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Brunissement enzymatique 
TD N°2 – ESIROI IDAI – 3A 

Séance du 25.09.2017

• Une analyse documentaire en deux parties
• Une analyse d’article scientifique
• Un questionnaire 
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Brunissement enzymatique 
TD N°2 – ESIROI IDAI – 3A 

Séance du 25.09.2017

• Une analyse 
documentaire en 2 parties 

Partie I &II 
• Le Brunissement interne 

de l’ananas 
« Pinapple internal

browning »
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Brunissement enzymatique 
TD N°2 – ESIROI IDAI – 3A 

Séance du 25.09.2017

• Une analyse d’article 
scientifique 

• 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
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Analyse documentaire – partie I 
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Plan du document – Partie I 
• 1.1 Généralités  
• 1.1.1 Les conditions du brunissement 
• 1.1.2 Impact économique du brunissement  
• 1.2 Les symptômes du brunissement interne de l’ananas BI

– a) Les composés phénoliques (polyphénols)  
– b) La phénylalanine ammonia-lyase (PAL, EC4.3.1.5)  
– c) Les polyphénol oxydases (PPO, EC 1.14.18.1 et EC 1.10.3.1)  
– d) Les peroxydases (POD, EC. 1.11.1.7)  

• 1.3.2 Les enzymes anti-radicalaires
• 1.4 Les facteurs influençant le brunissement interne  
• 1.4.1 Les hormones  

– a) L’éthylène  
– b) La gibbérelline  

• 1.4.2 Les composés chimiques 
– a) Le calcium 
– b) L’acide ascorbique 5C. DESVIGNES / 2017
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Analyse documentaire – partie 2 
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Analyse documentaire – Partie I : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

1- Comment peut-on définir le « postharvest chilling stress » en une phrase ?

2- Le « postharvest chilling stress » est il préjudiciable pour la qualité des
aliments transformés ? si oui pourquoi ?

3- Tous les fruits sont ils sensibles au « postharvest chilling stress » ? Justifiez
votre réponse.

4- Quelles sont les enzymes impliquées dans le « postharvest chilling
stress » ?

5- Quels sont leurs principaux substrats dans le cas de l’ananas ?

6- Quels sont les types de facteurs qui peuvent influencer le brunissement
enzymatiques ? 11C. DESVIGNES / 2017

Analyse documentaire – Partie I : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

1- Comment peut-on définir le « postharvest chilling stress » en une phrase ?

[ … ] C’est une contrainte thermique qui correspond au passage de fruits
soumis en post-récolte à de basses températures de l’ordre de 0 à 21°C,
puis transférés à de plus fortes températures (25°C)
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Analyse documentaire – Partie I : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

2- Le « postharvest chilling stress » est il préjudiciable pour la qualité des
aliments transformés ? si oui pourquoi ?

[ … ] Oui que se soit au niveau de la production d’ananas pour la
transformation (en boîtes), pour le marché local de fruits frais ou pour
l’exportation. En Australie par exemple, le BI provoque annuellement une
perte de 1,3 millions de dollards USA sur une valeur de production
d’environ 30 millions $ aux USA. Le BI est un frein à l’expansion de la
production, et au développement du marché de l’ananas car il provoque
un rejet des consommateurs et une méfiance des industriels de la
transformation.
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3- Tous les fruits sont ils sensibles au « postharvest chilling stress » ? Justifiez
votre réponse.

[ … ] Les anomalies déclenchées par le froid chez les fruits tropicaux comme la
banane, la mangue, la goyave, et les agrumes sont généralement visibles
extérieurement : altérations de l’aspect de la peau des fruits et apparition
de ponctuations brunes, rougeâtres sur leur épiderme, plus ou moins
confluentes, superficielles ou déprimées. Néanmoins, chez l’ananas le
froid déclenche des symptômes de BI particuliers puisqu’ils ne sont
visibles qu’au moment de la consommation des fruits ou de leur utilisation
pour la transformation (lors de coupes longitudinales).
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4- Quelles sont les enzymes impliquées dans le « postharvest chilling
stress » ?

[ … ] Les enzymes majeures impliquées dans le BI sont responsables de la
synthèse et de l’oxydation des phénols et l’inactivation des radicaux libres
(enzymes anti-radicalaires).
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5- Quels sont leurs principaux substrats dans le cas de l’ananas ?

[ … ] Particulièrement chez l’ananas les flavonols sont les plus présents
notamment la quercétine et la morine. Une augmentation de la teneur en
composés phénoliques comme la coumarine, les acides caféiques et
féruliques a été trouvée dans des ananas atteints par le BI.

.
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6- Quels sont les types de facteurs qui peuvent influencer le brunissement
enzymatiques ?

[ … ] Le BI de l’ananas est sous la dépendance de diverses hormones (éthylène
et gibbérelline), du signal calcium et de l’acide ascorbique.

17C. DESVIGNES / 2017

• 2.1 Les méthodes pour inhiber ou limiter le BI 
• 2.1.1 Les traitements chimiques 
• 2.1.2 Les méthodes non chimiques 

– a) Les traitements thermiques  
– b) Atmosphère contrôlée et conditions de stockage 

• 2.1.3 L’amélioration variétale 
• La contrainte au froid 
• 3.1 Les conditions  
• 3.2 La contrainte au froid : «  chilling stress » 
• 3.2.1 Généralités 
• Le froid : de la perception du stimulus à la régulation des gènes  

– La perception 
– La signalisation  

• Facteurs de transcription et régulation des gènes répondant à la 
contrainte 

• Les réponses cellulaires et moléculaires associées au « chilling stress »

Plan du document – partie II

18C. DESVIGNES / 2017



11/10/2017

10

19C. DESVIGNES / 2017

20C. DESVIGNES / 2017



11/10/2017

11

Analyse documentaire – Partie II : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

1- Indiquer les deux types de traitements permettant d’inhiber le
brunissement enzymatique ?

2- Peut-on l’inhiber totalement ? justifier votre réponse dans le cas de
l’ananas.

3- Existe-t-il plusieurs conditions de « stress au froid » (cold stress ?)

4- Les stress au froid aboutissent ils aux mêmes conséquences sur la qualité 
du produit dans le cas de l’ananas? justifier votre réponse dans le cas de 
l’ananas.

5- Quels mécanismes sont mis en jeu ? 

6 - Citez deux métabolites secondaires ou composés chimiques intervenant 
dans la réponse du stress au froid ? 21C. DESVIGNES / 2017

Analyse documentaire – Partie II : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

1- Indiquer les deux types de traitements permettant d’inhiber le
brunissement enzymatique ?

[ … ] Les traitements chimiques  et les méthodes non chimiques 
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Analyse documentaire – Partie II : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

2- Peut-on l’inhiber totalement ? justifier votre réponse dans le cas de
l’ananas.

[ … ] Non – il est possible seulement de le limiter. L’amélioration variétale et la
création de nouvelles variétés d’ananas résistantes au BI par croisement
variétal peuvent des moyens visant à inhiber fortement le BI mais c’est un
processus long et coûteux.
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Analyse documentaire – Partie II : Le Brunissement interne de l’ananas // Pinapple
internal browning

[Extrait de thèse de doctorat  - Astrid-kim RAIMBAULT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL-VAL DE MARNE- 2011]

3- Existe-t-il plusieurs conditions de « stress au froid » (cold stress ?)

[…] Oui  : 
- Le froid par congélation « freezing stress » correspondant  à des 
températures inférieures à 0°C. 
- le « chilling stress » froid dit de refroidissement, correspondant  
aux températures basses mais supérieures à 0°C
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4- Les stress au froid aboutissent ils aux mêmes conséquences sur la qualité
du produit dans le cas de l’ananas? justifier votre réponse dans le cas de
l’ananas.

[…]

5- Quels mécanismes sont mis en jeu ?
[…] Les réponses cellulaires et moléculaires associées
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6- Citez deux métabolites secondaires ou composés chimiques intervenant
dans la réponse du stress au froid ?

[…]

• phytohormones (acide abscissique, éthylène…) 
• Le calcium cytoplasmique 
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