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RESUME 
 

Les enjeux chez les légumes sont essentiellement liés à la diversité des produits à proposer 
au consommateur. Dans le premier exemple (le melon), la grande variabilité des ressources génétiques 
est directement utilisée par différentes culture et l’enjeu est souvent local. L’exemple de la pomme de 
terre permet de mettre en évidence la diversité d’un même produit par le consommateur en fonction de 
son appartenance culturelle et de l’usage culinaire. L’exemple des travaux sur la tomate montre la 
complexité de la décomposition de la qualité organoleptique et nutritionnelle et l’importance de 
l’intégration des différentes disciplines chez une espèce mondialisée. 

 
 

1 – INTRODUCTION 
 

Le mot « légume » recouvre de nombreuses espèces et mode de consommation. C’est donc 
surtout de cette diversité qu’il sera question dans cet article car c’est bien elle qui sera la base des 
enjeux. Par ailleurs, les légumes prennent une place importante dans la relation entre l’alimentation et 
la santé (comme les fruits) comme cela est démontré par la restitution de l’expertise « Fruits et 
Légumes », pilotée par l’INRA à la demande du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Il est 
important de rappeler deux discours entendus au cours du congrès de la SNHF de 2006.  

 
Le premier donnait les bases scientifiques de l’état des connaissances : « Les légumes sont 

des organes variés de plantes cultivées dont la plasticité potentielle est exploitée pour répondre à la 
demande des producteurs et des consommateurs pour le marché de frais et à celle des industriels, 
dans le cas des légumes transformés. C'est le plus souvent en combinant différentes approches, c'est-
à-dire en pratiquant des modes de culture variés, en jouant sur la physiologie de la plante concernée 
et en sélectionnant des plantes adaptées que le défi peut être relevé. Pour y parvenir, sur le plan 
physiologique on s'éloigne de plus en plus du cycle naturel de la plante d'origine, tandis que sur le 
plan génétique, on a recours à des caractères présents dans l'espèce à l'état sauvage ou les espèces 
voisines » (DORE, 2006). 

 
Tandis que Daniel Veschambre (CTIFL), au cours du même congrès, estimait que sous 20 

ans il serait très difficile, voire impossible, que les progrès de la génétique permettent de disposer de 
nouveaux légumes qui se conservent bien et de bon goût. Les causes sont la durée de la génétique 
classique alliée au refus des OGM d’une part, le manque d’expertise du consommateur en termes de 
connaissance de l’agriculture et des contraintes de la nature, d’autre part. Il mettait en avant la notion 
de distanciation de l’urbain. Il considérait que la micro niche était la tendance générale au détriment de 
la diversification de nouveaux légumes et prévoyait des perspectives plus larges dans les emballages 
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(petits emballages, produits prêts à l’emploi, diversification des gammes, information santé…). Ainsi, 
le contenant sera plus innovant que le contenu ! 

 
Nous placerons cet exposé sous le regard de la diversité génétique et de son amélioration 

pour une utilisation finale en tant que contenu. 
 
Il convient de rappeler que la diversité le l’organe consommé pose pour chaque objectif de 

sélection une question scientifique différente. L’organe consommé peut être la graine (ce qui nous 
rapproche de la plupart des cas d’amélioration des espèces cultivées : c’est le cas du pois, du haricot, 
de la lentille, du pois chiche et bien sûr du maïs doux. Cet organe est assez souvent le fruit et se 
rapproche du cas précédent, et bien sur des fruits traditionnels, c’est le cas de la tomate, du melon, du 
concombre… Les organes végétatifs peuvent être de différente nature : feuilles pour les choux, la 
laitue, le poireau ou l’épinard, tiges pour l’asperge ou la pomme de terre (tubercule), pétioles pour le 
céleri, la bette ou le cardon et, bien sur, racines pour la carotte, le navet, voire collet pour le radis. On 
peut aussi avoir affaire à des bourgeons (chou de Bruxelles) ou de fleurs (chou-fleur, brocoli, 
artichaut). 

 
Cette diversité est bien le premier facteur de choix du consommateur qui équilibre ses achats 

en fonction de ses besoins et de son goût. Pour le généticien, le défi est bien dans la combinaison de 
nombreuses cibles à hérédité faible et intervenant dans la physiologie de la plante entière et non 
seulement de l’organe final de réserve  

 
 

2 – LE MELON 
 
Comme exemple de diversité issue de la domestication, prenons le cas du Melon. C’est un 

légume fruit bien que les feuilles de melon soient parfois consommées (Afrique du Sud). Nous 
distinguerons trois grands groupes sélectionnés. Le melon (Cucumis melo) a été domestiqué en 
Afrique de l’Est, plus particulièrement au Soudan puis s’est diversifié vers le Nord (Méditerranée) et 
ensuite vers la Chine. 

 
Le melon « légume » contient peu de sucres et est consommé immature. Il peut être cru ou 

cuit, le plus souvent. Le tibish est sans doute le plus primitif, il est petit et contient de nombreuses 
graines. A ses côté, en Afrique de l’Est, on trouve le flexuosus qui mesure le plus souvent 80 cm à 1 m 
mais peut atteindre 2 mètres en 30 jours. On consomme en Chine le conomon qui ressemble à un 
concombre et dans le sud de l’Italie le chate est à peu de choses prêt le melon décrit par Pline. 

 
Le melon « fruit » contient plus de sucres et est consomme à maturité. Le plus connu en 

Europe de l’Ouest est le cantaloup charentais, originaire de la région de Rome. Sa chair est orange et 
la teneur élevée en sucre à maturité est sa caractéristique principale qui le fait rechercher. A contrario, 
aux antipodes, le Makuwa est un melon peu sucré et à chair blanche qui est un melon japonais 
traditionnel. Comme son nom l’indique, l’inodorus est sans odeur. C’est un type canari qui a une chair 
intérieure vert pâle ou blanche. Ce melon sucré se conserve trois à quatre mois après récolte à 
température ambiante et se retrouve dans les 13 desserts du Noël de Provence. Le melon ameri est très 
voisin mais d’Asie centrale, sa qualité est liée à sa production en période très chaude. Il est sucré, 
tardif et le fruit peut atteindre 4 à 5 kilos. 

 
Linné avait déjà décrit le melon à parfum. Il est cultivé dans le Caucase et en Afghanistan 

pour son odeur agréable qui persiste 3 semaines après la récolte. 
 
Ce rapide panorama des différents types de melon cultivés dans le monde illustre bien une 

des sources qui permettra de résoudre les enjeux posés par la consommation des légumes. Cet exemple 
du melon se retrouve dans beaucoup d’autres espèces comme les choux, le piment ou la laitue. 
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3 – LA POMME DE TERRE 
 
La pomme de terre est un légume sans être un légume ! Par sa consommation en frais, c’est 

un légume qui est soumis à différents modes de production (primeur, saison et arrière saison) et de 
mode de cuisson (eau, gras). Ses élaborations culinaires sont nombreuses et nécessitent des qualités 
intrinsèques différentes que nous illustreront ensuite. Par son utilisation de la fécule, ce n’est plus un 
légume. Même si le mode de production est unique, le produit se diversifie depuis la pâtisserie jusqu’à 
la colle en passant par les lubrifiants et les absorbants. 

 
On peut aussi considérer que, dans le cas de la pomme de terre, qui est un des aliments de 

l’effort consommé à l’égal du pain ou des galettes de céréales, pauvre en fibres, pour laquelle l’amidon 
constitue la cible unique en tant que produit de réserve, nous ne sommes plus dans le monde des 
légumes… 

 
L’enjeu viendra dans l’adéquation de critères simples de qualité en fonction de distinction 

culturelles et d’utilisation culinaire. La couleur de la chair est prédominante dans l’acceptabilité 
culturelle. Ainsi, les Anglo-Saxons ne consomment que des pommes de terre à chair blanche et les 
Latins, dont nous faisons partie, ne consomment que des chairs jaunes. Ces préférences se sont 
transmises aux autres civilisations au cours des colonisations respectives. Or, il n’y a aucune 
différence alimentaire entre les deux couleurs de chair. Cette préférence est culturelle. Il est de même 
pour la couleur de la peau avec un historique plus complexe, or la peau s’épluche, se jette et n’est donc 
pas consommée. L’amélioration génétique a prise sur deux critères technologiques qui sont des enjeux 
forts de consommation. Le premier concerne l’absorption d’huile au cours de la friture (frites, 
chips…). Cela se traduit par une coloration foncée et seules les frites claires sont acceptées quelque 
soit le milieu culturel. Le second concerne le délitement à la cuisson à l’eau ou à la vapeur. Une 
pomme de terre qui éclate à la cuisson ne peut pas être utilisée en accompagnement, lequel éclatement 
est recherché en purée ou en soupe en fonction du taux d’amidon. 

 
Dans ce cas, les enjeux sont connus, les déterminismes génétiques sont décryptés. Il reste à 

réunir les différents caractères chez une plante hétérozygote et tétraploïde. Dans ce cas, il convient que 
le produit génétique obtenu soit cultivé et conservé de manière à le valoriser puis de le mettre en 
commerce de manière adéquate. Nous sommes en présence d’un enjeu qui concerne l’ensemble de la 
filière et que l’on retrouve dans toutes les espèces légumières. 

 
 

4 - LA TOMATE 
 
La tomate est un des légumes les plus consommés, cultivé de différentes manières. C’est un 

produit assez universel et souvent dénigré. Depuis quelque temps, une demande de diversité du produit 
est demandée par le consommateur qui se traduit par une vogue des variétés anciennes. 

 
Du point de vue de la recherche, c’est un légume un peu à part dans le monde du fait de la 

taille des équipes concernées et la densité des résultats. Nous sommes en présence d’une espèce 
modèle pour les trois groupes de raisons suivantes. Du point de vue biologique, c’est une plante à 
croissance facile et rapide. Du point de vue génétique, c’est un génome de moyenne taille avec une 
carte saturée et plusieurs populations cartographiées. Les ressources génétiques sont nombreuses et 
disponibles. Du point de vue génomique, de très nombreux gènes sont caractérisés, la transformation 
génétique est en routine et les outils de la génomique moderne sont présents. 

 
Les objectifs de production et de résistance aux parasites sont connus et décomposés en 

éléments simples sur lesquels le sélectionneur a prise. L’enjeu se situe maintenant dans la construction 
de génotypes conciliant les demandes liées à la production à la qualité organoleptique et nutritionnelle. 
Cette dernière est complexe. Dans la qualité organoleptique, on retrouve la couleur, la saveur, les 
arômes, la texture… qui sont des caractères à déterminisme génétique complexe. Dans la qualité 
nutritionnelle, les teneurs en antioxydants, en lycopéne, en vitamine C, etc… sont de plus en plus 
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importantes. Le légume plaisir devient un légume santé ! De plus, les facteurs environnementaux donc 
de production ont une forte influence sur la teneur de ces composants. 

 
Dans ce cas, nous avons une illustration quasi parfaite de l’intégration des différentes 

disciplines scientifiques et techniques au service du produit final qui est un produit mondialisé. Il est 
évident que seule cette démarche intégrée permettra de relever les défis posés à la filière. 

 
 

5 – LEGUMES ET SANTE 
 
En 2007, à la demande du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, l’INRA a mis en place 

une expertise scientifique collective sur les fruits et légumes dans l’alimentation. Quelques éléments 
sont à rappeler dans le contexte de cette présentation. 

 
Les fruits et les légumes apportent des fibres, des caroténoïdes, des vitamines, des éléments 

minéraux pour une faible densité calorique (10% de la couverture). Il n’est pas mis en évidence de 
relation causale avec une protection de pathologies (maladies coronariennes, cancers du sein ou du 
colon) et les évolutions physiologiques naturelles (ménopause). 

 
La sélection n’a pas fait évoluer les teneurs en micronutriments et a éliminé les goûts 

extrêmes (piquants, amertume, astringence). Sauf pour les fibres la transformation industrielle ou 
ménagère agit sur les teneurs en les abaissant plus ou moins selon les procédés. La cuisson vapeur 
reste la moins dégradante. L’enjeu est bien la qualité organoleptique car un mauvais goût provoque le 
rejet de la consommation de fruits et légumes. 

 
La campagne de publicité « Mangez 5 portions de fruits ou de légumes par jour » est en 

liaison forte avec cette étude. 
 
 

5 - CONCLUSION 
 
L’enjeu réside bien dans une consommation régulière et importante de fruits et légumes par 

jour. Pour que cela soit facilement réalisé par le consommateur, il faut qu’il ait à disposition un choix 
donc une diversité. Nous avons démontré que cette diversité existait. De plus on consomme rarement 
un seul légume dans la journée et les espèces se complètent, aucune d’entre elle n’apportant tous les 
micro-nutriments nécessaires, il est donc indispensable de diversifier ses apports en fonction des 
saisons, du type de gamme de produit. 

 
L’apport que nous devons réaliser en tant que généticien est bien au niveau de la qualité 

organoleptique aussi bien au niveau du produit frais qu’au niveau du produit destiné à des 
transformations culinaires. 

 
Il restera à résoudre, d’après les économistes, la question du coût, mais cela est un autre 

débat. 
“Journée de l’A.S.F. du 5 février 2008” 

 “La sélection végétale face aux nouveaux enjeux de la consommation” 
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