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A propos de G2P-SOL
Les Solanacées constituent une famille de plantes de grande importance
économique, qui jouent un rôle clé dans
la nutrition humaine dans le monde entier. La famille comprend des espèces
alimentaires telles que la pomme de
terre, la tomate, le poivron, l’aubergine,
et beaucoup d’autres espèces d’intérêt économique (tabac, pétunia et
belladone).
Au cours de leur domestication, les
Solanacées ont connu un fort goulet
d’étranglement qui a réduit leur diversité génétique, fragilisant ainsi les possibilités d’adaptation de ces espèces
cultivées aux stress biotiques et abiotiques et leur capacité à faire face aux
changements climatiques.
G2P-SOL a pour but d’étudier les ressources génétiques des quatre espèces
les plus importantes appartenant à la famille des Solanacées (pomme de terre,
tomate, poivron et aubergine) afin d’inventorier leur complexité et leur richesse
en gènes. G2P-SOL a aussi pour objectif
d’identifier les gènes contrôlant les résistances aux stress biotiques et abiotiques
et la qualité des fruits et tubercules,
afin de faciliter leur utilisation dans les
variétés cultivées modernes.
Le projet G2P-SOL veut harmoniser les
ressources génétiques déjà existantes

et réaliser leur caractérisation phénotypique pour les caractères d’importance
stratégique, ainsi que le génotypage complet de leur génome. Ces activités vont
permettre de mieux décrire la variabilité
existant au sein des collections afin de faciliter leur utilisation pour l’amélioration de
ces espèces de Solanacées. Le résultat de
cette activité de recherche va avoir un impact très positif sur la sécurité alimentaire
face aux changements climatiques.
La mise à disposition des informations de
génotypage et de phénotypage va accélérer la découverte des gènes impliqués
dans l’expression de caractères d’intérêt
innovants et leur utilisation pour l’amélioration des espèces cultivées.
Ces informations seront mises à la disposition des utilisateurs finaux (généticiens,
sélectionneurs et agriculteurs) afin d’encourager l’utilisation de nouvelles sources
de diversité génétique dans les programmes de sélection pour diversifier ainsi
la production agricole.
Les informations recueillies pendant la
durée du projet seront hébergées sur une
plateforme open-source en lien avec les
plateformes déjà existantes, permettant
ainsi d’inventorier l’ensemble des ressources génétiques ainsi que leur caractérisation phénotypique et génotypique.

« La diversité génétique est mieux préservée quand
les ressources génétiques sont bien caractérisées,
accessibles et utiles pour l’agriculture. Les chercheurs, les
sélectionneurs et les agriculteurs doivent connaitre les
instruments permettant de préserver, inventorier et utiliser
les ressources génétiques. Pour cela, il est important que
les utilisateurs finaux aient accès aux informations sur le
génotype et le phénotype des plantes ».
Prof. Giovanni Giuliano, ENEA
Coordinateur du projet G2P-SOL

G2P-SOL concentre ses activités
sur les quatre espèces les plus
importantes au sein de la famille
des Solanacées :

Le génotype est l’ensemble
des informations génétiques
héritables portées par un
individu.
Le phénotype est l’ensemble
des informations que l’on peut
observer chez un individu
(morphologie, développement).

•

Aliments de base pour des
millions de personnes

•

Production de 606 millions
de tonnes par an

•

Valeur économique de
186 milliards d’euros

Les objectifs de G2P-SOL
G2P-SOL va donner accès à un ensemble
d’informations complètes et uniformes
sur les Solanacées et va faciliter leur utilisation dans l’amélioration des plantes.
Les objectifs de ce projet sont ambitieux :
•

Recenser et conserver les ressources génétiques afin de mieux caractériser les ressources génétiques
disponibles dans les banques de
gènes européennes et internationales.

•

Décrire et évaluer les ressources
génétiques afin de les conserver et
d’apprécier les relations entre génotypes et phénotypes.

•

•

Identifier les bases génétiques de
caractères innovants afin d’accélérer l’amélioration des Solanacées (pré-sélection).
Disséminer et valoriser les résultats puis former le grand public afin
d’accroitre la connaissance sur la
valeur des ressources génétiques et
de mettre en valeur leur utilisation
dans les programmes de sélection.

La plateforme internet G2P-SOL

Identification de caractères
d’intérêt dans les ressources
génétiques cultivées et sauvages.

Les partenaires G2P-SOL vont établir
une base de données dÒ utilisation
facile pour la gestion des collections
de ressources génétiques, leur conservation, l’analyse des données expérimentales et l’identification des relations
entre phénotype et génotype.

Introgression des caractères
d’intérêt par sélection variétale.

Ces fonctionnalités seront mises à la
disposition des utilisateurs finaux grâce
à la plateforme internet G2P-SOL.

Pré-sélection

•

Rendre les informations publiques
d’une façon unifiée et simple.

•

Donner accès aux ressources
génétiques mondiales des
Solanacées.

•

Partager les données sur la structure
des populations, la composition
génomique, les phénotypes et les
méthodes d’analyse des données.

