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Le noircissement est une affaire de "vieilles patates". Bien que simpliste, cette 
affirmation a beaucoup de sens car, effectivement, plus les pommes de terre 
vieillissent et plus elles sont sujettes au phénomène. On peut donc en déduire qu'en 
général, tous les éléments qui provoquent le retardement de la maturité des 
tubercules devraient diminuer le risque de noircissement des tubercules. Mais la 
réalité est plus complexe car il existe de nombreux éléments qui, dans la pratique, 
favorisent ce vieillissement: le stress, la sécheresse, une maladie défoliante, une 
saison abrupte ou une récolte tardive, une fertilisation déficiente, les conditions 
d'entreposage, etc.  
 
Même si le noircissement de la pomme de 
terre représente un problème 
fréquemment rencontré, il n'existe que 
très peu de moyens de le contrer. Il est 
dû à une réaction chimique normale au 
cours de laquelle la coloration est 
provoquée la plupart du temps par 
l'oxydation d'un acide aminé dans le 
tubercule, la tyrosine. Certaines variétés 
en contiennent davantage que d'autres. 
Ensuite, ce sont des enzymes qui 
transforment cet acide aminé en un 
pigment, la mélanine. C'est ce pigment 
noir qui est visible et qui colore les 
tubercules.  
 
FERTILISATION ET NOIRCISSEMENT  
La fertilisation azotée peut influencer le noircissement de différentes façons. D'abord, 
elle peut contribuer à diminuer le taux de tachetures internes en diminuant le 
contenu en matière sèche (poids spécifique) et la maturité. Les tachetures internes 
ou "Black spots" sont les points noirs présents directement sous la pelure. Elles sont 
toujours causées par des blessures, soit à la récolte, au transport, au classement ou 
bien par les blessures de pression à l'entreposage. Toutefois, il semble qu'une 
fertilisation excessive d'azote contribue aussi à augmenter la concentration de l'acide 
aminé tyrosine contenu dans les pommes de terre.  
 
Théoriquement, un sol faible en cuivre diminuerait la fréquence des tachetures 
internes. Ce serait le contraire avec le zinc, qui augmenterait le noircissement. Mais 
ce n'est que de la théorie. Plus sûrement, il existe un effet prouvé depuis 1956, et 
sur lequel tout le monde s'entend: une augmentation du potassium diminue les 
tachetures internes en modifiant certaines caractéristiques des tubercules (poids 
spécifique et hydratation). Toutefois, la fertilisation potassique seule n'est pas un 
gage de succès.  
 



DÉCELER LA TACHETURE  
Le producteur peut recourir à deux méthodes pour déceler la tacheture interne dans 
ses lots.  
 
La première est dite chimique et repose sur le test au catechol, qui consiste à 
plonger les tubercules dans la solution. Celle-ci réagit en présence des composés 
libérés par les cellules blessées, et vous permet de visualiser facilement le taux de 
blessures fraîches. Cette méthode n'est cependant pas adaptée à tous les types de 
blessures. En fait, puisque le produit ne franchit pas la pelure, elle ne vous permet 
pas d'observer les tachetures internes. La seule façon que vous y parviendrez avec 
cette méthode, c'est d'éplucher au préalable le plus minutieusement possible les 
pommes de terre en prenant bien soin de ne pas trop enlever de chair.  
 
La seconde méthode, beaucoup plus simple mais d'efficacité variable, consiste à 
placer un échantillon de pommes de terre à la température de la pièce durant 24 
heures. Ensuite, épluchez et observez.  
 
UN DÉFAUT SECONDAIRE  
La tacheture est un défaut qui coûte cher. Même si ce défaut n'altère pas le goût ni 
les qualités nutritives de la pomme de terre, les pertes peuvent être colossales. 
Tous ceux qui on déjà rencontré un problème de tachetures le diront: on peut 
facilement estimer les pertes de l'ordre de 50 à 80 % du prix de vente, lorsqu'on 
doit, par exemple, rediriger les pommes de terre vers une usine de transformation 
qui, pour corriger le problème, devra éplucher excessivement. De la même façon si 
vous livrez chez un transformateur qui doit faire cuire le produit (conserverie), où le 
noircissement est inacceptable, le lot peut être tout simplement retourné. Sans 
compter, le dégoût de certains amateurs face à leurs pommes de terre grisâtre 
dans leurs assiettes.  
 
De plus en plus de producteurs choisissent des variétés pour leur goût, leur ren-
dement, leur facilité d'entreposage, mais aussi pour leur apparence avant et après 
la cuisson. Ce qui ne signifie pas qu'il faille délaisser les mesures disponibles pour 
minimiser l'importance du noircissement, principalement en choisissant 
judicieusement le temps de commercialisation de chacune des variétés.  
 
Il faut savoir que le noircissement augmente à mesure que les tubercules 
vieillissent. Il convient alors de commercialiser les variétés sensibles plus tôt en 
saison. D'où l'importance d'avoir une bonne régie d'entreposage et de mise en 
marché en fonction de la fragilité des pommes de terre, ainsi qu'une attention 
particulière pour éviter les blessures lors de la récolte l'entreposage et l'emballage. 
Facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Déjà en septembre, on peut observer 
certaines variétés cultivées pour leurs nombreuses qualités, comme la Superior et 
Norland qui peuvent déjà noircir à la cuisson. Alors que faire ? 
 
 
 
 
 
 



LE RÔLE DE L'HUMIDITÉ 
  
Tant en terre qu'en entrepôt, lorsqu'un tubercule est déshydraté, le rapport du con-
tenu en solide versus l'eau augmente, le poids spécifique augmente. C'est pourquoi il 
est moins susceptible aux blessures mécaniques, mais plus susceptible aux 
tachetures internes. Par contre, un tubercule hydraté voit sa susceptibilité à la 
tacheture augmenter (tableau 1). Ce problème est particulièrement rencontré dans le 
secteur de la croustille, qui exige des pommes de terre dont le poids spécifique est 
élevé; elles sont donc très susceptibles à la tacheture interne.  
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Effet de l’hydratation des tubercules sur la 
tacheture interne et les blessures mécaniques (45-500 F)
 

 
 

Effet de la température et du niveau d’hydratation
des tubercules sur la susceptibilité aux dommages

 



Il n'est pas nécessaire de manipuler les tubercules pour les blesser. Lors de l'empile-
ment en entrepôt, un bon contrôle de la ventilation, de l'humidité et de la 
température sont essentiels. Or, dans le cas de la régie des patates destinées à la 
croustille et la frite, des températures relativement élevées sont nécessaires afin de 
garder un taux de sucres réducteurs bas. Toutefois ces conditions favorisent le 
vieillissement des tubercules car elles stimulent leur métabolisme et augmentent les 
possibilités de noircissement.  
 
Aussi, une ventilation exagérée, un taux d'humidité trop bas ou une température trop 
élevée favorisent la déshydratation du tubercule et l'apparition de blessures de pres-
sion. On conseille donc un taux d'humidité supérieur à 95 % et une température aussi 
froide que possible, afin de diminuer le métabolisme. Par contre, quand viendra le 
temps de sortir vos pommes de terre de l'entrepôt, vous voudrez peut-être remonter 
la température jusqu'à environ 45-50°F afin d'éviter les blessures et les tachetures 
internes qui apparaîtront possiblement une fois votre produit rendu au marché.  
 
Afin de faciliter la conservation en entrepôts, il importe que le tubercule soit récolté 
mature. Étant mature, sa pelure sera plus solide et plus résistante aux maladies, il 
contiendra aussi moins de sucres réducteurs et garantira une plus belle couleur à la 
friture. Mais pour obtenir cette maturité, le tubercule doit vieillir ... et nous avons vu 
que le vieillissement le rend susceptible au noircissement! Pas facile de conjuguer tous 
ces compromis!  
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