SÉBASTIEN
PHILIPPE

LUROL,
BONY,

PIERRE

INFOS CTIFL

LANDRY,

MARS 2016 N'319

CTIFL

COMPATIBILITÉ

DE STOCKAGE

COURTE

IMPACT

DE L'ÉTHYLÈNE

LES FRUITS
RÉSUMÉ

L'éthylène

intervient

processus

de maturation

dans de nombreux

SUR

ET LÉGUMES

Est-il possible de stocker des poires et des salades dans une même chambre froide? Quel est
le risque, sij'entrepose desfruits et légumes ensemble pendant quelques heures ou quelques
jours? Voici quelques questions, entendues de la part d'opérateurs de la filière, et pour lesquelles cet article tente d'apporter des réponses.

et d'évolution

des fruits et légumes.

La présence de ce

gaz dans l'atmosphère

de stockage a sou-

vent un effet néfaste, principalement
les espèces légumières,

DURÉE

en réduisant

sur
leur

durée de vie. (et article tente de recenser
les principaux

effets de l'éthylène.

Par ail-

leurs, des travaux ont été menés au Ctifl
entre 2012 et 2014 afin d'évaluer l'influence
de la présence d'éthylène

dans l'atmos-

phère, sur quatre espèces, stockées à 8 ou
10 "C pendant

une courte période (circuit

de commercialisation).

Dans les conditions

testées, le concombre et le kiwi ont été fortement et rapidement

influencés par la pré-

sence de faibles concentrations

en éthylène

(0,5 à 1 ppm). En revanche, la salade a montré une très faible sensibilité et les variétés
de fraises étudiées n'ont pas été impactées.

COMPATIBILITY
TERM STORAGE:

FOR SHORTIMPACT OF

ETHYLENE ON FRUIT AND
VEGETABLES
Ethylene is involved in numerous

ripening

processes and affects quality of fruit and
vegetables. The presence of this gas in the
storage atmosphere often has a detrimental
effect, mainly on vegetables, by decreasing
their shelf life. This article aims to identify
the main effects of ethylene. ln addition,
studies have been carried out by the Ctif
between 2012 et 2014 in order to assess the
influence of ethylene on four species stored
at 8 or 10 "C for a short period (marketing
chain). ln test conditions,
kiwi were heavily influenced

cucumber

ence of low ethylene concentrations
to

1

and

by the pres-

(0.5

ppm), whereas salad showed very low

susceptibility

and the strawberry

varieties

studied were not influenced at ail.
> LES FRUITS ET LÉGUMES ONT UNE SENSIBILITÉ
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ET LÉGUMES

L'ÉTHYLÈNE:
BIOSYNTHÈSE
ET ACTION SUR LES FRUITS ET
LÉGUMES

L'éthylène (CzH4) est un composé
organique volatil, faisant partie des hormones végétales, qui entre en jeu dans
de nombreux processus de maturation
des fruits et légumes. Ce gaz, incolore
et inodore, est produit par la plupart
des organes végétaux, et plus particulièrement par les fruits et les légumesfruits climactériques, qui présentent, à
un moment donné de leur maturation,
une forte augmentation de leur respiration et de leur production d'éthylène. Sa
biosynthèse (Figure 1)s'effectue à partir
de l'acide aminé méthionine et sous l'action de deux enzymes l'ACC synthétase
(ACS)et l'ACC oxydase (ACO).
L'éthylène agit après fixation sur des
récepteurs protéiques des cellules végétales. Cette fixation est réversible et est
favorisée par la présence d'oxygène, ou
au contraire inhibée par différents facteurs extérieurs (augmentation du taux
de CO2; température supérieure à 35°C;
présence de molécules antagonistes,
comme le i-méthylcyclopropène,
autorisé sur certaines espèces en traitement
post-récolte). La formation du complexe
éthylène-récepteur déclenche alors des
réactions en cascade au niveau cellulaire, jusque-là inhibées par le récepteur
seul. La transduction du signal, liée à
la fixation de l'éthylène sur son récepteur, conduit à l'expression de plusieurs
familles de gènes, qui codent pour la
synthèse de nombreuses enzymes utiles
aux processus de maturation (Figure z).
Une fois le processus enclenché, l'éthylène produit stimule sa propre synthèse
(processus auto-catalytique).

QUELLES CONSÉQUENCES
SUR
LA QUALITÉ DES FRUITS ET
LÉGUMES?

L'éthylène est actif à très basses concentrations : des travaux ont montré que des
teneurs proches, voire inférieures à 0,1
ppm (parties par million), avaient un
effet sur de nombreux produits (Wills,
1999). La présence de ce gaz dans l'air
ambiant est liée au dégagement par
les produits stockés eux-mêmes ou à
des apports extérieurs (émanations

FIGURE

1 : Équation

MET = méthionine

simplifiée

de la biosynthèse

de l'éthylène

(Liberman et Mapson, 1964)-

SAM = S-adénosyl-méthionine
(Adams et Yang, 1977) ACC = acide 1-amino-cyclopropane-1-carboxyliqueACS
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industrielles, combustion de moteurs
thermiques). Une étude réalisée chez
différents opérateurs français aux stades
de gros et de commercialisation avait
montré que les taux d'éthylène étaient
variables dans la filière et étaient logiquement dépendant du type de produits
stockés, de leur niveau de confinement
et des dispositifs de renouvellement de
l'air. Dans la plupart des cas, les teneurs
mesurées dépassaient le «seuil» de
0,1 ppm [1à 5 ppm en moyenne dans
les chambres de stockage au stade de
gros; o.z à 0,8 ppm dans les chambres
de stockage en GMS et 0>4 ppm sur les
espace de vente au-dessus des produits
(Mérendet, Z010)].
Par ailleurs, l'effet de l'éthylène est cumulatif tout au long de la filière. Il agit quel

~es
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que soit le moment de la mise en présence
avecle fruit ou le légume et pas seulement
pour des longues durées de contact. Ainsi,
une exposition précoce des produits à
l'éthylène, juste après récolte, peut également avoir un impact qui se prolonge
durant le reste de la vie du produit, même
si les teneurs sont ensuite, nulles ou très
faibles. Il est donc difficile de bloquer l'action de l'éthylène, une fois les processus
autocatalytiques engagés. Il est seulement
possible de freiner ces processus physiologiques en éliminant l'éthylène par différents moyens (adsorbeurs, catalyseurs...)
ou, en fonction des produits, en abaissant
la température.
Les effets de l'éthylène, facteur de maturation et de sénescence, sont très divers
en fonction des espèces de fruits et lé23
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gumes et celles-ci n'y sont pas toutes sensibles de la même manière. La présence
d'éthylène dans l'ambiance de stockage
peut être bénéfique sur certains produits, principalement les fruits, en favorisant la baisse de fermeté, l'évolution
de la coloration et la synthèse d'arômes.
Toutefois, cette accélération de la maturation sera positive jusqu'à un certain
point. Inexorablement, les processus de
sénescence s'activent et contribuent à la
dégradation des produits. À l'inverse,
l'éthylène peut avoir des effets négatifs,
en favorisant la perte de couleur verte,
l'apparition d'altérations externes ou
internes (brunissement, taches, pourritures, saveurs désagréables) et plus globalement en réduisant la durée de vie.
Il convient donc de ne pas stocker des
espèces émettrices et sensibles dans
un même lieu de stockage: les informations contenues dans les tableaux 1
et 2, recensées à partir d'une littérature
scientifique dense sur le sujet, peuvent
contribuer au choix des espèces compatibles dans un même lieu de stockage.
Il est important de mettre en relation le
niveau de sensibilité des produits avec
l'effet décrit, afin d'estimer le niveau
de risque réel sur le produit. Ce niveau
de sensibilité est plus lié au produit luimême qu'à la concentration en éthylène
présente dans l'atmosphère de stockage.
Les fruits et légumes réagissent la
plupart du temps à de très faibles taux
d'éthylène et, si une augmentation de la
concentration peut accentuer l'impact
sur les produits, notamment en cas de
contact pendant une courte durée, on
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atteint rapidement une concentration
« limite », au-delà de laquelle le produit
ne réagit pas plus fortement. En outre,
la sensibilité des produits est très dépendante des variétés et des conditions de
stockage. Ainsi, les basses températures
et l'atmosphère contrôlée sont connues
pour réduire la sensibilité de certains
produits. Par exemple, la carotte est peu
sensible à l'éthylène à une température
de 0-1 "C, mais l'est beaucoup plus à des
températures supérieures, en fonction
de la durée de stockage, se traduisant
par la création de composés d'amertume
(Lafuente et a1., 1996). Des travaux ont
également montré que les effets de
l'éthylène sur le brocoli, espèce très

de concombres

__ Sans film et 0 ppm d'éthylène

__ Avec film et 5 ppm d'éthylène

__ Sans film et 5 ppm d'éthylène
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Les travaux suivants, menés au Ctifl, ont
été mis en place dans le but de connaître
l'influence de l'éthylène sur quelques espèces (concombre, kiwi, fraise et salade),
dans le cas d'un stockage de courte durée.
Plusieurs objectifs ont motivé ce travail:
- la vérification de certains effets, mis

__ Avec film et 0 ppm d'éthylène
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"

INFLUENCE DE FAIBLES
CONCENTRATIONS
D'ÉTHYLÈNE
DANS LE CIRCUIT DE
COMMERCIALISATION

Bowinq stockes à 10°C
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c:

sensible, étaient très fortement réduits à
une température proche de 0 "C (Toivonen et a1., 1982).

FIGURE 3 : Impact de l'éthylène ambiant et de l'emballage sur le développement
pourntures

FIGURE 4 : Impact de l'éthylène ambiant sur l'évolution

__ 0 ppm d'éthylène
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en évidence dans la littérature, sur
des variétés produites en France et des
niveaux de maturité rencontrés dans la
filière. En effet, depuis de nombreuses
années, la sélection variétale a pris en
compte ce critère, en développant des
variétés moins sensibles à l'éthylène;
- la recherche de seuils engendrant un
niveau marqué de perte de qualité des
produits, lors d'un stockage de courte
durée à 8-10 °C, simulant des conditions
de stockage pendant un transport, au
stade de gros et sur des plateformes de
distribution;
- l'évaluation de l'intérêt d'éliminer
l'éthylène ambiant, sur le maintien de la
qualité des produits.
Pour réaliser les expérimentations, de
petites quantités de produits ont été
stockées dans des enceintes étanches
de 200 l, balayées en permanence
par des flux d'air contenant de faibles
teneurs d'éthylène, comprises entre 0,5
et 10 ppm. Une modalité avec présence
d'adsorbeurs d'éthylène (permanganate
de potassium) a été testée pour servir de
base de comparaison. En dehors du kiwi,
l'éthylène a été appliqué le lendemain de
la récolte sur les trois autres espèces.
Dans le circuit de commercialisation,
il est important de connaître l'itinéraire
du produit depuis la récolte, car celui-ci
peut déjà avoir été stocké quelques jours
avant la réception et donc avoir été en
contact avec de l'éthylène. Les conditions de température étaient maîtrisées,
avec une variation de 1°C autour de la
température de consigne: des variations
plus importantes, avec notamment des
valeurs plus élevées (ouvertures de
portes fréquentes), peuvent contribuer à
augmenter l'impact de l'éthylène.
CONCOMBRE:

UN IMPACT

SUR LA COLORATION,
TURGESCENCE

MARQUÉ

LA PERTE

INFOS CTIFL

ET LÉGUMES

DE

ET LES POURRITURES

Les essais ont été menés en 2013et 2014,
sur deux variétés de concombres de
type long (Diapason et Bowing) et une
variété de concombre de type court épineux (Solverde). Les concentrations en
éthylène appliquées étaient de 0, 1, 5 et
10 ppm. De plus, sur la variété Bowing,
l'impact d'un conditionnement individuel des concombres, dans un film en
plastique thermorétractable, a également été étudié.
Pour toutes les variétés, l'impact de l'éthy-
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FIGURE

5 : Impact
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lène est fort, dès la plus faible concentration testée (1ppm) et à partir de 5 à
6 jours de stockage à 10 "C. Par rapport
au lot stocké sans éthylène, les mesures
effectuées montrent une forte augmentation du développement de pourritures
(Figure 3), ainsi qu'un ramollissement
et un jaunissement des concombres, Ce
dernier est représenté sur la figure 4,
au travers de mesures de la teinte (coloration) enregistrées sur 30 concombres
au niveau de trois zones de l'épiderme
et moyennées, L'utilisation d'un film
plastique s'avère particulièrement intéressante pour réduire les pertes de poids
mais n'a pas permis de limiter les effets
de l'éthylène sur concombre dans les
conditions de cet essai.
L'élimination de l'éthylène apparait
indispensable pour le concombre. Il
accélère l'apparition des processus de
sénescence et limite la durée de vie
en commercialisation, Il peut surtout
provoquer une perte importante de
produits (90 % et 100 % de fruits pourris au bout de 13 jours sur les variétés
Bowing et Diapason; 16 % après 14jours
pour la variété Solverde en présence de 5
ppm d'éthylène),
KIWI:

UNE

MATURATION

9

10

11

de jours à 70 °C

FORTEMENT

ACCÉLÉRÉE

L'impact de l'éthylène sur le kiwi est bien
connu pendant la conservation à basse
température, puisque des concentrations
aussi faibles que 0,01 à 0,03 ppm peuvent
accélérer fortement la maturation de ce
fruit (Arpaia et sl., 1982, 1986), L'éthy-

après test de Newman-Keuls
ns

au seuil de 5 %;
= non significatif

lène ambiant initie la production autocatalytique par les fruits (àla différence des
espèces non climactériques qui en produises très peu), Les structures, réalisant
du stockage de kiwis pendant plusieurs
mois, sont sensibilisées à ce problème et
utilisent systématiquement des dispositifs d'élimination de ce gaz,
Nous avons souhaité vérifier l'impact
de faibles quantités d'éthylène en sortie de stockage, en simulant un circuit
de commercialisation, En 2013, un lot
de kiwi Hayward a été préalablement
stocké à °C pendant un mois sans
éthylène, puis exposé à des concentrations de 0; 0,5; 1 et 10 ppm, pendant
dix jours à 10 "C. L'éthylène accélère
fortement la maturation des fruits dès
la plus faible concentration d'éthylène
testée (0,5 ppm). Cet effet est particulièrement visible sur la baisse de fermeté
pendant le stockage (Figure 5), La première mesure effectuée après quatre
jours de stockage, montre un écart de 2
à 3 kg/o,5 cm' entre les lots avec et sans
éthylène. Cette évolution peut être bénéfique pour certains lots, en fonction
du circuit de commercialisation envisagé, Cependant, elle peut rapidement
devenir préjudiciable pour la qualité du
produit, puisque le kiwi développe des
arômes désagréables, lorsque le niveau
de maturité du produit est trop avancé
(fermeté en dessous de 1kg/O,5 cm'),

°

FRAISE:

PAS D'IMPACT

L'ÉTHYLÈNE

DE

MIS EN ÉVIDENCE

Bien que la sensibilité de la fraise à l'éthy25
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Moyenne

Accélération
de la maturation:
baisse
de la fermeté, évolution de la couleur.
Peut accentuer le développement
de
pourritures

Nanos et al., 1997 ; Cardarelli et al., 2002
Crisosto et al., 2003 ; Mencarelli et al.,
2006 ; Cantwell, 2002; Watkins, 2012

Faible

Perte de la couleur

Kader, 2002

Forte

Accélération

Faible

Brunissement
du pédoncule. Réduction
de la durée de vie. Augmentation
de la
respiration

Gong et al., 2002;
Watkins, 2012

Pas de
référence

Pas d'impact

Kader, 2003

Moyenne

Évolution de la couleur (perte de
la couleur verte). Peut accentuer le
développement
de pourritures

Wheaton et Stewart,
Watada, 1986

Moyenne

Évolution de la couleur (perte de
la couleur verte). Peut accentuer le
développement
de pourritures.

Kader, 1985 ; Watada,
1999

Faible

Accélération
de la maturation
(perte
de fermeté). Peut accentuer le
développement
de pourritures

Crisosto

Faible

Peut accélérer la dégradation
et accentuer
le développement
de pourritures

EI-Kazzaz et al., 1983a ; EI-Kazzaz et al.,
1983b ; Wills et al., 1995 ; Tian et al., 2000 ;
Bower et al., 2003 ; Villarreal et al., 2010 ;
Merchante et al., 2013

Moyenne

Accélération
vert-mature

Kader, 1999a ; Cantwell,

Très Forte

Très forte accélération
perte de fermeté

Moyenne

Peut accélérer la dégradation
et accentuer
le développement
de pourritures

Kader, 1999b ; Cantwell,

Moyenne

Accélération

Nguyen

Moyenne à
forte*"**

Accélération
de la maturation,
perte de
fermeté. Abscission de la tige. Apparition
d'arômes désagréables.

Bianco et Pratt, 1977 ; Watada, 1986 ;
Cantwell, 2002; Watkins, 2012

Nulle

Pas d'impact

Kader

Moyenne

Évolution de la couleur (perte de
la couleur verte). Peut accentuer le
développement
de pourritures

Kitawaga et al., 1978 , EI-Kazzaz et al.,
1983b; Kader, 1895; Watada, 1986 ; Wills
et al., 1999 ; Wheaton et Stewart, 2002

Forte

Accélération
de la perte de fermeté. Perte
de qualité gustative. Chair translucide

Risse et Hatton, 1982 ; Kader 1985 ;
Watada, 1986 ; Karakurt et Huber 2002
Karakurt et Huber 2004

Faible à
moyenne

Accélération

Wills

Faible

Peut accentuer le développement
de
pourritures
et accélérer l'apparition
de la
couleur pourpre (framboise)

Burdon et Sexton, 1990 ; Cantwell,
Watkins, 2012

Faible

Pas d'impact

Cantwell,

Moyenne
forte'-'

Accélération
de la maturation
en fonction
du stade de maturité et selon les variétés.
Favorise l'échaudure

Cantwell, 2002; Bower et al., 2003 ;
Hwang et al., 2003 ; Watkins, 2012

Moyenne

Évolution de la couleur. Peut accentuer le
développement
de pourritures
et l'aspect
cireux de l'épiderme

Hatton et Cubbedge
Kader, 2002

Forte

Accélération
l'échaudure

Knee, 1976 ; Liu, 1977 ; Liu 1984 ; Watada,
1986 ; Blanpied et al., 1990 ; Grael et
Recasens, 1992 ; Cantwell, 2002; Johnston
et al., 2002;

Moyenne

Accélération
des variétés
récolte

faible

Pas d'impact

à

verte de l'épiderme

Liu, 1976 ; Watada, 1986 ; Imahori et al.,
1998 ; Ahmad et al., 2001 ; Wills et al.,
2001 , Cantwell, 2002

de la maturation

décrit

de la maturation

au stade

de la maturation:

de la maturation

décrit

de la maturation

décrit

de la maturation.

Favorise

de la maturation en fonction
et du stade de maturité à la
décrit

;

et

Cantwell,

2002;

2002 ; Kader, 1985 ;

1986 ; Wills

al., 1998 ; Cantwell,

et

al.,

2002

2002

Arpaia et al., 1982 ; Kader, 1985 ; Arpaia et
al., 1986 ; Watada, 1986 ; Chen et al., 1998 ;
Antunes et al., 2000

Abdi
2002

et

et

et

al., 2000

2002

; Wills

et

al., 2001

al., 1998

al., 2001 ; Cantwell,

2002; Watkins,

et al.,

Kader 2002 ; Watkins,

2002

et

2002;

2012

1981 ; Watada

1997 ; Abdi

;

1896 ;

al., 1998 ; Kader,

2012

Pour les tableaux 1 et 2, les produits soulignés sont climactériques. Les impacts indiqués sont issus d'une synthèse bibliographique, ils peuvent donc varier en fonction
des variétés et du niveau de maturité et correspondent Ii une exposition Ii defaibles niveaux d'éthylène: de 0 à 5 ppm en moyenne
* Production d'éthylène à 20·C (Trèsfaible: < 0,1 flLfkgfh - Faible: 0,1 Ii 1 flLfkgfh - Moyenne: 1 à 10 flLfkgfh - Forte: 10 Ii 100 flLfkgfh - Trèsforte: > 100 flLfkgfh
(d'après Cantwell, 2002) ; ** la sensibilité témoigne du niveau d'impact moyen de l'éthylène sur le produit, quelle que soit la concentration dans l'air; ,",* en fonction du
niveau de maturité; ;dd,* en fonction des variétés
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à l'éthylène

Cantwell,

2002;

Watkins,

2012

Cantwell,

2002;

Watkins,

2012

Faible

Pas de réponse

Moyenne

Augmentation
Jaunissement

Moyenne

Abscission
interne

Forte

Accélération
Décoloration

Très forte

Jaunissement
et ouverture des fleurettes.
Développement
d'arômes désagréables.
Détachement
des feuilles

Toivonen et al., 1982 ; Aharoni et al., 1985 ;
Tian et al., 1994 ; Wills et al., 1999 ; Ku et
Wills, 1999 ; Fan et Mattheis, 2000a ; Gong
et Mattheis, 2003 ; Watkins, 2012

Augmentation

Chalutz et al. 1969 ; Sarkar et Phan, 1979 ;
Kader, 1985 ; Watada 1986 ; Shattuck et al.,
1988 ; Lafuente et al., 1996 ; Salveit 1999 ;
Fan et Mattheis, 2000b

Moyenne
forte

à

Haard et al. , 1974 ; Kader, 1985 ; Watada,
1986 ; Hennion et al., 1992 ; Sai veit, 1999;
Watkins 2012

de la fibrosité.

du calice et brunissement

Cantwell,

de la maturation.
de la chair

des composés

2002;

Pesis et al., 2002

d'amertume

Watkins,

2012

; Jeong

et Huber, 2004

Moyenne

Perte de couleur

Salveit, 1999 ; Kader, 2002

Faible

Pas d'impact

Cantwell,

2002;

Watkins,

2012

Faible

Brunissement

Cantwell,

2002; Watkins,

2012

Forte

Décoloration
Jaunissement

Moyenne

Jaunissement

Très faible

Pas d'impact

décrit
du chapeau
de l'inflorescence.
et détachement

des feuilles

Toivonen et al., 1982 ; Cantwell,
Watkins 2012

2002;

Hicks et Ludford 1980 ; Toivonen et al.,
1982 ; Kader, 1985 ; Watada 1986 ; Watkins
2012 ;

et chute des feuilles

Cantwell,

décrit

2002;

Watkins,

2012

Forte

Jaunissement
et ramollissement.
Peut
accentuer le développement
des
pourritures

Poenicke et al., 1977 ; Kader, 1985 ; Watada
1986 ; Bues et al., 1990 ; Lima et al., 2005 ;
Nilsson, 2005 ; Hurr et al., 2009 ; Hurr et
al.,2013

Moyenne

Abscission
l'épiderme

Olorunda et Looney
Watkins 2012

Moyenne

Jaunissement

Cantwell,

Faible

Pas d'impact

Kader, 1985 ; Wills et Kim, 1996 ; Wills et
al., 1999 ; Watkins, 2012

Moyenne

Déformation
du bourgeon lors du forçage
et accélération
de la dégradation
du
produit

Cantwell,

Forte

Jaunissement,

Abe et Watada,

1991

Moyenne

Jaunissement,
brunisse ment, réduction
la durée de vie

Cantwell,

Watkins,

Moyenne
forte

à

de la tige. Jaunissement
pour les variétés vertes

décrit

taches

Jaunissement,

courbure

Jaunissement

Forte

de

de

1977 ; Kader, 1985 ;

2002; Watkins,

2012

2002

2002;

2012

Wills et al., 1999 ; Cantwell,
2012

des tiges

Watkins,

et sénescence

Cantwell,

2002;

Watkins,

2012
2002;

Watkins,

2012

Faible

Peut augmenter

Faible

Peut réduire la germination
(à faible
concentration)
ou l'accentuer (à forte
concentration).
Peut accentuer le
développement
de pourritures

Benkeblia et Selselet-Attou,
1999 ;
Johnson, 2006 ; Chope et Terry, 2008 ;
Bufler 2009 ; Cools et al., 2011 ; Watkins,
2012

Faible

Modification
de la saveur et de la couleur
après cuisson

Kader, 1985 ; Watada

Moyenne

Jaunissement.
développement

Cantwell,

2002;

Watkins,

2012

Moyenne

Jaunissement,
amollissement
et
peut accentuer le développement
pourritures

Cantwell,

2002; Watkins,

2012

Faible à
moyenne

Développement
d'une texture
(perte du croquant)

Moyenne

Peut réduire la germination
(à faible
concentration)
ou l'accentuer (à forte
concentration)

Reid et Pratt, 1972 ; Rylski et al., 1974 ;
Kader, 1985 ; Prange et al., 1998 ; Suttle,
1998; Wills et al., 2004 ; Watkins, 2012

Faible /
Moyenne

Jaunissement

Cantwell,

Moyenne

Accélération
de la maturation
au stade
vert-mature.
Abscision du calice.
Jaunissement
des sépales pour certaines
variétés

Beno-Moualem
et el., 2003 ; Martinez
Romero et et., 2003

Jaunissement
ponctuations

Morris et al., 1978 ; Ke et Salveit, 1989 ; Kim
et Wills, 1995 ; Manleitner et al., 2000

Moyenne
Forte

à

la fibrosité

Peut accentuer
de pourritures

le

de

désagréable

des fanes

des feuilles, taches
des côtes

brunes,

1986;

Salveit 1999 ; Cantwell,
2012

2002; Watkins,

Watkins,

2012

2002; Watkins,

2012

-

SÉBASTIEN
PHILIPPE

lène soit faible, il s'agissait de vérifier
l'effet de l'éthylène vis-à-vis de la dégradation de la qualité et du développement
des pourritures, parfois décrit dans la littérature. En 2014, trois variétés de fraises
ont été étudiées (Gariguette, Cléry et
Mara des Bois). Plusieurs concentrations
d'éthylène ont été appliquées pendant
un stockage à 8 °C: 0, i, 5 et 10 ppm sur
fraise Gariguette et et 5 ppm pour les
deux autres variétés. Dans les conditions
expérimentales appliquées, l'impact de
l'éthylène n'a pas été vérifié sur les trois
variétés: il n'y a pas eu d'accélération du
développement des pourritures en présence d'éthylène (Figure 6).
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UN IMPACT

en éthylène

sur fraises Mara des BOIS et Cléry stockées

W319

Mara des bois

°

LAITUE:

INFOS CTIFL

LANDRY,

CTIFL

SUR

6

Nombre

11

15

de jours à 8 °C

DE

CHÊNE

En 2014, une variété de laitue feuilles de
chêne (variété Kimber) a été stockées à
8°C, en présence de différentes concentrations d'éthylène ambiant: 0, i, 5et 10 ppm.
Dans les conditions de l'essai, le suivi du
développement de foyers pourritures n'a
pas permis de mettre en évidence de différence statistique significative, reliant la
présence d'éthylène et le développement
de foyers de pourriture (Figure 7). Toutefois, en absence d'éthylène la première
pourriture n'est visible qu'au-delà de
quatre jours, alors qu'elle apparaît entre 2
et 4 jours pour les autres concentrations.
Un suivi sur un plus grand nombre de
laitues serait nécessaire pour quantifier
de façon plus précise le niveau de pertes
liées à la présence d'éthylène sur laitue,
comme cette première expérimentation le
laisse supposer.
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Des lettres différentes indiquent une différence significative après test de Newman-Keuls au seuil de 5 %;
ns = non significatif
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IL FAUT CONNAÎTRE L'HISTORIQUE DE
STOCKAGE DES PRODUITS POUR RÉDUIRE
LES RISQUES DE PERTES

28

2
Nombre

>

18

4

8

de jours à 8 °C

laitues par modalités - ns : non significatif après test de Newman-Keuls au seuil de 5 %

COMPATIBILITÉ
IMPACT

DE STOCKAGE

DE L'ÉTHYLÈNE

COURTE

SUR LES FRUITS

DURÉE

INFOS CTIFL

ET LÉGUMES

En parallèle, des mesures de couleur ont
été effectuées avec un chroma mètre sur
différentes parties des laitues: feuilles,
côtes et pivots. Une seule différence significative a été mise en évidence après
sept jours de stockage à 8°C, sur la coloration des côtes entre la concentration
10 ppm (jaunissement) et sans éthylène
(maintien de la couleur verte). L'écart
visuel est toutefois faible et aucune dif·
férence de couleur n'a été mise en évidence sur les autres parties des laitues.

FORTE VARIABILITÉ

L'impact de l'éthylène sur les fruits et
légumes est variable en fonction des espèces, qui y sont plus ou moins récep-

tives. Pour la plupart, il provoque une
réponse des produits à de très faibles
concentrations
(quelques dixièmes
de ppm à quelques ppm). Toutefois,
l'intensité des pertes est difficile à prévoir car elle dépend de multiples facteurs: variété, niveau de maturité à la
récolte, conditions de stockage, temps
de contact ...
Un bilan des espèces stockées, des
quantités respectives et des durées de
stockage, ainsi qu'une mesure du taux
d'éthylène présent dans la chambre de
stockage peuvent constituer une première approche pour évaluer le niveau
de risque dans une chambre. Ensuite,
l'élimination de l'éthylène peut s'avérer
pertinente, particulièrement dans des
chambres multiproduits, mais néces-
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site un matériel performant et adapté
au volume de la chambre et au type de
produits stockés (catalyseur, photocatalyseur, adsorbeur). Il est indispensable
d'atteindre une concentration proche
de 0 ppm pour réduire les impacts
négatifs. En outre, une réflexion sur le
choix des espèces stockées dans une
même chambre reste nécessaire, car il
est difficile d'éliminer rapidement tout
l'éthylène synthétisé par des espèces
fortement émettrices. Enfin, il est indispensable de connaître l'historique de
stockage des produits pour réduire les
risques de pertes. _
Pour toute demandede référencesbibliographiques,mercideprendrecontactavecl'auteur:
lurol@ctifl.&
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