Le noircissement après cuisson
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Le noircissement des pommes de terre après la cuisson est un défaut répandu qui
affecte grandement l’aspect visuel de ce légume. Même si la saveur et la valeur
nutritive de la pomme de terre ne sont pas altérées par le noircissement, il
constitue un sérieux défaut de qualité qui nécessite le rejet des tubercules
atteints.
Il ne faut pas confondre le noircissement après la cuisson avec le noircissement
interne qui apparaît après l’épluchage ou le tranchage des pommes de terre (voir
texte « Le noircissement solutions rares »). En effet, c’est une réaction
d’oxydation non-enzymatique qui est la cause du noircissement après la cuisson.
Au moment de la cuisson il se forme un complexe entre l’acide chlorogénique et
le fer qui, en s’oxydant au contact de l’air, prend une teinte gris-bleutée plus ou
moins intense. L’intensité du noircissement dépend du rapport entre la
concentration en acide chlorogénique et en acide citrique contenus dans le
tubercule au moment de la cuisson. Plus la quantité d’acide chlorogénique est
élevée plus la couleur est intense.
Importance de la génétique
Le contenu du tubercule en acide chlorogénique, citrique, ascorbique et en fer du
tubercule varie en fonction du bagage génétique de la variété et des conditions
environnementales. Plusieurs études ont démontré que la teneur en acide
chlorogénique est influencée principalement par le bagage génétique de la
variété. Deux gènes ont été identifiés comme les responsables de la synthèse de
l’acide chlorogénique. En 1977, lors d’une étude réalisée par RJ. Killick, la variété
commerciale qui a démontré la plus grande susceptibilité au noircissement après
la cuisson était la Norland suivie de la Norchip, Russet Burbank, Warba, Batoche
et Norgold Russet.
Les quantités d’acide ascorbique et citrique sont, quant à elles, fortement
influencées par les conditions de croissance de la plante et d’entreposage des
tubercules. Enfin, la teneur en fer des tubercules dépend principalement du type
de sol et des conditions de croissance de la plante.
Influence du sol et des éléments fertilisants
Un projet de recherche réalisé dans les Provinces Maritimes en 2002 et 2003
avec la variété Russet Burbank a démontré que le type de sol et les interactions
entre ce dernier et des fertilisants tel l’azote avaient un impact significatif sur le
noircissement après cuisson. Pour une même variété, la susceptibilité au
noircissement après la cuisson augmente lorsqu’elle est cultivée dans un sol frais

et humide. Le pH du sol a un effet sur l’intensité du noircissement. Plus un sol est
acide plus le noircissement est intense. De même que, de grandes quantités
d’azote disponibles durant la croissance de la pomme de terre, augmente
généralement le contenu en acide chlorogénique dans les tubercules. Ils
deviennent donc plus susceptibles de noircir après la cuisson. Sous certaines
conditions, une diminution de l’incidence du noircissement a été observée lorsque
le taux d’application du potassium à la plantation était augmenté.
Effet de la récolte et de l’entreposage
Une récolte tardive accroît la susceptibilité des tubercules au noircissement après
la cuisson. Par la suite, lors de la période d’entreposage, le contenue en acide
chlorogénique dans les tubercules tend à augmenter pour toutes les variétés. La
température d’entreposage influence également la composition de la pomme de
terre. En effet, plus la température d’entreposage est froide plus le contenu en
acide chlorogénique dans les tubercules augmente.
Solutions
À la maison, l’ajout de jus de citron ou de vinaigre aux pommes de terre cuites
prévient le noircissement. Au niveau de l’industrie de la transformation
l’utilisation d’additif tel le SAPP (sodium acid pyrophosphate) permet de réduire le
noircissement.
Compte tenu des informations qui émanent des recherches réalisées jusqu’à
maintenant, les programmes d’amélioration génétique de la pomme de terre
apparaissent comme la voie la plus prometteuse pour réduire les pertes
attribuables au noircissement après la cuisson.
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