
1ère Conférence 1ère Conférence 
Internationale sur Internationale sur 
l’entreposage des pommes de l’entreposage des pommes de 
terre 2005terre 2005 : C’est un départ: C’est un départ !!

Jean Martel, agr. M.Sc.
Directeur d’usine, Propur inc.
Conseiller Club des Élites



CréditsCrédits

Le contenu de cette conférence provient de Le contenu de cette conférence provient de 
notes personnelles et de certains items notes personnelles et de certains items 
fournis par les conférenciersfournis par les conférenciers

Le ministère de l’Agriculture des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec Contribue 
financièrement au Club des Élites



Plan de présentationPlan de présentation

OrganisateursOrganisateurs
Objectifs de ce congrèsObjectifs de ce congrès
Résumé par thématiqueRésumé par thématique
Remarques et commentairesRemarques et commentaires



OrganisateursOrganisateurs

Crier Media Group Crier Media Group ltdltd..
Compagnie internationale  dans le Compagnie internationale  dans le 
domaine de la publication (UK);domaine de la publication (UK);
SecteursSecteurs agroagro--alimentaire et alimentaire et 
breuvagesbreuvages
Publications:Publications:

PotatoPotato StorageStorage International (déc. International (déc. 
2004)2004)
PotatoPotato processingprocessing internationalinternational
EuropeanEuropean BakerBaker
DrinksDrinks buyersbuyers americasamericas… et d’autres… et d’autres



OrganisateursOrganisateurs

Crier Media Group Crier Media Group ltdltd..
Organisation d’événements:Organisation d’événements:

InternationalInternational PotatoPotato StorageStorage convention (1)convention (1)
internationalinternational PotatoPotato processingprocessing Convention (6)Convention (6)

Dates du congrèsDates du congrès
Congrès conjoint Congrès conjoint storagestorage && processingprocessing
Du 21 au 24 juin 2005 à l’ÎleDu 21 au 24 juin 2005 à l’Île--dudu--PrincePrince--EdouardEdouard



IleIle du princedu prince EdouardEdouard



Objectifs de ce congrèsObjectifs de ce congrès

Développer un nouvel évènement Développer un nouvel évènement 
international sur l’entreposage des international sur l’entreposage des 
pommes de terrepommes de terre
Mettre le Mettre le focusfocus sur les enjeux majeurs sur les enjeux majeurs 
actuelsactuels
Faire suite du lancement de la revue Faire suite du lancement de la revue 
««PotatoPotato StorageStorage International» en déc. International» en déc. 
20042004



Thématiques AbordéesThématiques Abordées

Méthodes culturales et agronomieMéthodes culturales et agronomie
Techniques de contrôle de germination et Techniques de contrôle de germination et 
leurs impactsleurs impacts
Contrôle  des maladies  en entrepôtsContrôle  des maladies  en entrepôts



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie

Détection des meurtrissures Détection des meurtrissures (Dr.(Dr. RonRon CroyCroy, UK), UK)

Problème le plus important de l’industrie AnglaiseProblème le plus important de l’industrie Anglaise
Plusieurs projets de recherches en coursPlusieurs projets de recherches en cours
Développement d’un test pratique à utiliser à la ferme Développement d’un test pratique à utiliser à la ferme 
en préen pré--récolterécolte



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie
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Source: R.croy, 'Advanced approaches to predicting tuber bruise susceptibility,2'Advanced approaches to predicting tuber bruise susceptibility,2005, PEI.005, PEI.



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie
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Source: R.croy, 'Advanced approaches to predicting tuber bruise susceptibility,2'Advanced approaches to predicting tuber bruise susceptibility,2005, PEI.005, PEI.



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie

Détection des meurtrissuresDétection des meurtrissures (Dr.(Dr. RonRon CroyCroy, UK), UK)

Les résultats obtenus permettent d’enquêter Les résultats obtenus permettent d’enquêter 
certains facteurscertains facteurs

Fertilisation et assimilation du Fertilisation et assimilation du potassiunpotassiun
Matière sècheMatière sèche vsvs susceptibilitésusceptibilité
Variation à l’intérieur d’une populationVariation à l’intérieur d’une population
Changements durant l’entreposageChangements durant l’entreposage



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie

Indicateurs de maturité Indicateurs de maturité (T.(T. ForbushForbush, USA), USA)
CompagnieCompagnie TechmarkTechmark incinc..

Étudie la corrélation entre la maturité chimique (test de Étudie la corrélation entre la maturité chimique (test de 
sucrosesucrose)  et les indicateurs de maturité physiologiques )  et les indicateurs de maturité physiologiques 
((fannesfannes, peau des tubercules).  Pour ce faire, ils ont , peau des tubercules).  Pour ce faire, ils ont 
déterminé une méthode de gradation. déterminé une méthode de gradation. 

Étude menée en 2002Étude menée en 2002--20032003--20042004



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie

Grade A = Low SR and Low CanopyGrade A = Low SR and Low Canopy
Grade B = High SR and High Canopy with Grade B = High SR and High Canopy with 
time before vine killtime before vine kill
Grade C = Low SR and High CanopyGrade C = Low SR and High Canopy
Grade D = High SR and Low CanopyGrade D = High SR and Low Canopy

A&B = en phaseA&B = en phase
C&D = déphaséC&D = déphasé



Méthodes culturales et Méthodes culturales et 
agronomieagronomie

Les pommes de terre qui deviennent Les pommes de terre qui deviennent 
mature en phase avec  le feuillage ont une mature en phase avec  le feuillage ont une 
meilleure conservation que les autresmeilleure conservation que les autres

Le projet continue afin de confirmer ces Le projet continue afin de confirmer ces 
résultatsrésultats



Techniques de contrôle de Techniques de contrôle de 
germinationgermination

Plusieurs conférence sur les antiPlusieurs conférence sur les anti--germinatifsgerminatifs
Plusieurs études sont en cours depuis Plusieurs études sont en cours depuis 
plusieurs années (début des années 1990)plusieurs années (début des années 1990)
Plusieurs produits existent et le CIPC Plusieurs produits existent et le CIPC 
((ChlorprophamChlorpropham;; SproutnipSproutnip) est le plus utilisé en ) est le plus utilisé en 
ce moment.ce moment.



Techniques de contrôle de Techniques de contrôle de 
germinationgermination

CIPC (CIPC (chlorprophamchlorpropham))
Problème de dépôts de CIPC sur les pommes de Problème de dépôts de CIPC sur les pommes de 
terreterre
Provoque une peau plus grisâtre dans certains casProvoque une peau plus grisâtre dans certains cas
Augmente le taux de sucre comparativement à un Augmente le taux de sucre comparativement à un 
lot non traitélot non traité
Il est essentiel de s’assurer de la diffusion uniforme Il est essentiel de s’assurer de la diffusion uniforme 
du CIPC dans la piledu CIPC dans la pile
Plusieurs recherches en cours pour des produits de Plusieurs recherches en cours pour des produits de 
remplacementremplacement



Techniques de contrôle de Techniques de contrôle de 
germinationgermination

CIPCCIPC
Le CIPC est persistant dans l’entrepôt après Le CIPC est persistant dans l’entrepôt après 
plusieurs annéesplusieurs années

EthylèneEthylène
Hormone de croissance végétaleHormone de croissance végétale
Responsable du mûrissementResponsable du mûrissement
Non toxique, présent partoutNon toxique, présent partout
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Techniques de contrôle de Techniques de contrôle de 
germinationgermination

EthylèneEthylène
Aucun effet sur l’effet de serre¸ biodégradableAucun effet sur l’effet de serre¸ biodégradable
La dose d’application dépends de la variétéLa dose d’application dépends de la variété
Une application continue empêche la germinationUne application continue empêche la germination
Une interruption de l’application favorise la Une interruption de l’application favorise la 
germinationgermination
Favorise l’accumulation de sucres réducteurs de Favorise l’accumulation de sucres réducteurs de 
façon plus importante que le CIPC façon plus importante que le CIPC 
N’est donc pas utilisée de façon commercialeN’est donc pas utilisée de façon commerciale



Techniques de contrôle de Techniques de contrôle de 
germinationgermination

Le CIPC est donc le traitement le plus utilisé et Le CIPC est donc le traitement le plus utilisé et 
le plus efficace quoiqu’il soit toxiquele plus efficace quoiqu’il soit toxique
Les recherches en cours ciblent des produits Les recherches en cours ciblent des produits 
sans solvants et qui sont sans solvants et qui sont 
environnementalementenvironnementalement acceptablesacceptables
Certains produits sont présentement testés aux Certains produits sont présentement testés aux 
ÉUÉU



Contrôle  des maladies  en Contrôle  des maladies  en 
entrepôtsentrepôts

Utilisation de l’ozone pour contrôler des Utilisation de l’ozone pour contrôler des 
maladies en entrepôt maladies en entrepôt (J.(J. BarnesBarnes, UK), UK)

Produit très toxiqueProduit très toxique
Application sur un convoyeur à l’entrée des Application sur un convoyeur à l’entrée des 
pommes de terrepommes de terre
Très petites concentrations à appliquer (< 5 Très petites concentrations à appliquer (< 5 ppmppm))
Très difficile a contrôlerTrès difficile a contrôler
Efficace sur la tache argentéeEfficace sur la tache argentée



Contrôle  des maladies  en Contrôle  des maladies  en 
entrepôtentrepôt

Importance de l’apparence pour le Importance de l’apparence pour le 
marché frais marché frais (J. Peters.BPC, UK)(J. Peters.BPC, UK)

Suite à une étude du British Suite à une étude du British PotatoPotato CouncilCouncil (BPC)(BPC)
Le client recherche une pomme de terre «brillante»Le client recherche une pomme de terre «brillante»
Problèmes de brillance reliés à Problèmes de brillance reliés à ColletotrichumColletotrichum
coccodescoccodes ((DartroseDartrose) et ) et HelminthosporiumHelminthosporium solanisolani
((tachetache argentéeargentée))
LaLa brillancebrillance de la de la pommepomme dede terreterre diminuediminue durantdurant lala
périodepériode dede croissancecroissance dudu tuberculetubercule



Contrôle  des maladies  en Contrôle  des maladies  en 
entrepôtentrepôt

Importance de l’apparence pour le Importance de l’apparence pour le 
marché frais marché frais (J. Peters.BPC, UK)(J. Peters.BPC, UK)

SolutionsSolutions lorslors dede l’entreposagel’entreposage::
FavoriserFavoriser uneune bonnebonne subérisationsubérisation
Diminution le plus Diminution le plus tôttôt possible  de la possible  de la températuretempérature lorslors dede
l’entréel’entrée enen entrepôtentrepôt
AméliorationdeAméliorationde lala qualitéqualité dede lavagelavage peutpeut permettrepermettre uneune
améliorationamélioration dede l’apparencel’apparence ((brillancebrillance))
GarderGarder lesles entrepôtrsentrepôtrs àà tempraturetemprature bassebasse (<8°C)(<8°C)



Contrôle  des maladies  en Contrôle  des maladies  en 
entrepôtentrepôt

Fongicides et désinfectants en entrepôts Fongicides et désinfectants en entrepôts 
(N.(N. OlsenOlsen, USA), USA)

Recherches menées par l’université de Idaho en Recherches menées par l’université de Idaho en 
collaboration avec l’université de l’Oregoncollaboration avec l’université de l’Oregon
Études menées en entrepôts de rechercheÉtudes menées en entrepôts de recherche
Environnement contrôléEnvironnement contrôlé
Contrôle de température et d’humidité facilité par Contrôle de température et d’humidité facilité par 
ces installationsces installations



DiférentsDiférents produits testés dans le projetproduits testés dans le projet

ProduitProduit EfficacitéEfficacité
LaboratoireLaboratoire

EfficacitéEfficacité
TuberculeTubercule

ProblemesProblemes MaladieMaladie

AcideAcide
phosphoriquephosphorique
((PhostrolPhostrol))

++ ++++++ PhytotoxiquePhytotoxique
Non affectéNon affecté
par le solpar le sol

MouvementMouvement
Non régulierNon régulier

DilutionDilution
DispersionDispersion
saletésaleté

N/AN/A

Pourriture rosePourriture rose
mildioumildiou

CloveClove oiloil ((BioxBiox--C)C) ++ ++ Tache argentéeTache argentée

Peroxyde HPeroxyde H
((oxidateoxidate))

++ DiminueDiminue
innoculuminnoculum àà
la surfacela surface

Non spécifiqueNon spécifique

Dioxyde de chloreDioxyde de chlore
((purogenepurogene))

++ inconstantinconstant Non spécifiqueNon spécifique

AzoxystrobinAzoxystrobin
((QuadrisQuadris))

En coursEn cours En coursEn cours Tache argentéeTache argentée



Contrôle  des maladies  en Contrôle  des maladies  en 
entrepôtentrepôt

Contrôle de la tache argentée et Dartrose Contrôle de la tache argentée et Dartrose 
(M. Martin, FR)(M. Martin, FR)

Réduction au maximum de la période deRéduction au maximum de la période de défanagedéfanage
Stopper le plus rapidement possible le développement des Stopper le plus rapidement possible le développement des 
pathogènes (réduction de température…)pathogènes (réduction de température…)
Éviter de nouvelles infections en entrepôt (sécher les Éviter de nouvelles infections en entrepôt (sécher les 
tubercules; éviter la condensation sur les tubercules)tubercules; éviter la condensation sur les tubercules)
Stopper le développement en ajustant la température Stopper le développement en ajustant la température 
d’entreposage (réduire le développement fongique)d’entreposage (réduire le développement fongique)



Remarques et Remarques et 
commentairescommentaires

Contrôle des pathogènes entrepôtsContrôle des pathogènes entrepôts
Il n’y  a aucune panacéeIl n’y  a aucune panacée
Bien contrôler les principes de base:Bien contrôler les principes de base:

HumiditéHumidité
TempératureTempérature
VentilationVentilation

Se tenir au courant  des développementsSe tenir au courant  des développements
L’eau stagnante est un ennemi a traquerL’eau stagnante est un ennemi a traquer



Remarques et Remarques et 
commentairescommentaires

A venir!A venir!
LaLa traçabilitétraçabilité de la ferme à l’assiette :  ce n’est pas un de la ferme à l’assiette :  ce n’est pas un 
mythe!!!!!!!mythe!!!!!!!
Les exigences du consommateur en terme d’apparence des Les exigences du consommateur en terme d’apparence des 
pommes de terre sont les même en Amérique qu’en Europepommes de terre sont les même en Amérique qu’en Europe

Ce sont les 2 point d’avenir pour notre industrieCe sont les 2 point d’avenir pour notre industrie

Merci de votre Attention!Merci de votre Attention!



Des questions?Des questions?


