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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  

 Méthodes de prévention des lésions dues au CO2 sans usage de diphénylamine (DPA) 

 Évaluation de la présence de résidus de DPA sur les fruits et dans les installations d’entreposage 

 Optimisation des étapes d’entreposage des variétés Honeycrisp et Gala 

 Effets du taux de refroidissement sur la qualité des pommes après l’entreposage 

Progrès de la recherche à ce jour 

Les expériences et essais qui suivent, associés aux différents objectifs, ont été réalisés.  
Les données ont été analysées, et le rapport détaillé de la première année est en cours de préparation.  
Objectif 1 
1.1 – Évaluation de la formation de lésions externes dues au CO2 sur les pommes McIntosh  
1.2 – Évaluation des pommes Empire soumises à des conditions d’entreposage à atmosphère appauvrie 
en oxygène 
Objectif 2 
2.1 – Les pommes de neuf entrepôts commerciaux récemment exposées ou non à la DPA ont fait l’objet 
d’analyses visant à détecter la présence de résidus de DPA  
2.2 – Les pommes Empire traitées à la DPA et soumises ou non au traitement SmartFresh ont fait l’objet 
d’analyses visant à détecter la présence de résidus de DPA tout au long de l’entreposage prolongé à l’air 
Objectif 3 
3.1 – Effets de l’aération sur l’apparition de troubles dans la variété Honeycrisp au cours de 
l’entreposage 
3.2 – Évaluation des effets de l’entreposage en atmosphère contrôlée avec refroidissement différé sur la 
variété Honeycrisp 
3.3 – Évaluation des effets de l’entreposage à atmosphère appauvrie en oxygène sur plusieurs souches 
de la variété Gala 
3.4 – Effets du traitement SmartFresh sur la variété Gala après l’entreposage à atmosphère appauvrie en 
oxygène 
Objectif 4 
4.1 – Incidences de la maturité à la récolte, du taux de refroidissement et du traitement SmartFresh sur 
la qualité des pommes McIntosh pendant l’entreposage prolongé en atmosphère contrôlée 



4.2 – Incidences du taux de refroidissement et du traitement SmartFresh sur la qualité des pommes Gala 
et Empire pendant l’entreposage prolongé en atmosphère contrôlée 

Résultats préliminaires ou défis 

L’échéancier de certains travaux prévus a été modifié en raison de retards dans la mise en œuvre du 
programme des grappes.  

Principaux messages 

Ce projet s’appuie sur divers échanges avec plusieurs emballeurs de pommes et experts de l’industrie de 
différentes régions du Canada. Les objectifs représentent des demandes visant à solliciter plus 
d’information et de recherches sur certains sujets courants dans les provinces productrices de pommes.  
Le projet permettra de générer des connaissances essentielles dans l’industrie pomicole canadienne, 
notamment sur les principaux problèmes liés à l’entreposage qui nuisent actuellement à la qualité des 
pommes, à leur durée de conservation et à leur attrait commercial.  

 


