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Activité 2, Pomme 1 
Utilisation de technologies de stockage multiples pour améliorer l’efficacité, réduire la consommation 
énergétique et accroître la disponibilité des pommes canadiennes pour les marchés intérieurs et 
extérieurs  
 
Chercheuse principale 
Jennifer R. DeEll, Ph. D., ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
 
 
Objectifs de l’activité  

1) Méthodes de prévention des lésions dues au CO2 sans usage de diphénylamine (DPA) 
2) Évaluation de la présence de résidus de DPA sur les fruits et dans les installations d’entreposage 
3) Optimisation des étapes d’entreposage des variétés Honeycrisp et Gala 
4) Effets du taux de refroidissement sur la qualité des pommes après entreposage 

 
Progrès de la recherche à ce jour 

Objectif 1  Méthodes de prévention des lésions dues au CO2 sans usage de diphénylamine (DPA) 
1.1 – Évaluation de la formation de lésions externes dues au CO2 sur les pommes McIntosh et Empire pendant le 
chargement dans un entrepôt  
Les pommes Pioneer McIntosh et Summerland McIntosh ont été traitées avec SmartFresh (1 ppm, 1--MCP) 
pendant la nuit alors que la moitié des pommes Empire recevait un traitement. Le traitement avec SmartFresh se 
faisait soit à 3 oC avec un refroidissement rapide ou pendant un refroidissement lent de 22 oC à 14 oC. Après 
24 heures, toutes les pommes ont été conservées dans un environnement comprenant environ 17 % d’O2 et 4 % 
de CO2, à une température de 3 oC pendant une période maximum de 6 semaines. Ce scénario avait pour objectif 
de reproduire l’accumulation de CO2 pendant le chargement dans un entrepôt commercial avant l’établissement 
d’une atmosphère contrôlée. La pomme Summerland était plus sensible aux lésions externes dues au CO2 que la 
pomme Pioneer McIntosh, ayant développé des symptômes observables après quatre semaines d’entreposage. Le 
traitement avec SmartFresh a augmenté l’incidence de lésions externes dues au CO2 dans les pommes Empire; 
après seulement deux semaines, le taux d’incidence atteignait 31 %. Moins de lésions externes dues au CO2 se 
sont formées sur les pommes Empire traitées avec SmartFresh et refroidies rapidement par rapport aux pommes 
refroidies lentement. 
 

 



 

 
 
 

1.2 – Effets du retardement de l’entreposage en atmosphère contrôlée sur la formation de lésions externes 
dues au CO2 sur les pommes Empire 
Les pommes Empire ont été traitées avec ou sans SmartFresh pendant la nuit à une température de 3 oC. Les fruits 
traités avec SmartFresh ont été entreposés à l’air à une température de 3 oC pendant 0 ou 4 semaines, alors que 
les fruits non traités ont été conservés à l’air à une température de 3 oC pendant 0 ou 2 semaines. Les pommes ont 
ensuite été transférées et entreposées en atmosphère contrôlée (2,5 % O2 + 2 % CO2) à 3 oC pendant une période 
totale de huit mois. 
 
Le fait de différer de quatre semaines l’établissement de l’atmosphère contrôlée a éliminé les lésions externes dues 
au CO2 dans les pommes Empire traitées avec SmartFresh. Toutefois, cela a également augmenté l’incidence de 
brunissement du cœur et de l’extrémité pédonculaire de ces fruits, en plus de réduire leur fermeté après sept jours 
à température ambiante. De même, le fait de différer de deux semaines l’établissement de l’atmosphère contrôlée 
a éliminé les lésions externes dues au CO2 dans les pommes Empire non traitées avec SmartFresh. Toutefois, cela a 
également augmenté l’incidence de brunissement de la chair de ces fruits, en plus de réduire considérablement 
leur fermeté des fruits. 
 
Objectif 2  Évaluation de la présence de résidus de DPA sur les fruits et dans les installations d’entreposage 
2.1 – Traitement des pommes Empire et Ambrosia à la DPA en aérosol à plein taux par rapport au traitement à 
demi-taux 
Les pommes Empire et Ambrosia ont été traitées soit avec un demi-taux (3,5 g de matière active) ou un plein taux 
(7 g de matière active) de DPA en aérosol de Decco dans un entrepôt commercial. Les pommes ont ensuite été 
entreposées à l’air à une température de 0 à 1 oC et retirées périodiquement pour tester la présence de résidus de 
DPA. Comme anticipé, moins de résidus étaient présents dans le cas du traitement à demi-taux que du traitement 
à plein taux. Par ailleurs, dans les deux cas, plus la durée de l’entreposage était longue, plus les résidus avaient 
diminué. Toutefois, SmartFresh n’a pas semblé influencer le taux de réduction des résidus avec le temps.  
 
2.2 – Concentrations de la solution de douchage à la DPA pour le traitement des pommes Ambrosia 
Les pommes Ambrosia ont été soumises à un traitement par douchage à la DPA pendant deux minutes à des 
concentrations de 8 000, 4 000, 2 000, 1 000, 500 ou 0 ppm. Les pommes ont ensuite été entreposées à l’air à une 
température de 0 à 1 oC et retirées périodiquement pour tester la présence de résidus de DPA. À des 
concentrations de 8 000 ou 4 000 ppm, la DPA a causé de graves lésions, tandis qu’à 2 000 ppm, elle a entraîné de 
légères lésions.  
 
Objectif 3  Optimisation des étapes d’entreposage des variétés Honeycrisp et Gala 
3.1 – Effets du bloc de verger sur l’apparition de dérèglements dans les pommes Honeycrisp au cours de 
l’entreposage 
Cet essai est une répétition de l’essai mené l’année précédente, mais sans la composante de la circulation d’air en 
entreposage. Des pommes Honeycrisp provenant de quatre blocs de vergers ont été récoltées et refroidies durant 
la nuit à 3 oC, sans climatisation préalable (c.-à-d. sept jours à 10 oC) pour permettre le développement de troubles 
de conservation. Après six mois d’entreposage à l’air, les pommes du verger 3 présentaient une incidence élevée 
d’échaudure molle, contrairement aux données de l’année précédente, alors que les pommes des vergers 1 et 2 
présentaient une incidence élevée d’échaudure molle. Les pommes du verger 4 présentaient une incidence élevée 
de tache amère, ce qui était semblable à l’an dernier. La pelure des pommes du verger 2 était considérablement 
plus graisseuse que celle des autres, dans le cas des deux années. Il semble y avoir des variations entre les blocs 
ainsi que des variations saisonnières dans les dérèglements des pommes Honeycrisp. 
 
3.2 – Effets de l’emplacement des arbres et des fruits sur l’apparition de dérèglements dans les pommes 
Honeycrisp au cours de l’entreposage 
Les pommes Honeycrisp provenant de trois arbres similaires dans trois emplacements différents (pied nord de la 
colline, sommet central de la colline et pied sud de la colline) dans le même bloc de verger ont été récoltées des 
côtés est et ouest des arbres et les fruits ont été gardés séparément pour être analysés. Les pommes ont été 



 

 
 
 

refroidies durant la nuit à 3 oC, sans climatisation préalable (c.-à-d. sept jours à 10 oC) pour permettre le 
développement de troubles de conservation. Après six mois d’entreposage à l’air, les fruits provenant du pied sud 
de la colline avaient une concentration nettement moins élevée d’éthylène interne, ainsi qu’une plus grande 
fermeté et une teneur plus élevée en solides solubles et en acide malique. Les fruits provenant du pied sud de la 
colline avaient également une incidence nettement plus élevée d’échaudure molle; l’incidence accrue était 
beaucoup plus marquée dans les pommes de l’arbre 3. Les fruits provenant du pied nord de la colline avaient une 
pelure nettement plus graisseuse. Les fruits provenant du côté ouest des arbres présentaient une concentration 
nettement plus élevée d’éthylène interne, ainsi qu’une pelure plus graisseuse que ceux provenant du côté est. 
 
3.3 – Évaluation des effets du retardement de l’entreposage en atmosphère contrôlée sur les pommes 
Honeycrisp 
Pour la troisième année consécutive, les pommes Honeycrisp ont été récoltées du même bloc de verger. Les fruits 
ont été conservés pendant quatre jours à une température de 13 à 19 oC et ensuite entreposés à l’air à 3 oC durant 
0, 2, 4 ou 8 semaines avant d’être conservés en atmosphère contrôlée (3 % O2 + 1,5 % CO2) à 3 oC pendant une 
durée totale de huit mois. Aucun dérèglement majeur au cours de l’entreposage n’a été détecté pendant cette 
saison. Néanmoins, plus l’établissement des conditions d’entreposage en atmosphère contrôlée était retardé, plus 
la pelure tendait à être graisseuse. 
 
3.4 – Effets de l’entreposage à atmosphère appauvrie en oxygène et du traitement avec SmartFresh sur des 
souches de la variété Gala 
Quatre souches de pommes Gala ont été refroidies durant la nuit à 3 oC. Ensuite, la moitié des fruits a reçu un 
traitement SmartFresh pendant 24 heures. Après le traitement, les pommes ont été entreposées à 1 oC en 
atmosphère contrôlée, soit 2,5 % O2 + 2 % CO2 (conditions normales) ou 1,5 % O2 + 1-1,5 % CO2 (atmosphère 
appauvrie) pendant huit mois. Les pommes Gala entreposées dans une atmosphère appauvrie en oxygène 
présentaient moins de brunissement interne, de brunissement de l’extrémité pédonculaire et de brunissement du 
cœur. Elles avaient aussi une teneur en acide malique légèrement supérieure à celle des fruits entreposés en 
conditions normales. L’incidence de pourriture d’entreposage atteignait par ailleurs un facteur de 10 % et était 
légèrement plus élevée dans les conditions normales qu’en atmosphère appauvrie en oxygène. Les pommes Gala 
traitées avec SmartFresh avaient une teneur légèrement inférieure d’éthylène interne, une plus grande fermeté et 
davantage d’acide malique que les pommes non traitées. La souche Twin Bee avait une incidence de brunissement 
interne plus élevée que les autres souches, tandis que la souche Royal des pommes Gala avait moins de 
brunissement interne et de l’extrémité pédonculaire. La pomme Pacific Gala avait une incidence plus élevée de 
dégradation des lenticelles et la pomme Imperial Gala était plus ferme que les autres souches. 
 
Objectif 4 Effets du taux de refroidissement sur la qualité des pommes après l’entreposage 
4.1 – Effets du taux de refroidissement et du traitement avec SmartFresh sur la qualité des pommes McIntosh 
Les pommes McIntosh ont été refroidies de 22 à 14 oC pendant la nuit alors que la moitié des fruits recevait un 
traitement SmartFresh. La moitié des pommes traitées et non traitées avec SmartFresh ont ensuite été refroidies 
lentement de 9 à 15 oC pendant une période d’entreposage de quatre jours. Elles ont par la suite été entreposées 
une semaine à 9 oC et une semaine à 5 oC, avant d’être refroidies une dernière fois, à 3 oC. L’autre moitié des 
pommes ont été refroidies rapidement à 3oC, immédiatement après leur traitement avec SmartFresh. 
L’atmosphère contrôlée standard a été établie six jours après la récolte, selon les régimes de température notés. 
Les fruits refroidis lentement avaient une plus grande perte de poids durant les quatre mois d’entreposage, mais 
cet effet avait disparu après huit mois. Lorsqu’elles étaient refroidies lentement, les pommes McIntosh traitées 
avec SmartFresh avaient davantage de lésions externes dues au CO2, comparativement à celles qui n’avaient pas 
reçu le traitement. Le refroidissement lent a donné des pommes moins fermes, comparativement au 
refroidissement rapide. SmartFresh a produit une plus grande fermeté et une rétention accrue de l’acidité, ainsi 
qu’une incidence plus élevée de lésions externes attribuables au CO2 et une plus faible incidence de cas de 
sénescence après huit mois.  
 
 



 

 
 
 

4.2 – Effets du taux de refroidissement et du traitement avec SmartFresh sur la qualité des pommes Gala 
Les pommes Gala ont été refroidies soit rapidement à 3 oC soit lentement de 20 à 10 oC pendant la nuit, et le 
traitement SmartFresh a été appliqué à la moitié des fruits dans chaque régime de refroidissement. Les pommes 
refroidies rapidement avec ou sans traitement SmartFresh ont ensuite été transférées à une température de 0 à 
1 oC, tandis que les fruits refroidis lentement ont été gardés à 10 oC pendant 5 à 6 jours, puis à 4 à 5 oC pendant 6 à 
7 jours, à 3 oC pendant 16 à 17 jours et, pour finir, à 0 à 1 oC. L’atmosphère contrôlée (2,5 % O2 + 2 % CO2) a été 
établie cinq ou six jours après la récolte, dans les régimes de température notés. Après quatre mois d’entreposage 
plus un jour à la température ambiante, les pommes Royal Gala refroidies lentement ayant été traitées avec 
SmartFresh étaient plus fermes que celles n’ayant pas reçu le traitement. Après quatre mois d’entreposage plus 
sept jours à la température ambiante, celles qui avaient reçu un traitement SmartFresh étaient plus fermes si elles 
avaient été refroidies rapidement que celles ayant été refroidies lentement. Après huit mois d’entreposage, le 
refroidissement rapide avait produit une incidence plus élevée de brunissement interne, de brunissement de 
l’extrémité pédonculaire et d’échaudure lenticellaire dans les pommes Pacific Gala. SmartFresh avait également 
accru la dégradation des lenticelles dans ces fruits, plus particulièrement s’ils avaient été refroidis rapidement. 
 
Activités connexes 
Publication à comité de lecture 
DeEll, J.R., G.B. Lum, et B. Ehsani-Moghaddam. « Elevated carbon dioxide in storage rooms prior to establishment 
of controlled atmosphere affects apple fruit quality », Postharvest Biology and Technology, vol. 118 (2016), p. 11-
16.        
 
Articles d’information 
DeEll, J. « Beware of CO2 accumulation in ‘Empire’ apple storage rooms during loading », The Grower, vol. 65, no 8 
(2015), p. 12.    
DeEll, J. « Développement de lésions externes dues au CO2 sur les pommes Empire pendant le chargement dans un 
entrepôt », CCH, Horti-Concis (novembre 2015), p. 5 (hyperlien).     
DeEll, J. « CO2 accumulation in apple storage rooms during loading », procès-verbal de la réunion des Great Lakes 
Fruit Workers, Geneva (New York), 2015, p. 53-54.        
DeEll, J. « Risk of chilling disorders in apples for 2015-16 storage season », Orchard Network, vol. 19, no 4 (2015), 
p. 12.     
DeEll, J. « Delayed controlled atmosphere storage for ‘Honeycrisp’ apples », Orchard Network, vol. 20 no 1 (2016), 
p. 13.     
 
Événements d’information 
« CO2 accumulation in apple storage rooms during loading », 2015. Présentation lors de la réunion des Great Lakes 
Fruit Workers, à Geneva (New York).  
« Techniques to improve apple quality during storage », 2016. Présentation lors du congrès sur les fruits et légumes 
de l’Ontario, Niagara Falls, New York. 
 
Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
Résultats notés ci-dessus. 

Principaux messages 
• Le refroidissement lent augmente les lésions dues au CO2 sur les pommes McIntosh et Empire, 

particulièrement si elles ont reçu un traitement SmartFresh. 
• Le bloc de verger a tendance à avoir un effet important sur le nombre de troubles de la pomme 

Honeycrisp. 
• La vulnérabilité des souches Gala aux troubles durant l’entreposage varie.  
• La possibilité d’utiliser des concentrations moins importantes d’oxygène pour améliorer la qualité de la 

pomme après une longue durée d’entreposage existe. 
 



 

 
 
 

 
La Grappe agro-scientifique pour l’horticulture 2 est généreusement financée par près de 50 partenaires de l’industrie 

ainsi que par le programme Agri-innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative Cultivons l’avenir 2. 
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