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L’Inde occupe le deuxième rang mondial des producteurs de fruits 
et légumes tropicaux, mais un fort pourcentage des récoltes, pou-
vant atteindre 40 %, se gaspille avant d’atteindre le consommateur 
en raison du pourrissement des fruits à la ferme, dans les entrepôts 
ou pendant le transport.  

Les mangues, par exemple, peuvent être une culture lucrative, 
mais la récolte entière a tendance à mûrir en un très court laps 
de temps. Cela crée une soudaine surabondance sur les marchés, 
ce qui entraîne une baisse des prix et le pourrissement des fruits 
excédentaires. « Le fruit est prêt sur l’arbre, mais il n’y a aucun 
moyen de le transporter au marché », dit Jayasankar Subramanian, 
biotechnologue en agriculture de l’Université de Guelph.

Pour réduire les pertes et améliorer la vie des agriculteurs, des 
chercheurs de la Tamil Nadu Agricultural University et de l’Uni-
versité de Guelph, au Canada, s’attachent à trouver des façons 
d’utiliser une substance naturelle appelée hexanal afin de ralentir 
le mûrissement et d’avoir plus de fruits sur le marché. « Si nous 
pouvons donner aux producteurs une fenêtre plus large, cela sta-
bilisera les prix et laissera une marge de manœuvre plus grande 
pour l’empaquetage et le transport », explique Jayasankar Subrama-
nian. Cette recherche bénéficie du financement conjoint du CRDI et 
d’Affaires mondiales Canada par l’entremise du Fonds canadien de 
recherche sur la sécurité alimentaire internationale. 

En 2012, Jayasankar Subramanian et K.S. Subramanian (aucun 
lien de parenté), biochimiste à la Tamil Nadu Agricultural Universi-
ty, ont commencé à faire l’essai de l’hexanal en Inde, sur des fruits 
comme les mangues et les bananes. Certaines variétés de mangues 
traitées à l’hexanal ont pu être cueillies trois semaines plus tard que 
d’ordinaire et, une fois récoltées, ont duré trois semaines de plus 
que les fruits non traités. Ce retard a procuré un immense avantage 
aux agriculteurs participants. Au lieu de récolter en même temps 
que tout le monde, alors que les prix étaient bas, ils ont pu attendre 
que la surabondance prenne fin et que les prix grimpent. « Plus 
longtemps vous pouvez garder vos fruits sur l’arbre, plus cher vous 
les vendez », résume K.S. Subramanian. Pour chaque journée sup-
plémentaire sur l’arbre, les producteurs ont gagné 1000 roupies de 
plus par acre (0,40 hectare). 

Les fruits traités s’attachent plus fermement à l’arbre, ce qui 
réduit les pertes en cas de pluie ou de vent violent, et sont aussi 
moins vulnérables aux nuisibles et aux maladies, ce qui fait passer 
la quantité de fruits rejetés de 50 % à moins de 10 %. Parce qu’il 
retient mieux ses fruits, un arbre traité produit de cinq à six kilo-
grammes de fruits de plus qu’un autre. Les bananes sont un cas 
particulier, car leur peau épaisse et cireuse rend inefficace la pulvéri-
sation sur l’arbre. Mais le fait de les tremper dans l’hexanal après la 
récolte permet de prolonger leur fraîcheur de plusieurs semaines. 

La recherche touchait 4000 exploitations agricoles de l’État du 
Tamil Nadu, dont 70 % étaient des exploitations marginales ou très 

petites de moins de deux hectares. Selon K.S. Subramanian, la tech-
nique a connu un franc succès auprès des producteurs, puisque 70 % 
d’entre eux ont affirmé qu’ils aimeraient continuer d’y avoir recours.  

Les chercheurs tentent actuellement d’enclore l’hexanal dans de 
petits pores de nanoparticules, que l’on pourrait mettre dans un sac à 
l’intérieur des cagettes de fruits (un peu comme les sachets de déshy-
dratant dans les boîtes de chaussures). On pourrait aussi concevoir 
un autocollant que l’on apposerait sur le fruit après la récolte et qui 
libèrerait le produit pendant le transport, de manière à conserver le 
fruit plus longtemps. « Cela pourrait considérablement ralentir le 
processus de mûrissement », explique Jayasankar Subramanian.

Selon K.S. Subramanian, la technique de la pulvérisation et du trem-
page commence à être acceptée par les organismes de règlementation 
en Inde et au Sri Lanka, où elle sera bientôt commercialisée; le travail se 
poursuit en ce qui concerne les nanoparticules. Jayasankar Subrama-
nian pense obtenir l’approbation en Amérique du Nord d’ici 18 mois; 
au Costa Rica et au Guatemala, elle devrait être accordée en 2019. Les 
chercheurs espèrent étendre l’utilisation de l’hexanal à l’Afrique.

Cette recherche pourrait avoir des effets sur la santé également. 
Comme une grande partie de la récolte se perd, les habitants de 
l’Inde et de l’Afrique ne consomment qu’une petite quantité des 
fruits et des légumes qu’ils produisent. L’hexanal contribuerait à 
améliorer non seulement les perspectives économiques des agri-
culteurs, mais aussi le régime alimentaire de la population locale.  

« Si nous pouvons éviter jusqu’à 50 % des pertes, selon les récol-
tes, cela se traduira par plusieurs milliards de dollars de plus dans 
l’économie mondiale et par davantage d’aliments sur la table », dé-
clare Jayasankar Subramanian.

Un paysan pulvérise de l’hexanal sur ses manguiers. L’hexanal est un 
composé naturel utilisé en Inde pour empêcher les récoltes de fruits de 
pourrir. (Photo : Vijay Kutty/CRDI)

https://www.plant.uoguelph.ca/jsubrama
https://www.idrc.ca/fr/project/reduction-des-pertes-de-fruits-en-inde-et-au-sri-lanka-grace-la-nanotechnologie-fcrsai
https://www.idrc.ca/fr/initiative/fonds-canadien-de-recherche-sur-la-securite-alimentaire-internationale
https://www.idrc.ca/fr/initiative/fonds-canadien-de-recherche-sur-la-securite-alimentaire-internationale
http://www.tnaunanoagri.in/faculty/core-faculty/dr-k-s-subramanian/
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LIRE ET COMPRENDRE 

1.  Soulignez cinq idées principales dans l’article et dressez une liste de trois mots clés pour chaque idée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les photos occupent un rôle important pour communiquer des idées. Prenez 30 secondes pour observer  
la photo dans l’article et répondez aux questions ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Expliquez les problèmes traités par l’utilisation de l’hexanal.

                                                

• 

• 

 
                                                

• 

•

                                                

• 

• 

 
                                                

• 

•

                                                

• 

•

Qu’observez-vous sur la photo?

À quoi cela vous fait penser? Quels liens pouvez-vous 
établir entre vous et ce que vous voyez sur la photo?

Quel est le lien entre l’article et la photo?  
Quelles pourraient être quelques raisons pour lesquelles 

cette photo dans l’article a été choisie pour l’article?
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4. Qui est affecté par l’utilisation de l’hexanal, directement et indirectement? Comment sont-ils affectés? 
 

5. Quelles sont les préoccupations que vous pourriez avoir en tant que consommateur qui ne connaît pas l’hexanal? 
 

6. Quelles sont les prochaines étapes d’utilisation de l’hexanal? 

7. Dans l’article, on cite K.S. Subramanian ainsi : « Plus longtemps vous pouvez garder vos fruits sur l’arbre, plus cher 
vous les vendez. » Expliquez son raisonnement.  
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Penser-discuter-échanger

8.   Penser   
Imaginez que vous êtes un agriculteur de mangues ou de bananes dans un pays de votre choix qui a été  
approché pour utiliser l’hexanal sur vos cultures. Quelles seraient les questions ou les préoccupations que  
vous pourriez avoir? Pensez aux problèmes spécifiques à ce contexte. Prédisez comment la question ou la  
préoccupation pourrait être adressée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.    Discuter 
Comparez vos questions, préoccupations, réponses et solutions avec un partenaire qui a choisi un autre pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   Partager     
En groupe-classe, partagez les questions / préoccupations spécifiques aux différents pays. Répondez en 
tant que classe pourquoi ces pays en particulier auraient ce type de question ou de préoccupation. 

QUESTIONS/ PRÉOCCUPATIONS RÉPONSES/SOLUTIONS POTENTIELLES

COMMENT SONT-ILS DIFFÉRENTS?  
QU’EST-CE QUI EST DIFFÉRENT?

COMMENT SONT-ILS LES MÊMES?  
QUELLES PARTIES SONT LES MÊMES?
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EN LIGNE

1. Servez-vous de Google Maps afin de localiser l’État du 
Tamil Nadu en Inde et d’explorer l’État à partir de  
« Street View » et des vues en plan classique et en image 
satellite. Servez-vous de la partie En bref et d’autres 
outils pour tenter de repérer les éléments suivants : 
a. La population 
b. Les états avoisinants 
c. Les étendues d’eau importantes 
d. Les villes importantes

2. À l’aide de « Street View » ou une recherche 
d’images, comparez les paysages d’une ville 

importante à Tamil Nadu et une autre ville 
importante dans un état du nord. 

3.  Apprenez davantage sur comment l’hexanal 
contribue à empêcher le pourrissement des récoltes. 

4. Lisez cet article (disponible en anglais) sur l’emballage 
alimentaire qui protège le consommateur.

5. Visionnez la vidéo (disponible en anglais) pour 
apprendre sur les avantages de la nanotechnologie 
pour empêcher le pourrissement des fruits. 

https://www.google.ca/maps/
https://www.idrc.ca/fr/stories/la-molecule-qui-sauvera-les-mangues
https://news.uoguelph.ca/2014/04/smart-packaging-helps-keep-consumers-safe/
https://www.youtube.com/watch?v=4iwGFkigUIg
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MOTS CROISÉS :

Horizontal 
4.  0,40 hectare
6.  La récolte de ce fruit a tendance à mûrir en 

un très court laps de temps
8. Profitable
11.  Cette technique commence à être acceptée 

par les organismes de réglementation en 
Inde et au Sri Lanka

12.  Par le biais de ceci que l’on apposerait sur 
le fruit, on pourrait conserver le fruit plus 
longtemps

14. La profession de K.S. Subramanian

Vertical
1.  Une substance naturelle qui peut ralentir le 

mûrissement des récoltes
2.  Un adjectif pour décrire la peau d’une banane
3.  Avant de pouvoir transporter les fruits, il 

faut faire ceci
5. La monnaie indienne
7. Cageot
9.  Ce pays occupe le deuxième rang mondial des 

producteurs de fruits et légumes tropicaux
10. Excès
13.  Un continent où on ne consomme  

qu’une petite quantité de fruits et de légume 
qu’il produit
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