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L'AMÉLIORATION DES PLANTES LÉGUMIÈRES :  

LES PROGRÈS RÉALISÉS ET LES TRAVAUX EN COURS 

par Mathilde Causse1 
 
 
 

Les plantes légumières sont caractérisées par une grande diversité d’espèces (plus de 30 
légumes couramment commercialisés en France) et de conditions de culture (des jardins familiaux à 
la culture industrielle en plein champ ou sous abris). Même si la France est le troisième exportateur 
européen, la production française ne couvre pas du tout les besoins. Au niveau sociétal, la 
consommation de fruits et légumes baisse, alors que leur rôle pour la prévention de différents 
problèmes de santé (notamment liés à l’obésité et aux maladies cardio-vasculaires) est reconnu. Les 
attentes des consommateurs concernent principalement le respect de l’environnement, la qualité 
sanitaire et la qualité organoleptique. Pour la filière c’est la performance économique qui prime. La 
sélection peut jouer un rôle prépondérant dans la réponse à ces enjeux.  
 

Les progrès réalisés par la recherche concernent l’ensemble des objectifs de sélection, mais le 
focus sera mis sur l’évolution des outils du sélectionneur et des connaissances sur les résistances 
aux pathogènes et la qualité des fruits, chez les solanacées et la tomate en particulier. En effet la 
tomate est à la fois une espèce d’importance majeure parmi les plantes horticole mais aussi une 
espèce modèle pour ces aspects.  
 
Les ressources génétiques 
 

Les ressources génétiques constituent la base du progrès. Très tôt des collections ont été 
constituées à partir de prospections dans les pays d’origine pour les espèces sauvages, ou à partir 
des variétés localement conservées. En France, depuis les années 90, des réseaux de conservation de 
ces collections ont été constitués en partenariat entre l’Inra, le GEVES et les sociétés semencières. 
Ces collections ont permis la découverte et l’utilisation d’un grand nombre de mutations en 
sélection. 
 
De nouveaux outils de sélection : les marqueurs moléculaires 
 

 Concernant les outils de sélection, la généralisation des marqueurs moléculaires, depuis le 
début des années 90,  a permis des avancées importantes dans la connaissance de l’organisation des 
génomes, la génétique comparative et la sélection assistée par marqueurs. Ces nouveaux outils ont 
considérablement modifié le paradigme de la sélection végétale en permettant un nouvel accès à la 
variabilité des espèces sauvages, la comparaison de l’organisation des génomes entre espèces et 
l'amélioration de l'efficacité de la sélection. Grâce aux travaux du groupe de Steven Tanksley, à 
l'Université de Cornell (USA), la tomate a été une espèce pionnière pour l'utilisation de marqueurs 
moléculaires. Le type de marqueurs moléculaires utilisés a évolué avec la découverte de nouvelles 
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techniques, les marqueurs RFLP (Restriction Fragment Length polymorphism), qui ont été d'abord 
utilisés pour construire une carte génétique saturée du génome de la tomate (Tanksley et al., 1992) 
et analyser la diversité de la tomate et de ses espèces apparentées ayant été progressivement 
remplacés par les marqueurs utilisant la PCR, avec plusieurs techniques disponibles. Plus 
récemment, des milliers de marqueurs SNP (Single Nucleotid Polymorphism) ont été identifiés par 
séquençage de gènes chez plusieurs accessions. 
 La cartographie des gènes utiles a toujours été d'une importance primordiale pour les 
sélectionneurs de tomates. Les marqueurs moléculaires ont permis aux généticiens de localiser 
rapidement les gènes d'intérêt sur les cartes génétiques.  
 
Les résistances aux maladies 
 

 Chez la tomate, plus de 60 bio-agresseurs sont connus (champignons, nématodes, bactéries, 
virus, insectes…), provoquant des dégâts plus ou moins importants. Les résistances aux pathogènes 
constituent un objectif primordial de sélection pour les légumes, souvent consommés frais, et pour 
lesquels les traitements phytosanitaires doivent être réduits. Très tôt, les sélectionneurs ont 
recherché des gènes de résistance. Les anciennes variétés n’en possèdant quasiment aucun, c’est 
dans les espèces apparentées à la tomate cultivée que la plupart des sources de résistance ont été 
détectées.  
 La plupart des gènes de résistance aux maladies utilisés dans les programmes de sélection 
ont été cartographiés. Suite à l'identification de marqueurs PCR liés au gène d'intérêt, des 
marqueurs spécifiques ont été mis en place, ce qui simplifie l'étape de génotypage pour les 
sélectionneurs. Aujourd'hui les sélectionneurs utilisent ces marqueurs au quotidien dans leurs 
programmes. 
 Parmi les 45 gènes de résistance cartographiés, 17 ont été clonés et leur structure identifiée 
(Labate et al., 2007 ; Tomato Genome Consortium, 2012).  La connaissance de la structure de ces 
gènes, identifiés parallèlement chez de nombreuses espèces a révélé une structure relativement 
conservée de tous ces gènes avec quelques domaines caractéristiques. Par ailleurs, la comparaison 
des génomes des espèces proches, notamment des trois espèces de solanacées, tomate, piment et 
pomme de terre, ont montré quelques cas de colinéarité des gènes de résistance à un même 
pathogène (Dijian-Caporalino et al., 2007 ; Thabuis et al., 2003). Des travaux récents ont également 
mis en évidence les conditions de durabilité de ces sources de résistance, notamment par le cumul 
de résistances majeures et de résistances partielles (Quenouille et al., 2014).  
 
La qualité des fruits, une sélection plus complexe 
 

 Concernant la qualité des fruits, la sélection de variétés aux fruits de longue conservation a 
profondément impactée la filière : elle a permis la délocalisation d’une partie de la production, a 
satisfait les attentes des distributeurs, mais a déconcerté les consommateurs, en modifiant la texture 
des fruits (Causse et al., 2003). Comme pour les résistances aux pathogènes, les marqueurs 
moléculaires ont permis l’identification de plusieurs gènes impliqués dans la durée de conservation, 
mais aussi de gènes contrôlant la couleur du fruit ou sa forme.  
 La qualité gustative est régie par un ensemble de composantes liées aux saveurs (sucrée, 
acide), aux aromes (plus de 30 composés volatils parmi les 400 identifiés jouent un rôle 
prépondérant) et à la texture (ferme, fondant, farineux, juteux…). Chacune de ces composantes a un 
déterminisme génétique quantitatif, contrôlé par plusieurs gènes à effets variables (ou QTL pour 
quantitative trait loci) et influencés par l’environnement.  
 Grâce aux marqueurs moléculaires, les QTLs peuvent être détectés et localisés sur les cartes 
génétiques, et leurs effets individuels quantifiés. En raison du faible polymorphisme moléculaire 
chez les cultivars de tomate, la plupart des études a longtemps concerné des descendances 
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interspécifiques. Ainsi la cartographie de QTL a permis d’utiliser en sélection des espèces sauvages 
apparentées à la tomate cultivée. Plusieurs types de population ont été utilisés, de F2 ou 
rétrocroisement dans les premières études, aux populations homozygotes telles que lignées 
recombinantes (Causse et al., 2002), backcross avancés (Fulton et al., 1997) ou lignées 
d'introgression (Eshed et Zamir , 1995). Des QTL ont été détectés dans tous les cas, parfois avec 
des effets importants. Les QTL peuvent être séparés en deux types : quelques QTL stables au quels 
que soient les environnements ou les années, et de nombreux QTL spécifiques d'un état (Paterson et 
al., 1991). Certains QTL impliqués dans la variation d'une caractéristique ont été détectés chez les 
descendances issues de différentes accessions d'une espèce ou d'espèces différentes (Grandillo et al., 
1999; Fulton et al., 2002). 
 La cartographie de QTL a permis une découverte importante : les espèces de tomates 
sauvages, en dépit de leurs faibles caractéristiques en comparaison aux accessions cultivées, 
possèdent des allèles qui peuvent contribuer à l'amélioration de la plupart des caractères 
agronomiques (de Vicente et Tanksley, 1993). Ces transgressions étaient difficiles à prévoir, mais 
pouvaient apporter un progrès important pour les sélectionneurs, comme l’ont montré Gur et Zamir 
(2004) par pyramidage de régions porteuses de QTL de rendement introduites de l'espèce sauvage S. 
pennellii. 
 Une carte de QTL contrôlant plusieurs attributs de la qualité sensorielle des fruits de la 
tomate a révélé des relations entre QTL pour les attributs sensoriels et pour la composition 
chimique des fruits (Causse et al., 2002). Le poids des fruits et la teneur en solides solubles sont 
corrélés négativement et des QTL pour ces deux traits sont souvent détectés dans les mêmes régions, 
avec des effets opposés des allèles, ce qui suggère un effet pléiotropique responsable de cette 
corrélation. Ces informations sont importantes pour identifier les possibilités et les limites de 
l'introgression de QTL pour le contenu en sucres dans les variétés à gros fruits. 
 Des expériences de cartographie fine ont permis de cartographier précisément les QTL dans 
une région chromosomique et de vérifier l'existence d'un ou plusieurs QTL liés dans la même 
région (Paterson et al., 1990). La cartographie fine est également une étape importante pour le 
clonage de QTL, comme le montre le succès du clonage de QTL qui contrôlent le poids des fruits 
(Frary et al., 2000), la forme du fruit (Tanksley, 2004) ou le contenu en solides solubles (Fridman et 
al., 2000). 
 Concernant la forme des fruits, quatre QTL majeurs ont été identifiés (contrôlant le nombre 
de loges, l’aspect fascié, l’allongement du fruit et sa forme plus ou moins pyriforme). Il a été 
montré que la quasi totalité des formes de fruits rencontrés sur le marché pouvait être prédit par les 
formes alléliques présentes à ces quatre gènes (Rodriguez et al., 2011).  
 
La sélection assistée par marqueurs 
 

 De nouvelles approches ont été proposées afin d'introduire les informations de cartographie 
de gènes / QTL dans les schémas de sélection. L'efficacité et la complexité de la sélection assistée 
par marqueurs (SAM) dépendent de la nature génétique du trait (monogénique ou polygénique). 
Pour les traits monogéniques, le backcross assistée par marqueurs (BCAM) est la stratégie la plus 
simple, elle est très couramment utilisée, alors que pour les traits polygéniques diverses stratégies 
sont disponibles. 
 La SAM peut être particulièrement efficace pour un caractère difficile et coûteux à évaluer 
comme la qualité sensorielle des fruits. Une fois les marqueurs moléculaires étroitement liés aux 
allèles souhaitables identifiés, la SAM peut être réalisée dans les populations en ségrégation et à un 
stade précoce du développement de la plante. Il est ainsi possible d'effectuer plusieurs cycles de 
sélection par an. Le BCAM est efficace pour cumuler rapidement plusieurs QTL dans un seul 
génotype. La disponibilité de marqueurs PCR fiables s’est avérée cruciale pour le succès d'un tel 
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schéma de sélection. Néanmoins, il est apparu important de réévaluer l’effet des QTL dans la 
descendance, car des effets inattendus peuvent limiter le succès du BCAM. En outre l'effet du fond 
génétique sur l'expression de QTL a été montré et risque d'entraver l'utilisation de marqueurs 
moléculaires dans la SAM.  
 
Connaissance de la séquence du génome 
 

 Récemment les technologies de séquençage à haut débit ont permis de disposer de séquences 
de références pour la plupart des espèces horticoles dont le génome n’est pas trop gros. Ainsi on 
dispose d’une séquence de référence de très grande qualité chez la tomate (Tomato Genome 
Consortium 2012). En parallèle des bases de données du répertoire des gènes présents dans chaque 
région chromosomique, de leur spécificité (stade et organe) d’expression et des profils locaux de 
recombinaison sont disponibles (https://solgenomics.net). Jusqu'à une date récente, le faible niveau 
de polymorphisme révélé par les marqueurs au sein de l’espèce de tomate cultivée a limité 
l’utilisation des marqueurs pour la sélection des lignées élites. La disponibilité de la séquence 
génomique ouvre de nouvelles perspectives pour l'identification des gènes qui sous-tendent les 
caractères d'intérêt et la découverte de millions de polymorphismes nucléotidiques (SNP).  
 Le génome de plusieurs centaines d’accessions a été reséquencé et quelques millions de SNP 
identifiés (Lin et al., 2014). Ces SNP fournissent une nouvelle source de marqueurs polymorphes 
qui sera particulièrement utile pour l'exploitation de la variabilité intraspécifique.  
 
 
Quelques perspectives 
 

 Depuis le début de la sélection de la tomate en France par Pierre Pécaut, dans les années 50, 
les connaissances ont beaucoup évolué et la sélection a été progressivement transférée aux sociétés 
privées qui créent chaque année des dizaines de nouvelles variétés. Les marqueurs moléculaires ont 
permis de nombreuses découvertes sur la structure du génome. La transgénèse a également été un 
outil essentiel pour la recherche sur la fonction et la régulation des gènes. L’utilisation des OGM est 
néanmoins limitée eu Europe à la recherche, du fait du rejet des consommateurs. Les nouvelles 
techniques de modification du génome (Cardi 2016), beaucoup plus précises et permettant de cibler 
des modifications ponctuelles, offrent de nouveaux horizons pour la sélection.  Leur utilisation, 
possible dans de nombreux pays, dépendra en Europe des réglementations  qui leur seront attribuées.   
 Aujourd’hui, les recherches visent à accélérer le débit et la précision du phénotypage, à 
mieux comprendre les interactions entre génotypes et environnement, notamment en construisant 
des modèles prédictifs et à mieux intégrer la connaissance de la diversité au niveau des génomes 
dans les schémas de sélection, notamment par la recherche d’associations entre génotypes et 
phénotypes (Sauvage et al., 2014) et par la maîtrise de la sélection génomique.  
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