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1 - INTRODUCTION 

La tomate, Lycopersicon esculentum Mill., d'une part fait l'objet de programmes 
importants de création de variétés et d'autre part possède actuellement une carte génétique 
bien avancée comportant l'identité et la localisation de nombreux gènes d'intérêt pour le 
sélectionneur. Parmi ceux-ci, un nombre important de gènes de résistances aux maladies, pour 
la plupart introgressés à partir d'espèces sauvages. 

Dès 1990, des travaux américains (WILLIAMS et al., 1990 ; WELCH et MC 
CLELLAND, 1990) décrivent une nouvelle technique de marquage moléculaire basée sur 
l'amplification de l'ADN génomique par PCR qui va par adaptations et perfectionnements 
progressifs permettre rapidement au sélectionneur de disposer d'un outil relativement facile 
d'emploi et peu coûteux pour le suivi ou l'introgression de gènes de résistances aux maladies 
dans le matériel sélectionné (Tableau 1). 

Les premiers marqueurs de type RAPD permettant le suivi de gènes de résistance ont 
été disponibles à partir de 1991 (Martin et al, 1991) et aussi grâce à des travaux réalisés dans 
notre société de 1992 à 1996 (CHAGUE et al., 1996). Par la suite, le marquage a évolué selon 
différentes techniques vers l'observation de patterns avec deux bandes liées respectivement 
aux allèles de résistance et de sensibilité. 

Cette présentation confirme l'intérêt du marquage moléculaire, à travers plus de 8 
années d'utilisation en sélection pour la création de variétés, et en présente certaines limites. 

2 - MATERIELS ET METHODES 

Les programmes de sélection pour la tomate de marché de frais font appel à de 
nombreux critères de sélection incluant des adaptations culturales précises (cultures sous serre 
chauffée, abris plastiques et plein champ ) avec des résistances aux maladies ainsi que des 
exigences qualitatives en forte évolution dominées par la grande distribution (gamme de 
produits, aspect, aptitude au transport et durée de vie, absence de défauts). 
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La grande quantité de critères à sélectionner ainsi que le coût relativement élevé de 
culture (de l'ordre de 30 F à 120 F /plante) rendent très attractifs pour le sélectionneur 
l'utilisation de marqueurs dont le coût est toujours inférieur, de l'ordre de 15 à 20 F /plante 
selon les techniques utilisées. En effet, d'une part les tests sur plantules avec lecture rapide des 
résultats avant plantation permettent une élimination de plantes d'où une meilleure efficacité 
de sélection, et d'autre part les tests réalisés sur des plantes adultes évaluées en culture et 
choisies donnent des informations précises sur les génotypes avant la décision de récolte des 
graines pour la génération suivante. 

En 1999, 10 marqueurs liés à des résistances à des virus, champignons ou bactéries 
(Tableau 1) sont utilisés en routine, à différents stades de culture ou de génération (Figure 1) 
en fonction des besoins de la sélection et l'efficacité attendue. 

Tableau 1. Exemples de marqueurs moléculaires utilisés en sélection pour la tomate (entre 
parenthèses les symboles des gènes) 

Résistances maladies : 
Fusarium oxysporum lycopersici race I (I-2) 
Fusarium oxysporum lycopersici race 2 (1-3) 
Virus de la mosaïque du tabac (Tm-22) 
Virus Tomato spotted wilt (Sw-5) 
Virus Tomato Yellow leaf curled (polygénique) (Ty-1) 
Nématodes à galles (Mi) 
Pyrenochaeta lycopersici (Pyl) 
Leveillula taurica (Lv) 
Pseudomonas tomato (Pto) 
Stemphyllium (Sm) 

Autres : 
Kanamycine et Drosomycine (transgènes)  

En F2, le marquage sur plantules est utilisé de façon limitée et ciblée. A ce stade, en 
effet, le coût de marquage devient élevé du fait des grands effectifs nécessaires et aussi de la 
pression de sélection forte à réaliser. Pour une résistance d'intérêt majeur, le gain d'efficacité 
reste intéressant surtout lorsque lé coût de la culture est élevé (serres par exemple). 

Dans les générations ultérieures, la connaissance du matériel se précise d'où la 
possibilité de réaliser un marquage sur plusieurs gènes de résistance à la fois, sur un matériel 
dont le potentiel est mieux connu et supportant donc une pression de sélection plus faible. 
Cette technique est très utilisée sur des générations de niveau moyen F5 où il est possible de 
fixer en une génération plusieurs gènes de résistance à la fois en limitant considérablement 
ensuite les effectifs évalués en culture. 

Les back-cross, très fréquents pour introduire de nouveaux gènes de résistance dans 
des lignées élites, sont fortement facilités du fait de l'absence de tests pathologiques plus 
lourds à mettre en oeuvre que les tests moléculaires, surtout quand les effectifs sont réduits et 
que plusieurs pathogènes sont concernés. Pour les plus rares gènes récessifs de résistance, 
l'utilisation de marqueurs amène bien sûr un gain de temps d'introgression considérable. 
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Figure 1. Fréquences d'utilisation des marqueurs moléculaires selon les stades des plantes 
et les générations (F2, F4 et plus ou BC) de sélection (année 1999). (Semis = Tests réalisés sur les 
plantules ; Essais = Tests réalisés sur des plantes adultes choisies sur d'autres critères). 

Enfin, il est apparu des utilisations de marqueurs pour des résistances à hérédité 
oligogéniques. C'est le cas de la résistance au Tomato Yellow Leaf Curl Virus (ZAMIR et al., 
1994) avec le gène Ty-1, ou à l'Oidium lycopersicum (VAN DER BEEK et al., 1994) avec le 
gène OH, pour lesquels des marqueurs existent pour au moins l'un des gènes majeurs qui 
concourent à la résistance. Souvent, la seule présence du gène marqué entraîne un niveau 
intermédiaire de tolérance, utile mais généralement insuffisant dans la pratique. La technique 
utilisée dans ce cas est d'associer au marquage moléculaire du gène majeur les tests 
pathologiques correspondants permettant d'entraîner les autres gènes nécessaires pour 
atteindre un meilleur niveau de tolérance, offrant ainsi de meilleures garanties au producteur. 

3 - CONCLUSION 

L'important gain d'efficacité (Tableau 2) apporté par l'utilisation de marqueurs de 
type RAPD ou PCR pour la sélection de résistances aux maladies à hérédité simple a entraîné 
un développement rapide de ces techniques dans le cas de la tomate et aussi d'autres espèces 
potagères. Des gains d'efficacité importants sont aussi attendus pour la sélection de 
résistances à hérédité plus complexe. Déjà des marqueurs liés à des caractéristiques de fruits 
sont utilisés. 

Plus généralement, l'utilisation des marqueurs moléculaires se révèle bien à travers 
les exemples donnés comme un outil puissant de prédiction d'une fonction bien précise. Son 
intégration progressive dans les programmes nécessite un travail particulier d'optimisation des 
moyens en fonction des priorités et des différents paramètres de coûts. 
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Tableau 2. Intérêt de l'utilisation des marqueurs moléculaires du type PCR (RAPD ou autres) pour la 
sélection de la tomate. 

Rapidité, simplicité et fiabilité 
Pas d'introduction d'agents pathogènes 
Gain d'efficacité important : la sélection est plus précoce avec un coût du test par plante très 

inférieur au coût de culture ou à l'analyse de la descendance. 
Fixation des résistances fortement accélérée. 
Back-cross facilités et accélérés si gènes récessifs. 
Résistances oligogéniques : association des tests pathologiques et moléculaires pour un 

meilleur contrôle de la résistance. 
Nécessité d'évaluer le résultat final sur l'expression phénotypique.  

Soit en raison d'éventuelles ruptures de liaisons génétiques, rares dans le cas des 
marqueurs étudiés, ou d'interactions d'expression des gènes concernés avec le contexte 
génétique et l'environnement rencontrées, il reste cependant impératif de bien poursuivre 
l'évaluation continue des progrès génétiques sur l'ensemble des caractéristiques travaillées au 
niveau des plantes entières vers une construction toujours plus complexe de nouvelles 
variétés. 

Journée de l'A.S.F. du 3 février 2000 
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