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Le projet de thèse se concentre sur l’amélioration de la qualité 
(sensorielle et hédonique) de produits en création variétale dans un 
cadre de recherche participative. Les études de cas sur le brocoli et le 
blé correspondent à deux stades du processus de sélection : l’étude sur 
le brocoli, en amont, questionne l’héritabilité des caractères. Celle sur le 
blé, en aval, s’appuie sur l’expérience de sélection de paysans boulangers. 
La compréhension des critères de sélection facilitera la mise en évidence 
des leviers d’actions pour développer des populations adaptées à la 
panification artisanale.

Genèse du projet 
La problématique de la qualité des produits prend une place grandissante dans les projets de 
sélection variétale. En effet, la prise en compte de la qualité finale du produit est d’autant plus 
importante dans un contexte de circuits courts où producteurs et consommateur se côtoient 
directement. Ce projet s’est ainsi intégré naturellement dans différents projets existants (PaysBlé, 
SOLIBAM) en répondant à des attentes fortes des partenaires concernant les qualités des produits 
issus des démarches participatives mises en œuvre : mieux connaître les blés de pays afin de mieux 
les utiliser et de faire le lien entre le sol et le pain.
Concernant le brocoli, un besoin de variété adaptée au mode de production biologique, ainsi 
qu’un terrain propice à la sélection participative en choux (premières expériences de sélection 
participative en 2000 en Bretagne) a favorisé la mise en place de ce projet de sélection « gustative 
».

Objectifs 
• Améliorer la compréhension des processus qui entrent en jeu dans l’élaboration de la qualité 

organoleptique. Le but est de se donner des méthodes d’évaluation, de croiser les « leviers » par 
l’expérimentation et d’identifier les facteurs du milieu et leur importance relative. 

• La compréhension des critères de sélection des paysans boulangers pour des blés adaptés à 
la panification artisanale et l’expérimentation de quelques variétés d’intérêt en panification 
améliorera la compréhension des mécanismes. 

• Mesure de l’héritabilité de certaines caractéristiques gustatives (amertume, sucre) du brocoli et 
de l’influence de l’environnement pour évaluer l’intérêt d’une sélection sur le goût. 

Résultats majeurs attendus
• Des éléments méthodologiques pour répondre à des problématiques sociétales complexes.  
• Une population gustativement améliorée de brocoli.
• Des variétés de blé adaptées à la panification artisanale et aux particularités gustatives identifiées.
• Une caractérisation des produits (variétés*terroirs) pour une meilleure communication.
• Des éléments de compréhension du processus d’élaboration de la qualité gustative.
• Une dynamisation du réseau participatif par le développement d’outil de communications telles 

que les dégustations « grand public » qui réunissent les expérimentateurs et sensibilisent les 
consommateurs de manière ludique.

Construction d’un outil d’évaluation 
de la qualité sensorielle des produits 

pour la sélection participative,
 le cas du blé et du brocoli
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Démarche suivie et méthodologie mise en oeuvre 
La démarche participative inhérente à la recherche-action assure une souplesse dans le 
cadre scientifique, dans la prise en compte du plus grand nombre de paramètres susceptibles 
d’interagir avec les résultats. Elle favorise des modifications du protocole et/ou de la démarche, 
en fonction des résultats obtenus au fil des ans.
Différentes méthodologies de recherche sont mises en œuvre pour tenter de répondre à la 
problématique : essais expérimentaux « contrôlés », enquêtes, typologies, observations. Des 
tests instrumentaux et sensoriels favorisent l’évaluation des caractéristiques organoleptiques. 
Une caractérisation des environnements de tous les produits testés mettra en évidence 
d’éventuels liens entre conditions environnementales et qualités sensorielles et nutritionnelles. 
Toutes les données recueillies seront ensuite traitées par analyse multidimensionnelle pour 
tenter d’établir une typologie, de faire ressortir des règles de décision ou encore de mettre en 
évidence d’éventuelles corrélations entres les variables de différentes natures.

Schéma de sélection des brocolis (ci-dessous) dans le cadre du projet européen SOLIBAM, les 
noms figurant en haut du schéma sont les variétés sélectionnées.
La première année du projet a donné lieu à l’élaboration d’une stratégie de sélection qui puisse 
répondre aux deux objectifs de commercialisation essentiellement fonction de l’homogénéité 
des populations (semenciers et paysans). 

Spécificités du projet 
Ce projet tente de faire le lien entre différentes disciplines : agronomie, agro-alimentaire, 
métrologie de la perception, etc. De plus, aucune caractérisation de populations anciennes 
sélectionnées pour leurs qualités à la panification artisanale n’existe actuellement. Le caractère 
participatif facilite la transmission des savoirs et savoir-faire. Il s’intègre dans une démarche 
d’appropriation des sciences par la société.

Valorisation de la démarche et des résultats
• Publications scientifiques en cours.
• Communications auprès de différents publics (professionnels agricole, scientifiques, grands 

publics) notamment participation au salon Ille-et-Bio de Guichen (35) à travers des ateliers-
dégustations de pain.


