
 

 

 
 

Grappe agro-scientifique canadienne pour l'horticulture 2 
 
 
Développement de lésions externes dues au CO2 sur les pommes Empire pendant le 
chargement dans un entrepôt  
 
par Jennifer DeEll, Ph. D.  
 
Jennifer DeEll, chargée de programme, qualité des 
produits maraîchers frais (produits de l’horticulture) 
pour le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario, a entrepris des 
recherches sur les lésions externes dues au CO2 sur 
les pommes Empire pendant le chargement dans un 
entrepôt dans le cadre de la Grappe agro-
scientifique canadienne pour l’horticulture 2 du CCH. 
 
Notre projet de recherche pour la Grappe agro-
scientifique canadienne pour l’horticulture 2 a pour 
but d’optimiser les régimes d’entreposage et 
d’utiliser les nombreuses technologies d’entreposage 
disponibles pour améliorer l’efficacité, réduire la 
consommation d’énergie et rehausser la disponibilité 
des pommes du Canada sur les marchés national et 
international.  
 
Dans le cadre du projet, nous avons enquêté sur le développement de lésions externes dues au 
CO2 sur les pommes Empire pendant le chargement dans un entrepôt, ainsi que les effets de la 
vitesse de refroidissement et de la technologie SmartFresh.  
  
Dans l’heure qui a suivi leur cueillette l’an dernier, les pommes Empire d’un verger commercial 
situé près de Simcoe, en Ontario, ont été transportées au laboratoire de recherche sur la 
pomme, à Simcoe. La maturité des fruits a été évaluée au laboratoire : concentration 
d’éthylène interne de 4,7 ppm, fermeté de 15,2 lb, concentration de solides solubles de 10,6 %, 
taux d’acide malique de 764 mg par 100 g de jus, et indice d’amidon de 5,5. Ce niveau de 
maturité est considéré comme légèrement supérieur à la valeur optimale pour l’entreposage à 
long terme, ce qui rend les fruits moins vulnérables aux lésions externes dues au CO2.  
  
La moitié des pommes Empire a été refroidie rapidement à 5 °C, tandis que les autres ont été 
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lentement refroidies d’environ 22 °C à entre 14 et 16 °C au cours de la nuit. De plus, la moitié 
des pommes de chaque groupe a été traitée avec SmartFresh (1 ppm, 1-MCP) pendant la nuit. 
Après 24 heures, toutes les pommes ont été conservées dans un environnement comprenant 
17 % de O2 et 4 % de CO2, à une température de 3 °C pendant une, deux ou quatre semaines. 
Ces scénarios avaient pour objectif de reproduire l’accumulation de CO2 pendant le chargement 
dans un entrepôt commercial avant l’établissement d’une atmosphère contrôlée. On a alors 
sorti les fruits de leurs conditions d’entreposage pour les laisser se réchauffer à la température 
ambiante et les évaluer le même jour. 
  
Les pommes Empire ont commencé à présenter des lésions externes dues au CO2 après à peine 
une semaine d’entreposage (tableau 1), et le problème s’est aggravé de façon importante après 
deux et quatre semaines. Le refroidissement lent a eu pour effet d’augmenter le nombre de 
lésions dues au CO2 et d’accélérer l’apparition des lésions par rapport aux fruits refroidis 
rapidement. Comme prévu, le produit SmartFresh a aussi augmenté le nombre de lésions dues 
au CO2. 
 
Les résultats de l’étude indiquent que les exploitants d’entrepôts devraient tenir compte de 
l’accumulation de CO2 lorsqu’ils chargent des pommes Empire dans leurs entrepôts. Ce cultivar 
est très sensible au CO2. L’utilisation de diphénylamine (DPA) ralentit le développement de 
lésions dues au CO2.  
 
La Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 est financée dans le cadre du 
programme Agri-innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Visitez le 
www.hortcouncil.ca pour obtenir des renseignements supplémentaires.   
Pour ce projet, un financement additionnel a été fourni par la Ontario Apple Growers 
Association, la Apple Marketers’ Association of Ontario, les Producteurs de pommes du 
Québec, la BC Fruit Growers’ Association, AgroFresh Inc., Storage Control Systems Inc., GRB Ag. 
Technologies Inc., et Decco US Post-Harvest Inc. Nous remercions Behrouz Ehsani-Moghaddam, 
Lorie Walker, George Burkholder et Jeff Cassidy pour leur assistance technique et la Norfolk 
Fruit Growers’ Association et Pommes Philip Cassidy Inc. pour leur collaboration directe. 
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Tableau 1 : Qualité des pommes Empire avec ou sans traitement 
SmartFresh, refroidies rapidement ou lentement, et conservées 
pendant une, deux ou quatre semaines à une température de 3 °C, 
exposées à un taux de CO2 d’environ 4 %. 
  

   
Éthylène Fermeté  Lésion 

externe  interne (livre-force) due au CO2 
(ppm)   (%) 

        
1 semaine       
  Sans SmartFresh       
      Rapide 11 15,2  0 

      Lente   2 15,8  0,5 

  Avec SmartFresh       
      Rapide  2  15,2 0 

      Lente  1 15,6 1,0 

        
2 semaines 
  Sans SmartFresh       

      Rapide   8 14,9 3,5 

      Lente 11 15,2 9,5 

  Avec SmartFresh       
      Rapide   1 14,8 14,0 

      Lente   2 15,1 30,5 

        
4 semaines 
  Sans SmartFresh       

      Rapide 17 14,4   7,0 

      Lente  7 14,8 26,0 

  Avec SmartFresh       
      Rapide   1 14,8 22,5 

      Lente 20 14,4 59,0 

 


