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1 - PRESENTATION DU CEMAGREF 

Le CEMAGREF (Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux 
et des Forêts), créé en 1981, est, depuis 1986, un Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique (EPST), placé sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural et du Ministère de la Recherche et de l'Espace. L'Etablissement 
comporte un peu moins de 1000 personnes. 

Le CEMAGREF conçoit et développe des outils compétitifs: 

- pour l'équipement de l'agriculture et des industries agricoles et alimentaires; 

- pour l'ingéniérie et la gestion des milieux naturels: eau, environnement, aménagement rural. 

Il est organisé en 7 départements scientifiques répartis en 10 groupements 
géographiques. 

Les 7 départements sont les suivants: 

- Ressources en eau 
- Hydraulique agricole 
- Machinisme agricole 
- Equipements des industries agro-alimentaires 
- Montagne 
- Forêts 
- Production et Economie Agricoles. 

C'est dans ce dernier secteur d'activité - Production et Economie Agricoles - que se 
situent les recherches menées sur la qualité des fruits et légumes. Ces travaux sont conduits 
dans le groupement d'AIR EN PROVENCE. 
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2 - LA QUALITE GUSTATIVE DES FRUITS ET LEGUMES: POURQUOI ? 

Le CEMAGREF a développé une activité sur la qualité des fruits et légumes depuis 
environ 25 ans. 

A cette époque, une constatation inquiétante fut faite: d'une part, l'augmentation de la 
production fruitière, d'autre part, la stagnation, voire la diminution, de la consommation de 
fruits frais. 

Le désintétêt des consommateurs pour les fruits frais avait plusieurs causes: 
concurrence des desserts lactés, changements de mode de vie, changements dans la 
distribution des produits alimentaires, etc... Mais la cause essentielle mise en avant fut la 
mauvaise opinion des consommateurs sur la qualité gustative des fruits. 

Aussi est-il apparu nécessaire de s'intéresser à l'évaluation objective de la qualité 
gustative des fruits, en vue d'améliorer celle-ci, de mieux répondre aux attentes des 
consommateurs et de relancer la consommation des fruits frais. 

En effet, divers travaux ont, depuis, montré que l'attente qualitative des 
consommateurs pour les fruits est importante: les fruits sont synonymes de soleil, santé, 
vacances..., et lorsqu'on mange un fruit, on en attend une satisfaction gustative. Cette attente 
est encore avivée par l'aspect généralement attrayant du fruit: si le goût du fruit n'apporte pas 
de plaisir, la déception est alors d'autant plus forte. 

Le problème est apparu moins crucial pour les légumes, la qualité première mise en 
avant par les consommateurs étant la fraîcheur. De plus, les légumes sont souvent cuits ou 
consommés avec des assaisonnements, et la notion de qualité gustative est donc moins 
directement mesurable. Il existait également moins de demande à ce sujet, hormis pour des 
légumes-fruits tels que la tomate et le melon, et plus récemment pour la carotte. 

Il est intéressant de noter que les premiers professionnels à s'être intéressés à la qualité 
gustative des fruits furent les grands distributeurs (MONOPRIX et CASINO en particulier), 
alors qu'à la même époque, la majorité des producteurs de fruits voyaient plutôt dans cette 
approche le risque d'une contrainte supplémentaire. Seuls quelques "pionniers" avaient 
compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de la connaisance du niveau de qualité de leurs fruits. 
La situation a changé ces dernières années, et de nombreux producteurs de fruits prennent 
maintenant en compte la qualité gustative. 
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3 - OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DES RECHERCHES DU CEMAGREF 

3.1 - Objectifs 

Il s'agissait de trouver des méthodes objectives simples pour estimer la qualité 
gustative des fruits: 

- méthodes objectives, c'est-à-dire analytiques, devant permettre de se passer de la 
dégustation; 

- méthodes simples, utilisables par les professionnels de la filière (arboriculteurs, 
distributeurs...) donc faciles, rapides et peu coûteuses; 

- pour une estimation moyenne de la qualité gustative, une estimation à but 
commercial. 

Ces objectifs éliminaient d'emblée les recherches sur les arômes et toute méthode 
utilisant des appareillages complexes à manipuler ou très coûteux. 

3.2 - Méthodologie 

Le principe retenu a été de réaliser sur des échantillons de fruits des analyses physico-
chimiques simples et des dégustations, en vue d'expliquer les résultats des dégustations par 
ceux des analyses. 

a) Les analyses 

Seules ont été envisagées des analyses simples, pouvant être réalisées par des 
personnes non formées aux analyses de laboratoire, utilisant des appareils peu coûteux et 
pouvant être pratiquées dans des exploitations agricoles. 

b) Les dégustations 

On a voulu, ici aussi, privilégier la simplicité, en essayant de se rapprocher le plus 
possible de l'attitude d'un consommateur moyen en train de manger un fruit. 

Donc, on ne fait pas d'analyse sensorielle, mais seulement des dégustations destinées à 
évaluer le degré de satisfaction des dégustateurs. Ces dégustations sont réalisées dans des 
conditions non standardisées, avec un éclairage naturel, sur des lots de plusieurs fruits et non 
sur un seul fruit. 

Les dégustateurs sont des consommateurs du CEMAGREF; ils doivent noter l'aspect 
extérieur, la texture et la saveur; ils attribuent à chaque échantillon une note globale sur 20 
points. 

Chaque échantillon est dégusté par au moins 20 personnes (souvent 30 ou plus). On 
fait ensuite les moyennes des 20 ou 30 notes de dégustation. 

c) Le traitement des données 

Pour l'étude d'une espèce ou d'une variété, on réalise des analyses et des dégustations 
sur un grand nombre d'échantillons. Chaque échantillon se trouve alors caractérisé par des 
résultats de mesures et par des notes de dégustation. 

On utilise ensuite diverses méthodes statistiques pour essayer d'expliquer les résultats 
des dégustations par ceux des analyses, puisque l'objectif est de pouvoir remplacer la 
dégustation par une analyse. 
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4 - BASES PHYSIOLOGIQUES DE LA QUALITE GUSTATIVE DES FRUITS 

Toutes les études ont montré que la qualité gustative est en laison étroite avec la vie du 
fruit sur la plante, qui peut être décomposée en deux grandes phases: 

- la période de croissance et de développement, durant laquelle le fruit accumule des réserves; 

- la maturation, durant laquelle se produisent certains changements métaboliques dans le fruit: 
arrêt d'accumulation des réserves, modification de ces réserves, transformation du ciment 
intercellulaire. 

Les deux conditions d'une bonne qualité gustative sont donc: 

- d'abord un bon développement, se traduisant par une accumulation importante de réserves; 

- ensuite, une maturation suffisante. 

5 - METHODES DE MESURE DE LA QUALITE GUSTATIVE 

La qualité gustative peut être estimée à l'aide de mesures simples: 

- le niveau d'accumulation des réserves peut être évalué par la mesure de la teneur en sucres: 
en pratique, on mesure la teneur en matières sèches solubles ou indice réfractométrique; 

- la maturité peut être évaluée par la fermeté et/ou l'acidité, deux paramètres qui décroissent 
au cours de la maturation. 

Ces mesures sont réalisées sur des échantillons de fruits. En général, on travaille, pour 
les gros fruits (pommes, poires, pêches...), sur 50 fruits en "brut de cueille" et sur 30 fruits 
pour des lots déjà homogénéisés (un calibre par exemple). Pour les petits fruits (cerises, 
fraises) on travaille sur 1 à 2 kg. 

Le jus des fruits est extrait par centrifugation (on utilise pour cela une simple 
centrifugeuse ménagère). Ce jus est filtré. Les mesures d'indice réfractométrique et d'acidité 
se font sur ce jus filtré. 

La mesure de l'indice réfractométrique est faite par lecture directe sur un réfractométre 
à correction automatique de température. 

L'acidité est mesurée par titration de 10 ml du jus filtré par de la soude décinormale 
jusqu'à. un pH de 8,1. 

La mesure de fermeté se fait à l'aide d'un pénétromètre manuel équipé d'un embout de 
0,5 cm2 de surface. Elle est faite fruit par fruit. 

6 - SEUILS DE QUALITE GUSTATIVE 

Les études menées par le CEMAGREF ont abouti à la définition de seuils de qualité 
gustative, basés sur des valeurs minimales d'indice réfractométrique, et pouvant être 
complétés par des seuils de fermeté et/ou d'acidité selon le fruit. 

Deux niveaux de qualité gustative ont été envisagés: une qualité gustative standard et 
une qualité gustative supérieure. 
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Ces seuils servent de base aux professionnels pour la consitution de cahiers des 
charges incluant des normes de qualité gustative. 

Pour la Pomme Golden delicious, un indice de qualité a été trouvé (indice Thiault), 
combinaison de la teneur en sucres et de l'acidité. 

7 - QUELQUES EXEMPLES DANS LE DOMAINE DES CULTURES 
MARAICHERES 

7.1 - Le melon 

Ce produit a été étudié depuis longtemps. Sa qualité gustative est en liaison étroite 
avec sa teneur en sucres. La fermeté peut également être mesurée, mais cette mesure, étant 
plus longue à faire, n'est pas souvent appliquée. 

Une méthode automatique de mesure de la teneur en sucres a été mise au point par un 
industriel. Il s'agit d'une machine prélevant une carotte de chair. La partie externe de la carotte 
est remise en place avec la portion d'épiderme correspondante, de telle sorte que le melon 
reste vendable. La partie médiane de la carotte est écrasée sur un réfractométre. L'ensemble 
est complété par un système électronique afin de permettre un tri automatique des melons sur 
chaîne de conditionnement. 

7.2 - La fraise 

Les travaux sur la fraise ont montré que la qualité gustative de ce fruit était d'abord en 
rapport avec sa teneur en sucres, ce critère pouvant être complété par un seuil d'acidité. 

On a constaté que les variétés avaient des potentiels gustatifs différents. Les variétés 
"anciennes" telles que GARIGUETTE et BELRUBI ont généralement une très bonne qualité 
gustative. D'autres variétés peuvent avoir des niveaux de qualité divers en fonction de leur 
culture, de la maturité à la récolte, etc... 

7.3 - La tomate 

Les recherches sur la tomate ont été conduites sur le modèle des autres produits. 
Certains résultats ont été obtenus, mais ils ne sont pas suffisamment précis pour être utilisés 
par les professionnels. La tomate s'avère être un produit difficile à étudier du point de vue de 
sa qualité gustative. 

Plusieurs probèmes se posent, ou en tous cas différencient la tomate des autres fruits 
étudiés: 

- la tomate est à considérer, pour ce qui est de sa consommation, comme un légume: elle est 
en général assaisonnée, ce qui masque les différences de goût; 

- la tomate est hétérogène: la pulpe et le jus remplissant les loges carpellaires (jus placentaire) 
ont des compositions différentes et des goûts différents (le jus placentaire est beaucoup plus 
acide que la pulpe); 

- on ignore l'influence exacte sur la qualité gustative de divers facteurs tels que la période de 
récolte, la maturité à la récolte, les séjours au froid après récolte... 

- les matières sèches solubles (indice réfractométrique) ne peuvent être assimilées aux seuls 
sucres; 
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- les dégustateurs sont très influencés par l'aspect extérieur du produit, voire même par les 
informations fournies sur le produit; 

- on ne sait pas comment évaluer la texture; 

- enfin, la notion de qualité gustative n'est sans doute pas équivalente, dans l'esprit du 
consommateur, à ce qu'elle est pour un fruit. 

Ces diverses remarques, non exhaustives, donnent une idée des difficultés rencontrées 
pour l'étude de la qualité gustative de la tomate. 

7.4 - La carotte 

Des travaux ont débuté en 1992 sur la qualité gustative de la carotte. 

Dans un premier temps, les carottes ont été dégustées crues et cuites. Mais on n'a 
finalement conservé que la dégustation des carottes crues, car les résultats permettaient de 
mieux différencier les échantillons entre eux. Les carottes sont dégustées coupées en 
rondelles, ce qui permet une bonne appréciation à la fois de la saveur et de la texture. 

Les premières analyses ont montré l'influence positive de la teneur en sucres sur la 
qualité gustative de la carotte. 

8 - NOUVELLES VOIES DE RECHERCHE: METHODES NON DESTRUCTIVES ET 
AUTOMATISABLES 

Les mesures décrites précédemment sont pratiquées sur des échantillons de fruits: 
elles ne permettent donc qu'une présomption de la qualité sur l'ensemble du lot à tester. Elles 
sont destructives (perte de produit) et se font manuellement (perte de temps, risques d'erreurs, 
etc...). 

Le CEMAGREF (collaboration entre les centres d'AIX EN PROVENCE et de 
MONTPELLIER) s'est donc penché sur la possibilité de trouver des méthodes de mesures non 
destructives et automatisables. 

Quelques voies de recherche se sont avérées positives. 

1- L'amidomètre: maturité des pommes 

Les professionnels pratiquent sur les pommes un test de maturité appelé "test iode" ou 
"test amidon", destiné à évaluer le degré de régression de l'amidon au moment de la 
maturation (les réserves sont accumulées sous forme d'amidon, qui est dégradé en sucres 
durant la maturation). 

Le test consiste à couper des pommes en deux à l'équateur, à les enduire avec une 
solution iodée, et à. observer le rapport entre les zones sombres (l'iode colore l'amidon restant) 
et les zones restées blanches (zones où l'amidon s'est déjà transformé en sucres). 

Jusqu'à présent, les professionnels se rapportaient à des cartes de référence pour noter 
le stade de maturité des fruits testés. 

Le CEMAGREF a mis au point un appareil basé sur l'analyse d'images, qui donne une 
interprétation automatique et objective de ce "test iode": l'appareil indique le pourcentage de 
noir et de blanc présent sur les pommes. II évite ainsi les divergences d'interprétation 
possibles entre plusieurs opérateurs. 
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2 - Le maturimètre pour pêches et nectarines 

La fermeté est, pour les pêches et nectarines, un critère important de maturité et donc 
de qualité. La mesure classique de fermeté est destructive. 

Un appareil a été mis au point pour mesurer de façon non destructive la fermeté des 
pêches. Deux versions sont mises au point: une version portable, et une version pour chaîne 
de conditionnement. 

3 - Le laboratoire automatique d'analyses ("robot" d'analyse) 

Il s'agit d'un appareil permettant de réaliser automatiquement les mesures classiques 
de qualité gustative; pesage des fruits, mesure de la fermeté, de l'indice réfractométrique et de 
l'acidité titrable. 

4 - Essais de mesures non destructives de la teneur en sucres. 

Des essais ont été réalisés pour utiliser la spectrométrie dans le proche infra-rouge 
(NIR=near infrared) en vue d'une estimation non destructive de la teneur en sucres. Le 
spectromètre est couplé avec des fibres optiques qui amènent la lumière sur l'épiderme du 
fruit et collectent la lumière diffusée dans l'échantillon. Cette méthode a apporté des résultats 
prometteurs sur nectarine, mais moins encourageants sur pomme, en raison de la présence 
d'amidon dans ce fruit. 

9 - UTILISATION PRATIQUE DE CES RESULTATS PAR LA PROFESSION 

8.1 - La valorisation de la qualité 

Pour les transactions commerciales, seules les qualités externes des fruits sont pour le 
moment reconnues par la législation, par le biais de la normalisation qui définit des catégories 
(extra, I, II...) en fonction du calibre, de la coloration, des défauts d'aspect. 

Ces critères sont tout à fait insuffisants pour le consommateur, qui ne peut se satisfaire 
de beaux fruits dont les qualités intrinsèques ne sont pas satisfaisantes. 

Devant les difficultés actuelles de commercialisation, beaucoup de professionnels 
s'intéressent maintenant à la qualité gustative de leur production. La pratique des mesures de 
qualité leur apporte souvent des renseignements utiles sur leur culture (relation entre la 
qualité gustative et l'exposition d'un verger, l'irrigation, etc...). Elle peut aussi conduire à 
améliorer la valorisation des fruits sur le marché, ou au moins à faciliter leur écoulement en 
période difficile. 

Aussi voit-on apparaître des seuils de qualité gustative dans les cahiers des charges de 
distributeurs, de producteurs, de marques régionales, etc... 

8.2 - Les signes de qualité 

Divers signes de qualité reconnus par la législation française permettent la 
reconnaissance de certains niveaux de qualité (label, appellation d'origine contrôlée, 
appellation montagne, mention agriculture biologique, certification de conformité). 
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En pratique, les labels et autres signes de qualité supérieure s'avèrent difficiles à 
utiliser dans le domaine des fruits et légumes en raison notamment des fluctuations 
qualitatives dues au climat. 

Les marques privées qui affichent un message de qualité pêchent souvent par l'absence 
de moyens adaptés pour garantir cette qualité: adoption de seuils de qualité gustative, 
organisation de contrôles... 

La certification de conformité semble offrir une plus grande souplesse de 
fonctionnement, notamment parce qu'elle garantit, non un niveau supérieur de qualité, mais 
seulement un "bon" niveau, plus en rapport avec les réalités de la production agricole. 

Quelques exemples de valorisation de fruits et légumes avec signes de qualité peuvent 
être cités:: melons sous label rouge, pommes Granny Smith vendues sous la marque "Granny-
Sud", COVAPI (Comité Français pour la Valorisation de la Production Fruitière Intégrée), 
fruits et légumes vendus sous la marque du Comité Economique Midi-Pyrénées (COMIPY), 
pêche sous label rouge de la Drôme, marque de la coopérative VIVACOOP, fruits de Savoie 
(appellation montagne), fruits de la marque MONOPRIX GOURMET, appellation d'origine 
contrôlée Chasselas de Moissac... 

8.3 - En amont... 

La partie amont de la filière est aussi concernée: en effet, la création variétale devrait 
aujourd'hui considérer la qualité gustative comme une préoccupation importante. 

La recherche de certaines caractéristiques, telles que la résistance aux maladies ou la 
tenue aux manipulations, si elle est importante, ne doit pas négliger la qualité gustative. 

Pour la fraise, par exemple, certaines variétés récentes ont peut-être un bel aspect et 
présentent une bonne résistance aux manipulations: par contre, leur goût et leur texture ne 
sont pas toujours satisfaisants. 

Certaines nouvelles variétés de tomates sont devenues trop fermes (en particulier les 
types long shelf lire), présentant même parfois une texture fibreuse sous l'épiderme ou au 
coeur. 



CONCLUSION 

Le CEMAGREF a mis au point des méthodes simples permettant l'estimation 
objective de la qualité gustative des fruits. Ces méthodes sont utilisées par les professionnels 
de la filière. 

Des recherches sont actuellement menées pour trouver des méthodes non destructives 
et automatisables, ce qui devrait conduire à une utilisation plus large de ces méthodes tout au 
long de la filière. 

En effet, la prise en compte de la qualité, et en particulier de la qualité gustative, est 
devenue un impératif pour nombre de producteurs de fruits mais aussi pour certains 
distributeurs. La satisfaction du consommateur, et donc la maintien ou l'augmentation des 
parts de marché de la filière fruits et légumes, passe nécessairement pas la mise en oeuvre de 
politiques de qualité dans l'ensemble de la filière. 
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