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Editorial

Editorial
This issue 70(1) 2015 of Fruits marks the end of a long period of 22 years during which Dr. Chantal Loison, a researcher at CIRAD, assumed
the role of editor of the journal.
Chantal Loison has accomplished a tremendous job with professionalism, scientific rigor, tenacity and incomparable devotion. With Fruits,
Chantal Loison has contributed to some remarkable work in the international horticultural scientific landscape. Thanks to her pugnacity, her
tireless eﬀorts and the unwavering support of her Scientific Director Dr. Jacky Ganry, the journal Fruits has constantly increased its audience,
and improved the quality of its articles. Thus, Fruits has gained visibility, notoriety and impact (with an oﬃcial impact factor of 0.800 for
2013), which now places it in the 2nd quartile of horticultural journals.
On behalf of all authors published in Fruits since September 1992, on behalf of all referees who reviewed manuscripts for the journal, and on
behalf of CIRAD and EDP Sciences, I extend my sincere and heartfelt thanks to Chantal.

François Côte
Scientific Director of Fruits
Department Director at CIRAD
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Éditorial
Ce numéro 70(1) 2015 de Fruits marque la fin d’une longue période de 22 années durant laquelle Dr. Chantal Loison, chercheur au CIRAD a
assuré la fonction de rédactrice en chef de la revue.
Chantal Loison a accompli un travail immense avec un professionnalisme, une rigueur scientifique, une ténacité, un dévouement incomparables.
À travers Fruits, c’est une œuvre marquante dans le paysage scientifique horticole international qu’a bâtie Chantal Loison.
Grâce à sa pugnacité, à ses eﬀorts incessants et au soutien sans faille de son directeur scientifique Dr. Jacky Ganry, la revue Fruits n’a jamais
cessé d’augmenter son audience, d’améliorer la qualité de ses articles. Fruits y a gagné en visibilité, en notoriété, et en impact (avec un facteur
d’impact oﬃciel de 0,800 pour 2013) qui place désormais la revue dans le 2e quartile des journaux scientifiques horticoles.
Au nom de tous les auteurs publiés dans Fruits depuis septembre 1992, au nom de tous les référés ayant évalué les manuscrits pour la revue, et
au nom du CIRAD et d’EDP Sciences, j’adresse mes plus vifs et sincères remerciements à Chantal.

François Côte
Directeur Scientifique de Fruits
Directeur de Département au CIRAD
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Editorial
With this issue 70 (1) 2015 of Fruits a new period opens for the journal, marked by the replacement of the editor of the journal: Chantal Loison
gives way to Rémi Kahane.
Rémi Kahane joined CIRAD as horticulture program manager in 2002 after 15 years of research activity for a farmers’ cooperative seconded to
the French INRA. An engineer in agriculture with a PhD in plant biology and physiology, he is the author of scientific publications on Alliaceae
(in vitro cultures, breeding, physiology and health value). From 2006 to 2013 he developed the international network of GlobalHort, assisted
the development to the South of ISHS, contributed to the creation of the CRSP Horticulture, and supported urban agriculture and biodiversity
through the promotion of neglected and underutilized species with FAO partners. Back to CIRAD in mid-2013, he took over the co-management
of the Europe-funded program PAEPARD II (a platform for Africa-Europe partnership in agricultural research for development), and is a
member of the executive committee of ISHS (chair of the commission on education, research training and consultancy).
At the dawn of this new stage for the journal Fruits, the editorial priorities are still those proposed by Jacky Ganry:
– Promoting horticultural research for the development of farming systems and sustainable innovative practices both in production and
post-harvest of underutilized fruit species,
– Promoting research on the agro-ecology links to food security and economic and environmental sustainability,
– Promoting research on the health eﬀects of fruit (food safety, nutrition, development of processing methods, etc. ).
CIRAD will continue to perform the functions of editor-in-chief and scientific director of the journal Fruits, and will continue to benefit from
EDP Sciences’ outstanding work as professional publisher. Fruits will finally continue to devote a large part of its pages to articles and topics
from the tropics and sub-tropics.
In the previous editorial I thanked Chantal Loison for the immense task she has accomplished . On behalf of the journal Fruits and CIRAD, I
sincerely thank Rémi Kahane today for accepting the task of editor-in-chief of the journal and wish him every success in this new venture.

François Côte
Scientific Director of Fruits
Department Director at CIRAD
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Éditorial
Avec ce numéro 70(1) 2015 de Fruits s’ouvre une nouvelle période pour la revue, marquée par le remplacement du rédacteur en chef de la
revue : Chantal Loison laisse la place à Rémi Kahane.
Rémi Kahane est entré au CIRAD comme chef de programme horticole en 2002 après 15 années de recherche pour une coopérative agricole
basé à l’INRA. Ingénieur et docteur en biologie et physiologie des plantes, il est l’auteur de publications scientifiques sur Alliacées (cultures in
vitro, sélection, physiologie, valeur santé). De 2006 à 2013 il a construit le réseau international de GlobalHort, accompagné le développement
au Sud de l’ISHS, contribué à la création du CRSP Horticole, soutenu l’agriculture urbaine et la valorisation de la biodiversité à travers la
promotion des espèces sous-utilisées avec les partenaires de la FAO. De retour au CIRAD mi-2013, il a repris la co-direction du programme
européen PAEPARD II (plateforme de partenariat Afrique-Europe en recherche agricole pour le développement) et est membre du comité
exécutif de l’ISHS (président de la commission enseignement et formation par la recherche).
À l’aube de cette nouvelle étape pour la revue Fruits, les priorités éditoriales de la revue restent celles proposées par Jacky Ganry :
– Promouvoir les recherches en horticulture pour le développement de systèmes de culture et des pratiques innovantes durables tant en
production qu’en post-récolte des espèces sous-utilisées,
– Promouvoir les recherches sur l’agro-écologie en liens avec la sécurité alimentaire et la durabilité économique et environnementale,
– Promouvoir les recherches sur les eﬀets des fruits sur la santé (qualité sanitaire, nutritionnelle, valorisation des procédés de transformation. . . ).
Le CIRAD continuera à assurer les fonctions d’éditeur en chef et directeur scientifique de la revue et Fruits continuera à bénéficier du travail
remarquable d’EDP Sciences comme éditeur professionnel. Fruits continuera enfin à accorder une large part aux articles et sujets en provenance
des pays tropicaux et sub-tropicaux.
Dans le précédent éditorial je remerciais Chantal Loison pour l’immense tâche accomplie. Au nom de la revue Fruits et du CIRAD, je remercie
aujourd’hui sincèrement Rémi Kahane d’avoir accepté la tâche de rédacteur en chef de la revue et lui souhaite une pleine réussite dans cette
nouvelle entreprise.

François Côte
Directeur Scientifique de Fruits
Directeur de Département au CIRAD

