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Objectif 1: 

Déterminer le temps nécessaire au développement du brunissement interne (pour la 

McIntosh et l’Empire) pendant l’entreposage AC, par rapport aux données de 

croissance lors de la saison et de la météo 

• L’Empire a eu plus de dommages externes causés par le CO2 que la McIntosh, autant pour les 

fruits en provenance de l’Ontario que du Québec et l'incidence a été souvent augmentée par le 

SmartFresh ; 

• Peu de brunissement de la chair ou du cœur pour la McIntosh avant 10 mois d’entreposage; 

plus répandue après 7 jours à température ambiante, suggérant ainsi un brunissement relié à la 

sénescence ; 

• Le brunissement de la chair et du cœur a commencé à apparaître sur le cultivar Empire après 8 

mois; il a été significativement réduit par l’utilisation du SmartFresh après 8 mois d’entreposage, 

on a constaté aucun effet ou augmentation de l'incidence avec le SmartFresh après 9-10 mois ; 

• Les données météorologiques ont été recueillies dans les régions pomicoles de l'Ontario et du 

Québec, et les relations entre les conditions météorologiques pendant la saison de croissance et 

le développement des désordres physiologiques pendant l’entreposage sont actuellement en 

cours. 

 

 

Objectif 2: 

Évaluer les effets des manipulations post-récolte, de la technologie du 1-MCP, et des 

méthodes d’entreposage sur les qualités physiques et sensorielles de nouveaux 

cultivars de pommes 

 

Honeycrisp - Température de pré-conditionnement et interactions liées au temps 



 

 

(0, 5, 10 ou 20 jours à 10 °C, 5 ou 10 jours à 20°C, avant l’entreposage réfrigéré à 3°C pour 4 ou 

8 mois)  

• Tous les traitements de pré-conditionnement, peu importe la température ou la durée, ont 

permis de réduire considérablement l'incidence d'échaudure molle ; 

• Le pré-conditionnement à 20°C a été moins efficace qu’ à 10°C pour les pommes non traitées 

avec le SmartFresh ; 

• Des symptômes sévères de la tâche amère (lésions sombres enfoncées) étaient présents dans 

les pommes qui ont été pré-conditionnées et/ou traitées avec le SmartFresh ; 

• Une augmentation de la pourriture d'entreposage a été constatée avec le pré-

conditionnement à 20°C pendant 10 jours, mais l'incidence a été réduite avec le SmartFresh ; 

• Le SmartFresh a réduit la concentration interne d'éthylène et l’aspect graisseux de la pelure 

après 4 mois d’entreposage réfrigéré à 3°C ; 

• Des évaluations sensorielles après 4 mois ont permis de constaté que les fruits traités au 

SmartFresh et pré-conditionnés à 20°C pendant 5 jours ont eu des notes moyennes plus élevées 

de "texture croustillante" que ceux non traités au SmartFresh et maintenus à 20°C pendant 10 

jours ou 10°C pendant 20 jours avant l’entreposage réfrigéré à 3°C ; 

• Après 8 mois d’entreposage, la pelure de toutes les pommes avait un aspect graisseux sévère ; 

• Des évaluations sensorielles réalisées après 8 mois auprès de panélistes ont permis de 

constater que ceux-ci pouvaient détecter une différence due au SmartFresh dans les pommes 

pré-conditionnées à 20°C pendant 5 jours ou 10°C pendant 10 ou 20 jours ; les pommes non 

traitées au SmartFresh ont été décrites comme ayant des saveurs plus intense « pomme rouge 

oxydée », « terreuses» et « miel » et en général moins intenses pour les textures « juteuse, 

croquante »; les fruits traités au SmartFresh ont obtenu un score plus élevé pour la saveur « 

pomme verte fraîche » et le goût « acide ».    

 

Honeycrisp – Entreposage réfrigéré vs atmosphère contrôlée  

(5 jours à 10°C, avant l’entreposage réfrigéré ou AC à 3°C pour 8 mois) 

• Les effets du SmartFresh sur la Honeycrisp en provenance de l’Ontario ont été supérieurs par 

rapport à ceux constatés sur les pommes de la Nouvelle-Écosse (probablement en raison de 

l'application tardive du SmartFresh sur les fruits pour la Nouvelle-Écosse) ; 

• L’aspect graisseux de la pelure de la Honeycrisp a été réduit pour les pommes en provenance 

de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse grâce à l’utilisation de l’atmosphère contrôlée, mais cet 

effet a été perdu après 7 jours à la température ambiante ; 



 

 

• Les Honeycrisp de l'Ontario traitées au SmartFresh avaient un taux interne d'éthylène 

inférieur, une teneur plus élevée en acide malique et souvent une concentration plus élevée en 

solidessolubles, par rapport à celles qui n'ont pas été traitées au SmartFresh ; 

• Pour les Honeycrisp de l’Ontario, l’incidence de l’échaudure molle a été plus élevée dans 

l’entreposage réfrigéré avec le SmartFresh que dans l’entreposage en atmosphère contrôlée 

sans SmartFresh ; 

•Pour les Honeycrisp de la Nouvelle-Écosse, l'incidence de l’échaudure molle a été plus élevée 

dans l’entreposage réfrigéré sans SmartFresh que dans l’entreposage en atmosphère contrôlée 

avec SmartFresh ; 

• Les lésions internes causées par le CO2 ont été retrouvées dans la Honeycrisp de l’Ontario et la 

Nouvelle-Écosse et l'incidence a sensiblement augmenté avec l’atmosphère contrôlée et le 

SmartFresh ; 

• La tache amère a également été trouvée dans les pommes des deux endroits, et le SmartFresh 

a aggravé la situation pour les fruits de la Nouvelle-Écosse ; 

• Le brunissement de sénescence a été observé sur la Honeycrisp de la Nouvelle-Écosse et 

l'incidence a été réduite par le SmartFresh lorsqu’utilisé en atmosphère contrôlée ; 

• Les pourritures d’entreposage pour le cultivar Honeycrisp en Nouvelle-Écosse ont été réduites 

par le SmartFresh ; 

• Pour la Honeycrisp de l’Ontario, des évaluations sensorielles auprès de panélistes ont permis 

de constater que ceux-ci ont détecté une différence de goût entre l’entreposage réfrigéré et 

l’atmosphère contrôlée, mais pas pour celle en provenance de la Nouvelle-Écosse (encore une 

fois, probablement en raison de l'application tardive du SmartFresh pour la pomme de la 

Nouvelle-Écosse) ; 

• La Honeycrisp de l’Ontario traitée au SmartFresh a été perçue comme ayant une plus faible 

intensité de saveurs de « pomme rouge oxydée », « terreuse », moins perçue comme ayant une 

texture « peau épaisse » et « tendre », et plus perçue comme « citronnée », « pomme verte » et 

« acide », comparativement aux fruits non traités avec le SmartFresh ; 

• Les pommes Honeycrisp non traitées au SmartFresh en Ontario en entreposage réfrigéré ont 

été perçues comme ayant plus de saveurs « pomme rouge oxydée " et "terreuses" que celles en 

entreposage A.C. ; 

• Les fruits traités au SmartFresh en Ontario ont été les mieux notés pour "pomme verte" et 

goût « acide »; 



 

 

• Les fruits traités au SmartFresh en provenance de la Nouvelle-Écosse et entreposés en 

atmosphère contrôlée ont une plus grande intensité perçue de goût « acide » que ceux en 

entrepôts réfrigérés. 

 

Creston 

• Les fruits traités au SmartFresh n'ont pas ramolli pendant les 2 mois d’entreposage réfrigéré à 

0°C + 7 jours à ~20°C ; 

• Les pommes traitées au SmartFresh avaient beaucoup moins d’éthylène interne et une plus 

grande acidité ; 

• La pourriture d’entreposage s’est développée après 6 mois et l'incidence a été réduite par le 

SmartFresh ; 

• Après 6 mois d’entreposage réfrigéré, tous les fruits avaient une pelure à l’aspect graisseux, 

parfois légèrement réduit par le SmartFresh ; 

• La tache amère a été observée après 6 mois d’entreposage réfrigéré, les plus graves lésions 

ont été constatées sur les pommes traitées avec le SmartFresh ; 

• L’entreposage en atmosphère contrôle pendant une période de 6 mois a inhibé la production 

d'éthylène (CEI <1 ppm), a conservé la fermeté du fruit et l'acidité, a contrôlé le développement 

de l’aspect graisseux de la pelure et a réduit la pourriture d’entreposage. 

 

Nicola 

• Les pommes avaient beaucoup de roussissure et de dégradation des lenticelles au moment de 

la récolte, ce qui a grandement influencé les résultats ; 

• Les pommes Nicola traitées avec le SmartFresh étaient ~  1,5 lb plus fermes que celles qui 

n'étaient pas traitées après 2 mois en entreposage réfrigéré ; 

• Les pommes traitées au SmartFresh avaient beaucoup moins d’éthylène interne (CEI) et une 

plus grande acidité que celles qui n'étaient pas traitées après 2 et 4 mois d’entreposage 

réfrigéré ; 

• L’effet de l’entreposage en atmosphère contrôlée n'a pas pu être déterminé en raison de la 

mauvaise qualité au moment de la récolte. 

 

 



 

 

Objectif 3: 

Étudier l'application de la diphénylamine à l'aide d'aérosol ou de thermonébulisation 

dans les chambres commerciales d'entreposage des pommes 

 

• Le DPA aérosol de Decco a reçu une homologation au Canada pour la saison 2011, 167 

chambres ont été traitées au Canada (2 en Colombie-Britannique, 92 en Ontario, 38 au Québec 

et 35 en Nouvelle-Écosse) ; 

• Pace ECOFOG 100 (DPA) a reçu une homologation canadienne en février 2011, il sera donc 

disponible pour la récolte 2012 ; 

• La compagnie Pace a également soumis à l'enregistrement le fongicide ECOFOG 160 

(pyriméthanil), mais celui-ci a été retardé par une demande de l'ARLA pour plus d'informations 

et de données. 
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