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RESUME 

 

Les caractéristiques organoleptiques apportées par la torréfaction à la racine de chicorée 

industrielle dépendent principalement de l’abondance en sucres réducteurs et en acides aminés. Sous 

l’effet de la chaleur, ces molécules se combinent au cours de la réaction de Maillard pour donner aussi 

bien des composés responsables de propriétés sensorielles favorables que des contaminants 

alimentaires. Parmi ces derniers, l’acrylamide, dont l’asparagine libre est considérée comme le 

précurseur déterminant, est fortement présent dans la chicorée torréfiée. Le programme Glycachic 

présenté ici a eu pour objectif d’abaisser la teneur en acrylamide des produits torréfiés par la sélection 

de variétés de chicorée industrielle limitées naturellement en asparagine, en déclinant deux démarches. 

D’une part, une approche génétique a visé l’identification de QTL de teneurs et la co-localisation de 

gènes candidats du métabolisme de l’asparagine. Un QTL majeur expliquant 24 % de la variation 

phénotypique a été-co-localisé avec l’un des trois gènes de l’asparagine synthétase. D’autre part, 

l’influence de la fertilisation azotée et de la longueur du cycle biologique a été étudiée sur cinq 

variétés commerciales. Les effets significatifs de la variété, du niveau d’azote et de la date d’arrachage 

sur la teneur en asparagine ont été confirmés. En définitive, la recommandation variétale combinée à 

la conduite de la fertilisation azotée (réduction des besoins totaux) a permis de diminuer la teneur en 

asparagine libre et d’abaisser de 18 % le taux d’acrylamide dans les produits torréfiés. 

 

Mots-clés : sélection végétale, nutrition, santé, acrylamide, asparagine 

                                                           
1 Ce travail s’inscrit dans les travaux du GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) GLYCACHIC (janvier 2011- 

janvier 2014), programme soutenu par l’Europe, la Région Nord-Pas de Calais et la Région Picardie, Labellisé 

par le Pôle de Compétitivité Nutrition Santé Longévité. 
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1 - INTRODUCTION 

 

Dans l’histoire de l’humanité, la maîtrise du feu est un point important. Elle a permis aux 

humains de cuire de la nourriture et, par la même occasion, de faire reculer nombre de parasitoses. Le 

feu augmente la valeur calorique des aliments cuits, plus facilement assimilables (augmentation de la 

digestibilité de l'amidon de 12 à 35 %, des protéines de 45 à 78 %). Permettant une détoxification des 

aliments, il baisse la mortalité, et favorise un sevrage précoce des nourrissons, les mères pouvant 

ensuite avoir plus d'enfants. Un régime essentiellement crudivore entraîne à long terme de graves 

carences nutritionnelles (baisse de l'indice de masse corporelle, aménorrhée chez les femmes). En 

raison des composants indigestes comme la cellulose brute et l'amidon, certaines parties de la plante, 

telles que les tiges, les feuilles matures, les racines élargies, et les tubercules n'auraient pas fait partie 

du régime alimentaire des hominidés avant l'avènement du feu. Ainsi leur consommation de plantes 

aurait été limitée aux parties qui sont faites de sucres simples et de glucides telles que des graines, des 

fleurs et des fruits charnus.  

 

En 1911, le médecin et chimiste français Louis Camille Maillard (1978-1936) découvre que lors 

de la cuisson des aliments, une réaction chimique se produit entre les sucres et les protéines 

contribuant notamment aux saveurs des produits, comme c’est le cas par exemple des rôtis, du pain 

grillé... D’un point de vue agro-alimentaire, on peut parler de révolution. La compréhension de la 

réaction de Maillard explique en réalité une multitude de processus utilisés quotidiennement et dont la 

maîtrise a permis des progrès loin d’être négligeables. Contrôler la réaction non enzymatique de 

Maillard, c’est en partie contrôler la conservation des produits, leur goût, leur aspect, etc., autant de 

critères qui déterminent le choix d’un produit. Ainsi, en faisant varier de manière infime les 

paramètres environnementaux, on modifie sa cinétique et les différences de résultats peuvent être 

impressionnantes. Une simple variation peut rendre le résultat de la réaction agréable ou utile, mais 

aussi indésirable. On passe d’un jambon aux arômes délicats, au goût de brûlé d’un gâteau trop cuit. 

 

C'est aussi durant cette réaction que l’acrylamide (AAM) est formée. Suite à sa découverte au 

début des années 2000 dans les aliments riches en sucres et en acides aminés, cuits au-delà de 120°C 

(Mottram, 2002), l’acrylamide a été classée comme un contaminant alimentaire en raison de son effet 

carcinogène potentiel pour l’homme (IARC, 1994). L'acrylamide ou amide acrylique est un composé 

organique de formule brute C3H5NO. Après ingestion, il est bien décrit que l’AAM diffuse dans tout 

l’organisme. Au niveau hépatique, environ 1/3 de l’AAM est métabolisé en glycidamide (GA), dont la 

toxicité représente la principale voie cancérigène supposée de l’AAM. L’AAM ou son métabolite le 

GA sont capables d’induire un vieillissement endothélial accéléré in vitro. Les mécanismes menant à 

ce vieillissement restent inconnus à ce jour. Des études sont nécessaires afin de comprendre les voies 

mises en jeu dans ce vieillissement. Parmi les voies envisagées, l’hypothèse de cassures de l’ADN 

induites par l’AAM ou le GA est émise, ce mécanisme étant inducteur d’un vieillissement (Sellier et 

al., 2015). Le vieillissement vasculaire se traduit par des modifications fonctionnelles, structurales et 

moléculaires de la paroi artérielle. Ces modifications incluent une diminution de la relaxation 

endothélium-dépendante, de l’inflammation et/ou de la rigidité. 

 

On sait maintenant que la réaction entre les acides aminés libres (AA), et en particulier 

l’asparagine (Asn), avec des sucres simples (le glucose (G) mais aussi le fructose (F) et le saccharose 

(S)) en présence d’eau et de chaleur conduit à la molécule d’AAM. Si une certaine température est 

nécessaire à la formation d’AAM (120°C), une chaleur excessive détruit l’AAM formé (250°C). La 

maîtrise de la cuisson n’est donc pas suffisante pour contrôler le taux d’AAM dans le produit fini. 

 

Depuis peu, cette substance, considérée donc comme nocive, est réglementée. Des valeurs de 

référence ont ainsi été émises pour chaque produit. Ces valeurs de références se basent sur la teneur 

initiale moyenne des produits avec la volonté de les diminuer d’« environ par deux ». On n’a 

absolument pas évalué, pour l’instant, les effets de l’AAM dans les matrices (matières) 

correspondantes, mais uniquement par l’action du produit à l’état pur. On estime ainsi à 0,43 mg/kg 

par jour la dose toxique d’AAM pour l’homme. Les produits considérés comme les plus toxiques sont 

les chips, les frites, le café et la chicorée, mais aussi les céréales (pain, céréales petits déjeuners ou 
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cookies, etc.). On peut ainsi observer que pour les pommes de terre par exemple, les chips et les frites 

n’ont pas la même valeur seuil. Pour la chicorée torréfiée cette valeur est de 4 000 µg/kg, plaçant 

celle-ci parmi les produits ayant les plus fortes concentrations. L’objectif étant de ne pas favoriser la 

formation d’AAM lors de la torréfaction tout en gardant les qualités gustatives du produit, certains 

industriels ont toutefois préféré mélanger un produit sur-torréfié et de l’inuline pour atteindre les 

limites réglementaires au détriment du goût. La Société Leroux, plus de trois ans avant la mise en 

place de cette réglementation, a fait appel à nous pour éviter cette solution qui n’en est pas vraiment 

une. C’est cette collaboration que nous décrivons ici à titre d’exemple. 

 

La culture de la chicorée est une activité très ancienne. La plante était cultivée en Egypte, il y a 

plus de 5 000 ans. Elle est d’ailleurs mentionnée dans le plus vieux document médical de l’Egypte (1 

550 av JC., document découvert par Georges Ebers en 1874). Il nous apprend que deux sortes de 

chicorée étaient appréciées, l’une pour ces feuilles en salade, l’autre comme plante digestive et 

dépurative. La torréfaction des racines était pratiquée. Pédanios Dioscioride, médecin grec de l’armée 

romaine lui fait bonne place dans son ouvrage De Materia de Medica. Les romains consommaient ses 

racines contre les maux d’estomac, du foie, des reins, les inflammations de la peau. 

La chicorée appartient à la famille des Astéracées (anciennement composées). Les chicorées, du 

genre Cichorium comporte une dizaine d’espèces dont deux espèces majeures sont cultivées : (i) 

l’espèce C. endivia (autogame) qui regroupe notamment deux cultigroupes bien connus : les chicorées 

frisées et les scaroles ; (ii) les C. intybus (allogame) qui regroupe des salades italiennes vertes, rouges 

ou panachées (Chioggia, Vérone, Trévise, etc.), les salades issues de « racines forcées » (la witloof ou 

chicon improprement appelée endive en France ou encore Barbe de Capucin), les chicorées 

fourragères ou à gibier (consommées pour leurs feuilles essentiellement mais parfois leur racine) et 

enfin le cultigroupe des chicorées industrielles dont on utilise la racine, soit pour la torréfier, soit pour 

en extraire de l’inuline. Nous nous intéresserons ici à ces dernières, le cultigroupe des chicorées 

industrielles, en particulier celles des chicorées à boissons, puisque le processus de torréfaction est 

accompagné des réactions de Maillard. 

 

La chicorée est une plante bisannuelle qui fleurit donc la deuxième année, diploïde et 

comportant 18 chromosomes, comme la betterave. Comme pour cette dernière, la culture s’est 

développée à la suite des mesures prises par Napoléon en 1806 lors de la mise en place du Blocus 

continental, le continent ayant besoin de substituts au café et au sucre de canne. La production de 

chicorée était alors relativement « confidentielle », ainsi que sa vente limitée aux épiceries fines 

comme pouvait l’être la moutarde. Le processus de fabrication est à l’origine assez simple : la racine 

de chicorée une fois récoltée est tout d’abord livrée à une première usine dite « sécherie ». Les racines 

lavées, découpées en rondelles ou cossettes sont ainsi séchées puis stockées. Les cossettes « vertes » 

sont alors envoyées dans une usine de torréfaction qui va successivement les griller (ou torréfier) puis 

les concasser en grains, calibrés, vendus alors comme tels ou ensuite infusés. La décoction pourra être 

concentrée pour réaliser un produit liquide ou encore atomisée pour en faire de la poudre soluble (qui 

sera d’ailleurs souvent mélangée à d’autres produits comme le café, le chocolat, etc.). Depuis, divers 

usages de la chicorée industrielle se sont développés, notamment dans les années 1985 avec 

l’extraction du fructose puis de l’inuline, substance de réserve principale de la plante. L’inuline est un 

polymère de fructose « accroché » à un saccharose (Glucose-Fructose). Ces fructosucres rentrent dans 

la catégorie des édulcorants avec un effet fibre lorsque la molécule est fortement polymérisée (les 

chaînes, de formule chimique G(F)n, présentent des degrés de polymérisation (n) variables, en 

moyenne de 10 à 12 molécules de F mais pouvant aller jusqu’à n = 60). Finalement, la chicorée 

industrielle est utilisée : 

 

(i) en frais, comme fourrage pour les animaux d’élevage comme les moutons, les vaches, les 

autruches, les animaux sauvages (daims, cerfs, faisans, etc.) ou comme source d’extraction de 

l’inuline ; 

(ii) séchée, sous forme de cossettes vertes concassées incorporées dans les croquettes pour chiens et 

chats (assurant ainsi une meilleure digestion), mais aussi réduite en farine pour l’incorporer à la 

farine de blé, améliorant ainsi de nombreuses propriétés boulangères complémentaires et assurant 
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un apport en fibres (qui n’a pas rêvé d’un croissant peu calorique, pauvre en graisse, apportant 

fibres et bonne digestion !) ; 

(iii) enfin bien sûr torréfiée, pour donner la « fameuse » boisson ! 

 

La chicorée industrielle est cultivée dans différents pays du monde sur un total de 30.000 ha 

environ, dont l'Inde et l’Afrique du Sud. Si Leroux produit plus du tiers de la chicorée à boisson, 

quatre usines se sont développées en Belgique, aux Pays-Bas et au Chili pour la chicorée à inuline. Il 

est important de souligner que les variétés sont pour l’instant les mêmes pour ces deux marchés de la 

chicorée industrielle. Ainsi, un des critères de sélection de la chicorée industrielle à inuline est la 

sélection d’inulines à chaînes longues avec une présence de petits sucres (G, F et S) la plus faible 

possible. 

 

 

2 - LA PROBLEMATIQUE DE L’ACRYLAMIDE 

 

Avec plus de 1 000 études publiées ces 12 dernières années, la présence d'acrylamide dans les 

aliments a suscité de nombreuses recherches, motivées non seulement par les recommandations des 

Autorités de Santé entre 2005 et 2017, mais également par le risque d’une nouvelle crise pour 

l’industrie agro-alimentaire. Divers axes de recherche ont ainsi été suivis pour comprendre comment 

l’acrylamide pouvait être formé dans les aliments traités thermiquement et pour évaluer le risque 

associé à l’exposition alimentaire. Plusieurs équipes de recherche ont ainsi pu confirmer que ce 

composé était formé lors de la réaction de Maillard. Un principe de précaution a alors été mis en place 

au niveau international afin de tenter de limiter la teneur en acrylamide des produits alimentaires 

industriels. 

 

La grande majorité des travaux réalisés dans le but de réduire la teneur en acrylamide a porté sur 

les produits très consommés que sont le café, les céréales et la pomme de terre. Ces aliments soumis à 

différents procédés de transformations alimentaires contiennent en effet les teneurs les plus élevées en 

acrylamide, qu’ils s’agissent de produits céréaliers cuits, frits comme les pommes de terre (frites et 

chips), ou encore torréfiés tels que le café ou les substituts de café. Tout particulièrement, ces derniers 

sont des matrices alimentaires contenant principalement des racines de plantes ou des céréales 

torréfiées dans des proportions variables, en mélange plus ou moins important avec du café. Ils ont été 

classés par l’European Food Safety Authority (EFSA) comme faisant partie des aliments les plus 

riches en acrylamide. La racine la plus utilisée pour leur fabrication est celle de chicorée industrielle. 

Cependant, peu d’études ont été publiées sur cet ingrédient. Pour la pomme de terre, il est 

recommandé de choisir une variété pauvre en asparagine libre et en sucres simples, précurseurs de 

l’acrylamide. Il est aussi conseillé de limiter l’utilisation de fertilisants à base d’azote. Même si les 

produits dérivés de la chicorée torréfiée sont quantitativement moins consommés, il n’en demeure pas 

moins qu’au titre du principe de précaution, les acteurs de ce secteur doivent mener des recherches 

pour limiter la formation de l’acrylamide et trouver une solution à ce problème de santé publique.  

 

La diminution de ce contaminant dans les productions est donc un objectif majeur de la filière 

chicorée à boisson pour garantir sa pérennité. Le règlement européen (Ares(2017)2895100) qui va 

entrer en vigueur en avril 2018, vise à établir à la fois des mesures d’atténuation et des teneurs de 

référence pour la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires. Les stratégies pour y parvenir 

au niveau des procédés industriels sont coûteuses et affectent techniquement les caractéristiques 

organoleptiques finales des aliments produits. La sélection variétale représente alors une approche 

complémentaire pour réduire dès la matière première les teneurs en précurseurs. Les exploitants de la 

filière transformation doivent répondre à la réglementation en premier lieu par l’utilisation de variétés 

appropriées à l’usage et dont la teneur en précurseur est la plus faible. Le travail de la sélection revêt 

donc un aspect primordial pour parvenir à cette solution. 
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3 - LA SELECTION DE NOUVELLES VARIETES A FAIBLE TENEUR EN ASPARAGINE, 

PRECURSEUR DE L’ACRYLAMIDE 

 

En amont de la torréfaction, la sélection vise l’identification de nouvelles variétés de chicorée 

industrielle limitées en précurseurs pour diminuer d’au moins 5 % la quantité d’acrylamide produite 

tout en maintenant les valeurs nutritionnelles et gustatives des produits issus de la chicorée. L’inuline, 

qui est un polymère de molécules de fructose, est le constituant majeur de la racine de chicorée 

industrielle et représente 20 à 25 % de la matière fraîche. La sélection a contribué au cours du temps à 

accroître sa teneur. Par ailleurs, les sucres simples présents dans la racine (fructose, glucose et 

saccharose) ne figurent pas en concentrations limitantes (en moyenne 3,5 g/100 g de matière sèche) et 

ne constituent donc pas la cible de choix pour envisager de diminuer la quantité d’acrylamide. En 

revanche, en raison de leurs faibles teneurs dans la racine, les acides aminés et en l’occurrence 

l’asparagine (moins de 100 mg/100 g de matière sèche) apparaissent comme les principaux 

déterminants de la réaction de formation d’acrylamide. La variabilité de cet acide aminé précurseur 

n’était pas connue dans le germplasme et aucune recherche de variations génétiques naturelles n’avait 

été jusqu’ici entreprise dans les populations de chicorée industrielle. La recherche de variants à effet 

significatif susceptibles de pouvoir être introduits dans un matériel « élite » a été l’objectif du 

programme de R&D. 

 

La recherche des gènes impliqués dans le déterminisme du métabolisme de l’asparagine et leur 

transfert dans du matériel amélioré ou élite restent un défi chez une espèce telle que la chicorée, où les 

efforts de sélection passent essentiellement par des approches classiques. L’outil de marquage du 

génome n'est utilisé que depuis une quinzaine d’années pour les analyses de diversité génétique des 

chicorées sauvages et cultivées. Deux cartes génétiques concernant le cultigroupe chicorée witloof ont 

également été publiées (De Simone et al., 1997 ; van Stallen et al., 2003), mais leur intérêt reste limité 

au contexte génétique étudié. Ce n’est que très récemment que notre équipe a publié une carte 

complète incluant près de 500 marqueurs transférables à tout type de matériel (Cadalen et al., 2010). 

Les approches génétiques sous la forme d’identification et de caractérisation de Quantitative Trait 

Locus (QTL) sont encore très rares chez la chicorée (van Stallen et al., 2005a et 2005b ; Cassan et al., 

2010, pour le cultigroupe chicorée witloof ; Clabaut, 2009 ; Bahri, 2010, pour la chicorée industrielle). 

Aucun de ces travaux n’a concerné la racine et l’ensemble des caractéristiques agronomiques en 

relation avec les qualités sanitaires ou nutritionnelles par une approche génétique visant à identifier 

des gènes responsables. 

 

3.1 - Matériels et méthodes 

 

3.1.1 - Dosage de l’asparagine et de l’acrylamide 

 

Si les techniques de dosage de l’acrylamide et de ses précurseurs existent et sont largement 

documentées pour les produits alimentaires les plus consommés, l’analyse sur la racine de chicorée 

des composés cibles nécessitait la mise au point de méthodes à la fois précises et routinières pour 

permettre aussi bien l’étude de la variabilité phénotypique et la détermination des niveaux 

d’acrylamide que l’identification de QTL. En suivant les réglementations, nous avons développé les 

méthodes d’extraction et de dosage par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse 

(LCMS) pour la quantification de l’acrylamide et de l’asparagine (Loaëc et al., 2014) puis à la 

spectrophotométrie, toujours associée à la chromatographie liquide, lorsqu’il a été question de 

transférer les méthodes en sélection (non publié, méthode interne). 

 

3.1.2 - Descendances en ségrégation 

 

La production de descendances a été initiée en avril 2010 par la sélection de 8 génotypes FD 

avec 3 plantes par génotype. Les 24 plantes résultantes ont été croisées entre elles de façon à 

maximiser la production d’hybrides F1. Une plante particulière notée « clone 17 » présentait la 

capacité d’accepter son propre pollen et de produire des akènes viables par autofécondation, due à la 

présence d’un allèle d’autocompatibilité au locus S. C’est cette propriété particulière qui a permis de 
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produire 3 descendances F2 en 2011 en utilisant comme parent femelle commun le « clone 17 », soit 

Glyca1, Glyca2 et Glyca3. Les descendants F2 ont été semés en avril 2012 sur 3 parcelles à raison 

d’une centaine de plantes par descendance. Les racines individuelles ont été phénotypées pour leur 

teneur en asparagine libre (LC/MS, Lasalle-Beauvais). In fine, l’analyse QTL n’a concerné que 152 

descendants F2 de Glyca1 et Glyca2. 

 

3.1.4 - Identification de QTL 

 

La recherche de QTL a été entreprise classiquement en associant les données de teneurs en 

asparagine avec des marqueurs SSR balisant les 9 groupes de liaison génétiques de la chicorée de 

façon régulière (Cadalen et al., 2010). Les cartes de liaisons génétiques ont été construites après 

recherche de polymorphisme allélique SSR entre les parents des descendances Glyca1 et 2, puis 

génotypage des marqueurs informatifs sur 96 descendants F2 pour chacune des descendances 

(séquenceur capillaire 3130xl Genetic Analyzer). Les données standardisées sont analysées par le 

programme de cartographie JoinMap 3.0 (type de population CP, LOD seuil = 3.0). 

 

L’identification et la caractérisation de QTL sont obtenues par l’utilisation du programme 

MapQTL 4.0, en appliquant différents modèles : (i) modèle simple au marqueur par utilisation d’un 

test non paramétrique (test de Kruskal-Wallis) permettant l’identification de marqueurs associés à la 

variation phénotypique d’un caractère ; (ii) Modèle « interval mapping » (Lander et Botstein, 1989) 

utilisant la carte génétique et les intervalles entre marqueurs pour estimer la probabilité de présence 

d’un ou de plusieurs QTL à effet fort (courbe de LOD, estimation des effets alléliques, R2 du modèle 

ou part de la variation phénotypique expliquée par le QTL) ; (iii) Modèles complets « Multiple Interval 

Mapping » (Jansen 1993, Jansen et Stam, 1994) utilisant l’information du modèle précédent en 

définissant des cofacteurs qui fixent l’effet des QTL majeurs, avant de scanner le génome pour 

l’identification de QTL à effet mineur masqués par l’effet de QTL à effet majeur (mêmes paramètres 

d’estimations que pour le modèle précédent). Tous les QTL détectés ont une signification statistique 

(LOD score) supérieure à des seuils de signification définis pour le génome complet et chaque groupe 

de liaison par tests de permutation (Doerge et Churchill, 1996). La précision de localisation est 

évaluée de façon empirique par inspection de la courbe de LOD score (one-LOD et two-LOD support, 

Van Ooijen, 1992). 

 

3.1.5 - Les outils de génomique à disposition chez la chicorée 

 

A partir de la séquence de référence d’une chicorée « witloof » (programme Seqchic 2012-2014, 

CEA-Genoscope d’Evry; 10984 scaffolds, 1,26 Gbases, 31631 Gene Model), la chicorée industrielle 

« clone 17 » a été re-séquencée (Illumina HiSeq2000). Les 643,6 Gb générés ont été alignés à la 

séquence de référence avec l’outil BWA (plateforme Galaxy). La profondeur de couverture (200X) a 

permis une identification de variants (SNP, InDels) propices à la recherche de polymorphisme (Tag 

Indels) présent dans la séquence des gènes d’intérêt que l’on cherche à cartographier. 

 

Les données de séquences chicorée sont complétées par deux transcriptomes de référence. Le 

premier est issu de la chicorée « witloof » utilisée pour le génome de référence. Il est constitué de 109 

reads paired-end Illumina assemblés (Oases) et clusterisés (cd-est-hit) en 169714 transcrits alignés au 

génome « witloof » de référence. Le second est issu d’un pollinisateur de chicorée industrielle 

Florimond Desprez. Il a été réalisé à partir de 9 stades physiologiques pour les organes aériens et 

racinaires et constitué de 1152175 reads 454. Après assemblage par le programme CAP3, 250921 

contigs et singletons ont été alignés au génome « witloof » de référence. Une proportion significative 

de 55 % de séquences est annotée par recherche d’homologie fonctionnelle avec les protéines de la 

base de données TAIR10 (TAIR10_pep_20101214, Blastx, e-value 1x10-5). 

 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

37 

3.1.6 - Pipeline de caractérisation et de localisation de gènes de la voie de biosynthèse des 

précurseurs de l’asparagine 

 

Avant l’obtention des ressources de génomique, aucune séquence complète de gènes de la voie 

de biosynthèse de l’asparagine n’avait été caractérisée. Une première étape préalable avait utilisé des 

ressources EST publiques chicorée (Compositaedb, 38323 EST soit 22 291 séquences Unigene) pour 

une première identification de gènes de la voie de biosynthèse par homologie avec les séquences 

d’Arabidopsis thaliana de la base de données TAIR10. La recherche de polymorphisme de 

conformation SSCP dans les régions introniques supposées n’a permis de mettre en évidence qu’au 

plus 21% de variation entre les parents des 2 descendances Glyca, soit la cartographie possible d’un 

nombre limité de gènes. Avec l’arrivée de notre séquence de référence et des 2 transcriptomes de 

référence, la même approche a été généralisée en ciblant les 6 familles de gènes suivants : asparagine 

synthétase, asparaginase, asparagine aminotransférase, glutamine synthétase, glutamate synthétase, 

aspartate aminotransférase et oméga-amidase selon la voie de biosynthèse définie par Gaufichon et al. 

(2016). La base de données Araport v 11 (A. thaliana) a été utilisée pour répertorier toutes les 

séquences protéiques et géniques correspondantes aux 6 familles multigéniques ci-dessus. 

L’alignement des séquences A. thaliana (Blastp, Blosum62, e-value 1x10-20, tBlastx) aux séquences 

protéiques chicorée (Gene Model, transcrits traduits) permet l’identification de séquences candidates 

complètes des gènes chicorée correspondant sur le génome de référence. L’exploration des données 

d’annotation fonctionnelle (domaines protéiques) et structurale (exons/introns, régions UTR) de notre 

génome de référence nous a permis de valider les résultats significatifs des alignements avec les 

algorithmes Blast. 

 

 

 

 

Figure 1. Pipeline de caractérisation et de validation de Tag InDel spécifiques de gènes candidats identifiés sur 

des données d’alignement de séquences. 

 

 

 

A partir des séquences chicorée « caractérisées » et assignées à des scaffolds du génome de 

référence, une recherche de variants de type Insertion/Délétion (Indel) est effectuée directement dans 

la séquence des gènes, ou dans les séquences proches (régions UTR, zones promotrices, ou séquences 
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intergéniques directement en amont ou aval du gène cible). Les étiquettes (Tag en anglais) InDel des 

gènes sont identifiées à partir des données d’alignement Hiseq 2000 du clone 17, avant d’être testées 

pour leur polymorphisme sur les parents des descendants Glyca. Le travail de caractérisation et de 

validation des Tag InDel allie des phases de bio-analyse et de travail au laboratoire (PCR, génotypage) 

synthétisées dans la figure 1. 

 

Les gènes sont cartographiés et assignés à une position sur la carte génétique des populations 

Glyca1 et Glyca2. Leur position est comparée à l’intervalle de confiance de localisation des QTL de 

teneur en asparagine, afin de les proposer comme gène candidat en cas de co-localisation. 

 

3.2 - Résultats  

 

Tous les marqueurs SSR ont été sélectionnés parmi la liste de 472 marqueurs publiés (Cadalen et 

al., 2010), à partir des critères suivants : bonne distribution sur toute la longueur des 9 chromosomes 

de la chicorée, profil allélique simple codominant et monolocus. Le taux de polymorphisme était 

supérieur à 50 % pour les 2 descendances Glyca1 (59%) et Glyca2 (54%), ce qui signifie qu’il était 

nécessaire pour disposer d’une carte couverte à ‘m’ marqueurs de tester en polymorphisme 

pratiquement le double soit « 2m » marqueurs. In fine, 121 et 129 marqueurs ont été respectivement 

génotypés pour Glyca1 et Glyca2. 

 

La carte Glyca1 est constituée de 127 marqueurs couvrant les 9 groupes de liaison sur une 

longueur totale de 641 cM. A l’exception du groupe 1 (104cM), la longueur des groupes de liaison est 

comprise entre 51 et 92 cM pour un intervalle moyen entre 2 marqueurs de 5cM. La carte Glyca2 est 

constituée de 132 marqueurs couvrant les 9 groupes de liaison sur une longueur totale de 716 cM. La 

couverture moyenne reste très bonne (5,43 cM pour l’intervalle moyen entre deux marqueurs), même 

si des régions des groupes de liaison 2, 4 et 7 présentent des intervalles génétiques supérieurs à 15 cM, 

et si le groupe 3 est caractérisé par une longueur anormale (137 cM) associée très probablement à des 

facteurs de sélection dans des régions à forte distorsion de ségrégation. 

 

La distribution des données « teneur en asparagine » pour chaque descendance révèle soit des 

courbes gaussiennes ou proches d’une distribution normale, indiquant la présence de caractères 

quantitatifs polygéniques. Les deux descendances Glyca1 et Glyca2 présentent respectivement 4 et 5 

QTL pour la teneur en asparagine libre, sur des groupes de liaison distincts entre les deux 

descendances. La nature polygénique complexe de ce caractère est également soulignée par la 

multiplicité des effets alléliques aux QTL détectés. La variation phénotypique expliquée est de 59 % (4 

QTL, Glyca1) et 75 % (5 QTL, Glyca2). Un point remarquable est constitué par la co-localisation 

gènes candidats / QTL observés pour 2 QTL asparagine libre dans les descendances Glyca1 et Glyca2. 

Ces 2 QTL sont co-localisés respectivement avec une asparagine synthétase et une asparaginase, deux 

enzymes impliquées dans la synthèse et la dégradation directe d’asparagine. 

 

Les séquences des gènes de l'asparagine synthétase, responsable de la synthèse d’asparagine à 

partir de glutamine et d’acide aspartique, et celles des gènes de l'asparaginase, responsable de la 

dégradation de l’asparagine, ont été caractérisées chez la chicorée, à partir des séquences connues chez 

l’espèce modèle A. thaliana. Le tableau 1 détaille les résultats de cette caractérisation. 
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Tableau 1. Bilan comparatif des gènes d’asparaginase et d’asparagine synthétase chez l’espèce modèle 

Arabidopsis thaliana et les gènes candidats identifiés par bioanalyse chez la chicorée. 

 

    Gène A. thaliana Gène candidat chicorée 

Famille Nom ID A. thaliana taille 
(pb) structure ID taille 

(pb) structure carto 

Asparaginase ASPGB1 - 

ASP2 AT3G16150 1626 4 Ex, 3 Int CiASP2a 1584 4 Ex, 3 Int GL6 

          CiASP2b 1654 4 Ex, 3 Int GL2 

  ASPGA1-ASP1 AT5G08100* 1726 4 Ex, 3 Int CiASP1* 2558 4 Ex, 3 Int ? 

  ASPG3-ASP3 AT5G61540* 2690 7 Ex, 6 int CiASP3* 2751 7 Ex, 6 Int GL1 ou 

GL4 
  ASP4? AT4G0590* 2289 10 Ex, 9 int CiASP4?* 3820 10 Ex, 9 int GL6 
Asparagine 
synthétase ASN1 AT3G47340* 3592 10 Ex, 9 int CiASN1* 3095 12 Ex, 11 int GL1 

  ASN2 AT5G65010* 3541 13 Ex, 12 int / / / / 

  ASN3 AT5G10240* 3901 14 Ex, 13 int CiASN3* 8035 14 Ex, 13 int GL4 

  ASN4? AT2G03667* 3551 14 Ex, 13 int CiASN4?* 3441 14 Ex, 13 int GL6 

* transcrits multiples (variants d'épissage) 
? Pas d'identifiant chez A. thaliana (base de données Araport). 
 

 

A partir des identifiants A. thaliana (4 chez l’asparaginase, 4 chez l’asparagine synthétase), il a 

été possible d’identifier après recherche d’homologie avec les séquences protéiques des gènes des 

génomes et transcriptomes de référence, les candidats homologues chez la chicorée. Les séquences 

candidates ont été comparées pour leur structure génique (exons/introns). Chaque séquence candidate 

correspond à un gène connu chez l’espèce modèle, à l’exception de 2 copies CiASP2 présentes sur 2 

groupes de liaison différents identifiés pour le gène ASPGB1, et de l’absence de candidat chicorée 

identifié pour le gène ASN2. Le candidat CiASN1 est génétiquement localisé sur le groupe de liaison 1 

à 1,3 cM du marqueur SSR EU07D04, à partir des données de la carte Glyca2. En outre, ce candidat 

est physiquement localisé sur un scaffold contenant également ce même marqueur SSR EU07D04 

(distance physique 641 kb). Les deux marqueurs géniques et SSR sont associés de façon très 

significative au QTL majeur de teneur en asparagine (LOD=7,55, R2=24 %) détecté dans la 

descendance Glyca2. Le gène CiASN1 serait l’homologue du gène d’asparagine synthétase ASN1 

d’Arabidopsis co-localisant avec un QTL de teneur en asparagine dont l’effet très significatif pourrait 

correspondre à l’action d’un gène majeur. Une colocalisation QTL teneur en asparagine / gène 

similaire a été constatée pour la copie du gène CiASP2b sur le groupe de liaison 2. 

 

Les données de cette étude génétique ne sont que préliminaires, car la caractérisation n’a été 

réalisée que sur deux descendances avec un effectif limité, à partir de racines isolées et non de 

parcelles d’expérimentation sur familles F3. Les autres gènes de la voie de biosynthèse de l’asparagine 

(asparagine aminotransférase, glutamine synthétase, glutamate synthétase, aspartate aminotransférase 

et oméga-amidase) ont également été caractérisés selon le schéma de bioanalyse combinée au pipeline 

de caractérisation et de validation de Tag InDel spécifiques de gènes candidats. Aucun de ces gènes 

homologues et cartographiés chez la chicorée ne co-localise avec un des QTL de l’étude en cours. 

L’élargissement de l’étude à d’autres descendances ou des collections de génotypes phénotypiquement 

contrastés pour leur teneur en asparagine devrait permettre d’identifier de nouvelles cibles géniques 

avec des variants associés à travers des approches GBS ou séquençage ciblé. 

 

 

4 - INFLUENCE DES FACTEURS AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX SUR LA 

TENEUR D’ASPARAGINE 

 

A l’origine du programme de sélection, il n’existait pas de données scientifiques établissant des 

liens entre la conduite agronomique et l’influence des facteurs environnementaux avec la teneur en 
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asparagine. Les travaux sur les céréales ou les pommes de terre démontrent la relation entre les apports 

de fertilisants, le niveau de biosynthèse des précurseurs glucidiques et aminés ainsi que le niveau 

d’acrylamide produit. Il est également admis que les facteurs environnementaux exercent une 

influence sur les teneurs en précurseurs. Il est probable que l’apport azoté et/ou l’âge physiologique 

des plantes jouent un rôle sur la teneur en acides aminés libres. 

 

La fertilisation azotée, la date d’arrachage et l’interaction de ces facteurs sur les teneurs 

d’asparagine dans les racines de chicorée industrielle, et l’impact sur la teneur finale en acrylamide ont 

été étudiés au cours de 3 campagnes (2011, 2012 et 2013). L’objectif a été également de pouvoir 

établir des recommandations auprès des acteurs de la filière, permettant une meilleure conduite 

culturale des « variétés améliorées », en particulier par une meilleure gestion des intrants azotés. Il 

était question aussi de fournir à l’industriel des informations scientifiques et techniques utiles à la 

zonation des cultures des variétés améliorées (choix parcellaire) et à la mise en place d’un calendrier 

d’arrachage spécifique (calendrier de campagne de l’usine). 

 

4.1 - Matériels et méthodes 

 

4.1.1 - Variétés, culture des plantes et production des échantillons 

 

Cinq variétés commerciales ont été étudiées : Orchies, Calcite, Chrysolite, Malachite et Silex. 

Les expérimentations agronomiques ont été mises en place et suivies par Florimond Desprez sur les 

sites de Coutiches en 2011 et de Nomain en 2012 et 2013 (Département du Nord, France). Mesurés en 

sortie d’hivers, les reliquats azotés des champs étaient de 144,5, 116,0 et 90,0 kg/ha en 2012, 2013 et 

2014 respectivement. Le dispositif expérimental utilisé était des « blocs randomisés ». Les micro-

parcelles comportaient 3 rangs écartés de 45 cm et de 6,75 m. de long (9,11m²). Les semis, réalisés au 

semoir pneumatique, étaient denses et les populations ajustées à 160 000 plantes/ha après "plaçage", 

correspondant à la population optimale en champ de production. Les racines de chicorée de chaque 

micro-parcelle ont été récoltées mécaniquement en big-bag et réceptionnées chez Florimond Desprez à 

Cappelle en Pévèle.  

Après lavage, le rendement racines et la teneur en matière sèche soluble (degré Brix au 

réfractomètre) ont été mesurés. Un échantillon représentatif de racines pour chaque micro parcelle (6-

10 kg) a été prélevé et fourni aux Etablissements Leroux pour alimenter un pilote et générer les 

échantillons séchés et torréfiés. Un échantillon représentatif et homogène de râpure, obtenu après 

sciage du reste des racines de chaque micro-parcelle et mixage a été immédiatement congelé, puis 

lyophilisé et stocké dans un dessiccateur jusqu’à analyse. A l’usine, les échantillons de racines ont été 

séchés sur un séchoir pilote (CPM Wolverine Proctor LLC, Glasgow, UK). Les racines, découpées en 

cossettes, ont été placées sur des plateaux perforés dans le séchoir et séchées avec un flux d’air 

alternatif. Un échantillon représentatif a été prélevé pour analyse et les cossettes restantes ont été 

torréfiées à 180°C dans le même pilote. La coloration obtenue après torréfaction des racines a été 

mesurée par réflectance avec une coloration ciblée de 180 unités arbitraires. Chaque échantillon 

(racines fraîches, séchées et torréfiées) a été finement broyé et conservé à température ambiante à 

l’abri de la lumière avant analyses. 

 

4.1.2 - Effets des facteurs environnementaux sur les teneurs d’asparagine et d’acrylamide 

 

L’influence des facteurs environnementaux a été évaluée sur les mêmes cinq variétés 

commerciales. Les mêmes lots de semences, conservées nues et non traitées en chambre froide, ont été 

utilisés pour chaque variété pendant toute la durée du programme de façon à s’affranchir d’un éventuel 

effet lot de semences qui pourrait biaiser l’interprétation des résultats et les conclusions inhérentes. En 

2011, le comportement de ces cinq variétés soumises à 5 doses d’apport d’azote (0, 30, 60, 90 et 120 

kg d’ammonitrate 27 / ha) a été évalué dans un dispositif à 4 répétitions à Coutiches (reliquat azoté 

sortie hiver de 144.5 kg/ha). En 2012, l’effet de la date d’arrachage a été étudié dans un dispositif à 4 

répétitions par modalité, récoltés à 7 dates différentes, tous les 15 jours, de début Septembre à début 

Décembre. En 2013, les interactions entre les effets et la confirmation des conditions optimales à 
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l‘issue des expérimentations précédentes ont été évaluées sur trois des cinq variétés (Malachite, 

Calcite et Orchies) cultivées selon 3 doses d’azote apportées (0, 90 et 145 kg/ha) et 3 dates 

d’arrachage (début, milieu et fin de campagne) dans un dispositif à 3 répétitions par modalité. 

 

4.1.3 Analyses statistiques 

 

Les contributions significatives à la variation des principaux caractères phénotypiques de 

chaque facteur ont été obtenues par des analyses de variance (ANOVA). Par exemple, pour la 

première étude, le modèle suivant a été appliqué : Pijk = µ + Ci + Nj + Rk + Ɛijk où Pijk est la valeur 

phénotypique du cultivar i cultivé avec la dose d’azote j dans la répétition k, µ est la moyenne 

générale, Ci est l’effet du cultivar i, Nj est l’effet de la dose d’azote j, Rk est l’effet de la répétition k et 

Ɛijk est l’erreur résiduelle. Les résultats sont considérés statistiquement différents de l’hypothèse nulle 

si p < 0,005. Les différences significatives sont calculées selon le test post-hoc HSD de Tukey. 

Lorsque les postulats de l’ANOVA (normalité des résidus par test de Shapiro-Wilk, égalité des 

variances par test de Bartlett) n’étaient pas vérifiés, le test non paramétrique (np) de Kruskal-Wallis 

avec le test des rangs de Wilcoxon ont été réalisés pour estimer les différences. Lorsque les différences 

étaient significatives, des tests de comparaison multiple de moyennes ont été réalisés (Newman-Keuls, 

Wilcoxon). Les corrélations entre caractères phénotypiques ont été testées en utilisant le coefficient de 

corrélation de Pearson. Les analyses statistiques ont été réalisées sous R. 

 

4.2 – Résultats 

  

 

Figure 2. Concentration moyenne d’asparagine libre (mg/100 de matière sèche) dans les racines fraîches de 

chicorée industrielle de 5 variétés commerciales produites en 2011 dans les mêmes conditions 

agronomiques. 

 

 

Pour évaluer l’effet variétal sur la teneur en asparagine libre, 5 variétés de chicorée industrielle 

ont été cultivées dans les mêmes conditions agronomiques, notamment avec apport identique en azote 

de 65 kg/ha (reliquat à 145 kg/ha). Comme l’illustre la figure 2, la teneur en asparagine libre est 

dépendante de la variété, chacune présentant un niveau différencié (p < 0,01). En absence d’effet 

répétition significatif, la comparaison des moyennes indiquait que la variété Malachite présentait la 

plus faible teneur avec 174 ± 14 mg/100 g de matière sèche tandis que la variété Orchies était la plus 

riche avec une teneur de 257 ± 18 mg/100 g de matière sèche  

 

La variété Malachite qui n’était pas ou peu cultivée présentait un rendement en matière sèche 
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soluble semblable à la variété Silex qui est la plus performante (données non montrées). La 

comparaison étendue avec 24 génotypes de chicorée a montré une variation de l'asparagine libre 

équivalente, les teneurs variant de 150 à plus de 250 mg/100 g de matière sèche. En complément, un 

essai similaire mené dans les mêmes conditions agronomiques l’année suivante (2012) a présenté un 

classement identique des cinq variétés. La correspondance des données obtenues et leur niveau de 

significativité ont permis de conclure sur l’existence d’une variabilité génétique de la teneur 

d’asparagine entre les variétés de chicorée. 

 

L’azote du sol contribuant à la biosynthèse de l’asparagine, l’effet de la fertilisation azotée a été 

étudié sur les cinq variétés cultivées selon cinq doses d’azote (0, 30, 60, 90 et 120 kg/ha sur un reliquat 

d’environ 145 kg/ha). Il apparaît que l'apport azoté a une influence significative sur la teneur en 

asparagine libre des racines de chicorée (Figure 3) quelle que soit la variété, les plus faibles teneurs 

étant observées en absence d’apport. L’augmentation de la teneur en asparagine est restée corrélée à la 

quantité d'azote pour des ajouts de 0 à 60 kg/ha. Au-delà, aucune différence significative n'a été 

trouvée. La teneur en matière sèche soluble est ressortie également affectée. Le rendement optimal a 

été obtenu avec un apport de 30 kg/ha, diminuant de façon proportionnelle aux doses supérieures, 

significativement différentes entre elles jusqu’à un apport de 90 kg/ha (p < 0,0001). 

 

 
Figure 3. Relation entre la concentration d’asparagine libre (mg/100 de matière sèche) dans les racines fraîches 

et la quantité d’azote ajoutée (kg/ha), représentée par la moyenne de cinq variétés commerciales de 

chicorée industrielle produites en 2011. 

 

 

Combinant les effets significatifs à la fois au niveau de la différence variétale et de l’apport 

azoté, les racines produites lors de l’essai de fertilisation ont été torréfiées pour évaluer les teneurs en 

acrylamide correspondantes. La teneur s’échelonnait entre 2 000 et 11 000 μg/kg, avec les 

concentrations les plus faibles observées parmi les variétés en absence d’ajout d’azote (Figure 4). 

Vingt pour cent des échantillons torréfiés avaient des teneurs en acrylamide inférieures à la valeur de 

référence de 4 000 μg/kg, pour ce groupe alimentaire. Une corrélation positive (r = 0,55, p<0,0001) a 

été trouvée entre le niveau d’azote apporté et le taux d’acrylamide, démontrant l’effet significatif de la 

fertilisation azotée sur la formation du contaminant dans les produits torréfiés. 
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Figure 4. Relation entre la concentration d’asparagine libre (mg/100 de matière sèche) dans les racines 

fraîches et la concentration d’acrylamide (µg/kg) dans les racines torréfiées de chicorée industrielle 

produites en 2011 (r, corrélation de Pearson représenté avec sa p-value). 

 

 

Figure 5. Relation entre la concentration d’asparagine libre (mg/100 de matière sèche) dans les racines de 

chicorée industrielle et la date d’arrachage, représentée par la moyenne de cinq variétés 

commerciales de chicorée industrielle produites en 2012. Les barres verticales indiquent l’écart type 

(n = 4). 

5 Sept 19 Sept 3 Oct 16 Oct 7 Nov 22 Nov 4 Déc 
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A l’issue de cette première phase d’expérimentations, s’agissant de trouver le bon compromis 

entre rentabilité de la culture pour le planteur et diminution des teneurs en asparagine et acrylamide, 

une recommandation d’apport d’azote de 30 unités (ce qui correspond à une réduction des besoins 

totaux de la culture de 30 unités avec 180 contre 210 unités initialement conseillées), associée au 

choix variétal permettraient d’atteindre l’objectif fixé. 

 

La période prolongée de réception des racines par les usines de séchage impose d’échelonner la 

récolte sur une durée d’environ 3 mois. Pour évaluer l’effet de la date d’arrachage sur la teneur en 

asparagine libre, les 5 variétés ont été cultivées dans les mêmes conditions, notamment avec apport 

identique en azote de 90 kg/ha (reliquat à 116 kg/ha), et récoltées sur 7 dates entre le début du mois de 

Septembre et celui du mois de Décembre. La concentration d’asparagine est restée stable au cours des 

deux premiers mois sans différence entre les variétés (Figure 5). 

 

A partir de la mi-novembre, la teneur en asparagine a augmenté de manière significative pour 

atteindre début décembre un niveau 1,5 fois supérieur à celui du début de la campagne. Au cours de 

l’essai, le rendement en matière sèche soluble a évolué avec un comportement similaire parmi les 

variétés, / adoptant un accroissement constant jusqu’à mi-parcours des arrachages (mi-octobre) où 

l’optimum a été atteint et s’est maintenu. Si la date d’arrachage exerce une influence sur les teneurs en 

asparagine et sur le rendement (p < 0,001), l’analyse des racines torréfiées correspondantes à cet essai 

démontre aussi un effet significatif sur le taux d’acrylamide (p < 0,05). 

 

Pour confirmer l’influence des facteurs sur la teneur en asparagine libre et en définitive sur la 

teneur en acrylamide, la combinaison des modalités à la fois optimales et extrêmes a été conduite lors 

d’un essai de confirmation (2013). Cette expérimentation devait également permettre d’identifier la 

meilleure solution variété/niveau de fertilisation/longueur de cycle biologique. Les résultats de 

l’analyse de variance sont présentés dans le tableau 2. 

 

Dans l’ensemble, très peu d’interactions sont significatives. L’influence des facteurs variété, 

dose d’azote et date d’arrachage pris individuellement a été confirmée sur le rendement en matière 

sèche soluble, la teneur en asparagine libre et la teneur en acrylamide. Comme dans les précédents 

essais, les effets sont restés corrélés positivement aux variables. Si le potentiel variétal a été moins 

marqué sur la teneur en acrylamide, la tendance observée lors des années précédentes a quant à elle été 

validée. 

 

Cet essai confirmait la performance de la variété Malachite pour la teneur en acrylamide, 

concordante à une valeur inférieure à la limite réglementaire (4 000 µg/kg). Par ailleurs, la 

combinaison de la recommandation variétale (Malachite) avec la conduite de fertilisation azotée 

(réduction de 30 unités des besoins totaux) garantissait un niveau de productivité de près de 9 % 

supérieur à la variété témoin Orchies, une diminution de la quantité en asparagine libre dans la racine 

et un abaissement de 18 % de la teneur en acrylamide dans les produits torréfiés. 

 

 
Tableau 2. Synthèse des différents effets sur les variables mesurées. 

 

Stade Racine fraîche Racine torréfiée 
Paramètres MSS/ha Asparagine libre Acrylamide 
Variété *** *** • 
Dose azote *** *** *** 
Date d’arrachage *** *** *** 
Variété x date d’arrachage ns Ns ns 
Variété x Dose azote * Ns ns 
Dose azote x date d’arrachage ns *** ns 

MSS/ha : rendement en matière sèche soluble par hectare 

• : significatif à p < 0,1 ; * : significatif à p < 0,05 ; *** : significatif à p < 0,001 ; ns : non significatif 
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5 - DISCUSSION - CONCLUSION 

 

Sur le plan agronomique, les résultats des études de diversité génétique et des effets des facteurs 

environnementaux réalisées dans le projet Glycachic sont prometteurs. Ces résultats nous ont permis 

d’envisager dès la campagne 2015 une évolution des recommandations à formuler auprès des 

producteurs de chicorée industrielle pour le marché Leroux (chicorée à boisson). Il s’agit : 

 

- de mieux gérer la fertilisation azotée, par la réduction de 30 unités des besoins totaux en azote de la 

culture, qui permettrait de garantir une bonne productivité tout en diminuant significativement les 

teneurs en asparagine libre dans les racines de chicorée et en acrylamide dans les produits torréfiés ;  

- d’adapter le choix de la variété, puisque nous avons montré que certaines variétés présentent des 

teneurs en asparagine et en acrylamide significativement plus faibles, avec la recommandation de la 

variété Malachite pour améliorer la qualité des produits torréfiés en limitant leur teneur en 

acrylamide. 

 

Indépendamment de la réalité industrielle, nous pourrions également envisager de mettre en 

place un calendrier d’arrachage spécifique en privilégiant des cycles de culture plus courts, les racines 

arrachées en fin de campagne présentant des teneurs en asparagine et acrylamide supérieures. La 

bonne combinaison fertilisation azotée (180 unités/ha au maximum, 145 unités/ha étant un bon 

compromis, l’optimum restant à affiner) x variété (Malachite) x date d’arrachage (cycle de culture 

court) devrait permettre aux planteurs de maintenir un revenu satisfaisant tout en garantissant à 

l’industriel de pouvoir transformer les racines de chicorée en produits torréfiés dont les teneurs en 

acrylamide seraient minimisées. L’objectif pour l’industriel est en effet de garantir une teneur toujours 

inférieure à la valeur seuil indicative fixée par l’Union Européenne (4 000 ppb) et de s’engager dans 

une démarche de réduction continue. Il est donc dorénavant indispensable de transposer à l’échelle 

industrielle la combinaison de la variété et de la dose d’azote, pour évaluer le niveau de réduction de la 

teneur en acrylamide effectivement accessible. Les résultats du projet Glycachic peuvent laisser 

espérer une réduction de 20 à 30 % de la teneur en acrylamide qu’il conviendra de confirmer par une 

expérimentation pluriannuelle et multilocale. 

 

Le projet Glycachic a permis de mettre en évidence l’existence d’une variabilité génétique 

exploitable pour la teneur en asparagine libre dans les racines de chicorées qui semble être 

positivement corrélée à la teneur en acrylamide dans les produits torréfiés. Nous avons donc pu définir 

la réduction de la teneur en asparagine libre dans les racines comme nouveau critère de sélection à 

intégrer dans nos programmes d’amélioration variétale. Au niveau du CTPS, les variétés de chicorée 

industrielle sont examinées depuis 2 ans sur ce critère, à titre informatif. Le système de 

recommandation propre à la chicorée industrielle à boisson a mis en place une expérimentation sur 3 

ans incluant la mesure de l’Asn. De nouvelles variétés ont été depuis mises au point et on observe 

qu’un certain nombre des variétés en deuxième année CTPS (2017) sont inscrites en 2018 avec des 

teneurs inférieures à Malachite, ici valeur seuil. Les perspectives sont donc prometteuses et l’on pense 

que ce problème d’AAM sera résolu sans faire appel à des modifications du processus industriel 

générant des problèmes gustatifs évidents. 

 

Depuis plus de 15 ans, nous développons dans le cadre du GIS Génochic, un partenariat autour 

de l’amélioration de la chicorée industrielle. La chicorée industrielle est une petite plante industrielle 

cultivée sur moins de 2 000 ha en France et nous avons construit une stratégie à long terme, réalisant 

des projets ciblés avec les partenaires appropriés. Ainsi après avoir travaillé les antioxydants, produits 

désirables, et l’AAM, produit indésirable, nous avons combiné ces résultats avec nos expérimentations 

sur l’organoleptique (dont l’amertume) dans un grand programme dénommé Qualichic. L’idée est 

d’accumuler nos connaissances notamment en termes de génomique pour associer toutes ces qualités 

innovantes. 

 

Il est clair de notre point de vue que tous les travaux rapportés ci-dessus démontrent l’apport 

indéniable de la sélection des plantes à l’amélioration des aspects nutrition santé et bien-être. Ils 

opposent un démenti catégorique à tous ceux qui dénoncent notre métier et prétendent, sans résultats à 
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l’appui, que les variétés anciennes seraient meilleures que les variétés récentes. Nos ancêtres avaient 

découvert le feu, source de bonne nutrition, de santé et de longévité, mais il est de notre devoir de 

poursuivre l’amélioration des variétés à la base de notre alimentation afin que celle-ci soit de plus en 

plus saine et nous apporte toujours autant de plaisir tout en nous assurant au passage une meilleure 

longévité. De nombreuses autres propriétés médicinales ont été démontrées par nos anciens et nous 

disposons maintenant de nouveaux outils d’investigation pour découvrir et exploiter la variabilité des 

végétaux que nous travaillons. Nous connaissons de mieux en mieux les molécules responsables de 

ces bienfaits et plus que jamais notre alimentation doit en tenir compte afin de nous protéger et nous 

éviter autant que possible d’avoir recours à des « corrections thérapeutiques », médicamenteuses pour 

la plupart. Pour la chicorée par exemple, on peut citer son utilisation dans la polythérapie contre le 

sida par la stimulation des anticorps, l’amélioration gustative de la viande de porc (baisse de sa teneur 

en scatol par adjonction de chicorée dans la ration), la protection parasitaire des animaux ou même la 

protection d’autres végétaux contre les maladies. 

 

Il nous faut cependant une collaboration forte avec les industriels de l’agroalimentaire, prêts à 

s’investir dans des pilotes adaptés aux échelles de la sélection, capables de partager leurs 

problématiques, leurs procédés et soucieux de progrès et d’innovation. Enfin, il est nécessaire 

d’acquérir de nouvelles connaissances par exemple sur les voies métaboliques et la découverte des 

gènes correspondants, de leurs séquences, des variants et de leurs profils d’expression. C’est autant 

d’outils Omics à intégrer, susceptibles de nourrir de nombreux projets de recherche, et de nouvelles 

méthodes à tester, telle que l’édition de gènes, pour modifier leur séquence et examiner leur 

expression. 

 

Gageons que tout cela sera au bénéfice de l’humanité… 

 

Journée Scientifique ASF du 1er février 2018 

“Qualité sanitaire et nutritionnelle en Amélioration des plantes" 
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