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Le brunissement enzymatique
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Déroulé du cours

• Mécanisme du brunissement enzymatique
– Généralités
– Causes et conséquences sur les matières végétales
– Réaction : Enzymes clés et substrats

• Contrôle du brunissement
– Inhibition des polyphénoloxydases
– Réduction et piégeage des quinones
– Réduction de la pression d’oxygène
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Mécanisme du brunissement enzymatique

• Les réactions de brunissement enzymatique concernent 
surtout les produits alimentaires d'origine végétale. 

• Cependant ces activités ont aussi été caractérisées chez 
les micro-organismes et chez les invertébrés (crustacés). 

• Ces réactions entraînent une modification de : 
– l'apparence, 
– la flaveur 
– et de la qualité nutritionnelle du produit. 

• Toutes ces conséquences sont préjudiciables à la qualité 
organoleptique de l'aliment. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Généralités
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• Le brunissement peut dans certains cas être recherché 
lorsqu'il permet d'améliorer l'aspect et le goût des 
produits alimentaires.

• Exemples : 
– le cas du café, 
– de la maturation des dattes, 
– la fermentation du thé 
– la fabrication du cidre. 
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Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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(Photo LOF – Fermentation du thé écrasé-roulé dans les paumes de main)
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Préparation du thé noir 
En Chine : la méthode de fabrication 
Les feuilles, après avoir été cueillies, étaient mises à sécher au soleil pendant environ 
deux heures, puis laissées à l’ombre pour être refroidies. 
Ensuite, les feuilles étaient roulées entre les paumes des mains, pour les malaxer et 
briser leurs cellules. 
Ces opérations étaient répétées plusieurs fois. Ainsi pendant cette élaboration, l’aspect 
des feuilles se modifiaient. Elles prenaient peu à peu, une couleur sombre et 
devenaient le thé noir.

• Le brunissement du fruit apparait à l’occasion de différents 
traumatismes qui peuvent être d’origine 
– mécanique, 
– pathologique 
– ou physiologique.

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Causes
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• Les cellules végétales renferment des composés phénoliques 
qui s’oxydent facilement en quinones en présence d’oxygène, 
sous l’action d’enzymes : les polyphénoloxydases. 
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• Les quinones formées s’oxydent à leur tour, sans faire appel à 
des enzymes particulières, et se polymérisent en donnant des 
composés bruns qui sont responsables du brunissement 
superficiel ou profond.

• Les organes végétaux ne brunissent que si leurs tissus sont 
blessés ou si leur métabolisme est profondément perturbé. 

Conséquences

• Dans les cellules saines, 
les composés phénoliques sont 
localisés dans la vacuole 
alors que les enzymes d’oxydation 
sont localisés dans le cytoplasme. 
– La membrane qui sépare la 

vacuole du cytoplasme 
empêche tout contact entre les 
enzymes et leurs substrats : 
l’oxydation de ces substrats n’a 
donc pas lieu. 

• En revanche, quand les cellules 
sont blessées, tous leurs 
constituants se trouvent mélangés. 
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Mécanisme du brunissement enzymatique
Causes
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• La réaction d'oxydation des composés phénoliques se produit 
alors, à condition que de l’oxygène soit présent : 
des brunissements apparaissent.

– Par ailleurs, tout dysfonctionnement cellulaire ou trouble 
physiologique conduisant une modification de la perméabilité 
des membranes risque aussi de se traduire par des 
brunissements.
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Causes et conséquences
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Réaction

• Les composés phénoliques, par leur structure, sont 
des composés facilement oxydables par les enzymes. 

• Les réactions du brunissement des fruits et légumes 
sont généralement considérées comme une 
conséquence directe de : 
 l’oxydation des composés phénoliques par les 

enzymes polyphénoloxydases (PPO).
• Ceci aboutit à la formation de quinones qui se 

polymérisent par la suite pour donner des composés 
bruns
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Mécanisme du brunissement enzymatique

• La réaction peut être schématisée selon le 
modèle ci-après :

 Réaction générale des polyphénoloxydases

• Les polyphénoloxydases appartiennent au groupe 
des oxydoréductases renfermant du cuivre. 

• Elles catalysent l'oxydation des composés 
phénoliques en présence d'oxygène moléculaire. 

• Deux réactions différentes sont caractérisées : 
- Dans un premier temps la transformation de 
monophénol en diphénol
-Dans un deuxième temps la transformation des 
diphénol en quinone. 
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Réaction : Famille d’enzymes clés
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• Désignée originellement sous le code EC 1.14.18.1 par la 
Commission Internationale sur les Enzymes, 
– cette classe d'enzymes est divisée depuis peu en                                 

deux sous-groupes avec, comme critère de différenciation,                       
la spécificité vis-à-vis des substrats phénoliques. 

• La monophénol monooxygénase ou crésolase (EC : 1.14.18.1) 
est susceptible de transformer un monophénol en diphénol 
et la catéchol oxydase (EC : 1.10.3.1) permet l'oxydation des 
o-diphénol en quinone. 

• Les laccases (EC : 1.10.3.2) catalysent l'oxydation aussi bien 
d'o- que de p-diphénols.                                                             
Les laccases sont secrétées en abondance par les 
champignons au cours de leur croissance. Cette activité est 
absente chez les fruits et légumes.
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Les enzymes polyphénoloxydases

• Les masses moléculaires apparentes des 
polyphénoloxydases sont comprises entre 
12 et 400 kDa. 

• Cette hétérogénéité s'explique notamment par 
l'existence de formes polymériques de l'enzyme, 
pouvant aller du monomère, comme c'est le cas 
pour la PPO des graines de tournesol à la forme 
tétramérique pour la tyrosinase de champignon. 

• Les masses moléculaires qui prédominent sont de 
l'ordre de 120 à 130kDa. 
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Les enzymes polyphénoloxydases
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• Les études structurales ont montré qu'il y 
avait différents types de chaînes 
peptidiques : 
– des chaînes peptidiques lourdes (H) dont la 

masse moléculaire est voisine de 43 kDa
– des chaînes légères (L) qui sont au voisinage de 

13 kDa. L'enzyme serait en fait l'association de 
2 chaînes lourdes associées à 2 chaînes légères 
selon le modèle H2L2. 

• La forme minimale de réactivité serait la 
forme HL2 associée avec du cuivre. 
(généralement entre 1 et 2 atomes de 
cuivre par sous-unité) 

• La PPO des feuilles de thé possède une 
masse moléculaire de 140 kDa et 7 atomes 
de cuivre. Ce cuivre n'est pas lié par liaison 
de covalence, il peut être facilement 
éliminé par dialyse contre un agent 
chélateur (EDTA).

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Les enzymes polyphénoloxydases

Lien pour visualisation 3D : 
http://www.takween.com/JMOL/enzymes_structure.html

• Les enzymes PPO pourront se trouver sous plusieurs formes 
réactionnelles :   forme Oxy, Désoxy et Met. 

• La forme Met représente l'état majoritaire (ou de repos) dans les extraits 
enzymatiques. Elle est susceptible d'oxyder les diphénols en quinones. 

• Le site actif passe alors sous forme Désoxy dans laquelle les deux atomes 
de cuivre sont sous forme réduite. Ils deviennent alors capables de fixer 
l'oxygène moléculaire pour passer sous la forme Oxy. 

• Cette dernière forme peut prendre en charge aussi bien les mono                      
que les o-diphénols. 

• Le passage d'une forme à l'autre entraîne des modifications de la 
géométrie spatiale des six atomes d'azote des résidus histidine et le 
rapprochement des deux atomes de cuivre l'un par rapport à l'autre 
(forme Désoxy). 

• Ces phénomènes sont liés à de légères modifications de la conformation 
tridimensionnelle de l'enzyme au cours de la catalyse

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Différentes formes réactionnelles du cuivre dans les polyphénoloxydases

• L'activité optimale des PPO se situe généralement dans 
une gamme de pH comprise entre 4 et 7. 

• On remarque que pour une enzyme d'origine donnée,          
le pH optimum peut varier en fonction du substrat. 
– Ainsi, le pH optimal de la PPO d'abricot est de 4,4 

lorsque le 4-méthylcatéchol est employé et de 6,6            
lors de l'oxydation de l'acide chlorogénique dans des 
conditions similaires. 

• Les enzymes peuvent résister jusqu'à des températures de 
l'ordre de 70°C. 

• Les enzymes ont été décrites comme pouvant exister sous 
forme de proenzyme qu'il était possible d'activer soit par 
le biais des ions H3O+ soit par des acides gras                       
(acide linolénique)                                                                           
soit encore par modification de la conformation. 
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• Il existe de nombreux substrats phénoliques : 
mono-, di-, triphénol susceptibles de donner 
des réactions de brunissement. 

• Leur réactivité est plus ou moins grande en 
fonction de leur structure (les dérivés méta 
diphénol sont les moins réactifs par rapport 
aux dérivés ortho- et para-). 

• La réaction va aussi dépendre de la spécificité 
des enzymes et du degré d'oxydation.

Mécanisme du brunissement enzymatique

Substrat

• Les substrats les plus simples sont 
les pyrocatéchols et leurs dérivés. 
Ce sont des dérivés diphénoliques.

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Substrat
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• Les dérivés de la phénylalanine sont les substrats 
des polyphénol oxydases car cet acide aminé 
par l'intermédiaire d'hydroxylase à bioptérine
peut être transformé en tyrosine dans un premier 
temps puis en dihydroxy phényl alanine (DOPA) 
selon le processus réactionnel suivant :

 Réaction d'hydroxylation de la phénylalanine

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 

DESVIGNES / Sept 2017
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Substrat

• La DOPA sous l'action des PPO va pouvoir donner 
la DOPAquinone. 

• Dans la banane, la DOPA va subir une réaction de 
décarbolxylation (réaction caractéristique des 
acides aminés) pour donner la 3,4 dihydroxy
phényléthylamine qu'on appelle : la DOPAmine.

• C'est cette DOPAmine qui après oxydation 
sera le principal agent de coloration 
de la banane en cours de mûrissement.

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Mécanisme du brunissement enzymatique

Substrat
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• Les acides organiques sont les substrats privilégiés des 
PPO. Ces enzymes réagiront sur des acides organiques 
polyphénoliques comme dans le cas de l'acide gallique 
ou l'acide chlorogénique.

Mécanisme du brunissement enzymatique

Substrat

Structures des acides organiques
impliqués dans les réactions
de brunissement enzymatiques

• Qui n'a pas utilisé un jus de citron pour éviter le 
brunissement de champignons émincés ou la découpe 
d'un avocat ? 

• Cette technique est très utilisée pour contrer les 
brunissements enzymatiques dans la mesure où l'on 
travaille à des pH de l'ordre de 2,7-2,5. 

• A ces valeurs de pH les PPO sont inactives. On emploie 
généralement le trempage dans des bains acides, 
l'acide le plus utilisé est l'acide citrique mais le plus 
efficace est l'acide malique.

• Dans les deux cas, encore faut il que le produit à traiter 
puisse supporter ce type de traitement. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Contrôle du brunissement enzymatique
Inhibition des polyphénoloxydases
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• L’acidification du milieu ou un traitement à température élevée
sont très souvent utilisées pour prévenir les brunissements. 

• Une courte exposition à des températures de 70 à 90 °C suffit en 
général pour obtenir une inactivation partielle ou totale des 
enzymes (blanchiment).

• L'inactivation des PPO peut se réaliser par une opération de 
blanchiment (pasteurisation, appertisation). 

• C'est une méthode qui est efficace mais qui entraîne de 
profonde modification de texture et des propriétés 
organoleptiques des végétaux. 

• Si cela peut se concevoir pour les légumes, on ne peut l'utiliser 
pour les fruits. On peut aussi diminuer l'intensité de la réaction 
en abaissant la température aux environs de -40°C± 10°C.

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Inhibition des poly phénoloxydases

• La congélation n'est pas une solution adaptée car à moins 
d'être effectuée à très basse température il y aura formation 
de cristaux de glace au niveau cellulaire. 

• Ces cristaux vont modifier la perméabilité membranaire et 
mettre en présence substrat et enzyme au moment de la 
décongélation et de la remontée en température favorisant 
ainsi la réaction de brunissement. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Inhibition des polyphénoloxydases
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• Il est également possible d’utiliser des additifs 
qui sont principalement :
- des composés qui démobilisent les ions Cu2+ 

associées au polyphénoloxydase (NaCl, CaCl2),
- des inhibiteurs compétitifs : acides organiques 
à noyau aromatique (acide benzoïque et 
cinnamique)
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Inhibition des polyphénoloxydases
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Structure de quelques composés 
chélateurs de métaux 
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Structure de 
quelques composés 
agissant au niveau 
du site actif des PPO 

• les sulfites sont des inhibiteurs puissants du brunissement 
enzymatique.

• L’inhibition de l’activité des polyphénoloxydases par les 
sulfites est complexe :
– l’inhibiteur dénaturerait partiellement l’enzyme en se 

complexant avec la protéine ce qui entraînerait des 
modifications de structure. 

• Bien que limitant efficacement les brunissements et 
possédant des propriétés antioxydantes et antifongique, 
l’utilisation des sulfites est cependant très réglementée.

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Inhibition des polyphénoloxydases
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Quantités maximales de sulfites autorisées dans les denrées alimentaires, contenant fruits et/ou 
légumes.

Denrées alimentaires
Quantité maximale
(mg.kg-1 ou mg.L-1) exprimée 
en SO2

Pommes de terre pelées 50

Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre congelées et 
surgelées)

100

Légumes blancs séchés 400

Légumes blancs transformés (y compris les légumes blancs congelés et 
surgelés)

50

Champignons transformés (y compris les champignons congelés) 50

Champignons séchés 100

Fruits séchés :
-abricots, pêches, raisins, prunes et figues
-bananes
-pommes et poires
-autres (y compris fruits à coque)

2000
1000
600
500

Jus d'orange, de pamplemousse, de pomme et d'ananas 50

Jus de limette et de citron 350

Autres concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés 250

Cidre, poiré, boissons fermentées à base de fruits, pétillantes ou non 200

• Les sulfites vont pouvoir réagir à la fois au niveau des PPO et sur 
les produits de la réaction. 

• Les ions sulfite (SO3
2 -) et bisulfite (HSO3

-), sont capables 
d'inactiver de manière irréversible les PPO de végétaux supérieurs 
ou d'origine fongique. 

• L'inactivation de la PPO peut se produire en 20 minutes                    
pour des concentrations en sulfite de l'ordre de 1 mg par litre. 

• Il s'avère en outre que l'inactivation est d'autant plus efficace            
que le pH est plus acide. 

• Le mécanisme d'inactivation s'accompagne d'un changement 
de structure tertiaire et/ou d'ionisation de la PPO, 
vraisemblablement suite à la réduction de ponts disulfure.

Cours Enzymologie / Brunissement 
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Inhibition des polyphénoloxydases
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• La seconde série de mécanismes mis en jeu                                        
dans l'effet anti-brunissement des sulfites est leur interaction 
avec les quinones sous forme de produits d'addition stables      
et incolores et la réduction des quinones conduisant                       
à la régénération des phénols parentaux.

Cours Enzymologie / Brunissement 
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• Dans le cas des réactions de brunissement 
enzymatiques on pourra traiter les produits                        
de la réaction par la vitamine C qui peut se trouver soit 
sous forme réduite ou oxydée.

• En France, l'addition de vitamine C ne peut dépasser 
300 mg par litre. Son faible coût et ses propriétés anti-
oxydantes et anti-radicalaires en font un traitement 
alternatif de choix aux sulfites. Elle est essentiellement 
utilisée pour traiter les fruits en tranches, en segments 
ou en morceaux. 

• L'acide ascorbique est employé contre le brunissement 
de la pomme, de l'avocat, de la poire, de la banane et 
de la pomme de terre, en combinaison avec l'acide 
citrique, le métabisulfite de sodium (0,05 %) et l'EDTA                     
ainsi que les ions chlorures. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
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• Pour que le traitement soit efficace il faut de grandes 
quantités de vitamine C généralement comprises entre 
0,5 et 1% du poids du produit à traiter. 

• S'il y a suffisamment de vitamine C, comme l'activité des 
PPO va diminuer en fonction du temps, on pourra 
bloquer complètement la réaction de brunissement. On 
ne peut utiliser cette technique pour les fruits entiers car 
la vitesse de pénétration (diffusion) de la vitamine C est 
très lente dans les tissus végétaux. Sur le même principe 
que la vitamine C on pourrait utiliser la cystéine ou le 
glutathion.
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Végétal Inhibiteur Concentration Remarques

Pommes (tranches) Acide ascorbique 10 g/l Amélioration de
l'inhibition par chauffage
(60-70°C, 15 min) ou
baisse du pH

Pommes (cubes,
Golden delicious)

Acide ascorbique +
acide citrique

10 AA + 2 CA (g/l) Trempage (5 min)

Acide ascorbique +
NaCl

10 AA + 0.5 NaCl (g/l) Trempage (5 min)

Pomme, pomme de
terre

Acide ascorbique ou
acide ascorbique
phosphate

Infiltration, AAP
hydrolysé par
phosphatase endogène

Pomme de terre Acide ascorbique +
acide citrique +
pyrophosphate de Na +
CaCl2 +
AAP (sel de Mg) AAP3
(sel de Na)

40+ ou 25 +
10+ ou 10 +
10+ ou 10+
2 ou 2 +

16 +
15 (g/l)

Efficace dans le cas
d'un stockage à long
Trempage pendant 5
min

Ail Acide citrique 10 (g/l) Efficace au cours d'un
stockage à 4°C

Banane L-cystéine 5 mM 100% inhibition

Avocat L-cystéine 0,32 mM 100% inhibition

Exemples d'utilisation d'inhibiteurs classiques du brunissement enzymatique
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Action au niveau des polyphénol oxydases
• La génétique permet d'envisager de diminuer la 

teneur en polyphénol oxydase comme il est 
possible de diminuer par sélection le taux de 
dérivés polyphénoliques. 

• Il existe aussi des réactifs qui seront capables de 
réagir avec les fonctions amines libres des 
structures polypeptidiques des PPO en donnant 
des bases de schiff stables. Ce groupe 
d'inhibiteurs non compétitifs est constitué 
principalement d'aldéhydes extraits de végétaux. 
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Structure de 
quelques aldéhydes 
inhibant les PPO 

Structure de la liaison formée entre le 
groupement aldéhyde 
d'un inhibiteur et un groupement aminé 
porté par l'enzyme 
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Structure de quelques 
agents réducteurs ou 
piégeurs de quinones 
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Structure de 
quelques composés 
inhibiteurs 
présents dans des 
extraits naturels de 
végétaux.
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• On pourrait envisager l'utilisation des pressions 
hydrostatiques dans le cas des polyphénol oxydases 
sensibles à la pression (pression supérieure à 100 MPa). 
– Les PPO partiellement purifiées de pomme, de raisin, de poire 

et d'avocat sont partiellement dénaturées (10 à 60 % de 
l'activité initiale est perdue) lorsqu'elles sont exposées durant 
15 secondes à des pressions allant de 100 à 900 MPa et à des 
températures atteignant 60°C.

• Cette sensibilité ne semble pas être vérifiée dans le cas 
des champignons. 

• Toutefois, la température, la pression et la durée du 
traitement restent des paramètres à optimiser pour une 
meilleure efficacité. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 

DESVIGNES / Sept 2017
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Inhibition des polyphénoloxydases

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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• Certains acides, organiques ou non tels que l'acide malique, tartrique, 
malonique, phosphorique ou chlorhydrique peuvent également être 
employés. 
– Cependant, leur prix et leur effet sur la qualité organoleptique des 

aliments représentent leurs principaux inconvénients. 

• D'autres composés sont aussi utilisés comme :
le 2-mercaptobenzothiazole, l'azide et le cyanure de sodium, 
le monoxyde de carbone, l'EDTA, l'acide fusarique (toxine de Fusarium
lycopersicum), le diéthyldithiocarbamate. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Inhibition des polyphénoloxydases

Les ions chlorure (les halogènes d'une manière générale) sont 
également capables de complexer les atomes de cuivre présents 
dans le site actif de la PPO. 

• Si le chlorure de sodium ou de calcium est fréquemment 
employé en combinaison avec l'acide ascorbique, son 
utilisation est limitée par les modifications des propriétés 
organoleptiques de l'aliment. 

• Parmi les agents chélateurs employés industriellement se 
trouve le Sporix™ , un polyphosphate acide de synthèse, 
fréquemment utilisé en mélange avec l'acide ascorbique.

• L'efficacité de cette préparation dépend fortement du pH 
de l'aliment traité

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Inhibition des polyphénoloxydases
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Action vis-à-vis de la fixation d'oxygène

• Une façon de limiter les réactions de brunissement est 
de limiter la pression partielle en oxygène au niveau du 
système enzymatique. Différentes techniques sont 
utilisées pour atteindre ce but.

• On peut utiliser des agents anti-oxydants synthétiques 
(E300 à E321)

• On peut utiliser les techniques du vide ou le barbotage 
sous gaz inerte (azote). 
– Il faut cependant éviter que le tissu végétal encore 

physiologiquement actif ne se retrouve en anaérobiose car 
dans ces conditions les processus fermentaires prendraient 
le dessus. Il est nécessaire que le traitement de 
conservation soit immédiat après la diminution de la 
teneur en oxygène. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 

DESVIGNES / Sept 2017
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• Il est aussi possible de diminuer la concentration en oxygène par le 
biais de réaction enzymatique

• C’est le couplage de la glucose oxydase avec la catalase qui par la 
transformation du glucose en gluconolactone permet de réduire la 
quantité d'oxygène présente dans le milieu. 

• Cette action se double d'une augmentation de l'acidité qui diminue 
aussi la réactivité des PPO.

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Action vis-à-vis de la fixation d'oxygène
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Limitation de la teneur en oxygène 
par une action de croûtage. 

• Cette technique est utilisée après le tranchage ou le pelage des 
fruits soit en traitant par de la saumure soit par des sirops de 
glucose ou de saccharose. 

• Ces produits vont réaliser un film à la surface des produits et
diminuer ainsi la vitesse de diffusion de l'oxygène vers l'intérieur 
du produit. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 

DESVIGNES / Sept 2017
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• Dans le cas du NaCl cet effet se double par une 
action de chélation du cuivre par l'halogène. 

• L'absorption du NaCl ou des saccharides va 
augmenter la pression osmotique des morceaux 
de fruits et raffermir la texture. 
– C'est généralement le traitement qu'on applique aux 

fruits devant être congelés. Dans ce cas, on utilise des 
concentrations en saccharose de l'ordre de 30 à 50% 
et pour 1 volume de fruit on applique 3 à 7 volumes 
de sirop de sucre en association avec la vitamine C. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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Limitation de la teneur en oxygène 
par une action de croûtage. 
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L'utilisation d'emballage imperméable à l'oxygène 

• Ces emballages doivent être perméables à la vapeur d'eau 
– car s'il y a phénomène de respiration du végétal dans un emballage 

totalement imperméable l'augmentation de la teneur en eau du milieu 
favorisera le développement des moisissures. 

• Il est donc nécessaire que les fruits et légumes soient conservés 
en atmosphère contrôlée.

• Dans le cas de la conservation des pommes et des poires, on 
parle d'atmosphères classiques quand on maintient les fruits 
dans une ambiance comportant autour de 3% d'oxygène et 
d'atmosphères ULO (ultra low oxygen) quand on tend à passer 
sous la barre de 1% d'oxygène. 

• Sous ces conditions particulières et en associant une 
réfrigération adéquate, on est capable aujourd'hui de préserver 
ce type de fruit pendant 4 à 6 mois voire 10 à 12 mois. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 

DESVIGNES / Sept 2017
49

La réduction du brunissement obtenue par le maintien en 
atmosphère dépourvue ou fortement appauvrie en oxygène.

• Il ne peut y avoir d'atmosphère où 
l'oxygène sera remplacé en totalité par 
un autre gaz car dans ces conditions il y 
a développement des voies 
fermentaires. 

• La présence d'éthanol est détectée 
pour des teneurs en oxygène 
inférieures à 3%. 

• Si on utilise le CO2, la concentration 
maximale de ce dernier sera de 2,5% 
pour une teneur en oxygène de 3% car 
un excès de CO2 peut provoquer chez 
certains végétaux sensibles des 
brunissements internes avec des 
cavernes sèches dans la chair du fruit. 

Cours Enzymologie / Brunissement 
Enzymatique  ESIROI- IDAI 3A / C. 
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