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Les géants des chaînes de restauration, comme McDo-
nald’s, ont des critères de qualité établis pour leur produit 
(couleur pâle et texture croustillante et farineuse à l’inté-
rieur). Bien que le choix de la variété soit un facteur im-
portant permettant de satisfaire ces critères, la physiologie 
des sucres, soit l’équilibre entre la concentration en ami-
don et en sucres, détermine également la densité relative et 
la couleur à la cuisson. Une augmentation du ratio amidon/
sucres permet de produire des frites plus blanches et de 
meilleure densité. La croissance naturelle et le moment du 
défanage en fin de saison influencent ce ratio. En entrepôt, 
la température, le mouvement de l’air et la manutention 
sont des facteurs importants pour la qualité de la frite. Une 
température plus élevée à l’entreposage favorise, par 
exemple, la conversion des sucres en amidon, laissant 
moins de sucres à caraméliser et résultant d’une couleur 
plus blanche à la cuisson. Chaque variété répond différem-
ment au conditionnement et à l’entreposage.  

Dix variétés de pommes de terre (Amey, Blaser, Canella, Classic Russet, Pomerelle, Primevère, Russet Burbank, 
Shepody, Stampede et Teton) ont été étudiées dans le cadre de ce projet. Étant donné que celles-ci avaient déjà été 
cultivées avec une régie de production propice au marché de la frite congelée, le protocole expérimental a été implanté 
directement sur l’entreprise à Sainte-Marie-Salomé dans Lanaudière. Chaque variété a été soumise à des traitements 
avec et sans défanage au début de la sénescence. Pour la variété Russet Burbank, il a été possible d’effectuer une 
deuxième application de défanant à mi-parcours de sénescence. Les lots récoltés en septembre ont été entreposés à une 
température entre 13 et 16 °C. Des tests de cuisson 
mensuels (tableau 1) ont été réalisés d’octobre à janvier 
(T1 à T4). La couleur de la friture, le pourcentage de 
glucose et de sucrose, le poids spécifique et le rendement 
(quintaux/acre (qt/ac)) ont été évalués, ainsi que les 
défauts internes et externes. Une analyse de la variance a 
été effectuée afin de déterminer l’influence des défanants 
sur les différents paramètres énumérés ci-dessus. 

MÉTHODOLOGIE 

MISE EN CONTEXTE 

Le principal objectif était d’identifier, en fin de saison, 
les facteurs ayant le plus d’impacts sur la physiologie 
des sucres, ainsi que la façon dont ils pouvaient être 
modulés pour obtenir une meilleure qualité de la frite 
d’octobre à décembre. 

OBJECTIF 

TRAITEMENT DATE 

Récolte 16 septembre 2015 

T3 11 décembre 2015 
T4 12 janvier 2016 

T2 10 novembre 2015 

T1 8 octobre 2015 

Tableau 1.   Date de la récolte et dates des tests 
de cuisson et d’analyse des sucres 

 

Au Canada, contrairement au marché 
de la pomme de terre fraîche ayant connu 

une baisse considérable de 36 % 
entre 2002 et 2011, le marché de la frite, 

surtout de la frite congelée, connaissait une légère 
hausse, passant de 880 à 1 180 tonnes par année. 

RÉSULTATS 

COULEUR 

TEST 
Amey Blaser Canella C. Russet Pomerelle Primevère R. Burbank Shepody Stampede Teton 

T1 00 00 0 0 00 0 0 0 0 0 
T2 00 00 00 0 00 0 0 00 0 0 
T3 00 0 0 0 00 0 0 0 1 0 
T4 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

VARIÉTÉ 

Tableau 2. Évolution moyenne de la couleur pour chacune des variétés lors des tests de friture (de très blanche (00) à dorée (1)) 
 



RÉSULTATS (SUITE) 

POIDS SPÉCIFIQUE 

Pour la variété Russet Burbank, aucune différence n’a été observée entre les traitements défané et non défané. Pour 
l’ensemble des autres variétés étudiées, le poids spécifique a tendance à être plus faible pour les parcelles ayant reçu un 
défanant, à l’exception de la variété Pomerelle dont le poids spécifique a tendance à être plus faible lorsque non défanée.  
Pour la variété Blaser, le poids spécifique est significativement plus faible (P ≤ 0,05) lorsque les plants sont défanés. 
Pour la variété Russet Burbank, le poids spécifique est plus faible lorsque la récolte a lieu plus tardivement (P ≤ 0,05). 

SUCRES 

Les graphiques suivants montrent la variation de la concentration en sucres (glucose et sucrose) présents dans les 
tubercules au moment des tests de cuisson effectués un mois après la récolte (T1), puis toutes les quatre semaines (T2, 
T3 et T4). Deux variétés (Amey et Pomerelle) n’ont pu être analysées statistiquement en raison d’un nombre de données 
manquantes trop grand, puisque la teneur en glucose était inférieure à la limite de détection du glucomètre. La faible 
teneur en glucose observée est directement liée aux données obtenues de couleur très blanche (00), confirmant le 
principe que la coloration des pommes de terre est directement liée au taux de sucres. Les graphiques de ces deux 
variétés ne sont donc pas présentés. Aucune différence n’a été observée entre les traitements. 

Note : Pour l’ensemble des graphiques, l’axe des ordonnées montre la concentration moyenne en sucres (%) et la 
légende est la même (ND = non défané; D = défané). 



RENDEMENTS 

 Bien que non significatif, les variétés Amey, Stampede, Shepody, Teton, Blaser et Russet Burbank ont tendance à 
donner des rendements plus élevés lorsqu’elles sont défanées.  

 
 Les rendements des variétés Canella, Classic Russet, Primevère et Pomerelle, quant à eux, ont tendance à être plus 

élevés lorsque celles-ci ne sont pas défanées.  
 
 Les variétés Shepody, Classic Russet et Primevère se démarquent en ne donnant que de très faibles rendements en 

tubercules de petits calibres (< 1 7/8 pouce). Également, bien que l’écart de rendement pour la variété Primevère ne 
soit pas significatif, l’écart entre les deux traitements est très intéressant. 

Figure 1. Rendements moyens (qt/ac) en tubercules de pommes de terre 
selon les traitements pour l’ensemble des variétés  
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À RETENIR 

Le taux de sucres (glucose et sucrose) contenu dans les tubercules réagit différemment selon 
les variétés étudiées. 
 
La saison de croissance 2015, avec des températures ayant accéléré la sénescence naturelle 
des plantes, n’a pas permis d’obtenir tous les résultats escomptés pour les traitements. Des 
études plus approfondies seraient nécessaires afin de valider les données obtenues. 

 Pour la variété Russet Burbank, les parcelles ayant été défanées plus tôt ont eu des rendements significativement plus 
élevés comparativement à celles ayant reçu une application plus tardive (tableau 3). 

 

 
 
 
 

 traitements montrent que les rendements en tubercules ont tendance à être plus élevés lorsque les plants sont défanés 
plus tôt en saison (596 qt/ac).  La récolte pour les deux traitements à été effectuée en même temps, soit le 16 
septembre 2016. 

RENDEMENTS (SUITE) 

Tableau 3. Rendement en tubercules (qt/ac) pour la variété Russet Burbank selon deux dates d’application 

 < 1 7/8 pouce 1 7/8 - 4 pouces Total 

26 août 2015 37,81 a 548,54 a 586,35 a 
8 septembre 2015 76,95 a 306,00 b 382,95 b 

 P < 0,05 P ≤ 0,002 P < 0,01 

Tableau 4. Rendement en tubercules (qt/ac) pour la variété Russet Burbank selon la combinaison des différents traitements 
(ND : non défané; D : défané) 

 
 < 1 7/8 pouce 1 7/8 - 4 pouces Total 

ND - 26 août 2015 27,70 a 548,66 a 576,36 a 
ND - 8 septembre 2015 52,75 a 290,47 a 343,21 a 

D - 26 août 2015 47,93 a 548,42 a 596,35 a 
D - 8 septembre 2015 101,16 a 321,54 a 422,69 a 

Note : Les moyennes ayant des lettres distinctes sont significativement différentes à P ≤ 0,05. 

INDICE DE MALADIE 

DÉFAUTS INTERNES 

Aucune différence entre les traitements n’a été observée pour la présence d’anneau vasculaire, de cœur creux et de cœur 
brun pour les variétés. L’anneau vasculaire était présent sur l’ensemble des tubercules analysés, à l’exception des 
variétés Canella (80 %), Teton (75 %) et Amey (40 %). Aucun cœur brun ni de cœur creux n’a été observé pour 
l’ensemble des variétés. 
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