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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 à 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 (en langage simple) : 
À l’heure actuelle, les pommes sont en entreposage pour la saison 2019-2020. Les résultats de la saison 
d’entreposage 2018-2019 sont présentés ci-après. 
 
Objectif 1. Optimiser les pratiques de postrécolte et les régimes de stockage pour les cultivars en croissance   
1.1. 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 sous atmosphère contrôlée ont été 
évalués pour les pommes « Honeycrisp ». Après 6 mois de stockage à 3oC, les pommes traitées au 1-MCP avaient 
moins d'éthylène, plus de solides solubles et d'acide malique, moins de couleur de fond jaune/plus verte et moins 
gras, par rapport aux fruits non traités. Il y a eu peu de troubles de stockage et aucun effet notable de la 
 DPA. 
1.2.  Les pommes «Honeycrisp » du Québec présentant un développement élevé de noyaux amers ont été 
conditionnées à la température du champ, traitées avec du 1-MCP après récolte et conservées à l'air ou en 
atmosphère contrôlée. Après deux mois de stockage à l'air ou six mois de stockage en atmosphère contrôlée à 3°C, 
les pommes traitées au 1-MCP présentaient moins de noyaux amers, mais plus de taches sur la peau et de 
dégradation des lenticelles que les fruits non traités. Il n'y a pas eu de différences significatives dans ces troubles 
lorsque les pommes ont été placées immédiatement en atmosphère contrôlée ou conservées à l'air pendant 1 mois 
avant le stockage en atmosphère contrôlée. 
 
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 au 1-MCP postrécolte avant ou après stockage ont été évalués pour les pommes « Ambrosia » 
en combinaison avec un stockage en atmosphère contrôlée (2,5 vs 1,5 vs <1 % O2) à 0,5o C. Le régime à faible 
teneur en oxygène <1 % était basé sur des mesures de la respiration des fruits à l'aide de la technologie dynamique 
SafePodMC. Après 8 mois de stockage en atmosphère contrôlée à 0,5o C, les pommes conservées à 2,5 % O2 étaient 



 
 
 

plus tendres et présentaient plus de brunissement interne que celles conservées à 1,5 % O2. Les pommes 
conservées sous <1% O2 (0,4 % bas en utilisant le SafePod) présentaient beaucoup moins de brunissement interne 
que les fruits provenant de régimes à forte teneur en O2. Le traitement au 1-MCP au moment de la récolte ou après 
le retrait du stockage n'a pas eu d'effets significatifs. 
 
2.2. Des pommes « Honeycrisp » de quatre blocs de vergers ont été récoltées à la maturité optimale des fruits pour 
l’entreposage et conservées soit à l'air libre, soit en atmosphère contrôlée (3 contre <1 % O2) à 3oC. Le régime à 
faible teneur en oxygène <1 % a été basé sur des mesures de la respiration des fruits à l'aide de la technologie 
dynamique SafePodMC. Après 8 mois de stockage à 3oC, les pommes conservées dans une atmosphère contenant 
3 % O2 présentaient plus de lésions internes dues au CO2, avec et sans cavités, que les fruits stockés à l'air ou dans 
une atmosphère contenant <1 % O2 (0,8 % bas, selon la technologie SafePod). Les pommes stockées à l'air 
présentaient moins de solides solubles, un fond plus jaune/moins vert, ainsi qu'un noyau amer et plus gras que les 
fruits provenant des régimes d'atmosphère contrôlée. 
    
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 étaient de la pomme McIntosh, Honeycrisp, Gala, Ambrosia et Delicious, avec des 
rangées complètes de plus de 30 arbres pour chaque répétition d'application dans chaque combinaison de 
traitement. Il y a eu des comparaisons entre les doses complètes et les demi-doses de 1-MCP, ou des applications 
fractionnées en utilisant deux doses faibles, et quelques applications tardives après le début de la récolte. Jusqu'à 
présent, il semble que certains effets majeurs de l'application de 1-MCP avant la récolte soient les suivants : 
réduction de la chute des fruits et donc, amélioration de la couleur et de la taille des fruits, et réduction du nombre 
de récoltes; moins de variabilité dans la production d'éthylène des fruits au moment de la récolte et donc 
traitements au 1-MCP plus efficaces après la récolte;  amélioration de la fermeté et de la rétention d'acidité après 
la récolte; augmentation de la sensibilité aux lésions dues au CO2 et autres troubles liés au stress; ralentissement 
de la dissipation de la maladie vitreuse, ce qui entraîne souvent un brunissement de la chair; réduction du 
développement de l'échaudure superficielle et des troubles liés à la sénescence; retard du développement de la 
couleur certaines années (selon la dose et le moment de l'application) pour les pommes Gala, Ambrosia et 
Honeycrisp; ralentissement de la dégradation de l'amidon et réduction de la fourchette de valeurs de l'amidon 
pour la Gala, ainsi que la réduction de la fissuration de l'extrémité de la tige et du brunissement interne pour la 
Gala; échaudure moins molle pour les pommes Honeycrisp et Ambrosia; et réduction du développement de la 
maladie vitreuse pour la Delicious.     
 
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 IAD 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 ». Cette collaboration de recherche est en cours. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
Présentations 
DeEll, J. 2019. Postharvest effects of 1-MCP orchard spray, HarvistaTM , Rencontre pré-récolte, N.M. Bartlett Inc., 
Simcoe, Ontario (conférencière invitée) 
DeEll, J. 2019. Storage of ‘Honeycrisp’ apples – Ontario perspective, Atelier sur l’entreposage des pommes, Cornell 
University, Ithaca, NY (conférencière invitée, présence d’emballeurs canadiens de pommes) 

 DeEll, J. 2019. Storage of ‘Gala’ apples – Ontario perspective, Atelier sur l’entreposage des pommes, Cornell 
University, Ithaca, NY (conférencière invitée, présence d’emballeurs canadiens de pommes)  

 DeEll, J. 2019. Internal browning in ‘Gala’ apples, Assemblée annuelle des Great Lakes Fruit Workers, Simcoe, 
Ontario 

 DeEll, J. 2019. Fruit maturity and storage disorders of apples, Assemblée annuelle des East Central Fruit and 



 
 
 

Vegetable Growers et Assemblée annuelle des Ontario Apple Growers, District 5, Bowmanville, Ontario 
(conférencière invitée) 

 DeEll, J. 2019. Postharvest challenges for ‘Honeycrisp’ and ‘Gala’ apples. Great Lakes Fruit and Vegetable Expo, 
Grand Rapids, Michigan (conférencière invitée, présence d’emballeurs canadiens de pommes)  
DeEll, J. 2020. Managing storage disorders in ‘Gala’ and ‘Honeycrisp’ apples, Congrès de l’Ontario Fruit and 
Vegetable, Niagara Falls, Ontario (conférencière invitée) 
 
Articles de bulletins de nouvelles 
DeEll, J. 2019. Development of internal browning in ‘Gala’ apples, The Grower 69(5):18 
DeEll, J. 2019. Harvesting apples at optimum maturity for storage, Orchard Network 23(3):21 
DeEll, J. 2019. Storage of ‘Honeycrisp’ apples, Orchard Network 23(3):22 
DeEll, J. 2019. Internal browning in ‘Gala’ apples, Orchard Network 23(3):23 
DeEll, J. 2019. Recommandations d’entreposage 2019, Bulletin aux Pomiculteurs 42(1):3    
 
Étude scientifique 
Serban, C., L. Kalcsits, J. DeEll, et J.P. Mattheis, 2019, Responses of ‘Honeycrisp’ apples to short-term controlled 
atmosphere storage established during temperature conditioning. HortScience 54:1532-1539  
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Les résultats sont présentés dans la section Progrès de la recherche à ce jour. 
 
Message(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 données IAD du compteur DA ne doivent pas être utilisées seules pour juger de la maturité des fruits « 
Honeycrisp », et  

• Les normes de l'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. 
 
 

 
 

 


