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1 - INTRODUCTION 

Sur la période des cinquante dernières années, l’industrie semencière des espèces 
légumières s’est concentrée, très fortement, et s’est développée à l’international. Les apports 
significatifs de la sélection variétale pour les espèces légumières ont concerné le produit récolté (son 
homogénéité, son aspect visuel, son aptitude à se conserver et se transporter) et la plante (son 
adaptation physiologique à la diversité des systèmes de culture, la résistance aux bioagresseurs…) 

Des milliers de variétés, 18 000 variétés dans l’UE pour une quarantaine d’espèces végétales 
en 2013, satisfont le marché des légumes. La sélection a été marquée par un partenariat fort entre 
recherches publiques et privées. Depuis 1955, la recherche publique en Europe a permis des avancées 
considérables, elle a été relayée par les sélectionneurs privés, qui dès 2000, deviennent les seuls 
sélectionneurs de variétés commerciales, à de rares exceptions (ail, échalote, sélection participative, 
instituts de recherche en Europe de l’Est…). La concentration et la spécialisation progressives 
marquent ces cinquante années car les recherches, en particulier la biotechnologie, sont coûteuses. 
Seule la vocation de plus en plus internationale de la sélection permet de les amortir.
L’internationalisation des marchés a mobilisé pleinement les équipes de sélection à partir de 1980.
Elle a permis un brassage génétique significatif, elle a accompagné la diversification, et s’est traduite 
par des bénéfices importants pour l’industrie semencière française, qui s’est étendue sur tous les 
continents, en concurrence avec les investissements des Etats Unis, des Pays Bas et du Japon. 
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Brigitte Maisonneuve, Jose Quero Garcia, Pierre Pécaut, Michel Pitrat, Jean Louis Nicollet, Alain Palloix, 
Jean Michel Retailleau, Bernard Smets. 
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Dans le même temps, la sélection des espèces fruitières s’est développée très 
majoritairement dans les instituts de recherches publics européens (INRA, East Malling Station, 
IVT, Universités en Italie, Institut de recherche en République Tchèque…) et hors Europe (Australie, 
Institut Vineland en Ontario, Japon, Nouvelle Zélande) pour alimenter l’arboriculture fruitière. Les 
difficultés à sélectionner sur des cycles courts, l’hétérozygotie des génomes, la fréquence de 
l’allogamie, l’absence suffisante d’autofertilité ainsi que la mise à fruits tardive, expliquent en partie 
les difficultés à sélectionner sur des cycles courts. La Recherche est donc restée publique pendant 
plusieurs décennies. Des sociétés privées se sont engagées progressivement dans des programmes 
d’innovation variétale, à présent structurés (Delbard, IFO, AC fruits, ASF…). Certaines représentent 
une partie significative du marché. Un partenariat public-privé se met en place et représente la 
stratégie de l’avenir. La sélection s’est engagée sur l’aspect visuel et interne du fruit, la régulation et 
l’élaboration de calendriers de production pour alimenter la consommation. Elle est aujourd’hui 
complétée par des approches intégrant la qualité gustative, le développement de l’arbre et la résistance 
aux bioagresseurs. 

 
 

2 - RESSOURCES GENETIQUES ET ESPECES APPARENTEES 

La proposition, à la fin des années 1970, de mettre en place en France un système mutualisé 
de gestion des ressources génétiques (A. Cauderon, 1980), a abouti à la création à partir de 1995, 
d’une dizaine de réseaux sur les espèces légumières et fruitières d’intérêt économique sous l’égide du 
Bureau des Ressources Génétiques, BRG. Ces réseaux maintiennent, décrivent et évaluent pour des 
caractères d’intérêt des ressources génétiques de 15000 variétés. 

 
2.1 - Espèces légumières 

Les partenaires des réseaux d’espèces légumières sont des organismes institutionnels –
INRA, GEVES, Ecoles supérieures d’Agronomie, CIRAD, des sociétés semencières, des 
conservatoires et associations. Les collections d’espèces légumières contribuent à la part de la France 
dans le programme coopératif européen pour les ressources génétiques végétales 
(http://www.ecpgr.cgiar.org/). La France assure depuis 2009 la Présidence du réseau Légumes. 
L’objectif de ce programme est de recenser les ressources conservées en Europe et d’en optimiser la 
gestion. 

L’initiative française a été lancée par un premier réseau Tomate INRA / Clause / Vilmorin / 
Gautier Semences en 1980, auquel ont succédé des réseaux agréés par le Bureau des Ressources 
Génétiques et coordonnés ainsi : 

- Solanacées à graines et Melon par l’INRA GAFL Avignon,  
- Chicorées et Artichaut par le GEVES, Brion et Cavaillon, 
- Daucus par l’INH Angers, 
- Brassica par Agrocampus Ouest Rennes, 
- Légumineuses à grosses graines par INRA Dijon. 

Des réseaux ont été initiés sur Ail, Fraisier, Lentille et Haricot. La situation est préoccupante 
pour les espèces jugées en 1995 d’intérêt économique plus faible ou moins prioritaires (comme la 
Laitue et l’Oignon, en raison de l’existence de la banque de gènes de Wellsbourne, UK). Il est 
stratégique de relancer une initiative sur ces espèces, la plupart des populations françaises d’espèces 
allogames étant en danger d’extinction. 

Les ressources génétiques sont régulièrement multipliées, décrites et évaluées pour des 
caractères d’intérêt selon les espèces: résistances aux maladies chez le Melon et les Chicorées, critères 
de la qualité du fruit chez la Tomate… Outre une source de gènes pour les chercheurs et les 
sélectionneurs, ces collections sont l’objet de recherches, notamment au niveau de la structuration 
moléculaire de la diversité génétique, comme chez la Tomate, le Piment et la Carotte…
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La préoccupation majeure est de sécuriser ces collections sur le long terme et définir des 
stratégies de gestion : il faut notamment concentrer les efforts de conservation et d’évaluation sur le 
matériel référencé et identifié, et espacer les cycles de régénération via le recours à la conservation à 
long terme. Par ailleurs, les variétés sélectionnées à partir de 1960 appartiennent désormais aux 
ressources génétiques mais sont peu représentées dans les collections. C’est en particulier le cas des 
hybrides F1 qui constituent les ressources génétiques de demain. De quelle manière les conserver ? 
Sont envisageables i) des techniques de congélation des lots de semences, mais peu d’études sont 
disponibles pour évaluer leur viabilité à long terme, ii) une gestion sous forme de populations. Il est 
probable que la meilleure connaissance de la diversité génétique des espèces au niveau moléculaire 
engage à terme une optimisation de la gestion des collections, et permette aussi de concevoir le 
maintien de la diversité introduite par les premières générations d’hybrides F1. 

Les autres priorités concernent la visibilité des collections de ressources génétiques et leur 
valorisation, via une augmentation de leur utilisation dans les programmes de recherche, la mise en 
évidence des flux d’échanges (à titre d’exemple : encadré ci-dessous), l’optimisation du 
fonctionnement des réseaux et la maîtrise des coûts… 

 
 
2.2 - Espèces fruitières 

Pour les espèces fruitières, une initiative du même type a été mise en place avec le concours 
de l’INRA, du CNRS, du CIRAD, du Ministère en charge de l’Environnement, des pépiniéristes et 
d’associations pour créer des réseaux : Prunus, Maloïdées, Figuier, Vanille…Pour les espèces à 
pépins, il y a une implication significative des associations et conservatoires; beaucoup demandent une 
reconnaissance et un cadre pour se maintenir. Les réseaux sont donc jusqu’ici centralisés et 
insuffisamment mutualisés. Ils se heurtent aussi à des contraintes sanitaires réelles, tant pour le 
maintien que pour l’échange de matériels. Les préoccupations majeures sont : 

- comment mutualiser le coût des collections et les structurer ? 

- comment passer d’une conservation patrimoniale, qui n’a pas encore trouvé son 
financement pérenne, à une gestion de la diversité génétique, et mutualiser leurs moyens ? 

 
2.3 – Evolution 

 
La suppression du BRG en 2008, a déstabilisé les gestionnaires de ressources génétiques, en 

laissant un vide en matière de définition et de gestion de la politique nationale, car la structure mise en 
place, la Fondation pour la Recherche en Biodiversité, n’est pas missionnée pour les ressources 
génétiques des espèces cultivées. Le Ministère de l’Agriculture s’est saisi du problème, et en décembre 
2012 une Loi sur le Code rural, comportant deux articles reconnaissant l’existence et l’importance des 
ressources génétiques en France, a été votée à l’Assemblée Nationale. Ainsi les ressources génétiques 
en France disposent enfin d’un cadre juridique légal qui permettra la mise en place d’une politique 
nationale cohérente, le positionnement de la France comme acteur majeur dans les initiatives de 
l’European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR), ainsi que l’harmonisation 
du fonctionnement des réseaux,  

Tant à l’INRA que chez les semenciers et les collectivités locales, les thématiques liées aux 
ressources génétiques contribuent à créer de nouveaux métiers, comme expert en Ressources 
Génétiques dans les instituts de recherche, « pre-breeder » chez les semenciers et conservateur de 
patrimoine végétal dans les collectivités et associations.  
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Le programme Arcad sur 
 l’étude de la domestication des espèces végétales à partir des ressources génétiques :

Un programme de recherche ambitieux, Arcad, sous la tutelle de la Fondation Agropolis et financé par 
l’ANR, a pour objectif de contribuer à une meilleure conservation et utilisation des ressources génétiques chez 
des espèces méditerranéennes et tropicales, en se focalisant sur l’étude de la diversité des espèces cultivées, les 
processus de domestication et l’adaptation aux conditions agricoles. En effet, la compréhension des 
mécanismes qui ont modifié les génomes des espèces cultivées au cours de la domestication est un facteur 
essentiel pour le maintien et l’amélioration des ressources génétiques. Ce projet scientifique s’appuie sur les 
technologies de séquençage à haut-débit et les outils de bio-informatique associés pour mettre en évidence les 
effets de la domestication au niveau moléculaire. Chez la Tomate par exemple, en comparant la diversité 
nucléotidique à l’échelle du transcriptome de 20 accessions (10 sauvages, Solanum pimpinellifolium, 10 
cultivées S. lycopersicum), les résultats montrent une perte substantielle de diversité nucléotidique estimée à 
33.7%, affectant 34 % des gènes de l’espèce. De plus, des traces de pression de sélection ont été mises en 
évidence par l’utilisation de tests (D de Tajima par exemple). En comparant les profils transcriptionnels des 
deux groupes, des modifications significatives sont également mises en évidence chez 4% des gènes. Ces 
résultats identifient les effets de la domestication sur le génome de cette espèce. Cette approche 
méthodologique et scientifique est menée en parallèle chez les autres espèces étudiées au sein du projet Arcad, 
afin de mettre en évidence des patrons de sélection parallèle et ainsi déchiffrer les bases génétiques sous-
jacentes à l’adaptation en milieux naturel et agronomique à la suite de la domestication. 

Christopher Sauvage INRA GAFL Montfavet 

 
3 - METHODES ET OUTILS 

 
Ces cinquante années ont été marquées par une forte évolution et implication des 

méthodes et outils disponibles pour sélectionner des variétés, en particulier la biologie cellulaire et 
les cultures in vitro, par les mises au point successives de la micro-propagation, l’embryogenèse 
somatique, l’haplodiploïdisation via l’androgenèse ou la gynogenèse, les sauvetages d’embryons issus 
des croisements interspécifiques, les fusions de protoplastes. Depuis 2000, les recherches dans le 
domaine des cartes génétiques et la cartographie des gènes et QTLs associés aux caractères 
d’intérêts agronomiques font l’objet d’applications en routine en sélection, comme la sélection 
assistée par marqueurs, le marquage de gènes de résistances aux maladies, de stérilité mâle, de 
compatibilité pollinique… L’identification de QTL cibles permet des caractérisations fonctionnelles 
de gènes impliqués dans la qualité des fruits, les résistances aux stress abiotiques et biotiques, la 
durabilité des résistances. 

La génomique et la bioinformatique sont en plein développement, et permettent d’accéder à 
la compréhension de l’organisation physique des génomes et des gènes, et de leur fonctionnement 
dynamique (transcriptome) pour l’expression de caractères complexes. La modélisation est un outil 
qui permet d’accéder à une meilleure compréhension de mécanismes biologiques complexes en 
interaction avec le milieu. Cette approche est développés chez différentes espèces (Tomate, Pêcher, 
Abricotier…) pour différentes fonctions (résistance aux bio agresseurs, maturité du fruit, induction de 
la floraison, architecture de la plante,...). 

Les méthodes de sélection ont fortement contribué au travail de brassage génétique 
(sélection récurrente, constitution de populations sources…).Elles évolueront pour les espèces 
fruitières dans l’avenir avec le développement de la sélection assistée par marqueurs, la génétique 
d’association et la sélection génomique qui ouvre de nouvelles perspectives, déjà initiées en Nouvelle 
Zélande pour le Pommier.

Nous citons, à titre d’exemples, ci-dessous au travers des contributions de collègues 
chercheurs et enseignants-chercheurs des travaux qui ont ouvert ou ouvrent des perspectives 
significatives, depuis ces dix dernières années : 
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- Chez les espèces légumières. 

Méthodes et stratégies de sélection, Résistance aux virus chez les espèces légumières : 

Les espèces légumières sont fréquemment affectées par les maladies virales (Loebenstein et Lecoq 
2012), notamment transmises par des vecteurs biologiques (insectes, champignons du sol, nématodes). La lutte 
génétique est une voie très intéressante pour réduire les dommages liés à ces maladies. De nombreux efforts de 
recherche et de développement ont été consacrés à l’identification de résistances parmi les ressources 
génétiques de ces espèces ou chez les espèces apparentées et à l’introduction de ces caractères de résistance 
dans les nouvelles variétés. L’obstacle principal lié à cette méthode de lutte est l’évolution des virus ciblés, qui 
peuvent s’adapter très rapidement et rendre inefficaces les résistances quelques années seulement après leur 
utilisation par les agriculteurs. Les espèces légumières se sont révélées des modèles biologiques 
particulièrement intéressants pour comprendre comment préserver l’efficacité des résistances sur le long terme 
(c’est-à-dire augmenter la durabilité de ces résistances). Plusieurs stratégies sont en cours d’étude : comparer la 
durabilité potentielle de gènes de résistance nouvellement identifiés pour orienter la création des futures 
variétés résistantes (Janzac et al. 2009), créer des associations complexes de gènes de résistance vis-à-vis 
desquelles les virus s’adapteraient plus difficilement (Palloix et al. 2009), diversifier les variétés cultivées à 
l’échelle des zones de production en associant des variétés sensibles et des variétés porteuses de différentes 
résistances (Fabre et al. 2012) et enfin intégrer la lutte génétique aux autres méthodes de contrôle des maladies 
virales (pratiques culturales, contrôle des vecteurs). 

Benoit Moury - INRA -Santé des Plantes - Montfavet 

 
- Chez les espèces fruitières 

Androgenèse et parthénogénèse chez le Pommier : 

La production d’haploïdes doublés représente la seule voie d’accès à l’homozygotie dans un 
programme d’amélioration d’espèces fruitières allogames, fortement auto incompatibles. Un programme 
d’obtention et de doublement d’haploïdes a été initié dès 1986 à l’INRA chez le Pommier et le Poirier, par 
androgenèse in vitro et par parthénogénèse induite par du pollen irradié (Zhang et al. 1990). Des travaux 
semblables ont également été réalisés par des équipes belge et allemande. Cette démarche ardue a été 
fructueuse, même si aucune de ces plantes n’a été finalement intégrée dans un programme de création variétale. 
Le matériel génétique haploïde de Pommier créé par l’INRA a été récemment d’un apport important pour 
faciliter l’assemblage de la séquence du génome de Pommier (Velasco et al 2010).  

Elisabeth Chevreau - INRA - Institut de Recherche en Horticulture et Semences - Angers 
 

Méthodes et stratégies de sélection, Régularité de production chez le Pommier : 

Pour les espèces fruitières, la régularité de production reste une préoccupation majeure du professionnel, liée à 
des objectifs d’approvisionnement régulier des marchés. Ce thème constitue depuis trois décennies un objectif 
de recherche chez le Pommier, en conjuguant des aspects architecturaux (Lauri et Laurens 2005) et, plus 
récemment, génétiques et moléculaires (Guitton et al 2011). Ces approches ont conduit au cours des dernières 
années à des améliorations significatives de la conduite de l’arbre en verger. Ces innovations, développées à 
l’origine à l’INRA avec la profession, font école à l’étranger, notamment pour des cultivars dont la conduite en 
verger est reconnue comme difficile. Par ailleurs, elles permettent de cibler, en collaboration avec les 
généticiens et améliorateurs, des critères phénotypiques de sélection et des marqueurs génétiques associés qui 
ont été identifiés lors des premières détections de QTL.  
 

Pierre-Eric Lauri et Evelyne Costes - INRA - Amélioration Génétique Adaptation Plantes - Montpellier 
 
 
  



76 
 

 

 

Méthodes et stratégies de sélection, Adaptation du Pommier à la restriction hydrique : 
 
Les modèles de changements climatiques prévoient dans les décennies à venir un accroissement des épisodes de 
chaleur et de sècheresse dans les zones climatiques tempérées (IPCC 2007). Ces contraintes environnementales 
ouvrent des thèmes de recherches pour la sélection du Pommier, et originaux par rapport à la recherche menée 
sur plantes annuelles. Il est peu question ici d’envisager des stratégies d’échappement, avec un cycle de 
croissance décalé par exemple, vu la pérennité de l’arbre et la durée de maturation du fruit, mais davantage de 
travailler sur la tolérance à la sècheresse. Les travaux menés sur jeunes plants d’une même descendance de 
pommiers montrent une grande variabilité de leur fonctionnement foliaire traduisant le caractère plus ou moins 
économe en eau des génotypes (Regnard et al 2008). L’analyse sur cette même descendance de la vulnérabilité 
à la cavitation, qui est un indice de la fragilité de la plante à une restriction hydrique, et de l’efficience 
hydraulique du xylème, montre une certaine indépendance entre ces deux caractères. Ce résultat suggère qu’il 
serait possible de sélectionner des génotypes à fort potentiel de croissance et relativement résistants à la 
sècheresse (Lauri et al 2011). Des zones QTLs associées à ces caractères ont été mises en évidence. Ces travaux 
sont maintenant étendus aux caractères morphologiques (croissance des feuilles et des rameaux) dans le cadre 
d’un programme européen (FruitBreedomics) avec des pays du pourtour méditerranéen (programme 
ARIMNET, APMed). Des descripteurs du développement de la couronne et de transpiration de l’arbre sont 
travaillés sur les mêmes individus au stade adulte, en verger, par imagerie multi-spectrale aéroportée.  
 

Pierre-Eric Lauri, Jean-Luc Regnard et Evelyne Costes - INRA - Amélioration Génétique Adaptation 
Plantes - Montpellier 

 

Transgénèse chez les espèces fruitières : 

En dépit du succès mondial croissant des plantes transgéniques de grandes cultures, le développement 
de variétés transgéniques reste extrêmement limité pour les productions fruitières. Une seule variété fruitière 
transgénique est actuellement commercialisée à Hawaï : le Papayer « Rainbow », résistante au virus des taches 
annulaires du Papayer (Papaya ringspot virus, PRSV, genre Potyvirus) (Tripathi et al. 2011). Les deux autres 
demandes de commercialisation actuellement à l’étude concernent également les Etats-Unis : variété de Prunier 
« HoneySweet », rendue résistante au virus de la Sharka (Plum pox virus, PPV, genre Potyvirus) (Zagrai et al. 
2011), et variétés de Pommier « Arctic Golden » et « Arctic Granny », dont les fruits coupés ne brunissent pas. 
En Europe, parmi les pistes de recherche actuellement les plus prometteuses figurent la possibilité de réduire la 
période juvénile et donc de raccourcir les cycles de sélection (le Roux et al. 2012), ainsi que des avancées 
méthodologiques permettant de produire des variétés « cisgéniques » ou « intragéniques » (Vanblaere et al. 
2011). 

Elisabeth Chevreau - INRA - Institut de Recherche en Horticulture et Semences - Angers 
 
 
 
4 - CARACTERES GENETIQUEMENT AMELIORES – INNOVATIONS 

Deux ouvrages traitent de l’amélioration génétique des espèces légumières en France pendant 
cette période [Gallais A., Bannerot H. (1996) et Doré C., Varroquaux F. (2006)]. Nous y apportons ci-
dessous des compléments sur la base d’exemples. 
 
4.1 - Sélection conservatrice 

Nécessaire, ingénieuse, reposant sur des technologies de conservation conforme en évolution 
rapide, très concernée par la lutte contre les bio agresseurs transmis par la semence et le plant, la 
sélection conservatrice des matériels génétiques a traversé le demi-siècle sans « éclat », assurant le 
maintien des matériels conformes à eux-mêmes C’est une activité souvent peu connue dont il faut 
rappeler le rôle capital. 
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Les populations et lignées chez les espèces légumières�

La qualité de la sélection conservatrice des variétés anciennes est un élément essentiel du 
maintien de plusieurs centaines de celles-ci en Europe, particulièrement pour les espèces allogames où 
la sélection moderne n’a pas œuvré de manière suffisamment significative (Betterave, Navet, Poireau, 
Poirée…). Grâce à la sélection conservatrice, les maraîchers disposent de semences saines et de bonne 
qualité des variétés populations, sélections et maintenances (dénommées autrefois « races ») créées 
tout au long du dix-neuvième siècle et de la première partie du vingtième siècle. Cette sélection 
conservatrice a eu tout d’abord une phase améliorante, non seulement sur l’homogénéité mais aussi 
sur l’adaptation aux exigences du marché. On peut citer le travail de sélection des races d’Oignon 
Rijnsburger aux Pays Bas pour améliorer au sein de la population, la qualité de l’écaille, la 
conservation, une gamme de précocité de récolte, une forme adaptée à la conservation industrielle en 
silo, qui a conduit à créer plus d’une centaine de races appréciées sur le marché, et présentant un 
meilleur rapport « qualité de la variété/prix de la semence » par comparaison aux hybrides. D’autres 
exemples existent : les sélections de races de Carotte (Nantaise…), de variétés populations de Choux 
fleurs en Bretagne, de Poireau (d’Eté, d’Automne, de Gennevilliers, de Carentan, d’Hiver, Bleu de 
Solaise…)..., qui ont résisté longtemps aux structures hybrides. 

La clarification et l’identification des maintenances ont été réalisées à partir de 1948 par 
l’INRA et les établissements de sélection, au sein de l’Association des Créateurs de Variétés Potagères 
et Florales, ACVPF, et en partie au sein des travaux de la Section CTPS Plantes Maraîchères, puis 
dans les essais comparatifs communautaires de variétés. La réglementation de la mise en marché des 
variétés n’ayant plus permis à partir de 1970 de faire évoluer et d’améliorer ces variétés, dites 
« parapluie », la sélection conservatrice s’est alors restreinte au maintien de la conformité et de 
l’homogénéité de celles-ci, rôle dont elle s’est chargée consciencieusement jusqu’ici, depuis 50 ans, en 
minimisant la dérive génétique. Depuis 1980, les établissements semenciers se sont réunis au sein du 
Syndicat des Mainteneurs de Variétés Potagères, SMVP, pour poursuivre ce travail.  

La sélection conservatrice a été appliquée avec succès au maintien des lignées parentales des 
variétés hybrides, durant quatre décennies. Elle a recours aussi à des technologies sophistiquées dès 
qu’il s’agit de maintenir des lignées parentales de faible vigueur : croisements frères-sœurs, maintien 
in vitro chez les espèces très allogames (l’Asperge, l’Artichaut et le Poireau). 

Les difficultés à concevoir des programmes d’amélioration de populations, et à caractériser, 
homologuer et protéger leur valorisation sous forme de variétés commerciales ont conduit à l’abandon 
de l’amélioration directe des variétés populations anciennes. Cet abandon est source de débat : A-t-on 
trop maximisé les lignées pures et leur valorisation génétique sous forme d’hybrides ? A-t-on 
découragé la sélection de populations dont la valorisation est possible dans des types d’agricultures où 
le coût de la semence doit être minimisé ? Et ce faisant, finalement découragé la sélection récurrente 
améliorante, dont les bénéfices ne peuvent être obtenus qu’à moyen terme, au profit de l’aptitude 
spécifique à la combinaison valorisée immédiatement sous forme d’hybrides commerciaux ? 

On notera que la sélection récurrente n’a pénétré qu’à partir de la fin des années 1970 les 
programmes d’amélioration des espèces autogames : elle est toutefois pratiquée dans les programmes 
amont d’innovation, sur des caractères complexes, pour créer des lignées utilisées comme parents 
d’hybrides. 

 

La sélection conservatrice clonale chez les espèces fruitières 

Dès les années 1950, les principales variétés fruitières ont été caractérisées et ont fait l’objet 
de sélection clonale. Il s’agissait soit de clones homogènes ou de populations de clones en mélange, 
suffisamment proches pour s’identifier à la variété, multipliés et mis en marché sous une même 
dénomination variétale. Le travail de sélection a consisté à réaliser une sélection des clones les plus 
régulièrement productifs, les plus sains ou à les régénérer par thermothérapie qui permet de revenir à 
des clones exempts de viroses. Ceci a constitué une étape déterminante de l’amélioration du matériel 
français : avec la sélection des variétés telles que la Prune d’Ente clone P707, les Abricots Rouge du 
Roussillon clone A157 et Bergeron clone A660, la Cerise Burlat clone V370… 
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Pour certaines espèces comme le Pommier, le Poirier, l’Abricotier ou l’Amandier, une voie 
d’amélioration et d’innovation repose encore en 2013 sur l’identification et la valorisation de mutants 
naturels. Ceci consiste à observer précisément les rameaux et fruits, à isoler et stabiliser les rameaux 
mutés sur des arbres. Les principales mutations observées portent sur : 

. la couleur et l’intensité de couleur, l’absence de «russeting» (apparition d'une pellicule 
liégeuse sur les fruits) et la précocité de récolte chez les fruits de Pommier et Poirier,  

. la précocité de récolte chez l’Abricotier (Boutard, mutant tardif de Bergeron, Priboto, mutant 
tardif de Goldrich),  

. l’auto fertilité chez l’Amandier. 

 

4.2 - Sélection sanitaire 

Porte graines d’espèces légumières multipliées sexuellement  

Pour la plupart des espèces multipliées par voie sexuée, la sélection sanitaire (choix des porte-
graines) et des méthodes de prophylaxie lors de la multiplication (abris insect proof) ont été mises en 
œuvre pour s’affranchir des bioagresseurs transmis par la semence. Dès 1960, des travaux ont été 
conduits pour garantir la qualité sanitaire des semences vis-à-vis de virus, bactéries et champignons 
transmis, par exemple : 

- Haricot pour les bactéries -Pseudomonas savastamoï pv. phaseolicola et Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli, 

- Laitue pour le virus Lettuce mosaïc virus (LMV, genre Potyvirus), 

- Epinard et Mâche pour le Mildiou (Peronospora), 

- Tomate pour le Tobacco mosaic virus (TMV, genre Tobamovirus), le virus du Pepino 
(Pepino mosaic virus, PepMV, genre Potexvirus), et le Clavibacter michiganense subsp 
michiganensis, 

Plants d’Ail, Echalote, Artichaut, Asperge, Fraisier multipliés végétativement 

Les espèces légumières à multiplication végétative ont fait l’objet de sélection sanitaire, avec 
ou sans culture de méristèmes, maintenue par une certification des plants. Elle place la France comme 
un des acteurs majeurs dans le monde de la mise en marché de plants, certifiés sains, sur ces espèces à 
marge bénéficiaire plus faible, comme : 

- Ail et Echalote pour l’onion yellow dwarf virus (OYDV, genre Potyvirus) et le Leek yellow 
stripe virus, (LSV, genre Potyvirus), les nématodes, le Sclérotinia,

- le Fraisier pour les nématodes, le Phytophthora cactorum et le Verticillium dahliae. 

 

Plants et semences d’espèces fruitières

Les variétés fruitières des zones tempérées sont multipliées végétativement par greffage ou 
bouturage, selon des systèmes de plus en plus sophistiqués allant d’une production traditionnelle de 
scions à des greffages à œil dormant, des schémas de production accélérée de greffons, et au 
développement du micro-bouturage et du micro-greffage-, dans un environnement sanitaire 
préoccupant, en particulier pour les Prunus. Aussi les professionnels ont développé depuis 1960, avec 
l’aide de l’INRA et du Ctifl, une production de plants et semences certifiés, de qualité et indemnes de 
bio agresseurs de quarantaine (maladies autrefois dites de dégénérescence, telles que virus et 
« viruslike ») ou réduisant significativement le rendement ou la qualité des fruits –phytoplasmes, 
nématodes à galles, Agrobacterium tumefaciens…-. Ceci a conduit à disposer de semences, greffons, 
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porte greffe et plants greffés de haute qualité sanitaire, et à assainir le verger français et le protéger de 
bio agresseurs infectieux comme le feu bactérien et le virus de la Sharka, PPV. 

Ces matériels ont souvent été assainis par la thermothérapie. Ils sont développés dans le cadre 
de la certification fruitière qui garantit traçabilité, authenticité et état sanitaire. Pour contrôler leur 
qualité sanitaire, des efforts de recherche ont été consentis dans le développement de méthodes de 
détection et de contrôle sanitaire avec des techniques précises (indexage, sérologie, PCR…). 

 

 
4.3 - Amélioration continue - Ruptures et innovations 

4.3.1 - Amélioration continue  

Chez les espèces légumières 

Tout comme la sélection conservatrice, il s’agit du travail journalier des sélectionneurs : 
améliorer le matériel pour le faire « coller » au plus près des exigences des producteurs et des metteurs 
en marché, dans un contexte diversifié de terroirs, conditions de techniques de cultures (du plein 
champ de ceintures vertes aux cultures en hors sol, en passant par les cultures industrialisées) et de 
mise en marché. Dès qu’une innovation ponctuelle se développe il s’agit d’améliorer, diversifier et 
adapter le matériel végétal innovant à ces exigences. C’est un travail de sélection qui s’effectue en 
continu sur un pas de temps d’environ dix années, le temps qu’une autre innovation vienne modifier 
profondément les critères de sélection. 

On peut citer ainsi : 

- Les hybrides de Tomate de 1968 au début des années 1980, pour le marché français :  

Une succession de variétés jalonnent le marché créé par la variété Montfavet F1 H 63-5, sans 
résistance génétique, qui se développe à partir de 1967. Lui succèdent, entre autres, Lucy et 
Vémone pour la serre,… Carmello pour le plein champ, 1977-1980,… jusqu’aux derniers 
hybrides de cette phase de sélection (Prisca, Trésor, 1982). Plus d’une cinquantaine 
d’hybrides satisferont ce marché avec l’introduction progressive de résistances aux maladies 
(TMV, Verticillium, Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0 et 1, puis Nématodes, 
Passalora fulva, Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici…), la suppression de la 
sensibilité aux défauts de coloration du fruit, une diversification de vigueur de croissance, de 
densité de feuillage, de calibre et nombre de loges du fruit. Durant cette phase, les 
sélectionneurs amélioreront aussi la qualité du pollen pour assurer une meilleure nouaison en 
conditions froides et peu lumineuses, casseront la liaison entre résistance aux nématodes et 
mauvaise fertilité pollinique et utiliseront du matériel résistant à l’éclatement du fruit. Ces 
améliorations faciliteront les innovations suivantes, par phases de sélection tous les cinq à 
dix ans : 1980 (les types Ferline, Canari…) ; 1990 : les types fermes avec ou sans le gène 
rin ; 1995 : les types grappe, cocktail…).  

 

 
- L’amélioration du Melon Charentais.  

Dans une première phase, des sélections issues de la population Charentais sont créées : 
Védrantais/Super Précoce du Roc, les premiers hybrides (Cantor, Savor, Pharo…), puis des 
résistances génétiques à un large spectre de maladies sont introduites jusque la création de 
Hermès, hybride F1 abouti de cet idéotype qui prendra jusque 80 % du marché. Il sera 
« éliminé » par l’innovation des variétés monoïques « classiques » de type Alpha, qui de 
1982 à début 1990 tiendront le marché grâce à une vingtaine d’hybrides, diversifiés pour le 
calibre, les écritures de l’écorce, la vigueur de plantes. Ils sont hélas tous sensibles à la 
vitrescence de la chair du fruit, ce qui les élimine du marché. Un nouveau concept leur 
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succède vers 1990 combinant une meilleure qualité de chair, de conservation et une teneur en 
sucre plus élevée et homogène, issu de croisements avec des types espagnols, américains et 
japonais (Lunastar, Cézanne, Bastion..) ; et progressivement à écorce écrite, ce qui conduira 
aux variétés écrites (Escrito, Anasta, variété leader jusque dans les années 2000 – 2010, voir 
paragraphe 4.4.2). Durant cette phase, les sélectionneurs réduisent la taille des loges 
placentaires au bénéfice de la chair, la sensibilité à l’éclatement, améliorent l’homogénéité 
du calibre, la teneur en sucre, la résistance à l’Oïdium, introduisent des résistances –
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1-2, résistance au puceron Aphis, au Zucchini mosaic 
yellow virus (ZYMV, genre Potyvirus).  

 

- L’amélioration des Piments quadrangulaires pour le marché méditerranéen, de Lamuyo 
(1973, premier hybride de Piment au monde) à Sonar (1980), où les sélectionneurs 
diversifieront et amélioreront le produit sur l’épaisseur du péricarpe, l’homogénéité de la 
forme et la couleur et l’adaptation à la culture sous serre. Les variétés Clovis puis Drago se 
développent alors dans les années 1980 par leur adaptation à la serre et leur qualité 
d’épaisseur de chair. En particulier une alliance entre précocité et régularité de production 
(calibre régulier), sur des cycles longs de culture, est sélectionnée. 

La sélection progresse sur la qualité du pollen et l’aptitude à la nouaison en culture précoce 
sous abri, pour la production espagnole ou sicilienne de contre saison.  

Les années 1980 et 1990 voient aussi la généralisation des résistances aux maladies, en 
particulier aux virus TMV, Potato virus Y (PVY, genre Potyvirus), puis Tobacco etch virus 
(TEV, genre Potyvirus), et Pepper mild mottle virus (PMMoV, genre Tobamovirus) et dans 
une moindre mesure au Cucumber mosaic virus (CMV, genre Cucumovirus) et à 
Phytophthora capsici (Jericho, Osir, Ducato, Florian…), pour adapter les hybrides aux 
cultures de la zone méditerranéenne. D’autres continents (Amérique, Asie, Australie) sont 
également ciblés par les sélectionneurs. Après les années 1990, les cultures de plein champ 
régressent fortement au profit des cultures sous abris sur le pourtour méditerranéen.  

Dans ces cultures sous abris, les maladies changent à partir de fin 1990 : les dégâts dus au 
PVY, CMV et Phytophthora capsici diminuent et ces résistances disparaissent des nouvelles 
variétés. Par contre les gènes de résistance au PMMoV et au Tomato spotted wilt virus 
(TSWV, genre Tospovirus) sont déployés à grande échelle (Marqueza, Rodano…), ce qui 
provoquera l’émergence de souches virulentes au cours des années 2000. La majorité des 
hybrides s’orientent vers des formes de fruits plus compactes et extrêmement régulières 
(carrés et demi long), de couleurs variées à maturité (rouge, jaune, orange).  

Pour les années 2010, le défi sera de contrer l’émergence des souches virales virulentes 
(PMMoV et TSWV), probablement par techniques culturales, et les réémergences de 
maladies telluriques (Nématodes, Phytophthora) par sélection de porte-greffe. Concernant 
les types variétaux et les fruits, après la grande généralisation des types carrés et demi-long, 
une diversification vers des calibres moins gros et des types cornes est en cours. 

 

- L’amélioration des variétés de Laitues, où des diversifications sur l’adaptation aux saisons 
(de jours courts à jours longs), la précocité, la vigueur selon les sols, le volume de la pomme, 
la précocité, la résistance à la montaison, la sensibilité à la nécrose marginale des feuilles, la 
résistance au virus LMV et aux jaunisses virales ont été introduites, et maintenues après 
chaque introduction de nouveaux facteurs de résistance au Bremia (plus de 28 déterminants 
génétiques identifiés à ce jour), ce qui permet des adaptations à chaque bassin et mois de 
production. 

En Chicorée scarole et frisée, la diversification des segments a conduit à sélectionner pour 
la résistance à la montée au printemps, l’adaptation estivale, la résistance au tip burn et 
l’adaptation aux hivers de l'Europe du Sud, la culture s’étant diversifiée dans de nombreuses 
zones agroclimatiques pour approvisionner les usines de quatrième gamme. 
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C’est le même type de stratégie de sélection qui est mise en œuvre chez la Mâche : adapter 
le matériel au marché pour toutes les saisons de production, diversifier et sélectionner un 
produit à récolter avec des critères de qualité rigoureux. 

 

Chez les espèces fruitières 

L’amélioration génétique des variétés s’est concentrée sur la diversification et l’élimination 
des caractères induisant une moindre qualité du fruit, l’extension du calendrier de récolte et sur 
les résistances génétiques aux maladies : 

. la qualité des fruits: 

- Pêches et Nectarines, blanches et jaunes et élargissement des gammes variétales d’Abricots 
et de Cerises, 

- création des variétés de Pomme Ariane® et Poire Angélys® (long processus initié dans les 
années 1980), 

. l’élargissement de la période de production chez le Cerisier, doublement de la période de production 
vers la précocité et la tardiveté pour l’Abricotier, 

. et la résistance aux maladies, notamment à la tavelure et la moindre sensibilité au feu bactérien pour 
le Pommier. 

Par ailleurs, les sélectionneurs se sont aussi attachés à améliorer, diversifier, adapter le 
matériel végétal au plus près des exigences des producteurs et des metteurs en marché, dans un 
contexte diversifié de terroirs, de conditions de techniques de cultures et de mise en marché, qui 
caractérise une grande partie de la production. 

Une attention particulière a été apportée à la régularité de production (la minimisation de 
l’alternance) pour assurer un revenu régulier aux exploitations, en particulier sur les fruits secs de 
1960 à 1990 :  

. Amandier, la tardiveté de floraison et l’auto fertilité (Ferragnès, Ferraduel, Lauranne…),  

. Châtaignier, ’adaptation aux procédés technologiques : fruits non cloisonnés, forme ronde, 
calibre élevé, aptitude à la conservation, aptitude à l’épluchage mécanique… (Bouche rouge, 
Marron Comballe, Fertil…), 

. Noyer, l’intégration d’une vitesse de mise à fruit plus rapide et de la qualité avec le caractère 
de fructification latérale (Franquette, Fernor, Ferbel, Ferrouette, Fertignac, Fernette,…),  

. Noisetier (Feriale, Ferwiller…). 

Le développement de porte-greffe adaptés aux conditions du Bassin Méditerranéen a 
mobilisé aussi les équipes de recherche pour élargir les zones de cultures, adapter le développement 
végétatif aux modes de conduites, maitriser la compatibilité au greffage, et introduire des résistances 
aux stress biotiques (nématodes) et abiotiques (calcaire, asphyxie …). Les instituts de recherche, 
principalement l’INRA, ont créé des variétés de porte greffe très diffusées et permettant un 
élargissement des régions de production:  

. pour le pêcher, le clone Pêcher x Amandier GF677, le clone de Pêcher x Prunus 
davidiana Cadaman et les variétés de semis de Pêcher GF305, Rubira et Montclar,  

. pour le Prunier, les variétés de Prunier Ferdor et Isthara, 

. pour l’Abricotier, le semis d’Abricotier Manicot, le semis de Pêcher Rubira et le Prunier 
Torinel, 

. pour le Pommier, les variétés EM7 et EM9 (station East Malling en Angleterre). 
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4.3.2 - Ruptures et innovations 

Chez les espèces légumières 

La sélection des espèces légumières a été marquée par une succession d’innovations pour 
satisfaire les besoins des opérateurs de la filière : le producteur et le metteur en marché, plus 
récemment le consommateur, et le producteur de semences. Cette innovation permanente a été la clef 
du succès de ce secteur dynamique. Elle a permis de créer des sociétés privées spécialisées, à marché 
mondial. 

Les conditions techniques de production ont profondément évolué entre 1960 et 1990 en plein 
champ (semis de précision, mécanisation de la plantation et des récoltes...) et sous serres (technologie 
de conduite climatique et de conduite des plantes tuteurées…). La qualité de la semence, élément 
essentiel, a beaucoup progressé grâce aux techniques de production et de process (qualité, calibre, 
homogénéité, état sanitaire…). 

 
- Transformer le système de production et le produit : la Chicorée Endive 

C’est l’exemple le plus significatif de ces innovations où les sélectionneurs –MM. Bannerot 
et de Conninck-, en coopération entre INRA, Ctifl, Université Paris VI et Fédération 
Nationale des Producteurs d’Endive, ont proposé une technique de production transformant 
le processus de production de forçage en extérieur l’hiver, dans une fosse avec terre de 
couverture, aux conditions de travail pénibles, vers un forçage mécanisé en salle de culture 
climatisée, hors sol dans une solution nutritive, avec le matériel végétal adapté à celle-ci 
(aptitude à la formation du chicon sans terre de couverture). L’idée d’origine en revient au 
Dr J.A. Huyskes de l’IVT de Wageningen (variété Pigalle).  

Tout d’abord exploité sous forme de lignées commerciales, le matériel a été valorisé sous 
forme d’hybride F1, présentant une qualité de présentation, d’homogénéité pour le metteur 
en marché, et de goût moins amer pour le consommateur. Le matériel végétal hybride est 
fabriqué dès la fin des années 1970 avec le système de compétition pollinique (non efficace à 
100%) puis ensuite avec la stérilité mâle génocytoplasmique issue du groupe des chicorées 
industrielles (elle-même issue de fusion de protoplastes avec le Tournesol). L’aptitude à 
pommer sans terre et produire des racines physiologiquement aptes au forçage, y compris en 
bas intrants, l’homogénéité de présentation, la conservation après récolte du chicon, le 
rendement, la tolérance à l’axe brun, la diminution de l’amertume, la diversification de la 
précocité du matériel permettant d’élargir le calendrier de production, et la tolérance aux 
herbicides (famille des sulfonyl-urées) ont été améliorés.  

L’aptitude au forçage en salle a été valorisée par les sélectionneurs privés et la filière, 
permettant le maintien et le développement de nombreuses exploitations. Elle a abouti 
finalement aussi à une concentration de la production dans un nombre réduit d’exploitations 
avec la disparition des exploitations traditionnelles, faute de pouvoir investir en chambres de 
cultures, puis ensuite des exploitations dotées de petites unités de forçage dans un contexte 
de pression sur les prix de vente. La filière a tenté une diversification par la couleur avec le 
créneau des endives rouge Carmine. Son coût de production cantonne ce produit à une niche.  

 
- Adapter et Diversifier : Tomate/Laitue/Chou brocoli 

L’adaptation à la culture sous serre ou tunnel, chauffé ou non, et surtout l’adaptation à des 
conditions de cultures défavorables (jours courts, peu lumineux et humides) a mobilisé les 
sélectionneurs pendant trente ans pour transformer les matériels en sélection. 

A la suite de premiers travaux conduits à l’INH d’Angers (JY. Peron, 2012,2013), puis au 
Ctifl et de stratégies commerciales et de sélection alimentées par et pour les marché italien et 
méditerranéen vers 1980, la diversification se met en place et permet à la tomate et la laitue 
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de se maintenir, avec le Melon, dans le peloton de celles pour qui l’effort de sélection est le 
plus important en Europe de l’Ouest. 

Tomate 
A partir de 1995, les producteurs constatent les « ravages » de l’absence de goût, de la 
texture parfois désagréable et de la fermeté excessive des variétés de Tomates, cultivées en 
France et en Espagne pour les deux standards du marché, le vrac et l’alvéolé : farinosité des 
variétés néerlandaises de gros calibre, trop grande fermeté des variétés issues de Daniela, 
l’HF1 israélien le plus cultivé dans le Monde vers 1995. Ils décident d’une diversification 
volontaire en développant de nouveaux idéo types de fruits à sélectionner : 

- l’ «allongée» et la «grappe», inspirées des cultures de Naples et Sicile, 

- la « cerise », inspirée de modèles japonais et brésiliens, qui se diversifiera en calibre 
(cocktail…), et forme (prunes…) pour générer le concept « apéro ». 

Ils adoptent en France à la fin des années 2000, des créneaux développés par l’Agriculture de 
circuits courts comme les « traditionnelles anciennes » (Cœur de Bœuf, « Albenga », Noire 
de Crimée, Ananas, Cornue des Andes…). 

Laitue
Pour la Laitue, les sélectionneurs adaptent constamment le matériel aux conditions de 
cultures et créneaux de production, transformant une espèce, peu ou non pommante en jours 
longs, en une espèce pommant en jours longs ou courts, selon les types. Après la Laitue 
beurre de 1960 à 1970, ils adaptent ensuite la Batavia, pommant difficilement en jours 
courts, à la culture sous abri (Danilla 1974,….) transformant même son inaptitude à la 
pommaison en succès : les Batavias non pommantes à port dressé. 

Une large diversité de couleur est introduite massivement dans les gammes de variétés, du 
blond au vert foncé, de l’anthocyane, pour satisfaire les marchés de frais, le créneau de la 
jeune pousse. Des types volumineux à pommaison lente et peu compacte sont créés pour 
permettre au producteur d’adapter sa période de culture à la fluctuation des cours, sur la base 
d’un concept émis par JM.Zwinkels (Bruinsma) en 1974, qui sera repris avec succès dans les 
années 1980 (B.Moreau, Sluis en Groot).  

Rijk Zwaan transforme le marché en sélectionnant, au début 1990, à partir de la variété 
feuille de chêne, un idéo type moyennement pommant à feuille de chêne, qui crée un type 
très apprécié. Il sera décliné sous toute forme de précocité, volume, vigueur, couleur, 
adaptation à la photopériode et résistances aux maladies. Le type Iceberg, d’origine US, est 
aussi adapté aux conditions agronomiques de l’Espagne, avec succès. 

Chou Brocoli  
Pour cette espèce, seul et véritable grand succès de la diversification des années 1980, 
l’introduction de matériel japonais, développés aux USA, puis de matériel italien, a permis le 
développement industriel de ce culti-groupe du Nord au Sud de l’Europe sur un idéo type de 
plantes « mono pomme » de gros calibre. Une diversification exploitant les ressources 
génétiques mondiales se met en place pour créer des segments de marché (Chou à jets, 
croisement avec d’autres espèces…).

Des réintroductions d’espèces autrefois cultivées sont tentées : Cerfeuil tubéreux, Crambe 
maritime, Crosne du Japon, et d’espèces exotiques (Pepino, Physalis) qui ont un succès de 
niche (JY. Peron, 2012). 

- Créer du matériel homogène et vigoureux, adapté à la mécanisation des productions, 
apte à résister aux aléas climatiques et phytopathologiques et améliorer le produit : 
création d’HF1 chez les espèces légumières allogames 
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Brassica
Chez les Brassica, l’allogamie nécessaire au maintien des variétés populations, hétérogènes, 
est un frein au développement de productions homogènes à cycle rapide. Progressivement, 
les sélectionneurs européens et japonais adoptent la structure hybride F1 avec les 
croisements basés sur les allèles S d’auto-incompatibilité. Le gain en homogénéité et vigueur 
est significatif, et les hybrides se développent dans plusieurs espèces de Brassica : Chou 
pommé, Chou fleur, Chou Brocoli, Chou rave. Mais le travail de sélection avec les allèles S 
nécessite le recours à des tests de compatibilité, et n’est pas totalement fiable puisqu’il 
subsiste une hétérogénéité de quelques % de plantes autofécondées dans les lots de semences 
hybrides.  

En Chou fleur, pendant quelques années, les variétés améliorées et homogénéisées, à partir 
des populations, résistent et connaissent de grand succès (Flora Blanca –1972, SG-, Delira -
1972, Rijk Zwaan-, Barrier Reef -1973, Southern Cross Seeds-, White Top –1973, Sakata). 

L’innovation se produit en fabriquant des HF1 en Chou fleur avec l’auto-incompatibilité 
(Nannig –1981, INRA-, Siria –1983, Clause-), puis avec des stérilités mâles géniques 
(Nominoé-1996, INRA-, Jeff -1997 INRA-Cerafel), et Broccoli (Shogun –Sakata,1989-, 
Marathon -1991, Sakata); et enfin en transférant la stérilité mâle cytoplasmique, mise en 
évidence au Japon sur Radis (H.Ogura puis A. Bonnet), aux autres Brassica maraîchères et 
au Colza (Pelletier-Boulidard, brevet Ogu-INRA). Cette stérilité mâle est transmise 
successivement aux choux pommés (Bouldor, Neuropa –INRA, 1993, Consul, Rigoletto -
1995, Clause), puis au Chou fleur, Brocoli et au Navet. Des lignées di-haploïdes sont créées 
à partir de fin 1990 (Merwen -2000, INRA/Cerafel/ OBS...) et se généralisent en Chou fleur 
puis Chou Brocoli (Tambora -2000, Clause…). 

Une fois fonctionnelle, cette stérilité mâle cytoplasmique est introduite dans tous les types 
variétaux, éliminant les variétés à structure génétique non hybride, car le gain en vigueur à la 
plantation et en homogénéité du produit récolté est supérieur, satisfaisant les besoins de 
cultures à présent mécanisées. La sélection de ce matériel s’accompagne de critères de 
sélection : i) chez le Chou fleur, adaptation physiologique aux créneaux de production, 
densité et pureté de la teinte blanche de la pomme, finesse du grain, couverture du feuillage, 
résistance au Mycosphaerella brassicicola, à la Hernie du Chou, productivité, baisse des 
pertes, teneur en glucosinolates ; ii) chez le Chou Brocoli, jet unique, dense et à grains fins, 
très faible drageonnement, de calibre important, de forme sphérique, tolérance à la « tige 
creuse », teneur en glucosinolates (travaux australiens et français) ; iii) chez le Chou pommé, 
adaptation physiologique aux créneaux de production, forme de pomme ronde à légèrement 
aplatie, présentation et structure interne de la pomme, dense, ferme et homogène, résistance à 
l’éclatement, à la nécrose des bords de feuilles, au gel de la pomme par une couverture des 
feuilles recouvrantes, résistance au transport, finesse de la feuille pour les Choux de 
conservation à fermenter…Les populations ne persistent réellement qu’en Chou fleur 
d’hiver. 

Une voie intermédiaire est proposée par Y. Hervé en Chou fleurs, sous forme d’hybrides 
trois voies, ou de croisements « clone x lignée » dont le parent mâle stérile est cloné. Ce 
matériel vigoureux, moins homogène, dont le coût de semences est plus faible, ne s’est pas 
imposé, alors qu’il constituait un équilibre entre amélioration génétique, coût de celle-ci et 
satisfaction de l’agriculteur. Il représente une variabilité plus stable qu’une population et une 
vigueur suffisante, arrivé certainement trop tard par rapport aux HF1. 

Aujourd’hui, la stérilité mâle cytoplasmique chez les Brassica est largement utilisée dans le 
monde. Son utilisation en Europe a contribué au développement de marchés mondiaux pour 
les entreprises françaises et néerlandaises pour les Choux-fleurs et Choux pommés. 
Toutefois, au Japon, pour le Chou chinois, des travaux sur la stérilité mâle génique se sont 
poursuivis et constituent une alternative hybride, utilisée par des sélectionneurs. 
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Carotte
Chez la Carotte, les variétés améliorées issues des populations atteignent un haut niveau de 
1960 à 1975 (sélections de carotte rouge demi longue nantaise améliorée ou à forcer, 
Touchon, Bureau,…d’Amsterdam,….). Les hybrides F1 fabriqués par stérilité mâle 
cytoplasmique, s’imposent plus difficilement au départ. Une des difficultés majeures est la 
production suffisante de semences compte tenu de la dépression de vigueur observée chez les 
lignées parentales et de leur décalage de floraison. Le recours aux hybrides trois voies a 
permis de faciliter la production de semences en augmentant la productivité sur le parent 
femelle. 

A partir de début 1980, l’amélioration des techniques de semis (semis dispersé puis placé), 
assurant une meilleure expression individuelle des potentialités de chaque plante, permet de 
valoriser l’homogénéité apportée par les hybrides F1 (Tancar, Nandor, Nantucket, Presto, 
Nanco, Boléro, Valor, Sénior, Sénator...). Les hybrides finalement s’imposent car leur 
amélioration génétique apporte des résistances à des contraintes pathologiques (Alternaria
dauci, Oïdium, Cercosporiose), la résistance à l’éclatement, la solidité des racines –limiter la 
« casse » à la récolte et au lavage-, la résistance du feuillage à la récolte mécanique, la 
précocité et la rusticité selon les contextes, un rendement élevé en culture précoce et une 
réduction du taux de déchets. La racine est améliorée : épiderme lisse et brillant, pivot fin, 
couleur uniforme entre xylème et phloème, collet vert absent et collet net. 

La technologie des semences (calibrage, vigueur, aptitude à la levée à haute température 
estivale….) accompagne le succès de ce renouvellement variétal, qui s’étend au monde. 

 

La voie hybride chez les espèces allogames s’est développée aussi chez : 

. L’Oignon avec succès pour les cultures industrielles, bien que les sélections dans les 
populations de Rijnsburger, d’Europe de l’est (Makoï) et méditerranéennes soient encore 
très cultivées. 

. Le Radis où, tant pour les types demi-long que rond, les hybrides occupent au niveau 
professionnel une position dominante car ils apportent un « creusement » moins rapide de 
la racine, une homogénéité de développement racinaire et de présentation compatible avec 
la mécanisation du semis de précision, de la récolte et la standardisation de la mise en 
marché (paquetage, bottes). 

. Le Poireau (hybrides résultant du croisement d’un clone male stérile propagé in vitro avec 
un constituant multiplié sexuellement) où la part des hybrides reste partagée, compte tenu 
du haut niveau des sélections améliorées issues des populations. Les hybrides s’implantent 
dans les bassins de production mécanisés, grâce à l’homogénéité qui réduit le temps de 
nettoyage et le conditionnement. 

. Le Navet, « petite » espèce légumière, longtemps délaissée des sélectionneurs européens, 
qui mettaient en marché des variétés populations. La récolte étant essentiellement 
manuelle, les producteurs ont exprimé le besoin de variétés améliorées. Une plus grande 
homogénéité, obtenue par la voie hybride, a permis de réduire de façon substantielle les 
coûts de récolte. Comme pour les Choux, les sélectionneurs japonais ont développé des 
hybrides F1 basés sur les allèles S d’auto-incompatibilité dans les types variétaux 
asiatiques. Le transfert par croisement interspécifique (Clause) de la stérilité mâle 
cytoplasmique exploitée chez le Chou (Brassica oleracea 2n = 18) vers le Navet (Brassica 
rapa 2n = 20) a permis la création de variétés hybride F1. La disparition progressive des 
traitements de lutte contre la mouche du Navet, a conduit les producteurs à investir dans la 
protection de leurs cultures par des filets, dès le semis. Cet investissement conduit à une 
spécialisation des producteurs qui choisissent de valoriser leurs cultures en investissant 
dans des semences hybrides, ce qui en a facilité le développement. 

.  Le Fenouil, espèce méridionale, et marginale en France (quelques dizaines d’hectares). En 
Italie, premier producteur mondial, il est cultivé sur 15000 ha, présent sur le marché toute 
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l’année avec des variétés de physiologies différentes selon les créneaux : précoce et 
résistant à la montée à graine pour les primeurs, à cycle long pour les variétés d’hiver. 
Aujourd’hui encore la récolte n’est pas mécanisée et effectuée manuellement constituant un 
poste important dans le prix de revient de la culture. La sélection s’est donc réalisée à 
destination du marché italien. Les variétés populations ont été progressivement remplacées, 
à partir des années 1980, par des hybrides qui apportent une homogénéité de précocité 
permettant une récolte unique, une régularité de qualité du produit (blancheur, fermeté,..), 
déclinés sur une gamme de précocité. Ces hybrides sont réalisés à partir d’une stérilité mâle 
cytoplasmique découverte dans une population italienne (Clause).  

. La Betterave rouge avec l’introduction récente de la monogermie, de la stérilité mâle pour 
fabriquer des hybrides et de la résistance au virus de la rhizomanie, facteurs qui contribuent 
à la diminution des coûts de production avec une récolte mécanique.

 

- Cumuler des mécanismes de résistance polygéniques aux maladies et les associer à 
d’autres facteurs de production :  

C’est un des enjeux majeurs qui mobilisent les équipes de sélectionneurs. La sélection a 
débuté dès les années 1970 chez les espèces autogames où des résistances monogéniques 
n’étaient pas disponibles. Il s’agissait i) d’introduire une résistance partielle, unique, décelée 
chez un géniteur (Melon/résistance au Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1-2,
Haricot/Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), ii) de cumuler différentes origines 
génétiques de résistance (Tomate/Clavibacter michiganense, Haricot/Xanthomonas 
phaseoli), iii) et des mécanismes de résistance à différents pathogènes (Piment/Phytophthora 
capsici). Ces travaux se sont orientés vers la sélection récurrente appliquée à des espèces 
autogames, pour forcer les recombinaisons de facteurs de résistance et élever le niveau de 
résistance des populations ainsi obtenues (Pochard et Palloix pour le Piment, Laterrot pour la 
Tomate). Ils se sont développés : 

- chez le Piment pour la résistance :

. au CMV par cumul de facteurs de résistances partielles de plusieurs géniteurs ; 

. aux Potyvirus : PVY, virus de la marbrure des nervures (Pepper veinal mottle virus, 
PepVMV, genre Potyvirus) et au Chili veinal mottle virus (ChiVMV, genre Potyvirus). 

- chez le Melon pour la résistance aux bactérioses (Pseudomonas syringae pv.aptata), au 
virus de la mosaïque de la Pastèque (Watermelon mosaic virus, WMV, genre Potyvirus), au 
virus de la jaunisse des cucurbitacées (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, genre 
Poleovirus) et au Pseudoperonospora cubensis. 

- chez la Tomate pour la résistance au Tomato Yellow Leaf Curl virus (TYLCV, genre 
Begomovirus) par Laterrot, puis de nombreux sélectionneurs israéliens et européens. 

Fin 1980, des résistances polygéniques partielles à des bioagresseurs chez des espèces 
allogames sont mises en évidence : Chou-fleur pour la hernie, carotte pour l’Alternaria, 
Oignon pour le Fusarium, Peronospora destructor, Alternaria porri. Elles sont aujourd’hui 
introduites dans les matériels commerciaux sans être toujours revendiquées pour éviter tout 
litige avec les producteurs, s’agissant de résistances partielles.

 

Des programmes existent aussi pour : 

- Betterave rouge pour la résistance à la rhizomanie, 

- Carotte pour Pythium violae, P. sulcatum et Psila rosae, les nématodes. 

- Chou fleur pour Mycosphaerella brassicicola, Xanthomonas campestris, Pectobacterium 
carotovorum,
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- Courgette pour la résistance à l’Oïdium et aux virus (ZYMV et CMV), 

- Endive pour Pectobacterium chrysanthemi, P. carotovorum, et Phytophthora cryptogea, 

- Fraisier pour Phytophthora cactorum et Colletotrichum acutatum, 

- Laitue pour Bremia lactucae à partir de croisements interspécifiques, le Fusarium, les 
jaunisses –Beet western yellows virus (BWYV, genre Poleovirus) ; le CMV et le virus des 
grosses nervures de la Laitue (Mirafiori Lettuce Big Vein virus, MLBVV, genre 
Ophiovirus) et Sclérotinia,

- Pois pour l’anthracnose du Pois (Aphanomyces euteiches, Mycosphaerella pinodes) et 
mosaïque du Bean common mosaic virus (BCMV, genre Potyvirus). 

 
Ces résistances partielles polygéniques supposées plus « durables » que les résistances 
monogéniques sont d’actualité dans le cadre du concept d’agriculture à faibles intrants. 
Ces mécanismes de résistance sont intégrés dans des itinéraires techniques et des systèmes 
de production complémentaires où les rotations, le complexe argilo humique, la vie 
biologique du sol et de l’environnement proche et du bassin de production sont des facteurs 
importants à intégrer. 

 

Chez les espèces fruitières 

Des innovations et ruptures ont marqué l’arboriculture : 

- La sélection pour la précocité de la mise à fruit chez les arbres fruitiers : Abricotier, 
Pêcher, Pommier et espèces à fruits secs 

La vitesse d’entrée en production après plantation de plusieurs espèces fruitières a été 
largement améliorée, de 1980 à 2000, par la sélection de variétés aptes à une production 
précoce, rentable et non alternante : i) dès la troisième pousse chez le Pêcher, ii) dès la 
quatrième chez le Pommier, iii) dès la sixième année pour le Châtaignier (dix ans 
autrefois)…, ce qui a constitué le franchissement d’un palier important pour la rentabilité des 
productions. 

La sélection de porte greffe dès 1960 a fortement contribué aussi à ces améliorations. 

 
- La qualité des fruits:  

Initiée dès les années 1970 chez le Pommier et le Poirier, la qualité des fruits est devenue un 
enjeu majeur de la sélection chez les espèces fruitières dans une logique de santé publique 
(en lien avec les campagnes européennes basées sur la consommation de fruits et légumes 
par jour), de satisfaction et de reconquête des consommateurs. Les travaux récents, portés 
par un projet collectif Européen UE-ISAFRUIT, ont permis : 

- d’identifier une partie des déterminants génétiques liés à la saveur des fruits (teneurs en 
sucre et en acide) chez le Pommier, le Pêcher et l’Abricotier, 

- et d’apprécier la communauté de perception de la qualité par les consommateurs en 
comparant les comportements de ceux des pays du sud et du nord (Pomme et le Pêche). 

La qualité reste un ensemble complexe dont une partie des composantes est mal connue et 
fait l’objet de caractérisation d’amont en cours. Tel est notamment le cas de la fermeté et de 
la texture, des arômes et de la valeur santé. Les composantes génétiques de ces caractères 
sont actuellement étudiées afin d’identifier des méthodes objectives de mesure et de 
permettre leur intégration en sélection. Ainsi, Les travaux de sélection conduits à l’INRA de 
Bordeaux ont abouti vers 2000 à créer une gamme de variétés de Cerisier à fruits fermes et 
de qualité. Cette gamme s’implante progressivement (Folfer, Fertille, Fermina, Ferdiva et 
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Fertard). A présent, le caractère « fruit double » est contre sélectionné et la résistance à 
l’éclatement du fruit améliorée chez cette espèce. 

 

- La standardisation et la diversification des produits, sous la pression du marché, a 
obligé : 

. D’une part à décliner des gammes : en Pêcher, il s’agit de produire une même typologie 
de fruits durant quatre mois, donc avec une dizaine de variétés de précocité différente (une 
par quinzaine de jours). Elle s’est réalisée avec du matériel des USA –Bradford et Zaiger- 
et se développe à présent avec les obtenteurs français : Maillard, ASF, INRA, Buffat… 
L’introduction de variétés de Cerisier canadiennes –Institut Vineland en Ontario- concourt 
au même objectif. Il en est de même pour l’abricotier avec une extension majeure des 
gammes variétales cultivées dans chaque région en France et dans le monde grâce aux 
travaux de sélection des instituts de recherche et le relais pris par des obtenteurs privés au 
cours des dix dernières années. 

. Et d’autre part à développer des segments innovants : Pêches et Nectarines plates et 
sanguines, Abricotiers à fruits rouges et blancs, Pommiers à chair rouge et Cerisiers 
bicolores. 

 
- L’internationalisation des marchés de fruits, la confrontation des productions sur le 

marché mondial a conduit : 

. au développement de l’édition variétale française, qui est la représentante européenne des 
grands obtenteurs américains, japonais et néozélandais, 

. au développement de la diffusion sélective permettant une protection de la variété à travers 
son produit (le fruit) et pas seulement le plant : exemple de la variété de Pommier Pink 
Lady® Crippspink.

 
- La prise en considération de la durabilité du verger à travers des démarches intégrées 

transdisciplinaires a convergé vers des études sur : 

. la régularité de production : auto fertilité, absence d’anomalies florales, 

. la résistance aux stress abiotiques : diminution du taux de fruits « doubles » chez les 
Prunus, 

. la résistance aux maladies. C’est là encore un des enjeux actuels majeurs qui mobilise 
les équipes INRA pour préparer le matériel de l’avenir. Des résultats significatifs ont été 
obtenus pour la résistance à la tavelure chez le Pommier, la résistance à la Sharka, PPV, 
chez l’Abricotier, la résistance au puceron vert chez le Pêcher, la résistance aux 
nématodes chez les porte-greffes de Prunus et la résistance au Cynips chez le 
Châtaignier. Certains sont déjà disponibles sous forme de variétés commerciales (variété 
d’abricot Aramis® Shamade 2012, première variété totalement résistante à la Sharka, 
PPV, variétés de Pommier résistantes à la Tavelure Ariane® Story®…). Compte tenu que 
les variétés créées avec ces résistances ne correspondent pas toujours aux critères « zéro 
défaut » de la grande distribution et à des rendements de très hauts niveaux, leur 
valorisation commerciale passe par une sensibilisation du consommateur à leur adaptation 
à des itinéraires techniques à faibles intrants et à leur qualité gustative. 

Il s’agit ainsi de créer une cohérence de recherches vers la maîtrise durable d’un verger 
sous faible niveau d’intrants. 
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4.4 - Des verrous surpassés et innovations stratégiques, espèces orphelines et oubliées, objectifs 
contraints ou abandonnés 

 
4.4.1 - Des verrous surpassés 

 
Chez les espèces légumières 

Plusieurs des innovations citées ci-dessus prennent place dans ce paragraphe telles que la 
stérilité mâle chez les Brassica, la sélection pour les résistances polygéniques. Nous nous sommes 
attachés à citer ci-dessous d’autres exemples. 

 
- L’hybridation des genres et espèces  

Chez les Cichorium intybus (Endive et Chicorée amère) et endivia (Scarole, Frisée), le 
croisement entre ces deux espèces a été réalisé sur quelques génotypes et permet d’imaginer 
dans l’avenir des productions comme des Chicorées scaroles produites sur des racines 
tubérisées en chambre de cultures et des scaroles rouges. 

Chez la Courgette, Cucurbita pepo, attaquée par de nombreux bio-agresseurs (Oïdium, 
virus), aucune résistance n'a été mise en évidence dans l'espèce C. pepo. Des résistances 
partielles au virus de la mosaïque jaune de la Courgette, Zucchini yellow mosaic virus 
(ZYMV, genre Potyvirus), au virus de la mosaïque de la Pastèque, Watermelon mosaic virus 
(WMV, genre Potyvirus), au virus de la mosaïque du Concombre, Cucumber mosaic virus 
(CMV, genre Cucumovirus) et à l'Oïdium ont été introduites à partir d'espèces voisines 
cultivées ou sauvages : Cucurbita moschata (cultivé) ou C. okeechobeensis ou C.
ecuadorensis (sauvages). Dans ces derniers cas C. moschata a parfois été utilisée comme 
espèce-pont pour la réalisation des croisements interspécifiques. 

Chez la Laitue, des espèces du pool secondaire (L. saligna et L. virosa) sont utilisées pour 
introduire, 

. le gène Nr, de résistance au Puceron Nasonovia ribis nigri, identifié chez Lactuca virosa 
PIVT280, en utilisant Lactuca serriola comme espèce pont (Eenink et al, 1982). Il a fallu 
ensuite casser la liaison génétique entre ce gène Nr et le caractère « CRA » (Compact 
growth and Rapid Ageing) de mauvaise croissance,  

. et de nouveaux gènes de résistance au Bremia ont été introduits à partir de L. saligna et de
L. virosa, en utilisant la technique de « sauvetage des embryons immatures» par culture in 
vitro (Maisonneuve, 1987) et en choisissant des parents L. sativa compatibles avec le 
géniteur L. virosa (Maisonneuve et al, 1995). 

Chez l’aubergine, le Piment et la Tomate (Laterrot, 1989), des espèces sauvages sont 
régulièrement utilisées pour introduire des caractères de résistance aux maladies. 
Chez les Brassica, où la ressource en espèces compatibles est grande, des croisements 
innovants commencent : Chou Brocoli multi jets… Des croisements interspécifiques, en 
particulier avec le Chou chinois, permettent l’introduction de la tolérance à la hernie, 
Plasmodiophora brassicae. 

 
- Les caractéristiques de qualité et le goût : de la perte de l’amertume et du goût jusqu’à 

la sélection pour le goût et des composants favorables à la santé humaine 

C’est certainement là un verrou franchi très tardivement par les opérateurs de la sélection, 
et sur lequel la filière a failli depuis de nombreuses années, pas seulement les sélectionneurs; 
les agronomes, les producteurs, les metteurs en marché se sont longtemps contentés de 
ranger ce critère dans les souhaits et les souvenirs d’enfance, en avançant le concept de 
demande sociétale qui réclamait des légumes plus faciles à transporter, à conserver, plus vite 
transformés et donc des critères éloignés de la cuisine et du goût. 
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On peut citer des contre exemples où la sélection a très tôt su convaincre, avec des méthodes 
de sélection empiriques pour le goût : 

. Les variétés de Fraise issues des concepts de Garriguette (Ciflorette….) et de Mara des 
Bois, déclinés et améliorés par le CIREF et les sélectionneurs français. Le rendement, la 
saveur et les arômes ont été maintenus en améliorant la fermeté et la conservation. 

. Les variétés hybrides de Tomate des années 1968-1980 qui donnèrent largement 
satisfaction aux consommateurs, et qui ont consacré pendant longtemps la qualité des 
Tomates primeurs de Provence (1973 Lucy, Vémone, 1980 Prisca), des créneaux de 
production plus marginaux de tomate de qualité de type Marmande en Italie et Espagne et 
le concept « Ferline » développé par J. Philouze au début (un fruit suffisamment ferme par 
l’épaisseur du péricarpe et charnu, à 3-4 loges, à chair et épiderme très rouges, et une 
plante produisant un fruit de calibre moyen et homogène). Par la suite un premier 
programme national de recherche pour les qualités organoleptiques est mis en place en 
1988 et se poursuit à l’INRA. 

. La diminution de l’amertume chez plusieurs espèces en France: Concombre, Laitue, 
Chicorée endive, Aubergine, parfois jusqu’à faire disparaître un segment de marché (Laitue 
romaine appréciée autrefois pour l’amertume en privilégiant les laitues beurre et batavia, 
chicorées sauvages en privilégiant les chicorées scaroles et frisées). L’Italie a au contraire 
maintenu ces typologies amères. 

. Les travaux sur la qualité du parchemin et du fil chez le Haricot et la finesse du grain 
chez le Pois. Le développement en France d’une industrie du Haricot de qualité, héritée du 
Haricot filet récoltée manuellement, avant que le fil se développe, a conduit les 
sélectionneurs français à améliorer le Haricot mangetout pour la finesse et la rectitude de la 
gousse, et à adapter l’architecture de la plante et sa floraison à la récolte mécanique, dès 
1980 (croisement entre culti-groupes dont les filets avec des géniteurs sauvages). Ce 
produit de qualité constitue actuellement plus de 50 % des cultures emblavées en France 
pour l’industrie, et constitue aussi un produit apprécié des jardiniers. Cette amélioration a 
ses limites pour le produit frais, car en supprimant le fil, le consommateur et le jardinier ont 
perdu le repère d’âge de la gousse : la mise en marché de gousses fraiches trop âgées, 
suffisamment rectilignes mais avec des grains trop avancés, a été permise, au détriment de 
la qualité.  
De même, la sélection de variétés de Pois à petits grains (à la fin des années 1960, variété 
Puttie) et faible dureté a contribué à maintenir une production industrielle de Pois de 
qualité, sous réserve d’assurer le contrôle de la dureté par l’indice tendérométrique des 
récoltes (vers 1980 arrivée des variétés produisant plus de 80% d’extra-fins). 

. L’amélioration de la qualité de la chair chez l’Aubergine (ferme et dense), mais peut-
être y avait-il d’autres voies à explorer comme la chair fondante des variétés asiatiques ? 

. L’amélioration pour des teneurs en composants favorables à la santé humaine : 
enrichissement en glucosinolates chez le Chou Brocoli (molécules anti cancéreuses), 
provitamines, vitamine C, flavonoïdes et caroténoïdes chez le Piment (encadré ci-dessous), 
provitamine A, vitamine C, Béta carotène, lycopène chez la Tomate et la Carotte. Chez le 
Piment, malgré des ressources génétiques nombreuses, l’investissement en sélection reste 
limité sur les critères de qualité (sucres, vitamines, antioxydants, arôme). Le Melon a fait 
aussi l’objet de sélection pour des propriétés anti-oxydantes, utilisées en cosmétique. 
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Teneur en composants chez le Piment : 

Le Piment est un fruit très riche en vitamine C (200 à 1200 mg/100g frais) et plusieurs composés 
antioxydants (dont la vitamine C) ont été augmentés indirectement en sélectionnant pour une 
couleur plus intense à sur maturité (en particulier pour le piment à poudre). De même pour les 
caroténoïdes, la sélection pour la couleur (jaune soutenu, rouge foncé, brun-chocolat…) a permis 
d’augmenter fortement les teneurs en B-carotènes, en capsantine-capsorubine et en antioxydants. 

L’amélioration a porté aussi sur la teneur en matière sèche soluble (sucres) et des recherches 
visent sélectionner des composés aromatiques caractéristiques du poivron vert ou de Capsicum 
chinense…). 

Certains arômes font toujours l’objet d’une sélection dans les variétés fermières africaines, 
antillaises, andines, mexicaines, turques chez C. chinense et C. baccatum ainsi que chez C.
annuum (types jalapeno, ancho, dolma…). Des hybrides récents dans ces types variétaux intègrent 
ces améliorations. 

           Alain Palloix - INRA GAFL - Montfavet 
 

. La parthénocarpie d’une certaine manière a contribué à modifier l’aspect et le goût des 
fruits en Aubergine et Tomate (cf. paragraphe 3.4), Concombre (une parthénocarpie 
génétique utilisée dans le monde entier) et Pastèque (triploid seedless),  

Nous plaiderons que les outils objectifs et quantitatifs nécessaires à la sélection pour le 
goût n’ont été mis au point que récemment et que les goûts du consommateur sont 
variés. Il existe une diversité biologique de la réceptivité et des préférences des 
consommateurs qui complique la définition d’une bonne qualité et donc des objectifs de 
sélection, y compris au sein d’une même population culturelle (travaux de M. Causse). 

Des programmes de sélection pour le goût, assistés ou non par marqueurs moléculaires sont 
en place à présent pour la Tomate et le Melon. Ils sont basés sur l’utilisation de géniteurs 
identifiés pour leur qualité gustative. 

Des variétés récentes ont été créées depuis 2000 avec le label « goût », 

. Tomate sur des concepts différents : cerise et cocktail de qualité, gamme « Kumato », 
« anciennes traditionnelles » avec un renouveau de qualité gustative et aromatique, 

. Melon, i) en corrigeant chez les charentais les excès du fond génétique « espagnol » 
introduit pour l’amélioration de la conservation, et en garantissant un taux de sucre élevé et 
homogène et ii) en diversifiant les arômes par l’introgression de parfums originaires de 
variétés asiatiques. 

Il reste des pas importants à franchir en particulier sur la Carotte, le Pois, la Tomate 
standard. Dans certains cas la réponse n’est pas uniquement génétique, elle appartient aussi à 
la phytotechnie et aux sciences horticoles : la qualité des itinéraires techniques dans des 
serres hors sol ou la culture sur des sols dont le niveau de matières organiques a été 
volontairement délaissé ou l’abandon des terroirs spécifiques sont en cause. L’exemple de 
l’oignon de qualité (Cévennes….) montre qu’on peut mettre en marché un produit de qualité 
avec des variétés anciennes, dans des sols acides irrigués avec une eau de qualité. 

 

- L’adaptation aux techniques de production : la culture sous serre, hors sol, les porte-
greffes... ; la culture sans désinfection chimique du sol, les zones salines. 

Les sélectionneurs privés ont constamment adapté leurs variétés aux conditions de 
culture sous serre, aux jours courts et aux faibles luminosités qui permettent de planter 
plus tôt, et de produire en hiver. Toutes les alternatives de production sous abris plastiques, 
sous chenilles, sous films…ont trouvé des solutions génétiques adaptées par les 
sélectionneurs. 
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Aujourd’hui, dans un contexte de réduction drastique de la désinfection chimique des 
sols et des difficultés à utiliser la vapeur, des programmes de sélection importants, 
mobilisant les ressources génétiques des espèces cultivées et des espèces proches, sont en 
place pour satisfaire cet enjeu. Progressivement, des porte-greffes sont sélectionnés dans 
l’espèce ou dans des croisements interspécifiques ou des espèces sauvages pour renforcer la 
vigueur du système racinaire et la résistance aux maladies, adaptés aux cultures longues, 
avec de moindres besoins en chaleur en hiver… Là encore, il faudra être raisonnable et ne 
pas gaspiller le progrès génétique : ces porte greffe doivent être utilisés avec des techniques 
complémentaires visant à de meilleures rotations, à respecter une vie biologique du sol 
équilibrée, un environnement sanitaire maîtrisé et des techniques préventives. 

Mettre à disposition des variétés résistantes aux maladies du sol a mobilisé les équipes 
de sélection Tomate (Verticillium, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races 0, 1 et 2, 
Nématodes, Fusarium Forl, Pyrenochaeta lycopersici), Piment (Phytophothora capsici, 
nématodes), Melon (Fusarium oxysporum f. sp. melonis races 0,1 2 et 1-2), Brassica (hernie 
du Chou).

Des efforts importants ont conduit à sélectionner des variétés résistantes à la salinité, 
plusieurs bassins de production méditerranéens s’étant développés dans des zones littorales 
sableuses et salines. Le rendement est maintenu soit par l’utilisation de variétés à gros 
calibre, soit par l’introgression de vigueur racinaire en provenance de l’espèce (Melon) ou 
d’espèces sauvages apparentées (Tomate). 

La culture hors sol, essentiellement développée pour les légumes fruits a conduit à 
sélectionner des variétés spécifiques à cet environnement, à croissance rapide et végétation 
aérée, aptes à produire pendant plus de huit mois, essentiellement en Tomate et Concombre. 
Il a fallu aussi sélectionner des résistances spécifiques aux maladies racinaires des milieux 
hors-sol comme la résistance au Fusarium oxysporum radicis lycopersici chez la Tomate, ce 
qui a pu apparaître comme un non-sens, puisque ce type de culture a été développé pour 
s’affranchir des maladies telluriques du sol. 

Nous citerons aussi, sans les développer, les progrès accomplis grâce, 

. à la maitrise de la sexualité et de ses déterminants génétiques chez le Concombre, 
l’Asperge et l’Epinard,  

. à la transformation des structures génétiques et du mode de reproduction chez 
l’Artichaut (C.Foury et P. Pécaut) et l’Asperge (Mmes Thevenin-Corriols et C. Doré), où la 
multiplication végétative a été abandonnée au profit des génotypes multipliés par semences. 

Notons que des variétés commerciales de solanacées et cucurbitacées sont actuellement 
multipliées végétativement en Chine et Sicile dans des systèmes garantissant leur état sanitaire 
(par bouture ou greffage). Y aura-t-il un développement de cette pratique qui modifiera la 
sélection de ces espèces ? Un risque de fragilisation de l’industrie semencière existe si cette 
propagation se réalise à l’avenir sans respect du droit des obtenteurs. Est-il alors envisageable 
de créer un modèle multipartenaires garantissant le droit des obtenteurs ? 

Chez les espèces fruitières 

Des innovations en rupture majeure ont aussi été développées chez les espèces fruitières. 

- L’hybridation des genres et espèces :  

L’exemple le plus frappant est celui des Citrus avec le développement des ‘easy pealing’ et 
des fruits sans pépins (Clémentine avec une stratégie triploïde). Sur les mêmes bases, des 
variétés apyrènes de Raisin sont en cours de développement.

Chez les Prunus des hybrides interspécifiques entre l’Abricotier et le Prunier américano-
japonais ont permis l’émergence de nouveaux produits : Plumcots, Aprium, Pluots, Cherry 
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plums (Prunier x Cerisier) développés dans une logique de diversification et de segmentation 
commerciale des marchés. 

Chez le Pêcher et le Pommier, les hybridations interspécifiques ont permis l’introgression de 
facteurs de résistance aux bio agresseurs : résistance au PPV chez le Pêcher par introgression 
de génomes d’Amandier et de P. davidiana et résistance à la tavelure chez le Pommier 
originaire de Malus floribonda. 

- Des variétés adaptées à des écosystèmes durables

Une rupture majeure est actuellement portée par l’INRA en partenariat avec les instituts 
techniques (CTIFL, IFPC) et des structures de recherche au niveau international, elle vise le
développement de variétés adaptées à des écosystèmes durables, associant régularité de 
production, qualité de fruits et résistances aux bioagresseurs. 

 
 
4.4.2 – Innovations stratégiques 

Chez les espèces légumières 

La sélection des espèces légumières a conduit à des innovations suffisamment stratégiques 
pour marquer fortement les programmes sur 50 années. La période a été marquée par un fort 
accroissement de l’homogénéité des variétés, basée sur l’apport de la lignée pure, concept très tôt 
développé par M. Bustarret (1944) pour les espèces à multiplication sexuée, exploitée pour elle-même 
ou comme parent d’hybride, et le clone pour les espèces fruitières. L’un des faits marquants a été le
développement des structures hybrides chez la plupart des espèces légumières où la biologie florale 
et le rendement en semences de la lignée femelle l’a permis (Daunay, 2012). Nous abordons ci-
dessous d’autres succès. 

 

- Les résistances aux bioagresseurs, à déterminisme mono génique, chez les espèces légumières 

Déjà abordée en partie ci-dessus pour les résistances partielles, la sélection dès la fin des années 1950 
a entrepris de créer du matériel génétique résistant à des bioagresseurs. Les travaux initiés aux 
USA, se sont ensuite intensifiés en Europe et en Asie. L’Europe, à l’Ouest comme à l’Est y a consacré 
des moyens prioritaires. Commencée sur les résistances aux champignons phytopathogènes, elle s’est 
étendue aux virus et aux bactéries, et à partir de 1990 aux insectes. 

De nos jours près de 150 couples hôtes/bio agresseurs, pour une quarantaine d’espèces cultivées, 
font l’objet en Europe d’un travail de sélection basé sur des gènes de résistance identifiés. Une 
Ecole de la sélection pour les résistances aux maladies s’est développée en Europe pour répondre aux 
développements des aléas sanitaires dans un contexte de forte intensification, parfois de monoculture 
(Tomate/Laitue). 

Les résistances monogéniques présentent des risques documentés de contournement, c’est le cas 
par exemple pour les couples : Bremia lactucae/Laitue, TSWV/Piment, Ascochyta et Fusarium 
oxysporum f. sp. pisi/Pois…. Malgré tout ces résistances sont largement utilisées et nombreuses 
sont celles qui n’ont pas été contournées ou dont le contournement s’est stabilisé depuis 40 à 50 
ans, on cite des résistances qui : 

i) ont été durables  

- le gène Are de résistance au Colletotrichum sur Haricot, utilisé depuis plus de 50 ans, mis 
en évidence à l’Université de Cornell. Son introgression dans le matériel français dès 1960 
démontre l’intérêt de sélectionner des gènes de résistance aux champignons. On constatera 
ensuite une disparition des races surpassant Are. 
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- les gènes de résistance aux maladies de la Tomate : TMV, TSWV, Fusarium oxysporum f. 
sp. lycopersici (stabilisation des races 0, 1 et 2), Fusarium oxysporum f. sp radicis
lycopersici, Verticillium (stabilisation de la race 0), Passalora fulva (stabilisation des races 
0 et 2-4-5), Pseudomonas tomato, Stemphylium sp… L’utilisation quasi-totale d’une 
résistance, pourtant mono génique, le gène Tm 2², depuis 42 ans chez la Tomate, a même 
conduit à la disparition du bio agresseur, le TMV.

- ceux du Piment : les gènes L1, L2, L3, L4 de résistance au TMV race 0 et PMMoV, 

- ceux du Melon : résistance au Melon Necrotic Spot Virus (MNSV, genre Carmovirus), 
ZYMV, Fusarium oxysporum (stabilisation des races 0, 1, 2 et 1-2),

- ceux de la Laitue : gène mo1 et mo1² de tolérance au LMV et de non transmission par la 
graine de ce virus. 

- ceux du Pois : résistance à la mosaïque commune (Bean yellow mosaic virus, BYMV genre 
Potyvirus) et au Bean common mosaic virus (BCMV, genre Potyvirus) 

- ceux du Concombre : gène de résistance au Corynespora. 

ii) ou ont été contournées et remplacées par un autre gène plus « durable », non 
surpassé jusqu’ici (Melon et Tomate/Fusarium oxysporum; Piment/PVY…….)  

iii)ou ont été contournées,  

. pendant une période courte à l’issue de laquelle la (ou les) race virulente a disparu 
(TMV, Passalora fulva, Nématodes/Tomate….), 

. ou dans des conditions autres ou extrêmes (Tomate/Nématodes; Laitue/LMV……).  

Comme souligné ci-dessus (paragraphe 4.3.2), s’ouvre à présent une recherche plus intense de co-
construction de facteurs de résistance génétique partielle ou pas avec d’autres facteurs de production. 

C’est donc une réussite majeure de cet axe de recherche et de sélection, devenu presque 
incontournable dans le monde. Il reste à en assurer la juste et permanente communication qu’il 
mérite surtout dans un contexte médiatique tendu. 

 
-L’amélioration de la fermeté et de la durée de conservation  

La mise en place de vastes zones de production en Sicile, à Latina, Salerne, Almeria, Bursa, Agadir…, 
pour alimenter les zones septentrionales européennes a conduit, depuis 1980, les metteurs en marché à 
réclamer des produits dont la durée de conservation et la résistance au transport sont élevées. 

Chez la Tomate, la fermeté est introduite dès le début des années 1980 dans des programmes 
différents à l’INRA (gamme Ferline) et chez Sluis en Groot (les « canari » Elena, Christina…). Puis le 
gène rin, à l’état hétérozygote s’impose dans le monde entier (travaux israéliens, variété Daniela). Il 
réduit la production d’éthylène, la bio synthèse des caroténoïdes, le ramollissement du fruit et le 
développement des arômes. Donnant trop de fermeté, et une coloration pas assez rouge en conditions 
limites, ce système est remplacé par des constructions polygéniques élaborées en épaississant la paroi 
à partir de matériel destiné à l’industrie. Ce juste équilibre finit par s’imposer pour une partie du 
matériel. 

Chez le Piment, dès les années 1980, la paroi externe est épaissie, pour donner au fruit un 
« squelette » qui lui permet de « tenir » en caisse et de rester turgescent. 

Chez le Melon charentais, à fruit à phase climatérique, aromatique, et de faible conservation, une 
révolution s’effectue en plusieurs étapes à partir de 1980: 

i) les croisements avec les types espagnols, fruits sans phase climatérique et à durée de 
conservation moyenne à longue, permettent d’introduire une longue conservation chez les 
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charentais, parfois trop longue (15 jours), à la fin des années 1980. Cette amélioration est 
reprise ensuite avec succès dans les types italiens brodés allongés, et dans un concept de 
« ronds brodés sans sillons » pour culture de plein champ d’arrière-saison en France, en 
Espagne et au Maroc (les types Dalton, sans phase climactérique). 

ii) succède alors dans les années 1990, des variétés qui bénéficient d’une moyenne 
conservation introduite à partir des matériels des Etats Unis (Eastern et Western types) et 
japonais, qui permet d’avoir des fruits de tenue de 5-6 jours, qui satisfont le marché. 

iii) enfin, et progressivement jusqu’en 2000, ces matériels sont croisés et améliorés pour la 
qualité de l’épiderme, tout d’abord écrit (Escrito), puis brodé sillonné (Anasta…) qui 
s’imposent sur le marché français. 

D’une manière générale, la fermeté des fruits est améliorée chez l’Aubergine et le Concombre par 
sélection continue. Cette amélioration de fermeté et/ou de la durée de conservation après récolte est 
aussi introduite chez les Brassica, et l’Oignon où la dureté de l’écaille et de la chair est fortement 
améliorée dans les hybrides entre Rinjsburger et types américains ou pour le matériel de jours courts 
(travaux israéliens à partir de Rinjsburger). 

 
-La monœcie chez le Melon 

Jusqu’en 1980, les variétés de Melon sont toutes andromonoïques, ce qui oblige à castrer les fleurs 
parfaites (hermaphrodites) des lignées femelles pour la fabrication des hybrides F1. Cette 
andromonœcie s’accompagne aussi d’une apparition tardive des fleurs parfaites, donc des fruits, sur 
les rameaux primaire et secondaires, ce qui oblige l’agriculteur à tailler les plantes pour qu’ils soient 
émis plus tôt. Au cours des années 1970, R. Morle (Tezier) imagine un concept de charentais lisse, 
précoce et introduit la monœcie à partir de la variété Cantaloup d’Alger. Il conçoit début 1980 un 
premier hybride, Roméo, écrit, puis deux hybrides à fruits lisses Alpha et Delta, qui s’imposent sur le 
marché pour plusieurs années. La monœcie permet l’économie de la castration pour les fabrications 
hybrides. Ce matériel présente aussi une apparition des fleurs femelles sur la tige principale, ce qui 
améliore sa précocité et permet de réduire le coût de la taille. 

Progressivement, les défauts associés à la monœcie (vitrescence, fruits à tendance allongée…) sont 
réduits. La monœcie s’étend alors dans tous les types et chez toutes les sociétés semencières du 
monde. Plus de 30 ans après elle est toujours utilisée. 

Chez les espèces fruitières 

Le premier acquis des travaux conduits sur les espèces fruitières est d’avoir permis, depuis 
1950, un meilleur ajustement au marché. Pour chaque espèce, cette approche d’innovation intégrée 
jusqu’à la variété finie a conduit à ce que les variétés INRA bénéficient d’un positionnement clé au 
sein du marché français. Elles ont pu aussi représenter des idéo-types adoptés à l’étranger, comme 
pour les fruits secs et les porte greffe de Prunus autour de la Méditerranée. 

La seconde caractéristique des travaux engagés par l’INRA et les Instituts de recherche 
internationaux est d’avoir mobilisé les ressources génétiques au service de l’innovation avec le 
développement de produits nouveaux : pêches et nectarines plates et sanguines, pommes rouges et 
l’émergence des abricots rouges et blancs. 

La troisième caractéristique est la mobilisation des ressources méthodologiques, génétiques, 
génomiques et de biologie cellulaire au service de l’innovation variétale dans une démarche intégrée 
d’exploration et de valorisation des ressources génétiques et de sélection assistée par marqueurs. 

La quatrième caractéristique porte sur l’anticipation des problématiques de risques sanitaires 
et le développement des travaux conduits sur la résistance aux bioagresseurs, caractéristique principale 
des actions engagées et soutenues par l’INRA en France. L’intégration de ces approches dans des 
démarches multi-caractères visant à l’élaboration de prototypes variétaux représente un enjeu majeur 
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dont le défi réside dans le fait que ces prototypes doivent être au moins équivalents aux variétés 
actuelles pour leur comportement agronomique.  

4.4.3 - Espèces orphelines et oubliées 

Chez les espèces légumières 

Y a-t-il finalement des espèces orphelines de l’INRA ? Certainement ! Mais les sélectionneurs 
ont progressivement pris en charge la plupart des segments, grâce à la diversité des entreprises, et 
surtout la volonté d’Hommes et de Femmes, qui ont assuré une veille si nécessaire (Chicorée italienne 
hybride,…..). Il signaler le développement de programmes sur des culti-groupes ou des espèces peu 
valorisés en Europe, pris en charge par des sociétés comme Technisem en Afrique, East and West 
Seed en Asie, et les sociétés japonaises, sud coréennes, taïwanaises, chinoises et indiennes. 

Les espèces consommées pour leurs grains (Fève, Pois chiche, Vigna inguiculata...) toutes 
cultivées jusqu’au début du vingtième siècle de manière significative mais dont la consommation 
baisse en Europe, font l’objet de moins d’investissements. Des légumes racines n’ont jamais 
suffisamment percé : Salsifis, Scorsonère, Persil à racines… D’autres espèces, comme l’Ail, arrivent 
en fin de processus de sélection car des verrous n’ont pu être franchis (reproduction sexuée 
insuffisante). 

Chez les espèces fruitières 

La situation des espèces fruitières est certainement plus fragile que celle des espèces 
légumières. Outre des espèces orphelines de l’INRA, il faut malheureusement constater que les efforts 
de sélection se sont progressivement reportés sur les mêmes espèces quels que soient les pays, laissant 
non seulement des espèces mais aussi des axes thématiques, et des régions orphelines d’appuis 
scientifiques et techniques, notamment par l’absence de prise de relais entre secteur public et secteur 
privé. Le Noyer, dont les recherches françaises innovantes ont été abandonnées, alors qu’il représente 
l’espèce fruitière la plus cultivée sur le territoire et un potentiel de plants exportés significatifs, est un 
exemple de cette situation. 

Les choix des Institutionnels en se reportant sur les espèces économiquement les plus 
importantes, laissent des éléments de fragilité que seules des collaborations internationales basées sur 
une complémentarité et la mise en réseau des compétences et des ressources génétiques devraient 
permettre de contrecarrer. Les fruits secs, Noyer, Châtaignier et Noisetier, font partie de ces espèces 
fragilisées.

 

4.4.4 - Objectifs contraints ou abandonnés 

 

Chez les espèces légumières 

- La sélection pour la résistance aux insectes 

A l’exception de travaux remarquables et aboutis –résistances aux pucerons chez la Laitue et 
le Melon-, ou peu exploités finalement (résistances aux Tétranyques chez le Concombre-De Ponti, 
NL-, antibiose de l’Aubergine/mouche blanche Trialeurodes vaporariorum, chez la Tomate pour 
Bemisia -Bordat Cirad), peu de travaux ont percé sur cet axe. Ceci a permis à la transgénèse de 
proposer des modèles (transgène Bt pour le lépidoptère des fruits et bourgeons, Leucinodes orbonalis 
Guenee, chez l’Aubergine; transgène de Maruca Testualis chez Vigna unguiculata).
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- La di-haploïdie chez la tomate 

Couramment pratiquée chez les légumes fruits, la di-haploïdisation de la Tomate s’est heurtée 
à de nombreuses difficultés, que ce soit par androgenèse in vitro (faible rendement, faible proportion 
d’haploïdes doublés spontanément, mixoploïdie), culture de microspores (beaucoup de génotypes 
récalcitrants, arrêt rapide des divisions cellulaires), culture d’ovaires ou culture d’ovules in vitro après 
pollinisation par du pollen irradié (dégénérescence précoce des embryons). Les recherches en cours 
chez plusieurs sociétés seront probablement relancées suite à la publication récente de travaux INRA 
prometteurs, bien qu’anciens, et portant sur la gynogenèse in situ induite par pollinisation 
interspécifique avec S. sisymbriifolium (Chambonnet, 2012).

- La parthénocarpie chez la tomate  

Un travail conduit à l’INRA par J. Philouze et chez Sluis en Groot par L. Hedde a abouti début 
1980 à des variétés à parthénocarpie facultative pour culture sous serre, de bonne qualité gustative 
(Carpy), permettant des croissances de nuit à basse température, afin de limiter les coûts de chauffage. 
Finalement, l’amélioration de la qualité pollinique des matériels en sélection, la pollinisation par les 
bourdons et le maintien de températures suffisamment hautes pour installer les prédateurs en lutte 
biologique ont limité l’utilisation de cette parthénocarpie. Ce concept est aussi introduit en tomate 
d’industrie pour régulariser la production de fruits en semis précoce. 

Un travail identique a été conduit sur l’Aubergine à l’INRA et chez les sélectionneurs privés qui a 
conduit à introduire chez les variétés de serre une amélioration nette de la nouaison en conditions 
défavorables, à partir de caractères polygéniques de parthénocarpie facultative, peu revendiqués en 
tant que tel, et qui se « fondent » dans la productivité. 

- La résistance au Verticillium chez l’Aubergine 

Le Verticillium reste le problème majeur des cultures d’Aubergine dans le Monde, avec le 
Ralstonia. Des résistances partielles au Verticillium ont été mises en évidence, publiées et sont restées 
non valorisables. Des centaines de tests ont évalué les ressources génétiques de l’espèce, et des 
espèces voisines : des résistances ont été mises en évidence dans des espèces dont le croisement avec 
l’Aubergine, reste impossible pour le moment. Des recherches se poursuivent à l’INRA sur de 
nouveaux croisements interspécifiques. 

- Les semences artificielles chez la Carotte  

Dans les années 1985, l’aptitude de la Carotte à produire des embryons somatiques a suscité 
l’espoir de les produire en grandes quantités dans des bioréacteurs, puis de leur adjoindre une bille 
d’agar agar pour les diffuser sous forme de « semences artificielles ». Cette voie s’est heurtée à des 
difficultés insurmontables (faible taux de production de plantules et racines non conformes). 

- Les variétés transgéniques 

Développé très tôt, dès le début des années 1980 aux USA, sur le modèle de la variété 
commerciale de Tomate d’industrie Mac Grégor dont le fruit se conserve mieux, puis en France dans 
les années 1990 sur une variété de Melon résistante à des virus qui n’a pas trouvé de solution 
commerciale et réglementaire, le concept de variétés transgéniques s’est trouvé bloqué en Europe. 
Seules des variétés hybrides de Chicorée italienne (transgène de stérilité male) et de Tomate 
(transgène lié à des propriétés biochimiques) ont été autorisées dès les années 1990 dans l’UE, sans 
développement agronomique. 

Ce concept se développe dans les cas où la sélection traditionnelle n’apporte pas de solutions 
satisfaisantes à une contrainte stratégique et insurmontable. Ceci justifie t il les résistances aux viroses 
chez la Courgette et aux insectes en Chou, Aubergine, Vigna et Maïs doux, qui sont des modèles 
transgéniques ayant abouti à des variétés commerciales hors de l’Union Européenne ? 

Le concept devra franchir des « tabous » culturels et sociaux particulièrement forts quand il s’agit de 
produits de consommation humaine notamment en frais. Il devra s’insérer de façon intelligente dans le 
processus de sélection en démontrant par une communication éthique les avantages notamment de 
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réduction des intrants chimiques et l’innocuité vérifiée et contrôlée de ces innovations par rapport à la 
santé humaine et l’environnement. 

 
Chez les espèces fruitières 

Des thématiques n’ont pas pu être abordées et demeurent des points de fragilité. Parmi ceux-ci 
pour les rosacées, la sensibilité variétale aux phytoplasmes demeure un point de fragilité pour lequel, 
malgré des approches préliminaires, aucune solution génétique ne se dessine. 

La durabilité des facteurs de résistance, ainsi que l’anticipation des risques devient un enjeu 
collectif majeur dans une logique où les échanges globalisés mondiaux fragilisent les productions. Les 
exemples de la bactériose du Kiwi, du Cynips du Châtaignier ou de Drosophyla suzuki chez les fruits 
rouges et les fruits à noyau illustrent les risques associés. 

Avec retard par rapport aux espèces forestières, la prise en considération des risques 
climatiques liés aux changements globaux devient une préoccupation que seule une approche 
multidisciplinaire et multi caractère permettra d’aborder.

5 - CONCLUSIONS 

Le contexte de la sélection des espèces légumières s’est profondément transformé depuis 
1960 : la production de légumes s’est spécialisée, a progressé technologiquement ; elle s’est 
désaisonnalisée et développée sur de nouveaux territoires. L’intensification des cultures a conduit à un 
fort développement des contraintes sanitaires, qui a généré des recherches spécifiques tant au niveau 
des variétés que des semences. Des changements d’échelle se sont produits.

Dans le même temps, les recherches en sélection se sont dotées d’outils biotechnologiques 
coûteux, les coûts de recherche ont ainsi été augmentés et représentent une part significative du chiffre 
d’affaire dans cette filière. La nécessité de rentabiliser ces investissements a conduit les sociétés de 
sélection à s’internationaliser pour réaliser des économies. Là aussi des changements d’échelle se sont 
produits quant à la diffusion commerciale des variétés. 

Les recherches concentrées dans les années 1950 dans quelques établissements (Vilmorin, 
Clause, Rijk Zwaan, Royal Sluis, Sluis en Groot…), se sont intensifiées dans les années 1960 dans les 
instituts de recherches (INRA, IVT…)  qui ont conduit alors les recherches de base, relayées par les 
sociétés privées, sous un partenariat structuré. Ensuite, les sociétés privées, en voie 
d’internationalisation, ont changé de taille et de budget. Leurs zones d’influence se sont étendues 
rapidement jusqu’à couvrir le monde dès 1990. Progressivement, l’Asie représente la plus grande 
surface cultivée de légumes dans le monde. Les instituts de recherche européens investissent alors des 
sujets de recherche amont, basés sur la génétique moléculaire, la génomique, ou des caractères 
complexes (durabilité des résistances aux maladies, qualité). Les sociétés privées s’agrègent avec les 
Instituts sur ces recherches amont lourdes, présentant des risques pour elles si elles les conduisaient 
seules. 

La recherche européenne s’est maintenue extrêmement forte, notamment avec les innovations 
conduites aux Pays Bas, en France et les programmes de l’Union Européenne qui s’étendent à des 
partenariats avec les USA et l’Asie. Progressivement, l’Asie représente la plus grande surface cultivée 
de légumes dans le monde. 

 L’objectif général européen est de garantir la sécurité alimentaire et la qualité des récoltes 
pour les populations de chaque pays.  

Le contexte de la sélection des espèces fruitières en Europe s’est aussi transformé depuis 
1960. Après un large succès –qualité, précocité, entrée en production…- des variétés sélectionnées par 
les instituts de recherche publics du monde, des obtenteurs privés prennent le relais, parfois associés 
dans des structures communes de recherches. Au niveau de la recherche publique, des investissements 
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concentrés sur quelques espèces se mettent en place avec de nouveaux outils, biomoléculaires et sur 
des thématiques nouvelles -résistance aux maladies, fonctionnement de l’arbre et du verger dans une 
agriculture durable. La modélisation et l’interface éco-physiologie-génétique se développent 
notamment sur le Pêcher et sur le Pommier Ils portent aussi une vision plus intégrée associant 
agronomes, modélisateurs, pathologistes, généticiens, physiologistes des fruits et socio-économistes  

Les enjeux se concentrent ainsi, après 50 années de sélection intensive : 

- maintenir l’accès de la Recherche à la variabilité génétique et la biodiversité dans un système 
mondialement reconnu d’échanges avec un partage équitable des avantages, 

- renforcer la durabilité éco systémique des cultures, et notamment le développement de 
cultures où sont raisonnés de manière intégrée la variété et les systèmes de culture, 

- et encourager les systèmes qui favorisent l’innovation en amont comme en aval et 
récompensant le progrès génétique. 

“Journée ASF du 14 février 2013” 

 “Cinquante ans d'Amélioration des plantes au service de l'Agriculture : bilan, défis et enjeux pour demain” 
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