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EFFET DE LA CYSTEINE ET DU
CHLORHYDRATE DE CYSTEINE SUR
LE BRUNISSEMENTNON ENZYMATIQUE
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RESUME
. Leseffetsde la cystéineet du chlorhydratede cystéinesur le développement
du brunissement
non enzymatique
dansle jus d'orangepasteurisé
et-stockéà
45'C et à température
ambianteont étéétudiésdansce Èavàit.
Les résultatsobtenusont montréqu'aucoursdu stockage,le pH et I'acidité
titrablene varientpas.La dégradation
de la vitamineC, lè développement
du
furfuralet du brunissement
sontdesréactions
d'ordrepseudo-zéro.
L i-ntensité
de
chacunede cestrois réactionsvarie selonla natureet la concentration
du produit
ajoutéet selonla temffraturedu stockage.
Lanalysestatistiquea montréque I'ajoutde 40, 120 ou 240 mg/l dela
minimisela producûon
cystéine
du furfuralet le développement
du bruÀissement
à 45"C. Le mêmeeffet a étéobservéavecI'ajoutde I20,240 ou 300 mg/l du
chlorhydratede cystéine.Alors que la diminutionde la dégradation-de
la
vitamineC n'a étéobservéeque pendantI'ajoutde 300 mg/l du chlorhydratede
I'utilisationdesconcentrations
élevées(>_ 120mgt; Aes
lVstéine.Cependant,
deux.produitsaugmententI'intensitédu brunissementlors du stockageà
temffratureambiante.
MOTS CLES : Jusd'orange,
brunissement
nonenzymatique,
cystéine,
chlorhydrate
de cystéine.

ABSTRACT
Theeffectof cysteineandcysteinehydrochloride
on nonenzymaticbrowning
in pasteurized
orangejuice wasstudiedat 45oCandat roomtemperature.
Duringstorageof thejuice, the pH andaciditydid not showany changes.
VitamineC degradation,furfural productionandbrowningshowedpseudo-zero
reactions.The intensityof eachof thesereactionsvariedwith the nalureandthe
concentratons
of theinhibitoraddedandwith thestoragetemperature.
Statisticalanalysisrevealedthat adding40, 120 or 240 mg/l of cysteine
reducedfurfural productionand browningformationat 45"C. The sameeffects
havebeingobservedwhen 120,240 or 300 mg/lof cysteinechlorohydratewere
added.While the decreaseof vitamin C desradationwas not observed until
300 mg/l of cysteinechlorohydratewas a-dded.
In contrast,the use of high
(>_ 120 mg/l) of cysteineandcysteinechlorohydrateenhanced
concentrations
the intensityof browning,whenthejuice wasstoredat22oc.
KEY WORDS : Orangejuice,non enzymaticbrowning,cysteine,cysteine
hydrochloride.
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INTRODUCTION
L'un des problèmesqui se poseaux industrielspendantle stockagedu jus
de la couleurnaturelledu produit.L'altérationde la
d'orangeest la conservation
couleur des produits alimentairespeut être d'origine enzymatiqueou non
enzymatique
enzymatique(Kaananeet Labuza,1989).Le brunissement
estévité
adéquate.Alors que,dansla plupartdes cas,la
souventpar une pasteurisation
préventiondu brunissement
non enzymatique
est difficilementatteinte(Cheftel
erchefrel,1984).
peutseproduireaussibien
Le brunissement
nonenzymatique
dujus d'orange
pendantles traitementstechnologiquesque lors d'un entreposage
de longue
durée.Du fait quele jus d'orangeest légèrementacide(pH = 3,4),la réactionde
Maillard et la dégradationde la vitamineC peuventintervenirsimultanément
(Cheftelet Cheftel, 1984).Cependant,vue la faible teneuren matièresoluble
dansle jus, la réactionde Maillard n'interviendraquedansunefaible proportion
et on considèrequece brunissement
estdû principalement
à la dégradation
de la
vitamine C en furfural qui se polymérisepour donner des pigmentsbruns
(Marshallet coll, 1986; Jeanet coll, 1991; Cheftelet Cheftel1984Nagy,1980
Le boulanger,1977).Parmi les moyensde préventiondu brunissementde
différens produitsalimentaires,il y a l'additiond'agentsinhibiteurscommeles
sulfides(Cheftel et Cheftel, 1984).Vue les problèmesde santéque peuvent
présenterces produitset notammentchezcertainespersonnes
asthmatiques,
les
chercheursont multiplié les efforts pour trouver d'autresinhibiteurscontrele
nonenzymatique.
Amold (1969)a étudiéI'effetde la cystéine
brunissement
et de
la L-cystéinesurle brunisement
nonenzymatique
dansle lait. Il a trouvéquela
L-cystéine n'inhibe pas le brunissementnon enzymatique,tandis que la
L-cystéines'estavéreeefficaceà desconcentrations
Yu et coll (1974)
de 0,0l%o.
ont étudiéle brunissement
non enzymatiquede I'acideascorbiquestockéà des
températures
de 44oà 72'C. Les résultatsde cetteétudeont montréque la perte
en vitamineC est minimiséepar I'additionde la cystéine.Dansune autreétude
de I'effet des composésaminéssulfuréssur la réactionde Maillard dans un
mélangedu D-glucoseet d'un acideaminé,Friedmanet Molnar-Perl(1990)ont
trouvéque la cystéine,la N-acetyl-cystéine
et le glutathionsontdes inhibiteurs
efficaces contre le brunissementde la réaction de Maillard à partir des
respectives
concentrations
de 0,02 ; 0,05 et 0,2 molespar mole de D-glucose.
Molnar-perlet Friedman(1990 a) ont rapportéque ces mêmesacidesaminés
sontefficacescontrele brunissement
enzymatique
desjus frais,desjus de fruits
traitésnotammentle jus d'orangechaufféà 100'C pendant120minuteset dont
le pH estajustéà 7.
L objectifde ce travailestd'étudierI'effetde la cystéineet du chlorhydmtede
cystéine sur le brunissementnon enzymatiquedu jus d'orange stocké à
différentestempératues.

MATERIEL ET METHODES
Protocoleexpérimental:
læs échantillonsdu jus d'orangepasteurisé(bouteillesde I lire) provenant
de la mêmechainede fabricationet de la mêmevariété(Maroc late) ont été
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o_btenusagprès d'un industriel. Dès la réception, le jus a été objet des
déterminations
suivantes: brunissement
non enzymatique,
vitrmine C, furfural,
pH et acidité titrable. Avant le stockage,le jus a été tepar-tien différents los de
bouteillesde 200 ml. Différentesconcentrations
de cystéineet du chlorhvdrate
de cystéine(0,10;40, \29,249,3n mg/L) ont été ajôutéesà chaquelot de jus.
Ensuite,les lots ont été stockésà deux températdres: 45oC ei tempérafure
ambiante.Dans les bouteillesstockéesà températureambiante,0,2E; d'æide
propioniquea été ajoutécomme agentde conservation.Pour les échantillons
stockésà 45"C, lesintervallesde prélèvement
pour I'analyseont
deséchantillons
étéde 4 heurespendantla premièrejournéeet ensuitede 24 heuresjusqu'àla fin
de stockage.Pourleséchantillonsstockésà température
ambiante,l'inærvallede
prised échantillonsa étéd'unesemaine.A noterquejusteaprèsprélèvement,
les
échantillonssont placésimmédiatementdânsun bain de glacepour bloquer les
différentesréactions.
Méthodesd'analyses
- Déterminationde l'aciditétitrable
L'acidité titrable est déterminéepar titragepotentiométrique
à I'aide d'une
solution d'hyùoxyde de sodium suivant la méthodedécrit€ pal I'AFNOR
(r974).
- DéterminationdupH.
Le pH est déterminéà laide de pH mètremarqueTacusseltype U.S. muni
des électrodesen vere. Avant son utilisation, le pH mètrea été étalonnéà
laide de solutionstamponsdepE2 et4.
- Déterminationde la vitamineC
La vitamine C a été déterminée par la méthode volumétrique at 2,6
(Ting, 1986).
dichlorophénolindephénol
- D étermination dufurfural
L analyse du furfural a été, Taiteen utilisant la méttrodedéveloppéeet
amélioree par Dinsmore et Nagy (1974). Elle est baséesur la réaction de
furfural avec I'acétated'aniline qui donne une couleur rouge intense. Cette
coloration est stabiliséepar le chlorure dëtain et par I'acidechlorhydrique.t:
(CE 303 Grating.
densité optique est mesuréeà I'aide d'un spectrophotomètre
Cecil Insrument)à unelongueurd'ondede 515nm.
- Déterminationdu brunissement
nonenzymatique
Le brunissement
a été mesuréen utilisantla méthodede Ting (1986),basee
sur la déterminationde I'absorbancedes extaits méthanoliquesdu jus à
420nm.

RESULTATSET DISCUSSION
Pendanttoute la périodeexpérimentale,les paramètrespH et acidité titrable
n'ontpasmontréde variation pour touslesjus avecou sansinhibiteurà 45'C et
à température
ambianæ.A titre dexemple,le tableauI montrelévolution de ces
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paramètresen forrction du temps de stockage et de la concentration de
I'inhibiteur à 45"C. Le fait que I'acidité et le pH ne varient pas durant le
stockage,peut être expliqué par la présencedans le jus d'un systèmetampon
constituéprirrcipalementd'acidescirique et malique et leurs sels (Park et coll.
1983).Cesrésultatsconcmdentavecceuxtrouvéspar d'autrcsauteurs(Smootet
Nagy, 19E0; Krouad,l9E6 ; Iæeet Nagy, 198E; Kaananeet coll, 19E8).
TableauI : Effet de la cysténieet du tempsde stockagesur le pH et
I'acidité (meq/l00nl) du jus d'orange.

r20

Cystéine(mg/L

0

l0

Tempsde
stockage
(ours) à 45'c

pH: acidité

pH: acidité

pH: acidité pH: acidité

0

3,35: 0,E9

3,35:0,E9

3,35: 0,E9

I

3,29:O,W 3,31:0,92

3

3,30:093

6

3 , 3 6 : 0 9 1 3,34:0,91

9

3 , 3 E : 0 9 4 3 A 2 : 0 , 9 2 3AO:0A9

300

3,35: 0,E9

3,30:0,92 3,34:0,93

3,34:0,91 3,30:093
3,30:090

3,35:0,91
3,30:0,91
3,3E:0,!X

La dégradationde la vitamine C a été observéedans tous les échantillons
avec ou sanscystéineou chlorhydratede cystéine durant toute la période de
stockage. L'importance de cette dégradation varie selon la températue du
stockageet selonla concentrationdu produit ajouté.Les droitesde régressionde
la dégradationde la vitamineC en fonction du tempsprésententdescoefficients
de déterminaton (r2) élevés(TableauII). L: cinétque de la dégradationde la
vitamineC est donc du typepseudo-zéroordre.
Ces résultatsconcordentavecceuxtrouvéspar Laing et coll, 1978; Krouad,
l9E6 ; Kaananeet coll, 1988; Smootet Nagy, 1980et Bensbahou,
19E9,qui ont
trouvé que la cinétiquede la dégradationde la vitamine C dansles jus d'onange
et du pamplemousseest d'ordre pseudo-zéro.Cependantces résultatssont en
contradiction avec ceux de Nagy (1980) et de certains auteurscités par ce
dernier qui ont rapportéque cettecinétiquedans le jus d'range est du pemier
ordre.
Iæ tableau I[ monFe que plus la concenradon en cystéine ou celle du
chlorhydratede cystéineaugmente,plus la constantede vitessediminue.
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TableauII : Effet de la cystéineet du chlorhydratede cystéinesur les
constantesde vitessede la dégradationde la vitamine C dans
le jus d'orangependantle stockage
450C

K (l)(mg/Lt) s (2)

220C

12

(3)

k(mg/L/j)

s

12

(me/L)
Cystéine
0

50,87

4,44

0,93

1,94

0,21

0,92

l0

50,79

4,70

0,92

r,77

0,17

0,94

40

46,96

3,70

0,9('

r,79

0,r2

096

r20

45,40

3,32

0,95

r,67

0,10

094

240

44,74

2,72

0,%

1,55

0,09

0,98

300

43.26

3.70

0.93

1,56

0,l l

0,97

Ch.cystéine(4)
(mg /L)

0

50,87

4,4

0,92

1,91

0,2r

0,92

l0

48,60

4,y

0,92

r,76

0,19

0,92

40

47,27

3,78

0,94

1,74

0,15

0,94

tn

45,26

3,40

094

1,70

0,1I

0,96

240

40,99

3,27

0,94

1,43

0,10

0,96

300

38,94

3,U

0,94

l,4t

0,1I

0,96

(1) k = constantede vitesse
(2)s=eneurstandard
(3) 12 = coefficient de détermination
(4) ch. cystéine = chlorhydrate de cystéine
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Les plus faibles constantesde vitesse trouvées correspondentà la
concentratonde 300 mg/l dans le cas de I'ajout des deux produitspour le
ambiante.Bensbahou(1989)a trouvéaussi
stockageà 45"C et à la temperature
que la constantede vitessediminueavecI'augmentation
de
de la concentration
la cystéineau coursdu stockagedu jus d'orangeà 65'C. Cettedimunitionprend
de 120 mg/l et 160 mg/l puis
une allureplus rapideentreles concentrations
à 160mg/I.
stableà uneconcentration
superieure
devientpresque
L'analysestatistique(t-test)a montréque la différenceentrela constantede
vitessede la dégradationde la vitamine C dansle jus d'orangesansajout de la
de vitessedansle jus d'orangeavecajoutde la cystéine
cystéineet lesconstantes
n'estpassignificative
au niveauo.= 5Vo.Ceci,concemetouteslesconcentrations
utiliséeset pour les deuxtempératures
de stockage.Cependant
on remarquequ'il
y a unetendanceà unediminutiondesconstantes
de vitesseavecI'augmentation
de la concentration
de la cystéine.Alors quela différenceentrelesconslantes
de
vitessede dégradationde la vitamine C dans le jus d'orangesansajout du
chlorhydratede cystéineet Ia constantede vitesseavecajout de ce produit est
significativeau niveauu. = 5Volorsque300 mg/l de chlorhydrate
statistiquement
de cystéineest ajoutéau jus avantstockageà 45"C. A la température
ambiante,
la différenceest significativeau niveaua -- SVoaveclhjout de 240et 3AOmg/|.
Les facteursde éduction desconstantes
de vitessecorrespondants
sontde 26Va
et27Vo.La comparaison
desconstantes
de vitessemonfteque le chlorhydratede
cystéineestplus efficacepour minimiserla dégradation
de la vitamineC que la
cystéine.
(1989)a démontré
Bensbahou
I'existence
(à a =
d'unedifférence
significative
5Vo)enlrela constantede vitessede la dégradationde la vitamineC dansle jus
sansajoutde la cystéineet lesconstantes
de vitesseavecajoutde 40, 120,160
ou 240mg/L.De même,Yu et coll (1914)ont trouvéquela cystéine
minimisela
de la vitamineC dansdessystèmesmodèles(cystéine- vitamineC)
dégradation
stockés
à44'Cetl2"C.
Uneproductionprogressivedufurfural duranttoutela périodeexpérimentale
a étéobservee.
CetteproductionaugmenteavecI'augmentation
de la température
et de la duréedu stockagepour tous les échantillonsavec ou sansles produits
testés.L'allurede la quantitédu furfural produiteen fonction'dutempsest une
droite dont les coefficientsde détermination sont relativement élevés
(TableauIII). La cinétiquede la réactionestd'ordrepseudo-zéro.
Cetordrede la
réactionconcordeaveccelui trouvépar Krouad,1986; Kaananeet coll, 1988et
Bensbahou,1989.CependantLee et Nagy (1988)ont avancéque la production
du furfural dansle jus de pamplemouse
suit une réactiond'ordresupérieurà
I'unité.
D'aprèsIe tableauIII, on remarqueque plus la concentration
en cystéineest
élevéeplus la constantede vitesseest faible au coursde stockageà température
ambiante.Cependant,au coursde stockageà 45"C, la constantede vitesseest
minimale avec I'ajout de I20 mgÂ. Dans ce cas le facteurde réductionde la
constantede vitesseest de 887o.A 22"C, la constantede vitesseest minimale
lorsqu'ona ajouté240 mgll et le facteurde réductionest45Vo.
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TableauIII : Effet de la cystéineet du chlorhydrate de cystéinesur les
constântesde vitessede la formation du fufural dansle jus
d'orange pendantle stockage

22"C

45eC
K (lXmg/L/j)

s (2)

12(3)

k(m/L/j)

s

12

(ne lL / j)
Cystéine
0

115,50

12,81

0,93

4,54

0,70

0,97

l0

9340

6,2t

0,92

3,38

oA2

0,92

40

83,56

7,2r

0,96

3,78

0,2r

0,96

120

14,20

2,53

0,95

2,63

0,14

0,98

240

36,72

6,89

0,96

250

0,07

0,98

300

37.04

4.15

0,93

2,55

0,r3

0,98

Ch.cystéine
(mg /L)

0

115,50

12,81

0,88

4,54

0,70

0,97

l0

66,52

5,24

0,94

3,79

0,r9

0,94

40

58,56

4,97

092

3,63

0,27

0,96

t20

48,40

2.80

0,98

2.ffi

0,19

0,96

240

37,44

1,84

0,98

2,53

0,18

0,96

300

r7,5s

1,68

092

2A9

O,r2

0,98

(1) k = constantede vitesse
(2)s=erreurstandard
(3) 12= coefficient de détermination
(4) ch. cystéine = chlorhydrate de cystéine
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Dansle casde I'ajout du chlorhydratede cystéine,on constatequeplus la
concentrationen ce produit est éleveeplus la constantede vitesseest faible
ambiante.Commedans
aussibienau coursdu stockâgeà 45"C qu'àtempérature
le casde I'ajoutde la cystéine,le facteurde réductionde la constantede vitesse
à 45'C est plus important que celui obtenu à terrpératureambiante.Ainsi,
avec I'ajoutde 3C0mg/ on a obtenudesfacteursde 85Voet 45Vopour lesdeux
respectives.
températures
Le test de Studentd'égalitéde deux constantesde vitessemontre que la
différenceentre la constantede vitessede la formationde furfural dansle jus
d'orange
sansajoutde la cystéineet lesconstantes
de vitessedanslejus d'orange
avecajoutde 40, 120.240et 300 mgl de cystéineest significative(d = 0,05).
Lorsquele jus est stockéà 45oC,I'inhibitionde la formationdu furfural la plus
importanteest observeeavecI'ajoutde 120mg/I.Lors du stockageà température
(o = 57o)dansle jus avec120,240et
ambiante,
cettedifférence
estsignificative
300mgÂ.Dansle casde I'ajout10,40;120,240et 300mg/L du chlorhydrate
de
cystéineà 45"C, on note une dimuntionsignificativeau niveaua = 5Vopar
rapport au jus témoin. A la températureambiante, cette dimuntion est
significative
au mêmeniveaudansle casdeI'ajoutde 120,240et 300mgll.
L'effet significatif de la cystéinesur la productiondu furfural dansle jus
d'orangea été rapportépar Bensbahou(1989). Il a trouvé une différence
significativeau niveaua"= 57odansle casde I'ajoutde 120,160,et 240 mglL de
cystéinedans le jus stocké à 65"C. Dans ce cas, la vitessela plus faible
correspond
à I'ajoutde 240 mgfu.
Le brunissement
non enzymatique,
expriméen densitéoptiqueà 420 nm, a
augmenté
danstousleséchantillons
avecou sanscystéineou du chlorhydrate
de
cystéine(tableauIV). Selonle mêmetableau,
I'absorbance
en fonctiondu temps,
présentedes coefficientsde détermination(r2) élevés.Donc la réactiondu
développement
du brunissement
estd'ordrepseudo-zéro.
Avec I'ajoutdesquantitésélevéesde la cystéine,les constantes
de vitessedu
brunissementont dimunué(tableauIV) lors du stockagedu jus à 45"C. La
constantela plus faible est obtenueavec la concentrationde 120 mg/L. Ces
résultatssont en désaccordavec ceux trouvéslors du stockageà temperature
ambiante.En effet à cettetempérature,
il y a une augmentatioh
importantedes
constantes
de vitesseavecI'ajoutde 240ou 300 mg/L de cystéine.
Comme pour la cystéine,les résultatsdu brunissementavec I'ajout du
chlorhydratede cystéinedifftrent selonla températuredu stockage.À 45oC,
plus.la quantilé ajoutéeaugmente,plus la constantede développement
du
brunissement
diminue.La plus faibleconstantede vitessetrouvéeConespond
à
la concentrationde 300 mg/L. A la températureambiante,les constantesde
vitessesont beaucoupplus élevéeslorsqu'ona ajouté 120,240ou 300 mg/L par
rapportau jus sansajoutdu chlorhydratede cystéine.Bensbahou
(1989)aftouvé
quela plus faible constantede vitessedu brunissement
estobtenuedansle casde
I'ajoutde 240 mglL de la cystéinedansle jus d'orangestockéà 65.C.
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Tableau IV : Effet de la cystéineet du chlorhydrate de cystéinesur les
constantesde vitessede développementdu brunissement
dansle jus d'orangependantle stockage
22uC

45"C

K (lxme/L/j)

s (2)

12(3)

k(mg/L/j)

s

r2

Cystéine(\g /L / i)

0

0,0205

0,0016

0,94

0,m27

0.0003

0,92

l0

0,0170

0,0016

0,94

0,0020

0,0003

0,86

40

0,0156 0,0014

0,92

0.0020

0,0003

0,86

r20

0.0136

0,0011

0,94

0.0039

0.0004

0,94

240

0.0157

0,0014

0,92

0,0346

0,0028

096

300

0.0166

0,0010

0,96

0,0377

0,0028

0,96

Ch.cystéine
(mg /L)

0

0,0345

0,0021

0,96

0.fI.27

0,0003

0,92

l0

0.0312 0,0025

0,94

0.0023

0,0003

0,90

40

0,0317 0,m21

0,96

0,0021

0,0003

0,90

r20

0,a69

0,0030

0,92

0.0149

0.0019

0,90

240

0.0279

0,0014

0,98

0,0233

0,0026

0,92

300

0.0266

0,0030

0,90

0.0325

0.003

0,94

(1) k = constantede vitesse
(2)s=erreurstandard
(3\Q = coefficient de détermination
(41h. cystéine = chlorhydrate de cystéine
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et la comparaison
de vitessedu brunissement
Le test d'égalitédesconstantes
des intervalles de confiance de ces constantesmontrent une différence
significative(a = sEo) entre la constantede vitessedu développementdu
de
brunissement
dansle jus d'orangesansajout de la cystéineet les constantes
de
vitessedansle jus d'orangeavecajout de la cystéinepour les concenhations
}mglL, 120 mg/L et 240 mg/L lors du stockageà 45'C. A la température
ambiante,on remarquequ'il n'y a pas de différencesignificativelorsqueon a
ajouté10 et 40 mglL. Dansle casde I'ajoutde 120,240et 300 mglL il y a une
(tableauIV).
du brunissement
augmentation
significative
Dans le cas de I'ajout du chlorhydratede cystéineil y a une diminution
(cr = 570)lorsqu'ona ajouté 120,240et 300 mg/L
significativedu brunissement
à température
ambiante,il n'y a pasde différence
à 45"C.Pour le brunissement
significativelorsqu'ona ajoutél0 et 40 mg/L. Dansle casde I'ajoutde 120,240
significativedu brunissement.
et 300mg/L on constateuneaugmentation
jus
(1989)a rapportéque I'ajout
Pourle
d'orangestockéà 65"C, Bensbahou
Yu et coll (1974)ont
de 240 mg/L de la cystéineminimisele brunissement.
d'un systèmemodèlecontenantI'acideascorbiqueet
trouvéquele brunissement
la cystéine(0,01M chacun)diminuelors de son stockageà44"C et72"Cpu
rapportà I'acideascorbiquestockéseuldansles mêmesconditionsde stockage.
Etudiantle brunissement
dansle lait Arnold (1969) a démontréqu'à partir de
0,0lVode la cystéineou du chlorhydrate
de cystéine,on a une limitationde la
réactionde Maillard. De mêmeFriedmanet Molnar-Perl(1990),Molnar-Perlet
Friedman(1990b) ont rapportéqueles acidesaminésayantdesfonctionsthiols
que
telsquela cystéine,le N acétyl-cystéine
et Ie glutathionsontaussiefficaces
le bisulfite de sodium contre le brunissementdes mélanses d'acides
aminés-glucose
enzymatiquenotammentîespommes
et contrele brunissement
et despommesde terre.
Etudiantle brunissement
non enzymatiquede jus d'orange,Molnar-Perlet
Friedman(1990a) ont trouvéque le N-acétylcystéineet le glutathionsontdes
inhibiteursdu brunissement
du jus dont le pH est ajustéà 7 chaufféà 100'C
pendant120minutes.
En conclusion,les résultatsde cetteétudemontrentque lorsqueon ajoutede
la cystéineet surtoutdu chlorhydratede cystéineau jus d'orangeavantstockage
non enzymatque.Ce
à la temperature
de 45oC,il y a inhibitiondu brunissement
résultatest similaire à celui trouvépar Bensbahou(1989)lors du stockagedu
jus à 65"C. Cependantà destempératures
faibles(22"C), il y a accélération
du
brunissement
avecI'ajouf desconcenhations
élevéesdesdeuxproduitsétudiés.
Commele jus d'orangeestgénéralement
stockéaux températures
ambiantes
dans
le commerce,on peut conclureque la cystéineet le chlorhydratede cystéinene
sontpasefficacescontrele brunissement
non enzymatiqueet le meilleurmoyen
pourminimiserce brunissement,
restele stockageau froid.
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