
GE.12-24677  (F)    201112    261112 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 

Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Soixante-huitième session 
Genève, 5-7 novembre 2012 
Point 6 b) de l’ordre du jour provisoire 
Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais  
Brochures explicatives de la CEE 

  Brochure explicative et norme de la CEE pour les ananas* 

  Note du secrétariat  

Le présent texte est soumis au Groupe de travail pour approbation en tant que 
brochure explicative pour les ananas. 

  

 * Le présent document a été soumis avec retard en raison d’une transmission tardive des 
informations y relatives. 

 

Nations Unies ECE/TRADE/C/WP.7/2012/11

 

Conseil économique et social Distr. générale 
27 septembre 2012 
Français 
Original: anglais 



ECE/TRADE/C/WP.7/2012/11 

2 GE.12-24677 

 I. Définition du produit 

Norme: La présente norme vise les ananas des variétés (cultivars) issues de Ananas 
comosus (L.) Merr., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des 
ananas destinés à l’ornementation ou à la transformation industrielle. 

Interprétation: Les variétés d’ananas se caractérisent par: 

• La taille du fruit, une fois atteint son plein développement: fruit de petite taille, de 
taille moyenne ou de grande taille; 

• La forme du fruit: cylindrique, en forme de fût, trapézoïde, ovoïdale ou conique; 

• La forme des baies (yeux): plats ou proéminents; 

• Les feuilles de la couronne: à bords lisses ou dentés; 

• La couleur de la chair à maturité: jaune foncé, jaune pale ou blanche; 

• La maturité de la chair: uniforme ou variable; 

• La couleur de l’épiderme, à maturité et selon les conditions climatiques de la région 
de culture: rouge orangé, jaune orangé, jaune ou verte. 

Interprétation: Les photos 1.1 à 1.4 donnent des exemples de variétés cultivées en vue de 
leur commercialisation 

Photo 1.1: Définition du produit − Cayenne lisse 

Photo 1.2: Définition du produit − Queen Victoria 

Photo 1.3: Définition du produit − MD2 

Photo 1.4: Définition du produit − Pain de sucre 

 II. Dispositions concernant la qualité 

Norme: La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les ananas au 
stade du contrôle à l’exportation, après préparation et conditionnement. 

Toutefois, aux stades suivant celui de l’exportation, les produits peuvent présenter, 
par rapport aux prescriptions de la norme: 

• Une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence; 

• Pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de 
légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. 

Le détenteur/vendeur des produits ne peut exposer en vue de la vente, mettre en 
vente, livrer ou commercialiser les produits qui ne seraient pas conformes à cette norme. Il 
est responsable du respect de cette conformité. 

Avis: Au stade de l’emballage, il faut s’assurer tout particulièrement que le fruit présente 
les caractéristiques minimales. Les produits présentant des défauts de nature progressive 
vont s’altérer au cours du transport et de la distribution. 
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 A. Caractéristiques minimales 

Norme: Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour 
chaque catégorie et des tolérances admises, les ananas doivent être: 

• Entiers, avec ou sans couronne; lorsqu’elle est présente, celle-ci peut être réduite 
ou taillée. 

Interprétation: Les ananas ne doivent présenter aucun dommage ou blessure portant atteinte 
à l’intégrité du produit. Les ananas présentant un dommage mécanique, des blessures non 
cicatrisées ou des craquelures exposant l’intérieur du produit ne sont pas admis.  

Les bractées fendues ne sont pas considérées comme un défaut car la chair n’est pas 
endommagée. 

Les photos 2A.1 à 2A.3 donnent des exemples de la caractéristique minimale 
«entiers». 

Photo 2A.1. Caractéristique minimale: «entiers». Bractées fendues − admises dans toutes 
les catégories 

Photo 2A.2. Caractéristique minimale: «entiers». Craquelures qui altèrent la chair − produit 
exclu 

Photo 2A.3. Caractéristique minimale: «entiers». Dommages laissant apparaître l’intérieur 
du fruit − produit exclu  

La couronne, lorsqu’elle est présente, doit être largement intacte. Elle peut être 
réduite ou taillée.  

La «réduction» de la couronne s’entend de la destruction mécanique du méristène 
apical situé dans le cœur de la couronne au cours de la période de croissance, à environ 
deux mois de la récolte, au moyen d’une gouge ou d’un instrument similaire. Correctement 
effectuée, cette opération ne laisse pas de cicatrice visible et ne nécessite aucun traitement 
ultérieur particulier. 

La «taille» s’entend de l’enlèvement après récolte de la partie surabondante de la 
couronne ou des feuilles mortes, flétries ou endommagées. La coupe doit être franche.  

L’«enlèvement» de la couronne dans sa totalité doit être spécifié explicitement.  

Les photos 2A.4 et 2A.5 donnent des exemples de la caractéristique minimale «avec 
ou sans couronne».  

Photo 2A.4. Caractéristique minimale: «entiers, lorsqu’elle est présente, la couronne peut 
être réduite ou taillée». Couronne «réduite ou taillée»: la partie surabondante est 
soigneusement enlevée par torsion (à gauche) ou coupée (à droite) − admise dans toutes les 
catégories 

Photo 2A.5. Caractéristique minimale: «entiers, lorsqu’elle est présente, la couronne peut 
être réduite ou taillée». Couronne «enlevée»: soigneusement par torsion (à gauche) ou 
coupée (à droite) − admise dans toutes les catégories 

Norme: Sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles 
les rendraient impropres à la consommation.  

Interprétation: Les ananas doivent être exempts de maladies (dues à des champignons, des 
bactéries ou des virus), d’anomalies physiologiques ou d’altérations graves, qui modifient 
notablement leur aspect, leur comestibilité ou leur conservation. Les ananas atteints de 
pourriture, ou ceux dont seule la couronne est atteinte de pourriture, même si les signes sont 
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très légers mais risquent de rendre le fruit impropre à la consommation à l’arrivée à 
destination, doivent être exclus.  

Les ananas présentant les défauts ci-après sont donc exclus: 

• Pourriture: photos 2A.6 et 2A.7 

• Moisissure: photo 2A.8 

• Meurtrissures profondes: photo 2A.9 

• Brûlures de soleil 

Note: Les brûlures de soleil sont causées par une surexposition au rayonnement solaire, en 
particulier lorsque le fruit s’incline pendant la croissance. Ce phénomène, qui se produit 
fréquemment pendant le mois précédant la récolte, donne un aspect translucide à la pulpe 
sous-jacente. Après stockage, les brûlures de soleil peuvent entraîner un flétrissement 
marqué de l’écorce et une altération de la pulpe.  

• Gorgés d’eau: photo 2A.10 

• Lésion due au froid: photo 2A.11 

Note: Les lésions dues au froid (dommages causés par une température basse) 
apparaissent sous la forme d’une vitrosité qui se développe directement sous l’épiderme et 
progresse vers le cœur. L’écorce est de couleur brun terne. 

Avis: Les ananas doivent être entreposés à une température située entre 8 et 10°. 

• Blettissement: photo 2A.12 

• Anomalies physiologiques, causées par des carences en minéraux ou des agressions 
environnementales 

Photo 2A.6. Caractéristique minimale: «sains». Pourriture dans un œil − produit exclu 

Photo 2A.7. Caractéristique minimale: «sains». Infection causée par le Phytophtora 
− produit exclu 

Photo 2A.8. Caractéristique minimale: «sains». Moisissures sur la tige coupée − produit 
exclu 

Photo 2A.9. Caractéristique minimale: «sains». Meurtrissures profondes − produit exclu 

Photo 2A.10. Caractéristique minimale: «sains». Pleins d’eau à l’intérieur − produit exclu 

Photo 2A.11. Caractéristique minimale: «sains». Lésion due au froid – produit exclu 

Photo 2A.12. Caractéristique minimale: «sains». Blettissement − produit exclu 

Norme: propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible 

Interprétation: Les ananas doivent être pratiquement exempts de terre, poussières, résidus 
de produits chimiques et autres matières étrangères visibles. 

La limite acceptable correspondant à l’expression «pratiquement exempts» serait de 
légères traces de matières étrangères. De larges tâches de terre ou des dépôts ne sont pas 
admis. Photo 2A.13 

Photo 2A.13. Caractéristique minimale: «propres». Présence excessive de terre (à gauche), 
résidus de ravageurs (à droite) − produit exclu 

Norme: pratiquement exempts de parasites 
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Interprétation: La présence de parasites peut faire obstacle à la présentation commerciale et 
l’acceptation des ananas. La limite acceptable serait donc l’insecte, acarien ou autre 
ravageur trouvé occasionnellement dans l’emballage ou l’échantillon; la présence d’une 
colonie entraînerait le rejet du produit. Photo 2A.14 

Photo 2A.14. Caractéristique minimale: «pratiquement exempts de parasites». Colonie de 
cochenilles − produit exclu 

Norme: Exempts d’attaques de parasites qui altèrent la chair 

Interprétation: Les attaques de parasites qui altèrent la chair rendent le produit impropre à la 
consommation et le produit est exclu. Les attaques de parasites qui altèrent le seul épiderme 
sont prises en compte dans les tolérances admises pour les défauts de l’épiderme dans 
chaque catégorie. 

Les photos 2A.15 à 2A.17 donnent des exemples de la caractéristique minimale 
«exempts d’attaques de parasites qui altèrent la chair». 

Photo 2A.15. Caractéristique minimale: «exempts d’attaques de parasites qui altèrent la 
chair». Dommages causés par des oiseaux − produit exclu 

Photo 2A.16. Caractéristique minimale: «exempts d’attaques de parasites qui altèrent la 
chair». Dommages causés par des insectes − produit exclu 

Photo 2A.17. Caractéristique minimale: «exempts d’attaques de parasites qui altèrent la 
chair». Gommose causée par des larves d’insectes − produit exclu 

Norme: D’aspect frais, y compris la couronne 

Interprétation: Les ananas doivent être fermes et turgescents. La couronne, lorsqu’elle est 
présente, doit être fraîche et non décolorée. Un léger manque de fraîcheur est admis aux 
stades suivant l’exportation ou l’expédition. Les ananas présentant des signes de 
flétrissement ou de déshydratation ou dont les couronnes ont des feuilles flétries ou sèches 
sont exclus. 

Note: Le flétrissement et la déshydratation sont généralement dus au fait que le fruit est 
resté trop longtemps sur la plante ou que celle-ci n’a pas poussé correctement et que le 
fruit a de ce fait manqué d’eau. 

Les photos 2A.18 et 2A.19 donnent des exemples de la caractéristique minimale 
«d’aspect frais, y compris la couronne». 

Photo 2A.18. Caractéristique minimale «d’aspect frais, y compris la couronne». Fruit 
normal (à gauche) − admis, fruit déshydraté (à droite) produit exclu 

Photo 2A.19. Caractéristique minimale «d’aspect frais, y compris la couronne». Couronne 
fanée − produit exclu 

Norme: exempts d’humidité extérieure anormale 

Interprétation: Cette disposition vise l’excès d’humidité, par exemple l’eau stagnante à 
l’intérieur de l’emballage, mais ne s’applique pas à la condensation qui recouvre le produit 
à la sortie d’un entrepôt ou d’un véhicule frigorifique. 

Norme: Exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères 

Interprétation: Cette disposition s’applique aux ananas entreposés ou transportés dans de 
mauvaises conditions et qui, de ce fait, ont absorbé des odeurs et/ou saveurs anormales, en 
particulier en raison de la proximité d’autres produits qui dégagent des odeurs volatiles. 

Norme: lorsqu’il y a un pédoncule (tige), sa longueur, mesurée à partir du bas de la tige, ne 
doit pas être supérieure à 2,5 cm et la section doit être  transversale, droite et nette. 
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Toutefois, pendant le transport, les ananas ayant un pédoncule plus long n’ont pas à 
présenter cette caractéristique. 

Interprétation: Le pédoncule (tige) ne doit pas avoir une longueur supérieure à 2,5 cm et 
doit être sectionné transversalement.  La section doit être droite et nette. Pendant le 
transport, le pédoncule des ananas peut être plus long que 2,5 cm mais doit alors être coupé 
à la longueur voulue à destination. Photo 2A.20 

Photo 2A.20. Caractéristique minimale: «longueur du pédoncule (tige)». Pédoncule (tige) 
>2,5 cm (à gauche) − produit exclu, sauf pendant le transport; pédoncule (tige) ≤2,5 cm 
(à droite) − admis dans toutes les catégories 

Norme: Le développement et l’état des ananas doivent être tels qu’ils leur permettent: 

• De supporter un transport et une manutention; 

• D’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. 

 B. Caractéristiques relatives à la maturité 

Norme: Les ananas doivent présenter un degré de développement et de maturité satisfaisant, 
selon les spécificités de la variété et de la région où ils sont cultivés. 

Interprétation: Une fois cueillis, les ananas ne mûrissent plus et la teneur en sucre 
n’augmente pas. Les ananas récoltés ne doivent pas être immatures (avec une chair opaque, 
sans saveur, excessivement poreuse), ni trop mûrs (avec une chair translucide ou 
fermentée). 

Les photos 2B.1 et 2B.2 donnent des exemples de la caractéristique relative à la 
maturité (degré de développement et de maturité satisfaisant). 

Photo 2B.1. Caractéristiques relatives à la maturité: «degré de développement et de 
maturité satisfaisant». Fruit non mûr − produit exclu 

Photo 2B.2. Caractéristiques relatives à la maturité: «degré de développement et de 
maturité satisfaisant». Étapes de maturité: le fruit sur la gauche est suffisamment mûr, à 
condition que le degré Brix minimal soit atteint 

Norme: La teneur totale en matière sèche soluble de la chair du fruit [mesurée dans le jus 
prélevé dans le tiers inférieur du fruit] doit être d’au moins 12 °Brix.  

Interprétation: L’établissement de seuils a pour but de garantir que les ananas cueillis ont 
atteint une maturité qui leur permet d’entrer dans la chaîne de distribution en bon état.  

Selon la variété, les ananas mûrissent à partir du bas avec un gradient plus ou moins 
distinct. Photo 2B.3 

Photo 2B.3. Caractéristiques relatives à la maturité: «la teneur totale en matière sèche 
soluble doit être d’au moins 12 °Brix». Gradient de matière sèche soluble totale (exemple) 

Pour mesurer la matière sèche soluble totale (MSST), il faut utiliser le jus du fruit 
entier. La méthode expliquée ci-après est conforme à l’Orientation de l’OCDE pour la 
réalisation des tests objectifs visant à déterminer la qualité interne des fruits et légumes 
frais et secs et séchés (http://www.oecd.org/agr/fv). 

Méthode de mesure de la matière sèche soluble totale des ananas 

Échantillonnage: Pour évaluer le lot sélectionné pour le contrôle, prendre un échantillon 
d’au moins 10 fruits de chaque taille au hasard en différents endroits de l’échantillon réduit. 
Les fruits doivent être exempts de défauts tels que les brûlures de soleil et les dommages 
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causés par des insectes ou des maladies, qui pourraient avoir perturbé le processus normal 
de maturité. 

La préparation de l’échantillon et la mesure comportent six étapes:  

Étape no 1: Couper chaque fruit en deux dans le sens de la longueur avec un couteau. Tester 
les deux moitiés de chaque fruit. Photo 2B.4 

Étape no 2: Inciser des diagonales dans la chair de chaque moitié dans deux directions. 
Photo 2B.5 

Étape no 3: Enlever le cœur. Photo 2B.6 

Étape no 4: Presser le fruit et recueillir le jus. Photo 2B.7 

Étape no 5: Placer 1 à 2 gouttes de jus sur le plateau du prisme du réfractomètre. Photo 2B.8 

Étape no 6: Noter une valeur indiquée, arrondie à la première décimale. Photo 2B.9 

Il faut utiliser un nombre égal de gouttes pour toutes les mesures (fruit, moitiés de 
fruit). 

Nettoyer le prisme en verre avec de l’eau distillée après avoir noté les valeurs 
indiquées pour les deux moitiés de chaque fruit. 

Calcul des résultats: Noter les valeurs indiquées pour les deux moitiés de chaque fruit et en 
établir la moyenne. Pour obtenir la valeur moyenne pour l’ensemble de l’échantillon, faire 
la somme de ces moyennes et la diviser par le nombre de fruit composant l’échantillon en 
arrondissant le résultat à la première décimale. Si la valeur moyenne est égale ou supérieure 
à la limite fixée par la norme (12 °Brix) le lot a atteint le niveau de maturité minimum 
requis. Si la moyenne des valeurs obtenues pour au moins 3 des 10 fruits composant 
l’échantillon est de 10 % (ou plus) inférieure à la limite fixée par la norme, il est nécessaire 
de prendre et d’analyser un deuxième échantillon avec d’autres fruits provenant de 
l’échantillon réduit ou d’un nouvel échantillon. Si la moyenne des deux échantillons est de 
10 % (ou plus) inférieure à la limite fixée par la norme, le lot n’atteint pas le niveau de 
maturité minimum requis et doit être rejeté. Aucune tolérance n’est admise. 

Photo 2B.4. Déterminer la MTTS, étape no 1: couper le fruit en deux dans le sens de la 
longueur, tester les deux moitiés 

Photo 2B.5. Déterminer la MTTS, étape no 2: inciser des diagonales dans la chair de chaque 
moitié 

Photo 2B.6. Déterminer la MTTS, étape no 3: enlever le cœur 

Photo 2B.7. Déterminer la MTTS, étape no 4: presser le fruit et recueillir le jus 

Photo 2B.8. Déterminer la MTTS, étape no 5: placer 1 à 2 gouttes de jus sur le plateau du 
prisme du réfractomètre 

Photo 2B.9. Déterminer la MTTS, étape no 6: noter une valeur indiquée, arrondie à la 
première décimale 

Norme: Les fruits blets dont la comestibilité est affectée sont exclus.  

Interprétation: Les ananas blets présentant une chair excessivement translucide et/ou ayant 
un goût fermenté ou étranger sont exclus. Photo 2B.10 

Une application excessive d’éthylène peut provoquer une coloration rose tirant sur le 
rouge de l’épiderme, une chair translucide et un blettissement. Photo 2B.11 

Photo 2B.10. Caractéristiques relatives à la maturité: «fruits blets dont la comestibilité est 
affectée». Fruit blet (chair excessivement translucide) − produit exclu 
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Photo 2B.11. Caractéristiques relatives à la maturité: «fruits blets dont la comestibilité est 
affectée». Fruit blet par suite d’une application excessive d’éthylène − produit exclu 

Norme: La partie externe du fruit peut être de couleur verte, à condition que les 
caractéristiques minimales de maturité soient respectées. 

Interprétation: En raison des conditions climatiques qui règnent dans les zones tropicales et 
subtropicales de production, l’épiderme peut demeurer vert alors que le fruit a atteint son 
plein développement et sa pleine maturité. Les ananas peuvent être déverdis. Toutes les 
couleurs de l’épiderme sont admises tant que le degré Brix correspond à la caractéristique 
minimale. 

La classification ci-après, qui établit l’indice de coloration de l’écorce, est utilisée 
par les professionnels pour classer les fruits selon leur maturité: 

• C0 − Extérieur totalement vert; 

• C1 − Un quart de la surface du fruit commence à virer au jaune-orangé; 

• C2 − La moitié de la surface du fruit est de couleur jaune-orangé; 

• C3 − Les deux tiers de la surface du fruit sont de couleur jaune-orangé; 

• C4 − Tout le fruit est de couleur jaune-orangé. 

Les photos 2B.12 à 2B.14 donnent des exemples de la caractéristique relative à la 
maturité concernant la «couleur de la partie externe». 

Photo 2B.12. Caractéristiques relatives à la maturité: «couleur de la partie externe». Fruit 
vert mais mûr de la variété MD2 − admis dans toutes les catégories 

Photo 2B.13. Caractéristiques relatives à la maturité: «couleur de la partie externe». Fruit 
amené naturellement à maturité non déverdi (à gauche), fruit déverdi (à droite) − admis 
dans toutes les catégories 

Photo 2B.14. Caractéristiques relatives à la maturité: «couleur de la partie externe». 
Exemple de classification C0 à C4 selon la couleur (indice de coloration de l’écorce) 
− facultatif 

 C. Classification 

Norme: Les ananas sont classés en trois catégories, définies comme suit:  

 i) Catégorie «Extra» 

Norme: Les ananas classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils 
doivent présenter les caractéristiques de la variété.  

La couronne, lorsqu’elle est présente, doit être simple et droite, sans rejet, et ne doit 
pas représenter plus de 150 % de la longueur du fruit. Elle doit être fraîche et non 
décolorée.  

La chair doit être parfaitement saine.  

Les ananas ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légers défauts 
superficiels, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à 
sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.  

Interprétation: Les fruits de qualité supérieure sont classés dans la catégorie «Extra». 
Photos 2C.1 et 2C.2 
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La couronne, lorsqu’elle est présente, doit être bien développée, ne pas être 
endommagée ni taillée. Sa longueur doit représenter entre 50 et 150 % de la longueur du 
fruit. Photo 2C.3 

Photo 2C.1. Classification: ananas de la catégorie «Extra». Caractéristique de la variété 
− aucun défaut 

Photo 2C.2. Classification: catégorie «Extra». Un très léger défaut superficiel − limite 
admise 

Photo 2C.3. Classification: catégorie «Extra». Couronne dont la longueur est supérieure à 
150 % (à gauche) et couronne dont la longueur est inférieure à 50 % (à droite) de la 
longueur du fruit − produit exclu 

 ii) Catégorie 1 

Norme: Les ananas classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent 
présenter les caractéristiques de la variété.  

La couronne, lorsqu’elle est présente, doit être simple et sans rejet; elle ne doit pas 
représenter plus de 150 % de la longueur du fruit. Elle peut: 

• Présenter de légers dommages 

• Être légèrement décolorée 

• Être légèrement incurvée, avec une inclinaison maximale ne dépassant pas 30° par 
rapport à l’axe longitudinal du fruit 

Interprétation: La couronne, lorsqu’elle est présente, peut avoir jusqu’à six feuilles 
légèrement endommagées, décolorées ou déshydratées.  

Les photos 2C.4 et 2C.5 donnent des exemples de défauts de la couronne admis dans 
la catégorie I.  

Photo 2C.4. Classification: «Catégorie I, défauts de la couronne». Jusqu’à six feuilles 
légèrement endommagées − limite admise 

Photo 2C.5. Classification: «Catégorie I, défauts de la couronne». Inclinaison de 30° par 
rapport à l’axe longitudinal du fruit − limite admise 

Norme: La chair doit être parfaitement saine.  

Norme: Les ananas peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que 
ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation 
et à sa présentation dans l’emballage:  

• Un léger défaut de forme 

Interprétation: La photo 2C.6 donne un exemple de défauts de forme admis dans la 
catégorie I. 

Photo 2C.6. Classification: «Catégorie I, un léger défaut de forme» dû à l’absence d’un œil. 

• Légers défauts de coloration, y compris une altération de la couleur due au soleil 

Interprétation: Les changements de coloration à mesure que les ananas mûrissent ne sont 
pas considérés comme des défauts de coloration. Les défauts de coloration causés par le 
soleil ne doivent pas porter atteinte à la chair. Photo 2C.7 

Photo 2C.7. Classification: «Catégorie I, légers défauts de coloration». Un léger défaut de 
coloration causé par le soleil − limite admise 

• Légers défauts de l’épiderme ne dépassant pas 5 % de la surface totale 
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Interprétation: Exemples de défauts de l’épiderme n’altérant pas la chair:  

• Lésions en creux. Photo 2C.8 

• Formation liégeuse autour ou à l’intérieur de l’œil. Photo 2C.9 

• Taches (surtout dans le cas de la variété «Queen Victoria») ou défauts 
superficiels. Photo 2C.10 

Indication: Comment évaluer 5 % ou 1/20e de la surface 

Les ananas ont un nombre variable d’«yeux» selon leur taille: 

• Fruit de petite taille: 40 à 80 yeux. 1/20e égale 2 à 4 yeux; 

• Fruit de taille moyenne: 80 à 140 yeux. 1/20e égale 4 à 7 yeux; 

• Fruit de grande taille: 140 à 180 yeux. 1/20e égale 7 à 9 yeux. 

Si un défaut a à peu près la même taille à chaque œil, il est facile d’en évaluer la 
surface pour un œil et l’on peut alors dire que le défaut recouvre la même surface sur 
l’ensemble du fruit. 

Photo 2C.8. Classification: «Catégorie I, légers défauts de l’épiderme». Lésions en creux 
− limite admise 

Photo 2C.9. Classification: «Catégorie I, légers défauts de l’épiderme». Formation liégeuse 
− limite admise 

Photo 2C.10. Classification: «Catégorie I, légers défauts de l’épiderme». Taches − limite 
admise 

• De légères meurtrissures 

Interprétation: De légères meurtrissures ne doivent pas altérer la chair et peuvent être 
enlevées lorsque le fruit est pelé.  

 iii) Catégorie II 

Norme: Cette catégorie comprend les ananas qui ne peuvent être inclus dans les catégories 
supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales spécifiées plus haut.  

Interprétation: Les ananas classés dans cette catégorie doivent être d’une relativement 
bonne qualité et propres à la consommation. 

Norme: La chair doit être exempte de tout défaut important. 

Les défauts suivants peuvent être admis, à condition que les ananas conservent leurs 
caractéristiques essentielles en ce qui concerne leur qualité, leur état de conservation et leur 
présentation:  

• Des défauts de forme, y compris une double couronne 

Interprétation: Les ananas de la catégorie II peuvent présenter des défauts de forme. La 
règle «un tiers/deux tiers» permet de déterminer la limite. Le fruit est acceptable si l’axe 
longitudinal à partir de l’extrémité de la tige la coupe en deux parties, l’une correspond à un 
tiers ou plus et l’autre à deux tiers ou moins du fruit. Un étranglement est un défaut de 
forme dans le cas des variétés non allongées. Photo 2C.11 et 2C.12 

Des doubles couronnes sont admises pour autant que le cœur ne soit pas trop gros et 
que la comestibilité ne soit que légèrement modifiée. Les couronnes multiples ou 
insuffisamment développées sont admises dans le cadre de la tolérance de 10 % prévue 
pour la catégorie II. 
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Les couronnes insuffisamment développées sont admises, à condition que la 
comestibilité du fruit n’en soit pas modifiée. La longueur des couronnes peut être 
supérieure à 150 % de la longueur du fruit. L’inclinaison de la couronne peut être 
supérieure à 30° par rapport à l’axe longitudinal du fruit. La couronne peut être 
endommagée ou compter jusqu’à six feuilles de couleur brun jaunâtre, déshydratées, flétries 
ou endommagées. Les rejets peuvent être enlevés.  

Les photos 2C.13 à 2C.18 donnent des exemples de défauts de forme et de défauts 
de la couronne pour les ananas de la catégorie II.  

Photo 2C.11. Classification: «Catégorie II, défauts de forme». Défaut de forme − limite 
admise 

Photo 2C.12. Classification: «Catégorie II, défauts de forme». Fruit avec étranglement 
− limite admise pour les variétés non allongées 

Photo 2C.13. Classification: «Catégorie II, double couronne» − admise 

Photo 2C.14. Classification: «Catégorie II, défauts de la couronne». Couronnes multiples 
− produit exclu  

Photo 2C.15. Classification: «Catégorie II, défauts de la couronne». Couronne 
insuffisamment développée − admise 

Photo 2C.16. Classification: «Catégorie II, défauts de la couronne». Couronne dont la 
longueur est supérieure à 150 % de la longueur du fruit − admise 

Photo 2C.17. Classification: «Catégorie II, défauts de la couronne». Inclinaison de la 
couronne supérieure à 30° − admise 

Photo 2C.18. Classification: «Catégorie II, défauts de la couronne». Couronne dont des 
rejets ont été enlevés − admise 

Photo 2C.19. Classification: «Catégorie II, défauts de la couronne». Couronne 
endommagée − limite admise 

• Défauts de coloration, y compris une altération de la couleur causée par le soleil 

Interprétation: Tout défaut de coloration causé par le soleil est admis pour autant que la 
chair demeure exempte de défaut majeur; autrement dit, la zone touchée doit être limitée à 
la chair située directement sous l’écorce. Photos 2C.20 et 2C.21 

Photo 2C.20. Classification: «Catégorie II, défauts de coloration» − limite admise 

Photo 2C.21. Classification: «Catégorie II, défauts de coloration». Altération de la couleur 
causée par le soleil − limite admise  

• Défauts de l’épiderme ne dépassant pas 10 % de la surface totale 

Interprétation: Les défauts de l’épiderme se présentent sous diverses formes. 

• Lésions en creux. Photo 2C.22 

• Formation liégeuse autour ou à l’intérieur de l’œil 

• Taches (surtout dans le cas de la variété Queen Victoria) ou défauts superficiels. 
Photo 2C.23 

Indication: Comment évaluer 10 % ou 1/10e de la surface 

Les ananas ont un nombre variable d’«yeux» selon leur taille: 

• Fruit de petite taille: 40 à 80 yeux. 1/10e égale 4 à 8 yeux; 

• Fruit de taille moyenne: 80 à 140 yeux. 1/10e égale 8 à 14 yeux; 
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• Fruit de grande taille: 140 à 180 yeux. 1/10e égale 14 à 18 yeux. 

Si un défaut a à peu près la même taille à chaque œil, il est facile d’en évaluer la 
surface pour un œil et l’on peut alors dire que le défaut recouvre la même surface sur 
l’ensemble du fruit. 

Photo 2C.22. Classification: «Catégorie II, défauts de l’épiderme». Fruit à gauche − limite 
admise, fruit à droite − limite admise dans le cadre de la tolérance de 10 % 

Photo 2C.23. Classification: «Catégorie II, défauts de l’épiderme». Taches − limite admise 

• Meurtrissures 

Interprétation: Des meurtrissures sont admises pour autant que la chair demeure exempte de 
défauts majeurs. Photo 2C.24 

Photo 2C.24: Classification: «Catégorie II, meurtrissures» − limite admise 

 III. Dispositions concernant le calibrage 

Norme: Le calibre est déterminé par le poids. 

Afin de garantir un calibre homogène, la fourchette de calibre pour les produits d’un 
même emballage ne doit pas dépasser: 

• [200 ou 300] grammes pour les fruits dont le poids est inférieur ou égal à 1 300 g; 

• [300 ou 680] grammes pour les fruits dont le poids est supérieur à 1 300 g. 

Interprétation: Exemples de fourchettes de poids dans un emballage (les poids sont mesurés 
en grammes): 

Emballage 1: - 520 540 550 560 600 600 610 620 (conforme à la fourchette de calibre); 

Emballage 2: - 550 570 580 610 650 670 700 710 (non conforme à la fourchette de calibre). 

 IV. Dispositions concernant les tolérances 

Norme: À tous les stades de commercialisation, des tolérances de qualité et de calibre sont 
admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux caractéristiques de la 
catégorie indiquée. 

Interprétation: Des tolérances sont prévues pour autoriser des écarts au cours de la 
manipulation, du fait d’une altération naturelle du produit frais au fil du temps. 

Pour déterminer la conformité au regard des tolérances, des échantillons sont 
prélevés conformément à l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE [(C(2006)95] 
(http://www.oecd.org/tad/fv). La décision concernant la conformité du lot dépend du 
pourcentage de produits non conformes dans l’ensemble de l’échantillon. 

 A. Tolérances de qualité 

 i) Catégorie «Extra»  

Norme: Une tolérance de 5 % au total, en nombre ou en poids, d’ananas ne correspondant 
pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I, est 
autorisée. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 0,5 % au total des produits peuvent 
présenter les caractéristiques de qualité de la catégorie II.  
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Interprétation: La tolérance de 5 % englobe tous les défauts concernant la forme, 
l’épiderme et la coloration admis dans la catégorie I. La tolérance de 0,5 % englobe tous les 
défauts concernant la forme, l’épiderme et la coloration ainsi que les meurtrissures admis 
dans la catégorie II.  

 ii) Catégorie I 

Norme: Une tolérance de 10 % au total, en nombre ou en poids, d’ananas, ne correspondant 
pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II, est 
autorisée. Dans le cadre de cette tolérance, au plus 1 % des produits peuvent ne 
correspondre ni aux caractéristiques de qualité de la catégorie II ni aux caractéristiques 
minimales, ou peuvent être atteints de dégradation.  

Interprétation: La tolérance de 10 % englobe tous les défauts concernant la forme, 
l’épiderme et la coloration, ainsi que les meurtrissures admises dans la catégorie II. La 
tolérance de 1 % englobe tous les défauts ne satisfaisant pas aux caractéristiques minimales, 
y compris ceux qui rendent le produit impropre à la consommation. 

 iii) Catégorie II 

Norme: Une tolérance de 10 % au total, en nombre ou en poids, d’ananas ne correspondant 
pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est autorisée. 
Dans le cadre de cette tolérance, au plus 2 % des produits peuvent être atteints de 
dégradation.  

Interprétation: La tolérance de 10 % englobe toutes les malformations, les défauts graves 
concernant l’épiderme et la coloration et les défauts ne satisfaisant pas aux caractéristiques 
minimales mais n’altérant pas la comestibilité, par exemple de légers dommages, des taches 
de terre ou une absence de fraîcheur. La tolérance de 2 % englobe tous les défauts ne 
satisfaisant pas aux caractéristiques minimales qui rendent le produit impropre à la 
consommation. 

 B. Tolérances de calibre 

Norme: Pour toutes les catégories: une tolérance de 20 % au total, en nombre ou en poids, 
d’ananas, ne correspondant pas aux caractéristiques en matière de calibre est autorisée. 

 V. Dispositions concernant la présentation 

 A. Homogénéité 

Norme: Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des 
ananas, avec ou sans couronne, de même origine, variété, qualité et calibre. 

En outre, pour la catégorie «Extra» et la catégorie I, l’homogénéité de coloration et 
de longueur des couronnes est exigée. 

Interprétation: Dans la catégorie «Extra» et la catégorie I, les ananas contenus dans un 
même emballage ne peuvent qu’appartenir à un seul groupe de coloration (voir la 
classification commerciale relative à la maturité (photo 2B.14)). Les ananas de la 
catégorie II contenus dans un même emballage peuvent appartenir à deux groupes de 
coloration ou plus. 

Norme: La partie apparente du contenu de l’emballage doit être représentative de 
l’ensemble. 
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Interprétation: La dissimulation, dans les couches sous-jacentes, d’un produit dont la qualité 
et le calibre sont inférieurs à ce qui est indiqué sur l’emballage et qui est placé sur la couche 
supérieure n’est pas autorisée. 

Les photos 5.1 à 5.4 donnent des exemples de présentation homogène. 

Photo 5.1: Présentation: «Homogénéité». Présentation d’ananas Smooth Cayenne de la 
catégorie «Extra» 

Photo 5.2: Présentation: «Homogénéité». Présentation d’ananas de la variété Queen 
Victoria de la catégorie I 

Photo 5.3: Présentation: «Homogénéité». Présentation d’ananas de la variété Queen 
Victoria de la catégorie II 

Photo 5.4: Présentation: «Homogénéité». Fruit sans couronne − admis dans toutes les 
catégories  

 B. Conditionnement 

Norme: Les ananas doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable 
du produit. 

Interprétation: Les emballages doivent être d’une qualité et d’une résistance qui soient de 
nature à protéger les ananas durant le transport et la manutention.  

Norme: Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage doivent être propres et de nature 
à ne pas causer aux produits d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et 
notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, 
sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soit réalisé à l’aide d’une encre ou d’une colle 
non toxique.  

Interprétation: Des matériaux propres doivent être utilisés pour protéger le produit de 
matières étrangères telles que feuilles, sable ou terre, qui pourraient porter atteinte aux 
produits et à leur présentation. 

Norme: Les autocollants ou étiquettes apposés individuellement sur les produits doivent 
être tels qu’ils ne laissent aucune trace visible de colle ni n’endommagent l’épiderme 
lorsqu’ils sont retirés.  

Les emballages doivent être exempts de tout corps étranger. 

Interprétation: Un manque visible de propreté dans plusieurs emballages peut entraîner le 
rejet du lot.  

 VI. Dispositions concernant le marquage 

Norme: Chaque emballage1 doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, 
indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après. 

Interprétation: Lorsqu’un produit est emballé, toutes les indications doivent être groupées 
sur le même côté de l’emballage, en étant soit apposées sur une étiquette attachée à 
l’emballage, soit imprimées sur l’emballage à l’aide d’une encre insoluble dans l’eau. 

En cas de réutilisation des emballages, toutes les étiquettes précédentes doivent être 
soigneusement enlevées et les indications précédentes supprimées. 

  

 1 Ces règles de marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés en colis. 
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La photo 6.1 donne un exemple de marquage. 

Photo 6.1: Marquage: «Identification» − adresse de l’emballeur ou de l’expéditeur 

 A. Identification 

Norme: Emballeur et/ou expéditeur: 

Nom et adresse (par exemple, rue/ville/région/code postal, et pays s’il est différent du pays 
d’origine) ou identification symbolique reconnue officiellement par l’autorité nationale2. 

Interprétation: À des fins d’inspection, le terme «emballeur» est la personne ou l’entreprise 
chargée du conditionnement du produit (il ne s’agit pas du personnel qui réalise 
concrètement ce travail et qui n’a de responsabilité qu’envers son employeur). 
L’identification symbolique n’est pas une marque commerciale; elle désigne un système 
officiel de contrôle permettant à la personne ou à l’entreprise chargée du conditionnement 
d’être facilement identifiée. L’expéditeur (que ce soit l’entreprise chargée de l’expédition 
ou l’exportateur) peut cependant assumer l’entière responsabilité, auquel cas l’identification 
de l’«expéditeur» telle que définie plus haut est facultative. 

 B. Nature du produit 

Norme: 

• «Ananas» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur; 

• Nom de la variété pour la catégorie «Extra» et la catégorie I; 

Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Un nom de marque3 ne 
peut être indiqué qu’en plus de la variété ou du synonyme.  

• «Ananas sans couronne» ou dénomination équivalente, le cas échéant. 

 C. Origine du produit 

Norme: 

• Pays d’origine4 et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, 
régionale ou locale. 

Interprétation: Le marquage doit indiquer le pays d’origine, c’est-à-dire le pays dans lequel 
les ananas ont été cultivés (par exemple «Produit au Ghana» ou «Produit en Thaïlande»). 
Éventuellement, le district d’origine indiqué dans la langue nationale, régionale ou locale 
peut être mentionné également. 

  

 2 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l’adresse doivent être indiqués explicitement. 
Toutefois, lorsqu’un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur et/ou 
expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce code (indentification 
symbolique), et celui-ci doit être précédé par le code ISO 3166 (alpha) de pays/zone correspondant au 
pays de l’autorité nationale, si celui-ci n’est pas le pays d’origine. 

 3 Un nom de marque peut être une marque commerciale pour laquelle une protection a été demandée ou 
obtenue, ou toute autre désignation commerciale. 

 4 Le nom entier ou un nom couramment utilisé doit être indiqué. 
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 D. Caractéristiques commerciales 

Norme:  

• Catégorie; 

Interprétation: L’indication de la catégorie est obligatoire. 

• Calibre exprimé par: 

• Le poids minimal et maximal; ou 

• Le nombre de fruits; 

• Code de couleur (facultatif); 

• La mention «Ne devrait pas être stocké à moins de 8 °C» (facultative). 

 E. Marque officielle de contrôle (facultative) 

Norme: 

Adoption: 2003; 

Dernière révision: 2012. 
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Annexe 

  La production d’ananas dans ses grandes lignes  

  Historique 

Selon toute vraisemblance, l’ananas (Ananas spp.) serait originaire du bassin versant 
des fleuves Parana et Paraguay, dans le sud du Brésil et au Paraguay, où des variétés 
sauvages des espèces d’origine subsistent encore de nos jours. Il pourrait également être 
originaire des rives des fleuves du sud du Guyana. 

Il semblerait que les Indiens tupi-guaranis aient été les premiers à sélectionner les 
ananas et à les cultiver. Grâce aux populations autochtones, l’ananas s’est répandu dans 
l’ensemble de l’Amérique du Sud, jusqu’aux Caraïbes. Christophe Colomb l’a «découvert» 
en 1493, date à partir de laquelle les premiers explorateurs européens ont largement 
contribué à la diffusion de l’ananas dans le monde entier. 

  Préparation 

En règle générale, le sol est décompacté et ameubli, puis recouvert de bandes de 
polyéthylène à travers lequel les rejets seront plantés. Le polyéthylène réduit la concurrence 
des adventices et les pertes hydriques. Photo A1 

L’ananas apprécie les terrains alluviaux ou volcaniques fertiles, bien drainés et 
situés à moins de 600 mètres d’altitude, dont le pH est compris entre 5,5 et 6,5. La 
température optimale est comprise entre 25 et 30 °C le jour et 15 et 17 °C la nuit. 

Les ananas produisent à plusieurs niveaux du plant à maturité des rejets qui servent 
de matériel végétal. Ces rejets apparaissent au niveau du sol à la base du plant, à l’aisselle 
des bractées et sous le fruit mûr. Photo A2 

Tous ces rejets peuvent être utilisés, mais les plus productifs diffèrent selon la 
variété. Dans le cas de la MD2, ceux prélevés à la base du plant sont les plus productifs et 
produiront un fruit dans les douze à quatorze mois de leur plantation. La fructification est 
généralement plus longue avec les autres rejets. Toutefois, même ceux prélevés à la base 
doivent être sélectionnés avec soin car le poids du rejet détermine en grande partie la taille 
du fruit. Dans le cas de la variété Pain de sucre, les rejets le plus souvent utilisés sont 
prélevés sous le fruit. Photo A3 

Un sol contaminé, des pratiques agricoles laissant à désirer défectueuses et une 
reproduction végétative exigeant un grand nombre de rejets (60 000 par hectare) peuvent 
aboutir à une diminution des rendements, une disparité grandissante entre la taille des fruits, 
une moins bonne coloration et conservation ainsi qu’une multiplication des infections 
virales. Pour obtenir un matériel de base de bonne qualité, on recourt à la culture de tissus 
pour multiplier les descendants de souches saines, lesquels sont plantés afin de produire des 
rejets «propres» pour la production des fruits. 

  Plantation 

Les rejets sont généralement plantés sur deux ou quatre rangs à travers un film de 
polyéthylène, mais ils sont aussi plantés directement dans le sol dans certaines régions. 
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Selon les conditions de culture, il est possible d’augmenter le rendement en plantant jusqu’à 
quatre rangs. Photos A4 et A5 

Les plants ne développent des racines que pendant le premier mois; il n’y en a plus 
de nouvelles ensuite. Les racines qui se sont formées continuent de pousser. Elles sont 
fragiles et la plus légère perturbation du sol influera sur leur croissance. 

Pour obtenir un rendement satisfaisant, il faut lutter contre les ravageurs et les 
maladies pendant la période de croissance. Toute une série de ravageurs et de maladies 
cryptogamiques et bactériennes peuvent porter atteinte à la production des ananas, par 
exemple les cochenilles et le Thécla (papillon), de même que l’anthracnose, la pourriture 
phytophthoréenne, la gommose, le pythium, etc. 

La teneur en sucre et l’acidité sont les indicateurs essentiels de la qualité du fruit et 
peuvent varier du tout au tout en fonction de la fertilisation et des conditions climatiques. 
L’apport de quantités optimales d’azote et de potassium augmente la taille des fruits et en 
améliore la qualité. Les ananas se développent et mûrissent à partir de la base. Ils ne sont 
pas climactériques et une fois cueillis ils ne peuvent que perdre progressivement de leur 
qualité. 

  Induction florale 

La floraison naturelle est irrégulière. Pour favoriser une floraison régulière, les 
plants sont aspergés d’une solution d’éthylène (l’Ethephon est largement utilisé) au bout 
d’environ six mois de croissance végétative. Ce traitement oblige la plante à produire un 
fruit commercialisable en peu de temps, ce qui réduit les coûts associés à la récolte et au 
conditionnement. Photos A6 et A7 

  Déverdissage 

Afin d’abréger la période de maturation dans les champs, les ananas sont aspergés 
d’une solution d’éthylène lorsque la plupart d’entre eux sont pratiquement arrivés à 
maturité. Photo A8 

  Maturité 

Dans certaines zones de production, les feuilles sont parfois liées au-dessus du fruit 
en train de mûrir afin de le protéger des dommages provoqués par le soleil. Photo A9 

  Récolte 

Le fruit est récolté, généralement à la main, lorsqu’il a la coloration et la teneur en 
sucre requises. Une fois récolté, il doit être transporté à la station de conditionnement puis 
calibré et emballé le plus rapidement possible. Photos A10 à A12 

Dans certains pays, on donne une chiquenaude au fruit pour en évaluer la maturité; 
le son obtenu détermine l’utilisation finale du fruit. Photo A13 

Les fruits destinés à l’exportation doivent être maintenus à une température 
comprise entre 8 et 10 °C après avoir été calibrés et emballés et pendant leur acheminement 
jusqu’au marché de destination. 
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Photo A1: Préparation du sol en vue de la plantation 

Photo A2: Sélection des cayeux en vue de la plantation 

Photo A3: Variété Pain de sucre − rejets sous le fruit utilisés pour la plantation 

Photo A4: Rejets plantés sur deux rangs à travers un film de polyéthylène 

Photo A5: Rejets plantés sur quatre rangs à travers un film de polyéthylène 

Photo A6: Fleur d’ananas 

Photo A7: Champ d’ananas en fleur 

Photo A8: Fruit vert prêt pour le déverdissage 

Photo A9: Feuilles liées pour protéger le fruit 

Photo A10: Récolte d’ananas 

Photo A11: Chargement des ananas à transporter du champ à la station de 
conditionnement 

Photo A12: Tri et emballage des ananas à la station de conditionnement 

Photo A13: Chiquenaude donnée sur le fruit pour en déterminer l’utilisation finale 

    


