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INTRODUCTION 

Les rapports de la Station d'Amélioration des Plantes Maraîchères d'Avignon - 
Montfavet (le premier date de 1958, année de création de la Station) mentionnent toujours la 
qualité des fruits de tomate comme un important objectif de sélection ; mais ce que l'on entend 
par "qualité" a considérablement évolué au fil des années. Je me propose de présenter ces 
différents aspects de la qualité dans l'ordre plus ou moins chronologique dans lequel ils se 
sont présentés aux sélectionneurs, de décrire la manière dont ces derniers ont résolu - ou tenté 
de résoudre - les principaux problèmes, suivant pour cela une démarche commune quel que 
soit l'aspect de la qualité que l'on aborde : définition de l'objectif recherché ; recherche de 
géniteurs ; mise au point d'une méthode objective de mesure ; choix d'une méthode de 
sélection. 

Les principales composantes de la qualité du fruit sont présentées en neuf rubriques : 
1 - Forme, calibre, homogénéité de la forme et du calibre ; 
2 - Absence de défauts (par exemple résistance à l'éclatement) ; 
3 - Couleur externe ; 
4 - Aspect interne (architecture, couleur, texture) ; 
5 - Fermeté ; 
6 - Durée de conservation ; 
7 - Qualités organoleptiques ; 
8 - Qualités nutritionnelles ; 
9 - Diversification. 

L'objectif est de réunir les différentes composantes de la qualité dans un matériel 
végétal bien adapté à un mode de culture dans des conditions de milieu données, et 
génétiquement résistant aux maladies et parasites. 

Si les points 1, 2 et 3 peuvent être considérés comme plus ou moins résolus, il n'en 
est pas de même du point 4 et des suivants. Les préoccupations actuelles concernent surtout 
les points 5 (fermeté), 6 (durée de conservation) et 7 (qualités organoleptiques). Les points 8 
(qualités nutritionnelles) et 9 (diversification) sont pour le moment relativement peu pris en 
considération, mais devraient devenir des objectifs de sélection dans un proche avenir. 
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1 - FORME, CALIBRE, HOMOGENEITE DE LA FORME ET DU CALIBRE 

Il y a un demi-siècle, avant le début de la sélection de la tomate en France, on 
cultivait au champ des cultivars variétés fixées appartenant à deux types variétaux principaux : 
Marmande (en culture précoce) et Saint-Pierre (en culture de saison et en culture tardive). Le 
premier objectif fixé aux sélectionneurs a été la mise au point de variétés ayant la précocité de 
Marmande, avec des fruits ronds réguliers, alors que Marmande a des fruits plats côtelés, 
irréguliers. 

Le sélectionneur a cherché le meilleur compromis entre différents facteurs : le 
nombre moyen de loges (de carpelles), le poids moyen du fruit, la durée (en jours) entre 
l'épanouissement d'une fleur et la maturité du fruit issu de cette fleur, sachant que : 
(1) il y a une corrélation étroite entre le nombre moyen de loges et l'écart type du nombre de 
loges. Les variétés à 2 loges ont des fruits très réguliers, les variétés à 4-6 loges moyennement 
réguliers, les variétés comme Marmande (jusqu'à 10 loges et plus) très irréguliers. 
(2) il existe une corrélation positive entre le poids moyen par loge (poids du fruit/nombre de 
loges) et la durée floraison-maturité. Ainsi les variétés précoces ont des loges de petite taille, 
soit peu nombreuses (les fruits sont alors petits et réguliers), soit nombreuses (les fruits ont un 
bon calibre mais sont irréguliers, comme ceux de Marmande). 

La mise au point d'hybrides F 1 avec un nombre moyen de loges (3 à 5) de taille 
moyenne permet un bon compromis entre ces exigences contradictoires, sachant que, en 
général, il y a hétérosis ou dominance pour la précocité de floraison, dominance pour une 
durée courte entre la floraison et la maturité. En ce qui concerne le poids moyen du fruit, il y a 
dans certains cas dominance positive, dans d'autres cas dominance négative, ce qui s'explique 
par l'influence contradictoire au niveau de chaque hybride d'une dominance pour le petit 
nombre de loges d'une part, et d'une dominance pour un poids par loge élevé d'autre part. 

La sélection pour la forme et le calibre a permis d'obtenir une gamme de cultivars à 
fruits ronds réguliers, de taille très variée selon les cultivars. 

2 - ABSENCE DE DEFAUTS (tels que l'éclatement) 

Les sélectionneurs ont très tôt inscrit à leur programme la sélection de cultivars à 
gros fruits, de calibre comparable aux fruits de la variété Saint-Pierre et moins sensibles à 
l'éclatement. Ce défaut est très grave sur les plantes cultivées au champ, tuteurées, taillées, 
ébourgeonnées. Des pluies ou des arrosages trop abondants peuvent entraîner des dégâts 
considérables. La sélection de cultivars résistant à l'éclatement, jointe à l'amélioration des 
techniques culturales, a permis des progrès importants. 

Les fruits de tomate sont sensibles à de nombreux défauts de ce genre, où la 
sensibilité variétale et les effets du milieu interviennent. Le sélectionneur doit éliminer le 
matériel végétal présentant de tels défauts qui peuvent se révéler rédhibitoires, alors qu'on 
exige une présentation parfaite des fruits. 

3 - COULEUR EXTERNE 

3.1 - Présence ou absence d'un collet vert avant maturité ? 

Le collet est la partie du fruit autour de l'attache pédonculaire. Le caractère absence 
totale de collet vert avant maturité est dû au gène récessif u (uniform ripening). C'est un 
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exemple - parmi tant d'autres chez la tomate - d'un caractère important en sélection dû à un 
seul gène. 

Cet exemple illustre le poids des traditions, si fréquent en matière de fruits et 
légumes. Jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, les variétés sélectionnées en France comportaient un 
collet vert bien marqué, alors que paradoxalement on acceptait l'absence de ce collet chez une 
variété cultivée en France, mais en provenance des Etats-Unis ou des Pays Bas. 

Cette réticence à cultiver des variétés [u] pouvait en partie s'expliquer par une liaison 
apparente entre le caractère [u] et une faible intensité de la couleur rouge de l'ensemble du 
fruit à maturité. Or la sélection a montré qu'il était tout à fait possible de recombiner le 
caractère [u] et une belle coloration rouge du fruit. 

Un bon argument pour cultiver des variétés [u] est que leurs fruits mûrissent le plus 
souvent de façon uniforme, alors que les variétés [u+] peuvent présenter à maturité un collet 
jaune et dur, en particulier à températures élevées. 

Le tableau 1 illustre la relation étroite entre l'importance du collet vert avant maturité 
et celle du collet jaune à maturité. Il existe quatre phénotypes représentant une gamme 
d'intensité de la coloration du collet avant maturité : [+] > [ug] > [ul> [u] ; d'une part u, I/ et 
u+ sont des allèles au locus u ; d'autre part ug et ug+ sont des allèles au locus ug ; (les locus u 
et ug sont indépendants). On dispose de lignées quasi isogéniques, sauf pour l'un ou l'autre des 
gènes de collet chez quelques types variétaux. Chaque fruit est noté pour le collet, de 0 
(absence de collet) à 1 (collet très faible) et à 5 (collet très marqué). 

Tableau 1.: Collet jaune à maturité. Pourcentage de fruits avec un collet jaune à maturité et notes 
moyennes des fruits avec collet (1 = collet faible, 5 = collet fort). 
Essai tuteuré de plein champ. Plantation le 2 mai. Récoltes du 13 juillet au 10 août. 

Collet jaune à maturité 
Notes moyennes 

Type variétal Collet 
avant 

pourcentage de fruits avec collet des fruits avec 
collet moyen 

maturité nul moyen fort ou fort 
[phénotype] (note 0) 	(notes 1,2,3) 	(notes 4, 5) (1 à 5) 

Potentate [u] 100 0 0 
Pl 12 23 65 4,4 

Ailsa Craig ful 100 0 0 
[ug] 58 26 16 3,2 

f+1 12 29 59 4,3 

Montfavet 167 /id 100 0 0 

[a] 67 18 15 3,3 

[+] 32 26 42 4,0 

[a) 88 7 5 2,9 

Monalbo [u] 100 0 0 
Pte 50 17 33 3,6 

[+] 36 19 45 3,8 
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Cependant toute généralisation qui tendrait à dire qu'il n'y a jamais de collet jaune à 
maturité chez les variétés [u] alors que les variétés [u+] donnent des fruits avec collet jaune 
très marqué, serait inexact. Il est en effet possible de trouver des cas où des variétés [u+] ne 
présentent pas de collet jaune à maturité, et des cas où des variétés [u] présentent ce défaut. 
Mais il est plus facile d'obtenir des fruits sans défaut au niveau du collet à maturité avec des 
variétés [u] qu'avec des variétés [u+], en particulier quand les plantes sont soumises à des 
irrégularités climatiques et à des fumures déséquilibrées. 

3.2 - Coloration de l'ensemble du fruit 

La couleur du fruit dépend de la teneur en caroténoïdes totaux, et en particulier du 
lycopène et du carotène. Plusieurs mutations monogéniques agissent sur ces teneurs, donc sur 
la couleur externe et interne du fruit : r (yellow flesh), t (tangerine), of (apricot), hp (high 
pigment), oge (old gold crimson), B (13 carotène), etc... . 

D'une façon générale, des progrès importants ont été réalisés en matière de sélection 
pour l'obtention de fruits avec une coloration rouge intense homogène, souvent associée à un 
épiderme brillant attractif. 

4 - ASPECT INTERNE (architecture, couleur, texture) 

Cet aspect comprend tout d'abord la structure - ou l'architecture - interne du fruit : 
nombre, disposition des loges, importance des parties charnues, épaisseur des péricarpes. 

L'objectif est bien entendu d'obtenir des fruits à l'aspect interne homogène et 
attractif. Plusieurs types de défauts peuvent se présenter vis à vis desquels le sélectionneur 
devra se montrer impitoyable. Une couleur externe hétérogène est le plus souvent le révélateur 
d'un problème de coloration et de texture internes. Ainsi les tissus qui se forment sous un 
collet jaune marqué sont blanchâtres et durs. Un fruit rouge marbré de taches vertes a en 
général une coloration interne hétérogène et une texture granuleuse. Mais, beaucoup plus 
grave, un aspect extérieur irréprochable n'est pas le garant de bonnes qualités internes . On 
peut ainsi trouver des fibres dures et blanches formant parfois une sorte de "réseau" ou de 
"squelette" à l'intérieur d'un fruit d'apparence parfaite. Certains génotypes sont plus sensibles 
que d'autres, certaines conditions de milieu (en particulier les températures élevées) plus 
favorables à l'apparition de cette anomalie ; mais on ignore à quel stade de sa croissance et de 
sa maturation le fruit est sensible, et quels facteurs du milieu autres que la température jouent 
un rôle essentiel. Une meilleure connaissance des processus impliqués dans la croissance du 
fruit et dans la dégradation des parois cellulaires au cours de la maturation des fruits 
permettrait peut-être de mettre au point un test (si possible un test précoce) pour déceler 
l'éventuelle apparition de ce type de défaut. C'est actuellement me semble-t-il le problème le 
plus important en matière de sélection pour la qualité des fruits chez la tomate, compte tenu de 
la difficulté du problème et de l'importance de la texture comme composante de la qualité 
organoleptique. 
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5 - FERMETE 

Les sélectionneurs de tomate travaillent depuis toujours à rendre ferme un fruit mou 
naturellement. Avec un succès tel qu'on peut se demander maintenant jusqu'où il est 
raisonnable d'aller. 

La fermeté est un caractère à déterminisme polygénique. Elle a été sélectionnée de 
manière extrêmement classique, par sélection généalogique principalement. L'essentiel du 
travail a été réalisé aux Etats-Unis, en Floride pour le marché de frais, en Californie pour 
l'industrie (Figure 1, d'après Scott 1983). Les variétés Florida MH1 et Flora Dade, 
sélectionnées dans la décennie 1970, ont des lignées Heinz dans leur pedigree. On y trouve 
aussi la variété Eastern States 24. Quant à. la variété UC82 destinée à l'industrie, elle a dans 
son pedigree des variétés de Floride, et des variétés VF sélectionnées pour l'industrie. Le 
pedigree remonte dans les deux cas à l'espèce Lycopersicon pimpinellifolium, à très petits 
fruits rouges de 2 à 3 g, dont la fermeté est difficile à apprécier en comparaison avec celle de 
fruits de 100 ou 200 g. Les croisements interspécifiques entre la tomate cultivée et l'espèce 
L. pimpinellifolium auraient été réalisés dans les années 1940. C'est un bon exemple de 
l'apport d'une espèce sauvage à l'amélioration de la tomate, connue pour sa faible variabilité 
génétique. Les variétés Florida MH1, Flora Dade, UC82 ont été très cultivées dans le monde 
entier. Elles ont été utilisées par les sélectionneurs comme géniteurs pour la fermeté. D'autres 
pays - citons la Bulgarie - ont entrepris un travail de sélection comparable ; là encore le 
pedigree des variétés obtenues à fruits fermes remonte à L. pimpinellifolium. 

Le travail de cumul patient de gènes allant dans le sens d'une amélioration de la 
fermeté a donc été particulièrement efficace. 

La figure 2 illustre l'évolution de la fermeté à température ambiante au cours des huit 
semaines suivant la récolte, de six cultivars hybrides F 1 représentant une large gamme de 
fermeté des fruits. La fermeté est mesurée au Durofel 25 (pour le protocole, voir Planton 
1991, Philouze 1995). La récolte est effectuée au stade de début de coloration des fruits. 
Eléna, Cencara et Daniela ont des fruits très fermes le jour de la récolte (>80 au Durofel), 
Delfine a des fruits de fermeté moyenne (proche de 70), Carmello et Carpy des fruits mous 
(60). Le classement en trois grands groupes de fermeté reste le même au cours de la 
conservation, à l'exception d'Eléna, dont les fruits, fermes à la récolte, ramollissent 
rapidement. Eléna se retrouve en classe 2 (niveau de Delfine) après une semaine de 
conservation. 

Notons qu'il est possible d'avoir une fermeté et une durée de conservation de fruits 
excellentes avec un hybride tel que Cencara, qui ne possède ni rin ni nor (voir chapitre 6-2) et 
dont la fermeté, bien que significativement inférieure à celle de Daniela (de génotype rin/+), à 
plusieurs dates de mesures, reste d'un niveau très élevé. 

6 - DUREE DE CONSERVATION 

Trois approches différentes qui peuvent être combinées, permettent d'améliorer la 
durée de conservation des fruits de tomate. 
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6.1 - Sélection pour la durée de conservation des fruits, menée en parallèle avec la 
sélection pour la fermeté 

La figure 2 montre nettement que les variétés se conservent d'autant mieux (la 
conservation est ici le pourcentage de fruits qui restent après élimination des fruits ayant 
largement dépassé le stade commercial) que leurs fruits sont plus fermes (fermeté mesurée 
avec le Durofel 25). Cela s'explique très bien car ces deux caractéristiques du fruit ont été 
sélectionnées de pair : on sélectionne en effet des fruits encore fermes après plusieurs jours de 
conservation sur la plante ou en caisse. 

6.2 - Utilisation de gènes inhibiteurs de la maturation à l'état homozygote et 
ralentisseurs de la maturation à l'état hétérozygote. 

C'est un sujet d'actualité depuis l'arrivée sur le marché français en 1990 d'un hybride 
FI, Daniela (Hazera, Israël) à fruits fermes et de longue conservation, qui a entraîné un 
bouleversement du panorama des variétés cultivées (Philouze, 1996). Cet hybride est 
hétérozygote pour le gène rin (ripening inhibitor), la terminologie "long life" (LL) ou "long 
shelf life" (LSL) lui a été attribuée, ce qui a entraîné une généralisation de ce vocabulaire 
anglo-saxon, et une certaine confusion dans l'esprit des utilisateurs, un amalgame pouvant être 
fait entre une structure génétique (rin✓+) et un vocabulaire nouveau. Or, actuellement la 
majorité des cultivars qui se conservent bien n'ont pas le gène rin, mais une fermeté sous 
contrôle polygénique. 

Il existe plusieurs gènes ayant une action sur la maturation des fruits. Ceux qui sont 
utilisés en sélection sont les suivants : 
- rin (ripening inhibitor), décrit par Robinson et Tomes en 1968 . Il s'agit d'une mutation 
spontanée dans du matériel en sélection de Lycopersicon esculentum ; rin est localisé sur le 
chromosome 5. 
- nor (non ripening), décrit par Tigchelaar et al en 1973. Ce gène existait dans la variété 
Italian Winter qu'un immigrant italien cultivait dans son jardin au Canada ; nor est localisé sur 
le chromosome 10. 
- alc (alcobaca), en provenance du Portugal ; alc est localisé sur le chromosome 10. Il s'agit 
vraisemblablement d'un allèle de nor. Nous le citons ici pour mémoire car il est peu utilisé. 

La maturation normale d'un fruit de tomate est caractérisée par l'émission d'éthylène 
C2H4, l'augmentation de la respiration, la dégradation des parois cellulaires (le fruit ramollit), 
la synthèse de caroténoides (le fruit rougit), le développement des arômes (donc du goût). La 
figure 3, extraite d'un article de Hobson et Grierson (1993), illustre ces différentes étapes. 

Chez les homozygotes rin/rin et nor/nor, tous les processus décrits pour une tomate 
normale (à maturation dite climactérique) sont bloqués. D'après certains auteurs, chez rin/rin 
et nor/nor, il n'y aurait pas perception ou pas transmission par le récepteur d'éthylène, ce qui 
expliquerait que les fruits ne réagissent pas à un apport exogène d'éthylène. Ils ne rougissent 
pas (les fruits [rin] restent jaune pâle, les fruits [nor] développent une légère coloration 
orangée ou rouge très pâle), ne ramollissent pas et peuvent se conserver plusieurs mois. La 
maturation est dite non climactérique. 

C'est à l'état hétérozygote rin/+ ou nor/+ que ces gènes présentent de l'intérêt. Ils 
sont récessifs (les fruits sont climactériques), mais incomplètement, avec des effets 

pléïotropiques favorables (les fruits ramollissent plus lentement, donc se conservent plus 



21 

longtemps que ceux d'un homozygote normal) ou défavorables (les fruits des hétérozygotes 
sont moins bien colorés du fait d'une production moindre de caroténoïdes ; ils sont moins bons 
du fait d'une production moindre de substances volatiles). 

Les différences entre les hétérozygotes rin/+ ou nor/+ d'une part, et d'autre part les 
homozygotes normaux, ont été mises en évidence en comparant des séries de trois hybrides 
isogéniques, sauf pour rin/+, nor/+ ou +1+. La figure 4 illustre les effets de ces trois génotypes 
sur la fermeté et la durée de conservation. 

• Le jour de la récolte, la fermeté du témoin n'est pas inférieure (dans l'exemple de la figure 3 
elle est même supérieure) à celle des hétérozygotes rin/+ et nor/+, d'où la conclusion 
importante que les gènes rin et nor n'améliorent pas la fermeté des fruits au tout début de la 
maturation ; par contre ils empêchent le ramollissement trop rapide des fruits au cours de la 
conservation. Le sélectionneur associera donc les formules rin/+ ou nor/+ avec des gènes de 
fermeté sélectionnés par ailleurs. 

• La fermeté du génotype normal diminue beaucoup plus rapidement que celle des deux autres 
génotypes ; dès la première semaine de conservation, et les semaines suivantes, la fermeté de 
la variété témoin est statistiquement inférieure à celle des versions rin/+ et nor/+. 

• Les mesures de fermeté des versions rin/+ et nor/+ ne présentent pas de différence sur le plan 
statistique. 

• Le classement pour la durée de conservation est le suivant : nor/+ > rin/+ > +/+. Les fruits de 
l'hybride nor/+, dont la fermeté n'est pas nettement supérieure à celle de rin/+, se conservent 
sensiblement mieux. Cet exemple permet de souligner que les notions de fermeté et de durée 
de conservation peuvent être dissociées, alors qu'elles étaient associées dans le chapitre 6-1. 

Au vu de ces résultats, le sélectionneur serait tenté de préférer nor à rin. Ceci n'est 
pas le cas actuellement car les effets pléiotropiques défavorables sur la couleur et le goût sont 
plus marqués chez nor/+ que chez rin/+. Le tableau 2 est un extrait d'un tableau publié par 
Kopeliovitch et al en 1982 concernant des lignées du cultivar Rutgers, isogéniques sauf pour 
rin ou nor. Six tests de dégustation sont conduits avec 3 ou 4 lots par test. Chaque lot reçoit 
une note : 1 (mauvais), 2 (moyen) ou 3 (bon). En tenant compte de l'ensemble des tests, le 
classement pour le goût est le suivant : 

+/+ > rin/+ > nor/+ > rin/+ nor/+ > rin/rin > nor/nor 

Tableau 2 : Tests de dégustation (extraits d'un article de KOPEL101/TTCH et al., 1982) 

Tests Génotypes Note moyenne Signification 
(1 it 3) * statistique 

I +1+ 2,41 a 
nor/+ 1,88 b 

nor/nor 1,29 c 

II +1+ 2,59 a 
rin/+ 2,18 a 
rin/rin 1,24 b 

VI rin/+ 2,36 a 
nor/+ 2,05 a 

rin/+ norl+ 1,68 b 

(*) note 1 (mauvais), 2 (moyen), 3 (bon) 
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Cependant il n'y avait pas de différences entre génotypes au niveau des analyses 
chimiques effectuées (pH, acidité titrable, teneur en matière sèche soluble, teneur en sucres 
réducteurs). La détérioration du goût serait en relation avec des changements (qualitatifs et/ou 
quantitatifs) au niveau des substances volatiles. 

Le classement pour la couleur est le même que pour le goût, celui pour la durée de 
conservation est en ordre inverse. 

6.3 - Blocage du processus de maturation par génie génétique 

Plusieurs équipes, en particulier aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, travaillent 
activement sur ce sujet. Il n'est pas question de faire ici un inventaire des travaux entrepris, 
mais plutôt de citer quelques exemples pour illustrer cette approche. Deux cibles principales 
ont été visées : l'enzyme polygalacturonase (PG) et l'hormone éthylène. Dans ces exemples, la 
production de PG, ou celle d'éthylène, n'est pas réduite à 0%, mais à quelques pour cent (0,5 -
10 %) de la normale. La maturation reste climactérique, cependant elle est fortement ralentie 
voire inhibée, elle peut être améliorée par l'apport d'éthylène exogène. 

6.3.1 - Blocage au niveau de la polygalacturonase (PG) 

L'équipe de Calgene en Californie a introduit dans la tomate une construction ARN 
antisens de la PG. La tomate Flavr Savr, commercialisée sous le nom de Mc Grégor, a reçu 
son homologation de la Food and Drug Administration le 18 mai 1994. L'affaire a fait grand 
bruit car il s'agissait du premier aliment homologué obtenu par génie génétique. 

Cette tomate, pourtant caractérisée par une fermeté améliorée, par une résistance aux 
craquelures des fruits et aux maladies de post récolte, n'a pas tenu ses promesses, en 
particulier sur le plan gustatif. Elle a rapidement été abandonnée. Des travaux comparables, 
conduits en Grande Bretagne sur un matériel végétal différent n'ont pas toujours permis 
d'améliorer la fermeté des fruits. Ces résultats contradictoires montrent que, si la PG joue un 
rôle important dans le ramollissement du fruit, elle ne joue pas un rôle clé comme l'hypothèse 
en avait été faite avant les premiers travaux portant sur la construction anti PG. 

6.3.2 - Blocage au niveau de l'éthylène C2H4  

Les dernières étapes de la synthèse de l'éthylène C2H4  sont maintenant bien connues 
(Figure 3) et sont schématisées ci-dessous : 

Méthionine 

niS. adenosyl ethionine (SAM) 

i 

ACC synthase 

1-am ino-cyclopropan -1-carboxylic acid (ACC) 

ACC oxidase 
ou EFE = ethylene forming enzyme 

Ethylène C2H4 
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Des constructions antisens de l'ACC synthase ou de l'ACC oxidase (ou ethylene 
forming enzyme) ont été introduites dans des tomates normales. Une autre approche consiste à 
introduire dans une tomate normale le gène codant pour l'enzyme ACC deaminase, provenant 
d'un Pseudomonas du sol. Cette enzyme utilise le substrat ACC pour synthétiser un composé 
inactif, au lieu et place de l'éthylène. 

Ces premières tentatives de transfert de gènes par génie génétique ne se sont pas 
soldées par du matériel végétal très performant sur le plan agronomique, mais l'expérience 
acquise devrait permettre des progrès importants, tant sur le plan de la compréhension de la 
physiologie de la maturation que sur celui de l'obtention de matériel végétal amélioré 
cultivable. 

6.4 - Où en est-on au niveau de la sélection en France de l'utilisation de ces trois 
approches pour améliorer la conservation des fruits ? 

La méthode qui consiste à cumuler les gènes favorables à la fermeté et à une bonne 
conservation est extrêmement utilisée : la quasi totalité des nouvelles obtentions de ces 
dernières années sont issues de ce type de sélection. Des progrès considérables ont été réalisés 
et se sont concrétisés par des inscriptions au catalogue de cultivars de belle présentation. 

Les hybrides Fi israéliens Daniela et Roncardo, de génotype rinl+, sont très cultivés 
en France. Les sélectionneurs travaillent très activement pour associer rin et gènes de fermeté. 
De nombreux hybrides devraient être proposés à l'inscription au catalogue d'ici peu de temps. 
Le travail de sélection a démarré au mieux en 1990 à partir de l'hybride F 1 Daniela. 

Enfin, à l'heure actuelle il n'y a aucune culture de tomate transgénique en France. 

7 - QUALITES ORGANOLEPTIQUES 

C'est un sujet qui a toujours préoccupé les sélectionneurs. Tous ont fait une sélection 
plus ou moins empirique dans leurs champs ou dans leurs serres, goûtant leurs tomates, au 
besoin les faisant déguster par leurs collègues, en utilisant des tests simplifiés. Quelques 
hybrides commerciaux anciens étaient réputés pour leur goût : Prisca (Caillard), Melody 
(Tézier) et l'ancêtre Montfavet n°63-5 (INRA). 

L'arrivée sur le marché de variétés "long life" aux beaux fruits aux qualités 
organoleptiques parfois insuffisantes, a rendu plus nécessaire que jamais d'aborder cet aspect 
de la qualité. Cette prise de conscience se produit à un moment où de nouveaux outils sont 
disponibles : 
- mise au point de tests sensoriels, qui permettent de décrire un produit de façon objective, ou 
de classer les produits selon certains critères. 
- développement de l'outil informatique, qui permet de collecter et d'analyser des milliers de 
données. 
- développement de l'outil moléculaire, qui permet de rechercher des marqueurs des 
différentes composantes de la qualité et ainsi d'envisager une sélection assistée par marqueurs. 

Un contrat de branche du Ministère de l'Agriculture réunissant les partenaires INRA, 
CTIFL et les établissements de sélection Clause, Tézier, Vilmorin, Gautier, montre l'intérêt 
apporté à ce type d'objectif Il a permis de réaliser de très nombreuses mesures sur la 
descendance d'un croisement entre une lignée à gros fruits et une lignée à petits fruits choisie 
pour ses qualités organoleptiques, et d'étudier les corrélations entre ces mesures. 
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- mesures physiques : calibre, poids, fermeté, couleur, nombre de loges, épaisseur des parois. 
- analyses chimiques : sucres, acides, lycopène, carotène, vitamine C, pH, acidité totale. 
- mesures aromatiques : dosage de plusieurs composés volatils. 
- analyses sensorielles : il s'agit, pour un jury entraîné, de décrire un produit en utilisant 
plusieurs types de descripteurs : 
- les saveurs : il y en a quatre : acide, amer, sucré, salé. 
- les arômes : descripteurs choisis par le jury, par exemple : intensité de l'arôme, feuille de 
tomate, citron, bonbon acidulé, terreux, etc. 
- la texture : descripteurs choisis par le jury, par exemple : épaisseur de la peau, fruit ferme, 
homogène, juteux, farineux, granuleux, fibreux, etc. 

Les premiers résultats sont en accord avec ceux des travaux conduits dans le monde 
par différentes équipes. Ils soulignent l'importance sur les qualités organoleptiques des teneurs 
en sucre, en acides organiques, ainsi qu'en substances volatiles (composés aromatiques) et des 
interactions entre ces différentes composantes. La texture que l'on ne sait pas mesurer- joue 
aussi un rôle essentiel. 

8 - QUALITES NUTRITIONNELLES 

D'après une enquête conduite aux Etats-Unis et citée par Tucker (1993), la tomate est 
classée première, par rapport à d'autres fruits et légumes, pour son apport en sels minéraux, en 
vitamine C et en 13 carotène (provitamine A), et ceci à cause de la quantité élevée de fruits 
consommés. Dans la même étude, l'orange se classe 2e et la banane 6e. 

Des programmes sont conduits dans certains pays pour améliorer la teneur en 
vitamines des fruits de tomate (travaux au Japon pour la vitamine C et le (3 carotène ; en 
Bulgarie pour le 13 carotène). En France, nous n'avons pas de tels programmes, mais cela 
pourrait changer. 

9 - DIVERSIFICATION 

Actuellement, la tomate est un produit rouge, rond (on trouve quelques tomates 
allongées), de calibre 40-82 mm de diamètre (on trouve aussi des tomates cerises). A côté des 
tomates en vrac, on trouve maintenant des tomates récoltées en grappes. 

La couleur pourrait être rose (l'épiderme du fruit est incolore alors qu'il est jaune chez 
les fruits rouges). On trouve beaucoup de fruits roses en Asie (Chine, Japon). Des fruits 
oranges, riches en 13 carotène de surcroît, sont très attractifs. Outre la couleur, il pourrait 
exister une diversité beaucoup plus importante que ce qui est proposé actuellement au niveau 
de la forme (plat, en coeur, très allongé, en poire, etc...), de la taille et de la présentation des 
fruits. 

Journée de l'A.S.F. du 6 février 1997 
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Figure I. Pedigree de variétés à fi-uits fermes (d'après SCOTT: 1983) 
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Figure 3. Régulation des gènes chez la tomate en cours de maturation (d'après HOBSON et 
GRIERSON, 1993) 
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