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Peut-on jouer sur les variétés de pommes pour obtenir des jus de pomme  
ou des cidres de couleurs différentes et comment ? 

Mais d’où viennent les couleurs des jus de pomme et des cidres ? Quel mécanisme 
biochimique se cache derrière le rouge de certains jus de pomme ?  

[Tandis que notre bon sens nous indique que la chair de la pomme est peu colorée, et, 
aussi rouge ou verte puisse-t-elle être, la peau de la pomme ne passe à aucun moment 
dans le jus au cours du procédé de fabrication (c’est d’ailleurs cette peau qui contient les 
fameux pigments d’anthocyanes).  

Il nous faut alors suivre les étapes du procédé de transformation des pommes en jus ou 
en cidres : les pommes sont d’abord lavées, avant d’être broyées et râpées. C’est là 
qu’apparaît au grand jour une coloration intense. Les étapes suivantes permettent ensuite 
d’obtenir, en tonnage très important, du moût d’un côté et du marc de l’autre. 

Nous avons tous observé qu’une pomme épluchée et/ou coupée se met rapidement à 
brunir au seul contact de l’air : une réaction d’oxydation a eu lieu. Et contrairement au cas 
de la caramélisation, où c’est une réaction purement chimique qui est responsable du 
brunissement du sucre, il se produit ici un « brunissement enzymatique» Cette réaction 
d’oxydation fait intervenir trois acteurs : les polyphénols de la pomme, les 
polyphénoloxydases (les enzymes qui oxydent les polyphénols en présence d’oxygène), et 
bien sûr l’oxygène de l’air. Les acteurs ne sont pas encore réunis sur la scène tant que la 
pomme n’a pas été coupée (quand on coupe la pomme : levée du rideau ; le brunissement 
démarre !).  

La scène, ce sont les cellules de la pomme : les enzymes polyphénoloxydases occupent de 
petites structures de la cellule que sont les plastes, tandis que les polyphénols sont 
localisés dans ce que l’on appelle les vacuoles. C’est aussi dans celles-ci que se trouvent 
les sucres et les acides organiques (qui sont responsables de l’acidité du jus de pomme). 

Tout comme le vin (le raisin), le thé ou le chocolat (cacao), la pomme ne comporte pas 
qu’un seul type de polyphénol. Toute une famille est présente et répartie aussi bien dans 
la peau qu’à l’intérieur du fruit. Certains ont des « rôles » importants. D’autres sont des 
acteurs secondaires dans le scénario du brunissement de la pomme. 

Ils possèdent effectivement des similitudes dans leurs structures chimiques, à commencer 
par la présence de groupes phénols (d’où la dénomination générique « polyphénol »), qui 
sont des cycles aromatiques substitués par un groupement hydroxyle « OH ». Plus 
précisément, ces cycles aromatiques sont substitués par deux hydroxyles adjacents : on 
les appelle « o-diphénols». 

Le broyage des pommes en usine est une étape agressive qui contribue à une 
déstructuration de leurs cellules ; polyphénols, polyphénoloxydase et oxygène ambiant 
vont entrer en contact, conduisant à l’apparition de la couleur brune. D’un point de vue 
chimique, les enzymes vont oxyder les groupements o-diphénols en o-quinones, tandis 
que l’oxygène va être transformé en eau. C’est la présence des quinones qui donnent  à ce 
stade  la coloration brune. 

Les pommes broyées sont le siège d’une réaction chimique, où, en présence de l’oxygène 
ambiant, l’enzyme polyphénoloxydase catalyse l’oxydation des polyphénols des pommes 
en quinones, molécules de couleur brune. Les quinones étant des molécules très 
instables, elles ne demandent qu’à évoluer. Différentes réactions chimiques peuvent alors 
se produire. 

Un scénario possible est une réaction de polymérisation: une quinone réagit avec un 
polyphénol, pour générer une nouvelle molécule de polyphénol un peu plus grosse, mais 
ayant perdu la couleur brune ; celle-ci peut à son tour réagir avec une autre quinone, 
conduisant à une molécule encore plus grosse, toujours incolore ; et la chaîne peut ainsi 
s’allonger, encore et encore jusqu’à extinction des molécules disponibles. Cette réaction 
de polymérisation peut se produire avec n’importe quelle molécule de polyphénol. Or, il 
est connu qu’il existe différents types et de nombreux polyphénols dans la pomme ; on 
imagine alors le nombre de possibilités quasi infini !  

Un autre scénario qui peut se produire est un réarrangement intramoléculaire de la 
quinone : celle-ci se stabilise tout simplement en se transformant en une molécule de 
structure différente, qui peut ensuite s’oxyder pour conduire à une nouvelle quinone, 
laquelle évolue vers un produit qui peut cette fois-ci être coloré en brun.] 
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Le cas du thé : encore une histoire de polyphénols ?  
 

Dans la nature, les feuilles de thé contiennent des 
milliers de composés chimiques, qui une fois traités 
forment des complexes et de nouveaux composés. 
Ces composants et leur concentration varient 
considérablement d'un thé à l'autre, en fonction 
aussi de son stade de traitement ou d'infusion et 
des méthodes de mesure utilisées. À titre 
informatif, ci-dessous la liste et un pourcentage 

relatif des principaux composants actifs du thé qui participent à son goût, sa texture, son 
aspect et ses effets sur l'organisme : polyphénols : 30 % - glucides : 25% - protéines 
(acides aminés, enzymes) : 15 % - alcaloïdes : 3 % - minéraux : 3 % - pigments : 0,5 % - 
substances volatiles : 0,1 % 
 

Polyphénols : Les polyphénols ou tanins végétaux sont des métabolites produits par les 
plantes comme langage relationnel avec leur environnement. Ils peuvent servir à favoriser 
la pollinisation en attirant certains insectes ou au contraire comme moyen de défense 
contre d'autres insectes ou parasites. Ils proviennent de l'action de la lumière du soleil sur 
les acides aminés et sont largement responsables de la sensation d'astringence du thé en 
combinaison avec les glycoprotéines de la salive. Ce qui explique qu'un thé élevé en parti 
à l'ombre comme le Gyokuro japonais est faiblement astringent dû à une faible 
concentration en polyphénols. Logiquement le bourgeon et les premières feuilles ont la 
plus forte concentration en polyphénols, qui diminue dans les feuilles du bas plus 
ombrées. Des 30 000 composés phénoliques du thé, les flavonoïdes (flavanols, flavonols, 
flavones, isoflavones et anthocyanes) sont le groupe le plus important auquel on attribue 
les effets antioxydants du thé. Au sein du groupe des flavonoïdes, les flavan-3-ols ou 
flavanols ou catéchines sont converties au cours de l'oxydation en théaflavines et 
théarubigines, responsables de la couleur foncée et de la saveur charpentée des thés 
noirs.  
Glucides : (anciennement nommés hydrates de carbone) Les plantes stockent l'énergie 
formée au cours de la photosynthèse sous forme d'amidons et de sucres. Les plantes 
utilisent cette énergie stockée pour alimenter des réactions importantes.  
 

Dans le thé, les glucides aident à alimenter les réactions enzymatiques qui ont lieu au 
cours de l'oxydation et sont également responsables de la création de polyphénols dans 
les feuilles de thé jeune. Les glucides apportent quant à eux de la douceur au thé. 
Acides aminés : Le plus abondant des acides aminés est la théanine qui donne au thé son 
goût « umani » (rappelant la douceur du bouillon de viande).  
 

 
Enzymes : Le polyphénol oxydase et la peroxydase sont les 2 principaux enzymes de la 
feuille de thé. Ils sont responsables du brunissement enzymatique des feuilles qui a lieu 
lorsque les parois des cellules sont cassées et qu'elles sont exposées à l'oxygène. Ces 
enzymes peuvent être dénaturés ou désactivés par la chaleur afin retarder le 
brunissement. C'est l'une des premières étapes dans la production du thé vert et c'est 
aussi pourquoi ses feuilles restent vertes.  
 

Alcaloïdes : Les alcaloïdes du thé comprennent la caféine et deux composés similaires : la 
théobromine et la théophylline. Le théier crée ces substances chimiques comme répulsif 
naturel contre les attaques des insectes et des autres animaux. Ces alcaloïdes sont aussi 
responsables de l'amertume dans l'infusion de thé.  
Minéraux : La composition en minéraux varie considérablement avec chaque récolte et 
change même au cours du traitement. Comparé à d'autres plantes le thé est riche en 
minéraux, plus de 40 ont été isolés : manganèse, arsenic, aluminium, fer, nickel, sélénium, 
iode, potassium, fluor… Le fluor connu aussi pour son action préventive contre la carie 
dentaire reste nocif absorbé en trop grande quantité. Il est à noter que ce dernier est 
stocké en plus grande quantité par les feuilles les plus âgées du théier, et se retrouve 
donc en plus grande concentration dans les cueillettes grossières qui composent les 
principaux thés en sachet ou bas de gamme du commerce. 
Pigments : Les pigments végétaux sont responsables de l'absorption de la lumière pour la 
photosynthèse et donnent leur couleur aux feuilles. Il existe deux grands groupes de 
pigments dans les feuilles de thé frais : chlorophylle et les caroténoïdes. Ces pigments se 
condensent au cours du flétrissage et de l'oxydation et deviennent plus sombres. La 
couleur verte des chlorophylles est convertie en pigments noirs, appelés phéophytines 
donnant un aspect plus sombre aux thés oxydés. Les caroténoïdes sont principalement 
composés de carotènes de couleur orange et de xanthophylles jaunes, qui participent 
également à la couleur des feuilles de thé façonnées.  
Substances volatiles : Il y a, à ce jour, plus de 600 composés volatils du thé identifiés, et 
bien qu'en quantités infimes, ils sont largement responsables de sa saveur et de son 
arôme. Bon nombre de ces composés aromatiques n'existent pas dans les feuilles de thé 
fraîches et proviennent d'autres substances apparues au cours du traitement. La saveur et 
l'arôme de chaque thé dépendent de la grande variété des centaines de milliers de 
combinaisons possibles de ces composés. Par exemple on trouve : Alcools monoterpenes > 
notes florales  - Aldéhydes > notes herbacées  - Hexenol, linalool > arôme fruité  - linalol et 
oxyde de linalol apportent une sensation de douceur - géraniol et phénylacétaldéhyde 
évoquent des arômes floraux tout comme l'acide anthranilique méthyle - nérolidol, 
benzaldéhyde, salicylate de méthyle et phényle éthanol donnent des saveurs fruitées - 
trans-2-hexénal, n-hexanal, cis-3-hexenol et b-ionone ajoutent des notes de fraicheur. 


