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Objectifs et approches scientifiques 

OBJECTIF GENERAL DU PROJET 

Ce rapport présente les résultats des essais agronomiques 2019 mis en place dans le cadre du projet 
SensasAB.  

Pour favoriser le développement d’une offre en variétés et plants adaptés à la diversité des contextes et 
des pratiques en AB, ce projet proposait initialement d’identifier et de caractériser le comportement de 
variétés populations selon l’environnement de culture. Ceci pour identifier les leviers d’actions et 
optimiser l’expression de la qualité sensorielle et nutritionnelle des légumes. Un troisième axe visait à 
partager, acquérir des savoirs faire et à organiser et structurer les démarches ‘de la graine à l’assiette’ au 
niveau régional. 

 

Figure 1: Objectifs SensasAB 2018 

HYPOTHESE DE TRAVAIL ET ACTIONS 2020 DU PROJET 

En 2019, plusieurs hypothèses de travail ont été testées : 

 Les variétés populations sont rustiques, résilientes et produisent des fruits de haute qualité sensorielle 
et nutritionnelle 

 L’environnement (au sens large) a une influence prépondérante sur l’expression de la plante 
 Les stress raisonnés induisent une production de métabolites secondaires dans la plante. 

Une hypothèse s’est ajoutée aux précédentes suites aux deux saisons d’expérimentations : il existe des 
environnements de cultures optimaux pour les espèces (exemple tomate). 

Ce rapport présente les résultats de ces évaluations multicritères réalisées en 2020. 

Pour tester les hypothèses de travail exposées ci-dessus, un réseau d’essai multi-local à la ferme a été mis 
en place en 2019 pour tester l’influence relative de l’environnement et de l’itinéraire technique sur 
l’expression agronomique, sensorielle et nutritionnelle de la plante. Une caractérisation poussée des 
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environnements complétait cette évaluation multicritère des plantes pour améliorer la compréhension de 
l’interaction « sol-plante-homme ». 

Concernant la tomate, les résultats témoignaient que ce ne sont pas forcément les sols les plus ou les 
moins fertiles qui donnent des fruits les plus riches en métabolites primaires (sucres et acides) et 
métabolites secondaires. Pour la seconde année, les tomates apparaissent plus goûteuses chez 
David, ce qui suggérait l’existence de zones de cultures optimales. Enfin les différences 
phénotypiques, observées notamment au niveau du système racinaire, d’une variété cultivée sur plusieurs 
environnements, appuyaient l’influence qu’à l’environnement sur l’expression de la plante. 

Pour confirmer cette tendance et améliorer la compréhension des mécanismes en jeu dans 
l’adaptation, il a été proposé d’appliquer un protocole similaire à 2019, en augmentant le nombre de 
variétés. Cependant, les essais ont été intégrés dans la production maraîchère, de manière à focaliser sur 
l’étude génotype*environnement et à alléger le temps de travail des maraîchers partenaires.  

Concernant l’Amarante, une volonté de mieux connaître la diversité génétique existante ainsi que les 
usages qui peuvent en être fait, ont amené à mettre en place un essai de criblage variétal. Les 3 types 
d’amarante (feuille, graine, indéterminé) ont été étudiés au choix par les fermes. Pour améliorer la 
connaissance de la diversité, des analyses de profils lipidiques et protéiques ont été réalisées. 

Tableau 1: synthèses des objectifs 2020, essais tomates 

Pourquoi ?  Quoi ?  Qui ?  Comment ?  Quand ?  
1-Confirmer les 
tendances 
2-Commencer une 
sélection 

Tomates Tous les partenaires Augmentation du nombre de 
variétés 
Suivi plus poussé des 
caractéristiques qualitatives 
Identification préférences, 
critères de sélection 

 

Objectif recherche : 
Identifier les 

caractéristiques des 
environnements de 
cultures optimaux 

Caractérisation des 
environnements 

Maraîcher= envoie 
des échantillons 
Laboratoire= 
analyses 

Analyse sol 
Données climatiques 
Caractérisation des stress de 
cultures 

Aout/septembre 

Evaluation 
sensorielle 

Tous les partenaires 
+ invités 
 

Napping 
+ préférences (dans quels 
environnements sont-elles les 
meilleures ?) 

Drôme : 6/08 et 
10/09 
Rhône : 25/08 et 
22/09 

Evaluation 
nutritionnelle 

Camille= 
échantillonnage 
Laboratoire= 
analyse 

Analyses 
sucres/acides/minéraux 
Suivi refractomètre  valider 
outils de mesure au champs 

Aout/septembre 

Objectif sélection : 
Identifier les variétés 
interactives/adaptées 

Evaluation 
agronomiques 

Techniciens : suivi 
agronomique (3 
visites) 
 

Grille d’observation 
Comparaison précocité 
/vigueur/rendement/système 
racinaire 
Différences d’expression 
selon environnement/génotype 

3 visites, la 
dernière à 
l’arrachage  

Maraîchers : 
observations 
qualitatives et 
analyse d’une 
récolte 

Interview/discussions  Choix 
des génotypes à réinjecter 

Tout au long du 
cycle,  
Analyse récolte 
en pleine 
production 

Préférences 
maraîchers/jardiniers 

Maraîcher et 
jardinier 

Visite parcelle 
Discussion critères de sélection 

Lors des 
dégustations 
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(préférences et adaptation 
changement climatique) 

 

Tableau 2: synthèses des objectifs, essais amarantes 

Pourquoi ?  Quoi ?  Qui ?  Comment ?  Quand ?  
1-Explorer la diversité 
2-Connaitre les usages 

Amarantes Tous les 
partenaires 

Augmentation du nombre de 
variétés 
Suivi plus poussé des 
caractéristiques qualitatives 
Identification préférences, 
critères de sélection 

 

Objectif recherche : 
Observation de la diversité 

Caractérisation de la qualité 

Caractérisation 
des 
environnements 

Maraîcher= 
envoie des 
échantillons 
Laboratoire= 
analyses 

Analyse sol 
Données climatiques 
Caractérisation des stress 
de cultures 

Aout/septembre 

Evaluation 
sensorielle 

Tous les 
partenaires + 
invités 
 

Napping sur graines (cuite à 
l’eau et/ou soufflés) 
(Préférences et adaptation 
changement climatique) 

Hivers 2021 

Evaluation 
nutritionnelle 

Camille= 
échantillonnage 
Laboratoire= 
analyse 

Profil Acide Aminé 
(protéines) 
Profil Acide Gras (lipides) 

Aout/septembre 

Objectif sélection : 
Typologies/usages/transformation 

Evaluation 
agronomiques 

Techniciens : 
suivi 
agronomique (3 
visites) 
 

Grille d’observation 
Comparaison précocité 
/vigueur/rendement/système 
racinaire 
Différences 
d’expression selon 
environnement/génotype 

3 visites, la 
dernière à 
l’arrachage  

Maraîchers : 
observations 
qualitatives et 
analyse d’une 
récolte 

Interview/discussions  
Choix des génotypes à 
réinjecter 

Tout au long du 
cycle,  
 

METHODOLOGIE  

La méthodologie de recherche du projet s’appuie à la fois sur une approche système et participative, 
pour être au plus près de ce qui se passe dans le champ et des attentes des maraîchers. Ces deux 
approches amènent à réaliser les essais à la ferme et à prendre en compte au mieux les multiples 
interactions sol * climat * homme, notamment en caractérisant le plus finement possible ses 
composantes.  

Caractérisation de l’environnement 

Pour assurer le bon déroulement des essais, la majorité des moyens sont alloués aux techniciens et 
maraîchers. L’année dernière, tous les sols de cultures n’ont pu être analysés, notamment sur la biomasse. 
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Ainsi cette année, il a été décidé de compléter les données pour caractériser l’environnement sous 
différents angles. 

 Analyse physico-chimique 
 Analyse de la masse microbienne. 

Évaluation multicritère des légumes 

Pour valider les observations réalisées en 2019, à savoir que l’environnement semblait influencer de façon 
prédominante la qualité des tomates, le nombre de variétés a été augmenté et les mêmes lots ont été 
cultivés sur 7 fermes selon les ITK (itinéraires techniques) propres à chaque maraîcher pour intégrer 
l’essai dans le fonctionnement commercial de la ferme. Les cultures sont cependant toutes en extérieur 
de manière à limiter les différences d’ITK.   

Afin de comprendre plus finement la nature des variations engendrées par les environnements et le 
génotype, une évaluation multicritère a été réalisée sur les cultures :  

 Evaluation agronomique : comme en 2019, plutôt que de caractériser finement le phénotype de la 
plante à différentes périodes de sa croissance, tâche gourmande en temps, il a été décidé de pointer 
plutôt les différences d’expressions agronomiques des plantes en fonction des ITK/environnements. 
Des notations à l’arrachage (système racinaire, système aérien) complètent le tableau. 

 Evaluation sensorielle : des évaluations sensorielles, (brainstorming, napping, propice à l’étude des 
interactions (ITK/Env)) ont été réalisées avec le groupe de maraîchers partenaires. Les partenaires se 
sont réunis à 2 reprises dans la saison en Drôme et dans le Rhône soit 4 dégustations dans le courant 
de l’été. 

 Évaluation nutritionnelle : les tomates issues des essais ont été prélevées avant les deux dernières 
séances de dégustation de manière à pouvoir croiser avec les données sensorielles. Les mesures 
réalisées sont : acidité titrable, exprimée en acide malique et profil des sucres. Ceci afin de se 
concentrer sur les caractéristiques gustatives et de valider le réfractomètre comme outil de suivi 
qualité au champ (corrélation teneur en sucre et d°brix). 

Analyse des données, exemple d’interprétation 

Plus que de valider un effet significatif de tel ou tel facteur, l’objectif est ici de comparer des 
comportements/profils sur différents critères (variables mesurées) et d’identifier d’éventuelles 
corrélations entre données de différents types (agronomiques, sensorielles, nutritionnelles). C’est ce que 
permettent les statistiques descriptives multidimensionnelles (ou analyses multivariées), ce sont 
l’ensemble des méthodes qui permettent de traiter simultanément un nombre quelconque de variables. 
Ces méthodes reposent sur la recherche d’un ensemble réduit de variables non corrélées, appelées 
composantes principales (les dimensions) qui sont les combinaisons linéaires des variables initiales 
résumant au mieux l’ensemble des variables initiales. Leur objectif est de comparer les profils d’individus 
(ici les plantes/tomates) sur l’ensemble des variables mesurées pour voir si certains individus sortent du 
lot et sur quelles variables. Sachant l’origine des échantillon (facteurs techniques de productions) il est 
possible de déduire l’effet des facteurs sur les variables mesurées. Les valeurs analysées sont obtenues en 
moyennant les 2 à 3 mesures réalisées sur le terrain, ceci pour homogénéiser les données, les plantes 
d’une même population n’étant pas strictement identiques. 
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Tableau de données, les échantillons de tomate sur les lignes, les variables nutritionnelles en colonne 

 

L’analyse en Composante Principale (ACP) vise à représenter sous forme graphique l’essentiel de l’information 
contenue dans un tableau de données quantitatives. La dimension 1 de l’ACP est la dimension sur laquelle les 

échantillons se différencient le plus (ie celle où il y a le plus de variabilité). Les résultats d’une analyse multivariée 
se visualisent à l’aide de deux cartes : une carte des individus, un cercle de corrélation représentant les variables. 

Elles se superposent pour interpréter l’emplacement des individus en fonctions des variables. 

Ici l’analyse explique (36+26) soit 62 % de la variabilité 
observée. Les individus sont colorés en fonction des 

facteurs techniques pour faciliter l’interprétation. 

 

La direction et la longueur des vecteurs variables 
indiquent le sens et le degré de corrélation de la 

variable avec les dimensions de l’ACP 

 

La dimension 1 (horizontale) est corrélée aux variables glucose, acide_malique, acidité_titrable, potassium, 
magnésium. Leur direction indique que les individus à droite de la représentation (modalité non-irrigué de David 

et Johannes) présentent de fortes teneurs en ces éléments. 

La dimension 2 (verticale) est corrélée aux variables pigment_totaux, lycopène. Leur direction indique que les 
individus en haut du cadran (modalité témoin de Johannes et David) présentent de fortes teneurs en ces 

éléments. 
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Figure 2: infographie, comment interpréter les résultats d’une analyse de données factorielles 

Le réseau de fermes et les essais mis en place 

UN RESEAU DE 7 MARAICHAGES DIVERSIFIES EN RHONE ALPES 

6 des 7 maraîchers (2019) ont contribué aux essais 2020. Quatre fermes sont situées dans la Drôme, trois 
fermes dans le Rhône. Une carte présente la localisation des fermes et les cultures suivies (Figure 2). 
Deux des fermes de la Drôme sont en montagne, tandis que les deux autres sont en plaine.  

  

Figure 3: localisation des maraîchers  

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les essais mis en place en 2019 ont mis en évidence l’importance du facteur environnement sur la qualité 
sensorielle de la tomate. Pour tenter de caractériser ce qu’est un terroir optimal pour la culture de 
tomate, le nombre de variétés par ferme a été augmenté et le nombre d’évaluation sensorielle a été 
augmenté (4 séances au lieu d’une).  

Les dispositifs sont détaillés en Annexe 1. 
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DIFFICULTES RENCONTREES 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas 

Alors qu’en Drôme, l’été a été marqué par de grandes variations de température jour/nuit, dans le Rhône 
les température jour/nuit étaient relativement stables. Ceci a entraîné des problèmes d’éclatement en 
Drôme. 

Une tempête de grêle s’est abattue sur la ferme de Annabel, ce qui a ralenti considérablement le 
développement des plantes et retardé la production. Cependant, cela permet d’identifier les variétés 
capables de surmonter de tels accidents climatiques, de plus en plus courants en région AURA. 

Chez David, un temps froid et pluvieux à la plantation a favorisé le développement de l’alternaria et du 
mildiou. Un traitement à la prêle a permis de contrôler les symptômes, mais une nouvelle période de 
froid a donné lieu à une nouvelle infestation jusqu’à la fin de la culture.  

Chez Delphine, les plantes ont mis un mois pour s’installer à la suite d’une panne de la pompe d’arrosage 
pendant 2 semaines. Les variétés ont été plantées sur une même planche hétérogène. Pour gommer cette 
hétérogénéité, les variétés ont été plantées par séquences. 

Vincent a planté très tardivement les tomates. Les cultures n’ont pas été suivies agronomiquement, car 
non représentatives des pratiques du maraîcher. Les tomates ont cependant pu être dégustées et 
certaines analysées.  

Enfin au CRBA, les tomates ont été arrosées 2 à 3 fois dans le cycle et n’étaient donc presque pas 
irriguées. Les essais au CRBA suivent 3 piliers (non-irrigués, pas de fertilisant, pas de pesticide). Cela 
induit un effet de concentration dans les fruits lors de l’analyse de leur composition physico-chimique. 

Les stress environnementaux diffèrent donc d’une ferme à l’autre, qu’elles soient ou non dans la même 
région. Cela engendre également des décalages de maturité des fruits compliquant la comparaison 
sensorielle des lots similaires. 

Caractérisation des environnements de culture 

ANALYSE CHIMIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DES SOLS 

Le sol est une réserve de substances nutritives qui proviennent de l’altération de la roche mère, de la 
décomposition de la matière organique ainsi que de l’atmosphère. Les racines puisent dans la solution du sol 
les éléments majeurs (Ca, N, P, K, Mg…) et les oligo-éléments, la composition de la solution étant régulée 
par le Complexe Argilo-Humique (CAH) du sol. C’est en effet le CAH du sol, dont l’importance varie en 
fonction des teneurs en argile et en matière organique, qui permet la mise en réserve ou libération des 
éléments nutritifs pour les racines. La taille de CAH du sol est en général mesurée par la Capacité d’Echange 
Cationique (CEC). 
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D’autres indicateurs sont précieux pour mieux connaitre son sol. Le rapport C/N indique la vitesse de 
décomposition de la matière organique (optimale en 9 et 11).  La biomasse microbienne correspond à la 
quantité de « carbone vivant » par kg de terre. Elle permet de mesurer la vie du sol, d’apprécier le potentiel 
de minéralisation et d’estimer la quantité d’éléments minéraux disponibles dans la biomasse (non lessivé et 
biodisponible) et enfin de mesurer l’impact des pratiques culturales.  

Figure 4: ACP sur les caractéristiques physico-chimiques de 7 environnements 

 

 

 

L’ACP explique presque 65% de la variabilité. Les environnements de cultures se répartissent sur les deux 
dimensions ce qui témoigne d’une grande diversité dans les profils. 

La dimension 1 oppose le sol de Jean Marie, caractérisé par une forte Réserve Utile, les masses de terres 
fines les plus importantes et un risque d’asphyxie. Il s’oppose à deux environnements, celui de Delphine, 
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caractérisé une forte teneur en MO, une forte CEC (mise à disposition des éléments nutritif) et à celui du 
CRBA, caractérisé par de fortes teneurs en Bore et en Fer. 

La deuxième dimension oppose l’environnement du CRBA à tous les autres environnements sur les 
teneurs en Bore et en Fer. 

Les environnements dans le Rhône présentent des profils très différents, contrairement à ceux de la 
Drôme dont certains sont similaires en termes de composition (David, Johannes, Annabel) et de 
granulométrie. 

Figure 7 : ACP sur les caractéristiques physico-chimiques et de biomasse microbienne de 6 environnements 
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Les variables sur lesquelles se différencient le plus les environnements de culture sont les teneurs en 
biomasse microbienne, azote, carbone et Matière Organique d’une part, puis sur la granulométrie (sable 
fin/grossier) et le rapport CA/Mg. 

L’environnement de Delphine se distingue par de très fortes teneurs en biomasse microbienne et 
éléments associés. Il est également plus riche en carbone, azote et matière organique. A l’opposé, la terre 
de Jean Marie présente les plus faibles taux en ces variables, elle présente de plus les plus gros risques 
d’asphyxie, du fait de la forte proportion de sable grossier. Sur cette dimension, il est étonnant de voir 
une corrélation négative entre activité biologique et biomasse microbienne ! 

Les environnements de le Drôme se répartissent sur cette dimension et diffèrent donc surtout ces 
variables (Biomasse Microbienne, azote, carbone et MO). Les terres de David et Annabel présentent des 
profils similaires sur l’ensemble de ces variables. 

La deuxième dimension oppose la ferme de Vincent, caractérisée par une forte proportion de sable fin, et 
un fort rapport Ca/Mg (acidophile ? ) et le rapport C/N qui indique la vitesse de décomposition de la MO. 
Tandis que chez Jean Marie l’indice est faible, chez Vincent l’indice est élevé.   

CONCLUSION SUR LES CARACTERISATIONS DES ENVIRONNEMENTS 

Les 7 environnements de cultures présentent une diversité en termes de granulométrie mais également 
de composition chimique. Ils présentent un gradient de fertilité (disponibilité des éléments nutritifs à 
court et long terme). Deux environnements présentent des profils similaires en termes de granulométrie 
et de composition chimique : David et Annabel, l’un est pourtant en plaine, l’autre en montagne. Les 
tomates s’expriment elles de la même manière dans ces environnements ?  

Cette diversité d’environnement devrait favoriser les différences d’expressions des plantes sur les 
différents environnements et donc l’étude de l’interaction génotype*environnement. 
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Evaluation multicritère des tomates 
L’objectif de cet essai est double : 

 Un objectif de sélection qui vise à identifier les variétés interactives, robustes, adaptées aux différents 
environnements et qui plaisent aux maraîchers. 

 Un objectif de recherche qui consiste à identifier les caractéristiques des environnements de cultures 
optimaux. Ceux-ci pourront être identifiés en croisant toutes les données. 

COMPARAISON DU COMPORTEMENT AGRONOMIQUE POUR UNE SELECTION 

Pour cela, 7 variétés ont été cultivées et observées sur 7 fermes. Seul un essai a avorté pour cause de 
plantation tardive (VG). Des observations qualitatives en cours de cycle sur la vigueur, la productivité, la 
sensibilité aux maladies ont été réalisées et conduisent à l’identification de variétés tardives/précoces, 
vigoureuses, productives et permettent d’identifier les variétés préférées des maraîchers. Une 
caractérisation plus fine du système racinaire à l’arrachage permet d’étudier les différences d’expressions 
des variétés en fonction des environnements. 

L’analyse proposée se déroule en deux étapes : 

 Comparaison et valeur agronomique des plantes en phase de croissance par une synthèse qualitative 
des notes des techniciens, appuyée par une Analyse en Composante Principale des termes utilisés pour 
décrire les plantes, 

 Comparaison des données à l’arrachage à l’aide d’une Analyse en Composante Principale. 

Evaluation qualitative des plantes 
Description du comportement des variétés en cours de cycle 

A partir d’une analyse de texte (table d’occurrence des mots cités plus d’une fois pour décrire l’ensemble 
des échantillons pour chaque échantillon), une Analyse en Composante Principale sur les fréquences de 
citations a été réalisée pour repérer les variétés vigoureuses, productives…  

La 1ère dimension distingue les variétés homogènes des hétérogènes. ‘Chestnut Chocolate’ et ‘Pink 
Bekerley’ apparaissent homogènes dans un environnement donné et s’opposent aux autres variétés qui 
présentent une plus grande variabilité de phénotypes au sein d’un lot. La deuxième dimension distingue 
les variétés vigoureuses (‘Caro Rich’, ‘Rose de Berne’, ‘Aurora’ et ‘Chestnut’) et non appréciées par 
les maraîchers (‘Caro Roch’ et ‘Chestnut’) des variétés plus sensibles aux maladies d’une part 
(‘Grushowska’, ‘kaki coing’ et ‘Joie de la table’) et celles préférées par les maraîchers (‘Pink Bekerley’, ‘kaki 
coing’ et ‘Joie de la table’) d’autre part. 
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Figure 5: Analyse en Composantes Principales sur les fréquences d'occurrences des descripteurs 
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Ces observations vont faciliter le choix des variétés à travailler/adapter/réinjecter dans les essais 
prochains pour une sélection de variétés robustes, adaptées et de qualités.  

Les idéotypes variétaux ne sont pas les mêmes selon les maraîchers : tandis que pour certains, les qualités 
gustatives passent avant la productivité (Vincent, Delphine : ‘Chestnut’, rejet de ‘Caro Rich’), d’autres 
préfèrent des variétés à production régulière et facile d’entretien telles que des variétés à croissance 
déterminées (Jean-Marie, Johannes : ‘Grushowska, ‘Joie de la table’). La plupart cherche le compromis 
entre facilité d’entretien, productivité et qualité et s’entendent sur deux variétés : la ‘Kaki coing’ et la 
‘Rose de Berne’. Une est précoce, l’autre tardive ce qui présente un intérêt pour l’étalement des récoltes. 
Elles semblent bien se comporter sur l’ensemble des environnements. 

Comparaison des données à l’arrachage 

Afin d’identifier le potentiel d’adaptation des variétés, ie identifier des variétés plus interactives, une ACP 
est réalisée sur les observations quantitatives à l’arrachage. Ont été mesurés la circonférence du collet, la 
longueur de la racine principale, le nombre de gourmands, nombre de bouquets récoltés, le nombre de 
racines totales le nombre de racines primaires et secondaires. 

Les observations agronomiques se sont concentrées sur les notations à l’arrachage, ceci pour mieux 
comprendre l’effet des environnements sur la physionomie de la plante au niveau des racines. (Annexe 2, 
fiche de notation). Pour homogénéiser les observations (les plantes pouvant être différentes au sein d’une 
même variété) 3 plantes par variété ont été notées. Les analyses multivariées (ACP) sont mises en œuvre 
sur ces données moyennées. Une ACP a été réalisée sur les données à l’arrachage sur 7 à 8 variétés 
cultivées sur 6 environnements, soit 45 variétés*environnements. 

  

6 variables caractérisent 45 échantillons. Plus de 60% de la variabilité observée est expliquée par les deux 
premières dimensions. Les plantes semblent groupées selon leur environnement de culture. Les 
environnements DP et DG s’opposent sur la première dimension tandis que les environnements CRBA et 
JG s’opposent sur la deuxième dimension. En revanche, deux environnements JMR et AR présentent des 
plantes dont les systèmes racinaires ne sont pas typés, moins marqués par l’environnement.  

La première dimension est corrélée avec le nombre de racines. Les plantes cultivées chez Delphine 
présentent un moindre nombre de racines, contrairement aux plantes chez David qui présentent la plus 
grande densité.  

La deuxième dimension est portée par la taille de la tige principale et la circonférence du collet, 
autrement dit la hauteur de la plante. Les plantes cultivées chez Johannes sont en moyennes plus hautes 
que dans les autres environnements, les plus petites étant celles cultivées au CRBA. 
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Figure 6: ACP sur données à l'arrachage, 
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La carte des individus est colorée selon les variétés pour identifier des variétés interactives : celles qui 
seront le plus dispersées entre les deux dimensions.  

 

‘Caro Rich’, ‘Grushowska’ et ‘Aurora’ présentent une plus grande dispersion sur les deux dimensions que 
les autres variétés et semblent par conséquent les plus interactives : leur expression diffère d’un 
environnement à l’autre et présentent par conséquent un potentiel d’adaptation. 

De plus, Aurora présentait un système racinaire très dense dans tous les environnements, ce qui lui 
ajoute un intérêt pour la tolérance au stress hydrique !! 
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Tableau 3: illustrations des mesures à l'arrachages 

Variété/ 
environnement 

Annabel David Delphine Johannes 

Aurora 
Système 

racinaire le 
plus développé 

    

Pink Bekerley 

 

 

  

Kaki coing 
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 Sous-serre Extérieur 

Annabel/ Caro 
Rich 

Moindre 
développement 
racinaire sous 

serre qu’en 
extérieur 
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COMPARAISON DE LA QUALITE SENSORIELLE  

Pour identifier les environnements où les tomates sont les « meilleures », 7 épreuves de comparaison 
sensorielle (Napping) ont été mises en œuvre dans le courant de l’été 2020. L’objectif est d’étudier 
l’influence de la variété et de l’environnement de culture sur la qualité globale de la tomate. 

L’épreuve de Napping permet une mesure directe de la perception en demandant au dégustateur de 
positionner des produits sur un espace à deux dimensions en fonction de leurs 
différences/ressemblances. Si les produits se ressemblent, ils sont regroupés sur la nappe, s’ils sont très 
différents ils sont éloignés. Cette épreuve est utile quand on veut comparer l’influence de deux facteurs 
sur la qualité finale (génotype et environnement par exemple) et qu’on ne dispose pas d’un panel 
entraîné. Si les échantillons sont regroupés par variété, le facteur génétique sera dominant, s’ils sont 
regroupés par environnement, c’est le facteur environnement qui sera dominant. Cela permet ainsi 
d’identifier les leviers efficaces pour optimiser la qualité. 

Les échantillons dégustés 

En tout, 7 variétés ont été mises en cultures dans l’essai. En fonction de la période de dégustation, toutes 
n’étaient pas disponibles au même moment. Ainsi les lots dégustés ne sont pas les mêmes en août et en 
septembre. De plus, en fonction du nombre d’échantillons, les essais ont dû être divisés en deux séances. 
Le choix des lots par séance s’est réalisé sur le calibre en août (hypothèse de l’effet de dilution) ; sur les 
ressemblances des variétés en septembre (variétés rouges et roses, variétés oranges…).  

Résultats   
Drôme 
Aout 2020 
N1 : 3 variétés, 4 environnements 

A cette occasion, le groupe maraîchage du Réseau Semences Paysannes, qui avait une réunion dans la 
région nous a rejoint pour les dégustations. Ainsi le panel s’est composé de 15 participants. Des échanges 
sur les essais des années précédentes ont permis de contribuer à l’axe 3 du projet (partage de savoirs et 
savoirs-faires). 

nom_ech Variété  Maraîcher 
CR_DG CaroRich David 
CR_JG CaroRich Johannes 
CR_DP CaroRich Delphine 
CC_DG ChestnutChocolate David 
CC_JG ChestnutChocolate Johannes 
CC_DP ChestnutChocolate Delphine 
CC_AC ChestnutChocolate Annabel 
G_DG Grushowska David 
G_JG Grushowska Johannes 
G_DP Grushowska Delphine 
G_S_AR Grushowska Annabel 

La première session a permis de comparer 3 variétés cultivées sur 4 fermes : la ‘Caro Rich’, la ‘Chestnut 
Chocolate’ et la ‘Grushowska’. 
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Utilisations des mots 

Sur 18 descripteurs utilisés pour caractériser les tomates, 15 ont été retenus car cités plus de deux fois. Ce 
sont des descripteurs de saveurs (salé, amer, doux), d’arômes (acidulé, fruité) et de texture (peau-épaisse, 
charnue, juteuse, fondante). 

Analyse des résultats du groupe  

L’analyse des données (AFM sur les coordonnées des cartes individuelles) indique un relatif consensus 
entre les dégustateurs (34% de la variabilité expliquée sur les deux premiers axes), au vu de leur nombre 
(15). Cependant les échantillons semblent bien répartis sur les deux dimensions. Les juges ont donc perçu 
des différences similaires. 

Les échantillons sont colorés par variété pour mieux visualiser/interpréter les regroupements. Les 
échantillons semblent se répartir en fonction des variétés. Les 3 variétés choisies pour ces dégustations 
sont très différentes : une noire (‘ChestnutChocolate’), une orange (‘CaroRich’) et une rouge 
(‘Grushowska’). Ceci a dû influencer la différenciation globale. ‘CaroRich’ est perçue comme acidulée, 
fruitée, et s’oppose aux ‘Chestnut’ goût spécial, voir fade et leur texture ferme. La ‘Grushowska’, au milieu 
n’est pas caractérisée par des descripteurs et s’apparente ainsi à une tomate ‘ordinaire’.  

La première dimension est un axe d’intensité aromatique qui oppose des tomates goûteuses (fruitée, 
acidulé) (à droite) aux tomates perçues plus fades (à gauche). La ‘Chestnut’ étant très tardive, il se peut 
qu’elle n’ait été à son optimum de maturité. La deuxième dimension est un axe de saveurs 
(doux/acide/amer) associé à un axe de texture : les tomates en haut sont perçus comme douces, en bas 
elles sont perçues comme amer, salé à la peau épaisse mais juteuse. La saveur douce des tomates cultivées 
chez Delphine s’oppose aux tomates cultivées dans les trois autres fermes. Celles cultivées chez David et 
Johannes, sont perçues cependant plus parfumées. Chez Annabel elles ont un goût spécial, peut-être dû 
aux intempéries qu’elles ont dû traverser au printemps. Ces trois fermes sont celles qui présentaient 
les profils les plus proches en termes de composition du sol. 

 

Figure 7: AFM sur Napping, Drôme, aout 2020, 3 environnements, 4 variétés (‘Caro 
Rich’, ‘Chestnut Chocolate’ et ‘Grushowska’ 

Texture ferme                                                                                     fruité, acidulé 

Doux  

Peau épaisse, amer  
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N2 : 3 variétés sur 4 environnements 

La deuxième session de napping en Drôme du 6 août a permis de comparer 3 autres variétés : la ‘Pink 
Bekerley’, la ‘Joie de la Table’ et la ‘Kaki coing’. N’ayant pas toutes les variétés sur tous les 
environnements, les facteurs ne sont pas équilibrés.  

nom_ech Variété  Maraicher 
PB_DG PinkBekerley David 
PB_JG PinkBekerley Johannes 
PB_DP PinkBekerley Delphine 
JT_DG JoieDeLaTable David 
JT_JG JoieDeLaTable Johannes 
JT_AR JoieDeLaTable Annabel 
KC_DG kaki coing David 
KC_JG kaki coing Johannes 

 
 
Utilisations des mots 

Sur 17 descripteurs utilisés pour caractériser les tomates, 14 ont été retenus car cités plus de deux fois. Ce 
sont des descripteurs similaires à la première session avec toutefois des nouveaux : gout_tomate et 
texture_farineuse. 

Analyse des résultats du groupe  

Le groupe était moins nombreux et le consensus est plus fort. Presque 50 % de la variabilité est expliquée 
par les deux premiers axes de la représentation commune. Les facteurs n’étant pas équilibrés, il est 
intéressant d’observer les échantillons cultivés chez David et Johannes, où les trois variétés étaient 
présentes. Les 3 variétés sont là encore très différentes : une rose marbré vert (‘Pink Bekerley’), une rouge 
(‘Joie de la Table’) et une orange (‘Kaki coing’). 

Un net regroupement entre les variétés est observable. La première dimension oppose ‘joie de la table’ à 
‘Pink Berkeley’ sur un axe d’intensité aromatique et de saveur : à gauche, la ‘Joie de la table’ est qualifiée 
de fade, à la texture farineuse, à droite, la ‘Pink Bekerley’ est perçue parfumée, acidulée voire acide. La 
deuxième dimension oppose ‘Kaki coing’ aux deux autres variétés. Cette dernière est qualifiée de douce, à 
la texture fondante. L’observation des barycentres des fermes met en évidence une faible différenciation 
en fonction des environnements de cultures.  

 
Fade, aqueuse , farineux                                        parfumé, acidulé, 
parfumé 

                                                               
Suc
ré 
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Figure 8: AFM sur Napping Drôme, août 2020, 3 environnements, 4 variétés (‘Pink Bekerley, ‘Joie de la Table’ 
et ‘kaki coing’ 

Ainsi sur cette première session d’évaluation sensorielle, c’est bien le facteur variétés qui influence de 
façon prépondérante la qualité globale de la tomate. Il serait intéressant dans la deuxième session de 
réaliser des nappings séparés par variété voire par variétés similaires phénotypiquement. 

Septembre 2020 

Les dégustations d’août mettent en évidence un fort impact de la variété, peut-être dû à la grande variété 
de phénotypes testés. Cette fois ci, plutôt que selon leur calibre, les lots de tomates ont été scindés en 
deux en fonction de leur « typologie » : les tomates rouges lors d’une session, les oranges et noires lors 
d’une deuxième session. 

N4 : 4 variétés sur 4 environnements 

La première session a permis de comparer 4 variétés cultivées chez 4 maraîchers. 10 dégustateurs ont 
réalisé successivement les deux nappings de 11h à 13h. 

nom_ech Variété  Maraîcher  
JT_DG Joie_de_le_Table David 
KK_JG Kaki_coing Johannes 
JT_JG_7_9 Joie_de_le_Table Johannes 
KK_DP Kaki_coing Delphine 
AR_DP Aurora Delphine 
AR_JG Aurora Johannes 
CR_DG Caro_Rich David 
JT_AR Joie_de_le_Table Annabel 
AR_DG Aurora David 

Là encore plus de 50 % de la variabilité est expliquée par les deux premières dimensions de l’AFM, ce qui 
indique un bon consensus au sein des 10 dégustateurs. La distinction selon la variété observée en session 
1 est bien moins évidente. En effet, ‘Aurora’ par exemple se situe dans 3 des 4 cadrant des deux premières 
dimensions. Une seule ‘CaroRich’ faisait partie du lot et est bien distincte des autres échantillons.  

 
acidulé                                                                 fade, aqueuse 

                                              
Doux
, 
fruité
e 
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Figure 9: AFM sur Napping Drôme, septembre 2020, 4 environnements, 4 variétés (‘Caro Rich, ‘Joie de la 
Table’, ‘Aurora’ et ‘kaki coingg’) 

 

Sur un même environnement, les variétés présentent des profils sensoriels opposés. Le lot dégusté est 
peut-être encore trop varié sur la typologie (orange, rouge). Seul Johannes semble présenter des tomates 
aux qualités similaires. 

N5 : 4 variétés sur 4 environnements 

La deuxième session a conduit à la comparaison de 4 variétés de tomates rouges cultivées chez 4 
maraîchers. Pour une meilleure lisibilité et représentativité ; seuls les descripteurs cités plus de deux fois 
sont intégrés dans l’analyse.  

nom_ech Variété  Maraîcher  
CC_DG Chestnut_Chocolate David 
RB_AR Rose_de_Berne Annabel 
RB_DP Rose_de_Berne Delphine 
CC_DP Chestnut_Chocolate Delphine 
CC_JG_7_9 Chestnut_Chocolate Johannes 
RB_JG_7_9 Rose_de_Berne Johannes 
PB_DP Pink_Bekerley Delphine 
PB_AR Pink_Bekerley Annabel 
CC_JG_9_9 Chestnut_Chocolate Johannes 

Les deux premières dimensions de l’AFM expliquent presque 50 % de la variabilité, les dégustateurs ont 
perçu des différences similaires. Une première observation est la disposition des échantillons en groupe 
de variétés. Ainsi le facteur variétal semble être prédominant sur l’élaboration de la qualité de la tomate. 
Ainsi à gauche, la ‘Chestnut Chocolate’ est caractérisée par une peau épaisse mais une saveur sucrée. Elle 
s’oppose à la ‘Pink Berkeley’ à droite, qualifié d’acide voir fade. La ‘Rose de Berne’ est qualifiée d’équilibrée 
pour celles cultivées par Delphine et Annabel.  

La deuxième dimension distingue les environnements de cultures. En haut, les tomates cultivées chez 
Delphine présentent une saveur équilibrée, voir salé. Les 3 autres environnements se distinguent plus sur 
un gradient sucré/acide lié soit au stade de maturité soit au stockage (passé chez David, au frigo chez 
Johannes).  
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Figure 10: AFM sur Napping, Drôme, septembre 2020, 4 environnements, 3 variétés (‘Chestnut chocolate’, 
‘Rose de Berne, ‘Pink Bekerley’) 

 

Rhône 

Dans le Rhône les mêmes évaluations se sont déroulées avec cette fois ci trois fermes. Comme dans la 
Drôme, toutes les variétés n’étaient pas disponibles au même moment. Un maraîcher, a, de plus, planté 
très tardivement (juillet) les tomates, qui n’étaient alors pas en production en août, ajouté à un épisode 
de sécheresse très important. 

Aout 2020 
N3 : 6 variétés sur 2 environnements 

nom_ech Variété  Maraîcher 
G_CRBA Grushowska CRBA 
CR_CRBA CaroRich CRBA 
JT_CRBA JoieDeLaTable CRBA 
PB_JMR PinkBekerley Jean_Marie 
CR_JMR CaroRich Jean_Marie 
KC_CRBA kaki coing CRBA 
RB_JMR RoseDeBerne Jean_Marie 
PB_CRBA PinkBekerley CRBA 
RB_CRBA RoseDeBerne CRBA 
G_JMR Grushowska Jean_Marie 

Une session à suffi à comparer les échantillons disponibles dans les essais Rhône. 6 variétés 
(‘Grushowska’, ‘Caro Rich’, ‘Joie de la Table’, ‘kaki coing’, ‘Rose de Berne’ et ‘Pink Bekerley’) cultivées sur 2 
environnements ont ainsi pu être comparées. Là encore, les facteurs ne sont pas équilibrés, pas les 
mêmes variétés à chaque fois dans les environnements, mais 4 variétés dans chaque environnement. 

12 dégustateurs ont participé à l’épreuve de napping. 

Herbacée, Fade                                                                                
   
Ten
dre, 
suc
ré                
acid
e 
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Utilisations des mots 

Sur15 descripteurs utilisés pour caractériser les tomates, 11 ont été retenus car cités plus de deux fois. Il 
s’agit de descripteurs classiques de la tomate : 

 Intensité aromatique : équilibre acide_sucré, fade, gouteux 
 Saveur : acide, sucré, doux 
 Arôme : aqueux,  
 Textures :text_juteuse, peau épaisse, text_fondante, text_croquante. 

Analyse des résultats du groupe 

Le panel montre un consensus relatif : 40% de la variabilité est expliqué par les deux premières 
dimensions. 

Les échantillons sont répartis sur les deux dimensions ; une nette opposition sur la première dimension 
est cependant observée entre les tomates cultivées au CRBA (à droite) et les tomates cultivées chez Jean-
Marie (à gauche). Les tomates cultivées chez Jean-Marie sont qualifiées de juteuse, fade. Celles cultivées 
au CRBA sont caractérisées par des arômes doux, parfumé, une texture fondante. Les tomates n’ont 
presque pas été arrosées au CRBA, tandis qu’elles sont irriguées chez Jean-Marie. En 2019, les résultats 
montraient une influence marquée sur l’intensité aromatique et le goût de l’itinéraire non irrigué. 

La deuxième dimension fait apparaître le facteur variétal et distribue les variétés selon la verticale : de 
‘Pink Bekerley’ en haut qualifiée d’amer, à la peau épaisse et à la texture charnue à ‘Rose de Berne’ qui 
n’est caractérisée par aucun descripteur, selon un gradient acide/sucré. 

Les échantillons cultivés au CRBA sont plus dispersés sur la carte, ceux cultivés chez Jean-Marie plus 
groupés. Les conditions de cultures moins favorables (peu d’eau) entraînent une plus grande 
différenciation des génotypes sur un environnement donné.  
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Figure 11: AFM sur Napping, Rhône, aout 2020, 2 environnements ; 6 variétés (‘Grushowska’, ‘Caro Rich’, 
‘Joie de la Table’, ‘kaki coingg’, ‘Rose de Berne’ et ‘Pink Bekerley’ 

Septembre 2020 

Comme dans la Drôme, le lot de 18 échantillons a été scindés en deux par types de tomates : les rouges 
d’un côté, les « colorées » de l’autre. Ceci a pur but également de faciliter la tâche pour les dégustateurs. 
Il est très difficile de comparer simultanément plus de 10 échantillons. 

N6 : 4 variétés sur 3 environnements 

La première session a permis de comparer 4 variétés de tomates rouge (‘Joie de la table’, ‘Rose de Berne’, 
‘Aurora’ et ‘Grushowska’) cultivées sur 3 environnements. La segmentation en tomate rouge, en session 1 
et colorées en session 2 a permis de gommer l’effet du visuel sur la segmentation. Très nettement les 
échantillons se répartissent de gauche à droite selon l’environnement de culture. A gauche, les tomates 
cultivées au CRBA sont qualifiées de sucrées et juteuses comparativement aux tomates cultivées chez JMR 
qualifiées de fades et aqueuses. Sur certains environnements, les tomates sont très proches sur le plan 
sensoriel (celle cultivées chez JMR), sur d’autres, aux conditions de cultures peut-être plus limitantes, les 
tomates s’expriment de façon plus différenciée (sur les arômes mais également les textures : juteuses, 
peau épaisse).  

nom_ech Variété Maraîcher  
JT_CRBA JoieDeLaTable CRBA 
JT_JMR JoieDeLaTable JMR 
JT_VG JoieDeLaTable VG 
RB_CRBA RoseDeBerne CRBA 
AR_CRBA Aurora CRBA 
G_CRBA Grushowska CRBA 
RB_VG RoseDeBerne VG 
G_JMR Grushowska JMR 
AR_JMR Aurora JMR 
G_VG Grushowska VG 

Fade, aqueuse                                                                     gouteux 
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Figure 12: AFM sur Napping, Rhône, septembre 2020, 3 environnements ; 6 variétés (‘Grushowska’, ‘Aurora’, 
‘Joie de la Table’’, ‘Rose de Berne’.  

N7 : 4 variétés sur 3 environnements 

La deuxième session de Napping a conduit à la comparaison simultanée de 4 variétés de tomates colorés 
(‘Caro Rich’, ‘Kaki coing’, ‘Pink Bekerley’ et ‘Chestnut Chocolate’) cultivées sur 3 environnements. 

nom_ech Variété Maraîcher 
CR_CRBA CaroRich CRBA 
PB_CRBA PinkBekerley CRBA 
CR_VG CaroRich VG 
PB_JMR PinkBekerley JMR 
CR_JMR CaroRich JMR 
CC_CRBA ChestnutChocolate CRBA 
KK_CRBA kaki coing CRBA 

 

La encore c’est l’environnement de cultures qui différencie les tomates, malgré la diversité des typologies. 
A gauche les tomates cultivées au CRBA qualifiées de sucrées et équilibré, à droite celle cultivées chez 
JMR qualifiées d’acide, fade. Les différences entre variétés au sein d’un même environnement sont 
toutefois plus marquées, du fait peut- être de la diversité des profils de ce lot de tomates. Le goût viande 
est perçue dans les types ‘noirs’ Chestnut Chicolate et Pink Bekerley. 

 

 

Sucrée, gouteuse                                                                    fade, aqueuse 

                                                                 
Aro
mat
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Figure 13: AFM sur Napping, Rhône, septembre 2020, 3 environnements ; 4 variétés (‘Caro Rich’, ‘Kaki coing’, 
‘Pink Bekerley’ et ‘Chestnut Chocolate’ 

Synthèse et conclusions des analyses sensorielles 
Tableau 4: synthèse des résultats des analyses sensorielles 2020, effet environnement ou génétique? 

N° napping Région  mois Nb_env Nv_var Lot 
similaire 

Facteur 1 Facteur 2 

N1 Drôme  Août 4 3 Non  Variété  Environnement  
N2 Drôme  Août 4 3 Non Variété Environnement 
N3 Rhône Août 2 6 Non  Environnement Variété 
N4 Drôme Septembre 4 4 Oui  Variété*env1  
N5 Drôme Septembre 4 4 Oui  Variété Variété*env 
N6 Rhône Septembre 3 4 Oui  Environnement Variété*env 
N7 Rhône Septembre 3 4 Oui  Environnement Variété*env 

Les analyses de sol précédentes montrent une plus grande diversité de profil dans le Rhône que dans la 
Drôme. Ces différences peuvent induire un plus grand effet de l’environnement sur la qualité.  

Plusieurs leçons, hypothèses sont à tirées de ces résultats : 

 Concernant les lots à sélectionner pour un napping, pour éviter les biais dûs à l’aspect visuel, la 
sélection de tomates aux profils similaires semble faciliter l’expression des environnements de 
cultures. Sur les lots de tomates rouges, les essais dans le Rhône montrent une forte différenciation 
entre les environnements perçue de façon consensuelle par le panel de dégustateurs. 

 Certaines des variétés observées semblent plus interactives (‘kaki coing’ et ‘Aurora’).  
 Les environnements aux conditions de cultures limitantes favorisent la différenciation d’expression 

des variétés sur un même environnement. 

 

1 Variétés interactives ? 

Sucrée, équilibré                                                                  fade, acide 
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 Des ITK contrastés entraînent des différenciations marquées entre environnement (CRBA/JMR). 
Cependant, cela semble moins marqué entre des environnements très différenciées comme la plaine 
ou la montagne (JG, AR, DP). 

 Il se peut que les environnements dans le Rhône soient plus différenciés que dans la Drôme, surtout 
en termes d’ITK. Les cultures notamment au CRBA ont été arrosées 2 à 3 fois en cours de cycle 
(problème de mise en place du système d’irrigation), tandis qu’elles sont irriguées au goutte à goutte 
chez Jean-Marie. 

 En Drôme, les environnements variés (plaine/montagne) ont rendu difficile la comparaison des 
mêmes variétés sur tous les environnements. 

Vers une typologie gustative des tomates 

Au fil des dégustations, les dégustateurs se sont accordés sur une typologie des goûts en fonctions des 
types de tomates : les tomates noires peuvent avoir une saveur de viande, tandis que les 
jaunes/oranges tirent vers le fruit mur (abricot), les rouges sont caractérisés par un goût de tomate 
(acide). 

Les sessions au fil de la saison ont permis aux expérimentateurs d’identifier les variétés précoces, 
tardives ; lors des prochaines dégustations, il faudra faire attention à les goûter par précocité pour éviter 
d’être en début ou fin de saison de la variété, où les tomates ne sont pas à leur plein potentiel. 

Des environnements de cultures optimaux ? 

Au cours des 7 nappings, certains environnements donnent des tomates plus goûteuses (sucrée, acidulé, 
aromatique). Dans la Drôme, ce sont les tomates cultivées chez David et Johannes qui sont perçues les 
plus goûteuses (sucre/acide), les moins fades. Dans le Rhône, ce sont celles cultivées au CRBA qui sont 
les plus goûteuses. Les modalités d’irrigation (quasi nulle au CRBA) ont pu influencer de façon 
significative la concentration des arômes. 
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CONCLUSION SUR LES OBSERVATIONS AU CHAMP 

L’ensemble des variétés semblent bien s’exprimer différemment d’un environnement à l’autre, 
certaines plus que d’autres : c’est le cas de ‘Caro Rich’, ‘Grushowska’ et ‘Aurora’. Les observations 
agronomiques mettent en évidence des variétés plus robustes que d’autres : ‘ Pink Bekerley’, 
‘kaki coing’, ‘Rose de Berne’, ‘Aurora’. Mais les préférences des maraîchers diffèrent et 
s’équilibrent entre facilité d’entretien, productivité et qualité. 

Tableau 5: synthèse des essais agronomiques, choix des variétés d'intérêts 

Nom de la 
variété 

Tardives  Précoces  Vigoureuses  Productives  Préférées  Rejetées  Goût Interactives  

Joie de la table    × ×  ×  
Rose de Berne   × × ×  ×  
Caro Rich  × × ×  ×  × 
Chestnut 
Chocolate ×  ×   ×    
Grushowska        × 
Aurora ×  × × ×   × 
Kaki coing ×  ×  ×  ×  
Pink Bekerley  ×  × ×  ×  

Les évaluations agronomiques et sensorielles ont conduit à l’identification de 4 variétés d’intérêt 
agronomique et sensorielle selon les maraichers partenaires : ‘Joie de la table’, ‘kaki coing’, ‘Pink 
Bekerley’ et ‘Aurora’et Rose de Berne (une valeur sûre). Ce sont des valeurs sures, en termes de 
robustesse, de rendement et de qualité. Il est prévu de les ressemer en auto-produisant la semence 
pendant 2 à 3 ans, et les sélectionner dans chacun des environnements pour étudier leurs capacités 
d’adaptation dans l’attente d’un financement. 
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CARACTERISATION NUTRITIONNELLES DES ECHANTILLONS 

Afin d’étudier l’empreinte de l’environnement de culture sur le profil en sucres et certains minéraux des 
tomates, 25 échantillons de tomates des différentes variétés testées cultivées sur les différents 
environnements ont été réalisées. Deux analyses permettent cette étude :  

 Une ACP sur l’ensemble des échantillons avec les variables sucres et acides.  
 Une ACP sur les échantillons provenant du Rhône avec les teneurs en Potassium, Calcium et Phospore 

an plus des teneurs en sucres et acides 

Les échantillons analysés sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6: liste des échantillons analysés pour leur composition en sucres et acides 

Echantillon variété maraîchers 
JT_AR Joie_de_la_table Annabel 
PB_AR Pink_Bekerley Annabel 

AR_CRBA Aurora CRBA 
CR_CRBA Caro_Rich CRBA 
CC_CRBA Chestnut_Chocolate CRBA 
G_CRBA Grushowska CRBA 

JdT_CRBA Joie_de_la_table CRBA 
KK_CRBA kaki coing CRBA 

RdB_CRBA Rose_de_Berne CRBA 
AR_DG Aurora David 
CC_DG Chestnut_Chocolate David 
JT_DG Joie_de_la_table David 
AR_DP Aurora Delphine 
KK_DP Kaki_coing Delphine 
PB_DP Pink_Bekerley Delphine 

AR_JMR Aurora Jean_Marie 
CR_JMR Caro_Rich Jean_Marie 
G_JMR Grushowska Jean_Marie 

JdT_JMR Joie_de_la_table Jean_Marie 
KK_JMR kaki coing Jean_Marie 
PK_JMR Pink_Bekerley Jean_Marie 

CC_JG Chestnut_Chocolate Johannes 
JT_JG Joie_de_la_table Johannes 

KK_JG Kaki_coing Johannes 
RdB_VG Rose_de_Berne Vincent 

L’analyse sur tout le jeu de données met en évidence un effet de l’environnement sur la composition en 
sucres et acides. La première dimension oppose les tomates du CRBA, le seul environnement de culture 
(presque) non-irrigué aux autres tomates. C’est un effet de taille, c’est-à-dire qu’il y a un gradient de 
concentration en tous les éléments mesurés de gauche à droite. Les tomates cultivées au CRBA sont plus 
concentrées en sucre et acides comparativement aux autres tomates. 

La deuxième dimension distingue les tomates à fortes teneurs en acides (en haut) de celles à plus fortes 
teneurs en sucre (en bas). La distinction entre environnement de culture est moins flagrante, cependant 
les tomates cultivées chez DG semblent plus sucrées que les autres. Des environnements de cultures 
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donnent des profils sucres/acides similaire : chez Jean-Marie, Annabel et Delphine les tomates présentent 
des différences d’expressions au sein d’un même environnement, en revanche, chez David et Johannes les 
tomates sont plus groupées au sein des environnements. Un effet de la variété apparaît sur cette 
dimension : des variétés plus acides (‘Pink Bekerley’, ‘Rose de Berne’, ‘Caro Rich’) et des variétés plus 
sucrées (‘Joie de la table’, ‘Chestnut Chocolate’).  

 

 

 

 

Figure 14: ACP sur les profils sucres et acide malique et citrique de l’ensemble des échantillons 
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L’effet « concentration » observé ci-dessus, résultant en des concentrations en sucres des tomates CRBA 
supérieurs aux autres, peut gommer une éventuelle distinction entre les environnements. Une ACP sans 
les valeurs du CRBA est réalisée. 

 

Analyses croisées des données agronomiques et nutritionnelles, TOMATES 

 

 

Pink Bekerley 

Joie de la 
table, Aurora 

David, Johannes 
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Figure 15 : Analyse Factorielle Multiple sur les données sucres/acides, avec les groupes granulométrie et 
carac_sol en supplémentaire, sans les échantillons CRBA 

Une AFM, avec les groupes acides et sucres en actif, et les groupes granulométrie et composition physico-
chimique du sol en supplémentaires, sans les échantillons CRBA (biais non irrigué) est réalisée pour 
identifier de potentielles corrélations entre teneurs en sucres/acides et caractéristiques du sol. Les 
résultats mettent en évidence une répartition d’abord sur les environnements. Les tomates cultivées chez 
David et Johannes sont les plus sucrées. Celles cultivées chez Jean-Marie, Vincent et une chez Annabel 
sont les plus acides. Les variétés au sein d’un environnement se répartissent selon un gradient d’acidité, 
particulièrement visibles sur les échantillons JMR. Les variables caractérisant le sol, corrélées avec la 
première dimension sont Mg.CEC, MgO, corrélées positivement avec les teneurs en sucres et KMg 
corrélée négativement. Quel rôle du magnésium dans le métabolisme primaire de la tomate ? la 
deuxième dimension n’est corrélée avec aucune variable supplémentaire. 

Teneurs en minéraux et environnement de cultures ?  

14 échantillons ont été collectés dans le Rhône sur deux environnements (+ un échantillon provenant de 
VG). Les teneurs en Phosphore, Potassium et Calcium ont été mesurées en plus des sucres et acides.  

La distinction entre les environnements CRBA et JMR est nette sur la première dimension et repose sur 
un gradient de concentration sur tous les éléments mesurés. Le CRBA se distingue par des tomates à forte 
teneurs en sucres, phosphore, acides maliques et potassium.  

Le facteur variété est faible, les barycentres des modalités variétés sont proches de l’origine. Il est 
cependant visible sur la deuxième dimension la ‘Rose de Berne’ en haut présente de plus fortes teneurs en 
calcium et la ‘Pink Bekerley’ en bas, de plus fortes teneurs en potassium.  
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Figure 16: ACP sur les teneurs en sucres, acide malique et Minéraux (Ca, P, K) des échantillons « Rhône » 

SYNTHESE DES EVALUATIONS TOMATES 

Sur 3 saisons de cultures, l’environnement (dont ITK) est apparu majoritairement moteur dans 
l’expression de la plante. L’effet de l’environnement/ITK se voit sur le phénotype dans le système 
racinaire (nombre de racine primaires, secondaires, racines poilues). Cet effet est confirmé par les 
analyses sucres et acides qui montrent un fort impact de l’environnement/ITK sur les teneurs en 
sucres. Cependant, sur des environnements similaires (composition physico-chimique, granulométrie), 
ou sur un même environnement, le facteur variété apparaît déterminant, notamment des teneurs 
en acides. Les analyses sensorielles ont conduit à une typologie des goûts des tomates selon leur type et 
les analyses acides/sucres viennent confirmer cette différenciation. ‘Joie de la table’, ‘Aurora’ et ‘Chestnut 
Chocolate’, sont celles présentant les plus faibles teneurs en acides, à l’opposé, ‘PinkBekerley’ et ‘Rose de 
Berne’ sont les plus acides. Le croisement avec les données caractérisant les sols met en évidence un lien 
entre teneur en sucre des tomates et teneur en Mg du sol. Le rôle du magnésium dans le métabolisme 
primaire de la tomate est à explorer pour mieux interpréter ces résultats. 
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Evaluation Amarantes 
L’espèce Amarante est encore très peu connue en tant que production maraîchère et grande culture en 
France. Une dizaine de variétés avaient été observées en 2018. En 2019, le choix a été de se focaliser sur 
deux variétés, une orientée production feuille, une orientée production graine, et de comparer leur 
comportement selon différent ITK notamment la pratique de la fauche. Compte tenu de la grande 
diversité existante au sein de l’espèce Amarante et de son potentiel nutritionnel (protéines, lipides), il a 
été décidé d’étudier un plus grand nombre de variétés en 2020 et d’analyser la teneur en lipides et 
protéines des graines pour identifier des variétés à plus fort potentiel et mieux comprendre la variabilité. 

Une mini-étude bibliographique a été rédigée pour mieux comprendre le comportement et les 
utilisations de cette plante (Annexe 3). 

OBSERVATIONS AGRONOMIQUES 

12 variétés ont été mises en culture à la ferme Melchior du CRBA et observées sur leurs caractéristiques 
agronomiques. Les variétés proviennent de kokopelli, de chez Johannes et de la collection Vavilov du 
CRBA. 

Tableau 7: liste des variétés testées à la ferme Melchior 

Hopi red
Togolaise
Kahulu
Sp 200
Tête d' élephant
Sp 202
Sp 197
Sp 201
Sp 198
SP 199
Rio jan lorenzo
Algeria  

Les trois variétés Vavilov 200, 201 et 202 sortent du lot en termes de rendement, avec la première place 
pour Sp 200. Tandis que la ‘Togolaise’, la ‘Hopy Red’ et ‘Sp 197’ présentent les plus hautes tiges ainsi que 
le plus grand nombre de branchement. La togolaise est une variété à feuille, peut-être ‘Hopy Red’ et ‘Sp 
197’ sont plus orientées vers la production de feuilles. On remarque que les variétés Vavilov, se 
répartissent sur les deux dimensions, ce qui indiquerait qu’elles représentent bien la diversité.  
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Figure 17 Analyse des composantes multiples sur les observations agronomiques sur 12 variétés d’amarantes 
cultivées sur la ferme Melchior 
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ANALYSES DES PROFILS LIPIDIQUES ET PROTEIQUES 
Tableau 8: liste des échantillons analysés 

Code_éch Variété  Environnement  

TGL-AR Togolaise AR 
200R-AR 200R AR 
TEL-AR TêteElephant AR 
200B-AR 200B AR 
201-CRBA 201 CRBA 
200-CRBA 200 CRBA 
202-CRBA 202 CRBA 
HRD-CRBA HopyRedDie CRBA 
197-CRBA 197 CRBA 
AL-DG Alegria DG 
RSL-DG RioSanLorenzo DG 
RSL-JG RioSanLorenzo JG 
PLM-JG Plainsman JG 
OPP-JG Opopeo JG 
PTT-JG Plénitude JG 
ER-JG Elenas Red JG 
202-JG 202 JG 
201-JG 201 JG 
NM-JG New_Mexico JG 
BR-JG Burgundy JG 
AM-JG Amont JG 

21 échantillons, collectés dans 4 fermes et recouvrant 16 variétés ont été envoyés au laboratoire pour 
évaluer les teneurs en lipides et protéines (26 variables). Les données sont ensuite analysées à l’aide d’une 
ACP dans un premier temps pour identifier les variables où les échantillons présentant de fortes 
variations.  

 

Figure 18: détails des analyses nutritionnelles réalisées sur les amarantes 
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Effet de l’environnement 

L’ACP ci-dessous explique plus de 70 % de la variabilité. On note un individu hors-norme : RSL-DG qui 
présente des teneurs en AA bien supérieurs aux autres. Cet outlier gomme les variations qui peuvent 
exister au sein des autres échantillons. Une ACP est réalisée en enlevant l’outlier.  

 

 

Figure 19: AFM sur les profils lipidiques et protéique des 21 échantillons d'amarantes 
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ACP sans RSL-DG et croisement avec les données de sol 
 

 

 

 

La dimension 1 est corrélée avec les teneurs en acides gras et en acides aminés, tandis que la deuxième 
dimension distingue les échantillons sur la teneur Acides Aminés. La deuxième dimension oppose la 
200B-AR à tous les autres échantillons, et se caractérise par de plus fortes teneurs en glycine, valine, 
alanine, lysine et AA totaux. 

La dimension 1 oppose AL-DG à TEL-AR, sur un gradient de teneurs en AA et AG ? la TEL-AR est une 
variété à feuille, ce qui peut expliquer son profil très différent d’une variété à graine typique comme 
Alégria.  

Une expérience improvisée intéressante permet d’entrevoir un indicateur phénotypique pour sélectionner 
au champ sur la teneur en AA : le même lot 200 a été distribué aux 3 maraîchers (JG, CRBA et AR). Lors 
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de la pousse, AR a repéré deux phénotypes différents et a décidé de les planter séparément et de faire un 
lot 200R et un lot 200B. ce lot était composé de graines noires et blanches. Les profils lipidiques et 
protéiques de ces deux échantillons sont très différents, particulièrement sur la teneur en AA : le lot 200R 
présente les plus faibles teneurs en AA et se trouve dans le groupe des variétés à feuille. Ainsi la couleur de 
la graine semble être prédictive de sa teneur en AA. 

Description des deux premières dimensions 

 
Dimension 1  

Dimension 2 
Figure 20 : AFM sur les données de profils AG et AA, avec les groupes granulométrie et caractérisation du 
sol en supplémentaire. 

Les variables sols corrélées avec la dimension 1 : calcaire actif corrélée positivement avec les teneurs en 
lipides et K.Mg, corrélée négativement avec les teneurs en lipides.  

La dimension 2, différenciant les échantillons sur les teneurs en AA, est corrélée avec les variables sols : 
K2O, MgO, NA2O, corrêlées positivement avec les teneurs en AA, le % de sable fin est négativement 
corrêllé avec les teneurs en AA. 

Effet de la variété 
ACP sur JG et CRBA 

Pour étudier un peu plus l’effet relatif de l’environnement et de la variété, une AFM a été réalisée sur les 
échantillons issus du CRBA (5 variétés) et ceux cultivés chez JG (10 variétés) soit sur 15 échantillons. 
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Figure 21: AFM sur les profils acides aminées et acides gras sur les variétés cultivées au CRBA et chez JG 

La dimension 1 oppose NM-JG aux autres échantillons. Cette dimension est corrélée positivement aux 
teneurs en acides gras et négativement sur les teneurs en isoleucine, valine et lysine. NM-JG est 
caractérisé par de faible teneurs en ces 3 AAs (essentiels). La deuxième dimension représente un gradient 
en teneurs en acides gras et acides aminées. Les variétés situées en bas du cadran présentent de plus 
faible teneur en lipides et protéines. 3 échantillons sortent du lot et présentent des teneurs plus élevées : 
RSL-JG (RSL présentait de très fortes teneurs en AA chez DG), 200-CRBA (même remarque pour 200B-
AR) et PLM-JG. 

Les échantillons ne semblent pas grouper selon leur environnement de culture, ce qui indiquerait une 
forte interaction Génotype*Environnement sur l’expression de ces variétés*environnement et un fort 
potentiel d’adaptation et de sélection. Le faible nombre de variétés communes limite les conclusions 
quant à l’effet du génotype 
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Profil en AA 

 

 

Figure 22: ACP sur le profil protéique de 18 échantillons (3 outliers enlevés AL-DG, RSL-DG, 200B-AR) 

Il est difficile d’étudier l’effet de la variété sur ce jeu de données, très peu de variétés sont cultivées sur les 
3 environnements. Cependant, les échantillons semblent regroupés par environnement. Les amarantes 
cultivées chez Annabel présentent les plus faibles teneurs en AA totaux, cependant, la TGL-AR présente 
des teneurs particulières hautes en Alanine et acide gamma amino-butiryque et faible en Acides 
glutamique et aspartique. Les amarantes cultivées chez Johannes et au CRBA présentent des profils 
relativement similaires. Cependant 4 variétés*environnement sortent du lot, sur les teneurs en 
Phénylalanine, Tyrosine, Valine, qui structurent la dimension 1 : RSL-DG, 200-CRBA, PLM-JG et AM-JG. 
La diversité des profils protéiques et les différences d’expressions selon les environnements promet un 
fort potentiel d’amélioration sur les teneurs en protéines.  
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Conclusions générales et perspectives 

TOMATES 

Sur 3 saisons de cultures, l’environnement (dont ITK) est apparu majoritairement moteur dans 
l’expression de la plante. L’effet de l’environnement/ITK se voit sur le phénotype dans le système 
racinaire (nombre de racine primaires, secondaires, racines poilues). Cet effet est confirmé par les 
analyses sucres et acides qui montrent un fort impact de l’environnement/ITK sur les teneurs en 
sucres. Cependant, sur des environnements similaires (composition physico-chimique, granulométrie), 
ou sur un même environnement, le facteur variété apparaît déterminant, notamment des teneurs 
en acides. Les analyses sensorielles ont conduit à une typologie des goûts des tomates selon leur type et 
les analyses acides/sucres viennent confirmer cette différenciation. ‘Joie de la table’, ‘Aurora’ et ‘Chestnut 
Chocolate’, sont celles présentant les plus faibles teneurs en acides, à l’opposé, ‘PinkBekerley’ et ‘Rose de 
Berne’ sont les plus acides. Le croisement avec les données caractérisant les sols met en évidence un lien 
entre teneur en sucres des tomates et teneur en Mg du sol. Le rôle du magnésium dans le métabolisme 
primaire de la tomate est à explorer pour mieux interpréter ces résultats. 

Les évaluations agronomiques et sensorielle ont conduit à l’identification de 4 variétés d’intérêt 
agronomique et sensorielle selon les maraichers partenaires : ‘Joie de la table’, ‘kaki coing’, ‘Pink 
Bekerley’, ‘Aurora’ et «’Rose de Berne’. Il est prévu de les ressemer pendant 2 à 3 ans pour étudier leurs 
capacités d’adaptation dans l’attente d’un financement. 

En auto-produisant la semence pendant 2 à 3 ans, et les sélectionner dans chacun des environnements 
pour étudier leurs capacités d’adaptation dans l’attente d’un financement. 

 

AMARANTE 

Les échantillons observés représentent une diversité importante tant sur leur profil agronomique que 
leur profil nutritionnel de leurs graines (lipides et protéines). Deux variétés sortent du lot et ce, sur 
plusieurs environnements. La ‘Rio San Lorenzo’ et la ‘200’ présentent dans tous les 
environnements des teneurs en AA supérieurs. 

Les échantillons se distinguent sur les profils lipidiques et protéiques, et deux groupes sont nettement 
distinguables : le groupe des variétés à feuille, qui présentent de faibles teneurs en AA et les 
variétés à graines, riches en AA. 

Une même variété présente des profils AA et AG très différents d’un environnement à l’autre. Une forte 
interaction Génotype*Environnement est notable chez DG, où deux variétés RSL et Al surpassent tous 
les autres échantillons.  Ceci indique un fort potentiel d’adaptation de ces deux variétés.  

Les corrélations positives entre teneurs en acides aminées et acides gras confirme le potentiel 
d’amélioration sur ces deux profils.  

Une étude sur la faisabilité économique et l’intérêt nutritionnel d’une filière locale est maintenant 
nécessaire. En effet, les teneurs en protéines et lipides ne sont pas ramenées au rendement et peuvent ne 
pas être représentatives des teneurs si on la cultive en grande culture (à l’instar du blé jardiné). Des 
demandes de financements sont en cours, les réponses arriveront dans le courant de l’été. Afin 
d’anticiper la saison, il est proposé de semer sur 3 fermes, 3 à 4 variétés (200, RSL, Al, PLM) en condition 
de grandes cultures pour permettre une étude des coûts de productions dès la première année. 
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Annexes 

ANNEXE 1 : PROTOCOLE 2019 

SensasAB, protocole 
2019/2020 

 

 

Hypothèses de travail 
En 2019, plusieurs hypothèses de travail ont été testées : 

 Les variétés populations sont rustiques, résilientes et produisent des fruits de haute qualité sensorielle 
et nutritionnelle 

 L’environnement (au sens large) a une influence prépondérante sur l’expression de la plante 
 Les stress raisonnés induisent une production de métabolites secondaires dans la plante. 

 

Pour tester les hypothèses de travail exposées ci-dessus, un réseau d’essai multi-local à la ferme a été mis 
en place en 2019 pour tester l’influence relative de l’environnement et de l’itinéraire technique sur 
l’expression agronomique, sensorielle et nutritionnelle de la plante. Une caractérisation poussée des 
environnements complète cette évaluation multicritère des plantes pour améliorer la compréhension de 
l’interaction « sol-plante-homme ». 

Concernant la tomate, les résultats témoignent que ce ne sont pas forcément les sols les plus ou les moins 
fertiles qui donnent des fruits les plus riches en métabolites primaires (sucres et acides) et métabolites 
secondaires. Pour la seconde année, les tomates apparaissent plus goûteuses chez David, ce qui suggère 
l’existence de zones de cultures optimales. Enfin les différences phénotypiques, observées notamment au 
niveau du système racinaire, d’une variété cultivée sur plusieurs environnements, appuient l’influence 
qu’à l’environnement sur l’expression de la plante. 

Pour confirmer cette tendance et améliorer la compréhension des mécanismes en jeu dans l’adaptation, il 
est proposé d’appliquer un protocole similaire à 2019, en augmentant le nombre de variétés. Cependant, 
les essais seront intégrés dans la production, de manière à focaliser sur l’étude génotype*environnement 
et d’alléger le temps de travail du maraîcher.  

Concernant l’Amarante, une volonté de mieux connaitre la diversité génétique existante ainsi que les 
usages qui peuvent en être fait, amène à mettre en place un essai de criblage variétale. Les 3 types 
d’amarante (feuille, graine, indéterminé) pourront être étudié au choix par les fermes. Pour améliorer la 
connaissance de la diversité, des analyses nutritionnelles seront réalisées. 
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Tomates 

 
Choix des variétés 
Il est proposé d’intégrer dans la production du maraîcher 8 variétés, à raison de 8 plantes par variétés.  

Le choix des variétés s’est reposé sur trois critères :  

 Calibre du fruit moyen à gros 

 Variétés originales et/ou méconnues 

 Variétés proposées dans la liste de culture de Julien (collaborateur de Johannes) pour limiter les 
risques 

Les variétés choisies sont : 

 Aurora, une variété de « grand-mère », récupéré par David, produisant de très gros fruit 

 Rose de Berne, fruit rond d’une belle couleur rose. Chaire très sucrée 

 Joie de la table, souche de Graine del Paîs 

 Chestnut Chocolate, souche de Germinance, multiplié chez Delphine, fruit moyen brun 

 kaki coing, souche de Germinance, fruit moyen, de couleur orange/abricot 

 Pink Berkeley, souche de Germinance, gros fruit aplati rouge sombre strié de vert 

 Caro rich, souche de Essembio, gros fruit rouge, riche en vitamine A 

 Grushovka, souche de Essembio, gros fruit rouge 

 

Itinéraire de culture 
7 fermes participent à l’essai : 4 dans la Drôme, 3 dans le Rhône. Les essais, intégrés dans le système de 
production du maraîcher seront conduit selon les pratiques habituelles du maraîcher. Une grille pour 
bien caractériser les pratiques sera proposée prochainement. 

Les semis s’étaleront du 16 au 27 mars, fonction du calendrier lunaire et de l’organisation de la 
production. 

Des analyses de sols seront réalisés sur les parcelles n’ayant pu bénéficier d’une caractérisation l’année 
dernière. Il s’agit des fermes de Annabel, Vincent, Johannes, Jean Marie. Une quantification de la masse 
microbienne manque également pour la ferme de David. 

Observations réalisées 
Observations agronomiques 

L’objectif étant de confirmer les tendances, une grille d’observations sera proposée prochainement. Les 
observations devront se dérouler au moins deux fois dans le cycle (dont une à l’arrachage). Pour 
confirmer les tendances les observations devront être les plus quantitatives possibles. Le choix des 
variables à observer devra s’appuyer sur les résultats antérieurs. 

Le suivi agronomique est assuré par les techniciennes partenaires du projet, Valérie et Domitille. Une 
caractérisation plus poussée sera réalisée dans la ferme Melchior (CRBA). 
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Evaluation sensorielle 
Il est proposé de réaliser les dégustations en région, au moins deux fois en cours de cycle. Un sondage par 
région va être proposé, en août et septembre afin de fixer au plus vite les dates de dégustations. 

Deux questionnaires, un destiné au consommateur sur le marché et un destiné aux jardiniers concernant 
les plants seront élaborés et proposés pour tester la qualité hédonique des tomates mis dans les essais. 
Dead line : fin mai. 

Evaluation/suivi nutritionnelles 

L’année dernière, une volonté de trouver un outil de terrain pour suivre la qualité au champ des fruits 
avait émergée.  Des problèmes financiers et administratifs avaient empêché l’achat de réfractomètres. 
Cette année, cette dépense est prévue dans le forfait maraîchers, de manière que chacun commande le 
même modèle. Pour valider l’outil, il apparaît nécessaire de réaliser des analyses de sucres en labo, et 
ceux à au moins deux moment dans le cycle de culture. Une question reste sur l’analyse des métabolites 
secondaires ! 
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Synthèse de l’essai tomate 

Pourquoi ?  Quoi ?  Qui ?  Comment ?  Quand ?  

1-Confirmer les 
tendances 

2-Commencer une 
sélection 

Tomates Tous les 
partenaires 

Augmentation du nombre de 
variétés 

Suivi plus poussé des 
caractéristiques qualitatives 

Identification préférences, 
critères de sélection 

 

Objectif 
recherche : 

Identifier les 
caractéristiques des 
environnements de 
cultures optimaux 

Caractérisation des 
environnements 

Maraîcher= 
envoie des 
échantillons 

Laboratoire= 
analyses 

Analyse sol 

Données climatiques 

Caractérisation des stress 
de cultures 

Aout/septembre 

Evaluation 
sensorielle 

Tous les 
partenaires + 
invités 

 

Napping 

+ préférences (dans quels 
environnements sont-elles 
les meilleures ?) 

Drôme : 6/08 et 
10/09 

Rhône : 25/08 et 
22/09 

Evaluation 
nutritionnelle 

Camille= 
échantillonnage 

Laboratoire= 
analyse 

Analyses sucres/acides 

Suivi refractomètre  
valider outils de mesure au 
champs 

Aout/septembre 

Objectif sélection : 

Identifier les variétés 
interactives/adaptées 

Evaluation 
agronomiques 

Techniciens : 
suivi 
agronomique (3 
visites) 

 

Grille d’observation 

Comparaison précocité 
/vigueur/rendement/système 
racinaire 

Différences d’expression 
selon 
environnement/génotype 

3 visites, la 
dernière à 
l’arrachage  

Maraîchers : 
observations 
qualitatives et 
analyse d’une 
récolte 

Interview/discussions  
Choix des génotypes à 
réinjecter 

Tout au long du 
cycle,  

Analyse récolte 
en pleine 
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production 

Préférences 
maraîchers/jardiniers 

Maraîcher et 
jardinier 

Visite parcelle 

Discussion critères de 
sélection (préférences et 
adaptation changement 
climatique) 

Lors des 
dégustations 

Préférences 
consommateurs 

Maraîchers sur 
les marchés 

Questionnaire sur les 
marchés, préférences 

En pleine 
production 
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Amarante 
 

Choix des variétés 
Les années précédentes ont mis en évidence l’existence de deux types d’amarantes, celles plutôt tournées 
vers la production de feuilles, celles plutôt tournées vers la production de graines. Certaines restent 
méconnues, et une caractérisation plus poussée pour aboutir à des typologies apparait nécessaire pour 
mieux comprendre la diversité génétique et des usages.  

Une liste de variété, avec leurs caractéristiques sera proposée aux maraîchers partenaires. Ceux-ci 
devront choisir 4 à 6 variétés, soit type feuille, soit type graine. 

Itinéraire de culture 
Une volonté de tester la tolérance au stress hydrique a été affirmé. Il est proposé de choisir une parcelle 
sujette à ce stress pour les essais Amarantes. 
Il est proposé de planter 15 plantes par m², densité optimale pour le recouvrement du sol sans 
compétition entre les plantes (test densité 2018). Il est proposé de soit semer en pleine terre puis 
d’éclaircir pour obtenir la densité voulu, soit de semer en pot pour planter plus tard en pleine terre selon 
la densité désirée. 

 

Observations réalisées 
La finalisation du protocole amarante est moins urgente que celle des tomates, celles-ci sont semées fin 
avril à mi-mai. Quelques éléments ont cependant été discuté. 

Caractérisation agronomique 

Une grille, sur la base de celle réalisée par Johannes en 2018 sera proposée de manière à caractériser la 
diversité phénotypique. 

Evaluation sensorielle  

Les feuilles pourront être dégustés, 6 à 8 semaines après le semis, soit courant juin. Un sondage va être 
proposé afin de fixer la date au plus vite.  

Pour les graines, il faut attendre la saison suivante pour les déguster. Des tests pour optimiser leur 
transformation en graines soufflées ou farine sont des pistes de travail. 

Evaluation nutritionnelle 

Une étude biblio poussée sur l’amarante permettra de déterminer les éléments d’intérêts à mesurer : 
intérêt en terme de potentiel santé et en terme de marqueur génétique (éléments où il y a de fortes 
gammes de variation). Les Acides Aminé et le squalène apparaissent d’ores et déjà comme des éléments 
important à évaluer.  

 

Synthèse de l’essai Amarantes 

Pourquoi ?  Quoi ?  Qui ?  Comment ?  Quand ?  

1-Confirmer les tendances Tomates Tous les Augmentation du nombre de  
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2-Commencer une sélection partenaires variétés 

Suivi plus poussé des 
caractéristiques qualitatives 

Identification préférences, 
critères de sélection 

Objectif recherche : 

Observation de la diversité 

Caractérisation de la qualité 

Caractérisation 
des 
environnements 

Maraîcher= 
envoie des 
échantillons 

Laboratoire= 
analyses 

Analyse sol 

Données climatiques 

Caractérisation des stress 
de cultures 

Aout/septembre 

Evaluation 
sensorielle 

Tous les 
partenaires + 
invités 

 

Napping sur graines (cuite à 
l’eau et/ou soufflés) 

(Préférences et adaptation 
changement climatique) 

Hivers 2021 

Evaluation 
nutritionnelle 

Camille= 
échantillonnage 

Laboratoire= 
analyse 

Profil Acide Aminé 
(protéines) 

Profil Acide Gras (lipides) 

Aout/septembre 

Objectif sélection : 

Typologies/usages/transformation 

Evaluation 
agronomiques 

Techniciens : 
suivi 
agronomique (3 
visites) 

 

Grille d’observation 

Comparaison précocité 
/vigueur/rendement/système 
racinaire 

Différences 
d’expression selon 
environnement/génotype 

3 visites, la 
dernière à 
l’arrachage  

Maraîchers : 
observations 
qualitatives et 
analyse d’une 
récolte 

Interview/discussions  
Choix des génotypes à 
réinjecter 

Tout au long du 
cycle,  

 



 

ANNEXE 2 BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020 
 

Dépenses pour le projet ITAB (27j) CRBA (12 j) Grain Avenir (16j)

Annabel 
Reynaud 
(6j)

Delphine 
Poron (6j)

David 
Gallez (6j)

Johannes 
Geiermann 
(6j)

Jean Marie 
Roche (6j)

Vincent 
Galliot (6j)

total projet

Fonctionnement
-Déplacement 1 000,00 € 300,00 € 700,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 5 000,00 €
-Analyse nutritionnelle 7 000,00 € 7 000,00 €
-Achat réfractomêtre 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 600,00 €
-Analyse sol 700,00 €
-frais communication 2 884,00 € 2 884,00 €
-Technique 7 749,00 € 5 760,00 € 6 400,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 27 109,00 €
-administratif 2 360,07 € 2 360,07 €
Charge indirecte (20 %) 4 303,40 € 4 303,40 €
Total partenaire 25 996,47 € 6 060,00 € 7 100,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 49 956,47 €  

 

Recettes ITAB (27j) CRBA (12 j) Grain Avenir (16j)

Annabel 
Reynaud 
(6j)

Delphine 
Poron (6j)

David 
Gallez (6j)

Johannes 
Geiermann 
(6j)

Jean Marie 
Roche (6j)

Vincent 
Galliot (6j)

total projet

FDF convention n°3 001009
1er acompte 70 % 18 228,00 € 4 242,00 € 4 970,00 € 1 260,00 € 1 260,00 € 1 260,00 € 1 260,00 € 1 260,00 € 1 260,00 € 35 000,00 €
FDF convention n°3 001009
Solde 30 % 7 812,00 € 1 818,00 € 2 130,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 15 000,00 €
Total subvention 26 040,00 € 6 060,00 € 7 100,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 50 000,00 €
Reliquat -43,53 € -43,53 €
Total 25 996,47 € 6 060,00 € 7 100,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 49 956,47 €  

La proposition de ventilation du budget a été validé. Il est proposé un forfait de 1800€ par maraîcher soit 6 
jours de travail pour les évaluations sensorielles et les réunion, 500€ pour les frais de déplacements et 100€ 
pour l’achat d’un réfractomètre. Pour le suivi agronomique, il est proposé environ 3 jours par ferme suivi + 4 
jours de réunions. 

Un budget de 9000 € est répartit entre les analyses nutritionnelles (6000) et les frais de communication 
(2700), ventilation qui peut évoluer pour être le plus agile possible.  

Si pas de retour d’ici quatre jours, la ventilation est validée et servira de référence pour la convention 2020. 
Celles-ci seront envoyé pour signature d’ici fin mars pour finaliser le volet administratif. 
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ANNEXE 3 : OBSERVATIONS A L’ARRACHAGE 
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ANNEXE 4 : SYNTHESE BIBLIO AMARANTE 
Diversité et usage des amarantes 

L’amarante appartient à l’ordre des acryophyllales de la famille Amaranthus. Le genre Amaranthis comprend 
environ 60 espèces. Selon l’utilisation en alimentation humaine, les espèces peuvent se distinguer en deux 
catégories : graine ou feuille (Caselato-Sousa & Amaya-Farfán, 2012; Maurya & Arya, s. d.).  

Amarante à feuille : A. Blitus, A. tricolor, A. cruentus, A. hypochondriatus 

Amarante à graine : A. caudatus, A. hypochondriacus, A. cruentus, A. hybridus 

Les amarantes feuilles : la plupart des amarantes ont des feuilles comestibles et sont déjà consommées en 
potagère. Leur goût d’épinard, leur capacité à pousser sous forte chaleur et ses hautes valeurs nutritives en a 
fait un légume populaire. 

Les amarantes graines appartiennent au groupe des pseudo-céréales. Les 3 principales espèces considérées 
pour la production de grain sont : 

 Amaranthus hypochondriacus L. 
 Amarenthus cruentus, amaranthe rouge 
 Amaranthus caudatus. 

L’amarante peut être considéré comme une plante à multiples usages et plusieurs espèces d’amarante sont 
cultivées comme plante ornementales, pseudo-céréales, légume feuille, potagère. Leur modèle de croissance, 
typique des C4 est court (juin à septembre) et elles sont capable de pousser dans des environnements 
extrêmes. Grâce à leur grande diversité génétique et leur plasticité phénotypique, l’amarante est adaptée à 
une large gamme de conditions environnementales et peut être considérée comme valable dans des 
situations de sécheresse en région méditerranéenne et semis aride (El Gendy et al., 2017). 

Structure de la graine 

 

Schéma cross et longitudinal d’une graine d’amarante (Morphological Studies on Amaranthus cruentus - IRVING - 1981 - Journal 
of Food Science - Wiley Online Library, s. d.) 
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Composition nutritionnelle de l’amarante 

La qualité nutritionnelle d’un aliment est caractérisée par ses teneurs en macro et micro-nutriments, 
minéraux et fibres. 

 

Composants  % de la graine 

Fibres solubles 4.2% 

Protéines 12.5 à 17.6% 

Lipides (acide palmique (19%), oléique (26%), linoléique 
(47%) 

2 à 10% 

 

Feuilles et graines d’amarante sont très nutritives.  Les feuilles d’amarante sont une excellente source de 
protéine. Les graines d’amarantes également, avec un plus haut taux de protéines que les céréales et un 
contenu significativement plus élevé en lysine. Elle contient plus de protéine que le maïs. Le grain partage 
les caractéristiques d’une céréale et d’une légumineuse, du fait de sa composition en protéine et amino-acide 
qui se situe entre les deux.  

Tableau 9: comparaison de la composition de la graine d’amarante en certains nutriments avec des céréales,  

 

Saturés 
Insaturés 



PAGE4 
 

Tableau 10: comparaison de la composition de la feuille d’amarante en certain nutriment avec des légumes 
feuilles similaires 

 

 

La graine d’amarante est constituée à 6/10 % d’huile dont 77% sont des acides gras poly-insaturés, avec de 
fortes teneurs en acides linoléique. Cette fraction lipidique contient également des composés actifs tel que le 
squalène, un hydrocarbone insaturés (env 8 %). Le squalène est un précurseur bio synthétique pour toutes 
les stéroïdes. Le squalène est soupçonné avoir un effet de prévention sur les cancers du côlon 
(Betschart et al., 1981). 

 

 

Riche en lysine et méthionine, confère une 
grande qualité aux protéines 

 

Tableau de composition nutritionnelle de l’amarante.(Maurya & Arya, s. d.) 
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Répartition des nutriments 

Les différentes couches présentent des constituants similaires mais dans des proportions différentes. Le 
manteau (équivalent du son dans le blé) est typiquement riche en minéraux et fibres. L’embryon lui est riche 
en protéines et lipides. Le manteau, le périsperme et la graines sont intimement attaché. Il faut 5 passages 
dans un « barley pearler » pour séparer le manteau du périsperme et de l’embryon.   

 

 

Les bénéfices santé de l’amarante 

Tableau issus de la publication de (Maurya & Arya, s. d.) 

Caractéristiques amarantes Effets sur la santé 

Acides gras insaturés 

Fibres solubles 

Acides aminés : ration lysine/arginine 

Phytochimiques : tocotrienol, phytostérols, 
tocophérols, squalène 

Effet hypocholestérolémiant (régulation à la baisse du 
cholestérols)  mais peut être effet « matrice » 

Protéine : lectines,  Effet anti-tumeur 

Lipides ?  Effet sur les fonctions du foie effet « matrice » 

Composés phénoliques 

Lipides insaturés 

Activité antioxydante 
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Squalène  

Peptide lunasine Effet sur l’hypertension 

Minéraux : Fe Effet anti-anémie 

 

Effet de la transformation 

Plusieurs transformations de la graine sont possibles : cuites, soufflées, toastées, extrudées, moulues. Ces 
procédés ont été testés pour évaluer la perte de qualité et montre une diminution de l’activité antioxydante 
pour la plupart des process (Caselato-Sousa & Amaya-Farfán, 2012). Concernant la transformation en farine, 
compte tenue de la physiologie de la graine, il est conseillé de garder la farine intégrale pour conserver tous 
les bénéfices de la graine (d° d’extraction 40%). Moulin abrasif comme ceux utilisé pour moudre le sorghum 
ou le riz semble être les mieux adaptés. Globalement il est conseillé de garder l’intégralité de la graine 
(Shrivastav et al., 2020). La transformation en farine a pour conséquence de raccourcir le temps de 
conservation.  

Cuit à l’eau 20 min pour un porridge, soufflées en pop-corn ou juste toastées. Les graines peuvent être 
utilisées germées comme légume.  

Pistes de recherches 

 Test alimentation que sur les animaux mais effets démontrés test effet « matrice » 
 Variabilité et héritabilité sur la longueur du cycle, un caractère à privilégier pour minimiser les risques 

d’attaques des ravageurs et pouvant donner un minimum de production en cas de stress possibilité de 
sélectionner 

 Influence de la texture du sol sur la croissance, interaction génotype*environnement plante modèle 
 Variabilité et héritabilité sur le rendement possibilité de sélectionner 
 Composition de l’huile définit par le génotype  possibilité de sélectionner sur des profils d’huiles 
 Trouver un process de mouture en farine intégrale 

Besoin en recherche selon (Council, 1984) 

 Collecter et cribler la diversité génétique 
 Essais d’adaptation (une dizaine de variété prometteuse diverse sur les plants morphologiques sur une 

dizaine d’env. ) zone for amarante adaptability) 
 Ethno botanie de la culture : plus d’information sur les usages et la place de la plante dans ces usages 

ancestraux sont nécessaire, mais également caractériser l’environnement optimale de culture sur le plan 
pédoclimatique.  

 Développer des variétés d’amarantes 
 Utilisation alimentaire de l’amarante 
 Intégration de l’amarante dans un système de culture : culture mixte, rotation, ITK, transformation à la 

ferme, stockage 
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