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Un des objectifs de l’amélioration génétique du piment est la sélection pour la 

résistance aux agents pathogènes. Phytophthora capsici est un agent pathogène capable 
d’occasionner de graves dégâts sur cette culture. La lutte chimique par désinfection du sol est 
principalement utilisée mais elle est en passe d’être interdite car elle est nuisible pour 
l’environnement. La résistance variétale se présente alors comme une alternative de lutte 
intéressante. Des géniteurs de résistance ont été trouvés au sein de la variabilité 
intraspécifique du piment mais ils présentent une résistance partielle. De plus, ces résistances 
quantitatives ont un déterminisme polygénique et sont issues de géniteurs éloignés du type 
poivron. L’objectif de ce travail est d’analyser le déterminisme génétique de cette résistance 
quantitative à l’aide des marqueurs moléculaires puis de mettre en place un schéma de 
sélection assistée par marqueurs visant à cumuler un maximum de facteurs de résistance dans 
un contexte génétique de poivron cultivé et d’évaluer l’efficacité de cette stratégie de 
sélection.  

 
Trois cartes génétiques intraspécifiques ont été élaborées, chacune impliquant un 

géniteur de résistance partielle à P. capsici différent (‘Perennial’, ‘CM334’ et ‘PM217’). Puis, 
les facteurs génétiques impliqués dans les différentes composantes de la résistance ont été 
cartographiés. L’alignement des 3 cartes génétiques a permis de comparer la localisation des 
facteurs de résistance. Cette étude montre que seul le facteur de résistance majeur est commun 
aux 3 géniteurs. L’ensemble des autres facteurs de résistance est spécifique d’un géniteur. 

 
Ensuite, un schéma de sélection assistée par marqueurs a été mis en place. L’objectif 

étant de transférer les facteurs de résistance dans un contexte génétique de poivron cultivé, la 
stratégie de rétrocroisements assistés par marqueurs a été utilisée. Deux filières 
d’introgression ont été conduites en parallèle : l’une visant à transférer 4 facteurs de résistance 
issus du géniteur ‘Perennial’ dans un fond génétique de poivron et l’autre visant à transférer 5 
facteurs de résistance issus du géniteur ‘CM 334’ dans un contexte génétique de poivron déjà 
partiellement résistant à P. capsici et issu du troisième géniteur ‘PM217’. Trois cycles de 
rétrocroisements assistés par marqueurs ont été conduits. L’effet de ces différentes régions 
introgressées a été validé dans les deux fonds génétiques, mais une diminution de l’effet de 
ces facteurs de résistance a été observée. Par ailleurs, au niveau agronomique, cette stratégie a 
permis un retour rapide au parent récurrent sur les chromosomes non porteurs de QTL de 
résistance. Par contre, ce retour au parent récurrent apparaît retardé sur l’ensemble des 
chromosomes porteurs des QTL cibles de la sélection (figure 1). La phase de cumul de ces 
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facteurs de résistance introgressés a été étudiée à l’aide de simulations informatiques. Cette 
étude met en évidence qu’une stratégie de sélection récurrente sur marqueurs seuls permet un 
cumul rapide des QTL en utilisant une taille de population moyenne. 

 
Enfin, cette étude permet de comparer la stratégie de sélection assistée par marqueurs 

qui a été initiée ici à la stratégie de sélection récurrente phénotypique ‘en cascade’ 
classiquement utilisée par les sélectionneurs. L’analyse a posteriori du schéma de sélection 
phénotypique met en évidence une perte progressive de facteurs de résistance et un retard du 
progrès agronomique au cours des cycles de sélection. Par ailleurs, la comparaison de ces 2 
stratégies initiées à partir d’une même famille et conduites sur 2 cycles de sélection montre un 
niveau de résistance sélectionnée identique pour ces 2 stratégies mais un progrès agronomique 
plus important pour la stratégie de sélection assistée par marqueurs. Ces résultats montrent un 
réel intérêt des marqueurs pour la sélection de résistances quantitatives lorsque leur utilisation 
est optimisée. 
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Figure 1 : Génotype graphique d’une lignée obtenue après 3 cycles de rétrocroisements 

assistés par marqueurs : 
- En blanc, génome du parent source de la résistance, en noir génome du parent receveur. 

Flèches hachurées : intervalles de génome porteurs des QTLs de résistance et soumis à 
sélection par marqueurs. 

- En haut : lignée haploïde doublée donneuse de la résistance  
- En bas : génome d’une plante issue du 3ème rétrocroisement assisté par marqueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


