
Doc TD/ ESIROI IDAI 3A – Brunissement enzymatique    CD- 25.09.2017 

1/2 
 

 

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 

 

2.1 Les méthodes pour inhiber ou limiter le BI  

 L’objectif de ces méthodes est de retarder, de réduire voire 
d’inhiber le BI. Certaines sont actuellement en cours 
d’expérimentation et n’ont pas encore été appliquées en routine 
pour l’exportation des fruits. Cependant l’efficacité de ces 
traitements reste limitée car ils ne permettent pas d’inhiber 
totalement le BI, à moindre coût. 

2.1.1 Les traitements chimiques  

 Le traitement des ananas par du 1-méthylcyclopropène (1 MCP) 
en post-récolte permet d’inhiber le BI, pendant 3 semaines et de 
réduire de 20 % l’incidence et l’intensité des symptômes après 4 
semaines d’expérimentation (Selvarajah et al., 2001).  Une 
application de calcium sous différentes formes permet également 
de réduire le BI : association de chlorure de calcium et de cire 
appliqués en post-récolte (Hewajulige et al., 2006) ; CaO, CaSO4, 
CaCl2 appliqués en champ sur des plants 6 semaines ou sur des 
plants bourgeonnants d’un mois (Selvarajah et al., 1998; 
Hewajulige et al., 2006).  L’application de potassium en pré-
récolte permet une réduction du BI dans le cas d’ananas de 
maturités différentes, corrélée à une baisse progressive des 
activités PPO, PAL et POD (Soares et al., 2005).  Une étude 
récente, montre que l’acide salicylique appliqué en pré-récolte et 
en post-récolte réduit significativement l’intensité du BI et est 
corrélée à une inhibition des activités PPO et PAL (Lu et al., 2011)  

 2.1.2 Les méthodes non chimiques  

a) Les traitements thermiques  Un traitement à 30-42°C inhibe 
partiellement l’établissement du BI en inactivant la PPO (You-Lin 
et al., 1997). Cependant ce traitement accélère la sénescence des 
fruits, d’où un raccourcissement de leur durée de conservation. 
Une réduction du BI peut être obtenue par un  de pré-traitement 
à 4°C pendant 60 min avant la mise au froid des fruits effectuée 
avant ou après un traitement à la chaleur. Egalement des périodes 
alternant un traitement au froid puis réchauffement des fruits 
permet de réduire le BI (Weerahewa et Adikaram. 2010).  

b) Atmosphère contrôlée et conditions de stockage  Le 
traitement des fruits après récolte avec de la cire permet de 
limiter les échanges avec le milieu extérieur (barrière aux gaz), de 
réduire la consommation en acide ascorbique et le 
développement du BI (Rohrbach et Paull 1982 ; Wilson 
Wijeratnam et al., 1993 ; You-Lin et al., 1997 ; Hu et al., 2011).  Le 
stockage des ananas dans un emballage de polypropylène 
hermétique permet également de limiter les échanges gazeux et 
ainsi de diminuer le BI (Wilson Witjeratnam et al., 1993). 
Néanmoins ce procédé, pourrait induire une réponse du système 
respiratoire anaérobique induisant la production de sous-produits 
qui pourraient expliquer la perte de qualités organoleptiques des 
fruits traités (Wilson Witjeratnam et al., 1993).  

 2.1.3 L’amélioration variétale La création de nouvelles variétés 
d’ananas résistantes au BI par croisement variétal est un 
processus long et coûteux. Jusqu’à présent seulement 2 variétés 
d’ananas résistantes au BI ont été obtenues: la variété MD2 de la 
firme Del Monte et un hybride hawaiien appelé Hawaiian gold (55-
116) (Stewart et al., 2002). La création de ces nouvelles variétés 
est très complexe puisqu’elles doivent à la fois résister au BI, 
posséder de bonnes qualités organoleptiques et résister aux 
maladies.  Au niveau biotechnologique, l’inhibition de l’expression 
du gène codant la PPO pourrait aboutir par transgénèse à 
l’obtention de plants résistants au BI. La transgénèse par 
biolistique sur des cals d’ananas a donné des résultats 
encourageants (Graham et al., 2000; Ko et al., 2006).   

La contrainte au froid  

3.1 Les conditions  Les effets du « stress au froid » (cold stress)  
sur les plantes diffèrent en fonction de son intensité (Ruelland et 
al., 2009). Le froid par congélation « freezing stress » correspond à 
des températures inférieures à 0°C. Tandis que le « chilling stress 
» froid dit de refroidissement, correspond aux températures 
basses mais supérieures à 0°C (Figure 7). La littérature abonde sur 
le stress au froid, il est important de souligner que la réponse des 
plantes au froid, impliquant une régulation du métabolisme, et 
une synthèse de macromolécules nécessaires à l’adaptation se 
produit à des températures comprises entre 0°C et 10°C.   

3.2 La contrainte au froid : «  chilling stress »  

3.2.1 Généralités Nous nous focaliserons au cours de cette 
synthèse sur le phénomène de « chilling stress », terme utilisé à la 
fois dans le cas des plantes des régions tempérées et des plantes 
tropicales et subtropicales soumises à des températures non 
gélives mais également dans le cas des fruits soumis à de basses 
températures lors de la conservation en post-récolte (Sevillano et 
al., 2009).   
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La contrainte au froid est une des contraintes abiotique parmi les 
plus importantes car elle génère des pertes économiques 
considérables et constitue un facteur limitant de la production de 
plantes d’importance agronomiques comme le soja, le riz, le maïs 
(Heidarvand et Maali Amiri. 2010) ou encore pour la production et 
l’exportation de fruits tropicaux comme la banane, la mangue, les 
agrumes et l’ananas (Laville. 1994). En effet les fruits tropicaux 
sont fragiles et très périssables qui, dès leur récolte doivent être 
manipulés avec précaution et consommés rapidement. Les fruits 
peuvent être endommagés par des blessures, d’où l’entrée de 
pathogènes.De plus dès la récolte la sénescence s’installe et les 
fruits perdent progressivement leurs qualités nutritionnelles et 
organoleptiques. Ces phénomènes sont accrus dans le cas des 
fruits non-climactériques comme l’ananas récolté à maturité. Ainsi 
des techniques de conservation des fruits pour l’exportation par 
bateau sont mises en place par les acteurs des filières 
agronomiques. Le traitement le plus répandu est la mise au froid 
des fruits en vue de ralentir leur sénescence et de réduire le 
développement de pathogènes (Laville. 1994).   

Le froid : de la perception du stimulus à la régulation des gènes  
Les plantes soumises aux contraintes abiotiques comme l’excès de 
sel dans le sol, le déficit hydrique ou le froid induisent des 
réponses similaires (Figure 8) impliquant: la perception des 
stimuli, la transduction des signaux, leur amplification et enfin 
l’activation de l’expression de gènes répondant à ces contraintes 
via des facteurs de transcriptions (Wang et al., 2003). Les plantes 
soumises au froid présentent une stratégie adaptative permettant 
de percevoir les stimuli et d’activer des réponses pour augmenter 
leur résistance vis-à-vis de contraintes environnementales (Nuoti 
et al., 2001). Cette stratégie est très étudiée dans le cas du froid à 
des températures en dessous de 0°C avec une phase 
d’acclimatation des plantes exposées à de basses températures. 
Cependant elle est très est peu connue dans le cas du froid à des 
températures non gélives, bien qu’elle puisse présenter des voies 
de signalisations communes (Ruelland et al., 2009).   

La perception Les récepteurs ou senseurs perçoivent les stimuli et 
relaient les signaux physiques ou chimiques. Les récepteurs du 
froid sont mal connus (Heidarvand et Maali Amiri. 2010).  

La signalisation  La transduction des signaux se réalise via des 
messagers secondaires comme le calcium, les espèces actives 
d’oxygène (EAO), l’inositol 1,4,5 triphosphate IP3 et les 

phytohormones (acide abscissique, éthylène…) qui induisent une 
cascade de phosphorylation des protéines via des récepteurs 
comme : « receptor like protein kinase » et « G-protein associated 
kinase » qui peuvent être couplés au calcium comme la « calcium 
dependant protein kinases » CDPKs, « mitogen activated protein » 
MAPKs et des protéines phosphatases ( Ruelland et al., 2009). 

Le calcium cytoplasmique joue un rôle important dans les 
processus cellulaires. Il est fréquemment impliqué en tant que 
messager secondaire chez les plantes en réponse aux stimuli 
externes (Sano et al., 2006). Des études ont montré une 
augmentation de celui-ci en réponse au froid (Holdaway Clarke et 
al., 2000). De plus une baisse de température de l’ordre de 6 à 7°C 
tend à activer les canaux à calcium, déclenchant alors un influx de 
calcium vers le cytosol (Ding et Pickard. 1993). Des études ont 
également montré que le calcium était nécessaire à l’induction de 
gènes répondant au froid  comme les CDPKs « calmodulin 
dependant protein kinase » (Wan et al., 2007). 

L’acide abscissique ABA, peut jouer un rôle très important dans la 
transduction des signaux en réponse aux stress. Il existe 2 grandes 
voies appelées voies : dépendante à l’ABA et indépendante à 
l’ABA. Dans le cas de la réponse aux basses températures, 
l’analyse des promoteurs et l’expression de gènes inductibles 
montrent une implication de l’ABA (Sevillano et al., 2009). En 
réponse au froid une augmentation de la teneur en ABA est 
corrélée à la résistance des plantes (Janowiak et al., 2002). Des 
applications externes d’ABA induisent une baisse des efflux 
d’électrolytes cellulaires (Sevillano et al., 2009). D’autres 
phytohormones comme l’acide salicylique SA, l’acide jasmonique 
JA, leur methylesthers MeSA, MeJA ainsi que l’éthylène joueraient 
un rôle dans la signalisation de la réponse au froid (Fung et al., 
2004).  

Facteurs de transcription et régulation des gènes répondant à la 
contrainte Les gènes répondant aux basses températures peuvent 
être régulés au moment de la transcription via des facteurs de 
transcription (FT), après la transcription au niveau des premRNA, 
de la stabilité des mRNA, des étapes d’exportation du noyau (Zhu 
et al., 2007), mais également après la traduction (Chinnusamy et 
al., 2007).   Les gènes de la superfamille COR « cold-regulated », 
appelés encore LTI « Low temperature induced », sont impliqués 
dans résistance des plantes aux basses températures 
(Thomashow. 1990).  

Les réponses cellulaires et moléculaires associées au « chilling 
stress » Les basses températures modifient le métabolisme et plus 
précisément initient ou accélèrent les processus de dégradation 
(Raison et Glenda. 1990). Le froid diminue la vitesse des réactions 
enzymatiques, perturbe le métabolisme respiratoire, modifie la 
structure et la composition des membranes et altère ses 
propriétés. Le froid influe également sur la production de 
molécules toxiques, la quantité de molécules et enzymes 
antioxydantes ainsi que sur l’expression de gènes et de protéines 
spécifiques. Ces événements ont des conséquences importantes 
sur les processus biologiques, l’équilibre physiologique des cellules 
et leur intégrité (Sevillano et al., 2009). Parmi eux on peut citer la 
modification des membranes, l’altération de la structure du 
cytosquelette, la perturbation du système métabolisme cellulaire.  


