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Au cours des quarante dernières années, les connaissances scientifiques et les outils 
disponibles pour l’amélioration des plantes se sont diversifiés, les objectifs de sélection ont 
évolué, les structures socio-économiques de production légumière ont été bouleversées et le 
monde de la production des semences et plants a lui aussi beaucoup changé. Sur les 
nombreuses espèces cultivées, d’importance économique très diverse, les objectifs de 
sélection et les méthodes disponibles sont également très différents. Il est donc difficile de 
donner un panorama objectif et exhaustif ; je vais cependant essayer d’illustrer ces 
changements par quelques exemples. Les progrès en amélioration des plantes maraîchères en 
France sont évidemment fortement liés aux résultats obtenus dans les autres pays européens et 
ailleurs dans le monde. 

 
 

1 - METHODES ET TECHNIQUES 
Il n’y a que très peu d’exemples de méthodes qui aient été développées 

spécifiquement sur des plantes maraîchères, mais la plupart des outils et techniques ont été 
appliqués de manière relativement rapide. 

 
1.1 - Liées à la culture in vitro 

Les lignées haploïdes doublées (HD) obtenues par androgenèse (piment, aubergine, 
asperge) ou bien par gynogenèse (melon, concombre) sont largement utilisées. Chez certaines 
espèces (melon, piment, aubergine, asperge), l’un ou les deux parents de nombreux hybrides 
F1 commerciaux sont des lignées HD (DORÉ et DUMAS DE VAULX, 1990). 

Des croisements interspécifiques utilisant des méthodes in vitro ont été réalisés. On 
peut citer comme exemples la laitue avec le croisement L. sativa x L. virosa réalisé par culture 
d’embryons immatures et L. sativa x L. perennis par fusion de protoplastes 
(MAISONNEUVE et al, 1995). 

La multiplication végétative in vitro a permis la conservation des ressources 
génétiques et la multiplication rapide de matériel d’intérêt agronomique, par exemple chez la 
pomme de terre, l’asperge ou l’artichaut. Couplée à la culture de méristèmes, elle constitue le 
départ des schémas de sélection sanitaire chez l’ail ou l’échalote. 

 
1.2 - Marqueurs moléculaires 

Des cartes génétiques utilisant différents types de marqueurs moléculaires et des 
gènes candidats ont été développées et sont disponibles. L’une des premières cartes de 
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référence a été celle de la tomate développée aux USA (TANKSLEY et al, 1992). D’autres 
ont suivi soit sur d’autres Solanacées, ce qui permet des études de macrosynténie avec la 
pomme de terre, le piment et plus récemment l’aubergine, soit chez d’autres espèces comme 
le chou ou bien le melon. La cartographie de gènes exprimés est évidemment encore 
beaucoup trop faible. Qu’il s’agisse de gènes majeurs ou bien de QTL, beaucoup reste encore 
à faire pour localiser les différents gènes impliqués dans le contrôle génétique des résistances 
aux maladies ou bien de la qualité par exemple. 

La sélection assistée par marqueurs (SAM) en est encore à ses balbutiements. En 
pratique, ce sont essentiellement les marqueurs pour les résistances aux maladies chez la 
tomate qui sont utilisés de façon régulière et massive dans les programmes de back-cross 
assisté par marqueurs. 

 
1.3 - Transgénèse 

La première plante transgénique autorisée à la culture aux USA en 1989 a été une 
courgette qui possédait des gènes codant pour les protéines capsides de deux potyvirus : le 
Virus de la Mosaïque de la Pastèque (WMV) et le Virus de la Mosaïque Jaune de la Courgette 
(ZYMV) (QUEMADA et GROFF, 1995). De même en France la première plante 
transgénique ayant subi avec succès en 1996 les avis de la commission du génie 
biomoléculaire: un melon ayant intégré des ribozymes contre le virus de la mosaïque du 
concombre (CMV) (PLAGÈS, 1997) n’a cependant pas l’autorisation de mise en 
marché ;donc elle n’a pas été commercialisée. Aucune variété transgénique de plantes 
maraîchères n’est à ce jour cultivée en France. Cependant des recherches sont poursuivies 
avec des objectifs de résistance aux maladies ou de qualité. 

 
1.4 - Biologie florale 

Le développement assez général des variétés hybrides suppose une bonne maîtrise de 
la reproduction et de la biologie florale. Le développement des variétés hybrides de carotte ou 
de radis repose sur un travail sur la stérilité-mâle cytoplasmique. Un très bel exemple est 
l’introduction de la stérilité-mâle cytoplasmique du radis dans le chou par croisement 
intergénérique Raphanus sativus x Brassica oleracea puis fusion de protoplastes avec le chou 
pour corriger la déficience chlorophyllienne à basse température. Il en résulte un cybride 
ayant les mitochondries du radis apportant la stérilité mâle et les chloroplastes de chou 
(BANNEROT et al, 1974; PELLETIER et al, 1995). Cette stérilité-mâle cytoplasmique est 
maintenant largement utilisée, avec une licence sur le brevet « Ogu-INRA », pour la 
production de variétés hybrides F1 dans les différents cultigroupes : chou-fleur, chou à 
choucroute…Son application au radis a permis de modifier complètement le type variétal et 
de commercialiser des variétés hybrides F1 . 

Les systèmes d’autoincompatibilité et d’allogamie préférentielle ont eux aussi été 
bien étudiés chez les choux ou les chicorées et sont utilisés dans des hybrides commerciaux. 

La biologie florale du concombre et du melon est particulièrement intéressante avec 
des contrôles génétiques relativement simples et des possibilités de modification de la 
biologie florale par des précurseurs ou des inhibiteurs de l’éthylène. Ainsi beaucoup de 
variétés de concombre sont actuellement gynoïques, la lignée femelle parentale étant 
maintenue par autofécondation après traitement avec du nitrate d’argent  ou du thiosulfate 
d’argent, inhibant l’éthylène, ce qui fait apparaître des étamines dans les fleurs femelles. Les 
anciennes variétés de melon charentais sont andromonoïques (fleurs mâles et fleurs 
hermaphrodites sur la même plante), alors que de très nombreuses variétés modernes sont 
monoïques (fleurs mâles et fleurs femelles), facilitant la production d’hybrides ; d’autant plus 
que ces plantes monoïques peuvent être castrées chimiquement en les traitant avec un 
précurseur de l’éthylène (ROBINSON, 1999). 
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Dans le cas de l’artichaut, la découverte d’une stérilité-mâle permet la production de 
variétés hybrides à multiplication par graine et non plus à multiplication végétative. Il reste 
cependant à trouver les conditions de production de semences de bonne qualité et en quantité 
suffisante. 

Chez l’asperge, espèce dioïque, les plantes mâles sont plus productives, plus 
précoces et ont une plus grande longévité que les plantes femelles. Les plantes femelles qui 
constituent environ 50 % de la population d’une variété, ont un génotype mm et les plantes 
mâles Mm. L’obtention de plantes haploïdes, par polyembryonnie ou par androgenèse, puis de 
plantes haploïdes doublées a permis d’obtenir des plantes de génotype MM dites « super-
mâles » et de phénotype semblable à une plante mâle. Les hybrides F1 obtenus en utilisant un 
parent super-mâle sont entièrement mâles. La première variété mâle a été commercialisée à 
partir de 1990. 

 
 

2 - OBJECTIFS DE SELECTION 
2.1 - Homogénéité 

L’augmentation de l’homogénéité correspond à un double objectif d’augmentation 
du rendement commercial en réduisant les déchets et de diminution des coûts en réduisant le 
nombre de récoltes. Ainsi pour le chou-fleur ou bien le brocoli dont la récolte est entièrement 
manuelle, le coût de la récolte représente environ 50 % des charges de production. En effet, le 
stade de récolte étant très précis, cela nécessite des passages très fréquents. Le remplacement 
des variétés populations hétérogènes par des séries d’hybrides beaucoup plus homogènes a 
très significativement réduit le nombre de récoltes (RUFFIO-CHÂBLE et HERVÉ, 1999). 

 
2.2 - Résistance aux bioagresseurs 

C’est un objectif qui a été poursuivi et souvent réalisé chez pratiquement toutes les 
espèces maraîchères. La mise en évidence de sources de résistance dans l’espèce ou bien dans 
les espèces voisines, le contrôle génétique monogénique ou polygénique, la durabilité de ces 
résistances sont aussi variés que les couples plante-agent pathogène ou ravageur. Pour citer 
quelques exemples contrastés : 

- Chez la tomate presque toutes les résistances viennent d’espèces sauvages 
voisines alors que chez le melon ou le concombre elles ne peuvent provenir que de l’espèce 
cultivée, aucun croisement interspécifique n’étant possible. 

- Les résistances du piment à Phytophthora capsici ou au CMV, du chou à 
Plasmodophiora brassicae sont polygéniques, par opposition aux résistances monogéniques 
du pois au virus de la mosaïque commune du pois ou de la laitue au virus de la mosaïque de la 
laitue. 

- La résistance monogénique dominante du concombre à Cladosporium 
cucumerinum est utilisée dans le monde entier depuis les années 1940. Elle n’a jamais été 
contournée. De même la résistance du haricot au virus de la mosaïque commune est stable. La 
résistance de la laitue au mildiou Bremia lactucae est un exemple classique de l’aptitude d’un 
agent pathogène à contourner tous les gènes de résistance qui sont successivement introduits 
dans les variétés commerciales. 

Dans le cas de la tomate, les résistances à Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, à 
Verticillium dahliae et aux Nématodes à galles (Meloidogyne spp.) ont été introduites dans 
des variétés commerciales à partir des années 1950, au Virus de la Mosaïque du Tabac dans 
les années 1960, à Cladosporium fulvum (= Fulvia fulva) dans les années 70, à F. oxysporum 
radicis lycopersici dans les années 80, à Pseudomonas tomato, au Tomato Spotted Wilt Virus 
et au Tomato Yellow Leaf Curl Virus dans les années 90. Les variétés cumulant des 
résistances à plus de cinq maladies sont donc relativement courantes. 
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2.3 - Qualité 

Les études sur le contrôle génétique des différentes composantes de la qualité ont été 
relativement peu nombreuses, ce qui ne veut pas dire que l’on n’ait pas tenu compte de la 
qualité dans les programmes d’amélioration des différentes espèces. 

Pour les produits destinés à la consommation en frais, quelques exemples 
permettront d’illustrer la complexité du problème. Chez le concombre, la présence de 
cucurbitacine C (triterpène tétracyclique) est responsable de l’amertume du fruit. Une 
recherche conduite par des chercheurs hollandais à la fin des années 1950 a permis de mettre 
en évidence quelques plantes parmi plusieurs dizaines de milliers testées qui n’étaient pas 
amères. L’absence totale de cucurbitacine dans les parties végétatives, et en particulier dans 
les cotylédons qui étaient testés, se traduit par des fruits sans amertume. Ces plantes sont à 
l’origine de toutes les variétés non amères cultivées actuellement (ANDEWEG et DE 
BRUYN, 1959). 

La sélection de variétés de chicorées witloof adaptées à la production sans terre de 
couverture, s’est traduite par une forte diminution de l’amertume. Dans ces deux cas, si la 
majorité des consommateurs semble satisfaite, ce qui s’est traduit par un très fort 
développement des witloof, certains amateurs regrettent un « affadissement » du produit. 

 
L’augmentation de la durée de conservation des légumes frais, et en particulier des 

légumes-fruits, est une « tendance lourde » qui satisfait à la fois le producteur, le distributeur 
et le consommateur qui, de plus en plus, ne va faire ses achats en hypermarché qu’une seule 
fois par semaine. Cependant celle-ci s’est parfois faite au détriment de la qualité 
organoleptique ou bien en augmentant la fermeté de la chair et l’épaisseur de la peau dans le 
cas de la tomate. Il peut y avoir une certaine contradiction physiologique entre le 
ralentissement de la maturation du fruit par une diminution de l’intensité de la crise 
climactérique et la synthèse de composés aromatiques éthylène-dépendants. De même un 
excès de fermeté ou une peau trop épaisse rendent un produit inapte à la consommation en 
frais. 

 
Pour les produits destinés à la transformation industrielle, on peut citer comme 

exemple la tendreté chez le pois et la teneur en matière sèche chez la tomate d’industrie. 
Sur une plante de pois, les gousses situées le long de la tige ne sont pas toutes au 

même stade de maturité. Les premières formées vers le bas de la tige sont à un stade de 
maturité plus avancé et les grains qu’elles renferment sont plus gros et plus riches en matière 
sèche que les grains des gousses des étages supérieurs qui sont plus jeunes, plus petits, plus 
riches en eau et plus tendres. La récolte à la machine est unique et le produit est donc très 
hétérogène. Le calibrage a pour but de séparer les produits de qualité différente. Les calibres 
les plus gros sont plus mûrs et plus durs ; le calibre « extra-fin » correspond aux pois les plus 
jeunes et les plus tendres. Ainsi le calibre des grains de pois était le principal critère de 
qualité. Les sélectionneurs ont recherché des variétés capables de fournir un pourcentage 
élevé de petits grains. Ils ont sélectionné des variétés à petites graines et il y a eu une baisse 
moyenne de la qualité du produit : les petits pois extra-fins pouvaient être assez durs et le 
calibre n’était plus un caractère suffisant pour définir un produit de qualité. L’introduction 
d’un indice tendérométrique à la réception en usine, éventuellement complété par un triage 
par densité dans un bain de saumure, a permis de produire des pois de très bonne qualité. 
Ainsi on est passé de 30% d’extra-fins à plus de 80% avec une tendreté parfaitement correcte. 

Dans le cas de la tomate d’industrie, la récolte manuelle pratiquée il y a une 
quarantaine d’années permettait d’avoir des produits d’une assez bonne teneur en matière 
sèche soluble (MSS) ; les fruits les plus mûrs étaient récolté en 2 ou 3 passages et les variétés 
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avaient une teneur correcte en MSS. Les efforts faits aux USA pour la récolte mécanique 
unique ont abouti à des variétés ayant des fruits fermes et une floraison groupée avec une 
maturité relativement homogène. Mais, à une époque d’énergie peu chère, l’effort de sélection 
n’a pas porté sur la matière sèche. Il en est résulté des tomates qui, à l’entrée en usine, 
pouvaient avoir des teneurs inférieures à 4 °Brix. Les efforts de sélection actuels visent à 
cumuler les qualités nécessaires à la récolte mécanique et la MSS, mais les usines ne paient 
pas encore la qualité et le revenu financier de l’agriculteur est encore assuré par le rendement. 

 
2.4 - Adaptation 

L’interaction entre les variétés et les techniques culturales ou bien la mécanisation 
des cultures est évidemment très forte. 

L’adaptation aux cultures sous serre peut être illustrée par le concombre et la tomate. 
La première étape est la sélection de variétés possédant une croissance végétative suffisante 
ainsi que le développement de fleurs en jours courts et de faible luminosité, correspondant aux 
conditions hivernales. Dans le cas du concombre, le problème de la fertilité dans ces 
conditions a été résolu par le développement de variétés parthénocarpiques à partir de vieilles 
variétés anglaises qui possédaient déjà une aptitude à la parthénocarpie naturelle. Chez la 
tomate, la création de variétés parthénocarpiques n’a pas été couronnée de succès 
commercial ; la mise à fruit a été améliorée par sélection sur la fertilité pollinique et surtout 
par l’utilisation de bourdons assurant une meilleure pollinisation. Dans ces conditions, les 
cultures, souvent réalisées sur substrat artificiel, durent presque un an et permettent des 
récoltes de 45 à 50 kg par m² chez ces deux espèces. 

Pour les cultures destinées à la transformation industrielle comme le pois, le haricot 
et la tomate, la sélection de variétés adaptées à la récolte mécanique unique est allée de pair 
avec le développement des machines. Pour la tomate par exemple, le port de la plante a été 
modifié par la création de variétés à croissance déterminée ayant une floraison groupée. La 
fermeté et la tenue du fruit à surmaturité ont été également nettement très significativement 
augmentées. Ce travail a d’abord été effectué en Californie et des variétés comme UC82 ont 
marqué une étape importante. Ensuite des variétés mieux adaptées aux conditions françaises 
ont été proposées aux producteurs. 

 
 

3 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
3.1 - Outils 

La sélection assistée par marqueurs moléculaires devrait être une méthode de plus en 
plus utilisée. En effet de nombreuses études ont montré que la SAM était au moins aussi 
efficace que la sélection phénotypique. Elle se heurte cependant à plusieurs freins qui sont 
l’importance économique de l’espèce, l’ancienneté de la carte génétique et le nombre de 
caractères d’intérêt qui sont localisés sur la carte, caractères monogéniques ou QTL. Mais l’un 
des principaux problèmes est la rupture des liaisons entre le marqueur et le caractère d’intérêt. 

Prenons l’exemple d’une mutation aboutissant à un allèle d’intérêt, par exemple une 
résistance à une maladie ; la même mutation peut éventuellement se produire plusieurs fois de 
manière indépendante ce qui ne fait que compliquer le problème. Ce gène de résistance s’est 
transmis à des descendances, d’abord pendant les phases de « sélection inconsciente » puis 
depuis une cinquantaine d’années de manière mieux suivie par les sélectionneurs ce qui a 
abouti aux lignées élites actuelles dans différents types variétaux (laitue beurre ou batavia, 
poivron court ou long, melon charentais ou canari…). On recherche des marqueurs de l’allèle 
de résistance, souvent dans des populations relativement « amont », c’est-à-dire sur des 
géniteurs de résistance. Quelques dizaines de méioses et quelques milliers de plantes plus 
tard, la probabilité que l’on retrouve, sans que l’on ait fait de SAM, une liaison entre les 
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marqueurs et l’allèle de résistance est nulle ou infinitésimale. Nous avons fait une telle 
recherche avec des marqueurs, identifiés sur un géniteur de résistance, de part et d’autre à 0,7 
et 1,1 cM du gène Vat de résistance du melon au puceron Aphis gossypii. Après plusieurs 
cycles de sélection phénotypique, pratiquement aucune variété commerciale actuelle ne 
possède ces marqueurs. Si l’on a recherché des marqueurs dans une population élite, la 
probabilité que l’on retrouve ces mêmes marqueurs dans du matériel élite dans un autre type 
variétal est également quasi-nulle. Autrement dit pour tout le matériel qui a été créé jusqu’à 
maintenant, la SAM est inutilisable avec ces marqueurs. Chaque sélectionneur doit rechercher 
des marqueurs dans son propre matériel élite, dans les différents types variétaux. 

Le raisonnement est le même pour les QTL ; la liaison étant encore plus lâche, la 
probabilité d’une recombinaison est encore plus grande. 

Il faut donc commencer la SAM le plus tôt possible, dès l’identification d’un 
nouveau gène ou QTL. Mais comment intégrer la SAM pour des caractères qui ont été utilisés 
depuis les 40 dernières années ? Il y a évidemment le contre exemple de la tomate. 
Pratiquement toutes les résistances aux maladies ayant été introgressées à partir d’espèces 
sauvages voisines, il y a une forte restriction de la recombinaison, ce qui conserve la liaison 
entre le gène d’intérêt et les marqueurs. 

La solution viendra peut-être du clonage des gènes d’intérêt et de l’étude de la 
diversité allélique qui devrait permettre d’identifier des séquences typiques du phénotype. 

 
3.2 - Objectifs 

Les objectifs de résistance aux bio-agresseurs devraient continuer à être important 
dans l’avenir pour différentes raisons : 

- techniques de culture très différentes allant pour certaines espèces de la serre-
verre au plein champ et donc correspondant à des cortèges de maladies différents ; 

- volonté de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et diminution de leur 
disponibilité, en particulier pour les traitements du sol ; 

- développement de nouveaux ravageurs comme les aleurodes et les virus 
associés. 

 
Les recherches sur les différentes formes de qualité ont déjà commencé à 

s’intensifier. Les études des équilibres entre la durée de conservation et la qualité 
organoleptique devraient concentrer beaucoup de travaux. Il n’est pas évident que la qualité 
nutritionnelle soit un objectif réaliste d’amélioration d’une espèce dans un cadre plus général 
de santé publique. En effet tous les nutritionnistes recommendent une diversité de 
l’alimentation, en particulier en légumes. Vouloir augmenter les teneurs en micronutritiments 
dans une espèce donnée peut avoir un effet ponctuel de marketing. Cependant pour avoir du 
β-carotène (provitamine A) dans son alimentation, il vaut mieux manger des carottes que de 
sélectionner des melons ou des tomates riches en cet élément. 

 
3.3 - Agriculture biologique 

Le développement lent mais régulier de l’agriculture biologique devrait mobiliser les 
améliorateurs des plantes dans plusieurs directions : 

- pour des objectifs propres de résistance aux bio-agresseurs et de meilleure 
valorisation des différentes formes de nutrition organique et minérale ; 

- pour la production de semences en agriculture biologique ; 
- des espèces considérées comme mineures peuvent, dans ces filières, avoir une 

certaine importance économique. 
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- des « intégristes » de l’agriculture biologique refusant le recours à certaines 
méthodes d’amélioration des plantes (culture in vitro, structure hybride), y a-t-il place pour 
des programmes de génétique ? 

 
3.4 - Diversification 

On ne connaît souvent qu’a posteriori les raisons du succès ou de l’échec 
commercial d’un nouveau produit. On pourrait citer parmi les espèces maraîchères de 
nombreux exemples d’échec. Mais dans les cas de succès, le préalable de l’amélioration des 
plantes est nécessaire. Il peut s’agir d’introduction de nouvelles espèces ou de nouveaux types 
variétaux inconnus en France ou bien de création de nouveaux types, par exemple les 
chicorées rouges à forcer (endigia carmine). 

Par ailleurs, le secteur amateur représente environ 50 % du marché des semences de 
plantes maraîchères. Les besoins des amateurs sont différents. Par exemple, l’amateur 
demandera un étalement de la production. Ceci peut correspondre à des variétés relativement 
hétérogènes car le jardinier ne voudra pas que tous ses choux-fleurs soient prêt le même jour, 
ou bien à des variétés homogènes mais ayant une plus grande période de production : par 
exemple des haricots ayant une production étalée dans le temps alors que le professionnel 
demande des variétés pour récolte mécanique unique. Actuellement le marché amateur utilise 
des anciennes variétés. Y a-t-il place pour une création variétale spécifique ? 
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