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RESUME 

 

La tomate est l’un des légumes les plus produits dans le monde et cette espèce est également un 

modèle dans le domaine scientifique pour l’étude du développement du fruit. Au cours des 60 

dernières années, de nombreuses campagnes de collecte en Amérique Centrale et du Sud (zone 

d’origine), mais aussi dans le monde entier, ont permis de conserver plus de 83.000 accessions chez 

cette espèce. En parallèle, l’apport de la biologie moléculaire au travers du développement de 

marqueurs moléculaires a permis de cartographier de nombreux QTL pour des caractères d’intérêt tels 

que la qualité du fruit ou la résistance à des stress biotiques et abiotiques. Depuis 2012, date de la 

publication du génome séquencé de la tomate, la combinaison de ces importantes ressources 

génétiques et de la génomique haut-débit permet d’étendre les travaux à l’échelle du génome afin de 

mieux comprendre sa nature, d’identifier un grand nombre de sites polymorphes mais aussi de 

revisiter des questions scientifiques, telles que l’histoire évolutive de cette espèce et l’étude de 

l’architecture génétique de caractères quantitatifs par le biais de nouvelles approches comme la 

génétique d’association ou la sélection génomique. Les ressources génétiques disponibles chez cette 

espèce sont primordiales pour la recherche scientifique fondamentale mais aussi pour l’amélioration 

génétique de cette espèce. 

 

Mots-clés : Solanum lycopersicum, génomique, marqueurs moléculaires, ressources génétiques, étude 

d’association, génétique quantitative 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

La tomate, premier légume produit dans le monde, représente 14 % de la production mondiale 

de légumes (plus de 140 millions de tonnes/an pour une valeur marchande de 1,6 milliard de dollars, 

Food and Agriculture Organisation [FAO] 2010). La tomate est une source importante en 

micronutriments pour l’alimentation humaine. Cette espèce est également une espèce modèle pour 

l’étude du développement des fruits et de l'accumulation de métabolites. Les principaux objectifs visés 

par les producteurs de tomates tendent à une plus grande productivité, une meilleure tolérance aux 

stress biotiques et abiotiques et à l'augmentation de la valeur sensorielle et nutritionnelle du fruit. 

L’amélioration de ces caractères nécessite la caractérisation et la gestion de la diversité génétique de la 

tomate présente dans les ressources génétiques. En raison de son origine latino-américaine et de 

l'histoire de sa domestication, la tomate cultivée a fait face à plusieurs goulots d'étranglement au cours 

du temps. Cela a conduit à une réduction drastique de sa diversité génétique. L’étude du centre 

d'origine de la tomate a permis des avancées majeures dans la caractérisation de sa diversité naturelle. 

En parallèle, les initiatives de conservation des plantes ex situ fleurissaient, assurant la collecte et la 

conservation des variétés locales et des espèces sauvages à travers le développement de banques de 

semences.  
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Depuis le milieu du XXe siècle, de nouvelles méthodes telles que l'hybridation contrôlée ont 

permis de croiser les tomates sauvages avec les tomates cultivées. La génétique moderne et 

l’amélioration des méthodes de culture ont contribué à une meilleure compréhension du contrôle 

génétique des caractères d’intérêt, mais aussi accentué les progrès génétiques sur ces caractères. 

L’introgression de caractères d'intérêt des accessions sauvages dans la tomate cultivée n'a pas toujours 

été simple, notamment en raison de liaison entre les effets «favorables» et «défavorables» des 

fragments introgressés. 

 

L'avènement de la biologie moléculaire dans les années 80 a suscité de grands espoirs en termes 

de caractérisation de la diversité génétique présente dans les deux compartiments sauvages et cultivés. 

En outre, de grandes attentes ont émergé depuis le développement des techniques moléculaires pour 

"repérer" des régions génomiques impliquées dans des caractères d’intérêt. L’étude du contrôle 

génétique des caractères complexes, en utilisant des techniques ad hoc de la génétique quantitative, est 

devenue possible, conduisant à l'identification des allèles clés impliqués dans divers caractères 

agronomiques, provenant de plusieurs espèces sauvages apparentées. Le génome de la tomate a été 

entièrement séquencé (TGC, 2012). Cet apport constitue une nouvelle étape dans la connaissance de la 

diversité de la tomate en lien avec les disciplines de type “omiques” et l’apport constant des 

techniques de séquençage de nouvelle génération (NGS). Ces technologies et l'analyse des données 

associées, permettent d’obtenir une vision intégrée du génome et d’autres niveaux de régulation et 

d’information tels que le transcriptome, le protéome ou le métabolome, obtenus également à haut 

débit. 

 

Parmi toutes ces nouvelles approches, qui émergent suite à la publication du génome de la 

tomate, les approches de cartographie de QTL, aussi connues sous le terme de génétique d’association 

à l’échelle du génome (GWAS pour Genome-Wide Association Study) tirent profit des populations 

naturelles, et facilitent la caractérisation génétique des caractères complexes et la gestion du matériel 

génétique pour les variétés de tomates sauvages et cultivées. 

 

 

2 - RESSOURCES GENETIQUES ET DIVERSITE 

 

La tomate appartient à la famille des Solanacées qui comprend plus de trois mille espèces. 

Parmi celles-ci, les plus cultivées aujourd’hui sont originaires du Vieux Monde (aubergine) et du 

Nouveau Monde (piment, pomme de terre, tabac, tomate). Le clade Lycopersicon (Figure 1) contient 

la tomate domestiquée (Solanum lycopersicum) et ses 12 espèces sauvages apparentées (Peralta et 

Spooner 2005) que l’on peut désigner sous le terme de "crop wild relative" (CWR). L’âge du clade de 

la tomate a été estimé entre 2,7 et 7,8 millions d'années par des comparaisons de séquences 

nucléotidiques entre Solanum lycopersicum et S. pennellii (Nesbitt et Tanksley, 2002). Les premières 

études détaillées sur les CWR ont été réalisées par Charles M. Rick et ses collègues depuis les années 

40. Les espèces du clade de la tomate sont originaires des Andes, notamment du Pérou, de la Bolivie, 

et l'Equateur, de la Colombie et du Chili. Leurs habitats naturels sont très variés, depuis le niveau de la 

mer jusqu’à 3300 m d'altitude, et des climats arides à équatoriaux (Solanum cheesmaniae; S. 

galapagense). Cette large variation est également observée aux niveaux morphologique, 

physiologique, reproductif et moléculaire (Peralta et Spooner, 2005). La figure 1, présente la 

variabilité de la couleur et de la forme du fruit dans le clade de la tomate. 

 

Plusieurs classifications phylogénétiques ont été proposées et plusieurs ajustements ont eu lieu. 

La première classification a été fondée sur des critères morphologiques. L’apport des marqueurs 

moléculaires a tout d’abord permis de revoir cette classification en sous-taxons (Peralta et al., 2005). 

Le clade de la tomate est un exemple intéressant pour la recherche sur la biodiversité végétale, 

notamment, sur l'histoire évolutive (macro-échelle), l'adaptation, la domestication par l’homme 

(micro-échelle) (Peralta et Spooner, 2007). De nos jours, à travers l'Amérique du Sud, les populations 

de tomates sauvages sont sévèrement réduites. Leurs habitats naturels sont en diminution en raison du 

développement urbain, de l'agriculture intensive ainsi que de l'élevage de chèvres dans les montagnes, 

comme l'a récemment documenté une expédition botanique au Pérou (Grandillo et al., 2011). 
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Figure 1 : Représentation de la diversité de forme et de couleur du fruit au sein du clade de la tomate. 

Illustration tirée de Peralta, Spooner et Knapp, 2005. 

Légende : A. Solanum lycopersicum (LA1673). B. S. pimpinellifolium (LA1237). C. S. cheesmaniae 

(LA1450). D. S. galapagense (LA317). E. S. neorickii (LA2200). F. S. chmielewskii (LA2663). G. 

S. arcanum (LA2548). H. S. huaylasense (LA1365). I. S. peruvianum (LA153). J. S. corneliomulleri 

(LA1609). K. S. chilense (LA1930). L. S. habrochaites (LA1353). M. S. pennellii (LA716). N. S. 

ochranthum (Spooner et al. 5000). O. S. juglandifolium (Castillo et al. 1206). P. S. lycopersicoides 

(LA2772). Q. S. sitiens (LA2876). Scale bars = 1 cm. LA numbers from the C. M. Rick Tomato 

Genetic Resources Center. 
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Aujourd'hui, plus de 83.000 accessions de tomates sont stockées dans des banques de semences 

dans le monde entier (FAO 2010). Les principales collections dans le monde sont : aux Etats-Unis, le 

Centre des ressources génétiques de tomate en Californie (TGRC) (www.tgrc.ucdavis.edu) et la 

collection de l’USDA (www.ars.usda.gov), le World Vegetable Center à Taiwan (www.avrdc.org) et 

plusieurs collections européennes (voir ci-dessous). La mise en place des collections de ressources de 

tomates a permis de mieux comprendre la répartition de sa diversité à travers le monde (Blanca et al., 

2015). Néanmoins, le manque de coordination et les données passeport imprécises sont une limite 

pour une gestion du matériel génétique. Des efforts sont actuellement déployés pour coordonner les 

initiatives nationales et internationales. Depuis 2001, le programme de coopération pour les ressources 

phytogénétiques (www.ecpgr.cgiar.org) organise la collaboration à l’échelle du continent européen 

pour la conservation à long terme et l'utilisation des ressources génétiques des Solanacées. Ce projet 

est basé sur un réseau de centres nationaux pour les ressources génétiques de Solanacées, dont la 

tomate, comme le COMAV (Espagne), le CGN (Pays-Bas), l’INRA (France), l’IPK (Allemagne), 

l'Institut Vavilov (Russie) entre autres. Ces institutions partagent leurs informations sur le matériel 

génétique grâce à une base de données centrale (http://documents.plant.wur.nl/cgn/pgr/tomato/). Plus 

récemment, dans le cadre d'un projet de l’Union Européenne (EU-SOL, www.eu-sol.wur.nl), une 

collection de plus de 6.000 accessions de tomates cultivées a été établie, phénotypée et accompagnée 

d'une base de données ad hoc. En outre, la tomate est une espèce faisant partie du projet de 

conservation à long terme des espèces végétales, lancé par l'initiative Svalbard Global Seed Vault 

(Food, 2008). 

 

 

3 - MARQUEURS MOLECULAIRES ET APPLICATIONS POUR L’AMELIORATION 

 

Les marqueurs moléculaires ont permis la construction de cartes génétiques du génome de la 

tomate à des densités augmentant avec le progrès dans les technologies et la disponibilité des 

marqueurs moléculaires. La première du genre fut proposée par Tanksley et al. dès 1992. Cela a 

permis la dissection des caractères quantitatifs en QTL (Quantitative Trait Loci) (Tanksley et al., 

1992). Cette stratégie a également ouvert la voie vers la cartographie physique et le clonage 

moléculaire des facteurs génétiques sous-jacents de quelques caractères quantitatifs (Paterson et al. 

1991). En outre, les génomes de la tomate et de ses CWR sont diploïdes et colinéaires, ce qui rend la 

dissection génétique simple. Le premier gène cloné par clonage positionnel a été le gène Pto, 

conférant une résistance à Pseudomonas syringae (Martin, Brommonschenkel et al., 1993). Depuis, 

des croisements interspécifiques avec chacune des espèces sauvages apparentées ont été réalisés. En 

raison de la faible diversité génétique au sein du compartiment cultivé (Miller et Tanksley, 1990), la 

plupart des populations de cartographie sont basées sur des croisements interspécifiques entre un 

cultivar et les espèces sauvages apparentées du groupe Lycopersicon (revues de Foolad, 2007 ; Labate 

et al., 2007) ou à partir de S. lycopersicoides et le groupe juglandifolia. Cependant, des cartes 

génétiques basées sur des croisements intra-spécifiques ont également été réalisées et ont prouvé leur 

intérêt notamment sur les aspects liés à la qualité des fruits (Saliba-Colombani et al., 2001). Toutes ces 

populations ont permis de caractériser une myriade de gènes majeurs impliqués dans divers traits, 

notamment liés à la taille et la forme du fruit (Rodriguez et al., 2011). 

 

Rapidement, les stratégies de sélection moléculaire ont été mises en œuvre pour accumuler ou 

«pyramider» des gènes d'intérêt pour les caractères agronomiques, notamment en utilisant la méthode 

de rétrocroisement avancé de QTL (AB-QTL) (Tanksley et al., 1996). En utilisant cette approche 

basée sur un croisement interspécifique entre Solanum lycopersicum et S. pimpinellifolium, dans 

lequel des allèles favorables ont été détectés, Tanksley et ses collègues ont montré comment une 

espèce sauvage pouvait contribuer à améliorer la tomate cultivée (Tanksley et al., 1996). Des lignées 

d’introgression ou Introgression Lines (IL) provenant de croisements interspécifiques ont également 

permis de disséquer l'effet des fragments de chromosomes provenant d'un donneur (généralement un 

parent sauvage) introgressé dans une lignée élite récurrente. Les IL offrent la possibilité d'évaluer les 

performances agronomiques d'un ensemble spécifique de QTL (Paran et al., 1995). Ces IL ont été 

utilisées comme base pour la cartographie fine et le clonage positionnel de plusieurs gènes et QTL 

d'intérêt. La première population d’IL a été développée entre Solanum pennellii et S. lycopersicum 
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(Eshed et Zamir, 1995; 2001). 

 

La puissance de détection de QTL a été accrue par rapport à des populations bi-alléliques et a de 

nouveau été améliorée par la constitution de sous-IL portant des fragments introgressés de plus petite 

taille. Ce type de descendance a permis d’identifier des QTL pour des caractères liés aux fruits 

(Causse et al. 2004), à la teneur en vitamine C (Stevens et al., 2007), etc. L'introgression d'un QTL 

identifié dans ces IL a permis aux sélectionneurs d’augmenter le pourcentage de matière sèche soluble 

(Brix) dans les variétés commerciales ainsi que le rendement (Fridman et al., 2004). D’autres 

populations ont ainsi été conçues par croisement avec plusieurs autres espèces sauvages, notamment 

Solanum pimpinellifolium, S. habrochaites (Doganlar et al., 2002 ; Monforte et Tanksley, 2000; 

Finkers et al., 2007) et S. lycopersicoides. Des lignées d’introgression ont également été utilisées pour 

disséquer les bases génétiques de l'hétérosis. 

 

 

4 - CAS PARTICULIERS DES GENES DE LA FORME DU FRUIT 

 

Le processus de domestication et la diversification ultérieure des types de fruits ont conduit à 

une grande diversité morphologique des fruits de tomate (Figure 2) : taille (de petite à grande) ; forme 

(ronde, polyédrique, allongée, en poire) ; avec des couleurs allant du rouge au vert, blanc, noir, rose, 

orange ou jaune. Au contraire, les espèces de tomates sauvages portent de petits fruits rouges ou verts, 

ronds, avec une faible diversité phénotypique intra-spécifique. Ces observations ont attiré l'attention 

des scientifiques sur l'hérédité et le modèle de développement de la taille et la forme des fruits chez la 

tomate. L’influence du chromosome 2 sur la morphologie des fruits a été mise en évidence très 

rapidement (Butler, 1952). En utilisant des techniques moléculaires, les QTL sous jacents à ce 

caractère ont été disséqués (Grandillo et al., 1999 ; Lippman et Tanksley, 2001).  

 

Le premier QTL, fw2.2, contrôlant la variation du poids du fruit a été cloné (Frary et al., 2000). 

Il a été suggéré que la diversité de la forme du fruit dans le matériel génétique cultivé peut être 

largement expliquée par quatre gènes (Rodriguez et al., 2011). L'étude a établi un modèle pour 

l'évolution de la forme du fruit de la tomate. Ce modèle comprend quatre grandes mutations 

récemment identifiées (Cong et al., 2008) : FAS qui augmente le nombre de loges, la fasciation et la 

taille du fruit ; LC, qui augmente le nombre de loges et la taille des fruits (Muños et al., 2011) ; Ovate, 

qui donne la forme du fruit ovoïde (Liu, van Eck et al., 2002) et SUN, qui donne une forme de fruit 

allongée (van der Knaap et al. 2002 ; Xiao et al., 2008) ou la forme de type cordiforme lorsqu'elle est 

associée à LC et FAS. La distribution allélique des quatre gènes a été associée à la morphologie, la 

répartition géographique et des données historiques dans une collection d'accessions cultivées 

diverses.  

 

Cette étude a établi que la sélection a eu lieu selon cet ordre : LC a surgi en premier dès la 

domestication, suivi par Ovate chez Solanum lycopersicum puis chez S. l. cerasiforme mais dans des 

populations distinctes. FAS a surgi plus tard dans un fond génétique présentant la mutation LC. La 

présence de ces trois mutations dans le matériel génétique d'Amérique latine suggère des mutations 

précolombiennes. Combinés avec fw2.2, ces loci ont fortement contribué à l'augmentation de la taille 

des fruits lors de la domestication de la tomate. Au contraire, la mutation SUN (fruits allongés) n’est 

pas portée par l’ensemble du matériel originaire d'Amérique latine testé dans cette étude, ce qui 

suggère que la mutation SUN est apparue après la diversification en zone Européenne (probablement 

en Italie). “L'ironie de tout cela”, dit Steve Tanksley (généticien à l'Université Cornell (Etats-Unis) et 

précurseur de toutes ces études), "est que toute la diversité des variétés anciennes peut être expliquée 

par une poignée de gènes. Il n'y a probablement pas plus de 10 gènes mutants qui créent la diversité 

des variétés que vous voyez " (Borrell, 2009). La domestication et la sélection chez la tomate ainsi que 

sa diffusion dans le monde entier ont conduit à l'immense diversité des variétés qui caractérisent de 

nombreuses espèces de plantes domestiquées (Purugganan et Fuller, 2009). 
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Figure 2 : Catégories de formes de fruits de tomate adaptés de l'UPOV (2001) et l'IPGRI (1996). Chaque fruit 

est caractérisé (informations tirées de http://solgenomics.net/) par la présence des mutations SUN, 

ovate, LC et/ou des gènes FAS (abrégé en S, O, LC, et F, respectivement). 

 

 

5 - HISTOIRE EVOLUTIVE, GENETIQUE D’ASSOCIATION ET SELECTION 

GENOMIQUE : LES NOUVELLES VALORISATIONS DE LA DIVERSITE GENETIQUE 

A L’ERE DU HAUT DEBIT 

 

Suite au séquençage du génome de la tomate en 2012, les progrès récents de la biologie 

moléculaire et de la puissance de calcul ont permis d’aborder ou de revisiter de nouvelles questions de 

recherches notamment liées à l’histoire évolutive de l’espèce, à l’architecture génétique de caractères 

d’intérêt agronomiques à l’échelle du génome et de proposer de nouvelles pistes d’amélioration 

génétique telle que la sélection génomique. Aujourd’hui, la masse de données génomiques accumulée 

chez la tomate est relativement importante avec plus de 500 génomes différents séquencés qui sont 

libres d’utilisation (Causse et al., 2013 ; Aflitos et al., 2014 ; Lin et al., 2014) mais aussi avec les 

génomes des CWR, telle que Solanum pennellii (Bolger et al., 2014), espèce largement utilisée pour 

l’introgression de gènes d’adaptation aux stress biotiques et abiotiques. D’autres espèces sauvages 

sont en cours de séquençage telles que Solanum arcanum et S. chilense (Cf. projet SOL100 - 

https://solgenomics.net/organism/sol100/view). Ces données génomiques ont également permis le 

développement d’outils de génotypage tel qu’une puce de génotypage (ou Array) portant plus de 7720 

marqueurs de type SNP, identifiés à partir de séquences d’EST. Cette puce, développée par le 

consortium SolCAP, est largement utilisée dans des études de déséquilibre de liaison (Sim et al., 

https://solgenomics.net/organism/sol100/view
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2012), de diversité génétique (Blanca et al., 2015) ou de génétique d’association (Sauvage et al., 

2014). 

 

Jusqu’à présent, l’histoire évolutive de la tomate a été étudiée à l’échelle du génome au travers 

de deux études (Koenig et al., 2013 ; Lin et al., 2014). Ces études ont notamment permis de mettre en 

évidence, d'une part, une perte sévère de diversité nucléotidique à l’échelle du génome due au goulot 

d’étranglement de la domestication, et d'autre part, la détection de la sélection négative ou stabilisante, 

qui permet de purger les allèles délétères à l’échelle du génome à l’exception d’une cinquantaine de 

gènes (Koenig et al., 2013). De plus, la domestication n’a pas seulement modifié les patrons de 

diversité nucléotidique mais aussi les patrons de régulation de gènes avec l’identification de gènes 

différentiellement exprimés entre le compartiment cultivé et les CWR. Ces données sont également 

confirmées par les résultats obtenus dans le cadre du projet de recherche ‘Arcad’ (http://www.arcad-

project.org/) visant à étudier les conséquences de la domestication au niveau moléculaire par la 

comparaison des patrons de diversité et d’expression de milliers de gènes entre des accessions 

cultivées (Solanum lycopersicum) et des accessions sauvages (S. pimpinellifolium). Dans le cadre de 

ce projet, les modélisations du scénario de domestication le plus probable chez la tomate ont 

notamment démontré que le dernier goulot d’étranglement majeur subi par cette espèce date de 420 

ans environ et a réduit la diversité nucléotidique génique synonyme de plus de 34 % à l’échelle du 

génome, malgré des événements de migrations récurrents depuis le compartiment sauvage vers le 

compartiment cultivé (Sauvage et al. en préparation). Enfin, de nombreux balayages sélectifs (ou 

fixation très rapide d’un haplotype portant une mutation d’intérêt) ont ponctué l’histoire évolutive de 

la tomate amenant à la fixation d’allèles et/ou d’haplotypes au sein du compartiment cultivé de 

l’espèce. Ces événements ont eu pour conséquence de permettre la transmission d’allèles d’intérêt 

pour la sélection moderne chez cette espèce, illustrée notamment pour la couleur du fruit (Lin et al., 

2014). 

 

La cartographie d’association tire parti des événements de recombinaison historiques et de la 

diversité génétique naturelle. En utilisant un grand nombre de lignées et de marqueurs moléculaires 

répartis sur l'ensemble du génome, la résolution obtenue pour une étude de GWAS est beaucoup plus 

élevée que dans les populations dites classiques telles que les populations biparentales. Une telle 

approche nécessite une estimation précise de la structure génétique de l'échantillon étudié et du 

déséquilibre de liaison (LD) qui s’étend le long des chromosomes. Plus le LD est court, plus il faudra 

de marqueurs moléculaires pour tester la liaison statistique entre le marqueur moléculaire et le 

caractère phénotypique étudié. Afin de prendre en compte ces facteurs (structure de population et 

apparentement), Yu et al. (2005) ont proposé un modèle mixte tenant compte de la structure génétique 

de l'échantillon, basé sur l'analyse des marqueurs moléculaires. Chez la tomate, la première étude 

d'association a été réalisée par Nesbitt et Tanksley (2002) pour identifier le SNP responsable de la 

variation du QTL fw2.2 qu'ils avaient cloné. Ils n’ont pas trouvé de lien entre la taille des fruits et la 

séquence génomique de la région de fw2.2 dans une collection de 39 accessions de tomates cerises. 

Ranc et ses collègues (2010) y ont identifié une association significative dans la région promotrice, 

grâce à un échantillon représentatif plus large. Du point de vue des caractères de reproduction, la 

cartographie par croisements interspécifiques entre la tomate cultivée et les CWR est une méthode de 

choix pour l'identification d'allèles dans le matériel génétique semi-sauvage. Muños et al. (2011) ont 

utilisé cette approche pour identifier le polymorphisme causal du QTL contrôlant le nombre de loges 

sur le chromosome 2. 

 

Depuis, de nombreuses études, principalement menées à l’INRA d’Avignon, ont identifié des 

locus impliqués dans la qualité du fruit chez la tomate par génétique d’association en augmentant 

successivement le nombre de marqueurs moléculaires utilisés et en utilisant des modèles linéaires 

mixtes toujours plus sophistiqués (Ranc et al., 2012 ; Xu et al., 2013 ; Bauchet et al. 2014 ; Sauvage et 

al., 2014). L’ensemble de ces travaux a notamment permis de constituer et de caractériser des core-

collections regroupant un maximum de la diversité génétique disponible dans les ressources 

génétiques conservées au sein de l’INRA. Ces études ont abouti à la caractérisation fine de la structure 

populationnelle de cette core-collection et du niveau moyen d’apparentement (ou ‘kinship’). Ces 

caractéristiques populationnelles ont alors été incluses dans des modèles linéaires mixtes de génétique 

http://www.arcad-project.org/
http://www.arcad-project.org/
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d’association et ont permis d’identifier des marqueurs associés à des caractères de la qualité du fruit 

telle que la teneur en acide malique, pour lequel deux déterminants majeurs ont été repérés sur les 

chromosomes 2 et 6. La figure 3 représente les résultats obtenus pour la teneur en acide malique du 

fruit de tomate tel que décrit dans Sauvage et al., 2014. 

 

 

 
 

Figure 3 : En haut à gauche, représentation de la structure populationnelle de la population calculée par 

l’approche ACP (Analyse en composantes principales). En bas à gauche, représentation en ‘Manhattan plot’ (axe 

X : position chromosomique le long des 12 chromosomes du génome de la tomate ; axe Y, -log10 de la p-valeur 

du test d’association) identifiant deux loci associés à la teneur en acide malique situés sur les chromosomes 2 et 

6. A droite, représentation du déséquilibre de liaison (demi-matrice) autour du locus candidat identifié sur le 

chromosome 6. D’après Sauvage et al., 2014. 

 

 

Brièvement, la structuration de la population a été étudiée, par analyse en composantes 

principales (ACP, sur les marqueurs moléculaires) afin de prendre en compte ce paramètre (Figure 3, 

haut). Puis un modèle linaire mixte multilocus (MLMM) a été employé afin d’identifier des 

associations génotype-phénotype (ici pour la teneur en acide malique) et représenter selon la 

visualisation graphique de type ‘Manhattan plot’ (Figure 3, bas). Enfin, afin d’identifier des gènes 

candidats en déséquilibre de liaison avec le SNP identifié par le modèle mixte, les patrons de 

déséquilibre de liaison de la région chromosomique (Figure 3, droite, demi-matrice rouge et jaune) ont 

été superposés au manhattan plot de la région étudiée pour répertorier les gènes contenu dans cette 

région (Figure 3, droite). 

 

En prolongement de la génétique d’association, la sélection génomique a émergé il y a quelques 

années (Jonas and de Koning, 2013) chez les plantes cultivées et donc chez la tomate. Le principe 

général de cette approche vise à utiliser les connaissances acquises au sein d’une population (pedigree 

ou core-collection par exemple) sur les liens génotype-phénotype pour prédire le phénotype 

d’individus issus d’autres croisements, uniquement sur la base des marqueurs moléculaires. Cela a 

notamment pour objectifs potentiels de réduire les coûts de phénotypage, d’accélérer le gain génétique 

pour un caractère polygénique d’intérêt par augmentation de la pression de sélection, diminution du 

temps de génération et sélection précoce des meilleurs géniteurs ou lignées pour soutenir l’innovation 
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variétale. Pour ce faire, des équations mathématiques permettent de prédire la valeur phénotypique des 

individus d’une population dite de ‘test’ pour lesquels seul le génotype est connu à partir des 

information génotypiques et phénotypiques connus chez des individus de la population dite 

‘d’entraînement’. Chez les bovins laitiers, cette approche a été couronnée de succès avec un gain 

génétique multiplié par deux. Chez les plantes, ce schéma de sélection n’est pas encore pleinement 

utilisé. Les travaux récents visent à déterminer la faisabilité de cette approche chez les espèces de 

grande culture (maïs, blé, palmier à huile), notamment au travers de la prise en compte des interactions 

génotype x environnement (spécifique des végétaux).  

 

Chez la tomate, des travaux de validation croisée ont été entrepris pour tester la faisabilité de 

cette approche pour des caractères complexes liés à la qualité du fruit. Les populations d’entraînement 

et de test reposent sur la collection de ressources génétiques utilisées dans le cadre des travaux de 

génétique d’association telles qu’utilisées dans Sauvage et al. (2014). L’étape de validation croisée 

repose sur le calcul de corrélations entre le phénotype prédit par les équations mathématiques et la 

valeur phénotypique réelle mesurée en serre. Brièvement, Duangjit et al. (2016) ont démontré que 

cette corrélation est très dépendante de la nature et de l’héritabilité du caractère considéré, de l’étendue 

du déséquilibre de liaison, du nombre de marqueurs moléculaires utilisés mais aussi de la composition 

et de l’apparentement génétique des populations d’entraînement et de test. Cependant, beaucoup 

d’inconnues restent à résoudre notamment autour de la place de la sélection génomique dans le 

paysage des filières de production de la tomate et plus largement des plantes potagères et de grande 

culture. 

 

 

6 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  

 

Au cours des trois dernières décennies, l’apport des marqueurs moléculaires a largement 

contribué à poursuivre la sélection génétique pour l’amélioration de la tomate au travers de 

l’identification de QTL liés à des caractères de qualité du fruit ou de résistance à des stress biotiques et 

abiotiques. Depuis 2012 et l’accès à la séquence complète du génome, des efforts de re-séquençage de 

lignées cultivées et des espèces sauvages apparentées et les connaissances sur la nature même du 

génome de la tomate ont fait un bond en avant permettant d’explorer des questions scientifiques à 

l’échelle du génome, notamment sur son histoire évolutive. Les outils de la génomique moderne ont 

également permis d’identifier de nouveaux locus impliqués dans des caractères polygéniques par le 

biais de la génétique d’association. Cette approche tire bénéfice des larges ressources génétiques 

(banques de graines) disponibles. L’amélioration des plantes repose désormais sur la génétique 

mendélienne, quantitative et des populations, deux disciplines qui sont restées relativement séparées 

par le passé, mais qui, en combinaison, permettent de poursuivre le progrès génétique des plantes 

cultivées. 

 

Enfin, dans un futur proche, de nouveaux types de marqueurs moléculaires, les marqueurs 

épigénétiques (méthylation de l’ADN), devraient devenir utilisables en amélioration des plantes. En 

effet, les connaissances scientifiques sur ce type de marqueurs deviennent de plus en plus précises, 

notamment autour de leur mode de transmission verticale entre générations et de leur rôle dans la 

régulation de l’expression des gènes. Pour preuve, le locus épigénétique Cnr, identifié chez la tomate, 

est responsable du défaut de coloration du fruit (Manning et al., 2006). L’intégration de ce nouveau 

type de marqueurs rendra l’amélioration des plantes un peu plus ardue. 
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