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Objectifs de l’essai 
 
Le cultivar Honeycrisp constitue une alternative intéressante à la McIntosh pour les producteurs 
de pommes du Québec, toutefois sa culture et la conservation de ses fruits posent quelques 
problèmes.   
 
Des essais de conservation dans les entrepôts commerciaux durant l’hiver 2003 (Audette & 
Mantha, 2004), ont permis de constater que ce cultivar se conserve mal sous les conditions 
recommandées pour les principales variétés du Québec.  Des essais ultérieurs (Audette & 
Mantha, 2004, 2005) ont permis de valider les recommandations actuelles de conserver les fruits 
de Honeycrisp à 3-4°C au lieu de 0°C (Prange, R.K., conversation personelle).   
 
Le présent essai vise à vérifier l’effet de deux températures de réfrigération ainsi que l’effet 
d’une période de pré conditionnement  avant la réfrigération sur la qualité des fruits du cultivar 
Honeycrisp après quatre mois de conservation au froid. 
 
 
Matériel et méthode  
 
Les fruits du cultivar Honeycrisp provenant de quatre sites différents ont été récoltés à maturité.  
La maturité a été déterminée par l’obtention d’une coloration rouge des fruits de plus de 75% et 
d’un score moyen de 6 au test de régression d’amidon.  
 
Les fruits provenaient des quatre sites suivants : 
Parcelle RECUPOM, Ste-Famille, Île d’Orléans 
Parcelle RECUPOM, Rougemont 
Parcelle RECUPOM, Ferme expérimentale de Frelighsburg, D17 
Parcelle RECUPOM, Ferme expérimentale de Frelighsburg, F30. 
 
Les pommiers nains (M9, Nic29, EM26) sur lesquels ont été récoltés les fruits étaient en 12ième, 
5ième, 7ième et 4ième feuillaisons respectivement. 
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Des lots uniformes de 100 fruits sains provenant  de chaque site ont été divisés en 5, soit 20 fruits 
pour les tests à la récolte et 20 fruits pour chacun des quatre traitements de conservation. 
Les tests à la récolte ont été réalisés dans les 12 heures suivant la cueillette des fruits.  Les 
paramètres suivants ont été mesurés sur chacun des 20 fruits : poids (g), fermeté (kg/cm2), taux 
de sucre (% brix) et régression de l’amidon (code de régression d’amidon universel). 
 
Les traitements de conservation étaient les suivants : 
 
.  0°C    Conservation des fruits en chambre réfrigérée à 0°C pendant environ 17 semaines, du 25 
septembre 2006 au 25 janvier 2007 pour Ste-Famille, du 14 septembre 2006 au 24 janvier 2007 
pour Rougemont, du 18 septembre 2006 au 24 janvier 2007 pour Frelighsburg D17, du 21 
septembre 2006 au 25 janvier 2007 pour Frelighsburg F30. 
   
.  0°C & pré conditionnement    Pré conditionnement des fruits à la température ambiante d’un 
entrepôt non réfrigéré à 10-12°C pendant 7 jours et conservation en chambre réfrigérée à 0°C 
pendant environ 16 semaines, du 25 septembre au 2 octobre 2006 et du 2 octobre au 25 janvier 
2007 pour Ste-Famille, du 14 septembre au 21 septembre 2006 et du 21 septembre au 24 janvier 
2007 pour Rougemont, du 18 septembre au 25 septembre 2006 et du 25 septembre au 24 janvier 
2007 pour Frelighsburg D17, du 21 septembre au 28 septembre 2006  et du 28 septembre au 25 
janvier 2007 pour Frelighsburg F30. 
 
.  6°C    Conservation des fruits en chambre réfrigérée à 6°C pendant environ 17 semaines, du 25 
septembre 2006 au 25 janvier 2007 pour Ste-Famille, du 14 septembre 2006 au 24 janvier 2007 
pour Rougemont, du 18 septembre 2006 au 24 janvier 2007 pour Frelighsburg D17, du 21 
septembre 2006 au 25 janvier 2007 pour Frelighsburg F30. 
 
.  6°C & pré conditionnement    Pré conditionnement des fruits à température ambiante d’un 
entrepôt non réfrigéré à 10-12°C pendant 7 jours et conservation en chambre réfrigérée à 6°C 
pendant environ 16 semaines, du 25 septembre au 2 octobre 2006 et du 2 octobre au 25 janvier 
2007 pour Ste-Famille, du 14 septembre au 21 septembre 2006 et du 21 septembre au 24 janvier 
2007 pour Rougemont, du 18 septembre au 25 septembre 2006 et du 25 septembre au 24 janvier 
2007 pour Frelighsburg D17, du 21 septembre au 28 septembre 2006  et du 28 septembre au 25 
janvier 2007 pour Frelighsburg F30. 
 
Après la période de conservation, les paramètres suivants ont été mesurés sur chacun des 20 
fruits : poids(g), fermeté (kg/cm2), teneur en sucres(% brix).  Un relevé de la présence de 
symptômes de maladies de conservation a été fait sur chacun des fruits (1, présence, 0, absence). 
 
 
Résultats & discussion 
 
Après la période de conservation, aucun des fruits n’avait perdu  de fermeté.  La teneur en sucres 
s’est maintenue pour les traitements à 0°C et a diminuée d’environ 1° Brix pour les traitements à 
6°C (Tableaux 1 et 2).  Il n’y a pas de perte de poids des fruits pendant la période de 
conservation pour aucun des traitements.  
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C’est au niveau des symptômes de maladies de conservation que l’on observe le plus de 
différences entre les traitements (Tableau 3 et Figure 1). 
 
Les traitements à 6°C affichent peu de symptômes de maladies.  Aucun symptôme n’a été 
observé pour le traitement à 6°C avec pré conditionnement.  Un fruit avec tache noire, un fruit 
avec brunissement interne et un fruit avec cavité interne ont été relevés pour le traitement à 6°C.  
Aucun symptôme ressemblant à de l’échaudure molle n’a été relevé sur les fruits pour ces deux 
traitements. 
 
Les traitements à 0°C contenaient beaucoup plus de fruits avec des symptômes de maladies de 
conservation.  Les fruits du  traitement avec pré conditionnement affichent moins de symptômes 
que ceux sans pré conditionnement.  Ainsi, les fruits issus du traitement à 0°C sont les plus 
endommagés; aucun des fruits provenant du site de Frelighsburg D17 (0/20) n’était sain et très 
peu des fruits de Rougemont (2/20) étaient sains après la période de conservation. 
 
 
Tableau 1  État des fruits à la récolte 

*Moyenne des 20 fruits 

Site Récolte # Fruits Poids (g)* Pression (kg)* Sucres (°)* Amidon* 
Ste-Famille 25 sept.06 20 265,2 6,3 11,9 6,8 
Rougemont 14 sept.06 20 251,6 6,9 12,5 6,2 

Frel.D17 18 sept.06 20 273,6 7,0 11,7 6,0 
Frel.F30 21 sept.06 20 293,4 6,0 13,3 7,1 

 
Tableau 2  État des fruits après 4 mois de conservation au froid 

Site Date Traitement # Fruits Poids (g)* Pression (kg)* Sucres (°)* 
Ste-Famille 25 jan.07 6°C & pré 20 280,4 6,7 10,6 
Rougemont 24 jan.07 6°C & pré 20 213,6 7,3 11,6 

Frel.D17 24 jan.07 6°C & pré 20 255,3 6,9 11,0 
Frel.F30 25 jan.07 6°C & pré 20 253,8 6,3 11,9 

 
Ste-Famille 25 jan.07 6°C  20 264,6 6,6 10,7 
Rougemont 24 jan.07 6°C  20 208,2 6,6 10,7 

Frel.D17 24 jan.07 6°C  20 272,2 7,1 11,0 
Frel.F30 25 jan.07 6°C  20 264,3 6,1 11,8 

 
Ste-Famille 25 jan.07 0°C & pré 20 280,3 6,6 11,6 
Rougemont 24 jan.07 0°C & pré 20 209,5 7,0 12,0 

Frel.D17 24 jan.07 0°C & pré 20 250,1 6,9 11,7 
Frel.F30 25 jan.07 0°C & pré 20 280,8 6,2 12,9 

 
Ste-Famille 25 jan.07 0°C  20 256,7 6,9 11,8 
Rougemont 24 jan.07 0°C  20 208,8 7,0 12,1 

Frel.D17 24 jan.07 0°C  20 256,9 6,5 11,6 
Frel.F30 25 jan.07 0°C  20 255,9 6,0 13,2 

*Moyenne des 20 fruits 
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Tableau 3  Symptômes de maladies de conservation observés sur les fruits (voir Annexe 
pour une description des symptômes)  

Site Date Traitement # Fruits 
Cavité 

interne*  
Brunissement 
interne* 

Brunissement 
externe* 

Tache 
noire* 

Fruits 
collants* 

Ste-Famille 25 jan.07 6°C & pré 20 0 0 0 0 20 
Rougemont 24 jan.07 6°C & pré 20 0 0 0 0 20 

Frel.D17 24 jan.07 6°C & pré 20 0 0 0 0 20 
Frel.F30 25 jan.07 6°C & pré 20 0 0 0 0 20 

                  
Ste-Famille 25 jan.07 6°C  20 0 1 0 1 20 
Rougemont 24 jan.07 6°C  20 0 0 0 0 20 

Frel.D17 24 jan.07 6°C  20 0 0 0 0 20 
Frel.F30 25 jan.07 6°C  20 1 0 0 0 20 

                   
Ste-Famille 25 jan.07 0°C & pré 20 0 1 1 0 0 
Rougemont 24 jan.07 0°C & pré 20 0 0 0 0 0 

Frel.D17 24 jan.07 0°C & pré 20 7 6 1 0 0 
Frel.F30 25 jan.07 0°C & pré 20 0 0 0 0 0 

                   
Ste-Famille 25 jan.07 0°C  20 0 2 2 1 0 
Rougemont 24 jan.07 0°C  20 0 9 9 1 0 

Frel.D17 24 jan.07 0°C  20 2 16 13 0 0 
Frel.F30 25 jan.07 0°C  20 3 7 4 2 0 

*1 = présence, 0 = absence, somme des 20 fruits 
 
Figure 1 

Nombre de fruits affectés par désordre pour chaque traitement 
(tous sites confondus)
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Figure 2 

Nombre de fruits affectés par désordres pour chaque site (tous 
traitements confondus)
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Brunissement interne et externe Honeycrisp 

(M.Audette, 2007) 
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Brunissement interne Honeycrisp 

 
(M.Audette, 2007) 
 
Tache noire et brunissement externe Honeycrisp 

 
(M.Audette, 2007) 
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Conclusion 
 
Les résultats de cet essai coïncident avec ceux obtenus lors d’essais ultérieurs au Québec 
(Audette et Mantha, 2004, 2005) et avec ceux d’essais effectués en Ontario (De Ell, 2005) qui 
indiquent que les fruits de Honeycrisp  se conservent mal à une température de réfrigération de 
0°C.   
 
Les fruits issus des deux traitements à 0°C se sont  mal conservés.  Toutefois, le pré 
conditionnement a réduit le nombre de fruits atteints de brunissement interne et externe et de 
taches noires.      
 
La température de conservation de 6°C change complètement les résultats obtenus.  Mis à part 
l’apparence cireuse des fruits (qui n’affecte pas leur qualité), la qualité des fruits après 
conservation était excellente à très bonne.  Le pré conditionnement peut avoir joué un rôle positif 
car aucun des fruits pré conditionnés (0/80) n’affiche de symptôme de maladie alors que 3 fruits 
(3/80) sont affectés dans le traitement sans pré conditionnement. 
 
La température de 6°C utilisée dans cet essai est inutilement élevée et cela peut expliquer 
l’apparence cireuse des fruits et leur diminution en  sucres (?).  La température recommandée en 
Ontario pour la Honeycrisp est de 3°-4°C.  Toutefois, même à 6°C la pression des fruits n’a pas 
diminué et les symptômes de maladie étaient très rares.   
 
Comme lors d’essais ultérieurs (Audette et Mantha, 2004, 2005), nous avons observés des 
différences entre les sites (Figure 2).  La bonne conservation des fruits de Honeycrisp dépend de 
leur teneur en calcium et en azote (Cline and Gardner, 2005) ce qui peut expliquer la différence 
entre les sites.  La maturité du fruit exerce aussi une influence sur sa capacité de conservation 
(De Ell, 2005) et les fruits issus de Frelighsburg F30 étaient de maturité plus avancés que les 
autres (Tableau 1).  
 
Les résultats de cet essai nous indiquent qu’il est important de conserver les fruits de Honeycrisp 
à une température supérieure à 0°C, soit autour de 3-5 °C, et qu’il est positif de soumettre les 
fruits à un pré conditionnement pendant une semaine à une température de 10-12°C avant la mise 
en chambre réfrigérée.  L’état sanitaire des locaux et du matériel de conservation doit être 
impeccable afin de minimiser le développement des espèces fongiques, plus rapide aux 
températures de 3-5 °C qu’à 0°C. 
 
La récolte des fruits de Honeycrisp au stade optimal de maturité pour la conservation n’est pas 
chose facile.  Sous notre climat, les fruits de ce cultivar affichent une grande variabilité de  
coloration et de maturité (indice de régression d’amidon) et il nous semble difficile, voire 
impossible, d’envisager la récolte en une seule cueillette.   
Actuellement, la quantité de fruits de Honeycrisp produits au Québec est bien inférieure à la 
demande et presque tous les fruits sont vendus à la récolte.  Toutefois, si la plantation  de ce 
cultivar augmente, il sera important de transmettre aux producteurs les techniques permettant de 
réduire la variabilité au niveau de la qualité des fruits. 
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Annexe 
 
Description des symptômes de maladies de conservation observés sur les fruits après la période 
d’entreposage. 
 
 
.  Fruits collants  
Épiderme du fruit cireux et légèrement collant.  Apparence luisante et cireuse. 
 
.  Brunissement interne  
Léger brunissement interne de la chair à environ 3-4mm de l’épiderme.  Apparent seulement lors 
de la coupe du fruit, pas de signes externes. 
 
Ressemblance :  Maladie du froid (Chilling injury) 
     Brunissement de sénescence (Senescent breakdown) 
 
.  Brunissement externe 
Brunissement de l’épiderme et de la chair, à forme délimitée, de l’épiderme vers l’intérieur.  
Tissus mous et bruns jusqu’à 2-2,5 cm de profond. 
 
Ressemblance :  Échaudure molle (Soft scald) 
 
.  Tache noire 
Nécrose noire à forme délimitée sur la surface du fruit et en profondeur.  Presque exclusivement 
présent  sur des fruits affectés par le brunissement externe.  
 
Ressemblance :  Alternaria (Alternaria rot) 
 
.  Cavité interne 
Très petite cavité interne (4-5 mm) dans la chair en forme de cylindre.  Pas de signes externes. 
 
Ressemblance :  Vitrescence (Water core) en début 
      Cœur rosé (Core flush) en début 
      Cœur brun ( Brown heart) en début 
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