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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

C’est au travers de diverses expérimentations et protocoles scientifiques que la ferme vise à proposer des 
solutions concrètes à destination du collectif, pour le bien commun. La Ferme Blue Soil dresse des passerelles 
entre les savoirs paysans et les savoirs scientifiques afin d’imaginer et concevoir des outils de transition agricole 
et alimentaire. Sa méthodologie est fondée sur l’expérimentation empirique qui prend lieu et forme sur le terrain : 
à titre d’exemple, dans la Drôme, la ferme expérimentale est constituée d’une serre de 75m2 qui abrite un 
système de culture hors-sol (10m2) alimenté en eau de pluie, dont l’objectif est de cultiver des micro-organismes 
aux propriétés régénératives à destination des sols et des cultures potagères tout au long de l’année. Juxtaposée 
à la serre, une parcelle en pleine terre d’environ 2700m2. Cette dernière a pour fonction première d’être le 
terreau d’expérimentation de diverses méthodes régénératrices afin d’observer leurs effets sur le développement 
et les délais de régénération des écosystèmes.

Nos recherches sont effectuées de manière indépendante et visent à contribuer au bien commun, à l’intérêt 
général en tentant de répondre aux enjeux actuels et de réussir à développer nos capacités de résilience 
alimentaire.

Soutenez-nous : www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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Dans le contexte contemporain, où nous commençons à non seulement percevoir, mais aussi ressentir les effets 
du dérèglement climatique sur notre vie quotidienne, il est primordial de se poser les bonnes questions. 
Sécheresses, intempéries, rendements agricoles perturbés par une météo et des saisons toujours plus 
changeantes et imprévisibles, risques de rupture des chaînes d’approvisionnement, sommes-nous préparés à 
faire face à une pénurie alimentaire ? Disposons-nous des moyens matériels, techniques et humains 
indispensables à la sécurité alimentaire de la population ? Loin d’être une crainte infondée, la classe politique 
s’est déjà emparée de la question en intégrant dans les formations officielles la notion d’anticipation des risques 
majeurs. Et le tout public n’est pas en reste, ce dernier étant le principal foyer d’émergence d’initiatives 
désireuses de répondre et d’apporter des solutions afin de faire face aux divers enjeux de notre temps.

La Ferme Blue Soil, à son niveau, réfléchit à la problématique de la sécurité alimentaire et son lien avec la 
régénération des écosystèmes.  Les outils de transition agricole et alimentaire ont une fonction alimentaire et 
régénérative des sols.  La culture végétale (polyculture) a une fonction alimentaire, elle est indépendante des 
saisons, elle se réalise en circuit d’eau de pluie fermé et  low-tech.  Les micro-organismes cultivés en 
Microbioponie® servent à ensemencer les sols afin de stimuler et d’accélérer le rétablissement du réseau 
trophique du sol. (https://www.bluesoil.org/recherche-et-developpement/)

CONTEXTE

https://www.bluesoil.org/recherche-et-developpement/
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Nous nous sommes interrogés sur la qualité nutritionnelle des fruits et légumes cultivés dans les systèmes de 
Microbioponie® et avons sollicité les services d’un laboratoire européen certifié (Eurofins) pour tester la qualité 
des tomates cultivées durant l’hiver 2020-2021.

Cette opération a couté 956.83€ pour envoyer 1,5kg de tomate (envois à nos frais).

Nous souhaitons tester davantage les valeurs nutritionnelles de chaque récolte, mais aussi faire les batteries de 
tests complètes  afin de parfaire nos études comparatives et communiquer nos rapports de recherches sur notre  
site. 

Nous vous rappelons que les rapports sont téléchargeables et leur consultation est gratuite.

Soutenez-nous : www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

CONTEXTE

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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RAPPEL DU PROBLÈME DE TEMPORALITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE

Les délais des processus régénératifs des 
écosystèmes sont différents des délais humains.

Nécessité de laisser les écosystème « cicatriser » et 
autoriser leurs « décroissance ».

Patienter dans l’urgence avec des risques 
systémiques  d’insécurité alimentaire ?

Nous élaborons des outils de transition agricole et 
alimentaire pour couvrir cette période de 
« cicatrisation ».

Répondre aux enjeux économiques, sociaux oui, 
mais surtout répondre aux besoins physiologiques 
du 1er étage de la pyramide de Maslow.

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins)
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Zone d’insécurité alimentaire structurelle
Début de production 
quantitative en terre

0 5 à 10 ans (…)
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INSÉRER 
UN OUTIL DE TRANSITION
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Réponses actuelles (…) patienter dans l’urgence

PÉRIODE D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
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RÉPONDRE AU PROBLÈME D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE LIÉ À LA SUCCESSION ÉCOLOGIQUE
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HYDROPONIE
Culture de plante en eau. Les nutriments proviennent d’engrais NPK synthétiques (non naturels) souvent 
conditionnés en deux parties: une bouteille Partie A et une bouteille Partie B.  Il n’y a aucune exploitation animal 
dans ce système. L’eau est régulièrement changée.
Les engrais sont indexés sur le pétrole (transport logistique ) et le phosphore provient des mines phosphatières
(logique extractive) et elles sont exposées aux vulnérabilités liées aux risque de ruptures des chaînes 
d’approvisionnements mondialisées et aux situations géopolitiques externes (Chine, Russie, Maroc, Tunisie et en 
Floride …).

DÉFINITIONS
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AQUAPONIE COMMERCIALE OU STANDARD
Malgré l’apport des nutriments provenant de la déjection des poissons (bien souvent nourris au granulés), un 
apport d’engrais (NPK et autres fer, magnésium…) est régulièrement fait surtout quand les systèmes sont 
découplés (2 circuits indépendants : un circuit piscicole et un circuit végétal en hydroponie).  L’eau n’est pas 
réellement en circuit fermé et nécessite un apport quotidien dans les bassins piscicoles (apport variant en 
fonction du climat), en plus de la maintenance. 
Plus de 80% du chiffre d’affaire provient de la pisciculture et non de la culture de plantes. Le fonctionnement est 
peu résilient et repose sur plusieurs éléments externes : Les granulés pour les poissons et  les engrais pour les 
plantesdépendent des flux  de transport et des imports. Notamment le phosphore qui provient des mines 
phosphatières (logique extractive) et qui est fortement exposé aux vulnérabilités liées aux risque de ruptures des 
chaînes d’approvisionnements mondialisées, aux situations géopolitiques externes (Chine, Russie, Maroc, Tunisie 
et en Floride …) et aux risque de pénurie de phosphore.

MICROBIOPONIE®

Culture de micro-organismes et de plantes en circuit d’eau fermé. La source des nutriments provient d’urines 
fraîches séparées à la source (Urinoponie®). Il n’y a aucune exploitation animal dans ce système.

DÉFINITIONS
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Durée Aout 2020 - Juin 2021, 10 mois
Date des semis Septembre 2020
Date des repiquages en eau Octobre 2020
Date de fructification (non mûre) Décembre 2020
Date des premières récoltes Janvier 2021
Date de prélèvement Mars 2021

Tomates jaune provenant de semence paysanne (Yellow taxi de Kokopelli -2016 – non F1)
Eau de pluie
Aucune LED - lumière naturelle dans la serre géothermique 

Données de comparaisons
C1 : Microbioponie®

C2 : Culture en pleine terre (ANSES- Ciqual)
C3 : Culture en pleine terre (Passeport santé)

Sources
https://ciqual.anses.fr/
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=tomate_nu

EXPÉRIMENTATION

https://ciqual.anses.fr/
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=tomate_nu
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Le rôle des fibres  améliore le transit 
intestinal. Elles augmentent le 
volume du bol alimentaire et 
changent la consistance des selles 
grâce au pouvoirs de rétention d 
‘eau, mais aussi, stimulent  l’activité 
bactérienne du microbiote intestinal. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_al
imentaire) 

Les tomates provenant de la 
Microbioponie® ont une quantité de 
fibre supérieur aux quantité de la 
norme.

RÉSULTATS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_alimentaire
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RÉSULTATS

Le Magnésum (Mg) est important et 
joue un rôle prépondérant dans la 
formation des os, des dents mais 
aussi dans la bonne santé du système 
nerveux central et périphérique.

Les tomates de la Microbioponie®

sont dans la norme.
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RÉSULTATS

Le fer (Fe) est important en tant que 
constituant de l’hémoglobine, qui est 
une protéine des globules rouges en 
charge du transport de l’oxygène des 
poumons vers les cellules de 
l’organisme.

La quantité de fer des tomates de la 
Microbioponie® est supérieure à la 
norme.
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RÉSULTATS

Les glucides sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre corps et notre cerveau 
est gluco-dépendant.

Les glucides sont un carburant énergétique 
majeur. 

Les glucides interviennent aussi dans la saveur et 
améliorent la qualité gustative.

Les tomates de la Microbioponie® ont un taux 
de glucide supérieur  aux normes.
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RÉSULTATS
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Les vitamines sont importantes pour maintenir 
notre bonne santé.

Les vitamines des tomates en Microbioponie®

sont dans les normes.

Présence de B12 (quantité significative).

Nous souhaitons dupliquer les mesures durant 
l’hiver 2021-2022 en élargissant la gamme des 
vitamines.

Soutenez-nous :
www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

RÉSULTATS

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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La vitamine B5 intervient dans le bon 
fonctionnement du système nerveux. 

Les tomates de la Microbioponie® ont un taux de 
B5 < aux normes.

Nous devons dupliquer les prises de mesures afin 
d’observer si cette carence est constante dans le 
temps, liée aux carences contenues dans les 
urines, à l’espèce cultivée…

Soutenez-nous :
www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

RÉSULTATS

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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RÉSULTATS
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RÉSULTATS
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RÉSULTATS
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Les premiers tests réalisés sur les tomates sont satisfaisants. 

La présence de B12 (significatif) est surprenante. Nous émettons l’hypothèse que cette vitamine provient des 
urines (à confirmer). Nous émettons la même hypothèse pour la carence en B5.

La saveur des tomates est présente et les personnes qui se sont portées volontaires pour les manger ont 
rapporté que le goût était similaire, voir supérieur aux saveurs des tomates de la même espèce cultivées en 
pleine terre dans la parcelle expérimentale de la ferme.

Afin de continuer nos recherches, nous cherchons à dupliquer et répéter dans le temps ces analyses 
nutritionnelles à travers divers espèces cultivées au sein du système de Microbioponie®. 

CONCLUSIONS
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AMÉLIORATIONS  POUR 2021

Si nous obtenons le budget :

- Nous souhaitons comparer la même espèce de tomate cultivée en pleine terre sur la parcelle expérimentale – la date 
limite du prélèvement est à réaliser en septembre 2021 – (Somme à réunir pour 1 analyse 956,83 €)

- Nous souhaitons élargir la gamme de test auprès du laboratoire européen certifié 
- Nous souhaitons tester aussi les légumes feuilles, plantes aromatiques et médicinales.

Merci pour votre soutien,
Céline Basset, Fondatrice de la Ferme Blue Soil.

Soutenez-nous : www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

AMÉLIORATIONS FUTURES

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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Rapport d'analyse

26/03/2021370-2021-00094758Echantillon n°
Rapport d'analyse n°

Date Page 1/5
AR-21-AA-090430-01 / 370-2021-00094758

BLUE SOILÍ%RgÆÂ#@dV;Î 
A l'attention de Céline Basset

1608 ROUTE DE MONTÉLIMAR

FRANCE
26220 Dieulefit

celine@bluesoil.orgEmail

370-2021-00094758Notre référence : Type : EXAR-21-AA-090430-01/

Date de réception : 11/03/2021 11:28:00

Date de mise en analyse : 12/03/2021

Prélèvement/Transport : France Express

Température de réception 10.2

Données fournies par le client

Référence client : 01

Description de l'échantillon : Tomates  jaunes fraîches

Conditionnement : NonCommercial : 2644g

Votre référence commande : Analyse tomates H.S. / (EOL) 
006-10518-1170493

Votre date de commande : 09/03/2021

Analyses demandées : PAA9D : Etiquetage nutritionnel - Règl. CEE 1169/2011
LS44X : Magnésium
LS4QP : Potassium
LSDWE : Fer
LS9CA : Minéralisation
A7289 : Vitamine B12
A7291 : Vitamine C
A7286 : Vitamine B9 - folates totaux
A7278 : Vitamine B5 - acide pantothénique
A7252 : Vitamine D3, cholécalciférol
A7296 : Vitamine E (DL alpha-tocophèrol mg/100g)

Marque Graines KokopelliYellow TaxiN° de lot

Description échantillon soumis à analyse Résultats (incertitude) Etiquetage

VAA01 AA Allegations nutritionnelles    

 NonAllégation

Bilan énergétique Résultats (incertitude) Etiquetage

AACEN AA Calcul des valeurs énergétiques    Méthode : selon règlement UE n°1169/2011

 kcal/100 g24Valeur énergétique (en kcal)

 kJ/100 g100Valeur énergétique (en kJ)

Analyses compositionnelles Résultats (incertitude) Etiquetage

C0090 AA Protéines    Méthode : Méthode interne , Kjeldahl (Titrimétrie)

 (± 0.07) g/100 g0.15Azote total(a)

 (± 0.4) g/100 g0.9Protéines (Nx6.25) (Kjeldahl)(a)

AAC00 AA Teneur en glucides    Méthode : Calcul, Calcul

 g/100 g6.0Glucides totaux (par différence)

 g/100 g4.1Glucides assimilables (par différence)

AA480 AA Profil des sucres    Méthode : Méthode interne , Chromatographie ionique - Ampérométrique pulsée

 (± 0.8) g/100 g1.6Glucose(a)

 (± 0.7) g/100 g2.0Fructose(a)

SAS au capital de 3 256 700 €
RCS NANTES 423 190 891
SIRET 423 190 891 00022
APE 743 B

www.eurofins.fr

+33 2 51 83 43 40
+33 2 51 83 21 11

Tél.
Fax

ServiceClientEAF@eurofinsFR.com

Analytics France (Nantes)

Rue Pierre Adolphe Bobierre

BP 42301

F-44323 Nantes Cedex 3

FRANCE
Accréditation n° 1-0287
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr

SOURCES
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Rapport d'analyse

26/03/2021370-2021-00094758Echantillon n°
Rapport d'analyse n°

Date Page 2/5
AR-21-AA-090430-01 / 370-2021-00094758

Analyses compositionnelles Résultats (incertitude) Etiquetage

AA480 AA Profil des sucres    Méthode : Méthode interne , Chromatographie ionique - Ampérométrique pulsée

 g/100 g<0.2Saccharose(a)

 g/100 g<0.2Lactose(a)

 g/100 g<0.2Maltose(a)

 (± 1.3) g/100 g3.6Somme des sucres réducteurs (g/100g)(a)

 (± 1.3) g/100 g3.6Somme des sucres (mono et disaccharides) (g/100g)(a)

AA210 AA Fibres Alimentaires Totales (TDF)    Méthode : Méthode interne , Enzymatique - gravimétrie

 (± 1.0) g/100 g1.9Taux de fibres(a)

AAMG0 AA Matières grasses totales (micro-ondes)    Méthode : Méthode interne , Gravimétrie [Technique micro-ondes]

 g/100 g<0.3Matière grasse totale(a)

AA009 AA Cendres    Méthode : Méthode interne , Gravimétrie

 (± 0.16) g/100 g0.64Cendres brutes(a)

A7359 AA Humidité à 70°C sous vide    Méthode : Méthode interne , Thermogravimétrie

 g/100 g7.5Extrait sec(a)

 (± 0.8) g/100 g92.5Perte de masse à la dessication(a)

Analyses élémentaires Résultats (incertitude) Etiquetage

AA622 AA Sodium    Méthode : Méthode interne , F-AAS

 (± 0.014) g/100 g0.038Sel (calc. du Na)(a)

 (± 0.005) g/100 g0.015Sodium(a)

LSDWE ZS Fer    Méthode : Méthode interne, ICP/MS

NA mg/kg(± 1.1) mg/kg3.7Fer (Fe)(a)

LS44X ZS Magnésium    Méthode : Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]

 (± 30.0) mg/kg99.9Magnésium (Mg)(a)

LS4QP ZS Potassium    Méthode : Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]

 (± 852) mg/kg2840Potassium (K)(a)

Profil des acides gras Résultats (incertitude) Etiquetage

AA25P AA Profil des acides gras    Méthode : Méthode interne , GC/FID [Etalonnage interne]

 (± 2.21) %38.60Acides gras saturés sur somme AG(a)

 (± 1.96) %29.21Acides gras monoinsaturés sur somme AG(a)

 (± 2.04) %32.21Acides gras polyinsaturés sur somme AG(a)

 %<0.05Acides gras trans sur somme AG(a)

 g/100 g MG<0.05Acides gras trans rapportés à la matière grasse(a)

 %<0.05Autres acides gras sur somme AG(a)

 (± 1.04) %6.17Acides gras omega 3 sur somme AG(a)

 (± 1.86) %26.04Acides gras omega 6 sur somme AG(a)

 4.22Rapport omega 6 / omega 3(a)

 g/100 g<0.01Acides gras saturés sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Acides gras monoinsaturés sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Acides gras polyinsaturés sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Acides gras trans sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Autres acides gras sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Somme acides gras sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Acides gras omega 3 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01Acides gras omega 6 sur p.fini(a)

 %<0.05C4:0 Ac. butyrique sur somme AG(a)

 %<0.05C6:0 Ac. caproique sur somme AG(a)

 %<0.05C7:0 Ac. énanthique sur somme AG(a)

 %<0.05C8:0 Ac. caprylique sur somme AG(a)

 %<0.05C9:0 Ac. pélargonique sur somme AG(a)

 (± 0.48) %0.52C10:0 Ac. caprique sur somme AG(a)

SAS au capital de 3 256 700 €
RCS NANTES 423 190 891
SIRET 423 190 891 00022
APE 743 B

www.eurofins.fr

+33 2 51 83 43 40
+33 2 51 83 21 11

Tél.
Fax

ServiceClientEAF@eurofinsFR.com

Analytics France (Nantes)
Rue Pierre Adolphe Bobierre
BP 42301
F-44323 Nantes Cedex 3
FRANCE

Accréditation n° 1-0287
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr

SOURCES
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Rapport d'analyse
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Rapport d'analyse n°
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Profil des acides gras Résultats (incertitude) Etiquetage

AA25P AA Profil des acides gras    Méthode : Méthode interne , GC/FID [Etalonnage interne]

 %<0.05C11:0 Ac. undécylique sur somme AG(a)

 %<0.05C11:1 Ac. undécylénique sur somme AG(a)

 (± 0.56) %0.94C12:0 Ac. laurique sur somme AG(a)

 %<0.05C12:1 Ac. lauroléique sur somme AG(a)

 %<0.05C13:0 Ac. tridécylique sur somme AG(a)

 %<0.05C13:1 Ac. tridécylénique sur somme AG(a)

 (± 0.74) %2.36C14:0 Ac. myristique sur somme AG(a)

 %<0.05C14:1 (n-5c) Ac. myristoléique sur somme AG(a)

 %<0.05C14:1 (n-5t) Ac. myristoléique  sur somme AG(a)

 %<0.05C15:0 Ac. pentadécylique sur somme AG(a)

 %<0.05C15:1 (n-5c) Ac. pentadecenoïque  sur somme AG(a)

 %<0.05C15:1 (n-5t) Ac. pentadecenoïque  sur somme AG(a)

 (± 1.85) %25.55C16:0 Ac. palmitique sur somme AG(a)

 (± 0.56) %0.95C16:1 (n-7c) Ac. palmitoléique sur somme AG(a)

 %<0.05C16:1 (n-7t) Ac. palmitelaidique sur somme AG(a)

 %<0.05C17:0 Ac. margarique sur somme AG(a)

 %<0.05C17:1 (n-7c) Ac. heptadécènoïque  sur somme AG(a)

 %<0.05C17:1 (n-7t) Ac. heptadécènoïque  sur somme AG(a)

 (± 1.21) %9.23C18:0 Ac. stéarique sur somme AG(a)

 %<0.05C18:1 (n-6c) sur somme AG(a)

 (± 0.60) %1.24C18:1 (n-7c) Ac. vaccénique sur somme AG(a)

 %<0.05C18:1 (n-7t) Ac. transvaccénique sur somme AG(a)

 (± 1.89) %27.02C18:1 (n-9c) Ac. oléique sur somme AG(a)

 %<0.05C18:1 (n-9t) + C18:1 (n-12t) sur somme AG(a)

 %<0.05C18:2 (9c,11t) Ac. linoléique conjugué sur somme A(a)

 (± 1.86) %26.04C18:2 (n-6c) Ac. linoléique (LA) ω6 sur somme AG(a)

 %<0.05C18:2 (n-6t) Ac. linolélaidique sur somme AG(a)

 %<0.05C18:2 t2 sur somme AG(a)

 (± 1.04) %6.17C18:3 (n-3) Ac. α-linolénique (ALA) ω3 sur somme A(a)

 %<0.05C18:3 (n-6) Ac. γ-linolénique (GLA) ω6 sur somme A(a)

 %<0.05C18:3 t3 (C18:3 t1+C18:3 t2) sur somme AG(a)

 %<0.05C18:4 (n-3) Ac. moroctique ω3 sur somme AG(a)

 %<0.05C19:0 Ac. nonadécylique sur somme AG(a)

 %<0.05C19:1 (n-12t) sur somme AG(a)

 %<0.05C19:1 (n-9t) sur somme AG(a)

 %<0.05C20:0 Ac. arachidique  sur somme AG(a)

 %<0.05C20:1 (n-9c) Ac. gondoique  sur somme AG(a)

 %<0.05C20:1 (n-9t) + C18:2 (10t,12c) + C20:1 (n-15c) sur(a)

 %<0.05C20:2 (n-6c) Ac. éicosodiénoique sur somme AG(a)

 %<0.05C20:3 (n-3c) Ac. eicosatriénoique sur somme AG(a)

 %<0.05C20:3 (n-6c) Ac. eicosatriénoique (DHGLA) sur somm(a)

 %<0.05C20:4 (n-6c) Ac. arachidonique (AA) ω6 sur somme A(a)

 %<0.05C20:5 (n-3c) Ac. eicosapentaènoïque (EPA) ω3 sur s(a)

 %<0.05C21:0 Ac. hénéicosanoïque sur somme AG(a)

 %<0.05C22:0 Ac. béhénique sur somme AG(a)

 %<0.05C22:1 (n-11) Ac. cétoléique sur somme AG(a)

 %<0.05C22:1 (n-9c) Ac. érucique sur somme AG(a)

 %<0.05C22:1 (n-9t) Ac. brassidique sur somme AG(a)

 %<0.05C22:2 (n-6c) Ac. docosadiènoïque sur somme AG(a)

 %<0.05C22:3 (n-3c) + C22:4 (n-6c) sur somme AG(a)

 %<0.05C22:5 (n-3c) Ac. docosapentaènoïque (DPA) ω3 sur s(a)

 %<0.05C22:5 (n-6c) Ac. docosapentaènoïque ω6 sur somme A(a)

 %<0.05C22:6 (n-3c) Ac. docosahexaènoïque (DHA) ω3 sur so(a)
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AA25P AA Profil des acides gras    Méthode : Méthode interne , GC/FID [Etalonnage interne]

 %<0.05C24:0 Ac. lignocérique sur somme AG(a)

 %<0.05C24:1 Ac. nervonique sur somme AG(a)

 g/100 g<0.01C4:0 Ac. butyrique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C6:0 Ac. caproïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C7:0 Ac. énanthique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C8:0 Ac. caprylique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C9:0 Ac. pélargonique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C10:0 Ac. caprique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C11:0 Ac. undécylique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C11:1 Ac. undécylénique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C12:0 Ac. laurique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C12:1 Ac. lauroléique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C13:0 Ac. tridécylique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C13:1 Ac. tridécylénique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C14:0 Ac. myristique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C14:1 (n-5c) Ac. myristoléique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C14:1 (n-5t) Ac. myristoléique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C15:0 Ac. pentadécylique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C15:1 (n-5c) Ac. pentadécènoïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C15:1 (n-5t) Ac. pentadécènoïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C16:0 Ac. palmitique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C16:1 (n-7c) Ac. palmitoléique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C16:1 (n-7t) Ac. palmitelaidique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C17:0 Ac. margarique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C17:1 (n-7c) Ac. heptadécènoïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C17:1 (n-7t) Ac heptadécènoïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:0 Ac. stéarique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:1 (n-6c) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:1 (n-7c) Ac. vaccénique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:1 (n-7t) Ac. transvaccenique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:1 (n-9) Ac. oléique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:1 (n-9t)+C18:1 (n-12t) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:2 (9c,11t) Ac. linoléique conjugué sur pr.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:2 (n-6c) Ac. linoléique (LA) ω6 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:2 (n-6t) Ac. linolélaidique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:2 t2 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:3 (n-3) Ac. α-linolénique (ALA) ω3 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:3 (n-6) Ac. γ-linolénique (GLA) ω6 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:3 t3 (C18:3 t1+C18:3 t2) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C18:4 (n-3) Ac. moroctique ω3 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C19:0 Ac. nonadécylique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C19:1 (n-12t) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C19:1 (n-9t) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:0 Ac. arachidique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:1 (n-9c) Ac. gondoique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:1(n-9t)+C18:2(10t,12c)+C20:1(n-15c) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:2 (n-6c) Ac. éicosodiénoique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:3 (n-3c) Ac. eicosatriénoique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:3 (n-6c) Ac. eicosatriénoique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:4 (n-6c) Ac. arachidonique (AA) ω6 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C20:5 (n-3c) Ac. eicosapentaènoïque ω3 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C21:0 Ac. hénéicosanoïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:0 Ac. béhénique sur p.fini(a)
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 g/100 g<0.01C22:1 (n-11) Ac. cétoléique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:1 (n-9c) Ac. érucique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:1 (n-9t) Ac. brassidique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:2 (n-6c) Ac. docosadiènoïque sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:3 (n-3c) + C22:4 (n-6c) sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:5 (n-3c) Ac. docosapentaènoïque ω3 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:5 (n-6c) Ac. docosapentaènoïque ω6 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C22:6 (n-3c) Ac. docosahexaènoïque ω3 sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C24:0 Ac. lignocérique sur p.fini(a)

 g/100 g<0.01C24:1 Ac. nervonique sur p.fini(a)

Vitamines Résultats (incertitude) Etiquetage

A7278 DJ Vitamine B5 - acide pantothénique    Méthode : AOAC 945.74 / 45.2.05 (1990)

 (± 0.0198) mg/100 g0.0824Vitamine B5 (ac.D-pantothéniq.)(a)

A7286 DJ Vitamine B9 - folates totaux    Méthode : NMKL 111:1985

 (± 8.2) µg/100 g27.4Vitamine B9 (folate total)(a)

A7289 DJ Vitamine B12    Méthode : AOAC 952.20

 (± 0.0077) µg/100 g0.0255Vitamine B12 (cyanocobalamine)(a)

A7291 DJ Vitamine C    Méthode : Food Chemistry, 94 (2006) 626-631

 (± 1.5) mg/100 g14.8Acide ascorbique (vitamine C)(a)

A7252 DJ Vitamine D3, cholécalciférol    Méthode : EN 12821:2009; EN 12821:2009

NA µg/100 gµg/100 g<0.25 (LOQ)Vitamine D3(a)

A7296 DJ Vitamine E (DL alpha-tocophèrol mg/100g)    Méthode : EN 12822:2014

 (± 0.033) mg/100 g0.206Vitamine E (à partir d'alpha-tocophérol)(a)

Expert Analytique Nutrition +33 251 825 546
Jean-Christophe Guary
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NOTE EXPLICATIVE

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat 
opposable aux spécifications ou à la réglementation. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les 
incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres AA ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Analytics France (Nantes). Le symbole (a) identifie les 
prestations couvertes par l’accréditation COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0287, portée disponible sous www.cofrac.fr.
Les essais identifiés par le code à 2 lettres DJ ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Vitamin Testing Denmark . Le symbole (a) identifie les 
prestations couvertes par l’accréditation DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581.
Les essais identifiés par le code à 2 lettres ZS ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Analyses pour l 'Environnement France (S1). Le symbole 
(a) identifie les prestations couvertes par l’accréditation COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-1488, portée disponible sous 
www.cofrac.fr.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d’informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le  laboratoire n’est pas en charge de l’étape d’échantillonnage, les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu ou pris 
en charge.
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CONTACT
Mail : celine@bluesoil.org

Site de l’association La Ferme Blue Soil
www.bluesoil.org

LinkedIn
www.linkedin.com/in/la-ferme-blue-soil-blue-soil-farm-1b505423

Facebook
www.facebook.com/BLUE-SOIL-112147086877366

Instagram 
www.instagram.com/celine_basset_blue_soil
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