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Mise à jour de l’industrie 
 
2020-2021 – Rapport semi-annuel 
Titre de l’activité :   
Activité 3 - Faire progresser les pratiques de stockage et de postrécolte pour améliorer la qualité des pommes et réduire 
les pertes 
Nom du chercheur principal : Jennifer DeEll, Ph. D. 
 
Noms des collaborateurs et des établissements : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario 
 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) :  

1) Optimiser les pratiques de postrécolte et les régimes de stockage pour les cultivars en croissance (c.-à-d. 
souches Honeycrisp, Ambrosia, et Gala) 

2) Évaluer de nouveaux régimes de stockage de faible oxygène et des régimes dynamiques pour réduire la perte 
de pommes 

3) Étudier une nouvelle technologie pour la gestion des récoltes et la maturité des fruits 
 
Progrès de la recherche à ce jour : 
À l’heure actuelle, les pommes sont en entreposage pour la saison 2020-2021. 
Les résultats de la saison d’entreposage 2019-2020 sont présentés ci-après. 
  
Objectif 1.  Optimiser les pratiques de postrécolte et les régimes de stockage pour les cultivars en croissance   
1.1. Trois régimes de température pour six vergers de pommes « Honeycrisp » plus ou moins sensibles aux taches 
amères ont été évalués pour la saison de stockage 2019.  En outre, en collaboration avec M. Chris Watkins, Ph. D., de 
l'Université Cornell et des collègues chercheurs du Maine, du Maryland, du Michigan, de la Pennsylvanie et de l'État de 
Washington, une méthode passive et l'approche génomique ont été évaluées pour prédire la formation des taches 
amères dans les pommes « Honeycrisp ».  Les données sont en cours d'analyse, tandis que les régimes de température 
avec une méthode passive pour prédire les taches amères dans sept vergers de « Honeycrisp » sont en cours 
d'évaluation en Ontario pour la saison 2020-2021. 
 
1.2. Six régimes de température pour les pommes « Honeycrisp » du Québec ont également été évalués pendant la 
saison d'entreposage de 2019. L'interruption du stockage à l'air à 3oC après un mois avec un jour à température 
ambiante n'a pas réduit de manière significative l'incidence des taches (7 ou 4 %). Cependant, cette interruption a 
augmenté la dégradation des lenticelles (2 à 13 %) et le développement de la pourriture (3 à 14 %), et a diminué la 
rétention de la fermeté (16,8 à 15,7 lb).  
 
1.3.  Le conditionnement à la température en combinaison avec des traitements postrécolte au 1-méthylcyclopropène 
(1-MCP) et/ou à la diphénylamine (DPA), et le stockage en atmosphère contrôlée (AC) ont été évalués pour une 
deuxième année pour les pommes « Honeycrisp ». À l’heure actuelle, on analyse les données et on compare les années.  
 



 

1.4.  Les pommes « Cortland » du Québec ont été traitées une à trois fois après la récolte avec du 1-MCP et conservées 
dans un entrepôt de stockage en atmosphère contrôlée à 0,5 ou 3oC.  Après 8 mois de stockage, les pommes conservées 
à 0,5°C ont développé un brunissement interne nettement plus important que celles conservées à 3°C (19-26 % contre 
<1 %, respectivement).  Plus d'une application de 1-MCP n'a eu que peu d'effet supplémentaire.   
 
Objectif 2. Évaluer de nouveaux régimes de stockage de faible oxygène et des régimes dynamiques pour réduire la 
perte de pommes 
2.1. Les traitements postrécolte au 1-MCP avant ou après le stockage en AC ont été évalués pour une deuxième année 
sur des pommes « Ambrosia », en combinaison avec des régimes à faible teneur en oxygène (2,5 vs 1,5 vs < 1% O2) à 
0,5o C.  Le régime à faible teneur en O2 de <1 % était basé sur des mesures de la respiration des fruits à l'aide de la 
technologie dynamique LabPodTM.  Après 8 mois de stockage, les pommes conservées dans un régime à faible teneur 
en O2 étaient plus fermes et présentaient beaucoup moins de brunissement interne que celles conservées dans un 
régime à forte teneur en O2.  Les données sont en cours d'analyse et de comparaison des années. 
 
2.2. Le traitement postrécolte au 1-MCP avant ou après le stockage en AC a également été évalué sur des pommes 
« Honeycrisp », en combinaison avec un faible taux d'oxygène (3 contre ~1 % O2) à 3o C.  Après 8 mois de stockage, on a 
constaté une faible dégradation de l'O2 dans les pommes, tant pour le régime O2 que pour le traitement au 1-MCP, et le 
traitement a semblé le réduire.  Les données sont en cours d'analyse.  
 
2.3. Les pommes « Gala » avec ou sans application de 1-MCP avant récolte (HarvistaTM) ont été traitées avec ou sans 1-
MCP après récolte (SmartFreshTM) avant ou après stockage en AC avec un faible taux d'oxygène (1,5 vs 0,6 % O2) à 
0,5oC.   Après 8 mois de stockage, les pommes conservées dans de l'O2 à 0,6 % présentaient moins de brunissement 
interne que celles conservées dans de l'O2 à 1,5 % (0-7 % contre 7-13 %, respectivement).  La pulvérisation de 1-MCP 
avant la récolte a légèrement réduit le développement du brunissement interne pendant le stockage, tandis que le 1-
MCP après la récolte n'a pas eu d'effet significatif.  
   
Objectif 3.  Étudier une nouvelle technologie pour la gestion des récoltes et la maturité des fruits  
3.1. Des essais de pulvérisation de vergers utilisant différentes doses de 1-MCP et différents moments d'application ont 
été étudiés.  Les cultivars comprenaient des McIntosh, Honeycrisp et Gala avec des rangées complètes de plus de 30 
arbres pour chaque réplique dans chaque combinaison de traitement.  Des comparaisons ont été faites entre les taux 
complets et les demi taux de 1-MCP, ou entre des applications fractionnées en utilisant deux faibles taux, et quelques 
applications tardives après le début de la récolte.  Les données sont en cours d'analyse et de comparaison des années.  
 
3.2.  Les mesures d'absorption Delta  (Delta Absorbance) (IAD du compteur DA) ont été évaluées pour la maturité des 
fruits « Honeycrisp  et les troubles de stockage associés.  En collaboration avec des collègues des universités du 
Minnesota et du Maine, la pomme « Honeycrisp » a été étudiée à trois moments de la récolte dans trois endroits 
différents.  Des incohérences régionales et des changements dans les modèles d'IAD entre les périodes de récolte ont été 
constatés, ce qui indique que les normes AID uniques ne doivent pas être utilisées pour évaluer la maturité des fruits 
dans différentes régions et que les producteurs ne doivent utiliser les données de l'IAD que comme l'une des 
nombreuses méthodes (c'est-à-dire l'indice d'amidon, la couleur de fond) pour juger de la maturité des fruits « 
Honeycrisp ».  Ces résultats de recherche sont maintenant publiés dans une étude scientifique (présentée plus loin).   
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
Présentations 
DeEll, J. 2020.  Managing storage disorders in ‘Gala’ and ‘Honeycrisp’ apples. Ontario Fruit and Vegetable Convention, 
Niagara Falls, Ontario (conférencier invité) 
DeEll, J. 2020.  Postharvest effects of HarvistaTM on apples. Preharvest Apple Educational Meeting, organisé par 
AgroFresh Inc. et N.M. Bartlett Inc., pour les producteurs de pommes canadiens via Zoom (conférencière invitée) 
Articles de bulletins de nouvelles 
DeEll, J. 2020.  Cultivars with reputations for storage complications.  Good Fruit Grower 71(2):18-19. 
DeEll, J. 2020.  Effects of 1-MCP orchard spray on apple quality.  Orchard Network 24(3):25-26. 
DeEll, J. 2020.  Internal browning in ‘Gala’ apples during storage.  The Grower 70(10):16. 
DeEll, J. 2020. Recommandations d’entreposage 2020. Communiqué, Les Producteurs de Pommes du Québec. 



 

DeEll, J. 2020. Troubles de conservation des pommes.  Affiche électronique, Les Producteurs de Pommes du Québec et 
Storage Control Systems Inc. (Sparta, Michigan).  
Étude scientifique 
Moran, R., J. DeEll, et C.B.S. Tong.  2020.  Regional variation in the index of absorbance difference as an indicator of 
maturity and predictor of storage disorders in ‘Honeycrisp’ and ‘McIntosh’ apples grown in Maine, Minnesota and 
Ontario. HortScience 55:1500-1508.  
 
Défis liés à la COVID-19 : 
Plus de pommes locales ont été utilisées dans des expériences pour la saison de stockage 2020-2021 en raison des 
restrictions de voyage. 
 
Messsage(s) clé(s) :  

• L'efficacité des pulvérisations de 1-MCP avant la récolte dépend beaucoup de la dose et du moment de 
l'application 

• Les meilleures pratiques postrécoltes et les régimes de stockage pour les fruits « Honeycrisp » continuent 
d'évoluer en fonction des problèmes saisonniers 

• Les données IAD du compteur DA ne doivent pas être utilisées seules pour juger de la maturité des fruits (surtout 
pour les « Honeycrisp ») et les normes IAD ne sont pas cohérentes entre les vergers et les périodes de récolte 

 
 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 
 

 
 
 
 
 


