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Présentation du requérant :  

La Ferme Onésime Pouliot est établie sur la terre familiale à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans depuis 

sept générations. Guy et Daniel Pouliot produisent une surface d’environ 60 ha de fraises en 

champ qui comprennent des fraises d’été et d’automne en rotation avec des cultures de céréales et 

de patates sucrées, ainsi que sur 3 ha de framboises hors-sol. En 2018, elle employait près de 253 

personnes en haute saison dont 184 travailleurs étrangers saisonniers.  

La ferme Onésime Pouliot est parmi les entreprises privées qui investissent le plus dans les 

secteurs de la recherche et du développement de la fraise et de la framboise au Canada. Après 

plusieurs années d’expérience dans la culture des petits fruits, elle sait allier l’innovation et la 

tradition. Depuis 2010, une équipe de recherche spécialisée travaille à temps plein en 

collaboration avec de nombreux organismes provinciaux et fédéraux. Tous les efforts nécessaires 

sont déployés afin de produire des aliments de manière rentable dans une optique de 

développement durable.  

À chaque année, les méthodes de production sont révisées et une équipe de trois diplômées à la 

maîtrise (Valérie Bernier-English, Marine Marel et Marianne Lamontagne-Drolet) travaille sur le 

développement de nouvelles techniques de production en champ (fertilisation, irrigation et 

phytoprotection), en conditions hors-sol de fraises et de framboises et en pépinière de plants de 

fraisiers et de framboisiers.  

Pour en savoir plus, consultez notre site web: http://onesimepouliot.com/  

 

 

 

 

Ce projet a été réalisé en vertu du programme d’appui au 

développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 

région et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ).  
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1. Mise en contexte 

La drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii, DAT) est devenue un réel problème pour les 

producteurs de petits fruits québécois depuis quelques années. Contrairement aux autres espèces 

du genre Drosophila qui pondent dans les fruits en décomposition, la femelle DAT pond ses œufs 

dans les fruits en processus de mûrissement et mûrs, grâce à son ovipositeur acéré, occasionnant 

des pertes de grande valeur chez les producteurs québécois, principalement en fin d'été (Lee et al. 

2011). Bien que les fruits sains soient récoltés, les fruits déclassés pour différentes raisons (trop 

mûrs, trop petits, malades ou brisés), demeurent un vecteur important pour la propagation de la 

DAT et d'autres pathogènes tels que l'anthracnose (Colletotrichum acutatum) et la moisissure 

grise (Botrytis cinerea). D’ailleurs, certains producteurs ont commencé à récolter les fruits 

déclassés puis à les enfouir ou à les jeter aux ordures afin d'éviter cette propagation. Par contre, 

selon le MDDELCC (Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements Climatiques) (Hébert, 2015) l'enfouissement et le stockage à long terme 

de ces résidus de cultures sont interdits car ce sont des pratiques peu respectueuses de 

l'environnement, pouvant occasionner des contaminations environnementales. Compte tenu de la 

valeur fertilisante de ces matières résiduelles, l’épandage et le compostage pourraient être 

appliqués dans le but de valoriser ces produits de la ferme. Afin de composter les fraises et 

framboises déclassées de façon sécuritaire à la ferme, il est primordial que les pathogènes à haut 

risque de propagation aient été préalablement inactivés.  

Selon Tochen (2014), la température maximale permettant le développement de la drosophile est 

de 42,1 °C, ce qui implique que des températures supérieures entraîneraient la mort de l'insecte. 

Selon Kinjo (2014), une température de 31 °C durant quatre jours entraînerait la mort de l'insecte, 

et durant seulement deux jours selon Leach (2016). Peu d'information est disponible concernant 

C. acutatum et B. cinerea et leur tolérance à la chaleur. Selon Arauz (2000), l'anthracnose de la 

mangue (Colletotrichum gloeosporioides) peut être contrôlée par un traitement à l'eau chaude 

(50 °C) durant 3 à 15 minutes, ou encore par un traitement à l'air chaud de 34 à 46 °C durant 1 à 

2 jours selon Jacobi (2000). Concernant la moisissure grise, elle pourrait être contrôlée suite à 

une exposition à 38 °C durant trois jours selon Lurie (1997) ou durant quatre jours selon Klein 

(1997). Les essais réalisés par des chercheurs de l'Université du Michigan ont démontrés que la 

solarisation en sacs de plastique transparents était plus efficace pour réchauffer rapidement le 

contenu central du sac que les sacs de plastique noirs (Leach, 2016). Par contre, l'utilisation de 

sacs de plastique jetables est peu respectueuse de l'environnement et nécessite beaucoup de 

manipulations au champ.  
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À la lecture de ces publications, les fruits déclassés devraient donc être exposés à une 

température comprise entre 31 °C et 51 °C durant un intervalle de temps variant de quelques 

minutes à 14 jours pour inactiver la drosophile à ailes tachetées, l'anthracnose et la moisissure 

grise. Afin de répondre à cette problématique, trois techniques de chauffage ont été testées, lors 

de la saison 2017, sur des fruits déclassés dans trois types de contenants différents par leur taille 

et leur couleur afin de vérifier quelle combinaison permettrait l’inactivation de ces organismes 

pathogènes. L’année suivante, différents essais de temps de chauffage des fruits ont été mis à 

l’essai afin de connaître le temps minimal requis pour atteindre une telle inactivation efficace des 

pathogènes visés. 

 

2. Objectif et Hypothèses 

2.1 Objectif général 

L'objectif du projet est donc de tester différents contenants réutilisables en plastique et en métal, 

de tailles et de formes différentes, combinés avec plusieurs systèmes de chauffage, ainsi que 

différents temps de chauffage, afin de déterminer la méthode la plus pratique, rapide et efficace 

pour contrôler à la fois la drosophile à ailes tachetées et les principales maladies fongiques 

propagées par les fraises et les framboises déclassées (l’anthracnose et la moisissure grise) en 

contexte de production. 

2.2 Hypothèses 

Les hypothèses émises pour les essais réalisés en 2017 étaient : 

Hypothèse 1 : La méthode de chauffage actif à la vapeur chaude devrait réussir à atteindre les 

températures les plus élevées (> 51 °C) le plus rapidement en raison de la forte chaleur dégagée 

rapidement.  

Hypothèse 2 : La méthode de chauffage actif de l’air permettra aussi d’atteindre la température 

voulue à l'intérieur des contenants grâce au thermostat électronique, avec une augmentation 

progressive de la température sur plusieurs heures.  

Hypothèse 3 : Le système de chauffage passif par solarisation risque de ne pas permettre aux 

contenants de 1000 L d'atteindre les températures voulues (> 31 °C pendant 4 jours) à certaines 

périodes de la saison de croissance plus fraîches et plus nuageuses. 
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L’efficacité des traitements de chaleur sera validée par une analyse des populations de 

drosophiles, moisissure grise et anthracnose dans les fruits déclassés avant et après traitements. 

Suite aux résultats obtenus au cours de la saison 2017, les hypothèses émises pour les essais 

réalisés en 2018 étaient : 

Hypothèse 1 : Un temps de chauffage des fruits de 24 h ou 36h, par la méthode retenue de 

chauffage actif par air chaud, permettrait de contrôler les organismes pathogènes aussi 

efficacement qu’un chauffage plus long de 48h. 

Hypothèse 2 : Les fruits directement compostés, sans chauffage préalable, atteindront une 

température suffisamment élevée lors de la phase thermophile du compostage pour inactiver tous 

les pathogènes présents. 

 

3. Matériel et Méthodes 

3.1 Description des traitements de chaleur 

Les trois méthodes de chauffage des fruits à l’essai en 2017 étaient les suivantes :  

1- Afin de réaliser le chauffage actif à la vapeur d’eau, une stérilisatrice à paille, déjà présente sur 

la ferme, a été utilisée. Il s’agit d’une longue tige de métal pouvant diffuser de la vapeur d’eau en 

quelques minutes. 

 

Figure 1. Photographie de la stérilisatrice à paille en action en dehors des contenants. 

2- Pour le chauffage actif à l'air chaud, une cabine isolée a été construite, intégrant une 

chaufferette électrique munie d’un thermostat. Le volume de cette cabine a été conçu afin de 

contenir une cuve de 1000 L ou 4 barils de 210 L. 
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Figure 2. Photographie de la cabine à air chaud ouverte et fermée. 

 

3- Le chauffage passif par solarisation n’a nécessité que l’exposition des différents contenants à la 

lumière directe du soleil tout au long du jour.  

Au cours de la saison 2018, seule la deuxième technique, soit le chauffage actif à l’air chaud, a 

été retenue pour comparer les différents temps de chauffage. En effet, cette technique semblait 

très efficace pour éliminer les pathogènes, tout en étant beaucoup plus simple au niveau de sa 

manipulation que la première méthode. Elle était aussi plus efficace pour éliminer les pathogènes 

que la technique de solarisation. La technique du chauffage à l’air chaud semblait donc la plus 

efficace et la plus réaliste dans une optique future d’adoption par d’autres producteurs de fraises 

et framboises.  

3.2 Choix des contenants 

Les trois différents types de contenants testés en 2017 étaient : 

1- grands contenants de 1000 L en plastique utilisés traditionnellement pour le sirop d'érable, dont 

le sommet a été retiré pour faciliter le transfert des fruits, avec polythène transparent bien attaché 

en guise de couvercle. 

2- barils de 210 L en plastique blanc-transparent, avec couvercle adapté. 

3- barils de 210 L en acier inoxydable noir, avec couvercle adapté.  

En 2018, tous les essais ont été faits dans des barils de 210 L en acier inoxydable. Il a semblé en 

2017 que la grosseur, la matière et la couleur des barils importaient très peu sur l’efficacité des 

traitements. Donc, comme les barils de 210L étaient plus faciles à manipuler, ils ont été retenus 

pour la suite des essais. 
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3.3 Application des traitements 

Dans le cadre de l’essai réalisé en 2017, neuf traitements ont été comparés comme suit (à noter 

que suite à des ajustements, tous les traitements ont été appliqués seulement lors de l’essai 1. Voir 

explications à la section 3.4., Tableau 1) : 

1- Chauffage actif à la vapeur d'un contenant de 1000 L  

2- Chauffage actif à la vapeur d'un baril de plastique clair de 210 L 

3- Chauffage actif à la vapeur d'un baril d'acier inoxydable noir de 210 L  

4- Chauffage actif à l'air chaud d'un contenant de 1000 L  

5- Chauffage actif à l'air chaud d'un baril de 210 L en plastique clair 

6- Chauffage actif à l'air chaud d'un baril de 210 L en acier inoxydable noir 

7- Chauffage passif par solarisation d'un contenant de 1000 L en plastique clair 

8- Chauffage passif par solarisation d'un baril de 210 L en plastique clair 

9- Chauffage passif par solarisation d'un baril de 210 L en acier inoxydable noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre essais ont été mis en place entre fin juillet et fin septembre. Après chaque essai, des 

adaptations au protocole ont été apportées en fonction des résultats obtenus. En 2016, la première 

Figure 3. Photographies des trois types de contenants utilisés dans l'essai de 2017. 
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capture de drosophiles à ailes tachetées à l'Île d'Orléans a eu lieu le 29 juillet. C'est donc à partir 

de cette date que le projet a commencé en 2017.  

La comparaison des aspects positifs et négatifs des trois méthodes de chauffage et des différents 

contenants, avait donc pour objectif de conseiller d’autres producteurs sur la technique de 

chauffage la plus pratique et la plus efficace. 

Au cours de la saison 2018, sachant que les essais de 2017 avaient permis d’éliminer les trois 

pathogènes visés en 48 heures de chauffage à l’air chaud, il semblait intéressant de vérifier s’il 

était possible de stériliser les fruits pendant une période inférieure à 48 heures. Sachant qu’il était 

nécessaire de chauffer environ 14h30 pour atteindre le seuil de 51 °C, la méthode de l’air chaud 

pouvait donc être optimisée afin de permettre une rotation des contenants à chauffer plus rapide. 

Aussi, dans le cas du compost élaboré sur la Ferme en 2017, des températures entre 50 et 60°C 

avaient été maintenues durant trois jours lors de la phase thermophile du compost. Cela laissait 

donc croire qu’une désinfection des fruits directement par le compostage pouvait permettre de 

détruire les pathogènes visés. Le passage en chauffage passif en chambre chaude pourrait donc 

potentiellement ne pas être nécessaire avant l’étape de compostage. Cela présenterait plusieurs 

avantages, notamment en termes de matériel requis, spécialement pour les autres producteurs qui 

ne possèdent pas les équipements pour chauffer les fruits. 

Deux principaux traitements étaient donc à l’essai en 2018, soit : 

1- Aucun chauffage, fruits envoyés directement au compostage 

2- Chauffage à air chaud pendant 48h avant l’envoi au compostage avec détection et 

quantification des pathogènes visés après 24h, 36h et 48h. 

Suite à leur retrait du champ, du 4 au 14 septembre, les fruits du traitement 1 étaient directement 

envoyés vers le site de compostage, alors que les fruits du traitement 2, provenant d’un même 

champ, étaient répartis dans plusieurs barils de chauffage. Une fois les barils pleins, ils étaient 

placés dans la chambre de chauffage, ajustée à une température de 66,7-68,3 °C, pendant 48 

heures. Des échantillons de fruits étaient récoltés avant le chauffage, ainsi qu’après 24h, 36h et 

48h de chauffage pour analyser la présence et la quantité de pathogènes. Après 48 heures de 

chauffage, les fruits étaient ensuite acheminés au site de compostage. À ce site, deux andains 

distincts, un pour chaque traitement, étaient recouverts d’une bâche imperméable. Les deux 

andains se composaient de trois couches de résidus et substrat de culture (fibre de coco, cannes de 

framboisiers) en alternance avec trois couches de fruits déclassés. Les retournements 

hebdomadaires du compost ont débuté une fois ces couches composées, soit le 20 septembre. 
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En fin de projet, un protocole de chauffage pourra donc être établi avec une température létale 

ainsi qu'un délai d'exposition à cette chaleur contrôlant à la fois la drosophile à ailes tachetées, 

l'anthracnose et la moisissure grise dans les petits fruits déclassés. À plus long terme, la 

diminution des risques de propagation des pathogènes des fruits déclassés permettra la 

valorisation des produits de la ferme de façon sécuritaire. 

3.4 Mesures expérimentales 

2017 

Dans le cadre des essais réalisés en 2017, trois échantillons de 500 ml de fruits ont été prélevés 

après chaque traitement de chaleur pour chaque contenant afin d'évaluer la survie des insectes et 

des pathogènes fongiques visés. Un seul témoin a été prélevé et constituait en un échantillon de 

fruits avant l’application des traitements. 

Observation sous microscopie 

Pour chaque échantillon de 500 ml, 50 ml ont servi au dépistage par microscopie afin d'identifier 

les drosophiles (les œufs, les larves et les adultes), les spores de moisissure grise et les conidies 

d’anthracnose présentes dans les fruits déclassés. 

Incubation des drosophiles 

Des sous-échantillons de 200 ml de fruits déclassés ont été incubés à température ambiante durant 

deux semaines afin de déterminer la quantité de larves et d'œufs toujours viables qui pourraient se 

développer en adultes malgré les traitements thermiques. Les incubateurs constituaient en des 

cubes de 20 x 20 x 20 cm faits en bois et recouverts d’un filet d'exclusion à mailles fines (< 1 

mm). À la base de l'incubateur, une assiette ainsi qu'une éponge ont été déposés afin d’y déposer 

l’échantillon de fruits déclassés. Les adultes émergeants ont été récupérés dans un petit plat de 

pétri contenant du vinaigre de cidre de pomme, reconnu comme attractif efficace, puis ont été 

identifiés à l'espèce sous binoculaire.  
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Figure 4. Photographie d'un incubateur à drosophile fait maison à la ferme Onésime Pouliot. 

Analyses PCR 

Le 250 ml restant de chaque échantillon a été envoyé au laboratoire de la Cie de Recherche 

Phytodata inc. à des fins d’analyses PCR afin d’identifier et de quantifier les spores de moisissure 

grise et l’ADN d’anthracnose. 

2018 

Pour ce qui est de l’année 2018, les mesures expérimentales ont été prises sur les fruits chauffés 

et non-chauffés ainsi que dans les andains de compost afin de suivre l’évolution de ces différents 

milieux. 

Mesures sur les fruits chauffés et non-chauffés 

Du 6 au 19 septembre 2018, afin de suivre la température dans la chambre de chauffage mais 

aussi à différents endroits dans les barils de fruits, des lecteurs HOBOs ont été placés sur un mur 

de la chambre ainsi qu’au fond, au centre et juste sous la surface des fruits dans les barils. Afin 

d’évaluer si des temps de chauffage plus courts que 48 heures pouvaient inactiver les organismes 

pathogènes aussi efficacement qu’un chauffage de 48 heures, des échantillons de fruits ont été 

prélevés avant chauffage et après 24, 36 et 48 heures de chauffage. Une portion de chaque 

échantillon était incubée, tel que fait la saison précédente, pour déceler la présence de DAT, en 

plaçant 200 ml d’échantillon dans une assiette contenant une éponge, le tout déposé dans une 

cage recouverte d’un filet à mailles fines (< 1 mm). L’incubation était de deux semaines à 

température ambiante. L’autre portion de l’échantillon était envoyée au laboratoire Phytodata inc. 
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afin d’identifier et de quantifier par PCR les spores de moisissure grise et l’ADN d’anthracnose. 

Cinq barils de fruits ont ainsi été suivis dans le temps du 4 au 14 septembre. 

Mesures dans le compost 

Du 24 septembre au 26 octobre 2018, la température a été mesurée à cinq hauteurs différentes au 

centre des andains avec un thermomètre. Ensuite, du 12 octobre au 1
er
 novembre, des lecteurs 

HOBOs ont été installés dans les deux andains de compost afin de poursuivre le suivi de la 

température dans ces derniers. Chaque lecteur était pourvu de deux sondes, une placée au centre-

haut de l’andain et une placée au centre-bas de l’andain et les lectures étaient faites aux 15 

minutes. Également, de deux à trois fois par semaine du 24 septembre au 26 octobre, un 

échantillon composite de compost a été prélevé dans chaque andain afin de mesurer son pH et sa 

conductivité électrique (CE). L’échantillon était alors mélangé à de l’eau distillée dans un rapport 

1 :10 avant de tremper les lecteurs de pH et CE dans cette solution. De plus, durant la même 

période, une fois par semaine, un échantillon de 200 ml de compost par andain a été incubé pour 

déceler la présence de DAT. Le protocole d’incubation était le même que celui des fruits. Enfin, 

suite à l’arrêt des brassages du compost pour l’hiver le 1
er
 novembre, cinq échantillons 

composites par andain ont été prélevés le 26 novembre pour envoie au laboratoire 

AgroEnviroLab afin de mesurer la valeur fertilisante du compost, ainsi qu’à Phytodata pour 

déceler et quantifier par PCR la présence de moisissure grise, d’anthracnose et d’autres 

pathogènes telluriques. 

3.5 Calendrier des traitements appliqués (2017) 

Au cours de la saison 2017, le plan de travail a été modifié dans le temps, car d’après les résultats 

obtenus lors du premier essai, le traitement de solarisation s’est avéré inefficace pour atteindre la 

température minimum visée. Ensuite, l’essai 2 nous a confirmé l’inutilité de travailler avec des 

barils de différentes couleurs et tailles pour les traitements de chaleur à la vapeur et à l’air chaud. 

Finalement, à partir de l’essai 3, nous avons jugé qu’il était davantage pertinent de travailler sur la 

diminution du temps de chauffage à l’air chaud. C’est pour cela que le traitement air chaud 2 

jours a été ajouté. 

Tableau 1. Calendrier des traitements de chauffage pendant la saison 2017. 

Essai 1  Solarisation  Vapeur Air chaud 4 j 

1000 L 02-août 11-août 17-août 

Baril blanc 02-août 16-août 10-août 

Baril noir 02-août 16-août 10-août 
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Essai 2 Solarisation  Vapeur Air chaud 2 j 

1000 L - 24-août 24-août 

Baril blanc - 24-août 24-août 

Baril noir - 24-août 24-août 

    

Essai 3 Vapeur Air chaud 2 j  Air chaud 4 j 

Baril noir 06-sept 08-sept 08-sept 

    

Essai 4 

 
Vapeur Air chaud 2 j  Air chaud 4 j 

Baril noir 15-sept 15-sept 15-sept 

 

4. Résultats 

4.1 Suivi des températures (essai 2017) 

Chauffage passif par solarisation 

Les fruits déclassés ont été soumis à la solarisation du 2 au 23 août (essai 1). Les courbes de 

températures montrent des différences entre les types de contenants. Dans les barils de 210 L, les 

températures au centre des contenants sont demeurées supérieures à celles enregistrées dans la 

cuve de 1000 L pendant le jour, ce qui a démontré qu’un plus petit volume se réchauffe plus vite 

le jour. Les grandes oscillations de températures suggèrent que cette méthode est fortement 

dépendante de la température extérieure, ce qui limite de beaucoup l’atteinte du seuil minimal 

visé qui était 31 °C pendant 4 jours consécutifs. En effet, la température à l’intérieur des barils 

n’est jamais montée à plus de 29 °C. Cette méthode a donc été rejetée pour la suite des essais. 
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Figure 5. Courbes de température moyenne (°C) dans les différents contenants soumis à la solarisation en 2017. 

Chauffage actif à la vapeur 

Les sondes de températures utilisées ont enregistré une augmentation de la température dans les 

contenants de 20 à 70 °C en 15 min quel que soit le volume du contenant (Figure 6). On peut 

penser que la diffusion de la température dans les contenants de plus petit volume serait plus 

rapide que dans la cuve de 1000 L. Cependant, les sondes enregistrant des valeurs aux 15 min ne 

permettent pas de préciser cette information.  

 

Figure 6. Courbes de température moyenne (°C) dans tous les contenants soumis à la vapeur en 2017. 
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Chauffage actif à l’air chaud 

Dans ce graphique (Figure 7), on peut voir que l’intérieur de la cabine a bien atteint la 

température programmée qui était 66,7-68,3 °C (courbe rouge). Dans les contenants, quel que soit 

leur volume, la température a atteint un maximum de 66 °C au bout de 31 heures. On peut 

mentionner que la température seuil maximum visée de 51 °C a été atteinte en 14h30. 

 

Figure 7. Courbes de température moyenne (°C) hors du baril et dans le baril soumis à l'air chaud pendant 2 et 4 jours 

consécutifs en 2017. 

 

4.2. Évaluation de la survie des pathogènes (essai 2017) 

Observation sous microscope 

Pour chaque échantillon de 50 ml de fruits chauffés, un volume de 50 ml d’eau distillée y a été 

ajouté. Après homogénéisation, une goutte de suspension a été observée entre lame et lamelle 

sous microscope. Les analyses présentaient de nombreux résidus non identifiables qui rendaient 

difficile l’identification des pathogènes fongiques visés par l’étude. Cette méthode n’est peut-être 

pas la plus pertinente et la plus précise pour les analyses de fruits déclassés. 

Incubation des drosophiles 

Selon les quatre répétitions des traitements de chaleur dans le temps, les incubations des fruits 

déclassés ont révélé la présence de drosophiles dans les témoins non-chauffés pour les essais 1 et 
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atteint les seuils thermiques nuisibles à ces insectes, c’est-à-dire la vapeur et l’air chaud, les 

populations de drosophiles ont été inactivées à 100%. Par contre, la solarisation, qui n’avait pas 

permis de maintenir la température minimum visée de 31 °C pendant quatre jours, ne montre pas 

d’effet répressif satisfaisant sur les populations de drosophiles. 

Tableau 2. Nombre de drosophiles à ailes tachetées ayant émergées des fruits déclassés après 15 jours d’incubation en 

2017. 

Essai 1 : du 2 au 17 

août 
Témoin Solarisation Vapeur Air chaud  2 j 

1000 L 7,7 10 0 DM 

Baril blanc 5,7 0 0 

Baril noir 0 0 0 

Moyenne :  5,2 0 0 

     

Essai 2 : 24 août Témoin Vapeur Air chaud 2 j  

1000 L 0 0 0  

Baril blanc 0 0  

Baril noir 0 0  

     

Essai 3 : 6 et 8 sept Témoin Vapeur Air chaud 2 j Air chaud 4 j 

Baril noir 0 0 0 0 

     

Essai 4 : 15 sept Témoin Vapeur Air chaud 2 j Air chaud 4 j 

Baril noir 3,7 0 0 0 

 

Analyses PCR des pathogènes fongiques 

Après solarisation des fruits déclassés (essai 1), une augmentation de l’ADN d’anthracnose et de 

moisissure grise a été observée dans les barils. Il semblerait que les conditions de chaleur 

modérée aient favorisé leur développement durant la période de 21 jours. Par contre, dans la cuve 

de 1000 L, les populations des deux pathogènes étaient inférieures au témoin pour ce même 

traitement. Cela suggère que la provenance de fruits déclassés peut être un biais, et ainsi les fruits 

des différents échantillons n’avaient pas le même taux de contamination de pathogènes de départ. 

Il est à noter que pour les autres essais, des fruits de provenances différentes ont été également 

répartis dans chaque contenant pour éviter ce biais. 
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Figure 8. Analyses PCR des fruits déclassés en pg d'ADN d'anthracnose (A) et en nombre de spores de moisissure grise 

(B) par gramme de fruits soumis à la solarisation en 2017. 

Sous le traitement de vapeur, l’efficacité du réchauffement des fruits déclassés à 70 °C en 15 min 

s’est soldée par une diminution de 98 et 99 % des populations des deux pathogènes fongiques 

pour les barils blancs et noirs respectivement. Par contre, dans le cas de la cuve de 1000 L, 

l’efficacité de ce traitement de chaleur sur les pathogènes fongiques n’a été que de 32 %. On peut 

penser que la diffusion de la chaleur dans ce gros volume n’a pas été homogène et n’a pas atteint 

les coins de la cuve de 1000 L. Sachant cela, la manipulation de la tige de la stérilisatrice à paille 

doit être optimisée ou ce type de contenant rejeté pour ce traitement. 

 

Figure 9. Analyses PCR des fruits déclassés en pg d'ADN d'anthracnose (A) et en nombre de spores de moisissure grise 

(B) par gramme de fruits déclassés soumis à la vapeur en 2017. 

Le traitement à l’air chaud a permis d’atteindre le seuil visé de 51 °C au bout de 14h30, donc pour 

un traitement de 24 h cela correspond à un cumul de 9h30 à une température supérieure à 51 °C. 
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Les analyses PCR ont montré une réduction importante de l’anthracose et de la moisissure grise, 

de l’ordre de 94,5 et 99,5% respectivement. Le traitement prolongé de 4 jours d’air chaud a 

permis de réduire ces populations légèrement plus que dans le cas du traitement de 2 jours. 

Cependant, selon nous, la différence entre les deux traitements ne justifie pas de prolonger le 

temps de chauffage. Un traitement à l’air chaud d’une durée de 48 heures serait donc suffisant 

pour éliminer presque la totalité des pathogènes fongiques. 

 

Figure 10. Analyses PCR des fruits déclassés en pg d'ADN d'anthracnose (A) et en nombre de spores de moisissure 

grise (B) par gramme de fruits déclassés soumis au traitement à air chaud en 2017. 

 

4.3 Impact du temps de chauffage sur les fruits (essai 2018) 
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soleil, ce qui aurait réduit le temps nécessaire pour qu’ils atteignent 51 °C une fois dans la 

chambre de chauffage. 

 

 

Figure 11. Évolution de la température dans les barils de fruits placés dans la chambre de chauffage et dans la 

chambre de chauffage elle-même, en 2018. Quatre cycles de chauffage sont représentés sur le graphique. 

Analyse des pathogènes fongiques et de la DAT dans les fruits 

Concernant les microorganismes pathogènes présents dans les fruits déclassés, un temps de 

chauffage de seulement 24 heures ne semble pas suffisant pour les éliminer, les spores de Botrytis 

cinerea par gramme de fruits n’étant réduites que de 66,5% en moyenne, et l’ADN de 

Colletotrichum acutatum de 87,8%. Cependant, les populations des deux pathogènes ont été 

réduites d’au moins 90 % après 36 heures de chauffage, et de plus de 96 % après 48 heures de 

chauffage. Un temps de chauffage de 48 heures serait donc le plus prudent si l’on désire assurer 

l’innocuité des fruits pour une valorisation ultérieure. 
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Figure 12. Évolution de la présence des pathogènes Botrytis cinerea et Colletotrichum acutatum dans les fruits 

déclassés au cours du processus de chauffage, en 2018. Les pourcentages au-dessus des colonnes représentent le 

pourcentage de diminution des pathogènes par rapport à leur niveau initial avant chauffage. 

Pour ce qui est de la drosophile à ailes tachetées, les résultats des incubations de fruits déclassés 

(Tableau 3) suggèrent que plus de drosophiles se développent plus le temps de chauffage des 

fruits est long, ce qui est évidemment le contraire de ce qui était attendu, d’autant plus que des 

températures létales pour la drosophile ont été atteintes dans les barils de chauffage. Or, le 

protocole d’incubation suivi cette année n’était probablement pas optimal, ce qui peut remettre en 

question la fiabilité de ces résultats. En effet, les cages d’incubation étaient situées dans un 

endroit probablement trop frais pour permettre un développement optimal des œufs et des larves, 

et il a été omis de placer du vinaigre attractif dans les cages, donc il est possible que certaines 

drosophiles émergées n’aient pas été retrouvées. De plus, les drosophiles retrouvées dans les 

cages d’incubation n’ont pas été identifiées à l’espèce, et donc il est possible que d’autres espèces 

de drosophiles aient été comptées dans les résultats. Bref, il serait important d’apporter des 

modifications à cette technique dans de prochains essais afin qu’elle soit plus précise. 

Tableau 3. Résultats moyens des incubations de fruits déclassés à différentes étapes du processus de chauffage des 

fruits. Le nombre d’individus représente le nombre de drosophiles observées suite à l’incubation, tout stade confondu. 

Étapes de chauffage 
Nbr d'individus après incubation 

(/200 ml de fruits) 

Avant 0,8 

Après 24 heures 0,8 

Après 36 heures 2,4 

Après 48 heures 1 
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4.4 Impact du temps de chauffage sur le compost (essai 2018) 

Température, conductivité électrique et pH dans les andains de compost 

Selon les graphiques de températures ci-dessous, il semble que la phase thermophile du compost 

ait eu lieu de la fin septembre à la mi-octobre environ, des températures supérieures à 31°C 

(jusqu’à 47 °C à certains moments) ayant été maintenues pendant plusieurs jours à cette période à 

plusieurs endroits de l’andain. À partir de la mi-octobre, les lecteurs HOBOs ont été installés et 

ont continué le suivi de la température, et une baisse claire des températures est survenue à partir 

du 16 octobre, ce qui correspondrait à la phase de maturation du compost. Il est également 

possible de remarquer que l’andain de compost fait à partir des fruits chauffés avait une 

température moyenne plus élevée que celui fait à partir des fruits non chauffés, ce qui pourrait 

potentiellement réduire davantage les populations de microorganismes pathogènes. Enfin, le haut 

de l’andain, plus exposé au soleil, était plus chaud que le bas de l’andain. 

 

Figure 13. Évolution de la température des deux andains de compost du 24 septembre au 26 octobre 2018. La 

température a été prise avec un thermomètre à cinq hauteurs différentes de la butte, T°1 représentant le point le plus 

haut et T°5 le point le plus près du sol. Sur les deux graphiques, une ligne rouge est tracée à 31°C, soit la température 

qui devrait être maintenue pendant plusieurs jours pour éliminer les microorganismes pathogènes du compost. 
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Figure 14. Évolution de la température des deux andains de compost du 12 octobre au 1er novembre 2018. La 

température a été mesurée par des lecteurs HOBOs ayant chacun deux sondes, une placée au centre-haut de l’andain 

et une placée au centre-bas de l’andain. Les baisses soudaines de températures représentent les moments où le 

compost a été mélangé. 

Selon la littérature, au cours d’un processus de compostage réussi, les sels solubles estimés par la 

détermination de la conductivité électrique ont tendance à diminuer un peu, alors que le pH 

augmente jusqu’à attendre la neutralité environ (Manios, 2004, Wong et al. 2001). C’est ce qui a 

été observé généralement dans les deux andains de compost sur la ferme, mis à part quelques 

fluctuations qui sont probablement dues à l’hétérogénéité du compost. On peut donc supposer que 

le processus de compostage s’est déroulé sans problème majeur. 
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Figure 15. Évolution de la conductivité électrique et du pH des deux andains de compost du 24 septembre au 26 

octobre 2018. 
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Analyse des pathogènes fongiques et de la DAT dans le compost. 

Tableau 4. Résultats des analyses PCR effectuées sur cinq échantillons composites par andain de compost, prélevés le 

26 novembre 2018 suite à l’arrêt des brassages du compost. Les microorganismes Phytophthora cactorum, 

Phytophthora fragariae et Verticilium dahliae n’ont été détectés dans aucun échantillon et ne sont donc pas présentés 

dans ce tableau. 

 
Botrytis cinerea 

(spores/g) 

Colletotricum 

acutatum 

(ADNg pg/g) 

Pythium 

ultimum 

(copies/g) 

Fusarium 

oxysporum 

(copies/g) 

Rhizoctonia 

solani 

(copies/g) 

Chauffé 1 4,86E+02 0 0 1,55E+04 0 

Chauffé 2 3,38E+03 46 0 1,14E+04 0 

Chauffé 3 1,35E+03 0 449 3,32E+03 0 

Chauffé 4 4,11E+02 0 0 6,13E+04 0 

Chauffé 5 8,57E+02 0 0 6,36E+03 0 

Moyenne 

compost fruits 

chauffés 

1,30E+03 9,1 89,7 1,96E+04 0 

Non chauffé 1 8,53E+03 136 0 1,19E+03 0 

Non chauffé 2 2,68E+03 8 0 0 0 

Non chauffé 3 2,55E+05 35 0 1,48E+03 0 

Non chauffé 4 3,67E+03 4 0 1,36E+04 51 

Non chauffé 5 6,25E+03 422 0 0 0 

Moyenne 

compost fruits 

non chauffés 

5,53E+04 121,1 0 3,25E+03 10,3 

 

Selon les analyses par PCR, moins de moisissure grise et d’anthracnose sont présents dans le 

compost avec fruits chauffés. De plus, on constate qu’il y a encore moins de ces deux pathogènes 

dans le compost que dans les fruits avant chauffage et chauffés 48 heures. Cela pourrait signifier 

que le processus de compostage a effectivement contribué à réduire les populations de 

pathogènes, ou que la fibre de coco et les cannes de framboisiers ont « dilué » les populations de 

microorganismes pathogènes. Pour en être certains, il aurait fallu également faire analyser des 

échantillons de compost au début du processus de compostage, ce qui n’a pas été fait cette année. 

Curieusement, Fusarium oxysporum est présent en plus grand nombre dans le compost avec fruits 

chauffés qu’avec fruits non chauffés. Pour Pythium et Rhizoctonia, les valeurs obtenues sont 

faibles et sûrement dues davantage à l’hétérogénéité du compost qu’à un réel effet des 

traitements. Aucun Phytophthora ni Verticillium n’ont été détectés dans le compost. Ils ont donc 

possiblement été éliminés lors du compostage, ou étaient déjà absents au début du processus. Ces 

microorganismes n’ayant pas été testés dans les échantillons de fruits préalables au compostage, il 

est impossible de savoir laquelle de ces hypothèses est la bonne. 
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Pour ce qui est de la drosophile à ailes tachetées, il n’y a eu aucune émergence de l’insecte suite 

aux incubations de compost provenant des deux andains. Il est donc possible que le compostage 

élimine efficacement les œufs de drosophile, ou que la méthode d’incubation soit défectueuse et 

n’ait donc pas permis de développement d’œufs viables présents. Comme mentionné 

précédemment, l’absence d’un attractif dans la cage d’incubation ainsi que les températures 

fraîches à l’extérieur au moment des incubations auraient pu nuire au bon développement et à 

l’identification des drosophiles. De plus, les échantillons de compost devenaient très secs après 

deux semaines d’incubation, ce qui aurait aussi pu nuire à la viabilité des œufs et larves 

potentiellement présents. Malgré tout, reste que des températures létales au développement de la 

drosophile ont été atteintes dans le compost, ce qui laisse supposer que ce n’est pas un 

environnement favorable à leur dissémination. 

Valeur fertilisante du compost 

Comme il est possible de le voir dans le tableau 5, le compost fait à partir de fruits chauffés a un 

rapport C/N légèrement inférieur à ce qui est recommandé, soit entre 25:1 et 35:1. Il a cependant 

une valeur fertilisante légèrement supérieure au compost fait de fruits non chauffés, ainsi qu’une 

meilleure minéralisation de l’azote (N potentiellement disponible). 

 

Tableau 5. Résultats des analyses de valeur fertilisante du compost en 2018. 

 

Rapport C/N 
N P2O5 K2O 

N potentiellement 

disponible 

 

kg/t kg/t kg/t kg/t 

Chauffé 1 24,8 2,81 1,05 3,18 0,8 

Chauffé 2 23,1 2,82 1,2 3,71 0,8 

Chauffé 3 18,5 3,82 1,49 3,74 1,5 

Chauffé 4 26,1 2,65 1,02 2,39 0,5 

Chauffé 5 21,2 3,16 1,48 5,11 0,9 

Moyenne compost 

fruits chauffés 
22,7 3,1 1,2 3,6 0,9 

Non chauffé 1 28,8 2,10 1,00 2,77 0,4 

Non chauffé 2 26,1 2,59 1,07 2,27 0,5 

Non chauffé 3 24,9 2,7 1,37 3,07 0,8 

Non chauffé 4 30,9 2,2 1,03 2,78 0,2 

Non chauffé 5 26,0 2,79 1,05 2,63 0,6 

Moyenne compost 

fruits non chauffés 
27,3 2,5 1,1 2,7 0,5 
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5. Discussion et conclusions 

5.1 Évaluation des techniques de chauffage des fruits déclassés 

Suite à la première année de ce projet, il a été démontré que l’inactivation des pathogènes dans les 

fruits déclassés est fortement dépendante de l’efficacité du système de chauffage choisi. En effet, 

en se basant sur les seuils de températures existants dans la littérature, il a pu être validé que 

dépasser le seuil de 51 °C pendant au moins 14h30 (air chaud pendant 2 jours) a permis de 

diminuer les populations de pathogènes visés d’au moins 95 %. Cependant, dans le cas où le seuil 

minimal de 31°C n’avait pas été maintenu sur plusieurs jours, le développement des pathogènes 

visés a été favorisé à la hausse. Toujours suite aux essais de 2017, la méthode par solarisation a 

été éliminée, car le réchauffement des fruits déclassés par l’action passive du soleil n’a pas été 

suffisante pour maintenir le seuil minimal à atteindre (31°C) pendant au moins 4 jours. La 

technique de vapeur utilisant la stérilisatrice à paille, quant à elle, s’est avérée efficace dans les 

barils de 210 L. Toutefois, la disponibilité de la stérilisatrice n’étant pas assurée de façon 

régulière et un certain délai étant nécessaire à son activation, la technique de traitement à l’air 

chaud en barils de 210 L a été privilégiée pour 2018. En effet, cette technique demeure la plus 

efficace et facile d’utilisation. Mis à part la construction de la cabine et le déplacement des 

contenants jusqu’à celle-ci, cette technique ne requiert que la programmation de la température 

visée. 

Ainsi, cette technique a été répétée en 2018, mais en prélevant des échantillons de fruits avant 

chauffage et après 24, 36 et 48 heures de chauffage, dans le but de réduire le temps de chauffage  

des fruits déclassés si possible. Un chauffage de barils de 120 L dans une chambre réglée à 

environ 68 °C a réduit de plus de 90 % les pathogènes associés à l’anthracnose et la moisissure 

grise après 36 heures, et après 48 heures ce pourcentage dépassait 96 %. Cependant, après 24 

heures de chauffage, les spores de Botrytis cinerea n’étaient réduites que de 66,5 % et l’ADN de 

Colletotrichum acutatum de 87,8 %, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour prévenir toute 

contamination. Pour ce qui est de la drosophile à ailes tachetées, les incubations effectuées au 

cours de la saison 2018 ont présenté plusieurs problèmes et il est donc difficile d’affirmer avec 

certitude que ce ravageur est éliminé complètement lors des processus de chauffage des fruits. 

Cependant, les données de températures prises au cours de la saison indiquent que la température 

seuil de développement de la drosophile, 42,1 °C, a été dépassée dans les barils de fruits en moins 

de 36 heures, ce qui laisse supposer qu’elle serait éliminée lors du processus. De plus, les essais 

de 2017 avaient démontré l’efficacité du traitement à l’air chaud de 48 heures à éliminer la DAT 

des fruits. Bref, en considérant tous ces résultats, un minimum de 36 heures et un optimum de 48 
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heures de chauffage des fruits en utilisant la technique décrite ici serait recommandable pour 

l’instant si l’on vise de valoriser les fruits déclassés dans d’autres cultures. 

5.2 Évaluation du compostage comme technique naturelle de stérilisation des fruits 

déclassés 

En 2017, un compost avait été réalisé sur la Ferme avec un mélange de fruits déclassés et de 

résidus de culture de framboises (substrat de culture et cannes de framboisiers), et des 

températures entre 50 et 60°C avaient été maintenues durant trois jours lors de la phase 

thermophile du compost. Sachant que d’après la littérature, le réchauffement des fruits déclassés à 

51 °C pourrait inactiver à la fois l’anthracnose, la moisissure grise et la drosophile à ailes 

tachetées, l’évaluation du compostage comme technique naturelle de stérilisation des fruits 

déclassés a été testée en 2018. 

Il a été possible de confirmer que le compost élaboré à partir de fruits exposés au traitement à 

l’air chaud pendant 48 heures est moins contaminé que celui fait à partir de fruits déclassés sans 

aucun traitement. Le compost de fruits chauffés avait également une meilleure valeur fertilisante. 

Il demeure toutefois difficile de dire si les niveaux de pathogènes observés dans le compost 

posent un risque pour la culture où ce compost serait épandu, et donc si le chauffage des fruits est 

vraiment nécessaire. Le niveau de réduction des pathogènes durant la phase de compostage n’a 

effectivement pas pu être mesuré, puisqu’aucun échantillon du matériel à composter (fruits + 

matière carbonée) n’a été prélevé au début du processus. En effet, la matière carbonée utilisée 

pour former le compost pourrait aussi contenir des pathogènes. Il serait donc important, si 

d’autres essais sont réalisés, de faire analyser le compost avant que le processus de compostage 

ne soit entamé. Pour l’instant, il semble donc que le chauffage des fruits déclassés avant leur 

envoie au compostage soit plus prudent si l’on désire limiter la dissémination de l’anthracnose et 

de la moisissure grise. 

5.3 Évaluation des protocoles expérimentaux 

En 2017 et en 2018, les analyses PCR des pathogènes fongiques se sont révélées des méthodes 

fiables et révélatrices de l’efficacité des différents traitements et temps de chauffage. Cependant, 

ces analyses ne permettent pas de déterminer si les niveaux de pathogènes observés posent un 

risque d’infection pour les cultures où seraient valorisés les fruits déclassés. Il serait donc 

pertinent, à plus long terme, d’établir une sorte d’échelle indiquant le niveau de risque que 

représente la charge microbienne d’un échantillon. 
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Au contraire, en 2017, la méthode par microscopie pour identifier les pathogènes visés s’est 

avérée très fastidieuse. Cette façon de faire a donc été abandonnée lors des essais de l’année 

suivante. 

Les incubations d’échantillons de fruits se sont bien déroulées en 2017, mais en 2018 certaines 

étapes du protocole ont été omises, ce qui a réduit la fiabilité de cette méthode. Les étapes de 

piégeage et d’identification des drosophiles émergentes se sont donc révélées essentielles au bon 

fonctionnement de la méthode. Pour ce qui est des incubations de compost, aucune drosophile 

n’ayant émergé de ce matériel, il est difficile de dire si la méthode pose problème, ou si le 

compost n’est simplement pas un vecteur de propagation de la drosophile. Cependant, il a été 

observé que le compost s’asséchait au cours de la période d’incubation, et ce manque d’humidité 

aurait potentiellement pu empêcher le développement des drosophiles. L’ajout d’un humidifiant 

dans les cages d’incubation pourrait donc être considéré dans de prochains essais. 
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