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APPLICATIONS DE L'HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE 

A L'AMELIORATION DES PLANTES MARAICHERES 

R. DUMAS DE VAULX 

LN.R.A., Station d'Amélioration des Plantes Maraîchères 
F-84140 Montfavet-Avignon 

C'est sans doute parmi les espèces horticoles que l'on trouve les exemples d'hybridations interspécifiques 
à la fois les plus anciens et les plus nombreux. 

Dans cet exposé, au lieu de vous faire un historique de l'hybridation interspécifique chez les plantes 
maraîchères, je voudrais vous montrer, sur quelques exemples que je connais mieux, l'intérêt réel du recours 
aux espèces voisines de celles cultivées et quelques moyens permettant de surmonter les barrières au 
croisement. 

Quand on à la charge de l'amélioration génétique d'une espèce on commence par explorer la variabilité 
au sein de cette espèce et on recombine les caractères intéressants entre eux. Cette variabilité intraspécifique, 
souvent très importante, ne suffit cependant pas toujours pour trouver les caractères recherchés. On peut 
alors explorer les espèces voisines de l'espèce cultivée. Le travail peut se décomposer en 2 temps : 

- Criblage des espèces voisines pour le caractère recherché. 
- Réalisation pratique de l'hybridation interspécifique : obtention des Fl et des générations 

ultérieures. 

I - INTERET DE L'HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE 

1) Intérêt des espèces sauvages voisines des espèces cultivées. 

Les espèces sauvages dont nous disposons proviennent des collections des grands services d'introduction 
des plantes (américains, soviétiques), d'échanges entre chercheurs. On peut signaler qu'à part quelques 
exceptions les français participent peu ou pas du tout aux prospections dans les centres d'origine des espèces 
maraîchères qui nous intéressent. Nous restons donc tributaires de nos collègues étrangers pour 
l'enrichissement de nos collections ! Pour l'instant les échanges se font sans problème... 

Ace niveau je ferai une remarque : si la notion de variabilité dans les espèces cultivées est évidente, on a 
tendance parfois à oublier que l'on trouve une variabilité également importante au sein des espèces sauvages 
et qu'il est nécessaire d'observer le maximum d'origines ou lots différents. 

a) Recherche de gènes de résistance à différents parasites qui n'existent pas au sein de l'espèce cultivée 

Pour les espèces maraîchères, c'est de loin la première motivation. Ainsi 95 p.100 des variétés de Tomate 
actuellement cultivées ont des gènes de résistance provenant d'espèces sauvages. Les 3 espèces les plus utilisées 
sont Lycopersion pimpinellifolium, L. peruvianum, et L. hirsutum. 

Le tableau suivant illustre les origines des différents gènes de résistance aux maladies chez la Tomate. 
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Résistances aux parasites introduites dans les cultivars de tomate 

L YCOPERSICON PIMPINELLIFOLIUM 

I 	Fusarium oxysporum f. lycopersici pathotype 0 	 C 

I-2 	Fusarium oxysporum f. lycopersici pathotypes 0 et 1 	 C 

Cf-2 Cladosporium fulvum 	 C 
Ve 	Verticillium dahliae et V. albo-atrum 	 C 
Ph-2 Phytophthora infestans 	 C 
Sw 	Virus du spotted wilt 	 V 

Virus du tobacco Yellow leaf curl (TYLCV) 	 V 

Pseudomonas tomato 	 B 
Corynebacterium michiganense 	 B 

L. HIRSUTUM 

Cf-4 Cladosporium fulvum 	 C 
Tm-1 Virus de la Mosaïque du tabac 	 V 

Corynebacterium michiganense 	 B 

L. PER UVIANUM 

Mi 	Melotdogyne incognita 	 N 
Cf-4 Cladosporium fulvum 	 C 
Tm-22Virus de la Mosaïque du tabac 	 V 

L. GLANDULOSUM 

pyl 	Pyrenochaeta lycopersici 

C champignon 
	

V virus 
B bactérie 
	 N nématodes 

(d'après Henri LATERROT) 

Les premiers croisements interspécifiques datent des années 40 et actuellement l'exploitation des 
caractères des espèces sauvages continue activement. On peut noter que des résistances à un même parasite ont 
pu être trouvées dans plusieurs espèces sauvages différentes (ex : Résistance au Cladosporium Cf-4 chez L. 
peruvianum et L. hirsutum). 

Un important travail d'hybridation interspécifique est actuellement en cours dans notre Station sur les 
Cucurbitacées. Toutes les variétés observées de Cucurbita pepo 	Courgette) sont sensibles à 3 parasites qui 
causent des dégâts très importants : l'Oïdium, le virus de la Mosaïque du Concombre (CMV), le virus de la 
Mosaïque de la Pastèque (WMV). Après avoir testé une collection de Cucurbita sauvages nous avons trouvé 
des lots de 2 espèces résistantes à l'Oïdium et au CMV : C. okeechobeensis et C. ecuadorensis. Cette dernière 
espèce découverte seulement en 1969 est également résistante au WMV. 

Comportement de quelques Cucurbite cultivées et sauvages 
vis-à-vis des principaux parasites les plus graves en France 

CMV• WMV2•• Oïdium 

C. pepo sensible 
sensible 
sensible 
résistant 
résistant 

sensible 
sensible 
sensible 
sensible 
résistant 

sensible 
sensible 
sensible 
résistant 
résistant 

C. moschata 
C. maxima 
C. okeechobeensis 
C. ecuadorensis 

Espèces cultivées soulignées. 

• Virus de ta Mosaïque du Concombre 
•• Virus de la Mosaïque de la Pastèque 

N.B. Toutes les variétés testées pour chaque espèce cultivée ont été sensibles. 
Les différents lots des 2 espèces sauvages sont tous résistants. 

d'après M. PITRAT, R. DUMAS DE VAULX, 
Ann. A mélior. Plantes, 1979, 29 (4)435-445. 
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Dans le genre Cucumis auquel appartiennent le Melon (C. melo) et le Concombre (C. sativus) certains 
lots de C. metuliferus sont résistants aux nématodes à galles (Meloidogyne incognita) et des lots de C. 
ficifolius sont tolérants vis-à-vis de divers virus et également résistants au Melotclogyne arenaria. 

On peut citer également chez les Phaseolus, l'intérêt de Ph. coccineus qui entre autres caractères permet 
d'apporter chez le Haricot des résistances à l'anthracnose, à la graisse et au virus 2. 

Chez le Piment une nouvelle souche de TMV surmonte actuellement la résistance aux souches communes 
trouvée dans l'espèce C. annuum. Sur 524 lots de Capsicum comprenant 10 espèces différentes seuls 7 lots 
d'une seule espèce C. chineuse ont été résistants. 

De nombreux Solarium voisins de l'Aubergine sont très intéressants pour leur moindre sensibilité au 
Verticillium (S. integrifolium), la résistance aux nématodes à galles (S. sisymbrifolium), la résistance au 
Pseudomonas solanacearum (S. torvum). 

Dans certains cas l'exploration des espèces voisines ne suffit pas et il faut prospecter dans les genres 
voisins. Ainsi parmi les espèces voisines de la Tomate il n'a pas été trouvé de résistance au virus de la 
Mosaïque du Concombre, excepté quelques lots de Lycopersicon peruvianum qui ont une résistance très 
partielle. Par contre une résistance plus intéressante a été mise en évidence dans un lot de Solanum 
lycopersicoides. 

b) Caractères autres que la résistance aux parasites 

Dans les espèces et genres voisins de la Tomate de nombreux caractères intéressants ont été signalés : 

. la tolérance au sel chez Lycopersicon cheesmanii 

. la résistance à la sécheresse de Solanum pennellii caractérisée par sa propriété d'absorber directement 
l'eau de l'humidité atmosphérique. 

. la teneur élevée en matière sèche chez Lycopersicon pimpinellifolium et L. minutum. 

. les possibilités de croissance à basse température de Lycopersicon ou Solanum originaires des zônes 
d'altitude des Andes (Solanum lycopersicoïdes). 

H. BANNEROT signale plusieurs caractéristiques de Phaseolus coccineus intéressantes à introduire chez 
le Haricot : la germination hypogée, la croissance à basse température ou l'allogamie naturelle. 

La résistance au froid de certaines variétés de Pois fourrager (Pisum arvense) a été transférée au Pois 
potager (Pisum sativum) par R. COUSIN. 

Les caractères fleurs jaunes (marqueur récessif) et absence d'épines trouvés chez Cucurbita 
okeechobeensis ont été introduits chez la Courgette par M. PITRAT. 

2) Hybridation entre deux espèces cultivées 

L'hybridation interspécifique ne se limite pas uniquement au croisement entre l'espèce cultivée et les 
espèces sauvages voisines. On peut citer plusieurs cas d'hybridation interspécifique ou intergénérique entre 2 
espèces cultivées. 

. Ainsi un chou mâle-stérile diploïde a été obtenu (par cultures d'embryons immatures) en transférant 
le génome de Brassica oleracea dans le cytoplasme mâle-stérile d'un Radis (BANNEROT H., BOULIDARD 
L., CAUDERON Y., TEMPE J.). 

. Des tentatives de croisement entre le Melon et le Concombre ont eu lieu pour essayer d'introduire 
chez cette deuxième espèce les gènes de résistance à l'Oïdium du Melon. 

. De nombreuses hybridations interspécifiques ont été réalisées entre les 3 espèces de Cucurbita 
cultivées (C. pepo, C. moschata, C. maxima). 

II - REALISATION PRATIQUE DU CROISEMENT 

1) Obtention de l'hybride F1 

Pour avoir le maximum de chances de réussir le croisement il ne faut pas se limiter à un seul génotype de 
chacune des 2 espèces, il faut prévoir d'effectuer les pollinisations dans plusieurs conditions de milieu et dans 
les 2 sens (sauf si c'est le cytoplasme qui nous intéresse). 
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a) Dans de nombreux cas, ces trois conditions suffisent à réussir directement le croisement. Ainsi la 
Tomate se croise assez facilement avec Lycopersicon pimpinellifolium et L. hirsutum. Le croisement 
entre Capsicum annuum et C. baccatum n'a pu être réussi qu'avec des génotypes particuliers de 
chacune des 2 espèces, principalement en utilisant une variété de Piment à petits fruits (avec des 
pollinisations décalées dans le temps). 

b) Dans d'autres cas il existe des barrières d'isolement entre espèces. Il faut d'abord localiser ces 
barrières et essayer de les surmonter. 

La technique d'observation en fluorescence de la germination du pollen in situ permet de suivre la 
germination du pollen et la croissance des tubes polliniques jusqu'au sac embryonnaire. 

. Absence de germination du pollen. L'utilisation d'un mélange de pollen comprenant de l'autopollen 
irradié (à 100 krad le pollen germe normalement mais la fécondation ne peut avoir lieu) et du 
pollen de l'autre parent peut favoriser la germination de ce dernier. Cette technique a été utilisée 
pour des croisements entre le Concombre (Cucumis sativus) et différents Cucumis sauvages 
africains. 

Récemment une équipe chinoise signale sur le croisement entre Luffa cylindrica et Cucurbita 
moschata l'efficacité de l'application d'extraits de paroi du pollen de L. cylindrica sur son propre 
stigmate avant la pollinisation. Des fruits contenant des graines viables ont été obtenus. 

Lorsqu'il y a début de germination du pollen mais non pénétration du tube pollinique dans le 
stigmate les techniques précédentes peuvent être utilisées ainsi que la pollinisation décalée ou la 
suppression du stigmate. 

- Souvent il y a germination du pollen et pénétration des tubes polliniques dans le style mais la 
croissance des tubes se bloque en divers endroits entre le stigmate et le sac embryonnaire. 

. Arrêt des tubes polliniques dans le stigmate ou dans la partie supérieure du style. Nous avons 
rencontré ce cas dans le croisement entre le Melon (Cucumis melo) et C. ficifolius. Le décapage des 
stigmates du Melon permet à une fraction des tubes polliniques de C. ficifolius de poursuivre leur 
croissance et d'atteindre le sac embryonnaire. Dans le croisement C. melo x C. metuliferus les 
tubes polliniques de cette dernière espèce s'arrêtent à la base du style et nous n'avons pas trouvé 
le moyen de lever cette barrière. 

. Il peut y avoir non pénétration des tubes polliniques dans l'ovule (ex. C. ficifolius x C. melo) ou 
arrêt dans le canal micropylaire avant d'atteindre le sac embryonnaire. 

. La mise au point de méthodes de fécondation in vitro serait sans doute un moyen efficace de 
surmonter les obstacles cités précédemment. Dans la revue bibliographique de RANGASWAMY 
1977, on trouve plusieurs cas de réussite de cette technique. 

- Les anomalies qui se situent au niveau de la double fécondation sont à la fois difficiles à 
identifier et à surmonter. 

- Après la fécondation il peut y avoir arrêt plus ou moins précoce du développement de l'embryon. La 
culture in vitro d'embryons immatures permet de surmonter cet obstacle. Cette technique a permis 
d'obtenir des hybrides F1 : 

- Courgette x Cucurbita ecuadorensis 
- Tomate x Solanum lycopersicoides 

Tomate x Lycopersicon peruvianum 
- Aubergine x plusieurs Solanum sauvages 
- Radis x Chou 
- Cucumis africanus x C. metuliferus 

Si les techniques de croisement ont toutes échoué on peut avoir recours à des espèces pont, au 
doublement du nombre de chromosomes d'un parent, ou deux, enfin aux méthodes d'hybridations 
parasexuelles par fusion somatique et régénération de plantes. 

L'exemple de l'hybride somatique obtenu par fusion de protoplastes entre la Tomate et la Pomme de 
terre est bien connu. A notre connaissance plusieurs laboratoires travaillent à la fusion de protoplastes sur des 
espèces maraîchères : 

- Aubergine x Solanum sisymbrifolium 
- Melon x Cucumis metuliferus 
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Ces deux espèces sauvages sont particulièrement intéressantes pour leur résistance aux nématodes à 
galles. 

2) Obtention et étude des générations ultérieures 

a) Stérilité de l'hybride FI 

Chez les plantes maraîchères il existe de nombreux exemples où les hybrides FI interspécifiques sont 
stériles. Dans le genre Cucurbita de nombreux hybrides Fl interspécifiques entre espèces cultivées et sauvages 
ont été obtenus, souvent assez facilement. Certains hybrides FI sont complètement stériles, ils ne peuvent être 
ni autofécondés, ni retrocroisés avec l'un ou l'autre des parents (ex. C. pepo x C. ficifolia). Pour 
C. maxima x C. moschataka fertilité n'a pu être restaurée qu'après traitement à la colchicine et obtention de 
l'amphidiploïde. 

D'autres hybrides sont stériles en autofécondation et ont pu être recroisés par l'un ou l'autre des parents. 
C'est le cas de C. pepo x C. ecuadorensis où le rétrocroisement par C. pepo a pu être obtenu après culture 
d'embryons immatures. 

Nous avons obtenu facilement l'hybride FI entre la Tomate et Solanum lycopersicotdes par cultures 
d'embryons et nous avons jusqu'à maintenant échoué dans l'obtention de plantes F2 ou rétrocroisées par la 
Tomate. Seules quelques plantes du rétrocroisement par S. lycopersicoides ont été obtenues. 

Pour différentes Fl entre l'Aubergine et des Solanum sauvages nous avons actuellement de grandes 
difficultés pour obtenir les générations ultérieures. 

Dans de nombreux cas cette étape est souvent aussi si ce n'est plus difficile à réaliser que l'obtention de 
l'hybride Fl lui-même. Pour localiser les barrières, des études cytogénétiques sont nécessaires notamment 
l'observation de la méiose de l'hybride. Le problème est de savoir si la méiose se déroule normalement ou pas. 
Si on obtient des microspores et du pollen normal on est ramené au cas précédent et les techniques utilisées 
pour l'obtention des hybrides Fl sont applicables. 

b) Caractères défavorables amenés par l'hybridation interspécifique. 

. On rencontre souvent des problèmes de baisse de fertilité dans les descendances. C'est le cas chez les 
tomates possédant le gène Tm-1 (de L. hirsutum) ou Tm-2 et Mi (de L. peruvianum). 

. Un fort jaunissement à basse température est observé dans les descendants de l'hybride Chou x Radis 

. Il existe aussi parfois des caractères défavorables liés au caractère intéressant amené par l'espèce 
sauvage. Ces liaisons sont souvent difficiles à casser. 

Ces défauts peuvent être masqués dans des combinaisons hybrides Fl grâce à des effets d'hétérosis ou de 
dominance (hybrides commerciaux de tomates résistantes au TMV). 

Ils peuvent être éliminés au cours du travail de sélection en favorisant au maximum les recombinaisons. 

3. Autres utilisations des espèces sauvages 

a) Porte-greffe 

. Dans certains cas on utilise directement l'espèce sauvage comme porte-greffe : l'Aubergine est greffée 
sur Solanum torvum dans les pays tropicaux contre le Pseudomonas solanacearum ou le Melon greffé sur 
Benincasa cerifera dans des zones infectées par le Fusarium. 

. Le greffage du Concombre sur Cucurbita ficifolia pour lutter contre le Fusarium et le Phomopsis est 
aussi utilisé pour les cultures sous serre. 

. Un des porte-greffes utilisé pour la Tomate pour lutter contre les maladies du sol est l'hybride Fl 
interspécifique KNVF : Tomate (cultivar résistant au Fusarium, au Verticillium et aux nématodes) x 
Lycopersicon hirsutum (lot résistant à Pyrenochaeta et Didymella). On combine les résistances aux maladies 
du sol des 2 espèces et le greffage est plus facile à réaliser sur la F1 que sur L. hirsutum. 

b) Induction d'haploïdes 

Un haploïde de Cucurbita maxima a été observé dans un couple de jumeaux à la suite de la pollinisation 
par C. moschata. 
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Récemment des plantes haploïdes de Melon (Cumes melo) ont été obtenues après pollinisation par 
l'espèce sauvage tétraploïde Cucumis ficifolius (R. DUMAS DE VAULX). 

CONCLUSION 

Comme on a pu le voir au cours de cet exposé l'hybridation inter-spécifique est un moyen d'amélioration 
des plantes maraîchères qui a été et qui est encore très utilisé. Les espèces sauvages constituent un important 
réservoir de variabilité. L'emploi des techniques de culture in vitro, notamment la culture d'embryons 
immatures, a permis la réussite de nombreuses hybridations jusqu'ici impossibles. 

Les techniques signalées utilisent le processus naturel germination du pollen-fécondation-croissance de 
l'embryon. Notre principale intervention étant limitée à lever un ou plusieurs obstacles. 

De nouvelles techniques comme la fusion de protoplastes ou le génie génétique permettent de s'affranchir 
des voies naturelles et ouvrent de nouvelles perspectives avec des applications pratiques faciles à imaginer. 
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