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Introduction 
 
Le Cirad et des producteurs Antillais de Martinique et de Guadeloupe ont décidé de 
développer le nouvel hybride Flhorban 920. Un contrat d’expérimentation et d’exploitation a 
été conclu entre le Cirad et ces producteurs. Douze hectares de l’hybride 920 ont été plantés 
en Martinique et huit en Guadeloupe. Les premiers fruits sont exportés depuis mars 2005 
vers la métropole. Une première mission, réalisée auprès de l’un des mûrisseurs impliqués, 
Unapa (Nantes) avait permis de : 

1. créer un climat de confiance et d’échanges avec le mûrisseur,  
2. réunir les différents partenaires impliqués dans le développement de la 920 : 

planteurs de Martinique et Guadeloupe, l’Union, les mûrisseurs (Unapa et Fruidor) et 
le Cirad, 

3. mettre en place une procédure pour le suivi du mûrissage de la 920 permettant de 
préparer les conditions de mûrissage optimales pour la valorisation de la variété. 

 
 
L’objectif de cette mission a été de faire le bilan des premières expéditions de fruits 
Flhorban 920 sur la métropole. 
  
Nous avons profité de cette mission pour rencontrer notre équipe Tropiqual (UPR24) et 
présenter nos activités. 
 
 
Planning de la mission 
11 mai  

 arrivé à Montpellier, rencontre avec F Cote, P Marie, C Loison et C. Dubois. 
12 -13 mai :  

 rencontre avec les équipes UPR24 et préparation de la prochaine réunion du club 
920 avec F Cote. 

16-17 mai : Rungis 
 rencontre avec F Doutard et JF Crouzet de l’Union et C de Wulf de Karubana 
 rencontre avec E Amiot et JF Legrand de Fruidor 

18-19 mai : Nantes 
 rencontre avec E Mascunan et J Bondu de Unapa 

20 mai : Paris 
 Réunion du club 920. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan des premières expéditions de fruits vers la métropole 
 
 
Point de coupe et mûr d’arrivage 
Les premiers fruits, issus des 12 hectares, ont été récoltés à 1274°j (base 9), soit en 
dessous des valeurs préconisées lors de la dernière réunion du club 920 (mars 2005) en 
Martinique. Les mûrs d’arrivage, constatés chez les mûrisseurs, ont conduit à réduire le point 
de coupe. Pour ne pas avoir de mûrs d’arrivage, il faut récolter les fruits en dessous de 
1200°j (voir tableau ci-dessous). 
 

 

expédition IFC
somme 

thermique
mûr 

d'arrivage
S12 84 1274 oui
S13 82 1260 oui
S14 82 1279 oui
S15 78 1232 oui
S16 74 1197 oui
S17 73 1202 non

 
Lors de la réunion du club 920 du 20 mai 2005, il a été conclu que le point de coupe doit être 
affiné. Des essais sont à mener pour valider la valeur optimale de la somme thermique à la 
récolte. Les résultats sont attendus pour la fin du premier cycle.  
 
 
Caractéristiques des fruits  
Taille des fruits : Lors de la mission de janvier 2005, les mûrisseurs nous avaient fait part de 
leur exigence en terme de taille des fruits : le fruit devait avoir la taille des Cavendish de type 
mini-pack. Le témoignage des consommateurs, via les distributeurs, a permis de montrer 
que la taille des fruits n’était pas un handicap mais un atout. Selon le chef de rayon Fruits et 
légumes d’un Super U de Nantes (Sautron), les fruits de petite taille sont appréciés par une 
nouvelle clientèle. De plus la présence de fruits de taille différente sur l’étalage permet 
d’attirer différentes clientèles. 
 
Lors des dernières expéditions de fruits (Semaine 17), la taille des fruits varie en moyenne 
entre 32 et 35 mm de grade et 17 et 20 cm de longueur.  

 

habitations IFC bas haut bas haut 
Galion 71 1233 32 34 17 19 
Bellevue 73 1202 33 35 18 20 
Malgré-tout 75 1256 33 35 17 19 
Pirogue 82 1255 33 35 17 19 

grade (mm) longueur (cm) somme  
thermique 

 
Goût des fruits : D’après les témoignages des opérateurs (mûrisseurs et distributeurs), les 
fruits ont été appréciés pour leur goût. Les néo-consommateurs de cette banane (en 
magasin, au marché) ont été fortement séduits par les qualités gustatives de ce nouveau 
produit et l’arrêt des essais (suite aux problèmes de marquage des fruits) a engendré une 
demande de ces consommateurs. Des tests sensoriels réalisés par le distributeur Pratt’s 
(Angleterre) ont permis de différencier la variété Flhorban 920 de la Cavendish : elle a été 
jugée crémeuse et sucrée et a bien été appréciée.  
 



Aspect visuel des fruits : Il a été conclu lors de la réunion du club 920 du 20 mai 2005 que 
seuls les fruits exempts ou faiblement atteints de rouille, de grattages et de pittings 
pouvaient être expédiés en métropole. Deux solutions s’offrent alors aux planteurs : 

1. ils n’engainent pas : les fruits non tâchés peuvent être exportés, les autres pouvant 
être écoulés sur le marché local 

2. ils engainent. Dans ce cas, il sera nécessaire de mettre au point une technique 
d’engainage adaptée aux hauts et frêles bananiers. Une rencontre avec les 
groupements et planteurs permettra de désigner les maîtres d’œuvre et d’ouvrage. 

 
 
Emballage 
Le responsable commercial de Fruidor souligne la marginalité des dimensions du carton (50 
x 30). L’idéal serait un carton de type 40 x 30 (demi-pack) ou 60 x 40 (multi-pack). 
L’emballage à 3 rangées est idéal. La rigidité du carton n’est pas optimale. Des intercalaires 
doivent être rajoutés entre chaque rangée. Un polybag perforé de la taille du carton doit être 
trouvé. Tous ces réglages à réaliser sur l’emballage, tant sur le soin à apporter à l’emballage 
que le type d’emballage sont à la charge de l’Union et des groupements. 
 
Attention, les mûrisseurs nous ont signalé que la plupart des palettes expédiées n’était pas 
identifiée par une contremarque et une somme thermique. 
 
 
Sensibilité des fruits aux chocs et manipulations 
Lors de nos visites chez les mûrisseurs, nous avons pu évaluer combien la sensibilité des 
fruits de 920 aux chocs et aux manipulations était importante : cela se traduit par des 
meurtrissures bleues, puis brunâtres de la peau et une sénescence de la pulpe qui 
apparaissent au bout de quelques heures sur les fruits. Cette sénescence est accompagnée 
d’un ramollissement de l’ensemble de la zone marquée. Toutes les opérations de mise sur le 
marché ont été stoppées très rapidement en raison de ce problème.  
Pour réduire ce problème, deux pistes ont été étudiées lors de la réunion du club 920 : 

 emballer les bouquets de fruits dans des barquettes. Les tests réalisés par Fruidor 
n’ont pas donné de bons résultats : la manipulation des bouquets pour les disposer 
dans les barquettes a provoqué des meurtrissures. De nouveaux tests sont prévus 
avec différents types d’emballage et à différents stades de maturation des fruits. Des 
bouquets contenant moins de fruits pourraient permettre une meilleure constitution 
des barquettes. 
 Rechercher les causes de ce phénomène pour en réduire les effets. 

Pour cette seconde piste, le Cirad s’est engagé, d’une part, à décrire ce phénomène et 
d’autre part, à rechercher les facteurs impliqués dans l’apparition de ces symptômes. 
Plusieurs hypothèses seront étudiées : 

 Quel type de choc (force, temps de pression) est-il responsable de ces 
meurtrissures ? 
 A quel stade de maturité le fruit est-il sensible ? 
 Peut-on réduire cette sensibilité en réduisant le point de coupe ? 
 Peut-on réduire cette sensibilité en modifiant les températures de conservation ? 
 Peut-on réduire cette sensibilité en modifiant les apports d’engrais ? 
 Quel est l’impact de conditions pédo-climatiques différentes sur la sensibilité aux 

chocs ? 
 
La sensibilité des fruits aux chocs et manipulations sera prise en compte dans la validation 
des nouvelles variétés. Il apparaît que ce critère peut être discriminant dans la sélection de 
nouveaux hybrides.  
 
 
 



Commercialisation 
Plusieurs circuits de distribution ont été testés : 

 Les marchés : seuls les vendeurs connaissant le produit (origine, mode de 
production, ces qualités et défauts) continuent à commercialiser la 920. La vente de 
« la main à la main » permet de réduire l’apparition des meurtrissures. 
 Super U à Sautron (près de Nantes), reconnu pour sa qualité en fruits et légumes 

(200 m² de surface de vente en F&L). Le chef de rayon témoigne d’un retour positif 
des consommateurs. Malgré le défaut majeur de ce fruit, il est prêt à renouveler 
l’opération. Les fruits ont été vendus 2,25 € / kg.  
 Carrefour (région parisienne). Les fruits ont été vendus entre 2,19 et 2,50 € / kg. 

L’objectif de prix de vente fixé entre Fruidor et Carrefour est de 2,50 à 3,00 € / kg. 
 Distributeur anglais : Pratt’s / Tesco. L’Union a proposé 2 palettes à ce distributeur / 

mûrisseur. Ils sont très intéressés par le produit qui présente des atouts 
incontestables (taille, goût, mode de production) et le situe dans une gamme 
supérieure, « the finest ».  

 
 
Communication  
Le nom : Lors de la réunion du club 920, il a été souligné l’importance du nom du produit 
avec l’exemple réussi de la Pink Lady. Il ne faut donc pas se précipiter sur la recherche d’un 
nom pour un produit pas encore abouti. 
 
Le mode production : à la question « faut-il oui ou non communiquer sur le fait que cette 
banane est produite dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé de 
l’homme ? », les avis ont été partagés. Certains affirment que cela mettrait en cause le reste 
de la production, d’autres qu’il ne faut pas se priver de communiquer sur ce point. 
Il a été précisé lors de la réunion du club 920 que cette banane n’est pas « biologique », 
mais plutôt produite selon des pratiques « raisonnées ». 
 
 



Rencontre avec l’équipe de l’UPR24 
 
Pendant 2 jours, nous avons rencontré nos collègues de l’UPR24.  
Nous avons participé à une réunion sur la constitution éventuelle d’une UMR aliment – 
nutrition – santé, au cours de laquelle assistaient des collègues de l'UM2 et UM1. Cette 
réunion nous a permis de connaître les projets en cours de l’UPR. 
 
Nous avons présenté nos activités, en particulier notre projet de caractérisation sensorielle, 
nutritionnelle et fonctionnelle de variétés de bananiers. Des projets de collaborations ont pu 
naître de ces rencontres :  

 Intégration au projet d’ATP Musacées présenté par D Dufour, 
 Mise en commun de compétences dans le domaine de la compréhension de 

l’élaboration de la texture des fruits avec O Gilbert, 
 Réalisation d’une étude sur l’évolution de la composition aromatique de Flhorban 

920 pendant sa maturation avec P Brat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


