
 

 
 

Sauvegarde de semences et sélection pour les poivrons  
Sommaire  
 
Les poivrons sont originaires de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Ils se sont               
diversifiés rapidement en se répandant dans les Caraïbes, en Asie et dans le sud de l’Europe                
afin d’être adaptés à la saveur, à la cuisine et aux conditions environnementales locales. Ils               
sont utilisés en cuisine ou comme condiments, épices ou médicaments. Dans des endroits             
comme l’Espagne, ils sont devenus si importants sur le plan culturel que de nombreux cultivars               
ont une appellation d’origine protégée (AOP).  
 
Il existe de nombreuses espèces de poivrons et de piments (Capsicum spp.), mais seulement              
cinq sont cultivées régulièrement. L’espèce la plus courante se nomme Capsicum annuum. Elle             
inclut les poivrons doux, les poivrons allongés Carmen de type corno di torro et plusieurs               
variétés de piments forts (comme le Paprika, le Cayenne, le Jalapeňo, le Poblano et le               
Serrano). Parmi, les autres familles de l’espèce annuum, on trouve C. chinense, qui comprend              
les poivrons Habanada, Carolina Reaper et Scotch Bonnet, et C. frutescens, qui comprend le              
piment Tabasco. Enfin, les espèces C. baccatum (p. ex. le Aji amarillo) et C. pubescens (p. ex.                 
le Rocoto) appartiennent à deux genres de Capsicum distincts, la dernière étant reconnaissable             
grâce à ses pépins noirs.  
 
D’un point de vue historique, des travaux de sélection sont venus renforcer l’autofécondation             
rapide en vue d’une production hybride. Ils visaient également l’adaptation à la culture en serre               
et l’introduction de nouvelles résistances aux maladies pour les variétés sauvages . De nos             1

jours, la production de semences commerciales à grande échelle se fait principalement dans le              
sud-est de l’Asie et le nord du Chili . 2

 
Les aliments locaux et culturels gagnant en popularité au Canada, les poivrons ont attiré              
l’attention de nombreux consommateurs, chefs et sélectionneurs amateurs, qui aiment son           
éventail de force, sa saveur florale et sa polyvalence dans la cuisine traditionnelle ou              
contemporaine .  3

 
L’adaptation des poivrons à la région est importante pour les agricultures du Canada, la variété               
Bell étant reconnue comme une culture prioritaire pour la sélection liée à une culture biologique               4

Le poivron étant une plante tropicale, l’arrivée à maturité et le rendement peuvent représenter              

1 Doré, C. et Varoquaux, F. Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées, p. 543-556  
2 Navazio, J. (2012). The Organic Seed Grower, p. 307-315 
3 Lillywhite, J. et coll. (2013).« Spicy Pepper Consumption and Preferences in the United States », 
American Society for Horticultural Science. 
https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/23/6/article-p868.xml 
4 L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada (2018). Survey Report Canadian 
Organic and Ecological Plant Breeding Priorities 
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un défi. La tolérance aux maladies mutantes et aux insectes migrateurs durant l’été, et la               
tolérance au froid à l’automne doivent aussi être améliorées. Parmi les cinq espèces de              
poivrons cultivées, la plus fiable pour une culture durant notre courte saison canadienne est la               
plus connue : Capsicum annuum. Les agriculteurs qui vendent directement à des            
consommateurs ou à des restaurants s’intéressent aussi à des variétés plus riches sur le plan               
de la couleur, de la saveur et de la teneur en vitamines.  
 
On considère généralement les poivrons comme des plants à pollinisation libre, mais ils             
s’adonnent en fait naturellement à une pollinisation croisée, selon les conditions locales (densité             
des plants, pollinisateurs, etc.). Les tableaux d’aptitude au croisement des Capsicum           
fournissent plus d’information sur le sujet . Les variétés de trois sous-espèces de l’espèce             5

annuum, C annuum, C. chinense et C. frutescens, s'adonnent en effet à une pollinisation              
croisée prolifique et produisent des semences viables. Le croisement ne sera toutefois pas si              
facile pour d’autres espèces.  
 
Les piments forts et les cultivars plus anciens ont tendance à avoir une forme allongée, ce qui                 
les rend plus susceptibles à la pollinisation croisée. Ce n’est habituellement pas le cas des               
variétés cultivées modernes. Garantir un isolement adéquat représente donc une partie           
importante des travaux des producteurs de semences. Il est possible d’effectuer une            
pollinisation à la main pour obtenir plusieurs croisements avec plusieurs parents, mais la             
pollinisation se fait plus facilement en serre ou sous tunnel. Dans le champ, un agriculteur peut                
planter deux variétés près l’une de l’autre et laisser la pollinisation croisée se produire              
naturellement. À des fins d’entretien et de sélection, il faut planter au moins 25 plants, en                
maintenant une distance de 75 à 150 pi (23 à 45 m) pour les poivrons doux et de 150 à 300 pi                      
(45 à 91 m) pour les piments forts².  
 
Pour en savoir plus :  

● L’histoire du Fish Pepper, du Carolina Reaper et du Habanada 
● Liste des variétés de poivrons et une illustration de l’échelle de Scoville 
● Exemples de tableaux d’aptitude au croisement des poivrons ici et ici) 
● Vidéos instructives sur la pollinisation des poivrons de Johnny’s Selected Seeds et de 

l’Université du Wisconsin-Madison 
● Guide de pollinisation des poivrons de NOVIC et l’Université Cornell 
● Formulaire pour décrire les cultures de poivrons de Semences du patrimoine 
● Rapport sur les cultures prioritaires et rapports sur les essais de variétés de poivron Bell 

et Corno du programme ALÉBIO 
● Banques de matériel génétique (germoplasme) : Chile Pepper Institute, Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Asian Vegetable Research and 
Development Center, Genetic Information Research Network,  

 

5 OECD Biosafety Consensus Documents, Section 12 - Capsicum Annuum Complex, p. 303. 
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/safety-assessment-of-transgenic-organisms/section
-12_9789264095380-15-en;jsessionid=sZGNXZdQTmwzMlw_pXP9J3Dv.ip-10-240-5-29 
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