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L

a tomate est, après la pomme de
terre, le premier légume consommé dans le monde. Elle est adaptée
à des conditions de culture très
variées et destinée à la consommation en
frais ou à la transformation industrielle.
La sélect ion s'est attachée, depuis les
années 40, à créer des variétés adaptées
spécifiquement à diverses conditions, en
améliorant simultanément la qualité des
fruits et le niveau de résistance aux
pathogènes [l ]. Pour cela, les ressources
génétiques ont été largement exploitées
et le recours aux espèces sauvages apparentées à la tomate cultivée a été fréquent, notamment pour rechercher des
gènes de résistance aux pathogènes. Les
croisements encre tomates cultivées et
sauvages sont relativement aisés. Il faut
éliminer, dans les descendances, les
caractéristiques défavorables parfois liées
au gène d'intérêt. Cette étape peut s'avérer longue et diffici le. Les marqueurs
moléculaires, en permettant d'identifier
les régions chromosomiques porteuses de
gènes cibles puis de suivre leur introduction dans des variétés élites, sont venus
apporter un regain d'intérêt pour ces ressources. Grâce aux avancées récentes de
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la biologie moléculaire, la cartographie
chromosomique de nombreux gènes
majeurs et de gènes à effets quantitatifs
ai~si que leur clonage ont pu être entrepns.

Ressources
génétiques
disponibles
pour l'amélioration
de la tomate
Espèces sauvages
apparentées à la tomate
La tomate appartient au genre Lycopersicon de la famille des So lanacées. Ce
genre comprend neuf espèces [2], toutes
originaires de la région andine du Pérou
et de l'Équateur, à l'exception de L.
cheesmanii que l'on trouve dans l'archipel
des Galapagos (tableau 1). Ces espèces se
distinguent par la couleur des fruits à
maturité, le nombre de feuilles entre les
bouquets floraux et le mode de reproduction. D'autres critères floraux complètent la classification. La caille du fruit
ne dépasse jamais 2-3 cm chez les
espèces sauvages (photo 1).
La tomate cultivée Lycopersicon esculentum a été introduite en Europe au
XVTe siècle, depuis le Mexique. Elle a été
domestiquée à partir de la forme L. escu-
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lentum var. cerasiforme, puis a migré de
son centre d'origine andin vers le nord.
Les croisements entre la tomate cultivée
et les formes sauvages sont plus ou
moins faciles. L. esculentum doit être utilisée comme parent femelle dans cous les
cas et le recours à la pollinisation par un
mélange de pollen (pollen de la tomate
et pollen du parent sauvage) est fréquent. Le sauvetage d'embryons in vitro
est nécessaire avec L. chilense et L. peruvianum. Les hybrides obtenus sont fréquemment aucoscériles et doivent être
rétrocroisés ou intercroisés pour obtenir
les générations suivantes.
Quatre espèces du genre Solanum,
regroupées dans la « série juglandifolia »
(S. lycopersicoides, S. juglandifolium,
S. ochranthum et S. sitiens), présentent de
fortes analogies morphologiques et chromosomiques avec les espèces du genre
Lycopersicon (espèces diploïdes avec un
nombre de chromosomes de n = 12).
Des hybrides F I sont aisément obtenus
par croisements sexués avec S. lycopersicoides, espèce intéressante pour ses caractéristiques de tolérance au froid, ses résistances au virus de la mosaïque du
concombre (CMV), à Clavibacter michiganensis et à Botrytis cinerea. Cependant,
la stérilité et des problèmes d'incompatibilité entravent le processus de rétrocroisem en c. Des descendan ts dip loïdes,
aneuploïdes et polyploïdes ont été obtenus en fécondant des hybrides intergénériques sesquidiploïdes (deux génomes de
L. esculentum et un génome de S. lycopersicoides) avec du pollen provenant de
lignées dérivées de L. pennellii [3]. Il a
été ainsi possible d'obtenir les douze

Tableau 1
Caractéristiques des neuf espèces sauvages du genre lycopersicon
Espèce

Couleur
du fruit
à maturité

Nombre
de feuilles
entre
bouquets

Compatibilité
et mode de
reproduction (1)

Croisement
avec L. esculentum

Répartition géographique

L. esculentum
va r. cerasifo rme

Rou ge

3

AC, S

Facil e,
si L. esc. feme ll e

Écoty pes très variab les; de l' Équate ur au Pérou

L. pimpinellifo lium

Rouge

3

AC, SF

Faci le,
si L. esc. fe m el le

Vallées côt ières du Pérou

L. cheesma nii

Orange

3

AC,S

Faci le,
si L. esc. f em ell e

Archi pe l des Galàpagos

L. hirsutum

Vert

3

Al , FO

Facil e,
si L. esc. fe m ell e;
germin ati on difficil e
et stérilité F1

Grand e aire de répa rtiti o n, de 500 à 3 300 m
d'a ltitude, en Équateur et au Pérou

L. pa r viflorum

Vert

2

AC, S

Facile,
si L. esc. feme ll e

Centre d u Péro u, à m i-a ltitud e

L. chmielewskii

Vert

2

AC, F

Facil e,
si L. esc. feme ll e

Cent re d u Pérou, à mi-altitude

L. ch ilense

Vert

2

Al , 0

Em bryo n F1
in vitro;
F1 autosté ril es

Zon es sèc hes o u tempora irem ent sèches,
le lo ng de la côte du Pérou et au nord d u Chili

L. peruvianum

Vert

2

Al , 0

Em bryo n
F1 in vitro;
F1 autostéri les

Zones sèc hes ou temporai rement sèches,
le lo ng de la côte du Pérou et au nord du Chili

L. penn ellii

Vert

2

Al , 0

Faci le,
si L. esc. fe m elle

Zo nes sèc hes de la partie ce ntrale d u Pérou
(à m i- hauteu r de la façade ouest
de la co rdill ère des An des)

1)

AC: autocompatible; Al : auto-incompatible; S: autogame; 0: allogame; F: facultatif.

Characteristics of the nine wild Lycopersicon species

Photo 1. Fruits mûrs de diffé rentes espèces du

ge nre Lycopersicon : de haut en bas et de
ga uche à droite: L. peruvianum, L. hirs utum,
L. esculentum, L. p impinellifo lium, L. chilense,
L. cheesmanii (photo A. Moretti).
Photo 1. Mature fruit of Lycopersicon species: L.
peruvianum, L. hirsutum, L. esculentum, L. pimpinellifolium, L. chilense, L. cheesmanii.
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lignées d'addition monosomiques possibles, cette collection étant la première
chez le genre Lycopersicon.

Diversité moléculaire au sein
du genre Lycopersicon
Si la mmate cultivée présente une assez
grande diversité morphologique, sa
diversité moléculaire, étudiée notamment
par RFLP, est limitée [4]. Les espèces
sauvages représentent un véritable réservoir de va ri abilité, avec tOutefois des
potentiels variables suivant les espèces.
La figure 1 montre ainsi que les espèces
autogames présentent une diversité très
inférieure à celle des espèces allogames.
Miller et Tanks ley [4] observent, par
exemple, plus de variabilité moléculaire
au sein d'une accession de L. peruvianum que dans l'ensemble des 33 accessions de L. esculentum et de L. pimpinnellifolium qu'ils ont étudiées. Enfin, si
les variétés modernes sont homogènes,
les cultivars anciens présentent une variabilité interne non négligeable.

Collections publiques
de ressources génétiques
de tomate
Charles Rick, de l'Université de Davis en
Californie, a été un pionnier de la génétique de la tomate. Il a prospecté, à partir de 1948, dans la zone d'origine de la
tomate et constitué une importante collection de ressources génétiques. Cette
co ll ection, conservée a u CM Rick
Tomato Genetics Resource Center, ou
TGRC, est riche de plus de 3 000 accessions, dont un millier de lots d'espèces
sauvages, 877 mutants monogéniques et
un millier de ressources diverses. Une
publication annu elle (Tomato Genetics
Cooperative Report, http: //genome.cornell. ed u / so lgenes/ abou tso lgenes.html)
dresse régulièrement l'inventaire de cette
collection et des travaux récents sur la
génétique de la tomate. La co llection du
ministère de !'Agriculture des États-Un is
(USDA) multiplie des variétés traditionnelles du monde entier et vient compléter la collection du TGRC. La collection
de l'Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) à Taïwan est
la plus riche en nombre de lots. La collection russe de l'institut Vavilov est également très riche en espèces sauvages.
En Europe, plusieurs collections
publiques sont maintenues, notamment

L. peruvianum +
L. chilense

L. pimpinellifolium

L. hirsutum

L. pennellii

aux Pays-Bas (Wagen ingen), en Allemagne (Gacersleben) et en Hongrie.
Cette liste n'est pas exhaustive. En France, !'INRA maintient à Montfavet une
collection d'environ 1 000 génotypes.
L'INRA et le GEVES se sont associés à
huit sociétés de sélection, en liaison avec
le Bureau des ressources génétiques, pour
multiplier et d écr ir e ch aq ue anné e
1 OO génotypes de cette co ll ect ion .
Chaque partenaire ass ure la multiplication de dix génotypes, tandis que !'INRA
assure le stockage des graines, leur distribution, la description des lors et la gestion du catalogue.

Rôle essentiel
de quelques gènes
.
ma Jeurs
La tomate est l'une des espèces végétales
chez qui le nombre de caractères monogén iques exploités dans les variétés cultivées est le plus important. Plusieurs de
ces caractè res résu ltent de mutations
apparues spontanément dans des cultivars ou découvertes dans les espèces
apparentées à la romace cultivée. Les
tableaux 2 et 3 présentent les principaux
gènes majeurs utilisés dans les variétés de
romate ou potentiellement intéressants.
Ils concernent les résistances aux pathogènes, l'architecture de la plante, la couleur, la composition ou la durée de
conservation des frui es.

Cahiers Agricultures 2000 ; 9 : 197-210

Figure 1. Pourcentage de fragments de
restri ctio n révélés par
RFLP , uniquement
trouvés dans chaque
taxo n et non retrouvés dans les cultivars
modernes . L. escu/e ntum représente
des accessions de L.
escu/entum var. cerasiforme et trois cu ltiv ars traditionnels
p respectés au Pérou ,
en Equateur et au
Mexique (d 'a près Miller et Tanksley [4]).
Figure 1. Perce ntage
of restriction fragment
length polymorphisms
found in eac h ta xo n
but not in modern L.
esculentum cultivars.

Pour la construction
d'hybrides résistants
aux maladies
et parasites animaux
Parmi les quelque 200 agents pathogènes
qui attaq uent les différents types de
culture de tomate à travers le monde,
environ la moitié sont des para.sites d'origine tellurique tels que les champignons
des genres Fusarium, Verticillium, Pyrenochaeta, les bactéries du genre Ralstonia ou
encore les nématodes à galles Meloidogyne. Pour lutter contre ces nombreux
pathogènes, des sources de résistances
génétiques ont été recherchées et exploitées à partir des années 40. Toutes ces
résistances sont issues des espèces sauvages et la plupart sont monogéniques
dominances (tableau 2). Certaines proviennent d'espèces difficilement compatibles avec la tomate et ont donc demandé de longs efforts pour être introduites
dans des lignées utilisables par les sélectionneurs. Il s'agir notamment des résistances au virus de la mosaïque du tabac
(TMV) et aux nématodes, issues de
l'espèce L. peruvianum. L'introduction
des caractères de résistance peut se limiter
au stade de l'hybride interspécifique. Par
exemple, les hybrides Mogéor et Beaufort
sont issus de croisements entre une tomate porteuse des gènes Ve, !, 1-2, Fr, Tm22 et Mi et un génotype de L. hirsutum
possédant une résistance dominante au
Pyrenochaeta et à Didyme/la lycopersici.
Ces hybrides sont utilisés comme portegreffes de la tomate et de l'aubergine.

Tableau 2
Caractéristiques des résistances aux principaux pathogènes de la tomate
Agents Pathogènes

Gènes

Cloné

Chromosome

Origine

Niveau

Contourné

Virus

Tobacco Mosaic Virus (TMV)/
Virus de la mosaïque du tabac
Potato Virus Y (PVY)/
Virus Y de la pomme de terre
Tobacco Etch potyVirus (TEV)
Cucumber Mosaic Virus (CMV)/
Virus de la mosaïque du con combre
Alfa/fa Mosaic Virus (AMV)/
Virus de la mosaïque de la luzerne
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)/
Maladie bronzée de la tomate
Tomato Yellow Leaf Cur/ Virus (TYLCV)/
Virus de l'enroulement foliaire

Tm-1
Tm -2, Tm -22
2 gènes

2
9
En cours

L. hirsutum
L. peruvianum
L. hirsutum

Partiel
Très élevé
Très élevé

1 gène
Polygénique

En cours

L. hirsutum
Plusieurs espèces

Très élevé
Partiel

Am

En cours

L. hirsutum

Très élevé

L. peruvianum

Très élevé

6
+ autres

L. chilense;
plusieurs autres sp.

Partiel

1
1, 6
6

L. hirsutum
L. pimpinellifolium
L. pimpinellifolium

Très élevé

*
*
*

9
11
3

L. pimpinellifolium
L. pimpinellifolium
L. peruvianum

Très élevé
Très élevé
Partiel

*

L. chilense
L. hirsutum

Élevé
Partiel'

*

L. pimpinellifolium

Partiel

L. pimpinellifolium
L. pennel/ii
L. peruvianum

Très élevé

L. hirsutum

Élevé

Sw-5

*

Ty-1+0TL
Polygénique

9

*

Champignons

Cladosporium fulvum

Verticillium daliae
Stemphylium spp.
Pyrenochaeta lycopersici/
Maladie des racines liégeuses
Leveillula taurica/Oïdium interne
Oidium lycopersicum/Oïdium externe
Phytophthora infestans/Mildiou
Fusarium oxysporum f. sp. /ycopersici/
Fusariose vasculaire
Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici/
Fusariose du collet et des racines
Botrytis cinerea

Cf-4
Cf-9, Cf-2
Cf-5
+ autres gènes
Ve

*

Sm
py- 1
Lv
0/-1 + QTL
Polygénique
Ph- 1, Ph-2, Ph-3
+ autres
/, 1-2
1- 1
Fr/

12
6
+ autres
7, 9, 10

*

11
7
9

Polygénique

*

Très élevé

Bactéries

Pseudomonas tomato
C/avibacter michiganensis/
Chancre bactérien
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria/
Gale bactérienne
Ralstonia solanacearum/
Flétrissement bactérien

Pto
polygénique

*

Bs3-2
+ autres gènes
polyg énique
Polygénique

L. pimpinellifolium
5
Localisation
Plusieurs espèces
de plusieurs OTL
L. escu/entum
L. pimpinellifolium

Très élevé
Partiel

L. pimpinellifolium
Localisation
de plusieurs QTL et L. esculentum
dont chrom . 6 var cerasiforme

Partiel

Élevé

Parasites et ravageurs

Nématode Meloidogyne spp.
Nématode Globodera rostochiensis
Puceron Macrosiphum euphorbiae
Mouche Liriomyza spp.
Mouche Trialeurodes vaporariorum
Insectes en général

Mi, Mi-3
+ autres gènes
Hero
Meu- 1
Polygénique

*
*

Polygénique

6, 12

L. peruvianum

pimpinellifolium
peruvianum
hirsutum
cheesmanii
hirsutum
Localisation
de plusieurs QTL f. glabratum

4
6

L.
L.
L.
L.
L.

Très élevé
Très élevé
Élevé
Partiel
Partiel

Par co nventio n, les gènes récessifs so nt notés en mi nuscul es, contrairement au x gènes dominants qui comm ence nt par une majuscule.

Characteristics of resistance to the main tomato pathogens

Cahiers Agricultures

2000 ; 9: 197-210

*

Tableau 3
Les principaux gènes majeurs utilisés pour l'amélioration de la qualité du fruit et du mode de croissance
Phénotype

Gène

Origine

Cloné

Chromosome

ale (alcobaca)

Maturation inhibée (semi -dominant)

L. esculentum

10

at (apricot)

Fruits oranges

L. escu/entum

5

B (Beta)

Fru its j aunes

L. hirsutum

Del (Delta)

Fruits oranges

L. hirsutum

hp (high pigment)

Teneur en lycopène accrue

L. esculentum

j (jointless)

Absence de zone d'abcission du pédoncule

L. esculentum

j -2 (jointless)

Absen ce de zone d' abcission du pédoncule

nor (non ripening)

Maturation inhibée (semi -dominant)

age (old gold-crimson)
r (yellow flesh)

*
*

6
12
12

*

11

L. cheesmanii

11

L. esculentum

*

10

Teneur en lycopène accrue

L. esculentum

*

6

Fruits jaunes

L. escu/entum

*

3

rin (ripening inhibitor)

Maturation inhibée (semi -dominant)

L. esculentum

*

5

sp (self pruning)

Croissance déterminée

L. esculentum

*

6

t (tang erine)

Fruits oranges

L. esculentum

10

u (uniform ripening)

Absen ce de collet vert

L. esculentum

10

V

Épiderme incolore

L. esculentum

Par co nventio n, les gènes récessifs sont notés en minuscules, contrairem ent au x gènes dominants qui co mmence nt par une majuscule.

Major genes used in breeding to enhance fruit quality and plant architecture in tomato

Pour améliorer la qualité
des fruits

Actuellement, la sélection pour la résistance aux m aladies et paras ites a nim aux
débouche sur des hybrides F 1 portan t des
gènes dominants permettant de contrôler
de sept à neuf pathogènes (TMV, TSWV,

C ontrairement aux gènes de res1sca.n ce
qui proviennent tous d'espèces sauvages,
de no mbreuses mutatio ns apparues chez
la toma te culti vée sont utilisées po ur
l'am éliorati o n des ca rac téristiques des
fruits (tableau 3).

Cladosporium fùlvum, VerticiLLium daliae,
Stemphylium spp., Fusarium o. f sp. Lycopersici et Fusarium o. f sp. radicis-Lycopersici, Pseudomonas tomato et nématodes à
galles). D es lignées quasi isogéniques dans
le rype Mon eym aker sont disponibles
pour les gènes Ve, L I-2, Fr/, py-1, Mi,
Sm, Pto, Tm-1, Tm-2, Tm-:22, et Sw-5
[5]. Le niveau de ces résistances est généralement très élevé, la plupart de ces gènes
étant impliqués dans des relations avec le
pathogène de type gène à gène (déterminées par l'interaction entre un gène de
résistance chez la plante et un gène d'avirulence chez le pathogène). Que leur utilisation soie intensive ou non, plusieurs de
ces gènes sont conto urnés par des races
adaptées du pathogène. C'est notam ment
le cas des gènes Mi, L Ve, Sw-5 (photo 2)
et de certains gènes de la série Cf D e ce
fa ir, les stratégies de sélection évoluent
actuellem ent vers le cumul de plusieurs
gènes concrôlanc des mécanismes de résistance distincts pour lutter contre un seul

Photo 2. Symptôm es de Tomato Spotted
Wilt Virus sur fruits (photo A. Moretti) .
Photo 2. Tomato Spotted Witt Virus symptoms
on fruit.

pathogène. Par exemple, le champignon
Cladosporium fo. Lvum est capable de surmonter très ra pide m e nt les nou vea ux
gènes de résistance qui lui sont opposés
(huit races ont été identifiées en France).
Les p rogra mm es de sé lec ti o n ac tu els
visent do nc à associer deux gènes, par
exemple Cf6, no n encore surmonté, et
Cf 9, qui n'est surm o nté que dans de
rares zo nes de culture.
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Couleur du fruit
La couleur du frui t dépend de la teneur
totale en pigments, notamment en carotène et lyco pène. Plusieurs mutati o ns
mo.nogéniques agissent sur leur teneur et
pa r co n séqu e nt s u r la coul e ur du
fr uit [6]. Certaines bloquent la synthèse
du lyco pène : les fruits portan t les gènes
r, t, at o u B sont jaunes o u orangés. Au
contrai re, les fr ui ts portant les gènes
dg ou hp présentent un rouge plus intense. Certain es mutations de la couleur du
frui t ont été identifiées chez les espèces
sauvages, notamment chez L. hirsutum.
L'absence de collet (partie du fruit située
autour de l'attach e pédo ncul aire) vert
fon cé ava nt m atu rité est due au gène
récess if u, déso rm ais largeme nt u tili sé
dans les variétés de marché de frais [l] .

ot,

Photo 3 . Fruit s de
lignées isogéniques
sauf pour les gènes
de maturation. De
gauche à droite :
li gnée
norma l e,
mutation s ale, nor,
rin (p h oto J. Phi louze) .

Photo 3 . Fr u it s o f
isogen ic l in es that
are c l o sely- re lated ,
ex cept in term s of
maturation g en es .
From left ta right,
normal fru it, ale, nor
and rin mutation s.

Teneur en sucre des fruits

D es variancs intéressa nts de gènes de
structure du m étabolisme carboné ont
été idencifiés, chez L. ehmielewskii pour
l'activité invertase [7] et chez L. hirsutum pou r l'AG Pase [8], pe rm e tta nt
d'obtenir des compositions originales en
sucres. Le gène suer d' in vertase, muté
chez L. ehmielewskii, co ndui t à des fruits
accumulant du saccharose et non du
fru crose et d u g lu cose. C h ez L.
hirsutum, un allèle de l'AGPase, beaucoup plus effi cace que l'allèle de l'espèce
cultivée, a été détecté et conduit à une
augmentation d e la te neur fin ale en
sucre du fruit.
Mutants de maturation : rin, nor, ale

Plusieurs gènes ayan t une action sur la
maturation du fr uit sont connus. Le plus
utilisé en sélecti on est le gène rin (ripening inhibitor). D écri t depuis 1968, il
p rov ie nt d ' un e m u tat io n s po n tanée
apparue dans du matériel en sélection de
L. eseulentum. D eux autres mu tations de
ma tura tion intéresse nt les sélec ti o nneurs : nor (non ripening), qui provient
d'un e variété canadi enne découverte chez
un immigrant italien qui la des tinait à la
consommation en hiver, et ale (alcobaea),
qui a été observée pour la prem ière fois
au Portugal . Chez les pl anres présenran t
les m u rations rin, nor ou ale à l'état
homozygo te, to us les processus de la
maturation sont bloqués et les fr ui rs restent jaunes à oranges clairs (photo 3). Les
fr uits peuvent se conserver à rem pérature
ambiante plusieurs mois sans évoluer. En
revanche, à l'état hétérozygo te, les fruits
rougissent et mCtrissent, mais plus lentement, et donc se co nservent mieux que
les fr uits ne portant pas la mutation [9].

Architecture
et croissance des plantes
T rès utile pour les variétés non tu teurées
cultivées en pleins champs, la mutation
récessive sp (self pruning) apparue spontanément en Floride en 1914 entraîne une
croi ssa nce d ét ermin ée d es pl a ntes.
Contrairement aux va riétés à croissance
dire indéterminée (sp+) qui alternent indéfinim ent un bouquet floral toutes les crois
feuilles, les plantes sp vo nt développer un
nombre limité d'inflorescences. Associée à
une 8oraiso n groupée, à la fermeté et la
conservation des fruits à surmaruricé, cette
caractéristique a permis de mem e au point
des variétés destinées à la conserve, récoltées m éca niqu em e nt e n un e réco lte
unique. Le gène sp a récemment été cloné
[10]. Parmi les caractères p rove nant
d'espèces sauvages inrroduirs chez les cultivars destinés à la transformation, figure la
mutation joindess, co nférée par le gène j-2,
issu d ' un lo t d e L. eheesmanii, d o nc
l' abse nce d e zo ne d 'absciss ion sur le
pédoncule des fruits permet une réco lte
sans calice ni pédoncule.

Cartographie,
sélection et clonage
des gènes majeurs
Carte du génom e
de la tomate
La localisation ch ro moso mique des gènes
utiles à la sélection a de cour temps pré-
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occupé les geneu c1ens, mais c'es t avec
l'avènement des marqueurs moléculaires
que la cartographie a pu deveni r systématique. Les premiers marqueurs, utilisant la technique de RFLP, ont perm is
de construire la carte de référence du
génome de la romate [11] . Avec plus de
1 000 marqueurs moléculaires réparti s
sur l'ensemble des douze chro mosomes,
il était alors possible de repérer la localisation de bon nombre de mu tations ou
de gènes d 'intérêt (figure 2). La localisation de ces gènes a été possible dans un
premier temps grâce à l'utilisation de
couples de lignées quasi isogéniques ne
d iffé ra nt qu e p a r la pr ése n ce d ' un
gène [5] . D es mélanges d 'ADN (technique d e B ulk Segregant Analysis, ou
BSA) ont par la sui ce été utilisés, parallè1em en t à la techno logie fo nd ée s u r
l'amplifi cation de !'ADN (m arqu eurs
PC R), qui a considérablement simplifié
les techniques de marquage. À l'issue de
la ca rtographie, d es m arqu eu rs PC R
proches de certains des gènes d 'incérêt
ont été mis au point, les rendan t accessibles aux sélectionneurs. N orons, to utefo is, qu e les m arqu eurs PC R de type
RAPD ou AFLP se car rographienc en
majorité auro ur des centromères, ce qui
limite leurs possibilités d' utili sati on en
sélection [1 2-1 4]. U ne grande partie des
donn ées de carrographie du génome de
la to mate sont consultabl es sur un sire
WEB (http://ars-genome.co rnell.edu).

Sélection assistée
par marqueurs
Lorsqu'un gène intéressant est identifié, le
moyen le plus simple de le transférer dans
une variété à bon potentiel agronom ique
consiste en une succession de rétro-croisements (backcross). Si le gène est récessif,
son expression est masquée et il fa ut, à
chaqu e cycle, ajouter une générat io n
d 'a u ro féco nd arion po ur identi fie r les
plan tes portant la mutation. Le tra.nsferc
prend alors au moins une dizaine de générations. Malgré w1 nombre impo rta.nt de
baekeross, on constate fréquemment une
restriction des recombinaiso ns dan s les
régio ns incrogressées conduisan t à des
fragments pouvant couvrir jusqu'à la moitié des chromosomes [1 5]. Par exemple, il
a é té montré qu ' après plus d e di x
backeross, la région porteuse du gène Tm22 de résistance a1,1 virus de la mosaique
du tabac couvrait encore un bras entier de
chromosome, porteur de nombreux gènes
défavorables de L. peruvianum [16] . D is-
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au TSWV) ont également été clonés [2022]. Tous ces gènes présentent de nombreux domaines conservés [23]. Cette
approche moléculaire a également permis
de montrer que les gènes Mi et Meu-]
étaient en fa it un seul et même gène avec
un effet pléiotrope sur des pathogènes
aussi différents que les nématodes et les
pucerons [24]. Plusieurs gènes liés à la
qualité du fruit ou à l'architecture de la
plante ont éga lement é té clonés

1

Rs

Amélioration
des caractères
polygéniques

1,1-2·

Ph-1

Cm
Sw-s•

Figure 2. Loca lisation chromosomique des gènes majeurs (en noir) et QTL (en vert) de résistance aux maladies chez la tomate [ 18].
* indique les gènes de résistance qui ont été clonés; les gènes so ulignés sont ceux pour lesquels des marqueurs PCR spécifiqu e utilisables en sélection sont disponibles; Rs : QTL de
résistance à Ralstonia solanacearum, Cm : OTL de résistance à Clavibacter michiganensis ; 1 :
QTL de résistance aux insectes.
Figure 2. Map locati on of major disease resistance genes (b lack) and QTLs (green) in tomato.

poser de marqueurs moléculaires proches
des gènes d'intérêt permet d'accélérer la
sélection. Le tri peut alors être précoce et
permettre de distinguer l'état homozygote
de l'hétérozygote. On gagne ainsi plusieurs générations et le coût du marquage
est compensé par le gain de temps et de
place. Les marqueurs moléculaires peuvent
aussi permettre de réduire la taille des
fragments de chromosomes d'origine sauvage introduits par backcross et limi ter les
effets défavorables liés aux gènes d'intérêt
[ 17]. Plusieurs études ont montré l' efficacité de l'inrrogression de gènes assistée par
marqueurs. Le transfert peut être encore
plus efficace en combinant les marqueurs
encadrant le gène pour contrôler la caille
du fragment incrogressé et le gène luimême, s'il est disponible, pour éviter
d'éventuelles recombinaisons [17]. Enfin,
les marqueurs permettent le cumul rapide
de plusieurs gènes à partir d'une unique
extraction d'ADN. L'incrogression est toutefois li mitée aux gènes provenant
d'espèces sauvages, le polymorphisme
moléculaire intraspécifique étant généralement trop faible pour disposer de marqueurs efficaces.

Clonage de gènes
Le nombre de gènes cartographiés croît
très rapidement et la recherche s'orience
vers l'isolement des gènes, étape essentielle à la compréhension de leur régulation.

Du fait de la petite caille de son génome
et de l'accumulation importante de données sur les gènes majeurs de résistance
aux maladies, la tomate constitue une
espèce modèle pour le clonage de gènes
de résistance et la caractérisation des
relations plante-pathogène correspondant
au modèle « gène à gène » [18]. Ainsi,
un des premiers gènes de résistance cloné
a été le gène Pto de résistance à Pseudomonas tomato [19] . La cascade de signaux
déclenchée par l'interaction entre Pto et
AvrPto (gène d'avirulence du pathogène)
et qui conduit à un phénotype de résistance cons ci eue actuellement le modèle
où les études sur les relations « gène à
gène » sont le plus avancées. Les gènes
Cf2, Cf4, Cf5 et Cf9 (résistance à
Cladosporium fulvum), 1-2 (résistance à
Fusarium o. f sp. /,ycopersici) , Mi (résistance aux nématodes) et Sw-5 (résistance

Cahiers Agricultures 2000 ; 9 : 197-210

Utilisation
des espèces sauvages
par la sélection
traditionnelle
La plupart des caractères que doit trava iller le sélectionneur (productivité,
adaptation, qualité du fruit. .. ) sont des
caractères à var1at1o n continue, gouvernés par un nombre important de gènes.
La sélection consiste alors à cumul er,
pour un maximum de ces gènes, les
allèles favorab les. Par ai lleurs, certains
gènes s'expriment quelles que soient les
co nditions environnementales (climat,
nutrition ... ) candis que d ' autres ne
s'exprimeront que dans certaines conditions. La sélection tradi tionnelle a relativement peu exp loité la variabilité exotique pour les caractères quantitatifs chez
la tomate. Quelques exemples peuvent
néanmoins être mentionnés, notamment
les travaux pou r exploiter l'adaptation au
froid de L. hirsutum, l'adaptation à la
sécheresse de L. chilense ou la tolérance à
la salinité de L. cheesmanii [25].
Résistances
aux maladies polygéniques
Plusieurs agents pathogènes ne sont pas
encore contrôlés de façon efficace par des
résistances monogéniques. Il s'agit du
virus de la mosaïq ue du concombre
(CMV, photo 4) , du tomato yellow leaf
curl virus (TYLCV), de Corynebacterium
michiganensis, de Xanthomonas campestris,
de Botrytis cinerea, de Pyrenochaeta /,ycopersici et des mouches mineuses Liriomyza pour lesquels des sources de résistances

Photo 4. Symp tômes de souches
nécrotiques de virus
de la mosaïque du
concombre (CMV)
sur fruits (photo A.
Moretti).
Photo 4. Symptoms
of necrotic cucumbe r
mosaic virus (CMV)
strains on tomatoes.

Cartographie de OTL
chez la tomate
Depuis 1980, grâce aux marqueurs
moléculaires, les gènes contrôlant les
caractères quantitatifs (Quantitative
Trait Loci ou QTL) peuvent être mis en
évidence et localisés sur une carte génétique. Leurs effets individuels peuvent
être quantifiés. De nouvelles approches
ont ainsi été proposées, p ermettant
d'exploiter et de valoriser efficacement
les ressources génétiques [2 7].
OTL de qualité et d'adaptation

polygéniques ou partielles ont été identifiées chez les espèces sauvages et sont en
cours d'exploitation. Pour exp loiter les
résistances polygéniques, les sé lectionneurs utilisent depuis peu la sélection
réc urrente. Ainsi, sur une période de
10 ans, Laterrot a conduit et coordonné
un vaste programme de sélection multiJocale pour la résistance au TYLC. Ce travail a permis , à partir de six sources de
résistance (provenant de L. chilense,
L. pimpinellifolium hirsute, L. cheesmanii,
L. hirsutum et L. peruvianum), l'obtention de plusieurs populations présentant
un niveau intéressant de résistance au
TYLCV.
Fermeté et composition des fruits

La fermeté des fr uits a été sélectionnée
par voie classique aux États-Unis, à la
suite de croisements entre des variétés
cultivées et l'espèce Lycopersicon pimpinellifolium à très petits fruits rouges de 2
à 3 g dont la fermeté est difficile à

apprec1er (figure 3). Les premiers croisements remontent aux années 40. Les
variétés Florida MHl, Flora Dade et
UC82, qui en découlent, ont été cultivées dans le monde entier et largement
utilisées comme géniteurs de fermeté.
L'accroissement des teneurs en sucres a
été obtenu par croisements avec L. pimpine!Lifolium et L. chmielewskii. Une
étendue de variabilité plus grande est
observée chez les espèces sauvages pour
la plupart des composantes du frui t [9].
On observe par exemple chez certaines
accessions sauvages des teneurs en vitamine C ou en lycopène doubles de celles
observées chez les cultivars traditionnels
et iJ est possible de multiplier par 100 la
teneur en vitamine A en croisant L. escuLentum et L. hirsutum [6]. Ce même croisement a permis d 'obtenir des lignées
aux compositions originales en pigments,
qui ont aidé à élucider la régulation de la
synthèse des caroténoïdes et, par la suite,
à isoler les gènes en jeu (26].

Figure 3. Pedigree
de variétés à fruits
fermes larg ement
utilisées pour l'amélioration de la tomate (d'après Scott
[63]).

L. pimpinellifolium
1

ES24

Heinz 3

Heinz 4

1

1

Figure 3. Ped igree of
firm fruit varieties
fr eq u ently u se d in
tomato
breeding
(adapted from Scott
[63]) .

Florida MH1
Flora Dade
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Un nombre important d'études ont porté
sur l'identification de QTL d'adaptation
et de qualité ch ez la tomate. Comp te
tenu du faibl e polymorphisme moléculaire observé chez la tomate cultivée, la plupart de ces études (28-55] portent sur des
descendances interspécifiques (tableau 4).
La plus grande partie de ces recherches
concernent les caractéristiques de qualité
de la tomate d' industrie, mais également
des critères d'adaptation tels que la tolérance à la salin ité [46] ou à la sécheresse
(40], la qualité organoleptique (35] et
divers caractères horticoles. Les populations étudiées sont très diverses, F 2 et
BC 1 dans les premières études, évo luant
vers des populations fixées de li gnées
recombinantes (29, 35] ou de li gnées
d' inrrogression (42, 43, 48, 52, 55]. La
plupart des espèces sauvages ont été étudiées, mais les études portent généralement sur une seule accession par espèce,
compte tenu de la difficulté d'obtention
des premières généra tion s. Plusieurs
points peuvent être dégagés de ces études.
• Dans tous les cas des QTL sont détectés avec des effets parfois forts. Il est
courant de détecter pour un caractère un
QTL majeur expliquant de 20 à 50 % de
la variation phénotypique, dont l'effet est
modulé par quelques QTL aux effets
moindres. L'effet de la plupart des QTL
est additif, mais des QTL dominants,
voire superdominants, sont parfois détectés [28, 32, 41].
• On peut distinguer des QTL dits
« généralistes », stables suivant l'environnement, l'année de test ou le type de
descendance étudié, et d es QTL plus
spécifiques d'une condition [28].
• On retrouve certaines régions impliquées dans la variation d'un caractère
dans des descendances faisant intervenir
des accessions différentes d'une même
espèce, vo ire des espèces différentes (50,
52, 55]. La figure 4 synthétise, à partir
des résultats d'études sur dix descen-

Tableau 4
Contribution des espèces sauvages à la recherche de OTL chez la tomate
Croisement•

Effectif et type
de populationh

Caractères 0

-

Objectifs

Réf.

L. cheesmanii

L. esc. (UC204B) x L. cheesmanii (LA483)
L. esc. (UC204B) x L. cheesmanii (LA483)

QTL de poids de fruit, MSS, pH ; comparaisons
de plusieurs lieux et types de tests;
comparaison au croisement par L. chmielewskii
QTL de poids de fruit, MSS, poids des graines, couleur

[28]

QTL de MSS ; vérification d'association
avec 2 marqueurs introgressés
QTL de MSS ; recherche de segments introgressés
et vérification en F2
QTL de poids de fruit, MSS, pH ;
1°' article sur méthodologie de cartographie d'intervalle
QTL de poids de fruit, MSS, pH ;
cartographie fine des QTL
de l'expérience précédente
QTL de MSS - suite de Tanksley et Hewitt, [31];
bases physiologiques des QTL de MSS

[30]

QTL de résistance au TYLCV et introgression de QTL

[18]

144 RIL

QTL de qualité organoleptique pour le marché de frais

[35]

[36]

149 BC 1
315 BC2

QTL de résistance aux insectes
QTL de densité en trichome et de résista nce
à Trialeurodes vaporarium
Locus majeur d'auto-incompatibilité et QTL liés
AB-QTL pour 19 caractères agronomiques - 3 lieux

97 Fa RIL

[29]

L. chmielewskii

L. esc. (VF36) x L. chmie/ewskii (LA 1028)
L. esc. (VF36, VF 145) x L. chmielewskii (LA1028)
L. esc. (UC82B) x L. chmielewskii (LA 1028)

237 BC 1

L. esc. (UC82B) x L. chmielewskii (LA 1028)
L. esc. (VF 145) x L. chmielewskii (LA 1028)

[31]
[32]

[33]
[34]

L. chilense

L. esc. (M82) x L. chilense (LA 1969)
L. esculentum var. cerasiforme
L. esc (Levovil) x L. esculentum var.
cerasiforme (Cervil)

L. hirsutum

L. esc. x L. hirsutum (Pl134417)
L. esc. x L. hirsutum (CGN1.1561)
L. esc. (E6203) x L. hirsutum (LA 1777)
L. esc. (E6203) x L. hirsutum (LA1777)

[37]
[38]
[39]

L. pennellii
L. esc. (M82) x L. pennellii (LA716)

L. esc. (Vendor Tm2a) x L. pennellii (LA716)
L. esc. (M82) x L. pennellii (LA716)
L. esc. (UCT5) x L. pennellii (LA716)

20 F3 et 30 BC 1S1 QTL de tolérance à la sécheresse
432 F2 + BC
QTL de 11 caractères de croissance;
mise en évidence de transgressions
50 IL
QTL de poids de fruit, MSS, pH ;
lignées d'introgression, cartographie fine
100 F2
QTL de tolérance au sel pendant la germination;
sélection de génotypes extrêmes

[40]
[41]
[42, 43]
[44]

L. pimpinellifolium

L. esc. (Hawaii 7996) x
L. pimpinellifolium (Wva700)
L. esc. (Madrigal) x L. pimpinellifolium
L. esc. (M82) x L. pimpinellifolium

206 F2
257 BC 1

(LA 1589)//E6203
L. esc. (M82) xx L. pimpinellifolium (LA1589)

L. esc. (M82) x L. pimpinellifolium (LA 1589)
L. esc. (NC84173) x L. pimpinellifolium (LA722)

QTL de résistance à Ralstonia solanacearum

[45]

QTL de tolérance au sel
QTL de 19 caractères horticoles

[46]
[47)

QTL de nombreux caractères
AB-QTL
Cartographie fine d'un QTL de forme du fruit (fsB.1)
QTL de teneur en lycopène et autres caractères;
comparaison des QTL entre espèces

[48)

QTL de résistance à Corynebacterium michiganensis;
croisement intraspécifique; méthode non paramétrique
de détection des QTL
35 caractères horticoles - 4 lieux AB-QTL

[51]

[49)
[50]

L. peruvianum

L. peruvianum (LA 2172) x
L. peruvianum (LA 2157)

152 BC 1

L. esc. (E6203) x L. peruvianum (LA 1706)
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[52)

Plusieurs espèces
L. esc. x L. pennellii (LA716);
L. esc. (M82) x L. pimpinellifolium (LA 1589)
L. esc. (M82) x L. pimpinellifolium (LA 1589) ;
L. esc. (E6203) x L. hirsutum (LA1777)
a
b

c

(53, 54]

Cartographie fine de QTL en vue du clonage
du QTL fw2.2 commun à plusieurs espèces;
identification d'1 YAC porteur du QTL
AB-QTL; comparaison des QTL entre espèces;
identification de QTL transgressifs dans des Nils

260 BC 1
23 NIL

(55]

L. esc. : L. esculentum.
IL : lignées d'introgression; NIL: lign ées quasi isogéniques ; RIL : lignées recombinantes.
MSS: matière sèche soluble ; AB-OTL : backcross avancé.

Contribution of wild species to OTL detection studies in tomato

<lances impliquant sep t espèces différentes, les régions du génome où des
QTL de poids du fruit ou de teneur en
solides solubles ont été co localisés chez
au moins deux espèces. Le poids du
fruit et la teneur en solides solubles sont
corré lés négativement et les QTL de
poids du fruit et de teneur en solides
solubles sont fréquemment localisés dans
les mêmes régions, avec des effets alléliques généralement opposés, suggérant
un effet pléiotrope à la base de la corrélation. Ce type d'information est primordial pour éva lu er les limites de
l'introgression de QTL dans des variétés
à gros fruits.
• La décomposition des caractères complexes en composantes pertinentes facilite la comp réhension des bases génétiques
de la variabilité des caractères . Par
exemple, la recherche de QTL de qualité
organoleptique chez la tomate de frais,
réalisée dans la descendance d 'un croisement impliqu ant une tomate à petits
fruits très aromatiques, a mis en évidence
des relations entre QTL de composantes
sensorielles et de composition chimique
des fruits [35] (figure 5). L'é tude de
composantes biochimiques permet, par
ailleurs, d'appréhender les bases physiologiques sous-jacentes aux QTL. Ainsi,
l'étude fine de deux QTL de teneur en
matière sèche introgressés à partir de L.
chmielewskii a montré leurs rôles différents dans l'accumulation de métabolites
au cours du développement du
fruit [56].
• La carrographie fine permet de préciser
la lo cali sat ion des QTL et de vérifier
l'existence de plusieurs QTL liés dans une
même région [33]. En réduisant la taille
du fragment intro gressé à partir de L.
penneLLii, il a été possible d 'identifier trois
QTL liés entre eux, contrôlant le poids
du fruit [42]. La cartographie fine constitue également une étape essentiell e en vue
du clonage de QTL. Un QTL de poids

du fruit, co mmun à un e major1te
d 'études [5 3], a par exemple été locali sé
très précisément et son clonage devrai t
être achevé prochainement [54].
• Les espèces sauvages, malgré leurs
caractéristiques inférieures à celles des
variétés cultivées, peuvent posséder des
allèles qui an1éliorent les caractères agronomiques [41]. De 10 à 50 % des QTL
détectés dans des espèces sauvages pré-

2

mss

sentent des allèles favorables pour un
ensemble de vingt ca ractè res agronomiques [48], même si le ph énotype de
l'espèce sauvage était inférieur au parent
cultivé (figure 6). Certai nes améliorations
sont diffi cil es à prévoir comme, par
exemple, les QTL améliorant la co loration des fruits, observés dans des BC3
issus de L. hfrsutum [39], une espèce à
fruits verts.
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Figure 4 . Carte génétique de la tomate montrant les régions chromosomiques où des QTL de
poids de fruit (pdf à droite) ou de teneurs en solides solubles (mss à gauche) ont été localisés
dans au moins deu x desce ndan ces interspécifiques. La carte synthétise les résultats de descen dances impliquant L. pimpinellifolium Pl (47, 48, 50], L. cheesmanii CE [28, 29], L. chmie/ewskii
CM (32], L. hirsutum Hl (39], L. peruvianum PV [52], L. pennellii PE [42] L. escu/entum var. cerasiforme CR [35].
Figure 4. Genetie map of the tomato genome showing locations where OTLs were detected in at
least two different progeny for fruit weight or so luble solids content. The map is based on data
involving L. pimpinellifolium Pl, L. cheesmanii CE, L. chmielewskii CM, L. hirsutum Hl, L. peruvianum
PV, L. pennellii PE, L. esculentum var. cerasiforme CR.
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Figure 5. OTL des composantes physiques,
chimiques et sensorielles de la qualité organoleptique détectés sur le chromosome 2
d'une descendance impliquant une accession de L. esculentum var. cerasiforme au
goût très apprécié (d'après Saliba-Colombani et al. [35] et résultats non publiés). Les
chiffres entre parenthèses indiquent la part
de variation phénotypique expl i quée par
chaque OTL.
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Figure 6. Pourcentage
de OTL présentant des
allèles favorables (du
point de vue agronomique et technolog ique) détectés chez L.
hirsutum et L. pimpinellifolium. Le nombre
total de OTL détectés
est indiqué au-dessus
des barres (d'après
Bernacchi et al. [55]).
Figure 6. Perce ntage of
OTLs with favourable
alleles (from an horticultural and t ech nologica l
viewpoi nt) detected in L.
hirsutum and L. pimpinellifofium . Total numbers of OTLs per trait
are indicated above the
bars (adapted from [55]).
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OTL de résistance aux pathogènes
Probablement à cause, d' une part, de la
richesse en gènes majeurs et, d 'autre
part, de la difficulté de mise en place
d ' une éch elle de notation quantitative
des symptômes provoqués par les pathogènes, les résistances polygéniques ont
été assez peu étudiées et utilisées chez la
tomate (tableaux 2 et 4). Les études réalisées concernent bien évidemment des
maladies pour lesquelles aucune source
de résistance monogénique dominante
n'a été trouvée. Il s'agit des résistances
aux insectes [36, 37), de la résistance à
Clavibacter michiganensis (ex-Corynebacterium) [51] , à Ralstonia solanacearum [45), à Oidium lycopersicum [57] et
de la résistance au TYLCV [ 18]. Ces
études conduisent généralement à la
détection d'un QTL à effet fort sur la
résistance associé à des QTL à effets plus
fa ibl es (souvent qualifiés de gènes
mineurs). Certains de ces QTL à effets
fores sont d 'ailleurs considérés comme
des gènes majeurs contrôlant une résistance partielle (cas des gènes Ty-1 et Ol1). Des co-localisations entre QTL et
gènes majeurs sont fréquentes. Ainsi, Ty1, Ol-1 et un QTL de résistance à Ralstonia solanacearum ont été localisés dans
la même zone du chromosome 6 que les
gènes Mi, Cf2 et Cf5 (figure 2).

Sélection assistée
par marqueurs
Les marqueurs moléculaires localisés à
proximité des QTL peuvent être utilisés
pour créer des génite urs à plus fort
potentiel ou, au contraire, pour éviter
certaines caractéristiques défavorables. Le
backcross assisté par marqueurs est utilisé

l'amélioration de la tomate d'i ndustrie.
La technique présente également l'avantage de fournir rapidement du matériel
élire aux sélectionneurs [55].

Conclusion

Photo 5. Diversité de couleur et de taille des fruits de !'autoféco ndation du 1°' backcross de (L.
escu/entum x L. parviflorum) x L. esculentum (photo J. Philouze) .
Photo 5. Variability in fruit size and colour in self progeny of the first backcross of
L. parviflorum ) x L. esculentum.

lorsque rous les allèles à transférer proviennent du même géniteur. Cependant,
on ne peur espérer transférer qu'un
nombre limité de QTL, le nombre
d'individus à typer devenant vire trop
important [58]. Des fragments chromosomiques du parent donneur peuvent
être transférés avec le QTL et avoir des
effets négatifs, surtout lorsqu'ils proviennent d'une espèce sauvage. Par ailleurs,
des interactions encre QTL et environnement ou QTL er fonds générique one été
mises en évidence [43]. L'effet de l'allèle
donneur, une fois introduit, peur alors
être perdu. D 'autres stratégies utilisant
les marqueurs moléculaires, sélection
généalogique, croisements pyramidaux
ou amélioration par sélection récurrence,
one été proposées, mais relarivemenr peu
de résultats one été publiés chez la tomate. La sélection généalogique assistée par
marqueurs, dans un croisement encre
L. esculentum er L. cheesmanii, s'est révélée efficace pour les caractères peu hérirables (pH des fruits) mais moins inréressan te pour des caractères à force
hérirabiliré comme le poids des fruits
[28]. Des résultats positifs one également
été obtenus pour créer des lignées tolérances à la salinité à partir de L. pimpinellifolium [59].

(L. esculentum X

Backcross avancé,
une stratégie pour la valorisation
des espèces sauvages
La grande variabilité existant chez les
espèces sauvages est la plupart du temps
inexploitée en raison de leur infériorité
phénotypique et du fonds générique qui
masque souvent l'expression des QTL
favorab les. La stérilité rencontrée dans
les premières générations de croisements
inrerspécifiques rend par ailleurs difficile
l'évaluation de caractères reis que le rendement. L'intérêt du backcross avancé
pour contourner ces problèmes a été érab li [60]. Cette stratégie consiste à
attendre la deuxième, voire la troisième
génération de backcross pour détecter des
QTL. Les génotypes des individus sont
alors plus proches des parents élites, rendant les mesures phénotypiques plus précises. La taille des fragments inrrogressés
est réduire, roue comme la fréquence des
allèles indésirables du parent donneur.
Tanksley et al. one appliqué cerce technique pour l'amélioration de la tomate à
partir de cinq espèces sauvages, L. pimpinellifolium [48], L. hirsutum [39], L. peruvianum [52], L. pennellii [42] er L. parviflorum [non publié] (photo 5). Ils one
révélé un nombre important de transgressions potentiellement utiles pour
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Les espèces sauvages consti ruent un
important réservoir de variabilité, exploité depuis le début de la sélection de la
tomate. Le développement des marqueurs moléculaires a conduit à un
regain d'intérêt pour ces ressources génétiques et permis d'accroître l'efficacité de
leur utilisation. Le faible polymorphisme
intraspécifique rencontré chez la tomate
cultivée rend l' urilisarion des espèces
apparentées inévitable. Il est nécessaire,
dans le futur, de diversifier les sources de
variabilité en explorant de nouvelles
accessions sauvages, notamment chez les
espèces allogames présentant une grande
variabilité intraspécifique. Con rrairemenr
aux OGM, il n'y a pas de réglementation actuellement sur les plantes développées à l'aide de marqueurs moléculaires,
et il ne devrait pas y avoir de problème
d 'acceptabilité, l'urilisarion des ressources
génériques sauvages ayant été effectuée
depuis le début de la sélection. Toute
variété moderne de romare contient en
effet au moins 10 % de son génome
d 'origine sauvage. Les nouvelles possibilités de clonage de gènes et de transformation générique peuvent ê tre une voie
complémentaire de valorisation des gènes
d'origine sauvage. Par exemple, le transfert du gène j (jointless) par croisement
sexué entraîne un ensemble de caractères
défavorables qui lui sont liés. Le clonage
de ce gène a permis d'accéder à la
séquence d'intérêt, qui a pu être ensuite
transférée, en direction an ris ens , p a r
transgenèse dans une variété non murée.
Les transformants présenrenr alors le
phénotype du murant sans les caractéristiques défavorables qui limitaient l'utilisation de ce gène en sélection classique
[61]. La carre du génome de la tomate se
densifi e au fil des années, avec un
nombre de gènes de fonction connue de
plus en plus grand. Un projet récent de
séquençage systématique d 'ADNc va
accélérer ce phénomène er permettre la
caractérisation de QTL et l'étude de
l'expression des génomes à grande échelle
(http://synrom.cir.cornell.edu/). Enfin les
homologies avec les canes de la pomme
de terre [11] et du piment [62] ont été
largeme nt étu diées et des retombées

10. Pnuel i L, Carme l-Goren L, Hareven D, et al.
T he SELF-PR UN ING gene of to mato regu lates
vegetative to reprod uctive sw itchin g of sy m podial me ristem s and is th e orth olog of CEN and
TFL 1. Development 1998; 125: 1979-89.

Summary
Enhancement of tomato genetic resources via molecular markers
M. Causse, C. Carama, V. Saliba-Colombani, et al.

The Lycopersicon genus is composed of nine species, i.e. the cultivated
tomato L. esculentum and eight wild relatives (Table 1 and Photo 1). Genetie variability is very limited in L. esculentum as compared to the wild species, which are adapted to a wide range of different conditions. Se/f-pollinating Lycopersicon species on/y have a minor part of the variability of the
self-incompatible species (Figure 1 ). Genetie resources of tomato are
conserved in many collections, with the C. Rick Tomato Genetics Resource
Center in Davis (USA) holding the largest collection of wild accessions and
mutants. Crosses between cultivated tomato and most wild relatives are
possible when L. esculentum serves as female parent. ln vitro embryo
rescue is required for crosses with L. peruvianum and L. chilense. Many
disease resistance genes have been found in ail the wild species (Table 2).
Cultivated F 1 hybrids currently present 7-9 dominant genes that contrai fun gal, bacterial, virus and nematode diseases (Photo 2), which ail originate
from wild relatives. lntrogression of these genes has been considerably facilitated with the identification of linked molecular markers (Figure 2). Cu/tivated tomato is also characterized by a number of monogenic mutations of
interest for breeding. Most of these spontaneous mutations were detected
in collections of landrace or traditional cultivars and are recessive (Table 3).
They contrai fruit traits such as long shelf-life (Photo 3) and plant architecture. Most of the adapation and fruit quality traits are quantitative/y inherited. For such traits, wild species a/so represent an interesting source of
variability (Figure 3, Photos 4-5). Molecular markers - with the STL detection methodology - boost breeders' understanding of how these traits are
genetically controlled. Most OTL studies are based on interspecific crosses
(Table 4) . Common OTL locations on the genetic map were detected in studies involving different species (Figure 4) or traits (Figure 5). Furthermore,
wild species cou Id provide unexpected favourable aile/es (Figure 6) .
Cahiers Agricultures 2000 ; 9 : 197· 21 O.

d irec tes d es rés ultats ob ten us chez la
tomate peuvent être attendues chez ces
deux autres Solanacées. L'identification
des gènes importants dans la variation de
caractères agronomiques devrait être
ainsi également urile aux trois espèces •
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Résumé
La sélection de la tomate s'est attachée,
depuis les années 40, à créer des variétés adaptées à des conditions très
diverses, tout en améliorant la qualité
des fruits et en recherchant de nouvelles sources de résistances aux agents
pathogènes parmi les neuf espèces sauvages apparentées à la tomate cultivée.
Les croisements entre la tomate cultivée et ses apparentées sont relativement
aisés, mais les caractéristiques défavorables souvent liées aux gènes d'intérêt
chez les espèces sauvages sont un frein
à leur utilisation. Les marqueurs moléculaires, en permettant d'identifier les
régions chromosomiques porteuses de
gènes cibles, puis de suivre leur introduction dans des variétés élites, apportent un regain d'intérêt pour l'utilisation des ressources génétiques.

