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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 

 

1.1 Généralités   

1.1.1 Les conditions du brunissement  

 Le brunissement interne de l’ananas (BI) « internal browning » est 
un processus enzymatique différant du brunissement non 
enzymatique lié à la réaction de Maillard, utilisée très souvent 
dans l’industrie agroalimentaire. Le brunissement interne de 
l’ananas, encore appelé communément cœur noir, ou tâches 
brunes internes est un désordre physiologique provoqué par une 
exposition des ananas à des températures fraîches en champ, 
notamment pendant les nuits hivernales. Ce phénomène est 
souvent observé en Australie et en Chine où pendant l’hiver 
l’amplitude thermique entre la nuit est le jour est très importante 
(Swete Kelly et Bagshaw. 1993; Lu et al., 2011). Le BI apparait 
également lorsque les fruits sont 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). (Teisson et Combres. 1979 ; Paull 
et Rorhbach 1985). Cette contrainte thermique est appelé 
« postharvest chilling stress ». 

1.1.2 Impact économique du brunissement   

 Le phénomène de BI a été décrit sur l’ananas dès 1951 par Miller. 
Il est responsable de pertes économiques très importantes, 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 (Swete kelly et Bagshaw. 1993). 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 de dollars USA (Ko et al., 2006). 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 (Swete Kelly et 
Bagshaw. 1993). 

1.2 Les symptômes du brunissement interne de l’ananas BI   

 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 (Laville. 1994). 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). En effet, aucun critère externe ne permet de 
discriminer un fruit sain, d’un fruit atteint par le BI, que se soit au 
niveau de la couronne du fruit, de sa coloration ou de l’aspect de 
l’épiderme (Teisson et Combres. 1979).   

 Les premiers symptômes décelés correspondent à la présence de 
petites lentilles grisâtres, auréolées d’une zone translucide au 
point d’attache des yeux sur le cylindre central du fruit. Puis les 
auréoles translucides brunissent légèrement notamment au 
niveau des vaisseaux. Les tâches tendent à s’étendre, fusionnent, 
la couleur brune de la chair s’intensifie et progresse 
longitudinalement et transversalement le long du cœur du fruit 
(Teisson et Combres, 1979 ; Smith. 1983). A un stade avancé du BI 
les ¾ du fruit présentent une chair brunâtre (Figure 1). 

1.3  Les gènes et enzymes associés au brunissement interne de 
l’ananas BI  

 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) (Zhou et al., 2003a).  

1.3.1 Synthèse et oxydation des phénols  

a) Les composés phénoliques (polyphénols) Les composés 
phénoliques (polyphénols) sont des métabolites secondaires des 
végétaux. Ils contiennent un ou plusieurs cycles benzéniques et 
des groupements hydroxyles (Urquiaga et Leignton. 2000). Il 
existe de nombreux polyphénols (Figure 2), parmi lesquels deux 
familles sont importantes chez les fruits tropicaux : les 
catécholamines synthétisées à partie de la tyrosine sont peu 
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étudiées et les phénylpropanoïdes sont synthétisés à partir de 
phénylananine via l’intervention de la phénylalanine ammonia-
lyase PAL (Rinaldo et al., 2010). 

Particulièrement chez l’ananas les flavonols sont les plus présents 
notamment la quercétine et la morine (Lako et al., 2007). Les 
polyphénols interviennent dans les composantes organoleptiques 
(couleur, astringence, amertume), nutritionnelles et 
fonctionnelles des fruits (Macheix et al., 2005 ; Rinaldo et al., 
2010). De nombreuses études ont montré que ces composés 
pouvaient avoir une fonction protectrice en réponse à diverses 
contraintes biotiques et abiotiques (Dixon et Paiva. 1995). 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 (Van Lelyveld et De Bruyn. 1977). 

b) La phénylalanine ammonia-lyase (PAL, EC4.3.1.5)   

 La PAL est une enzyme clé dans la voie de synthèse des composés 
phénoliques (Jones. 1984). Elle intervient notamment dans la 
première étape de la voie de synthèse des phénylpropanoïdes en 
réalisant la conversion de la L-phénylalanine en acide trans-
cinnamique.  

Son activité détermine la quantité et la nature des polyphénols 
synthétisés. Une synthèse de novo de la PAL serait stimulée en 
réponse à diverses contraintes (Dixon et Paiva. 1995), comme les 
blessures (Salman et al., 2008), les irradiations aux UV (De Paolis 
et al., 2008) et les basses températures (Chen et al., 2008). 
L’induction de l’activité de la PAL est concomitante avec le 
développement de symptômes liés au froid chez les agrumes 
(SanchezBallesta et al., 2000), les caramboles (Pérez-Tello et al., 
2001) et les mangues (Chidtragool et al., 2011). Récemment une 
augmentation de l’activité de la PAL a été a été mise en évidence 
chez les ananas atteints par le BI (Zhou et al., 2003a).   

c) Les polyphénol oxydases (PPO, EC 1.14.18.1 et EC 1.10.3.1)   

 Les PPO sont des enzymes appartenant au groupe des 
oxydoréductases contenant deux atomes de cuivre (Macheix et 
al., 2005). Elles sont souvent localisées au niveau de la membrane 
interne des chloroplastes, et sont séparées de leur substrat 
phénolique se situant majoritairement dans les vacuoles (Figure 
3).  

Elles catalysent l’oxydation de composés phénoliques endogènes 
via l’oxygène moléculaire par l’intermédiaire de 2 types d’activités 
en fonction du substrat phénolique oxydé (Figure 4). L’activité 
crésolasique (EC 1.14.18.1, ou monophénol oxydase), qui 
hydroxyle les monophénols en o-diphénols oxydés puis en 
oquinones. L'activité catécholasique, (EC 1.10.3.1, ou diphénol 
oxydase), catalyse l'oxydation des o-diphénols en o-quinones. Les 
produits obtenus, les o-quinones peuvent se polymériser, se 
condenser et interagir avec différents groupements d’aminoacyls 
et des protéines cellulaires (Figure 5).  

Cette association brunit et colore en brun-noir les fruits et 
végétaux concernés (Mayer. 1987 ; Yoruk et Marshall. 2002).  

L’activité catécholasique est généralement responsable de la 
décoloration des fruits en post-récolte où la majorité des substrats 
sont des o-diphenols (Macheix et al., 2005).  
De nombreuses études ont montré qu’il existe une relation entre 
l’activité PPO et le brunissement interne de l’ananas (Teisson et 
al., 1979; Paull et Rohrbach. 1985). Elle est 10 fois plus élevée 
dans des ananas présentant un BI que dans différents organes de 
la plante (feuilles, racines, inflorescence) ou même dans le fruit 
mature en conditions normales (Stewart et al., 2001). Zhou et ses 
collaborateurs (2003a) ont confirmé l’implication de cette enzyme 
en corrélant spatialement et temporellement l’activité PPO au BI.  

Une étude menée sur les gènes impliqués dans le BI suggère 
l’existence de 4 gènes codant la PPO chez l’ananas (Stewart et al., 
2001). Jusqu’à présent seulement deux gènes PINPPO1 et 
PINPPO2 ont été caractérisés (Stewart et al., 2001; Zhou et al., 
2003b). Ces gènes sont faiblement exprimés en conditions 
normales dans les différents organes et dans le fruit mature et le 
sont de novo en réponse au froid (Stewart et al., 2001). 
L’expression de ces gènes est également stimulée en réponse aux 
blessures (Zhou et al., 2003b). 

Ces résultats ont été confirmés via l’étude de leurs promoteurs, 
dont l’activité est faible en conditions normales et inductible par 
des blessures ou par le froid (Zhou et al., 2003b). 
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d) Les peroxydases (POD, EC. 1.11.1.7)   

 Les POD sont des enzymes héminiques très répandues chez les 
végétaux. Elles peuvent catalyser plusieurs réactions comme des 
péroxydations, des oxydations et des hydroxylations (Macheix et 
al., 2005). Les POD sont des enzymes anti-radicalaires qui utilisent 
le peroxyde d’hydrogène comme receveur d’électrons et 
participent à la détoxification des cellules. Elles peuvent 
également agir en synergie avec les PPO dans l’oxydation des 
composés phénoliques et contribuer à la décoloration des fruits 
en post-récolte (Figure 5). Les POD sont localisées principalement 
au niveau du cytoplasme et dans les mitochondries (Figure 3).   
L’implication des peroxydases dans le BI de l’ananas est sujette à 
controverses. L’activité POD augmente suite à une contrainte au 
froid chez les ananas développant des symptômes de BI (Paull et 
Rohrbach. 1985; Van Lelyveld et al., 1991; Selvarajah et al., 2000; 
Weerahewa et Adikaram. 2005). D’autres études montrent au 
contraire aucune variation de l’activité POD dans ces conditions 
(Van Lelyveld et De Bruyn. 1977; Zhou et al., 2003a). 

 

1.3.2 Les enzymes anti-radicalaires comme la catalase CAT (EC, 
1.11.1.6), l‟ascorbate peroxidase APX (EC 1.11.1.11), la superoxide 
dismutase SOD ( EC, 1.15.1.1) ainsi que des molécules non 
enzymatiques : vitamines A, C, E, glutathion et différents pigments 
(carotène, xeaxanthine, xanthopylle) participent à la détoxification 
des cellules en éliminant les espèces réactives de l‟oxygène EAO 
comme O2, H2O2, O2.-, HO., (Figure 6) (Gill et Tuteja. 2010 ;; 
Foyer et Noctor. 2011).   

Le système anti-radicalaire (enzymatique ou non) régule les EAO 
accumulées au cours du métabolisme normal des cellules (Foyer 
et Halliwell. 1976 ; Foyer et Noctor. 2005 et 2009), mais 
également lorsque les plantes sont soumises à des contraintes 
biotiques ou abiotiques (Ferrari-Iliou et al., 1994 ; Foyer et Noctor. 
1998; Mittler. 2002 ; Cruz de Carvalho. 2008 ; Miller et al., 2010). 
Les EAO peuvent jouer un rôle de messager secondaire dans les 
voies de signalisation en réponse aux contraintes mais sont 
toxiques à forte doses, endommagent les macromolécules et 

perturbent les réactions du métabolisme cellulaire (Miller et al., 
2010).   

 Il semble que l’APX soit impliquée dans le BI, puisqu’une baisse 
significative de l’activité enzymatique est observable lorsque des 
ananas sont atteints par le BI. Cela ne semble par être le cas pour 
la CAT, qui ne varie pas (Zhou et al., 2003a). 

1.4 Les facteurs influençant le brunissement interne   

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

1.4.1 Les hormones   

a) L’éthylène   

 L’éthylène est une hormone intervenant dans de nombreux 
processus biologiques comme la maturation des fruits 
climactériques ou encore dans la sénescence des feuilles (Lavis, 
1994 ; Cara et Giovannoni. 2008). Souvent la production 
d’éthylène par les tissues ou organes des plantes est utilisée 
comme indicateur de contrainte. Bien que variant selon différents 
paramètres comme le type de tissu et l’espèce considérée, le froid 
ou une condition de retour à températures ambiantes tend à 
augmenter la production d’éthylène (Corbineau et al., 1990).  

 Jusqu’à présent aucune corrélation directe n’a été démontrée 
entre l’éthylène et le BI. Pourtant une étude menée sur l’inhibition 
de la perception de l’éthylène au niveau de ses récepteurs, via le 1 
methylcyclopropene (1-MCP), a montré que l’étape de perception 
de l’éthylène était nécessaire au développement de symptômes 
de BI (Selvarajah et al., 2001).   

b) La gibbérelline   

Les gibbérellines sont des hormones impliquées dans les 
processus biologiques comme la croissance des entre nœuds, la 
levée de dormance des graines ou encore dans le débourrement 
des bourgeons (Yamaguchi. 2008).  
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L’acide gibbérellique (GA3), peut induire le BI de l’ananas, en 
agissant au niveau des promoteurs des gènes PINPOO1 et 
PINPOO2 dont les activités enzymatiques correspondantes sont 
impliquées dans le BI (Zhou et al., 2003 b). En effet, leurs 
promoteurs possèdent une séquence cis homologue à la séquence 
GARCs (Gibberellic acid responsive element) inductible par la 
gibbérelline (Zhou et al., 2003b). D’ailleurs, une application GA3 
induit le BI sans traitement des fruits au froid (You-Lin et al., 1997 
; Zhou et al., 2003b). Par contre le paclobutrazol, inhibiteur de la 
synthèse d’acide gibbérellique, n’a pas d’incidence sur la 
diminution des symptômes de BI (O’hare et al., 2002).  

1.4.2 Les composés chimiques  

a) Le calcium  

 Le calcium est un messager secondaire qui intervient dans 
différents aspects du métabolisme cellulaire, comme la 
conservation de l’intégrité des parois et des membranes 
cellulaires, la perméabilité sélective des cellules, la division 
cellulaire via l’assemblage des microtubules (Poovaiah. 1988; 
Bush. 1995; Conn et Gilliham. 2010 ; Dood et al., 2010).  

Les ananas présentent des concentrations de calcium 
variables que se soit entre variétés ou au sein d’une même  

 

variété. En effet le cœur de ceux-ci présente une 
concentration plus faible en calcium que la chair des fruits 
(Hewajulige et al., 2003).   Après une contrainte au froid, la 
concentration en calcium cellulaire est corrélée 
négativement à la sensibilité des ananas au BI, ainsi les 
variétés sensibles aux BI présentant de faible taux de 
calcium (Yuen et al., 1994 ; Hewajulige et al., 2003), et 
inversement la pulpe d’ananas exempte de BI présente une 
forte concentration en calcium (Hewajulige et al., 2003).   

b) L’acide ascorbique  

L’acide ascorbique est un antioxydant phénolique. En effet 
en présence d’acide ascorbique les quinones peuvent être 
convertie en o-diphénols et libérer de l’acide 
dehydroxyascorbique ADHA (Figure 5). Ainsi une forte 
teneur en acide ascorbique peut prévenir l’apparition de 
symptômes de brunissements (Macheix et al., 2005).  En 
effet des études montrent une diminution de la teneur en 
acide ascorbique dans les fruits atteints par le BI (Teisson et 
al., 1979a). Pourtant ces observations diffèrent en fonction 
des variétés considérées (Teisson et al., 1979a).  

 
 

 


