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The journal Fruits now indexed by the ISI in SciSearch and JCRs
Since January 2008, the journal Fruits, published by
Cirad and recognized by the ISHS, has been indexed by
the Institute for Scientific Information (ISI). It is a strong
recognition of the continuing efforts of its editorial
board to improve the periodical's quality in order to
address the needs of the scientific community involved
in research on fruits, from fork to farm, worldwide and,
particularly, in developing countries. More than ever,
Fruits is engaged in key challenges dealing with a
knowledge-based horticulture; in this context, fruit production, markets, post-harvest and consumption are
considered as promising ways to contribute to income
generation, nutrition, well-being and health of popula-

tions in rural and urban areas of developed and developing countries.
It is the reason why these products are considered
by the international community as “high-value crops”;
until now, the priority being given to staple foods and
industrial crops, fruits were unfortunately not at the top
of the agricultural research agenda of the scientific community worldwide. Therefore, there is a huge gap to fill
urgently. Through this recognition of Fruits by ISI, we
hope to attract in our periodical the best science in order
to be part of the active innovation process which is
required for fostering fruit production and consumption
as part of the prosperity in the world.

La revue Fruits maintenant indexée par l’ISI dans SciSearch et les JCRs
Depuis janvier 2008, la revue Fruits, éditée par le
Cirad et reconnue par l’ISHS, est indexée par l'Institute
for Scientific Information (ISI). C’est une forte reconnaissance des efforts continus de son comité de rédaction pour en améliorer la qualité afin de satisfaire les
besoins de la communauté scientifique impliquée dans
la recherche sur les fruits, de la fourchette à la ferme,
dans le monde entier et, en particulier, dans les pays en
voie de développement. Plus que jamais, notre journal
est engagé dans des défis principaux relevant d’une horticulture basée sur la connaissance ; dans ce contexte,
la production des fruits, leurs marchés, leurs traitements
post-récolte et leur consommation sont considérés
comme autant de voies prometteuses qui contribuent à
la création de revenus, à la nutrition, au bien-être et à
la santé des population rurales et urbaines des pays
développés et en voie de développement. C'est pourquoi ces produits sont maintenant reconnus par la com-

munauté internationale comme éléments à haute valeur
ajoutée ; jusqu’à présent, la priorité étant accordée aux
aliments de base et aux productions industrielles, les
fruits n’étaient malheureusement pas sur le devant de la
scène de la recherche agricole de la communauté scientifique internationale. Il y a donc un vide énorme à combler instamment. Grace à cette reconnaissance de l’ISI,
nous espérons attirer dans notre revue la meilleure
science afin d’être encore plus activement partie prenante du processus d'innovation indispensable pour stimuler la production et la consommation de fruits en tant
qu'éléments de la prospérité dans le monde.
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