
NONPAREIL RUSSET (CO98067–7RU) 
Jacques Lavoie, Spécialiste du développement de la pomme de terre, MAAPNB, Centre de développement des pommes de terre, Wicklow (N.-B.), 

 506-392-5199; jacques.lavoie@gnb.ca 

Janet McLaughlin, Technicienne de recherche sur la pomme de terre, MAAPNB, Centre de développement des pommes de terre, Wicklow (N.-B.), 506-392-5199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine génétique : Silverton Russet X TC1675-1 

Sélectionneur : David Holm, Colorado State University 

 

• Double usage, marchés du frais et de la transformation 

• Tubercule allongé à peau roussâtre moyennement épaisse et à chair blanche 

• Maturité moyenne avec une forte vigueur de la plante 

• Tubercule lisse et de belle apparence 

• Yeux peu profonds, nombreux et bien répartis 

• Fane de taille moyenne, plante demi-dressée à fleurs blanches  

• Les tubercules sont résistants au cœur creux, à la tache noire, à la croissance secondaire, à la 

crevasse de croissance et de la peau 

• Bonne résistance à la sécheresse 

• Faible potentiel de formation d’acrylamide (tableau 2) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nonpareil Russet 
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Données de production moyenne en 2 ans au terme d’essais en terre aride (2016 et 2017) 
 

❖ Mise à l’essai à 180 lb de N/acre et un espacement de 12 po  

• Rendement total moyen de 421,3 quintaux/acre, 2,3 % de moins que Russet Burbank, 26,6 % 

de plus que Goldrush 

• Rendement commercialisable moyen de 330,2 quintaux/acre, 12,4 % de plus que Russet 

Burbank, 30,3 % de plus que Goldrush 

• Profil de taille des tubercules similaire à Russet Burbank et légèrement plus petit que Goldrush 

avec 16,8 % des tubercules dans la catégorie de taille > 2 ¾ contre 30,6 % pour Goldrush 

• Nombre de tubercules légèrement supérieur (10) par rapport aux normes de l’industrie : Russet 

Burbank (9) et Goldrush (8) 

• Moins de défauts par rapport à Russet Burbank et Goldrush  

• Gravité spécifique entre Goldrush et Russet Burbank (1.0835) 

• Le développement des tubercules est légèrement plus élevé dans la butte que celui de Russet 

Burbank – une bonne conformation de la butte et la surveillance de la taille des tubercules 

peuvent empêcher l’apparition occasionnelle d’une extrémité apicale verte  

• Le feuillage et les tubercules ont montré une plus grande tolérance au gel par rapport aux autres 

cultivars 

• Lecture moyenne de la couleur après cuisson tout au long de la saison d’entreposage à 45 °F 

(7,2 °C) inférieure à celle de Russet Burbank, 78 vs 85 

• Les tubercules peuvent être récoltés entre 110 et 120 jours après la plantation 

• Défanage de 18 à 21 jours avant la récolte  

 
 

Recommandations issues des données après 2 ans d’essais de pratiques de gestion 
optimales (2016 et 2017) 

 

• Trois niveaux d’azote (140, 160 et 180 lb/acre) et trois espacements (8, 10 et 12 po) ont été 
inclus dans cet essai 
 

Recommandation pour le semis :     

• 12 po à 180 lb d’azote/acre 

 

Recommandation pour la consommation/transformation 

• 12 po à 180 lb d’azote/acre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nonpareil Russet – Avril 2019 @ 45 °F 

Agtron : 82 

USDA : No 1 (3); No 2 (6); No 3 (1) 

Russet Burbank – Avril 2019 @ 45 °F 

Agtron: 83 

USDA : No 1 (4); No 2 (5); No 3 (1) 

COULEUR APRÈS CUISSON (FRITES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Moyenne saisonnière de la couleur (frites) 
(Relevés Agtron) 

 
Tableau 1 : Nonpareil Russet contre Russet Burbank @ 45 °F 

Année Variété Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. MOY 

2016 Nonpareil Russet 88 84 80 78 79 81 80 83 81 83 82 

2017 Nonpareil Russet  83 83 76 71 78 79 87 77 72 78 

MOY  88 84 82 77 75 80 80 85 79 78  

2016 Russet Burbank 93 79 79 61 75 76 73 75 77 68 76 

2017 Russet Burbank  86 94 79 85 86 89 84 81 88 86 

MOY  93 83 87 70 80 81 81 80 79 78  

 

 

POTENTIEL DE FORMATION D’ACRYLAMIDE 

De 2011 à 2013, un essai national de transformation des frites (National Fry Processing Trial de Wang 

et coll., 2016) a été mené sur plus de 140 lignées (génotypes) utilisant des variétés de pommes de 

terre à faible teneur en précurseurs d’acrylamide et de nouvelles lignées de production de pommes de 

terre à potentiel réduit de formation d’acrylamide. L’une de ces variétés était Maritime Russet 

(CO97087-2RU), comparée aux normes établies pour Russet Burbank et Ranger Russet.  Parmi les 

principaux objectifs, deux consistaient : 1) à évaluer les propriétés agronomiques et biochimiques des 

lignées de sélection avancées au moment de la récolte et pendant huit mois de stockage; 2) à 

déterminer la cohérence de ces caractéristiques entre les régimes de stockage. De tous les génotypes, 

il y en a eu 38, 34 et 29 (y compris Russet Maritime) pour lesquels la formation d’acrylamide était 

nettement moindre dans les frites après 1, 4 et 8 mois d’entreposage, respectivement, 

comparativement à la norme établie pour Russet Ranger. 

 

 

 

 



Tableau 2 : 

Acrylamide – potentiel de formation du germoplasme de pomme de terre d’élite américain 

pendant le stockage, d’après un essai national de transformation des frites mené de 2011 à 

2013 (National Fry Processing Trial, Wang et coll., 2016) 

Variété Acrylamide (µg kg-1) 

1 mois 4 mois 8 mois 

Russet Burbank (standard) 1 010,4 1 160,6 1 349,9 

Ranger Russet (standard) 723,4 870,0 1 226,9 

CO98067-7RU 861,2 738,9 838,3 
Wang, Y., Bethke, P.C., Bussan, A.J., Glynn, M.T., Holm, D.G., Navarro, F.M., Novy, R.G., Palta, J.P., Pavek, M.J., Porter, G.A., Sathuvalli, V.R., Thompson, A.L., 

Voglewede, P.J., Whitworth, J.L., Parish, D.I. and Endelman, J.B. (2016), Acrylamide‐Forming Potential and Agronomic Properties of Elite US Potato Germplasm 
from the National Fry Processing Trial. Crop Science, 56: 30-39. https://doi.org/10.2135/cropsci2015.03.0173 

 

** D’après les renseignements fournis par le sélectionneur et les données recueillies dans des essais par le MAAPNB et dans des 
champs commerciaux. Les observations et les résultats peuvent varier légèrement selon l’emplacement et les conditions de croissance 

de la saison de culture ** 
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