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RESUME 
  

La qualité des fruits frais est une préoccupation constante pour les acteurs de cette filière et 
en particulier des consommateurs. Elle fait l’objet de nombreuses recherches qui, outre les études 
socio-économiques, font surtout appel à des approches de physiologie, d’écophysiologie, de 
technologie et de génétique. La combinaison de ces approches  et le développement de la modélisation 
permettent de mieux cerner les éléments essentiels intervenant dans l’élaboration de la qualité des 
fruits et donc de leur amélioration.  

Au travers de différents exemples, pris chez plusieurs espèces fruitières, il est possible de 
mesurer les évolutions considérables qui ont été réalisées récemment en matière de recherche pour 
aborder ces questions complexes et générer des innovations variétales. 

         
Mots clefs : plantes fruitières, qualité des fruits, consommateurs, amélioration variétale, 

écophysiologie, sélection variétale 
 
 
1 - INTRODUCTION 
 

La qualité des fruits représente un ensemble de concepts et/ou de perceptions des acteurs 
économiques et tout particulièrement des consommateurs. Il est donc justifié de parler des qualités des 
fruits qui reposent à la fois sur des qualités intrinsèques, généralement mesurables, et des qualités 
perçues subjectivement par différents types de consommateurs. Les travaux conduits en sociologie et 
économie autour des problématiques de la qualité des produits alimentaires sont nombreux à l’INRA 
(SYLVANDER et al., 2007 ; VALCHESCHINI, 2007) et font référence à l’économie de conventions 
et aussi à l’économie de confiance. Ils permettent de préciser les attentes des consommateurs et donc 
de favoriser l’acte d’achat. 

 
Précisons les principaux types de qualités intrinsèques des fruits et légumes qui répondent à 

ces attentes : 
 
- Les qualités diététiques des fruits sont mises en avant depuis de nombreuses années et étudiées 

quant à leur impact nutritionnel potentiel sur la santé humaine au travers d’enquêtes (par exemple 
INCA - Etude individuelle nationale des consommations alimentaires - AFSSA)  

- Les qualités organoleptiques sont plus complexes à « objectiver ». Certaines variables sont 
facilement identifiables, même de manière non destructive (taux de sucre et acidité) ; d’autres 
comme les arômes ont des fondements plus complexes et sont repérables de manière comparative 
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par des tests de consommateurs en aveugle. Il faut noter toutefois que leur perception sensorielle 
est souvent liée à des préférences de produits traditionnels et que la réceptivité à l’innovation peut 
être très variable ; enfin le critère sensoriel qui détermine l’acte d’achat est essentiellement la 
perception visuelle, voire le toucher. Cette exigence de qualité(s) constitue un véritable enjeu pour 
la filière fruits mais aussi pour la recherche. 

 
L’élaboration de la qualité va résulter d’une démarche scientifique qui, de l’approche 

physiologique des composants physico-chimiques de la qualité et de leur métabolisme va vers l’étude 
des gènes exprimés et de leur régulation. Les travaux des généticiens, conjugués à ceux des 
physiologistes, des agronomes et des technologues sur les déterminants de la qualité des fruits sont 
essentiels, pour définir des indicateurs précis de la qualité et par la même de comprendre comment est 
fidélisée la démarche d’achat et de consommation des fruits. Au travers de plusieurs cas d’étude 
réalisés, et sans pour cela prétendre être exhaustifs, nous allons examiner comment ces questions de 
qualité sont abordées dans les programmes de recherche au travers de plusieurs exemples : la cerise, 
les agrumes, la pêche et l’abricot.  
 
 
2 - EFFETS POTENTIELS DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA QUALITE 

SENSORIELLE ET NUTRITIONNELLE DES FRUITS   
 

La qualité des fruits peut être perçue selon différentes approches (visuelle, gustative, 
nutritionnelle...). Certains aspects du fruit comme des déformations, des taches ou des craquelures 
rendent les fruits tout à fait inacceptables en matière de qualité et peuvent empêcher leur 
commercialisation ; c’est le cas de l’éclatement de la cerise.  
 
La qualité visuelle de la cerise et l’éclatement du fruit  
 

L’éclatement de la cerise se produit suite à des précipitations pendant la dernière phase de 
maturation du fruit, depuis la véraison jusqu’à la récolte. Il peut être extrêmement préjudiciable et 
provoquer la perte de plus de 80 % de la récolte. Ainsi, dans certaines régions du nord de l’Europe, la 
culture du cerisier ne peut se pratiquer que sous bâche, induisant des coûts financiers très élevés. Par 
ailleurs, même si ce phénomène est particulièrement nuisible  pour  la cerise, il est observé aussi sur 
d’autres espèces du genre Prunus telles que la prune, l’abricot ou la pêche (notamment sur les pêches 
plates). Des facteurs d’ordre génétique, physiologique, climatique et agronomique ont une influence 
sur ce caractère. Il existe une forte variabilité génétique vis-à-vis de la tolérance à l’éclatement au sein 
des principales variétés cultivées. Néanmoins, l’éclatement de la cerise étant un caractère fortement 
influencé par les conditions pédoclimatiques (pluviométrie, hygrométrie, humidité du sol, température 
de l’air et vent), son étude en verger s’avère compliquée et nécessite de longues années d’observation, 
sans que l’on puisse en aucun cas avoir un contrôle individuel des facteurs impliqués. Une méthode de 
laboratoire (par immersion des cerises dans des bacs remplis d’eau) largement diffusée existe 
(CHRISTENSEN, 1972) mais son utilisation à l’INRA s’est avérée décevante : les résultats pour une 
même variété présentaient une très forte variabilité interannuelle et la corrélation entre la tolérance 
estimée en laboratoire et celle observée sur le terrain était très faible. 

 
De nombreuses études ont été conduites dans l’objectif de trouver des marqueurs de type 

anatomique, physiologique ou biochimique, présentant une forte corrélation avec la sensibilité à 
l’éclatement. Ainsi, des travaux ciblés sur différentes caractéristiques du fruit (taille, fermeté, 
anatomie et élasticité de l’épiderme, présence de stomates, propriétés cuticulaires, concentration 
osmotique…) ont été menés mais n’ont jamais abouti à de fortes corrélations entre ces propriétés et la 
tolérance à l’éclatement. Il est probable que les différences entre variétés pour la sensibilité à 
l’éclatement soient dues à un ensemble de facteurs tels que les changements dans la composition 
interne des fruits lors de la maturation, la plasticité des cellules épidermiques, la perméabilité à l’eau à 
la jonction entre le pédoncule et le fruit et des caractéristiques de la surface du fruit, telles que la 
conductance à l’eau de la cuticule (MOING et al., 2004). Parmi tous ces facteurs, deux ont été 
particulièrement étudiés récemment : (i) la morphologie de la cuticule et des couches épidermiques 
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externes du fruit ainsi que leurs propriétés de conductance de l’eau ; (ii) les modifications dans le 
fonctionnement de la cuticule lors de la formation de micro-fractures. La synthèse de ces travaux a été 
réalisée par SEKSE (2005). 

 
Enfin, des études de génétique et de génomique ont été initiées sur ce caractère, à l’INRA et 

à l’Université Andrés Bello au Chili (QUERO-GARCIA et al, 2009 ; RIOS et al., 2009) ; il est 
attendu que l’interaction entre ces résultats et de nouvelles approches eco-physiologiques puisse 
permettre d’avancer dans la compréhension de ce phénomène complexe, et de développer des 
programmes de sélection assistée par marqueurs pour l’amélioration de ce caractère. De même, des 
travaux de modélisation, tels que ceux présentés ci-dessous sur pêcher, pourraient s’avérer très utiles. 

  
Certains composés biochimiques des fruits tels que les caroténoïdes et les polyphénols qui 

s’accumulent dans les fruits au cours de leur maturation sont connus pour leur valeur bénéfique sur la 
santé. Les métabolites primaires (sucres, acides…) et secondaires (polyphénols, pigments, arômes…) 
sont connus et leurs synthèses correspondent souvent à des stratégies des plantes pour résister aux 
différents stress extérieurs. L’idée de recherche qui est développée est donc de réfléchir à la manière 
de jouer sur l’environnement des arbres pour induire  des stress qui, d’une part sont favorables à la 
synthèse des hydrates de carbone, et d’autre part permettent de maîtriser les processus de maturation 
des fruits ; cette maîtrise des facteurs environnementaux doit permettre d’assurer la synthèse régulière 
de ces composés de manière à augmenter la qualité nutritionnelle des fruits. C’est une piste 
prometteuse pour envisager de produire des fruits à haute valeur nutritionnelle et de manière 
régulière. Cette idée fait son chemin et pourrait être bénéfique pour les différents partenaires sociaux, 
des producteurs aux consommateurs. 
 
L’apport de l’écophysiologie pour la qualité  
  

La qualité micro-nutritionnelle des fruits est fortement liée à leur contenu en vitamines, 
provitamines (certains caroténoïdes) et autres composés secondaires, tels que les flavonoïdes et les 
anthocyanes. Les facteurs environnementaux influencent fortement la synthèse et l’accumulation de 
ces composés, en agissant soit directement (effets des températures excessives et de certaines 
longueurs d’onde en particulier dans le domaine des ultraviolets), soit indirectement à travers le statut 
carboné. On pense ainsi que ce dernier conditionne la synthèse de composés secondaires coûteux à 
synthétiser (en termes d’énergie nécessaire), comme les caroténoïdes. Par ailleurs, la synthèse et 
l’accumulation de composés secondaires est programmée au cours de l’ontogenèse du fruit. Il y a ainsi 
une accélération de la synthèse de caroténoïdes à la fin du processus de maturation des fruits. Là 
encore, le statut carboné pourrait jouer un rôle important en affectant la synthèse et l’accumulation de 
caroténoïdes à travers le rôle régulateur qu’il exerce sur le processus de maturation. De nombreuses 
observations suggèrent que les stress favorisent la synthèse des composés secondaires chez les fruits. 
Il a été montré plus spécifiquement que le stress oxydatif, c’est-à-dire l’accumulation d’espèces 
réactives de l’oxygène, les variations de statut redox et la signalisation qui lui sont associées, était 
impliqué de manière très forte et positive dans le contrôle des voies de synthèse de différents 
composés secondaires, comme les caroténoïdes. Or, il est démontrable que la plupart des stress 
environnementaux, d’origine biotique ou abiotique, de même d’ailleurs que l’accumulation de sucres, 
résultent en stress oxydatif ou l’exacerbent (URBAN et ALPHONSOUT, 2007). Par ailleurs, on sait 
que beaucoup de stress stimulent la maturation des fruits. Ils pourraient donc aussi agir indirectement 
sur la synthèse de composés secondaires à travers ce dernier processus. On pourrait être tenté sur ces 
bases d’appliquer des stress aux arbres, comme par exemple des privations d’eau, pour augmenter la 
valeur micro-nutritionnelle des fruits produits. Malheureusement, appliqués sans discernement, les 
stress peuvent réduire le potentiel de production. Et puis, en réduisant l’acquisition et l’accumulation 
de ressources carbonées, les stress pourraient se révéler contre-productifs par rapport à la synthèse de 
composés secondaires. Ces interactions complexes expliquent peut être pourquoi les produits issus de 
l’Agriculture Biologique se révèlent souvent supérieurs du point de vue des concentrations en 
vitamines et en composés secondaires, mais  cependant pas toujours (URBAN et al. 2008a). 
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Au bout du compte, on voit que les interactions complexes entre processus (métabolismes 
primaire et secondaire, ontogenèse du fruit, réponses au stress) ne permettent pas aisément de prévoir 
les résultats d’une action spécifique visant à renforcer la valeur micro-nutritionnelle de fruits. Ce 
constat doit nous inciter à établir des courbes de réponses quantifiées aux facteurs de l’environnement 
et à développer des modèles écophysiologiques intégrés de l’élaboration de la qualité micro 
nutritionnelle des fruits. A plus court terme, il paraîtrait intéressant de tester la pertinence d’un 
itinéraire maintenant les conditions de culture le plus longtemps possible à l’optimum afin de 
maximiser le bilan de carbone, suivi d’une très courte période de stress, limité en intensité, en fin de 
cycle de production, à un moment où les rendements et les autres critères de qualité ne peuvent plus 
être touchés (URBAN et al. 2008b).  
 
 

3 - DES MODELES ECOPHYSIOLOGIQUES POUR LA GENETIQUE QUANTITATIVE 
ET L’INNOVATION VARIETALE 

 
L’amélioration variétale se heurte encore à deux difficultés majeures. La première est que les 

caractères objets de la sélection sont complexes (rendement, qualité des produits, résistances aux 
maladies…) : ils résultent de nombreux processus imbriqués et sont donc contrôlés par de nombreux 
gènes. La deuxième difficulté provient du fait que ces caractères sont sous l’influence de 
l’environnement et des pratiques culturales. Ceci se traduit souvent par de fortes interactions 
“génotype x environnement x pratiques culturales” qui rendent difficiles les travaux de génétique et 
leur application en sélection. Une démarche permettant de faire face simultanément aux deux 
difficultés consiste à étudier un caractère quantitatif via un modèle écophysiologique qui décrit son 
élaboration en fonction des conditions environnementales et des pratiques culturales (QUILOT et al., 
2002). Au lieu d’appliquer directement les outils d’analyse génétique à ce caractère, on les applique 
aux paramètres du modèle écophysiologique qui interviennent dans les différentes fonctions 
d’élaboration de ce caractère. La connaissance de ces paramètres pour chaque génotype permet d’en 
déduire, via le modèle écophysiologique, chaque phénotype pour un environnement et des pratiques 
culturales donnés (QUILOT et al., 2004, 2005a, b). 

 
L’intégration de l’information génétique dans les modèles, la capacité des modèles à rendre 

compte des interactions entre processus physiologiques, la prise en compte de l’environnement et des 
pratiques de gestion des plantes font des modèles écophysiologiques des outils pertinents pour 
l’élaboration des programmes de sélection variétale. Le principe d’une sélection variétale assistée par 
les modèles écophysiologiques peut être appliqué dans un premier temps de façon théorique par le 
biais de simulations (QUILOT, 2003). On peut ensuite envisager de les mettre en pratique, avec l’aide 
de généticiens et d’améliorateurs, pour créer de nouvelles variétés.  

 
En conclusion, les modèles écophysiologiques sont de nouveaux outils de la génétique 

quantitative et de la sélection variétale. Il reste cependant beaucoup à faire dans le développement des 
modèles écophysiologiques, notamment dans la prise en compte des interactions entre les différents 
aspects du fonctionnement physiologique des plantes et de l’influence des facteurs environnementaux 
et culturaux. Il y a un urgent besoin de modèles capables de représenter des systèmes complexes et de 
générer des propriétés émergentes. 
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Figure1 : Schéma d’un modèle éco-physiologique qui prédit la croissance de la pêche en matières sèche et 
fraîche et les teneurs en sucres totaux de la pulpe. 

 
 
4 - ELABORATION DES CONNAISSANCES SUR LA QUALITE DU FRUIT : CAS DE 

L’ABRICOT  
 

La qualité de l’abricot est fortement dépendante du génotype, de la manière dont le fruit se 
développe jusqu’à la maturité sur l’arbre et de son suivi après la récolte jusqu’au consommateur. Les 
cibles principales pour le sélectionneur vont donc être pour cette espèce : le calibre du fruit, sa fermeté 
et sa coloration, la synthèse des métabolites primaires (sucres /acides) et secondaires (polyphénols, 
pigments, arômes…) et son évolution à l’approche de la maturité sur l’arbre et après récolte. Outre 
l’élaboration de connaissances sur les déterminants génétiques de ces caractères, et de leur expression 
par des approches physiologiques (relation gènes x fonction) qui seront essentielles à la 
compréhension des paramètres clés de l’élaboration de la qualité des fruits, la création de nouvelles 
variétés nécessitera d’adapter les itinéraires techniques de production et de conservation de ce produit 
fragile. Différents critères sont donc à prendre en compte dans une démarche si possible 
pluridisciplinaire impliquant génétique, physiologie du fruit et maîtrise des itinéraires techniques de 
production et de suivi post-récolte (Figure 2). 
 

En relation avec nos partenaires physiologistes, trois éléments majeurs ont récemment été 
identifiés qui permettent d’optimiser le choix des géniteurs en croisement et le suivi qualitatif des 
fruits pour le producteur : (1) l’élaboration d’une segmentation variétale selon la production 
éthylénique des fruits en lien avec leur évolution en cours de maturation et après récolte ; 
(2) l’identification d’un marqueur d’initiation de la maturation (GOUBLE  et al, 2008), et (3) le 
développement de méthodes de caractérisation haut débit des teneurs en sucre et en acide des fruits par 
des techniques infrarouge ouvrant la possibilité d’un phénotypage systématique à des fins de sélection 
en même temps que celle d’une caractérisation objective de la qualité en ligne pour le consommateur 
(BUREAU et al., 2009a,b,c ; RUIZ et al., 2008a) (Figure 3). 
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Elaboration de la qualité des fruits 
Démarche scientifique

Physiologie

Maîtrise des composantes de la qualité
• Analyse sensorielle

– (tests consommateurs, tests hédoniques)
• Caractérisation physicochimique
• Étude des gènes exprimés et de leur régulation

Génétique
Maîtrise des composantes génétiques
• Diversité & héritabilité
• Cartographie et caractérisation de QTLs
• Innovation variétale & SAM

Écophysiologie
Maîtrise des paramètres écophysiologiques

Modélisation - simulation

 
Figure 2 : Schéma illustrant l’élaboration de la qualité abordée par différentes approches  

 

  
FIGURE  3 : Mise au point des mesures haut débit de détection des métabolites primaires par 

spectroscopie Infra-Rouge 
 
 
L’étude génétique des composantes de qualité qui a été abordée dans le cadre du projet Européen 
« Isafruit » a permis d’identifier les principales régions du génome impliquées dans le contrôle de la 
teneur en sucre, de l’acidité du fruit et des composés phénoliques présents dans la chair du fruit, et 
d’approcher les phénomènes de « synténie » au sein des Prunus (TRICON et al, 2008). Par opposition 
à la pêche, deux éléments clés caractérisent les résultats obtenus chez l’abricot : (1) l’impact de 
l’origine du fond génétique utilisé en relation étroite avec l’origine phylo-géographique des parents 
(AUDERGON et al., 2008, Bourguiba et al., 2008, RUIZ et al., 2008b) ; (2) les principaux critères de 
qualité des fruits sont contrôlés par des caractères quantitatifs  ou Quantitative Trait Loci (nombreuses 
régions du génome impliquées, effets individuels faibles de chacun des QTL, liaison étroite des QTL 
avec les variétés utilisées en croisement), à l’exclusion de la production éthylénique en relation avec la 
vitesse de maturation du fruit dont un déterminant majeur est localisé sur le GL2 qui devient un enjeu 
majeur pour la mise en place d’une sélection assistée pour le caractère (Figure 4). 
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FIGURE 4 : Localisation des principales régions du génome impliquées dans la qualité des fruits chez l’abricot 

(descendance Goldrich x Moniqui) – (Ruiz et al, 2008)  
 
 

Cet ensemble débouche d’ores et déjà sur un ajustement des méthodes de sélection et sur une 
approche plus rigoureuse des différentes  composantes de la qualité dans des populations hybrides en 
ségrégation. En définitive toutes ces évolutions devraient permettre de mieux accompagner une 
évolution récente et constante de la qualité des variétés d’abricotier inscrites en France au Catalogue 
officiel des espèces et variétés fruitières, qui malheureusement s’est traduite par un accroissement 
constant de la diversité qualitative des variétés au cours des 40 dernières années sans réellement 
augmenter leur saveur pour le consommateur . 
 
 
5 - ROLE DU SELECTIONNEUR POUR ACCROITRE LA DIVERSITE ET LA QUALITE 

DES FRUITS : EXEMPLE DE LA PECHE  
 

En matière de qualité des produits, le consommateur recherche une qualité particulière et 
constante qu’il soit en mesure de percevoir et d’apprécier. Il apprécie également de pouvoir retrouver 
cette qualité tout au long de la saison de production. De plus, il est aussi attiré par des innovations 
attractives associées à des marqueurs/particularités visuelles de qualité qui conditionnent l’acte d’achat 
(forme plate), mais aussi par des qualités gustatives spécifiques (chair douce sans acidité) qui 
fidélisent le consommateur au cours du temps. L’exemple de la pêche permet de comprendre la 
démarche du sélectionneur par rapport à ces attentes. 

 
La diversification des types de produits, (pêches, nectarines, pavies, velues ou glabres, à 

chair jaune, blanche ou sanguine) est le résultat du développement des études génétiques qui ont 
permis de connaître le déterminisme génétique de ces caractères par des études de ségrégations 
mendéliennes classiques et d’utiliser ensuite ces caractères monogéniques, dominants ou récessifs, 
dans les programmes de sélection (MONET et BASTARD, 1996). Il en a résulté une intense activité 
des sélectionneurs français et étrangers depuis une cinquantaine d’années. En effet, il s’est agi très 
rapidement de prévoir des gammes variétales pour chaque type de produit afin de couvrir l’ensemble 
de la période de production de pêches, à raison pour chaque type de produit de plusieurs variétés par 
semaine, de mai-juin à septembre-octobre. En France, par exemple, pour couvrir les besoins en 
matériel végétal, les exigences toujours grandissantes en terme de régularité de la production, de 
calibre et de coloration uniforme des fruits, et afin d’alimenter la gamme variétale des pépiniéristes, 
plusieurs centaines de variétés sont inscrites au Catalogue français des espèces et variétés fruitières. 
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Ces variétés sont pour la plupart multipliées et commercialisées pendant des périodes assez courtes de 
quelques années ; en effet, à part quelques exceptions, la durée de vie des variétés de pêche n’excède 
pas une dizaine d’années. 

 
Une autre segmentation envisagée en matière de qualité concerne la forme aplatie du fruit, 

caractérisée par le sélection de pêches plates et aussi de nectarines plates (platerines) ; ceci débouche 
aujourd’hui sur la diffusion de nouvelles gammes variétales de fruits plats très appréciées en Espagne 
(PASCAL et al., 2009), mais encore peu connus en France. Depuis une quinzaine d’années, les études 
de génétique mendélienne ont été complétées grâce à la génétique moléculaire (BOUDHERI et al., 
2009) ainsi qu’à la génomique développées sur cette espèce qui a un petit génome (deux fois la taille 
de celui de l’espèce modèle Arabidopsis thaliana). Ceci permet de maîtriser et manipuler des 
caractères d’intérêt dans des programmes de sélection  en matière de forme, de couleur de la chair, de 
qualité gustative, etc. ; ceci permet aussi d’optimiser les méthodes de sélection qui s’appuient pour 
certains caractères liés au fruit sur une sélection assistée par marqueurs. 

 
A ces programmes visant la recherche de variétés de bonne qualité gustative s’ajoutent 

maintenant des programmes plus ambitieux visant notamment :  
 

- la recherche de résistances multiples aux parasites pour des résistances durables (SAUGE et al., 
1998) et une meilleure qualité sanitaire (DECROOCQ et al., 2005), ainsi que la limitation des 
intrants notamment en matière de pesticides (PASCAL et al., 2002 ; FOULONGNE et al., 2003a 
et b ; SAUGE et al., 2004) ; 

 
- l’adaptation aux stress climatiques et environnementaux, comme par exemple le stress hydrique, du 

fait des exigences édaphiques et climatiques de la culture du pêcher et des répercussions sur la 
qualité organoleptique des fruits, en relation avec les modifications sur la distribution en différents 
calibres qui influence fortement la valeur marchande de la récolte. 

 
 
6 - CONCLUSION 
 

Le consommateur a toujours des attentes très fortes vis-à-vis des fruits frais et ses exigences 
se traduisent très souvent par des coûts de production élevés pour répondre à ses attentes, mais aussi et 
surtout, à celles de la distribution. Il manifeste très souvent un degré d’insatisfaction, notamment par 
rapport au coût d’achat, car les fruits sont considérés comme des produits chers. Les récents 
développements en matière de méthodologie de sélection permettent de mieux en mieux d’intégrer des 
caractères multiples et complexes et d’approcher la notion d’«idéotypes» d’arbres fruitiers produisant 
régulièrement des fruits de très bonne qualité et répondant aux attentes des consommateurs et d’une 
manière plus globale à celles de la société. Les nouveaux développements de la génétique mais aussi 
des approches de modélisation et de simulation de l’élaboration de la qualité qui permettent d’intégrer 
les interactions génotype x environnement constituent maintenant des outils très puissants pour 
accompagner la démarche des sélectionneurs et repérer les verrous liés au développement des arbres 
qu’il convient de prendre en compte dans un schéma de création variétale. 
  

“Journée de l’A.S.F. du 5 février 2008” 
“La sélection végétale face aux nouveaux enjeux de la consommation” 
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