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INTRODUCTION 

Depuis une dizaine d'années, en France comme dans bien d'autres pays. la  nécessité d'une po-
. litique de protection et de renforcement de la qualité des aliments a fait l'objet de prises de position 

convergentes de nombreuses organisations de consommateurs. des milieux professionnels concernés 
(agriculture, industries, commerce) et des pouvoirs publics eux-mêmes. Il est en effet devenu clair : 

- qu'une politique de qualité alimentaire constitue un volet indispensable de toute politique 
de la santé publique; 

- que le maintien - et à plus forte raison encore l'expansion - des débouchés des produits de 
l'agriculture et des industries alimentaires françaises sur le marché national et international exigent 
que la qualité de ces produits soit maintenue et s'il y a lieu améliorée, dans tous ses aspects : organo& 
leptiques, hygiéniques et nutritionnels. 

Du point de vue technique, les voies permettant d'agir sur la qualité hygiénique et nutritionnelle 
des aliments sont diverses. En ce qui concerne les produits d'origine végétale, une sélection orientée 
vers le choix ou l'obtention de variétés présentant des caractéristiques déterminées ne constitue évi-
demment qu'une de ces voies, à côté de laquelle figurent : l'amélioration des pratiques culturales, celle 
des différents traitements de conservation, de transformation et de commercialisation, ainsi que des 
actions éducatives menées au niveau des consommateurs sur le choix et le meilleur usage à faire des 
produits qui leur sont proposés. 

Dans bien des cas, il est possible en principe de s'engager à la fois dans plusieurs de ces voies. 
Mais pratiquement. ce n'est pas toujours possible. ni  même souhaitable. Quand un objectif défini par les 
nutritionnistes est reconnu valable, il est souvent préférable de choisir entre les moyens qui permettent 
de l'atteindre, afin d'éviter une dispersion des efforts au niveau de la recherche et des investissements. 
Cette simple affirmation de bon sens est d'une importance particulière pour notre propos d'aujourd'hui. 
d'autant plus importante, que la réalisation complète d'un programme de sélection est une oeuvre de 
longue haleine. Il est bien évident que, si le résultat qu'on en espère peut aussi être atteint par d'autres 
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voies, par exemple au moyen d'améliorations technologiques, il faut peser sérieusement les avantages 
et les inconvénients qu'on peut escompter de ces deux voies d'approche, avant de s'y engager. 

Cela dit, mon exposé ne portera pas comme les précédents sur un problème précis : il aura plutôt 
ie caractère d'un tour d'horizon, d'ailleurs incomplet. En outre, ce ne sera pas l'exposé d'un généticien, 
mais celui d'un nutritionniste spécialisé dans l'étude des problèmes de qualité des aliments. C'est - je 
le suppose à ce dernier titre que les organisateurs de la réunion ont bien voulu m'inviter à prendre la 
parole, pour examiner une question que les spécialistes de la sélection peuvent se poser : les nutri-
tionnistes ont-ils actuellement des voeux à exprimer, en ce qui concerne d'éventuelles améliorations des 
caractéristiques hygiéniques et nutritionnelles de certaines plantes alimentaires, par la voie de la 
sélection ? 

J'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, en envisageant successi- , 
verrfent l'intérêt éventuel : 

- de l'élimination de certaines substances indésirables (ou tout au moins d'un abaissement de 
leur taux): 

d'un enrichissement des plantes en certains constituants utiles du point de vue nutritionnel 
(nutriments). 

I - ELIMINATION DE SUBSTANCES INDESIRABLES OU ABAISSEMENT DE LEUR TAUX 

L'un des grands objectifs actuels de la nutrition et de la toxicologie alimentaire (qu'on peut con-
sidéra: comme des disciplines-soeurs) est de faire en sorte que les aliments scient de bonne qua iité 'nygié-

fl ;que 7 autrement dit, que leur consommation habituelle ou occasionnelle, en quantités raisonnables, ne 
cuisse pas se trouver à l'origine de nuisances dues, soit à la présence de substances chimiques toxiques 

naturelle, formées au cours de la conservation ou de certains traitements, ou introduites), 
soit à des !microorganismes pathogènes ou à des parasites. 

Une sélection végétale appropriée peut concourir dans certains cas à la réalisation de cet objectif, 

en, particulier quand les substances nocives ou suspectes à éliminer sont d'origine naturelle. Cependant, 
même dans ces cas là, on peut souvent envisager d'obtenir le même résultat par d'autres méthodes, 
notamment en adaptant les pratiques culturales ou en faisant appel à des traitements technologiques 
adéquats. Comme je l'ai souligné un peu plus haut, il faut alors peser les possibilités de chacune de 
ces méthodes et les contraintes qu'elles imposent, pour faire un choix judicieux. 

Quelques exemples illustreront ce propos. 

1) Acides gras divers 

Les recherches effectuées récemment sur la valeur nutritionnelle et les effets physiopathologiques 

des matières grasses ont conduit de nombreux nutritionnistes à souhaiter l'obtention de variétés nouvelles 

de certaines plantes oléagineuses, fournissant une huile aussi dépourvue que possible de certains acides 
gras indésirables 

variétés de colza dont l'huile ne contient plus d'acides gras mono-insaturés à chaîne très 
iongue (en,particulier acide érucique); 

- variétés de colza et de soja dont l'huile est appauvrie en acide linolénique. 
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M. MOR ICE venant d'exposer l'essentiel de ces questions, je n'y reviendrai que très brièvement. 

a) En ce qui concerne l'huile de colza, je me bornerai à dire que l'obtention de variétés nou-
velles dont l'huile est pratiquement dépourvue d'acide éruc igue constitue un progrès certain. Cependant 
elle ne règle pas complètement le problème de la qualité de l'huile de colza. puisque différentes él wipes 
de chercheurs (ROCQUEL IN et CL UZ AN. VODOVAR et LE VIL L AIN, B E AR E -R OGE R S, KR AMER ) ont 

retrouvé des lésions du myocarde chez le Rat ou le Porc soumis à des régimes contenant, comme seule 

source de matières grasses, de l'huile provenant de ces variétés nouvelles. Ces lésions apparaissent 
plus tardives et moins fréquentes qu'avec l'huile de colza riche en acide érucique, mais leur topographie 
et leur structure sont à peu près inchangées. 

b) En ce qui 'Concerne l'acide linolénique, je rappelle que cet acide gras triinsaturé en C18  
est bien connu pour sa grande oxydabilité à la température ordinaire et pour sa vulnérabilité quand 
l'huile est chauffée fortement. Parmi les nombreux produits de dégradation formés, on peut trouver en 
particulier des dimères de type oxydatif et des monomères de type thermique (acides gras cyclisés dont 
la formation a été provoquée par l'élévation de la température, sans qu'interviennent nécessairement des 
phénomènes d'oxydation). Les recherches effectuées depuis une dizaine d'années dans différents labo-
ratoires, en particulier dans le nôtre (POTTE AU, GR ANDGIRAR D), montrent que l'administration d'huiles 
chauffées renfermant ces produits de dégradation, ou celle des produits eux-mêmes, isolés à partir des 
huiles chauffées, peut provoquer des perturbations de certains métabolismes et des manifestations toxiques 
chez les animaux d'expérience. La prudence conduit donc à recommander au consommateur d'éviter 
d'employer les huiles qui renferment des quantités notables d'acide linolénique en friture profonde c'est 
ce qui fonde la distinction, établie par le décret de 1972 sur l'étiquetage des huiles. entre celles qui 
renferment moins de 2 % d'acide linolénique (désignées comme 'huile pour friture et assaisonnement') et 
celles qui se situent au dessus de ce seuil (désignées comme huiles pour assaisonnement' ). 

Pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, tous les généticiens qui se 
sont penchés sur le problème, notamment en ce qui concerne le colza (DOWNE Y au Canada, MOR ICE 
en F rance, HER DF OR D en Al lemagne, AP PE L OVIST en Suède) se sont heurtés à de sérieuses difficultés 
dans leurs tentatives pour obtenir des variétés très pauvres en acide linolénique. Il n'en reste pas moins 
que l'élimination de cet acide gras des huiles alimentaires demeure souhaitée par les nutritionnistes, 
étant bien entendu que si cet objectif ne peut être atteint par la voie génétique. celle de la technologie 
demeure ouverte (hydrogénation sélective portant sur l'acide linolénique) .  

2) Facteurs antitrypsiques, hémagglutinines, toxalbumines 

Les facteurs antitrypsiques sont ainsi appelés parce qu'ils inhibent in vivo, l'action protéolytique 
de la trypsine et d'autres enzymes protéolytiques. Ces facteurs. de nature protéique, souvent thermolabiles 
(mais ce n'est pas un règle absolue) ont été ;soles d'abord de la graine de soja, puis de nombreuses autres 
graines de légumineuses (espèces diverses de haricots, de pois. de fèves, de doliques), de presque toutes 
les céréales, de différents tubercules (pomme de terre. patate douce. taro).  

Pendant un certain nombre d'années, c'est à ces facteurs antitrypsiques qu'on a cru pouvoir rai> 
porter entièrement les effets défavorables, ou même franchement toxiques, observés chez des animaux 
soumis à des régimes à base de différentes graines de légumineuses crues ou peu cuites ralentissement 

de la croissance, perturbations de l'utilisation des protéines alimentaires par l'organisme, voire accidents 
mortels. Mais depuis une quinzaine d'années, il est devenu évident que ces effets, d'intensité d'ailleurs 
très variable selon les espèces de légumineuses, peuvent etre dus aussi à d'autres types de substances 
associées aux facteurs antitrypsiques, en particulier à des hémagglutinines et à des toxalbumines 

Les premières sont des muceprotéines, qui doivent leur appellation au fait qu'elles peuvent 
agglutiner les hématie, chez les animaux. elles ralentissent la croissance et peuvent même etre à 
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l'origine de troubles mortels. On en a isolé à partir du soja, de nombreuses espèces de haricots, de 
certains pois, de doliques. E lies sont généralement accompagnées d'autres protéines toxiques, mais non-
agglutinantes, qu'on appelle toxalbumines. 

L'abondance de ces différents facteurs dans une espèce déterminée varie souvent selon les échan-
tillons dans des limités si larges. que le facteur variétal intervient très vraisemblablement. Cependant, 
les travaux qui le prouvent sont peu nombreux, !a plupart des expérimentateurs qui ont étudié les subs-
tances antinutritionnelles des légumineuses et d'autres plantes alimentaires ne s'étant pas souciés de 
cet aspect du problème. On peut cependant mentionner un travail de K AKADE et EVANS (1965), qui se 
sont intéressés aux facteurs antitrypsiques de 5 variétés de haricot commun (Phoseolus vulgaris) Gra-
tiot, Michelite, Saginaw, Sanilac , Seaway. La variété Michelite s'est avérée plus riche que les autres 
en facteurs antitrypsiques, et plus toxique à l'état cru pour le Rat. D'autre part, JAFFE et DE PALOZZA 
(1968) ont étudié par immunoélectrophorèse les protéines de 24 variétés de haricot commun cultivées 
au Venezuela; chaque variété a révélé des protéines spécifiques, i$ d'entre elles contenant des hémag-
glutinines. 

Y aurait-il iieu de développer les recherches sur cet aspect du problème, en étudiant systéma- 
tiquement les variétés cuitivées d'espèces comme le soja, le haricot commun, et d'autres légumineuses, 
voire le blé et &autres céréales, et peut être même en cherchant un jour à obtenir par croisements des 
variétés aussi pauvres que possible en tacteurs antinutritionnels ? Les possibilités actuellement offertes 
par ia technologie industrielle ne piaidens certes pas pour une réponse affirmative on parvient en effet 
à détruire en grande partie beaucoup de ces facteurs - en particulier ceux du soja - au moyen de traite-
ments thermiques appropriés qui ont fait eux-mêmes l'objet de nombreux travaux. 

Néanmoins, la complexité du problème et le fait qu'il n'est pas toujours possible d'appliquer aux 
aliments de l'homme des traitements thermiques industriels standardisés, comparables à ceux qu'on 
appliqua aux produits destinés à l'alimentation des animaux, donnent à penser que l'obtention de variétés 
de certaines légumineuses et céréales dépourvues de facteurs antinutritionnels pourrait devenir un objectif 
pour les généticiens, du moins quand de nouvelles recherches auront fait connartre avec plus de précision 
l'identité des facteurs en cause et leur signification en nutrition humaine. 

3) Nitrates 

La teneur souvent élevee en nitrates de certaines plantes alimentaires, - en particulier de l'épinard 
et de la carotte, mais aussi du céleri, ce la laitue et de la bette-, préoccupe actuellement les hygiénistes. 
Elle a fait l'objet récemment de plueiesee poises des pceition de le part d'organisations de consommateurs. 
qui s'en inquiètent. Par contre coup, les producteurs et les industries utilisatrices des légumes mis en 
cause, s'en inquiètent également : c'est le cas surtout des iabricants d'aliments en pot pour bébés, dont 
beaucoup exercent maintenant un contrôle assez strict des taux de nitrates contenus dans les matières - 
premières employées, et qui voudre.iF.ins quis lee 2:-.3du.:U.nes fassent effort-pour leur livrer des produits 
ne justifient pas de critiques de ce eoint do eue. 	 's 

Les causes de le présence de quantités de nitrates excessives dans certaines plantes sont connues 
l'épandage de fortes doses d'engrais azotés, qui accroissent le rendement de cultures comme eelle de 
l'épinard (en diminuant d'ailleurs leur teneur en matière sèche, donc aussi leur rendement pour le fabri-
cant de produits conservés) risquent malheureusement aussi d'augmenter considérablement leur richesse 
en nitrates. 

Quant aux risques peuvent rése iter 	nette situation pour le isensorrimateur, ils sont en nartie 
connus aussi. Les nitrates ne semblent pas toxiques par eux-mêmes. Mais ils peuvent, par actions bac-
tériennes, être réduits en nitrites. Cr phénomène a été observe dans différents légumes frais, crus ou 
cuits, en particulier dans l'épinard, lorsque la tempere turc: dépasse quelques degrés au dessus de 0°C; 
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à la température ordinaire, il est assez rapide. Il semble en outre que dans certaines conditions, la for-
mation de nitrites par réduction des nitrates puisse se produire aussi dans les intestins du consommateur. 
Or, les nitrites sont toxiques : ils provoquent en particulier une transformation de l'hémoglobine du sang 
en méthémoglobine, une relaxation de certains muscles et accroissent le temps de réaction. Dans diffé-
rents pays, des valeurs anormalement élevées de la méthémoglobinémie et d'autres signes d'intoxication 
ont été signalés ces dernières années chez des nourrissons après consommation d'aliments en pots à 
base d'épinard ou de carotte riches en nitrates, accompagnés ou non de nitrites. E n France, l'Académie 
nationale de Médecine s'est inquiétée du problème, à l'occasion de la présentation d'une communication 
du Prof. GOUNELLE et de Mme AST IER -DUMAS (1972). Cette communication faisait état d'analyses 
d'échantillons de carottes du commerce et de soupes pour nourrissons préparées à partir de ces carottes 
sur 23 échantillons de soupe\ analysés, 4 seulement présentaient des taux de nitrates inférieurs aux 
valeurs généralement considérées comme acceptables pour le bébé; en revanche. 14 échantillons de ca-
rotte en pots pour bébés présentaientdes taux de nitrates 2 ou 3 fois moins élevés que ceux rencontrés 
dans les carottes fraiches du commerce, et pouvaient donc être tous considérés comme corrects. Cependant, 
selon les analyses de l'Institut national de la Consommation et du Laboratoire coopératif (1972), certains 
échantillons d'aliments pour bébés à base d'épinard contenaient des quantités de nitrates trop élevées. 

Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer les nitrates et les nitrites figurent parmi les 
substances qui vont faire l'objet d'un certain nombre de dosages dans différentes espèces de légumes 
frais prélevés sur le marché, dans le cadre d'un inventaire des polluants des aliments entrepris sous le 
double égide du CNCERNA (Centre national de Coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition 
et l'Alimentation) et du Ministère de l'Environnement. "autre part, la F ondation française pour la Nutrition 
et l'Alimentation, organisme privé créé par différents groupes industriels, à décider d'affecter des fonds 
à des recherches sur la toxicologie des nitrates et des nitrites. 

Comme je l'ai déjà souligné, la responsabilité principale des taux de nitrates excessifs trouvés 
dans certains légumes revient à un emploi trop large d'engrais azotés. La meilleure manière de l'éviter 
est donc de limiter l'épandage de ces engrais. Cependant, bien d'autres facteurs ont une influence sur 
la teneur des plantes en nitrates. Les travaux réalisés aux USA par BROWN et SMITH ( 1967) et par 
KEENE Y (1970) ont établi l'importance de facteurs tels que la variété, le stade de maturation, la partie 
de la plante considérée, les conditions climatiques (quantités de lumière notamment), l'emploi de pro= 
duits phytosanitaires. A l'INRA, les travaux de VERGNIAUD et C. HUGUET (1971) ont montré que les 

épinards cultivés au printemps accumulent moins de nitrates que les épinards cultivés en automne: si 
certaines variétés se prêtent à la culture durant ces deux saisons, d'autres sont plus spécialement 
des variétés de printemps ou des variétés d'automne. Par ailleurs, au Soudan. des travaux ont prouvé 
que l'aptitude de diverses plantes locales à accumuler les nitrates différait selon les variétés. 

Il semble donc qu'on puisse espérer limiter la teneur en nitrates de certaines espèces par sélection, 
et que ce problème (auquel il est facile de prévoir que les hygiénistes accorderont de plus en plus 
d'importance) mérite de retenir l'attention des sélectionneurs. 

4) Acide oxalique 

Contrairement aux nitrates, l'acide oxalique ne peut être considéré en aucun cas comme un pol-
luant de l'alimentation. C'est un constituant normal de certaines espèces végétales, sous forme d'oxalate 
soluble de sodium ou de potassium, ou d'oxalate de calcium insoluble: les espèces qui en contiennent 
le plus sont l'épinard, la tétragone. l'oseille, la rhubarbe (dans le limbe des feuilles surtout), la bette 
toutes en contiennent en général de 0,3 à 1% (avec des variations considérables selon les échantillons) 
alors que les autres légumes et fruits en renferment dans leur grande majorité de 5 à 50 fois moins. 
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L'acide oxalique est une substance antinutritionnelle, susceptible au surplus de provoquer des 
effets toxiques au delà de certaines doses. Son action première est d'insolubiliser une partie du calcium 
alimentaire dans le tube digestif, le rendant ainsi moins absorbable. En cas d'ingestion répétée en quan-
tités suffisamment élevées, des troubles de la calcification osseuse risquent de se développer, surtout 
chez le jeune, en dépit du fait que l'organisme est capable de s'adapter dans une certaine mesure aux 
effets anticalcifiants de l'acide oxalique. Et comme la dose léthale 50 chez l'homme n'est que 5 à 10 
fois supérieure aux quantités susceptibles d'être ingérées par un consommateur usant habituellement 
de légumes riches en acide oxalique, une certaine prudence est à recommander en ce qui concerne cet 
usage. Comme dans le cas des nitrates, certains pédiâtres se sont particulièrement préoccupés du pro-
blème, à la fois parce qu'on peut craindre une nocivité plus grande de l'acide oxalique chez le jeune 
enfant, et parce qu'il peut être un facteur favorisant du développement du rachitisme. L'Académie de 
Médecine, et des membres du Conseil supérieur d'Hygiène publique de France, ont souligné en parti-
culier que l'épinard, largement utilisé par les fabricants d'aliments pour bébés, est un légume peu re-
commandable pour le jeune enfant et devrait même être totalement proscrit pendant les 3 premiers mois. 

Compte tenu des fortes variations des teneurs en acide oxalique observées depuis longtemps chez 
l'épinard et•chez d'autres espèces, de nombreux expérimentateurs se sont préoccupés d' identifiér les 
facteurs responsables de ces variations et d'étudier le métabolisme du composé dans les plantes. Il a 
été établi que l'acide oxalique est un produit final du métabolisme qui tend à s'accumuler dans les 
plantes; il dériverait, au moins pour une part, du métabolisme des glucides, via la formation d'acide 
glycolique et son oxydation ultérieure en acides glyoxy li que et oxalique; une oxydase de l'acide glyco-
lique a d'ailleurs été mise en évidence dans l'épinard. Une autre voie de formation possible serait la 

scission de l'acide oxaloacétique. L 'accumulation de l'acide oxalique serait d'autre part en relation avec 

la quantité d'engrais azotés employés. si  bien que des taux élevés de cet acide et des nitrates sont 
souvent observés dans les mêmes échantillons d'épinards. Les conditions climatiques et la saison ont 
aussi une influence notable l'accumulation de l'acide oxalique semble moindre si l'épinard est cultivé 
dans les contrées semi-humides que dans les régions à climat continental ensoleillé. 

En ce qui concerne l'influence variétale, elle.a fait l'objet de différents travaux, notamment aux 

Pays-Bas et aux USA. DOESBURG et ZWEE DE ( 1948) ont constaté que la teneur moyenne de 31 variétés 

d'épinard en acide oxalique pouvait varier, toutes cboses éga les d'ailleurs, entre 400 et 900 mg/kg; par 
exemple, les variétés Universa I ou Géant d'hiver accumulent moins ce composé que les variétés Matador 
ou Viroflay. Comme l'a souligné SCHUP HAN, on peut donc espérer abaisser encore le taux d'acide oxa-

lique de l'épinard par sélection. 

Il est certain qu'un tel abaissement, pour chacune des espèces déjà mentionnées (en particulier : 
épinard et tétragone) ne pourrait qu'être bien accueillie par les nutritionnistes et par les pédiâtres. 

5) Mycotoxines 

Certaines moisissures susceptibles de s'implanter sur les graines produisent des toxines dont 

les effets cancérogènes ont été établis chez différentes espèces animales. Ces mycotoxines, qui sus-
citent actuellement de nombreuses recherches analytiques et biochimiques, posent des problèmes ardus 
aux industries utilisatrices de graines d'arachide. mais aussi de mais, d'orge, etc... Il existe des trai-
tements technologiques (grillage) qui détruisent les mycotoxines, mais pas forcément en totalité. Il y a 
donc tout intérêt à disposer de lots de graines qui en soient aussi dépourvus que possible. 

Jusqu'à présent, le rôle des facteurs génétiques dans la résistance à l'implantation de moisissures 
productrices de mycotoxines a été peu étudié. Il a été possible de trouver quelques variétés d'arachide 
résistant mieux que les autres à l'implantation d'Aspergillus flovus; malheureusement, ces variétés se 
sont montrées peu intéressantes du point de vue économique. 
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Il n'en reste pas moins qu'un développement des recherches dans ce sens apporterait peut-être 
des éléments de solution au problème. 

6) Pesticides et produits de leur métabolisme 

On sait les réserves croissantes que suscite, de la part des hygiénistes et des médecins, une 
utilisation de pesticides de plus en plus généralisée, et dont les incidence éventuelles sur l'environne-
ment et sur la santé humaine sont de plus en plus difficiles à martriser. 

Il n'est certes pas question de mettre en cause le principe de l'emploi des produits phytosanitaires : 

y renoncer poserait à brève\échéance des problèmes économiques et sanitaires plus graves encore que 
ceux qui résultent de la situation actuelle. Si cette dernière ne semble pas entraîner dans l'immédiat des 
dangers graves pour la santé des consommateurs, il n'en reste pas moins que, vu la fréquence avec la-
quelle on retrouve des résidus de certains pesticides ou de produits de leur métabolisme dans tous les 
éléments de la charrie alimentaire, et la complexité des recherches toxicologiques qui devraient être 
réalisées si l'on voulait vraiment pouvoir conclure à une très haute probabilité d'innocuité complète 
de ces résidus, la nécessité de la prudence tend à s'imposer de plus en plus aux chercheurs et aux 
organismes responsables en matière de qualité hygiénique des aliments. 

Aussi deux possibilités relativement neuves encore intéressent-elles de plus en plus les pro-
ducteurs agricoles, les industries alimentaires et les pouvoirs publics de nombreux pays 

la mise au point de pesticides facilement dégradables (dont on ne dira rien de plus ici), 

le développement de la lutte intégrée, basée sur la recherche de caractères de résistance 
naturelle des plantes à leurs ennemis et sur la lutte biologique. De ce point de vue, pour de très nom-

breuses espèces cultivées, les sélectionneurs ne manquent pas de perspectives à envisager. Les géné-
ticiens de I'INRA. en collaboration avec les pathologistes, se préoccupent d'ailleurs depuis longtemps 
déjà d'améliorer la résistance aux maladies des céréales, et de nombreuses espèces,de fruits et légumes. 
Tout donne à penser que cette politique, qui a déjà permis la mise au point de solutions valables pour 

la protection de l'environnement et de la santé publique, recevra l'appui de plus en plus rigoureux des 
toxicologues et des nutritionnistes. 

Il - ENRICHISSEMENT EN CERTAINS NUTRIMENTS 

Chaque produit alimentaire d'origine végétale présente un 'profil nutritionnel" qui lui est propre, 

et plus particulièrement une certaine valeur nutritive, caractérisée elle même par différents niveaux 
d'apports en nutriments (protides, lipides, vitamines, éléments minéraux divers). 

Toutefois. ce profil n'est jamais parfaitement défini. Il peut présenter des variations plus ou 

moins amples, sous l'influence de différents facteurs, parmi lesquels les facteurs génétiques tiennent 
une place, à Côté des facteurs écologiques et des facteurs technologiques, Par la voie de la sélection, 
il est donc possible d'envisager théoriquement d'enrichir des plantes alimentaires en certains nutriments, 
et cela pour des raisons d'ordre diététique. 

Jusqu'à présent, les recherches entreprises sur ce problème ont surtout visé I enrichissement en 
protéines (ou, plus spécifiquement. en certains acides aminés indispensables) et l'enrichissement en 
vitamines. 
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1) Enrichissement en protéines ou en certains acides aminés indispensables 

La question n'est évoquée que pour mémoire, puisqu'elle a fait l'objet de l'exposé de M. MOSSE 

Je me bornerai à dire que, dans l'état de choses actuel, il est hors de doute que, sur le plan 
pratique, ce sont, du point de vue qui nous occupe, les perspectives de sélection de variétés de graines 
protéagineuses et de céréales à teneur élevée en protéines et présentant des caractéristiques améliorées 
en ce qui concerne leurs acides aminés constitutifs, qui présentent l'intérêt le plus grand. Il est inutile 
d'y insister plus longuement pour l'alimentation animale. A l'échelle mondiale, c'est vrai aussi pour 
l'alimentation humaine, compte tenu des conséquences graves de la malnutrition protéique pour une forte 
proportion de l'humanité, et de l'impossibilité d'espérer qu'un accroissement des disponibilités en pro-
téines animales dans de nombreux pays du tiers-monde puisse constituer prochainement un remède à 
cette situation. 

Tout ce que les sélectionneurs pourront faire pour contribuer à l'amélioration de la production de 
protéines consommables par l'homme, en quantité et en qualité, aura donc l'approbation des nutritionnistes. 

2) Enrichissement en vitamines 

Depuis un quart de siècle, d'innombrables travaux ont porté sur les teneurs vitaminiques comparées 
de différentes variétés de légumes, de plantes à fruits, de céréales, etc... D'autre part, des recherches 
(moins nombreuses) ont été entreprises en vue d'obtenir par des moyens divers, - croisements, sélection 
dans une population, mutations provoquées -, des variétés noueelles présentant un intérêt particulier 
comme sources de telles ou telles vitamines : acide ascorbique (vit. C), facteurs du groupe B,/3-carotène 

(provitamine A). Beaucoup de ces travaux sont restés cependant sans grandes conséquences pratiques. 

Les raisons en sont multiples. Dans bien des cas, les variétés à teneur vitaminique élevée n'é-
taient pas les plus intéressantes, du point de vue agronomique, économique ou technologique. Dans 
d'autres cas, les producteurs n'étaient pas motivés pour s'intéresser à un tel problème. Enfin, et peut 
être surtout, les nutritionnistes n'ont jamais soutenu les efforts d'amélioration de la qualité vitaminique 
des produits végétaux avec la même vigueur que les efforts d'amélioration de leur valeur azotée. 

Cette réserve est explicable. Il n'est pas du tout évident que les produits alimentaires soient 
d'autant plus recommandables, sur le plan diététique, qu'ils sont plus riches en vitamines. Pour qu'il 
en soit ainsi, il faut que les niveaux d'ingestion vitaminique des consommateurs à qui vont ces produits 
soient insuffisants, ou tout au moins suspects de l'être. Or, en F rance comme dans la plupart des pays 
industrialisés, les carences vitaminiques vraies sont rares, et relèvent le plus souvent de thérapeutiques 
et de méthodes de prévention aujourd'hui bien connues (cas du rachitisme du jeune enfant par exemple). 
On ne saurait sans doute exclure qu'un relèvement général des niveaux d'ingestion vitaminique se tra-
duise par certains avantages pour la santé publique (résistance accrue à la fatigue, aux maladies d'ori-
gine microbienne ou à d'autres types d'agressions); mais, dans l'état actuel \des connaissances, cette 
espérance ne repose que sur des bases scientifiques fragiles. D'autre part, même si le relèvement de 
l'apport alimentaire de certaines vitamines devait s'avérer souhaitable un jour prochain, plusieurs voies 
se présenteraient pour réaliser cet objectif, la technologie étant bien placée de ce point de vue, puis-
qu'elle pourrait offrir le choix entre une adaptation de certains traitements plus ou moins "classiques", 
la mise au point de traitements nouveaux et le recours à la vitaminisation. Il serait donc peu réaliste 
de préconiser une orientation systématique de la sélection végétale vers l'obtention de plantes à haute 
teneur en vitamines. 

Cela dit, je ne voudrais tout de même pas me montrer entièrement négatif sur ce point. Si rien 
ne prouve que les niveaux d'ingestion vitaminique soient suffisants dans les pays industrialisés, il 
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reste tout de même que les habitudes alimentaires évoluent. Les aliments "prêts à l'emploi" (potages 
en 'sachets ou en boites, conserves de plats cuisinés, produits précuits, chips ou frites industrielles, 
fruits au sirop, etc...) sont et seront probablement de plus en plus consommés, au détriment des produits 
frais ou peu transformés. Les laits et les produits laitiers à bas taux de matières grasses(très pauvres 
en vitamine A) tendent à se substituer au lait entier et aux produits à base de lait entier. Une partie 
croissante de la population se contente à midi d'un sandwich ou d'un léger casse-crôute. Ces changements, 
dont tout donne à penser qu'ils s'accentueront, se traduisent en particulier par un abaissement progressif 
des apports alimentaires de certaines vitamines, en particulier de l'acide ascorbique (vit. C), de certaines 
vitamines du groupe B, et du /3-carotène (provitamine A). 

Dans ces conditions, pouvoir mettre sur le marché un certain nombre de produits de grande con-
sommation à teneurs vitaminiques relativement élevées - ces produits étant choisis surtout parmi ceux 
dont il y a lieu de penser qu'ils continueront à être appréciés et recherchés sous des formes n'ayant 
subi qu'un minimum de traitements de transformation et même de conservation -, pourrait constituer un 
des objectifs d'une politique alimentaire inspirée par le souci de la santé publique. Parmi ces produits, 
figurent certains fruits et légumes, dont il se trouve justement qu'ils ont déjà fait l'objet, ou pourraient 
faire l'objet, d'efforts de sélection dans un but d'amélioration de leur valeur vitaminique. 

Je développerai donc ce problème pour la tomate, la pomme et la poire, les fruits à noyau du 
genre Prunus. 

a) Tomate 

C'est un légume-fruit important, qu'on peut consommer pendant plusieurs mois de l'année, et 
dont l'usage sous forme de crudité à toutes chances de se maintenir, et même de se développer. 

Les variétés couramment cultivées dans nos régions contiennent aux alentours de 20-25 mg 
d'acide ascorbique et 0,5 mg dei-carotène p.100 g. La première de ces valeurs est intéressante, puisque 
les apports de vitamine C habituellement recommandés se situent le plus souvent dans l'intervalle 40.60 mg 
par jour pour l'adulte (60-80 pour la femme enceinte ou allaitante). En revanche, l'apport habituel de 

p-carotène par la tomate apparaît assez faible. 

Des possibilités d'amélioration existent, par croisement de variétés commerciales de Lyco-
persicum esculentum et d'autres espèces de Lycopersicum à fruits verts, orangés ou rouges, en général 
très petits, mais plus riches que la tomate en acide ascorbique et en /3-carotène 

- L. peruvianum (travaux de Y EAGER et PUR INTON, 1946), 
- L. hirsutum travaux de KOHL ER et al., 1947; - MANUNT.A, 1954-1958). 
- L. pimpinellifolium (Mc KINNEY et al., 1954), 
- L. minutum (travaux de BERGER et al., 1966), 
- L. racemigerum (travaux de DASKALOFF , 1966). 

Parmi les pieds obtenus, tous les expérimentateurs cités, et souvent d'autres encore, ont 
noté que certains donnaient des tomates contenant de 30 à 60 mg d'acide ascorbique 0.100 g (soit de 
1,5 à 3 fois plus que les variétés courantes en France) et de 1 à 10 mg dep-carotène (soit de 2 à 20 
fois plus, ce qui est même excessif pour la limite supérieure). En sélectionnant dans la descendance 
pendant plusieurs années, certains des auteurs cités, ainsi que POOLE (1956) ont obtenu des lignées 
stables conservant des caractères de robustesse indispensables à la qualité commerciale et une taille 
qui est celle du parent à gros fruits, mais avec des teneurs vitaminiques, proches de celles du parent 
sauvage à petits fruits. 
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On peut signaler d'autre part, que des mutations par action de rayonnements (rayons X) ont 
permis à STUBBE et BAUDISCH (1967) d'obtenir, à partir d'une dizaine de variétés contenant environ 
30 mg d'acide ascorbique p.100 g, 250 mutants en renfermant de 20 à 60 mg et même plus. 

Comme nutritionniste, il me semble que la production, en F rance, de tomates, contenant ini-
tialement de 40 à 50 mg d'acide ascorbique (comme les oranges et les autres agrumes) et de 1 à 3 mg de 
/3-carotène présenterait un intérêt réel. 

b) Pomme et poire 

La pomme à couteau est généralement considérée comme un fruit pauvre en acide ascorbique : 
la plupart des tables de composition des aliments citent pour elle de valeurs moyennes de 8-10 mg/ 100 g. 
Cependant, des valeurs systématiques, effectuées par des auteurs de différentes nationalités, ont prouvé 
que les pommes prises sur le marché contiennent des quantités de vitamine C très variables : depuis des 
quantités pratiquement négligeables (3 ou 4 mg p.100 g) jusqu'à des quantités de l'ordre de 40-50 mg, 
comparables donc à celles qu'on trouve dans les agrumes. 

Parmi les facteurs responsables de ces variations, l'un des plus importants semble être le 
facteur variétal. On dispose sur ce point d'une information assez abondante, dont un condensé figure 
dans les tableaux I et II. 

Il faut certes nuancer les conclusions à tirer de ces tableaux, pour tenir compte du fait que la 
teneur en vitamine C des pommes d'une variété déterminée est fortement influencée par différents facteurs 
physiologiques et environnementaux. Ainsi, CATE L et SCHUP HAN (1953), se basant sur l'analyse de 
plus de 1 200 pommes de la variété Ontario produites dans des conditions diverses, ont retenu une valeur 

moyenne de 20,6 m/ 100 g, avec un échelonnement important des valeurs individuelles : 5 '6 d'entre elles 
se situaient au dessous de 10 mg, et 5 au dessus de 33. Il n'en reste pas moins que, statisquement, 
la hiérarchie des variétés, classées par ordre de teneurs en acide ascorbique, est à peu près la même 
pour tous les expérimentateurs qui se sont penchés sur le problème. Ainsi, TAVERNIER et JACOUIN 
d'une part, - dont les analyses ont porté à l'INRA sur des variétés produites dans le verger 

expérimental de Rennes -, SCHUP HAN d'autre part, - dont les analyses ont porté sur des pommes 
d'origine allemande ou suisse-, considèrent tous que la variété Calville B lanc est exceptionnellement 
riche en vitamine C, que de nombreuses Reinettes en contiennent en quantité notables, et que la Golden 
Delicious en est particulièrement pauvre (8 mg environ p,100 g), Je rejoins donc TAVERNIER et JACOUIN 
pour regretter que, dans le choix des variétés à propager en Europe occidentale, notamment en F rance, 
on se soit jusqu'à présent si peu préoccupé de leur teneur en vitamine C. et plus particulièrement que 
les efforts d'amélioration de la qualité des pommas aient abouti à une dominance écrasante de la. variété 
Golden Delicious, qui est une des variétés dont le potentiel vitaminique est le plus médiocre (sans 
parler de ses qualités gustatives, qui sont certes appréciées de bien des consommateurs, mais dont tous 
ne pensent pas qu'elles justifient une telle suprématie). Il existe d'autres variétés se conservant bien, 
présentant des qualités gustatives réputées, et qui joignent à ces avantages,une teneur en acide ascorbique 
notable ou même élevée. La question mérite d'autant plus d'être prise en considération, que la pomme 
peut se consommer toute l'année, mais surtout pendant la mauvaise saison et au début du printemps, 
c'est-à-dire à des époques où les sources valables de vitamine C sont moins nombreuses et moins 
diverses. 

En ce qui concerne la poire, il s'agit d'une espèce dont la teneur moyenne en acide ascorbique 
semble plus basse encore que celle de la pomme. Les données disponibles sur l'influence des facteurs 
génétiques sont des plus limitées. Le problème mériterait certainement d'être pris lui aussi en considé-
ration. 
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TABLEAU I 

INFLUENCE DE LA VARIETE 

SUR LA TENEUR DE LA POMME EN ACIDE ASCORBIQUE 

TENEURS EN VITAMINE C 

NOMBRE DE VARIETES 

ET LIEUX 

AUTEURS 
LIMITES EXTREMES DES 

TENEURS MOYENNES 

TENEURS 

\ 	MOYENNES 

mg. p. 100 g. mg. p. 100 g. 

0,3 - 23,4 - 25 variétés, Allemogne KESSLER 

1,5 - 12,9 -.- 19 variétés, Finlande WILLBERG 

-..- 13,4 80 variétés, Allemagne MOECKEL et collab. 

-=. 13,0 11 variétés, 
Nouvelle-Zélande KIDSON 

8,5 11 variétés, 
Grande-Bretagne POLLARD et collab. 

4,9 - 59,6 16,3 30 variétés françaises 
France TAVERNIER/JACQUIN 

3,4 - 49,1 10,5 32 variétés américaines 
Fronce Ibidem 

7,9 - 22,5 - 17 variétés, 
Grande-Bretagne KIESER et POLLARD 

5,0 - 24,6 -=- 37 variétés, Allemagne CATEL et SCHUPHAN 

3,1 - 26,4 ....- 99 variétés (sur 3 ans), 
Norvège SKARD et WEYDAHL 

2,1 .=, 28,9 10,1 20 variétés, Pologne BOGDANSKA et col. 

TABLEAU II 

TENEUR MOYENNE EN ACIDE ASCORBIQUE 

DE DIVERSES VARIETES DE POMMES PRODUITES EN FRANCE 
(d'après TAVERNIER et JACQUIN) 

VARIETES 
ACIDE 

ASCORBIQUE 
VARIETES 

ACIDE 

ASCORBIQUE 

mg. p. 100 	g. mg. p, 100 g. 
Calville blanc 	  58,9 Reine des Reinettes 	.  11,0 

Pomme de Pierre 	  39,7 Reinette de Baumonn 	  10,8 

Reinette du Mons 	  25,5 Châtaignier 	  9,3 

Reinette de Saintonge 	  19,3 Cox's Oronge Pippin, 	 .•••• 9,1 

Calville rouge de Savignac 	 18,4 Canada gris 	  8,7 

Canada blanc 	  16,3 Calville rouge du Puy-Chevrier-. 8,4 

Belle de Boskoop 	  14,0 Mc Intosh 	  6,7 

Reinette de Vitry 	  11,6 de l'Estre (Germaine) 	  4,9 
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c) Fruits à noyau (du genre Prunus) 

Pour les 4 espèces principales de ce groupe, les teneurs moyennes en vitamine C généralement 
admises sont de l'ordre de : 

- 5 à 10 mg p.100 g pour la prune, l'abricot et la pêche. 
- 20 mg pour la cerise. 

Ces valeurs en font apparemment de médiocres sources de vitamine C, sauf pour la cerise. 

Pourtant, comme dans le cas de la pomme, ces fruits présentent des teneurs en acide ascorbique 
très variables, qui correspondent pour une part à des caractéristiques variéta les. En F rance, on dispose, 

pour 3 des 4 espèces (prune, pêche, cerise) d'analyses systématiques pratiquées plusieurs années consé-
cutives sur des fruits provenant de vergers expérimentaux. 

Quelque 100 variétés de prunes et autant de variétés de pêches des collections du Domaine de 
la Grande Ferrade (INRA, Bordeaux) ont été étudiées par PEY NAUD, GENEVOIS et al. Dans le cas des 
prunes, les teneurs en acide ascorbique étaient groupées entre 5 et 10 mg p.100 g,donc à un niveau assez 
médiocre. En revanche, dans le cas des pêches. la  fourchette des teneurs était très ouverte 

- de 6 à 52 mg p.100 g pour les variétés à chair blanche, 
- de 9 à 40 mg pour les variétés à chair jaune, 
- de 7 à 21 mg pour les variétés à chair rouge, 
- de 6 à 59 mg pour les brugnons. 

On voit, que l'apport de vitamine C est largement indépendant de la couleur de la chair. Il 
semble largement indépendant aussi de l'époque de la maturation, sauf pour les variétés hâtives, pres-
que toujours pauvres. 

La pêche est consommée à une époque de l'année où les sources alimentaires d'acide ascor-
bique sont nombreuses. La propagation de variétés riches ne semble donc pas aussi intéressante que 
pour la pomme. Cependant, celle de variétés à plus de 20 mg/ 100 g parait souhaitable. 

Quant à la cerise, la petite collection expérimentale de Rennes a fait l'objet des analyses 
de JACQUIN à l'INRA (1969). Les teneurs moyennes en vitamine C se sont échelonnées entre 13 et 
55 mg p.100 g, avec peu d'écarts entre bigarreaux, cerises et guignes, et peu de relations avec l'acidité 
du fruit. Pour la grande majorité des 37 variétés étudiées, les teneurs moyennes se situaient dans 
l'intervalle 20-30 mg p.100 g; toutefois 5 variétés se plaçaient au dessous de 20 mg et 6 autres entre 
30 et un peu plus de 40 mg. 

CONCLUSION 

Au plan des principes, les techniques de la sélection offrent une voie privilégiée pour améliorer 
les caractéristiques nutritionnelles des plantes alimentaires. Cependant, il existe actuellement peu de 
cas où l'on puisse affirmer que cette voie s'impose sans discussion. Mes prédécesseurs, MM, MOSSE 
et MORICE, en ont apporté des exemples. Le principal concerne la sélection des plantes protéagineuses, 
en vue d'une production accrue de protéines de qualité. L'élimination de l'acide érucique du colza en 
est un autre, même si cette élimination ne règle pas complètement le problème des effets particuliers 
de l'huile de colza sur le myocarde. 

Comme j'ai essayé de le montrer, bien d'autres éventualités peuvent encore être envisagées 
soit dans le sens de l'élimination de facteurs indésirables, soit dans celui de l'enrichissement des 
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récoltes en différents nutriments. C'est naturellement aux généticiens de dire si certaines de ces éven-
tualités les intéressent, et surtout ce qu'il leur paraît possible ou non de faire. Je voudrais pourtant 
attirer encore une fois l'attention sur quelques-unes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur cette 
voie. 

En ce qui concerne l'élimination de substances indésirables, la sélection peut se trouver en 
concurrence avec d'autres voies d'approche des mêmes problèmes : notamment celle d'une amélioration 
des techniques culturales et surtout celle de la technologie, Lorsque cette dernière peut s'appuyer sur 
une bonne connaissance de la' biochimie et de la physicochimie des produits, et lorsqu'elle attache du 
prix à un objectif, elle a en effet de bonnes chances de l'atteindre dans un délai raisonnable. 

En ce qui concerne l'Emélioration de la teneur des plantes alimentaires en certains nutriments, 
on retrouve une concurrence possible de la technologie. Mais le facteur limitant principal me paraît 
être l'impuissance actuelle des nutritionnistes à définir dans chaque cas le ou les types de produits 
convenant le mieux aux consommateurs. Que faut-il attendre exactement, sur le plan nutritionnel, de la 
carotte ou de la tomate, quel est le blé idéal, quelles devraient être exactement les caractéristiques de 
tel ou tel type d'huile ? Deux obstacles empêcheraient les nutritionnistes de répondre de manière pré-
cise à ces questions, s'il venait à l'esprit des sélectionneurs de les leur poser. 

- D'une part, il faut tenir compte du fait que dans les pays industrialisés, l'alimentation est 
très diversifiée. Le consommateur n'a pas une manière de se procurer les protéines et les acides aminés, 
les acides gras, les vitamines, les sels minéraux, nécessaires à son organisme. Ce que tel produit ne 
lui fournit pas, il peut généralement aller le chercher ailleurs. Prétendre définir une tomate idéale. un 
blé idéal, un tournesol idéal comporterait donc une part d'illusion. 

- Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'état actuel des connaissances sur les besoins 
nutritionnels de l'homme est encore très insuffisant. L'accord apparent des nutritionnistes sur certains 
standards alimentaires (tant de protéines. tant de vitamine C ou de vitamine A. tant de calcium ou de 
fer...) masque en réalité une grande incertitude sur la signification des valeurs mentionnées. 

Ces remarques un peu pessimistes ne veulent nullement dire qu'à mes yeux une discussion entre 
sélectionneurs et nutritionnistes soit, sauf dans quelques cas précis, plus académique que réellement 
utile. Tout d'abord, une telle discussion peut mettre en valeur l'importance de certains objectifs comme 
ceux dont ont parlé mes prédécesseurs. Et peut être même quelques-uns des points sur lesquels j'ai 
attiré l'attention mériteront-ils d'être repris. 

Mais surtout, je crois qu'une rencontre entre généticiens et sélectionneurs d'une part, biochi-
mistes et nutritionnistes. d'autre part, témoigne d'un état d'esprit extrêmement intéressant et ne peut 
qu'être bénéfique dans l'avenir pour les différentes parties, et pour les usagers de leurs recherches et 
de leurs activités : j'entends par là, les industries utilisatrices des produits de l'agriculture, et surtout 
les consommateurs. Pendant longtemps, les généticiens et les sélectionneurs se sont vu reprocher, à 
tort ou à raison selon les cas, d'accorder une attention trop exclusive au rendement, aux critères agro-
nomiques et à la qualité commercia le des produits - en négligeant d'autres aspects de la qualité qui 
intéressent particulièrement le consommateur (qualités organoleptiques, qualité hygiénique. valeur 
nutritionnelle); ce reproche sera, semble-t-il, de moins en moins fondé. Les généticiens et les sélection-
neurs s'efforcent déjà et s'efforceront de plus en plus d'améliorer les qualités organoleptiques, hygiéniques 
et nutritionnelles de nombreuses plantes alimentaires. Mais surtout, ils s'attachent et s'attacherontde 
plus en plus à intégrer ces critères parmi ceux qui définissent leurs objectifs de travail habiruels. Il 
est donc probable que les contacts du genre de celui d'aujourd'hui' se multiplieront dans l'avenir. 
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