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1- INTRODUCTION 

Chez la plupart des plantes potagères, le maintien et l'amélioration de la qualité 
du fruit sont ses objectifs permanents pour le sélectionneur. Les défauts de qualité sont, 
en effet, toujours rédhibitoires pour le succès du développement d'un nouveau produit ; 
en d'autres termes aucune qualité agronomique ne peut compenser un défaut tangible 
même s'il est minime. Cependant la sélection pour d'autres critères, tels que la 
productivité et la précocité, peut altérer la qualité du produit final ; l'amélioration de la 
qualité est souvent la recherche du meilleur compromis parmi des antagonismes. 

L'exemple du melon sera pris pour défmir les critères de qualité du fruit ; le 
sujet sera ensuite restreint au melon consommé en France, le cantaloup Charentais, avec 
une analyse de l'évolution des objectifs de sélection et leurs incidences sur la qualité du 
melon, enfin les perpectives d'amélioration du goût et des arômes seront abordées. 

2 - LES CRITERES DE QUALITES DU FRUIT 

La filière du produit est composée du semencier, du producteur (maraîcher), de 
l'expéditeur, du détaillant et du consommateur. Tous les intervenants de cette filière ont 
des besoins de qualité spécifiques mais les exigences du consommateur final sont 
déterminantes. II n'y a pas de critère qualité majeur ou mineur pour un consommateur, il 
y a cependant une importance relative liée à l'ordre de perception des qualités : 

- Premièrement les qualités visuelles, taille du fruit (poids), forme, couleur de 
l'écorce et de la chair, aspect de l'écorce ; elles sont perceptibles de loin et donc "attirent" 
le consommateur. 

- Deuxièmement les qualités olfactives ; ces critères qui sont très bien mémorisés 
sont susceptibles de déclencher une très forte attirance. 

Ces qualités, perceptibles en premier, suscitent la décision de manger (chez soi) 
ou l'acte d'achat (dans le magasin). 

- Troisièmement la perception tactile : consistance de la chair à la coupe et en 
bouche. 

- Quatrièmement les qualités gustatives, le goût (sucré, acide, amer) et les arômes. 
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La conformité de la perception du dégustateur avec son attente déterminera son 
envie de consommer à nouveau ce melon qu'il identifiera principalement par les 
caractéristiques extérieures du fruit. 

Le détaillant et l'expéditeur reprennent ces critères à leur compte en ajoutant 
l'aptitude au transport et à la conservation dans les conditions spécifiques du marché, le 
producteur ajoute à ces critères la productivité non pas en terme de quantité brute produite 
mais en quantité produite satisfaisant la norme de qualité requise par le marché. Le 
producteur sera donc très attentif aux défauts qui lui imposeront de laisser les fruits sur le 
terrain (déformation, éclatement, sensibilité aux maladies affectant la qualité etc...). 
Quel est le melon idéal ? La diversité de l'espèce et la variabilité des fruits consommés 
dans le monde rendent cette question sans réponse. La poids idéal du fruit, en France, est 
de 800 grammes, en Espagne de 4 kg, la couleur de l'écorce peut être blanche (type 
Blanco de Ribatejo), tachetée (Piel de Sapo en Espagne, Kirgagaç en Turkie) à fond jaune 
(type Canarie) ou vert (Rochet espagnol), la texture de l'écorce peut être lisse (type 
Honey Dew) ou brodé (type Californien). La chair peut être verte (type Galia) ou orange 
(type Charentais), craquante (types espagnols) ou fondante (type Ananas). Même la 
préparation culinaire est très diverse : la plupart des types de melons sont consommés en 
fruit mûr frais mais les "melons serpent" sont consommés comme des concombres ou des 
cornichons (Moyen Orient) et les types "conomon" sont consommés cuits (Indes). La 
question de la qualité du melon ne peut pas être abordée de façon globale ; le sujet sera 
restreint au melon de type Charentais. 

Le melon Charentais est issu de populations de melon cultivées en 
CHARENTES au début du siècle et améliorées par la société VILMORIN vers les années 
1930 : c'est un fruit d'environ 800 grammes, sphérique, indéhiscent, à écorce lisse 
tranchée, verte avant maturité tournant au vert jaune à maturité. La chair est orangée, 
juteuse, sucrée et a un parfum musqué caractéristique. 

3 - QUALITES ET OBJECTIFS DE SELECTION AU COURS DES 35 
DERNIERES ANNEES 

3.1 - Amélioration de la présentation du fruit et de la rusticité de la plante 
(1960-1975) 

Les premiers travaux de sélection sur le melon Charentais entrepris par 
Mlle RISSER à L'INRA de MONTFAVET ont eu pour but la recherche de résistance aux 
Fusarium oxysporum melonis race 0 puis race 1. Ce champignon pathogène provoquant 
le dépérissement de la plante à tous les stades de la culture, on pouvait trouver alors, sur 
le marché, des melons s'étant développés sur une plante affaiblie et donc de mauvaise 
qualité. Ce travail a été mené de pair avec la création de lignées fixées puis d'hybrides 
introduisant une plus grande homogénéité dans les lots commercialisés ; c'est le début de 
la standardisation du melon charentais tel que nous le connaissons de nos jours. 

3.2 - Adaptation de la plante à la croissance et à la fructification en jour 
court et conditions froides (1975-1985) 

L'engouement des consommateurs pour les melons de printemps a favorisé le 
développement du Sud Est de la France comme région de production précoce (récolte à 
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partir de la mi-mai). L'effort des sociétés de semences a porté sur la recherche de plantes 
capables de se développer en sol froid et intensité lumineuse réduite. Les résultats de cette 
sélection ont été spectaculaires avec une production précoce doublée des nouvelles 
variétés par rapport aux anciennes lignées. Ceci n'a pas été sans conséquence sur la 
qualité du fruit ; en condition précoce les variétés développées à cette époque présentent 
un pourcentage important de fruits fermentés avant maturité ce qui les rend impropres à la 
consommation. Ce phénomène, appelé vitrescence du fait de l'aspect translucide de la 
chair, est indécelable si le fruit n'est pas coupé ou sans appareillage coûteux (RMN, 
tomographie) ; il est de ce fait très redouté par tous les opérateurs de la filière du melon. 
L'origine physiologique de ce phénomène est encore mal élucidée cependant la qualité de 
la nutrition des fruits au cours de leur développement semble déterminante et tous les 
facteurs influençant celle-ci ont un impact sur le pourcentage de fruits vitrescents. La 
faible température du début de développement (MUSARD 1989), l'excès d'irrigation, le 
manque de luminosité (WACQUANT et FOURNIER 1990) , la déficience en nutrition 
calcique (DUMOULIN, ODET 1993), la quantité de fruits noués par plantes 
(VAISSIERE 1996) vont accroître le pourcentage de fruits vitreux. Ces critères 
environnementaux deviennent souvent limitants pour des variétés précoces et à 
production groupée (figure 1). 
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Galoubet : inscription 1990, précoce et productif, taux de sucre 12 ° Brix, vitrescence 30% : 
Lunastar ; inscription 1995, tardif et peu productif, taux de sucre 13,7° Brix, vitrescence 4% : 

Figure 1 : Poids de fruits cumulés de deux variétés : relation entre qualité et rendement (d'après 
APREL 1996) 

3.3 - Amélioration du taux de sucre et réduction du taux de vitrescence 
(1985-1995) 

La création de variété ne présentant pas ce phénomène de vitrescence est 
devenue, ces dernières années, l'objectif principal pour le melon Charentais. L'étude du 
comportement variétal pour la qualité de fruit a montré l'antagonisme d'une part entre la 
précocite et le taux de sucre (mesuré en degrés brix), mais aussi entre la fermeté de la 
chair et le taux de fruits vitreux (figure 2). 
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Légende : mesure sur 10 variétés, moyenne sur 4 répétitions de 12 plantes. Sucre en ° Brix : coordonnées 
axe I= 0,43 axe 2=0,85, fermeté mesurée au Pénélaup (INRA) % de déformation sous, 3kg de pression 
après 6 jours de conservation à 12°C, coord. axe 1= 0,74, axe 2=-0,46, rendement précoce en Kg/plantes, 
coord. axe 1=-0,87, axe 2=-0,29, vitrescence=% de fruits vitreux, coord. axe 1=-0,80, axe 2= 0,36 

Figure 2 : Relation entre rendement, fermeté de la chair, taux de sucre et taux de vitrescence 
pour 10 variétés de melon Charentais. Analyse en Composantes Principales, Plan 1,2 d'après 
YARD et MICHEL (1992). 

PROTHAIS (1991) a montré qu'un retard dans l'apport des abeilles 
pollinisatrices, en retardant la première mise à fruit, réduit le pourcentage de fruits 
vitreux . De même une pollinisation réduite (2 jours sur 7) fait baisser le rendement et 
augmenter le taux de sucre. L'antagonisme précocité/qualité a donc une origine génétique 
et environnementale ; c'est pourquoi les nouvelles variétés proposées, sélectionnées pour 
leur taux de sucre élevé et un taux de vitrescence faible, se sont avérées plus tardives et 
moins productives que les variétés plus anciennes (figure 1). La précocité de la 
production a été apportée par la délocalisation des cultures au Maroc et dans le sud de 
l'Espagne. De nouvelles variétés de type charentais, inscrites en 1995 montrent que cet 
antagonisme précocité/taux de sucre est en partie contourné (figure 3). 
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Figure 3 : Relation entre taux de sucre et rendement précoce (FLUGERS 1996) 

Cette dernière amélioration peut être due à une modification de la longueur de la 
phase végétative (du semis aux premières fleurs femelles) et de la phase reproductive (de 
la floraison à la maturation du fruit). En effet les premières variétés précoces se 
caractérisent par un développement du fruit et une maturation très rapide alors que les 
variétés de bonne qualité ont une floraison plus tardive (ce qui permet un enracinement 
plus important avant la mise à fruit ) et une maturation plus lente. Le compromis proposé 
par les nouvelles variétés associe probablement un bon développement racinaire en 
conditions froides, une floraison très précoce et une maturation lente (figure 5). 

Variétés anciennes : peu productives, sucrées, peu vitrescentes 
semis 	floraison 	 récolte 

Variétés précoces vitres centes et peu sucrées 
semis 	floraison 	récolte 

      

Variétés tardives non vitrescentes et sucrées 
semis 	 floraison récolte 

F 	  I 	 I 

Variétés précoces non vitrescentes et sucrées 
semis 	floraison 	 récolte I I.___: _ _I 	 

Légende 	phase végétative 
phase reproductive 

Figure 5 : Cycle de développement et qualité du fruit 
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4 - PERSPECTIVES D'AMELIORATION DU GOÛT ET DES ARÔMES 

Le sucré et l'acidité sont les deux principales composantes du goût (et donc 
perçues par la langue) dans le melon Charentais. 

Le pouvoir édulcorant d'un jus de melon est couramment évalué, tant par les 
sélectionneurs que par les producteurs et les expéditeurs, par réfractométrie. Cette mesure 
est basée sur la corrélation étroite entre la concentration de molécules solubles déviant la 
lumière et le taux de sucre soluble dans le jus de melon d'une part et d'autre part la 
corrélation étroite entre la concentration en sucre soluble et le pouvoir édulcorant du jus. 
L'indice réfractométrique s'avère un bon outil de sélection car le saccharose est le sucre 
principal (75%) dans le jus de melon Charentais, les autres sucres (glucose, fructose) 
variant peu. Cependant l'analyse de la composition en sucres du jus de melon fait par 
LEACH et al. (1989) (tableau 1) montre que la proportion en saccharose, glucose et 
fructose varie de façon significative suivant le type de melon ; sachant que le pouvoir 
édulcorant du fructose est trois fois supérieur à celui du glucose, il est possible 
d'améliorer le pouvoir édulcorant les melons en modifiant le pourcentage relatif des trois 
sucres. 

Tableau 1 : Variabilité de la proportion de trois sucres, de l'acidité titrable et du rapport 
sucre/acide parmi 12 cultivars de melon ; acidité en mg d'acide citrique par ml de jus, rapport 
sucre/acide = mg de sucre/mg d'acide citrique (LEACH et al. 1989). 

Cultivars Saccharose Fructose Glucose acidité rapport 
% % titrable sucre 

/acide 
Arava 68,2 18,9 13,0 87,7 110,0 
Galia 77,6 12,8 9,5 89,3 129,2 
Baladi 78,5 13,7 7,7 73,6 122,8 
Crete 78,9 12,5 8,6 59,2 143,2 
Alice 65,9 17,4 16,8 140,9 76,7 

Snowball 59,8 22,9 17,4 108,9 83,9 
Grand Gold 69,5 17,0 13,5 70,4 103,4 

Lividila 68,4 17,2 14,4 148,9 53,6 
Golden Crispi 66,1 19,1 14,7 108,9 84,6 

Sharon 66,8 19,6 13,6 1343,2 236,6 
Sunrise 65,2 20,0 14,9 36,8 299,5 

Resistant Joy 74,4 14,3 11,3 62,4 148,7 

Par ailleurs, YOUNG et al.(1995) ont montré sur l'actinidia (Actinidia deliciosa) 
que des composés sans pouvoir édulcorant tel le butanoate d'éthyle ou le benzoate de 
méthyle pouvaient avoir une influence sur la perception sucrée des fruits. De nombreuses 
voies peuvent donc encore être explorées pour l'amélioration de cette composante du 
goût. 

L'acidité n'est pas prise en compte dans la sélection du melon Charentais car les 
variations dans ce type sont peu importantes. L'analyse de LEACH et al. (1989) montre 
de grandes variations de l'acidité dans des jus de melon de diverses origines mais aussi du 
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rapport sucré/acidité qui est un critère primordial dans la perception du goût (tableau 1) : 
le melon Charentais n'est pas apprécié par tout le monde, de nouvelles variétés pourraient 
être crées présentant, avec les mêmes arômes, un rapport sucre/acide différent (comme 
c'est le cas pour deux cultivars de pomme "Golden Delicious" et "Grany Smith") 
augmentant le nombre des consommateurs potentiels. 

La perception des arômes est la dernière sensation perçue lors de la dégustation ; 
cette sensation est mémorisée depuis le plus jeune âge et pour cela son appréciation est 
fortement influencée par l'histoire de l'individu et varie fortement d'un groupe à l'autre. 
Les arômes du melon Charentais sont complexes puisque HOMATIDOU et al. (1992) ont 
identifié 104 composés volatiles en analysant la variété Alpha. Le déterminisme 
génétique des arômes du melon est évident pour qui a goûté différentes variétés. 
WYLLIE et LEACH (1992) ont mesuré la concentration de composés volatiles de huit 
cultivars de melon : par la conversion de cette concentration en "Unité D'Odeur" (Uo), ils 
montrent des écarts allant d'un niveau de non-perception des molécules à 14 Uo pour 
l'acétate d'éthyle, 21 Uo pour le propanoate d'éthyle, et 47 Uo pour l'acétate de propyle 
d'une variété à l'autre (Tableau 2). 

Tableau 2 : Variabilité de l'intensité aromatique de 8 cultivars de melon en imité d'odeur (Uo) 
pour trois molécules WYLLIE et LEACH (1992) 

acétate de méthylthio 
éthyle 

propanoate de 3 
méthylthio éthyle 

acétate de 3 méthylthio 
propyle 

Alice nd nd 7 
Grand gold nd nd 1 
Haom 5 21 47 
Makdimon nd 2 14 
Noy Yarok nd 7 nd 
Parisienne 14 4 5 
Yokneam 10 2 8 
Petra 2 3 11 

Par ailleurs, l'avènement de cultivars de melon proches du type Charentais 
pouvant supporter plusieurs semaines de conservation devra amener les sélectionneurs à 
contrôler la qualité gustative non seulement à la récolte mais aussi après conservation de 
leur création, car RICHARDSON (1995) a montré que de mauvaises odeurs se 
développent sur certains cultivars de pommes et de poires après stockage alors que 
d'autres en sont exempts. L'amélioration ou plutôt l'innovation dans la création variétale 
en ce qui concerne les arômes est donc tout à fait possible mais se heurte au coût élevé de 
l'évaluation que ce soit par méthode chimique ou par panel de dégustateurs. 
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CONCLUSIONS 

L'amélioration de la qualité a toujours été un objectif majeur pour les 
sélectionneurs de plantes potagères en particulier de melon Charentais. La meilleure 
compréhension des composantes du goût et des arômes ainsi que la connaissance de 
l'incidence de la physiologie du développement de la plante et du fruit sur ces critères 
permettent d'envisager à court terme d'appliquer une sélection moins empirique que celle 
utilisée jusqu'à nos jours. La biologie moléculaire devrait aider à rendre possible les 
progrès en remplaçant les critères physiologiques et biochimiques par des marqueurs de 
QTL ; le dernier mot appartient, en tous les cas, et c'est heureux, au consommateur qui 
apprécie, ou non, à sa table, le fruit de notre travail. 

Journée de L'A.S.F. du 6 Février 1997 
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