Garance

(R. Damidaux – INRA)

Synthèse des résultats
d’expérimentations conduites en
agrobiologie, menées en Bretagne
en 2010, coordonnées par le
Complexe Régional des
Etablissements Publics Agricoles

Origine de la variété de tomate Garance

L

a variété de tomate hybride F1 Garance est une
obtention INRA, mise au
point par l’unité GAFL (Génétique et Amélioration des Fruits
et Légumes).
Il y a une dizaine d'année, l'unité
GAFL de Montfavet a fait le constat
que la majorité des obtentions inscrites
au
catalogue
étaient destinées à la
production sous abri
en hors sol, et que les
cultures de saison
en pleine terre ne bénéficiaient
pas
du
même progrès génétique.

fusariose vasculaire (races 0 et
1), mosaïque du tabac, fusariose
racinaire), la combinaison des résistances à la maladie des racines
liégeuses, au virus de la maladie
bronzée de la tomate et à la moucheture bactérienne est beaucoup
plus originale.

Sur le plan de la qualité des fruits,
deux idées fortes issues des résultats de
la recherche ont orienté les objectifs de
sélection:
le
maximum de qualité est
obtenu avec des fruits
récoltés à pleine maturité et le stockage
au froid dégrade la
qualité du fruit.
Ce constat et le désir
Concrètement cela imde l'INRA de posséder
plique que les fruits
un
matériel
perforGarance franc (M. Conseil - PAIS)
peuvent être récolmant à utiliser pour
tés
au
stade
rouge et conservés
ses futurs programmes de sélection
à
température
ambiante sans
ont été à l'origine des travaux qui
perdre
leur
aptitude
à la conservaont abouti à la tomate F1 Garance.
tion,
au
transport
et
à la manipulaLe créneau cultural choisi pour dévetion.
lopper ce matériel a été la culture
de saison en pleine terre (plein Sur le plan gustatif, il a été recherchamp ou sous abri non chauffé). ché une chair fondante couplée
un
très
bon
rapport
L'objectif était de créer une tomate avec
sucres/acides
et
des
arômes
rustique associant de nombreuses rétrès
présents.
sistances aux maladies et des fruits
avec de bonnes caractéristiques orgaIl résulte donc de ce programme de
noleptiques.
sélection une variété à croissance
produisant
des
Sur le plan des maladies, le cumul indéterminée,
fruits
rouges
brillants,
légèrede huit résistances va dans le sens
d'une diminution de l'emploi des ment côtelés et aplatis, avec un
pesticides. Si certaines de ces ré- panel de résistances original et
sistances sont classiques dans les to- de bonnes qualités organolepmates
modernes
(verticilliose, tiques.

Observations agronomiques
Un premier criblage des variétés issues du programme de sélection variétale sus-cité a été mis en place
en 2008 et 2009 sur la P.A.I.S. (Plateforme Agrobiologique Interprofessionnelle de Suscinio), dans le Finistère

Nord, selon un mode de conduite
agrobiologique.

Suite à ce criblage, la variété qui
s’est avérée la plus intéressante
dans le contexte pédo-climatique de
Suscinio est l’hybride F1 Garance.
En effet cette variété a montré un potentiel de rendement au moins égal
à celui de Paola (Clause), la variété
hybride de référence en production
bretonne de tomates biologiques,
tout en possédant un panel de résistances large et original.

été mis en place à la fois sur l’exploitation agricole biologique du
lycée de Suscinio et chez quatre
maraichers biologiques répartis
sur l’ensemble de la Bretagne. Le
but de ces essais était d’évaluer la
variété
Garance
en
conditions
réelles de productions tout en évaluant l’intérêt du greffage de cette
variété.

Il a donc été décidé de poursuivre
l’évaluation de la variété Garance à
plus grande échelle. Des essais ont

Les résultats de ce criblage sont les
suivants :

Les différents producteurs ayant participé à cet essai ainsi que leurs pratiques culturales sont présentés
dans le tableau ci-après.
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Chez l’ensemble des producteurs,
les plants de tomate étaient palissés
(ficelle) et un paillage plastique était
utilisé.
Le but étant d’évaluer la variété Garance en conditions réelles de productions, chaque producteur a cultivé
les tomates de cet essai selon ses
propres pratiques. Il a cependant
été demandé aux maraichers de récolter les tomates à maturité
(c'est-à-dire rouges) et non pas au virage.
Cet essai avait également pour vocation d’évaluer l’intérêt du greffage

de Garance. Ainsi des plants francs
ont été plantés chez deux producteurs et des plants greffés chez
deux autres producteurs. Des plants
francs et des plants greffés ont été
mis en place sur le lycée agricole de
Suscinio. Pour le greffage des
plants, le porte greffe Beaufort¹
(De Ruiter) a été utilisé.
Sur chaque site d’expérimentation,
une variété témoin commune a
été utilisée. Cette variété est l’hybride F1 Paola, variété de référence
en production bretonne de tomates
biologiques.

Les résultats de chaque site ont été analysés grâce au logiciel R (version 2.11.1). Les
rendements moyens et les taux de pertes ont été comparés, avec un niveau de probabilité de 5%, avec une ANOVA suivie, si besoin, d’un test post-hoc de Student Newman-Keuls.
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_________________________________________________________________________
¹Beaufort est un porte-greffe interspécifique possédant les résistances suivantes : Tm, C5,
K, N, V, F2, Fr

- M. Daligault Plants francs

On constate que la variété Garance
est légèrement plus précoce que
Paola. Le rendement commercialisable moyen (moyenne des trois répétitions) en fin de saison est de 9,5
kg/m² pour Garance et de 10,7
kg/m² pour Paola. Cette différence
n’est pas statistiquement significative.
Pour la variété Garance, les pertes re-

présentent, sur l’ensemble de la saison, 1,5 kg/m², soit 16% du
rendement commercialisable. Pour
la variété Paola, les pertes représentent, sur l’ensemble de la saison, 1,3 kg/m², soit 12,5% du
rendement commercialisable. Il n’y
a pas de différence significative
entre ces taux de pertes.
Les pertes sont réparties de la façon
suivante :
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- Ferme du Bé Plants francs

On constate que la variété Garance
est légèrement plus précoce que
Paola. Le rendement commercialisable moyen en fin de saison est de
10 kg/m² pour Garance et de 11,9
kg/m² pour Paola. Cette différence
n’est pas statistiquement significative.

son, 3,7 kg/m², soit 37,5% du
rendement commercialisable. Pour
la variété Paola, les pertes représentent, sur l’ensemble de la saison,
472g/m²,
soit
4%
du
rendement commercialisable. Cette
différence entre les taux de pertes
est statistiquement significative.

Pour la variété Garance, les pertes représentent, sur l’ensemble de la sai-

Les pertes sont réparties de la façon
suivante :

6

- CPR Billiers Plants greffés à une tête

On constate que la variété Garance
est légèrement plus précoce que
Paola.
Le
rendement
commercialisable moyen en fin de
saison est de 16,1 kg/m² pour
Garance et de 16,6 kg/m² pour
Paola. Cette différence n’est pas
statistiquement significative.

saison, 1,8 kg/m², soit 11,2% du
rendement commercialisable. Pour
la
variété
Paola,
les
pertes
représentent, sur l’ensemble de la
saison, 811g/m², soit 5% du
rendement commercialisable. Cette
différence entre les taux de pertes
est statistiquement significative.

Pour la variété Garance, les pertes
représentent, sur l’ensemble de la

Les pertes sont réparties de la façon
suivante :
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- Mme. Roulleau et M. Cabaret Plants greffés à deux têtes

Le
rendement
commercialisable
moyen en fin de saison est de 10,6
kg/m² pour Garance et de 11,7
kg/m² pour Paola. Cette différence
n’est pas statistiquement significative.
Pour la variété Garance, les pertes représentent, sur l’ensemble de la saison, 207 g/m², soit
2% du
rendement commercialisable. Pour
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la variété Paola, les pertes représentent, sur l’ensemble de la saison, 454 g/m², soit 3,9% du
rendement commercialisable.
Cette différence entre les taux de
pertes n’est pas statistiquement significative.
Les pertes sont réparties de la façon
suivante :

- Lycée agricole de Suscinio Plants francs et plants greffés à une tête

On constate que la variété Garance
est plus précoce que Paola, qu’elle
soit greffée ou non.
Concernant les plants francs, le rendement commercialisable en fin de

saison est de 4,7 kg/m² pour Garance alors qu’il est de 5,8 kg/m²
pour Paola. Cette différence est statistiquement significative.
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Pour les plants greffés, le rendement commercialisable en fin de saison est de 8,4 kg/m² pour Garance
alors qu’il est de 11,1 kg/m² pour
Paola. Cette différence est également statistiquement significative.
De plus, comme on pouvait s’y attendre, les rendements obtenus
avec les plants greffés, quelle que
soit la variété, sont significativement
supérieurs aux rendements obtenus
avec les plants francs. Etant donnée
la faible pression sanitaire sur le site
de Suscinio, cette supériorité des
plants greffés s’explique par leur vigueur plus importante.
Il est à noter que les conditions de
culture à Suscinio étaient particulière-
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ment défavorables en 2010. En effet un
problème d’inondation partielle de la
multichapelle, sous laquelle l’essai était
mené, est survenu au moment de la
plantation. De nombreux plants ont
ainsi vu leur développement compromis
en début de culture, ce qui explique notamment les rendements plus faibles observés à Suscinio par rapport aux autres
sites d’expérimentation.

Les productions étant commercialisées en circuit long sur le site de
Suscinio, les tomates ont été calibrées.
Il est donc possible d’analyser la répartition des calibres pour chaque
modalité.
Cette répartition est la suivante :

On observe que la variété Garance
produit des fruits de plus petit calibre que Paola. Ainsi Garance franc
produit une majorité de fruits de calibre 47-57, tandis que Paola franc
fournit une majorité de fruits de calibre 57-67. Or c’est ce dernier calibre qui est le plus commercialisé
en circuit long.
Cependant le greffage permet d’augmenter le calibre moyen des fruits,
quelle que soit la variété. Ainsi les
plants de Garance greffés produisent une proportion de fruits de
calibre 57-67 similaire aux plants de
Paola greffés.
Concernant les fruits hors calibre
(<47 ou >82), on ne note pas de différence significative entre les différentes modalités.

Pour la modalité Garance franc, les
pertes représentent 2 kg/m², soit
42,5% du rendement commercialisable. Pour la modalité Paola franc,
les pertes représentent 819 g/m²,
soit
14,2%
du
rendement
commercialisable. Cette différence
entre les taux de pertes est statistiquement significative.
Pour la modalité Garance greffée,
les pertes représentent 1,5 kg/m²,
soit
17,5%
du
rendement
commercialisable. Pour la modalité
Paola
greffée,
les
pertes
représentent 767 g/m², soit 7% du
rendement commercialisable. Cette
différence entre les taux de pertes
est statistiquement significative.
Les pertes sont réparties de la façon
suivante :
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- Synthèse des résultats agronomiques -

De manière générale, on n’observe pas de différence significative de rendement entre
Garance et Paola, que ce soit en
plants francs ou en plants greffés,
à part sur le site de Suscinio où
les conditions d’expérimentation
étaient défavorables.
Sur l’ensemble des sites, on
constate que le poids moyen
des fruits est plus élevé pour
Paola que pour Garance. Cela
est notamment confirmé par l’analyse des calibres des fruits qui a
été réalisée à Suscinio.
Il est à noter que les fruits plus petits de Garance sont compensés
par un nombre de fruits plus
élevé. En effet, sur l’ensemble de
12

la saison, le nombre de fruits récoltés pour Garance est supérieur
de 10 à 30% (selon les sites) au
nombre de fruits récoltés pour
Paola.
Sur trois des sites d’étude, les
taux de pertes observés pour
Garance
sont
significativement
plus
importants
que
pour Paola.
On remarque que sur quatre des
sites, la très grande majorité des
pertes sont dues à des nécroses
apicales, et sur le cinquième site
ces pertes sont très majoritairement dues à des fentes radiales.
Or ces deux problèmes ont pour
cause principale des défauts d’irrigation.
L’ensemble des maraichers impli-

qués dans cette expérimentation
maitrisent
bien
l’irrigation
de
Paola, variété avec laquelle ils ont
l’habitude de travailler, ce qui
n’est pas le cas pour Garance. On
peut supposer que si l’irrigation
avait été mieux adaptée aux
spécificités de la variété Garance, les taux de perte auraient été plus faibles et par
conséquent
les
rendements
commercialisables plus élevés.
Enfin on note plusieurs avantages
concernant le greffage des plants.
Tout d’abord les plants ont une vi-

gueur plus grande, ce qui se traduit par des rendements plus
élevés et des fruits de plus gros
calibre. De plus les taux de pertes
observés avec les plants greffés
sont plus faibles qu’avec les
plants francs.
Un
système
racinaire
plus
développé pour les plants greffés,
permettant
un
meilleur
approvisionnement hydrique et
donc moins de nécroses apicales
et
de
fentes
radiales,
peut
expliquer ces taux de perte plus
faibles.

- Observations qualitatives -

En 2009, une étude a été menée par l’INRA sur les qualités organoleptiques de différentes variétés de tomates, dont la variété Garance. Cette étude a été réalisée sur des fruits produits dans le Sud
de la France (Montfavet et Alyéna). Il ressort de cette étude que,
par rapport aux témoins Paola et Brenda, la variété Garance a :
- Plus de sucre (un °Brix plus élevé) ;
- Une acidité titrable plus importante ;
- Un indice de faveur² plus favorable ;
- Plus de lycopène³ ;
- Plus de vitamine C ;
- Une plus grande résistance à la compression, qui se traduit notamment par une chair plus ferme ;
²Pour la tomate, il est indispensable de ne pas classer la qualité gustative en fonction
d’un seul critère (sucre ou acidité, ou bien un unique rapport entre les deux). L’indice
de saveur, proposé par le CTIFL, tient compte du rapport sucre sur acide et le pondère par le niveau de l’acidité.
³Le lycopène est le principal pigment de la tomate. C’est un puissant antioxydant et
il est reconnu par le Fonds mondial de recherche contre le cancer comme ayant des
effets protecteurs contre certains cancers.
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Il serait intéressant de réaliser les mêmes observations avec des tomates
produites en Bretagne, les conditions pédo-climatiques pouvant influer sur
les qualités organoleptiques des fruits.
Dans le cadre de cette étude organoleptique,
un profil sensoriel de la variété Garance, présenté ci-dessous, a été réalisé en 2009 par le
CTIFL.

Garance

(R. Damidaux - INRA)

Garance franc

Une étude hédonique a également
été menée en 2009 par l’INRA, auprès d’un panel d’experts. Cette
étude comportait deux variétés témoin, Brenda et Paola. Il ressort de
cette étude que :
- la variété Garance est aussi bien appréciée (critère « appréciation générale ») que Paola, et plus appréciée
que Brenda ;
- le goût de la variété Garance
est très apprécié, autant que celui
de Paola, et est plus apprécié que le
goût de Brenda ;
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(M. Conseil - PAIS)

- la majorité des personnes étudiées déclarent leur intention de
reconsommer la variété Garance
(entre 55% et 72% selon les
séances d’étude).
Une étude hédonique menée à Morlaix en 2010 par le lycée agricole de
Suscinio, cette fois auprès d’un
panel de personnes
« naïves »,
c'est-à-dire non initiées aux études
gustatives, montre que la variété
Garance a un goût significativement
plus apprécié que Paola. Concernant

les autres critères
(appréciation
globale, texture,
équilibre
acide/sucre,
aspect), aucune
différence
n’a
été
relevée
entre
ces
deux
variéGarance greffée tés.
(X. Dumas - CREPA) Il faut cependant prendre
ces résultats avec précaution, le
panel de personnes interrogées
n’étant pas assez étendu pour tirer

de réelles conclusions de cette
étude (seulement 34 personnes
interrogées).
Il est à noter que lors des deux
études sus-citées, il a été relevé
que la peau de Garance était plus
épaisse que celle de Paola. Pour la
majorité des personnes étudiées ce
critère n’est pas rédhibitoire, mais
cette peau épaisse ne plait pas à
tout le monde.
C’est
cependant
cette
peau
épaisse, couplée à une chair plus
ferme, qui permet à Garance
d’être cueillie à maturité et stockée à température ambiante
sans perdre ses capacités à la manipulation.

- Conclusion des essais L’obtention INRA F1 Garance possède, dans le contexte de production agrobiologique bretonne, de
bonnes qualités agronomiques.
Elle a en effet un potentiel de rendement similaire à celui de Paola, potentiel qui pourrait prendre encore plus
d’ampleur si les conditions de
culture de cette variété, notamment
l’irrigation, étaient mieux maîtrisées. La maîtrise de ce facteur
permettrait certainement de diminuer le taux de perte en fruits et
donc d’augmenter le rendement
commercialisable.
De plus, comme le montrent les différentes études réalisées sur Garance, cette variété possède des
qualités
organoleptiques
indéniables, ce qui ressort lors des
tests gustatifs. Effectivement, la variété Garance est très appréciée, au

moins autant que la variété Paola,
et ce sur l’ensemble des critères
évalués.
Ces différents constats, couplés aux
caractères originaux de Garance
(panel large et original de résistances, récolte à maturité possible tout en conservant de très
bonnes qualités physiques), ont
convaincu l’INRA d’inscrire cette variété au catalogue officiel.
Ainsi, depuis fin 2010, la variété Garance est inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés. Des
semences sont d’ores et déjà disponibles en traitées et non traitées,
via
la
société
Graines
Voltz
(www.grainesvoltz.com 02.41.54.57.10),
qui est fournisseur exclusif de la variété.
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