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Evaluation et mise au point de méthodes alternative s aux traitements 
chimiques après-récolte permettant de lutter contre  l'échaudure de prématurité 
des pommes sans dégradation de la qualité 
 
Organisme chef de file : CTIFL, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, 01 47 
70 16 93 
Chef de projet : Vincent MATHIEU-HURTIGER, mathieu-hurtiger@ctifl.fr, 04 90 92 05 82 
Partenaires : CEFEL, La Morinière, Société Absoger, Société Xeda International SA, Coopérative Les 
Vergers d’Anjou, Coopérative Stanor, Sica Gerfruit, Sica Pom’Alpes 
 

Objectifs : 
Le but du projet est de trouver pour la pomme des méthodes alternatives aux traitements 
chimiques après récolte, pertinentes et efficaces, permettant de conserver la qualité des 
fruits, notamment vis-à-vis du risque d’échaudure de prématurité. 
Les trois pistes identifiées sont : l’élimination de l’éthylène au cours du stockage, la 
conservation en atmosphère contrôlée dynamique et le traitement à l’eau chaude après 
récolte. 
Ces techniques seront testées et évaluées afin: 
• de comprendre leur mode d’action au niveau biochimique et de définir un marqueur de 
prédiction de l’altération ; 
• d’identifier la ou les méthodes efficaces vis-à-vis de l’échaudure de prématurité permettant 
en même temps de préserver la qualité des fruits ; 
• et enfin d’optimiser leurs applications afin de pouvoir les utiliser directement dans les 
stations fruitières. 

 
Résultats et valorisations attendus : 
• A travers ce projet, les différentes méthodes alternatives permettant de limiter l’apparition 
d’échaudure de prématurité seront testées. Leur transfert en stations fruitières sera évalué et 
si possible validé. 
• Nous espérons ainsi pouvoir apporter une alternative viable techniquement et 
économiquement aux professionnels de la filière pomme. Ainsi, ils pourront répondre à la 
demande sociétale de pommes de qualité non traitées après récolte. 
• Par ailleurs, la recherche d’un marqueur prédictif de l’échaudure de prématurité permettrait 
aussi de disposer d’un outil prédictif précieux permettant aux professionnels d’avoir une 
meilleure idée du risque potentiel encouru par leurs fruits et de pouvoir anticiper leur 
commercialisation si le risque apparaît important. 
 
Autres valorisations : La valorisation des résultats, au cours du projet et à son terme, se fera 
à travers : 
• Des publications d’articles, notamment dans les revues techniques telles que Réussir Fruits 
& légumes, l’Arboriculture Fruitière, Infos Ctifl. 
• Des réunions techniques qui se tiendront au niveau régional et national, impliquant les 
partenaires du projet. 
• La participation à des séminaires ou colloques relatifs à la conservation des pommes, et 
notamment à travers une réunion nationale de restitution d’information organisée par le Ctifl 
à la fin du projet. 


