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Mots clefs pomme – échaudure de prématurité - atmosphère contrôlée dynamique – traitement à l’eau chaude – 
élimination de l’éthylène

La pomme est un produit majeur. En 2013, avec 1,7 millions de tonnes, la France était le 7e producteur mondial. Sa 
clientèle internationale nécessite de proposer toute l’année un produit sans défaut, sans échaudure de prématurité, avec 
une qualité satisfaisante. Les évolutions techniques et sociétales ont rendu impérative la recherche de solutions pour 
conserver les fruits sans traitements chimiques après récolte. Trois pistes avaient été identifiées : le traitement à l’eau 
chaude après récolte, la conservation en Atmosphère Contrôlée Dynamique (AC Dynamique) et l’élimination de l’éthylène 
lors du stockage. L’AC Dynamique est ressortie comme la plus prometteuse. Elle permet un bon contrôle de l’échaudure 
de prématurité dans le temps (jusqu’en mars-avril pour Granny Smith). Les autres méthodes présentent un intérêt, mais 
d’autres travaux sont nécessaires pour affiner leur utilisation.

Contexte et Objectifs

La conservation est une étape clef pour les stations com-
mercialisant des pommes. Pour certaines variétés, elle peut 
durer plusieurs mois. Des problèmes peuvent dégrader la 
qualité pendant le stockage : maladies fongiques ou physio-
logiques, perte de fermeté… Pour les variétés sensibles, le 
principal risque est l’apparition d’échaudure de prématurité 
(brunissement de l’épiderme). En 2009, la demande profes-
sionnelle était forte pour trouver des méthodes alternatives 
aux traitements chimiques après récolte. La diphénylamine 
(DPA), molécule alors utilisable, allait disparaître et la ten-
dance sociétale était aussi d’aller vers des fruits « non trai-
tés après récolte ». Les professionnels se devaient de revoir 
leurs méthodes, celles-ci devant être utilisables en agricul-
ture conventionnelle ou biologique. Trois solutions tech-
niques ont donc été testées : le traitement à l’eau chaude, la 
conservation en AC Dynamique et l’élimination de l’éthylène. 

Le but était, après conservation, de proposer des fruits 
indemnes d’échaudure de prématurité et présentant des 
caractéristiques qualitatives et nutritionnelles satisfai-
santes (fermeté, goût, taux de sucre, arômes, composés 
d’intérêt nutritionnel…). Avec les équipementiers parte-
naires, l’idée était aussi de travailler à la mise au point et à 
l’adaptation des différentes méthodes aux conditions des 
stations fruitières, de façon à permettre l’implantation à 
l’échelle industrielle.

 
Méthodes

Les techniques étudiées s’appliquent à différents stades 
dans le processus de conservation. 
- Le trempage à l’eau chaude est réalisé après la récolte, dans 
une eau à 48-50 °C pendant 2 à 3 min. Cette modalité a été 
envisagée en complément de l’atmosphère contrôlée (AC). 
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Chap III : Diversification 
des méthodes et 
limitation des intrants

Échaudure de prématurité : Pink Lady® (1) ;  
Rouge Américaine (2) ; Arianecov (3) ; Granny Smith (4)
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- Pour l’AC Dynamique, le principe est d’atteindre la 
limite en O2 la plus basse acceptable par le fruit. Elle est 
identifiée par une mesure de fluorescence de la chlorophylle 
faite alors que l’O2 baisse. Quand la limite est atteinte, un pic 
de stress est identifié. La consigne en O2 est alors définie 
pour le stockage (minimum 0,4-0,5%). En pratique, les AC 
Dynamique se déroulent entre 0,5 et 0,8% d’O2 contre 2 à 3% 
pour des AC « standards ». 
- L’élimination de l’éthylène se fait pendant le stockage. Elle 
a été associée à des conservations en AC. 
Pour évaluer ces méthodes, des comparaisons ont été  
faites avec des « témoins » : des stockages en AC, en ULO 
(Ultra Low Oxygen, 1,5% d’O2), voire en Extrême ULO  
(XLO, < 1% d’O2). Des lots traités au SmartFreshSM 
(1-méthylcyclopropene) ont aussi été utilisés (seul traite-
ment phytosanitaire autorisé en post-récolte contre l’échau-
dure). Le projet était organisé autour de trois axes : 
comprendre le mode d’action au niveau biochimique et défi-
nir un marqueur capable de prédire l’altération ; identifier la 
ou les méthodes efficaces permettant de préserver la qua-
lité des fruits et optimiser leur application ; tester et diffuser 
les techniques dans les stations fruitières et auprès de la 
filière professionnelle « pomme ».
 

Principaux résultats obtenus  
et applications envisageables,  
lien au plan Écophyto

Les résultats ici présentés sont centrés sur l’efficacité par 
rapport à l’échaudure de prématurité et sur l’impact vis-à-
vis de la qualité des pommes.

Impact sur le contrôle de l’échaudure
Après trois années de tests, en particulier sur Granny Smith, 
l’AC Dynamique apparaît comme une technique permettant 
de conserver les fruits sans échaudure sur une longue 
période (5-6 mois, jusqu’en mars-avril). La Figure 1 illustre 
cette efficacité. Il est possible d’étendre cette période selon 
les variétés. Cette méthode est fiable dans la mesure où les 
bonnes pratiques sont respectées.
L’élimination d’éthylène et le traitement à l’eau chaude ne 
permettent pas de contrôler l’échaudure de prématurité 
avec leur seule utilisation, sur des variétés sensibles comme 
Granny Smith. Il faut a minima les associer à une conserva-
tion en ULO. Pour d’autres variétés, une efficacité est 
constatée mais il est nécessaire de les combiner avec l’at-
mosphère contrôlée (Coureau, 2013).

Impact sur le maintien de la qualité globale
Concernant la qualité du fruit (fermeté, sucre, acidité), elle 
évolue de manière similaire aux observations sur l’échau-
dure. Le maintien de la qualité est très satisfaisant avec l’AC 
Dynamique. Selon les variétés, le traitement à l’eau chaude 
ou l’élimination d’éthylène sont aussi intéressants.

Impact sur le goût, la qualité gustative 
Diverses analyses sensorielles et hédoniques ont été faites 
sur Pink Lady® ou Granny Smith soumises à des conserva-
tions en AC, AC plus SmartFreshSM et AC Dynamique. 
Aucun mauvais goût, type fermentation, n’a été constaté. 
Les analyses sensorielles ont permis de dégager des ten-
dances. Les notes de goût global sont moins bonnes pour les 
lots SmartFreshSM et AC Dynamique, mais ils sont mieux 
notés sur les descripteurs de texture. Cette dimension tex-
ture est néanmoins dépendante de la variété. En 2013, lors 
d’un test hédonique sur Pink Lady®, toutes les modalités ont 
reçu des notes de satisfaction élevées. En complément, un 
test discriminatif, réalisé sur ces mêmes pommes, n’a pas 
permis de différencier les fruits des paires proposées 
SmartFreshSM vs AC Dynamique ou AC vs AC Dynamique. 
Les lots ont été considérés comme gustativement iden-
tiques (Mathieu-Hurtiger, 2014).

Impact sur la qualité aromatique et nutritionnelle
Les teneurs en composés volatils sont grandement influen-
cées par le mode et la durée de conservation. La diminution 
de ces derniers est importante avec le SmartFreshSM et 
dans une moindre mesure avec l’AC Dynamique. Cependant, 
les faibles différences dans les tests de dégustation mettent 
en évidence la notion complexe de « qualité gustative » qui 
prend en compte d’autres critères que le potentiel « aroma-
tique ». Le gain de texture procuré est particulièrement inté-
ressant pour des stockages longs.
Concernant la qualité nutritionnelle, les teneurs en compo-
sés polyphénoliques évoluent peu au cours du temps et sont 
peu influencées par les modes de conservation (Aubert, 
2015). 
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Figure 1 : Compilation des résultats de différents essais conduits 
au Ctifl, au Cefel et à La Morinière sur Granny Smith. % de fruits 
sans échaudure de prématurité après la fin du stockage, 15 jours 
de froid normal et 7 jours de shelf-life. 
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Conclusions et perspectives
Les progrès réalisés à travers ce projet sont intéressants. Il existe aujourd’hui des alternatives potentielles aux 
traitements chimiques après récolte, mais leur utilisation doit se faire dans le cadre de bonnes pratiques et en 
connaissant les limites de ces systèmes. Le constat fait à la fin de ce projet est que de nombreuses stations françaises 
ont fait le choix de s’équiper, avec des stockages sous très basses teneurs en oxygène. Il faut laisser le temps aux 
stations de maîtriser ces outils. L’enjeu pour les années à venir est d’une part de consolider nos connaissances 
concernant ces techniques de stockage dans l’objectif de pouvoir aider les professionnels dans leurs mises en 
œuvre, en précisant la variabilité existante dans l’efficacité selon les variétés, ainsi que les limites de ces techniques.
D’autre part, nous devons rester attentifs aux autres solutions, qui pourraient être proposées. En effet, le maintien 
de la qualité et la lutte contre l’échaudure de prématurité restent des enjeux majeurs pour les producteurs de 
pommes. Les recherches se poursuivent avec de nouvelles techniques d’AC Dynamique qui voient le jour, en suivant 
le quotient respiratoire des fruits, la production d’éthanol…
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