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Une Structure Fédérative de 

Recherche, c’est quoi ?



Et TERSYS ?

TERSYS fédère 

12 laboratoires de recherche 

de l’Université d’Avignon et du 

centre INRA PACA 

(plus de 120 chercheurs et 

enseignants-chercheurs – plus 

de 400 agents !)



Les principaux partenaires de 

développement
• Pôles de compétitivité/PRIDES : 
- PEIFL

- PASS

- TRIMATEC

• Partenaires issus de la PFT 2A : 
- Agroparc

- CRITT Agroalimentaire PACA

- CTCPA…

• Autres partenaires importants :
- GRAB

- CTIFL…



Quel objectif scientifique ?

Construire puis animer,

en synergie avec les acteurs du 

développement et du secteur privé,

un espace de recherche

dans lequel sont abordées les 

principales questions scientifiques 

soulevée par

l’élaboration de la qualité des 

produits végétaux naturels

et leur valorisation.



Quel est notre périmètre ?

Comment définissons-nous les 

produits « naturels » ?

Comment définissons-nous la 

qualité ?



Pratiques culturales
(y compris la défense

des cultures)

Extraction (produits végétaux)

Conservation (FetL frais)

Qualité finale intrinsèque des produits
-Technologique (produits extraits)

-Sensorielle (tous)

-Nutritionnelle et sécurité (produits alimentaires)

-Résidus (produits alimentaires)

Transformation (FetL)

Qualité

environnementale
Axe 3 : Effets biologiques -

Evaluation de la 

« valeur-santé »

Qualité initiale intrinsèque des produits

Développement régional/développement des filières

Axe 4 : Valorisation des démarches, des produits, des terroirs/signes de qualité

Facteurs génétiquesFacteurs environnementaux

Patrimoine naturel et culturel

Territoire

X
Axe 2a : analyse de 

l’élaboration

de la qualité initiale

Axe 2b : analyse des effets 

des procédés

Contraintes

réglementaires

et autres…
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Quels points forts ?

� Qualité environnementale ET Qualité du produit (axes 1 et 2) ;

� De la qualité initiale à la qualité finale des produits transformés ou 

extraits (axe 2a -> axe 2b) ;

� Validation des allégations de valeur santé (axes 2a et 2b <-> axe 3) ;

� Appui à la valorisation des territoires, des démarches et des produits (axes 

1, 2 et 3 -> axe 4).



Quel objectif de valorisation 

?

Elaborer avec et pour les partenaires 

de développement et les entreprises

des arguments et des solutions 

innovantes et écoresponsables,

permettant d’améliorer la 

compétitivité

des entreprises d’amont et d’aval des 

filières de productions végétales.



Que peut vous apporter 

TERSYS ?



TERSYS peut vous aider à mieux vous positionner 

sur des enjeux importants pour les 

consommateurs et la société :

-> La recherche d’une alimentation saine 

-> La demande pour des produits naturels 

et de qualité

-> L’attention portée aux effets terroirs

-> L’exigence croissante de qualité

nutritionnelle

-> L’exigence de qualité

environnementale et sociale



TERSYS peut vous apporter des 

arguments ou des solutions pour 

dynamiser votre activité.

Nos recherches peuvent vous aider à :

-> identifier des bénéfices pour vos produits 

(différenciations,

argumentaires, cautions)

-> élaborer des méthodes de production permettant 

d’améliorer la qualité par des voies « naturelles »

-> concevoir des arguments relatifs aux effets 

terroir 

->enjeux : image, différenciation, meilleure 

rentabilité et compétitivité



Poiroux-Gonord et al. 2010

Améliorer la qualité par des méthodes 

« naturelles »

Intensité

lumineuse

Température

Qualité de la 

lumière

Charge en fruits

Eau

Salinité

Azote



Améliorer la qualité par des méthodes 

« naturelles »

Effeuillage
L’ombrage des fruits diminue 

les teneurs en vitamine C et 

caroténoïdes



Intensité lumineuse élevée Intensité lumineuse faible (témoin)

Améliorer la qualité par des méthodes 

« naturelles »

Stress oxydatif foliaire

Augmentation de 

la concentration 

en caroténoïdes 

(+25,7%), et 

notamment en 

xanthophylles



FIBL 2006

Bio vs conventionnel ?

Teneurs en métabolites secondaires

Polyphénols

Caroténoides

Glycoalcaloïdes

Glucosinolates

Améliorer la qualité par des méthodes 

« naturelles »



Corse / Floride = 1,6 Floride / Corse = 1,4

Corse / Floride = 4

Les concentrations en caroténoïdes varient en fonction des origines / territoires

Effets terroirs



Conclusion



Sur le plan scientifique, 

nous sommes particulièrement 

compétents et bien organisés 

pour étudier 

le concept de naturalité des 

produits végétaux 

et les 

liens entre naturalité et qualité



Sur le plan de la valorisation,

nous sommes en « ordre de 

bataille » pour 

accompagner les démarches 

de construction et de 

valorisation

de signes de qualité

et de marques commerciales


