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RESUME  
 

Chez la tomate, l’amélioration pour la qualité du fruit est rendue difficile par la multiplicité 
et la complexité des caractères. La cartographie de QTL a permis la caractérisation génétique de ces 
caractères. L’objectif est maintenant d’identifier les gènes sous-jacents aux QTL. Nous avons utilisé la 
cartographie par déséquilibre de liaison (DL) dans ce but. Pour éviter les fausses associations entre les 
caractères et les polymorphismes moléculaires, la structure génétique a été prise en compte dans 
l’analyse. La tomate cultivée montre un faible niveau de diversité génétique, ce qui réduit la résolution 
de cartographie. Le génome des tomates de type cerise (S. lycopersicum var. cerasiforme) est une 
mosaïque entre celui de la tomate cultivée et celui de l’ancêtre sauvage. Ce mélange devrait augmenter 
la résolution des études d’association. Nous avons utilisé une « core collection » constituée 
d’accessions de type cerise pour réaliser une étude d’association, focalisée sur le chromosome 2. Nous 
avons analysé l’étendue du DL en fonction des distances génétique et physique. Des associations entre 
des polymorphismes et les phénotypes étudiés ont été détectées avec des méthodes prenant en compte 
la structure génétique. Nous avons montré l’intérêt d’utiliser la structure en mosaïque du génome des 
accessions de type cerise pour surmonter les limitations de résolution dans les analyses d’associations 
chez une espèce cultivée autogame. Nous avons validé des QTL identifiés précédemment et nous 
avons trouvé des associations avec de nouveaux QTL et de nouveaux gènes candidats.  

 
(Mots clefs : tomate, qualité des fruits, génétique d’association, SNP, SSR, diversité moléculaire) 

 
 

1- INTRODUCTION 
 
La qualité des tomates (Solanum lycopersicum) de frais est souvent critiquée par les 

consommateurs. Elle a été peu prise en compte dans le passé par l’amélioration variétale qui s’est 
plutôt focalisée sur le rendement, l’adaptation à différents environnements de culture et les résistances 
aux stress biotiques et abiotiques. Il est donc important de prendre en compte les caractères liés à la 
qualité dans les schémas d’amélioration variétale. Pour cela, il est nécessaire de connaître les bases 
moléculaires qui gouvernent leur variation. L’identification des gènes/QTL des composantes de la 
qualité est donc un enjeu majeur qui a conduit à leur cartographie et à la recherche de gènes candidats 
liés. Le développement de nombreuses ressources moléculaires et génétiques, associées à l’émergence 
de la première version de la séquence du génome, ont, par ailleurs, fait de la tomate un modèle pour 
étudier la formation et la maturation des fruits charnus. 

 
La génétique d’association est une méthode émergente chez les plantes pour localiser  et 

identifier des polymorphismes impliqués dans la variation de caractères d’intérêts. Cette méthode 
montre des résultats encourageants chez les espèces allogames et chez les espèces sauvages. Très peu 
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d’études ont été réalisées chez des espèces cultivées autogames. Ces études soulignent  la nécessité de 
prendre en compte la structuration génétique de l’échantillon dans les modèles utilisés pour détecter 
les associations. Une collection de ressources génétiques de tomates sauvages et cultivées est 
maintenue et caractérisée à l’unité GAFL du Centre de Recherche INRA d’Avignon. Cette collection 
représente un outil d’une grande richesse, en vue d’identifier certaines variations moléculaires 
responsables des composantes de la qualité du fruit. 

 
Des études de diversité génétique chez la tomate cultivée ont révélé une très faible diversité 

moléculaire (NESBITT et TANKSLEY 2002; YANG et al. 2004; LABATE et BALDO 2005; VAN 
DEYNZE et al. 2007). Ce manque de diversité diminue énormément la puissance de détection des 
polymorphismes moléculaires. Un niveau de polymorphisme intermédiaire entre l’espèce sauvage la 
plus proche et l’espèce cultivée a été identifié chez les accessions de type cerise (S. lycopersicum var 
cerasiforme). L’objectif de ce projet a été de valider l’utilisation des ressources génétiques chez la 
tomate, notamment des accessions de type cerise, dans le but de disséquer les bases génétiques des 
composantes de la qualité du fruit. Nous nous sommes donc concentrés sur l’ensemble des accessions 
de types cerise maintenues à l’INRA d’Avignon. Nous avons montré que ces accessions représentent 
un matériel de choix pour réaliser des études d’associations chez la tomate. Le taux de polymorphisme 
présent dans cet échantillon ainsi que la manière dont il se structure ont été étudiés. Nous avons 
ensuite analysé l’étendue du déséquilibre de liaison et nous avons identifié le modèle le plus pertinent 
à utiliser pour détecter des associations entre phénotypes et génotypes. Finalement, l’échantillon 
analysé nous a permis d’identifier, en utilisant les ressources génétiques, le polymorphisme causal 
d’un QTL d’architecture du fruit en cours de clonage positionnel. 

 
 

2 - MATERIELS ET METHODES 
 

2.1 - Matériel Végétal 
 
Trois cent soixante accessions ont été échantillonnées dans la collection totale de l’UR 

GAFL, sur la base de l’appartenance à différentes espèces. L’échantillon étudié comprend : 
 

- 130 accessions de tomates cultivées (S. lycopersicum) à gros fruit. 
- 144 accessions de tomates cultivées ou sauvages à petits fruits classées dans le groupe S. 

lycopersicum var. cerasiforme. 
- 66 accessions de tomates sauvages apparentées proches appartenant à l’espèce S. pimpinellifolium. 
- 20 accessions d’espèces sauvages éloignées génétiquement (9 S. habrochaites, 2 S. pennellii, 2 S. 

chmielewskii, 2 S. cheesmaniae, 2 S. chilense, 2 S. peruvianum et 1 S. neorickii) 
 

Seule une partie de cette collection (201 accessions) a été phénotypée plus finement durant 
deux années consécutives, pour le poids du fruit, le nombre de loges, la teneur en solides solubles et 
l’acidité titrable. Nous avons focalisé l’effort de phénotypage sur les accessions de type cerise (140 
accessions), quelques représentants d’accessions à gros fruit (42 accessions) et des accessions de 
l’espèce S. pimpinellifolium (19 accessions). 

 
2.2 - Génotypage des marqueurs microsatellites et analyse des données 

 
La structuration de la diversité de l’échantillon de 360 accessions a été analysée en utilisant 

21 marqueurs microsatellites (SSR) répartis sur le génome. Le logiciel DARwin 5.0 (PERRIER et 
JACQUEMOUD_COLLET 2006; http://darwin.cirad.fr/darwin/Home.php) a permis de représenter les 
dissimilarités, calculées entre individus, sur des dendrogramme ou par analyse en coordonnées 
principales (ACoP). Le logiciel STRUCTURE 2.1 (par PRITCHARD et al. 2000 ; 
http://pritch.bsd.uchicago.edu/structure.html) a permis d’analyser la structuration de la diversité 
génétique au sein de l’échantillon. Cette analyse  a été complétée par la méthode D’EVANNO et al. 
(2005). Les données de génotypage combinées aux données de phénotypage ont été utilisées pour 
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échantillonner différentes « core collections » emboîtées, maximisant la diversité aux niveaux 
moléculaire et phénotypique, grâce à l’outil MSTRAT 4.0 : 
(http://www.ensam.inra.fr/gap/MSTRAT/mstratno.htm).  

 
Les AMOVA (Analysis of Molecular Variance) qui permettent d’estimer la part de variation 

génétique imputable à la structure définie, ont été réalisées avec le logiciel ARLEQUIN 3.0 : 
(http://lgb.unige.ch/arlequin/). 

 
2.3 - Séquençage allélique et analyse des données 

 
Afin de détecter du polymorphisme moléculaire, deux « core collections », de 24 et 96 

individus, ont été exploitées. La core collection de 24 accessions a été utilisée pour séquencer des 
fragments de gènes candidats liés à la qualité du fruit qui co-localisent avec des QTL (CAUSSE et al. 
2004). 

La core collection de 96 individus a servi à analyser le polymorphisme sur un échantillon 
plus large de locus, dans le but d’étudier le déséquilibre de liaison sur le chromosome 2 et de réaliser 
des tests d’association préliminaires. Cette étude s’est focalisée sur le chromosome 2 car il présente de 
nombreux QTL liés à la qualité du fruit, dont certains ont été clonés.  

 
Etant donné la faible diversité moléculaire observée chez la tomate cultivée,  nous nous 

sommes focalisés sur le séquençage de fragment non codant : introns et régions intergéniques. Le 
séquençage a été réalisé par l’unité « Etude du Polymorphisme des Génomes Végétaux » localisée au 
Centre National de Génotypage (CEA) à Evry. Pour chaque fragment, l’alignement des séquences, la 
vérification des chromatogrammes et la recherche des polymorphismes sont réalisés grâce au logiciel 
GENALYS2.0 (http://software.cng.fr/) (TAKAHASHI et al. 2003). 

 
2.4 - Analyses statistiques et tests d’association 
 

Pour les tests d’associations le logiciel TASSEL 2.1 (http://www.maizegenetics.net/) 
(BRADBURY et al. 2007) a été utilisé.  

 
 Plusieurs modèles ont été comparés pour rechercher des associations entre marqueurs 

et phénotype d’intérêt : 
 

- Le modèle linéaire généralisé  prenant en compte la structure génétique (modèle Q). 
- Le modèle linéaire mixte prenant en compte la structure génétique ainsi que le lien de parenté entre 

individus proposés par YU et al. (2006) (modèle Q+K). 
 

 
3 - STRUCTURATION DE LA DIVERSITE  

 
Avant de rechercher des associations génotypes-phénotypes, il est primordial de connaître la 

structure génétique de l’échantillon et d’intégrer cette information dans les modèles d’analyses afin de 
limiter le nombre de faux positifs détectés. 

 
Le génotypage SSR a permis d’analyser la structuration de la diversité présente dans 

l’échantillon de 360 accessions. Le logiciel STRUCTURE (PRITCHARD et al. 2000) couplé à la 
méthode d’EVANNO (2005) a permis de déterminer la structuration la plus probable des individus de 
la collection. On a vérifié que la structuration identifiée avec cette méthode était consistante avec celle 
identifié par l’analyse en coordonnées principales (ACoP) qui se base sur la dissimilarité entre 
individus deux à deux. Ces deux méthodes sont complémentaires car alors que l’une donne des 
résultats de probabilité d’appartenance de chacune des accessions à une population, l’autre montre 
l’écart existant entre les populations et la diversité génétique intrinsèque à chacune des populations 
(Figure 1). 
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Le premier niveau de structuration sépare les accessions domestiquées des accessions 
sauvages. Le deuxième niveau de structuration permet de séparer les accessions portant de gros fruit 
des accessions portant de petits fruits parmi le pool domestiqué. La structure est ici fortement corrélée 
avec un caractère d’intérêt pour la domestication et l’agriculture moderne. La sélection exercée par 
l’homme explique sûrement cette structuration. Le deuxième niveau de structuration différencie deux 
populations d’accessions sauvages. La seule différence trouvée entre ces deux populations est le taux 
de fleurs possédant des styles introrses dans le cône d’étamines qui témoigne du taux 
d’intercroisement. Le premier groupe présente 100% de fleurs avec le style enfermé dans le cône 
d’étamines et possède une diversité génétique plus faible que l’autre population où 50% des fleurs sont 
retrouvées avec le style intégré dans le cône d’étamines. Cette population de S. pimpinellifolium 
présente un caractère autogame fixe ce qui n’est pas le cas de l’autre population (RANC et al, 2008). 

  
 

 
 

 Figure 1 : Structure génétique la plus vraisemblable de l’échantillon de 360 accessions caractérisées par 
20 marqueurs SSR (analyse réalisée avec le logiciel Structure 2.1). Une structure en 4 groupes 
semble la plus probable. La figure représente les accessions par des barres verticales avec la 
probabilité d’appartenance à chaque sous population suivant la couleur. Les types cerises (S. 
lycopersicum cerasiforme) séparent le groupe des tomates sauvages (S pimpinellifolium) de celui des 
cultivées (S lycopersicum esculentum) et est scindé  en deux groupes, l’un proche des formes 
cultivées de diversité réduite et l’autre correspondant à une structure en admixture (encadré). 

 
 
L’étude de la structure génétique de la collection permet également d’observer une 

différence entre les accessions de type cerise qui se regroupent dans une population proche des 
accessions de type gros fruit et les accessions de même type qui dessinent un continuum entre le 
compartiment sauvage et le compartiment cultivé. Ceci révèle qu’il y a eu deux histoires différentes 
dans l’évolution de la tomate cerise. Une hypothèse probable est que la domestication a entraîné une 
réduction drastique dans la diversité morphologique de la tomate qui au début de sa culture par 
l’homme devait présenter une taille de fruit relativement réduite par rapport à ce que l’on connaît 
aujourd’hui. L’homme a sélectionné la tomate pour augmenter la taille du fruit. Lorsque les 
conquistadors ont envahi le Mexique, ils ont rapporté avec eux quelques accessions à gros fruits. 
Ceux-ci ont ensuite servi de base à la sélection en Europe puis aux Etats-Unis jusqu’à donner des 
phénotypes extrêmes. Les accessions de type cerise qui existaient à l’état sauvage au Mexique et dans 
la cordillère des Andes ont continué à s’intercroiser librement avec des accessions cultivées et des 
accessions sauvages dans des zones de sympatrie (notamment en Equateur et au Pérou). D’autres 
accessions de type cerise ont continué à être utilisées comme variétés locales. Le continuum formé par 
les accessions S. l. cerasiforme apporte une diversité génétique qu’on croyait présente uniquement 
chez l’espèce sauvage. En plus de la diversité génétique, ces accessions possèdent une grande 
variabilité au niveau morphologique, supérieure à celle des accessions sauvages. Ce groupe botanique 
présente donc les deux caractéristiques nécessaires pour réaliser des études d’association : du 
polymorphisme moléculaire ainsi que du polymorphisme phénotypique. 

S. l. esculentum S. l. cerasiforme S. pimpinellifolium 
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4 - CONSTRUCTION DE « CORE COLLECTIONS » 
 
L’échantillonnage des « core collections » a été focalisé sur les accessions appartenant au 

groupe botanique des S. l. cerasiforme. Certains individus de type sauvage ainsi que du type cultivé 
ont été rajoutés afin de pouvoir déterminer l’origine de chaque allèle. La diversité disponible dans 144 
accessions de tomate cerise est capturée dans une collection de seulement 64 accessions. Par 
comparaison, la diversité présente dans 110 accessions de tomates cultivées est capturée par 
uniquement 30 individus. Ces échantillons représentent une nouvelle ressource disponible pour la 
communauté scientifique s’intéressant à l’étude de la diversité chez la tomate. Ces « core collections » 
sont nécessaire pour mieux utiliser la diversité génétique naturelle car elle représente un échantillon de 
taille moyenne permettant d’assurer une puissance statistique confortable pour toutes les analyses, tout 
en se concentrant sur un nombre relativement restreint d’individus. Ces résultats sont décrits par 
RANC et al (2008). 

 
 

5 -  POLYMORPHISME MOLECULAIRE DANS LA COLLECTION 
 
Nous nous sommes focalisés sur le chromosome 2 qui présente de nombreux QTL liés à la 

qualité, organisés en cluster. Ce chromosome porte notamment les QTL fw2.2 et lcn2.1, déjà clonés, 
ainsi que d’autres QTL en cours de clonage, contrôlant la teneur en sucres et le poids du fruit. Quatre-
vingt-un fragments d’ADN génomique, répartis sur tout le chromosome, ont été séquencés sur la 
« core collection » de 96 accessions. Ces fragments étaient répartis tous les cinq cM, puis certaines 
régions d’intérêt ont été densifiées, avec notamment l’étude de 4 contigs au niveau physique.  

 
Nous avons comparé le taux de polymorphisme détecté chez les trois groupes constituant la 

core collection : le type S. l. cerasiforme, le type S. l. esculentum et l’espèce S. pimpinellifolium. De 
très nombreux polymorphismes ont été détectés (Tableau 1), avec dans les séquences non codantes, 
des fréquences équivalentes chez les accessions des groupes cerasiforme (cera) et S. pimpinellifolium 
(pimpi), proche du double du polymorphisme rencontré dans les accessions cultivées (esc). Dans les 
séquences codantes, le polymorphisme est plus rare, et les accessions cultivées montrent un taux 
encore plus restreint par rapport aux sauvages. 

 
 

Tableau 1 : Distribution et fréquences des polymorphismes (SNP et Indel) dans les 3 échantillons et rapport des 
polymorphismes dans les régions codantes et non codantes, observés dans 81 fragments d’ADN 
répartis sur le chromosome 2 

 

 
Nombre  

d’accessions 

Nombre 
de  sites 

polymorphes 
total 

Fréquence de 
Polymorphisme 

pour 1000 bp 

Taux de 
polymorphismes 

non-codant / 
codant  

  coding no-coding  

esc 17 157 1.66 4.27 2.57 
cera 63 349 5.42 8.61 1.59 

pimpi 10 336 5.27 8.25 1.57 
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6 - ETENDUE DU DESEQUILIBRE DE LIAISON 
 
L’étendue du déséquilibre de liaison (DL) a été étudiée sur l’ensemble du chromosome et sur 

quatre régions physiques afin d’estimer la résolution d’une analyse d’association de type « Whole 
Genome Analysis » sur un échantillon de tomates composé majoritairement d’accessions de type 
cerise. La structure en admixture des tomates cerise augmente le polymorphisme et réduit le DL. 

 
Au niveau des distances génétiques, le DL décroit avec la distance et est minimal (r²<0.09)  

dès 13 cM, mais des valeurs extrêmes sont rencontrées pour certains couples de marqueurs jusque 
60 cM (Figure 2). Ces résultats sont proches de ceux observés avec des marqueurs AFLP par VAN 
BERLOO et al. (2008). 

 
Au niveau physique, l’étude de 4 régions spécifiques montre une forte hétérogénéité du DL, 

mais en moyenne, des valeurs faibles sont obtenues dès 20 kb. Avec un ratio de 750 kb/cM en 
moyenne (TANKSLEY et al. 1992), les résultats de décroissance du DL aux niveaux génétique et 
physique ne sont pas cohérents. Au niveau physique, on observe des blocs haplotypiques séparés par 
des polymorphismes en complet équilibre avec les autres SNP. Ce type de profil est également observé 
chez le soja (HYTEN et al. 2007) ou A. thaliana (KIM et al. 2007). Sur un des contigs étudiés, on 
observe une cassure nette du profil de DL, qui traduit sans doute l’existence d’un hotspot de 
recombinaison (RANC, 2010).  

 
 

7 - ASSOCIATION GENETIQUE-PHENOTYPE 
 
 Nous avons ensuite réalisé les études d’associations entre les polymorphismes identifiés et 

les caractères étudiés. De nombreuses associations ont été détectées, validant la totalité des QTL déjà 
cartographiés dans une descendance entre une variété de type cerise et une variété à gros fruits 
(LECOMTE et al. 2004). De nouvelles associations sont également détectées (Figure 3). 

 
Dans un premier temps nous avons montré que nous retrouvions des associations pour des 

QTL clonés par clonage positionnel. Notre échantillon a ainsi permis de trouver une association entre 
un SNP à proximité de fw2.2 et le poids du fruit, ce que NESBITT et TANKSLEY (2002) n’avaient pu 
observer, travaillant avec un effectif trop faible. Nous avons également confirmé l’association entre 2 
SNP et le nombre de loges dans la région du QTL lcn2.1, que nous avons cloné par clonage 
positionnel (MUÑOS et al. soumis).  

 
 

8 - CONDITIONS OPTIMALES POUR LA GENETIQUE D’ASSOCIATION 
 
Nous avons montré l’importance de prendre en compte la structure de la population (modèle 

Q + K) pour contrôler les erreurs de type I. La core collection a une structure optimale mais un effectif 
limité pour la détection d’associations d’effets modérés (LONG et LANGLEY 1999). La densité de 
marqueurs nécessaire est estimée à partir de la décroissance du DL aux niveaux génétique et physique 
(RAFALSKI 2002). Une valeur de r² de 0.3 est jugée suffisamment forte pour détecter des 
associations chez l’humain (ARDLIE et al. 2002), ce qui correspond à 1 SNP par cM pour une 
cartographie génétique de moyenne résolution. Pour identifier des gènes candidats au niveau physique, 
il faudra beaucoup plus de marqueurs  (environ 50 000 marqueurs). Les technologies nouvelles de 
reséquencage devraient permettre prochainement de disposer de telles densités. 

 
Toutes les associations identifiées durant ce travail sont une nouvelle source de cibles en vue 

de clonages futurs. Cependant, il est important de noter que dans ces études d’associations, les « core 
collections » restent des échantillons de taille restreinte et qu’il est nécessaire de valider les résultats 
obtenus, en testant un plus grand nombre d’accessions. Un certain nombre de sources d’erreurs 
relatives aux études d’association chez l’humain sont  listées par CARDON et BELL (2001). 
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FIGURE 2 : Décroissance du DL (r²) en fonction des distances génétiques et physiques sur le chromosome 2 

pour 64 accessions de S. l. cerasiforme. 
 A. Décroissance du DL (r²) sur le chromosome 2. Les données sont ajustées par une régression non 

linéaire (courbe rouge) . 
 B. Décroissance du DL (r²) sur 4 contigs en fonction de la distance physique. C. Matrice des p-value 

des tests de DL entre paires de marqueurs au niveau physique. Les valeurs de p ont été estimées 
avec 1000 permutations 
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Figure 3 : Comparaison des QTL identifiés par cartographie génétique et par étude d’association sur le 

chromosome 2. Les QTL identifiés par cartographie génétique dans la population issue du 
croisement Cervil x Levovil (Causse et al, 2002) sont indiqués à gauche du chromosome  Les QTL 
détectés par association sur la collection de 90 accessions de tomate sont indiqués à droite du 
chromosome. Les QTL sont nommé de la façon suivante : ta = acidité titrable ; dmw = poids de 
matière sèche ; brx = teneur en solide soluble ; sug = teneur en sucre totaux ; lcn = nombre de loge ; 
L*, a*, b* = composantes colorimétriques ; ela = élasticité ; cit = teneur en citrate ; glu = teneur en 
glucose ; fru = teneur en fructose. Les QTL liés au citrate ne sont plus significatifs après correction 
pour test multiple. Les distances indiquées pour les marqueurs sont celles de la carte génétique de 
référence de la tomate (Expen2000). 
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Chez les plantes cultivées, ces erreurs ne nous concernent pas toutes mais il est vrai que la taille de 
l’échantillon, les corrections pour tests multiples, l’étude du DL avec les locus adjacents sont des 
paramètres importants à prendre en compte. C’est pour pallier le premier problème qu’une 
collaboration a été engagée avec le laboratoire de D. Zamir qui a caractérisé plus de 4000 accessions 
de tomate à Akko, en Israël. Une partie de cette collection est venue enrichir la collection d’Avignon, 
afin de valider les associations déjà identifiées sur un échantillon beaucoup plus important (environ 
600 accessions). Plusieurs associations pour le poids du fruit ont ainsi été confirmées. 

 
 

9 - CONCLUSION 
 

La diminution du coût de séquençage (projet de séquençage de génome humain pour 1000 $) 
ainsi que l’amélioration des technologies (longueur des fragments séquencés) et des méthodes 
bioinformatiques de traitement des données, rendent les approches de génétique d’association 
envisageables pour des espèces avec des génomes de taille importante et notamment des espèces 
végétales comme la tomate. L’arrivée de séquenceurs de troisième génération qui permettent un 
séquençage de brins beaucoup plus longs, en temps réel (EID et al. 2009), ponctuera sans aucun doute 
la révolution que connaît aujourd’hui la génétique moderne. 
 

 
“Journée ASF du 3 février 2011” 

" Génétique d’association et Amélioration des Plantes :  
Evolution des outils de génotypage et de phénotypage à haut débit " 

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
ARDLIE, K. G., L. KRUGLYAK, et al. (2002). "Patterns of linkage disequilibrium in the human genome." 
Nature Reviews Genetics  3(4): 299-309. 

BRADBURY, P. J., Z. ZHANG, et al. (2007). "TASSEL: software for association mapping of complex traits in 
diverse samples." Bioinformatics 23(19): 2633-2635. 

CARDON, L. R. and J. I. BELL (2001). "Association study designs for complex diseases." Nat Rev Genet 2(2): 
91-99. 

CAUSSE, M., P. DUFFE, et al. (2004). "A genetic map of candidate genes and QTLs involved in tomato fruit 
size and composition." Journal of Experimental Botany 55(403): 1671-1685. 

EID, J., A. FEHR, et al. (2009). "Real-Time DNA Sequencing from Single Polymerase Molecules." Science 
323(5910): 133-138. 

EVANNO, G., S. REGNAUT, et al. (2005). "Detecting the number of clusters of individuals using the software 
structure: a simulation study." Mol. Ecol. 14(8): 2611-2620. 

HYTEN, D. L., I.-Y. CHOI, et al. (2007). "Highly variable patterns of linkage disequilibrium in multiple 
soybean populations." Genetics 175(4): 1937-1944. 

KIM, S., V. PLAGNOL, et al. (2007). "Recombination and linkage disequilibrium in Arabidopsis thaliana." Nat 
Genet 39(9): 1151-1155. 

LABATE, J. A. and A. BALDO (2005). "Tomato SNP discovery by EST mining and resequencing." Mol. Breed. 
16(4): 343-349. 

LECOMTE, L., V. SALIBA-COLOMBANI, et al. (2004). "Fine mapping of QTLs of chromosome 2 affecting 
the fruit architecture and composition of tomato." Mol. Breed. V13(1): 1-14. 

LONG, A. D. and C. H. LANGLEY (1999). "The power of association studies to detect the contribution of 
candidate genetic loci to variation in complex traits." Genome Res. 9(8): 720-731. 

MUÑOS, S., N. RANC, et al. (soumis). "Increases in tomato fruit size and locule number is controlled by two 
key SNP located near Wuschel." 



54 
 

NESBITT, T. C. and S. D. TANKSLEY (2002). "Comparative sequencing in the genus Lycopersicon: 
Implications for the evolution of fruit size in the domestication of cultivated tomatoes." Genetics 162(1): 365 - 
379. 

PERRIER, X. and J. P. JACQUEMOUD-COLLET (2006). DARwin software http://darwin.cirad.fr/darwin. 

PRITCHARD, J. K., M. STEPHENS, et al. (2000). "Inference of Population Structure Using Multilocus 
Genotype Data." Genetics 155(2): 945-959. 

RAFALSKI, A. (2002). "Applications of single nucleotide polymorphisms in crop genetics." Curr. Opin. Plant 
Biol. 5: 94-100. 

RANC, N. (2010) Analyse du polymorphisme moléculaire de gènes de composantes de la qualité des fruits dans 
les ressources génétiques sauvages et cultivées de tomate. Recherche d'associations gènes/QTLs. Thèse 
soutenue le 28 janvier 2010, SupAgro Montpellier. 

RANC, N., S. MUNOS, et al. (2008). "A clarified position for Solanum lycopersicum var. cerasiforme in the 
evolutionary history of tomatoes (Solanaceae)." BMC Plant Biol. 8(1): 130. 

TAKAHASHI, M., F. MATSUDA, et al. (2003). "Automated identification of single nucleotide polymorphisms 
from sequencing data." J. Bioinform. Comput. Biol. 1: 253-265. 

TANKSLEY, S. D., M. W. GANAL, et al. (1992). "High density molecular linkage maps of the tomato and 
potato genomes." Genetics 132(4): 1141-1160. 

VAN BERLOO, R., A. ZHU, et al. (2008). "Diversity and linkage disequilibrium analysis within a selected set 
of cultivated tomatoes." Theoretical and Applied Genetics 117(1): 89-101. 

Van Deynze, A., K. Stoffel, et al. (2007). "Diversity in conserved genes in tomato." BMC Genomics 8(1): 465. 

 YANG, W., X. BAI, et al. (2004). "Discovery of single nucleotide polymorphisms in Lycopersicon esculentum 
by computer aided analysis of expressed sequence tags." Molecular Breeding V14(1): 21-34. 

YU, J., G. PRESSOIR, et al. (2006). "A unified mixed-model method for association mapping that accounts for 
multiple levels of relatedness." Nature Genetics 38(2): 203-208. 


