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Objectifs de l’activité  

Nous avons identifié plusieurs bactéries antagonistes en sol canadien qui ont démontré leur efficacité 

contre des agents pathogènes post-récolte des fruits à pépins dans des conditions d’entreposage en 

atmosphère contrôlée et à l’air. Les objectifs du projet sont de tester ces antagonistes lors d’essais 

d’entreposage en Colombie-Britannique et en Ontario pour évaluer leur potentiel de développement 

commercial. Pour ce faire, il faut déterminer :  

1. l’efficacité des bactéries antagonistes dans des conditions d’entreposage variées et avec 

plusieurs variétés de fruits;  

2. les concentrations optimales d’antagonistes et le moment idéal pour les appliquer;  

3. les effets des antagonistes sur la qualité des fruits;  

4. le rendement des antagonistes utilisés seuls ou avec d’autres agents chimiques; 

5. l’adéquation des antagonistes au développement commercial.  

Cette recherche vise à long terme à améliorer la qualité et la salubrité des fruits canadiens et à 

augmenter la compétitivité du Canada dans les marchés mondiaux. 

Progrès de la recherche à ce jour  

En Colombie-Britannique, trois isolats de sol de Pseudomonas fluorescens (4-6, 1-112 et 2-28) ont été 

examinés in vitro et in vivo en tant que biopesticides potentiels dans des conditions d’entreposage 

frigorifique commercial avec cinq variétés de pommes à l’an 1 : Gala, McIntosh, Spartan, Ambrosia et 

Red Delicious. Les trois isolats ont bloqué la croissance de trois agents pathogènes post-récolte in vitro : 

Botrytis cinerea, Penicillium expansum et Mucor piriformis. Le diamètre des lésions sur les pommes, où 

ont été inoculés les trois agents pathogènes et les souches de biopesticides, a été déterminé après 5, 10 



et 15 semaines d’entreposage frigorifique commercial ou après des périodes variées d’entreposage en 

atmosphère contrôlée (AC). Les données ont ensuite été comparées à celles du fongicide ScholarMD 

(fludioxonil), du biopesticide Bio-SaveMD (P. syringae) et du Bio-SaveMD utilisé avec le MertectMD 

(thiabendazole). Sur les pommes Gala, McIntosh et Red Delicious en entreposage frigorifique, l’isolat de 

P. fluorescens 4-6 a été le plus efficace pour bloquer les trois agents pathogènes fongiques – B. cinerea, 

M. piriformis et P. expansum – après 15 semaines. L’isolat de P. fluorescens 1-112 s’est révélé le plus 

efficace pour réduire les maladies post-récolte sur la pomme Ambrosia après 15 semaines 

d’entreposage frigorifique. Sur les pommes Spartan, les trois isolats de P. fluorescens ont présenté des 

niveaux significatifs de limitation des trois agents pathogènes fongiques.  

 

Dans les essais d’entreposage en AC, l’isolat de P. fluorescens 4-6 a montré le degré le plus élevé de 

limitation des trois agents pathogènes fongiques sur les pommes Gala, McIntosh et Spartan entreposées 

pendant 24, 18 et 17 semaines, respectivement. Des écarts importants au sujet des paramètres de 

qualité physiologique du fruit (la fermeté, l’acidité totale, la composition en amidon et la teneur en 

sucre) ont été observés entre les variétés de pommes avant et après l’entreposage commercial, ce qui 

pourrait expliquer en partie leur vulnérabilité variable aux agents pathogènes. Les pommes McIntosh, 

qui avaient le pourcentage le plus élevé d’acide malique et la fermeté la plus faible, étaient plus 

susceptibles à la maladie fongique au cours de l’entreposage commercial. En général, les effets des 

isolats de P. fluorescens sur les cinq variétés de pommes étaient comparables à ceux de Bio-SaveMD, mais 

moindres que ceux de ScholarMD. Les essais d’entreposage de l’an 2 avec les isolats de P. fluorescens, 

ScholarMD et Bio-SaveMD sur les pommes Gala, McIntosh, Ambrosia et Spartan, en entreposage 

frigorifique et en AC, sont en cours. 

 

En Ontario, les études sur la lutte contre les maladies post-récolte ont été menées sur des pommes de 

quatre cultivars (Gala, Ambrosia, McIntosh et Empire) qui provenaient soit de la ferme d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada (AAC) à station de Jordan, en Ontario, soit de vergers commerciaux dans la 

région de Simcoe, à partir d’arbres entretenus selon les pratiques standards des vergers. Les pommes 

ont été cueillies du 10 septembre au 3 octobre 2014, selon la période de maturité de chaque cultivar, et 

entreposées à 4 °C jusqu’à ce qu’elles soient prêtes pour les essais. Entre le 17 septembre et le 

16 octobre 2014, des expériences ont été menées sur tous les cultivars de pommes.  

 

Deux antagonistes, P. fluorescens 4-6 et P. fluorescens 1-112, ont été utilisés seuls ou en combinaison 

avec l’agent pathogène afin d’évaluer l’activité des biopesticides contre la moisissure bleue (P. 

expansum) et la moisissure grise (B. cinerea) sur les quatre cultivars de pommes. Des témoins positifs et 

négatifs ont également été inclus. Deux fongicides chimiques, Mertect et Scholar, ont également été 

comparés aux biopesticides. À la suite des traitements, les pommes seront incubées pendant 165 jours à 

4 °C. Le dépistage de maladies et la mesure du diamètre des lésions seront effectués environ toutes les 

quatre semaines. Après la période d’incubation de 165 jours, les pommes restantes seront placées dans 

une armoire de végétation Conviron à 20 °C et à la noirceur pendant 7 jours. Le dépistage des maladies 

sera ensuite effectué. 

 



Résultats préliminaires ou défis 

En Colombie-Britannique, lors des essais de la première année, certaines variétés de pommes fournies 

par la BC Tree Fruits Coop étaient des fruits déclassés, d’une qualité inférieure aux attentes. Cette 

situation a pu influer sur les résultats des essais avec les biopesticides. Pour l’an 2, nous utilisons des 

pommes de première qualité. Aucun défi n’a été relevé en Ontario.  

Principaux messages 

Comme l’étude porte sur les maladies post-récolte, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Les essais 
sont toujours en cours. Cependant, les résultats préliminaires laissent entendre que l’antagoniste P. 
fluorescens a la capacité de freiner les agents pathogènes fongiques post-récolte communs pendant 
l’entreposage frigorifique commercial et en atmosphère contrôlée d’une façon comparable à un autre 
biopesticide commercial, Bio-Save. 
 

 


