Tree Genomics
Tree genomics is the research and study of a tree’s DNA, also known as its genome.
Through sequencing the genome of different individual specimens within the same species,
researchers are able to compare their DNA and identify differences at given locations in the
genome. The differences that are observed are called DNA markers. Forest genomics and
genetics research is vital for the future competitiveness of the Canadian forestry sector.

Genomic Selection

Genomic selection models use several
to many thousand of markers that are
scattered throughout the entire genome.
Current marker systems allow for
precise prediction of the genetic value of
individuals in a breeding population.

Geneomic selection is one of the applications of genomics currently
brought into the forest sector. It is a breeding tool that uses genetic
markers and links them to specific traits a species may exhibit.

The vast majority of these traits
are controlled by many biological
pathways and by a hundred or
more genes!
Traditionally, breeding focused on growth, but scientists and
breeders have turned their attention to:
•
•
•

Valuable wood qualities
Tolerance to drought
Resistance to pest insects and plant diseases

Accelerated Breeding
•

Forest companies and government agencies invest in tree
breeding programs that identify planting stock that has potential
for high growth rates, resistance and adaption to disease or
climate change, and the ability to produce wood fibres with
enhanced properties.

•

Through the application of genomic selection, the time frame
needed to complete a tree breeding cycle can be reduced from
30 years, to a few growing seasons. This is because the DNA
markers in a young seedling can be assessed long before the
desirable traits are observable in the tree.

Wood Fibre Characteristics
•

Each year, the forest industry in Canada
plants over HALF A BILLION TREES
as part of their legal requirements to
reforest any harvested Crown land
forests.

Some of the wood fibre characteristics such as wood density, fibre length
and coarseness are related to pulp and paper making qualities, others
such as knot size/frequency and stiffness are important for mechanical
applications.

•

Genomic selection supports effective screening of thousand of individuals in
breeding populations for superior quality and growth. This will improve the
genetic stock for reforestation efforts, and lead to an enhanced quality of the

Fibre length and
coarseness

Knot Size/Frequency

wood fibre.
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Génomique forestière
La génomique forestière porte sur la recherche et l’étude de l’ADN des arbres, également désigné
comme le génome. Après avoir séquencé le génome de différents spécimens d’une même
espèce, les chercheurs sont en mesure de comparer l’ADN de différents spécimens et d’identifier
les différences au sein du génome. Les différences observées sont désignées comme étant des
marqueurs de l’ADN. Les recherches en génomique et en génétique forestière sont essentielles au
maintien de la compétitivité future du secteur forestier canadien.

La sélection génomique

Les modèles de sélection génomique utilisent par
conséquent quelques marqueurs ou des milliers que
l’on retrouve dispersés sur l’ensemble du génome.
Les systèmes de marquage actuels permettent des
prédictions précises de la valeur génétique des
individus au stade de la reproduction.

La sélection génomique représente l’une des applications de la
génomique qui a fait son entrée dernièrement dans le secteur forestier.
Il s’agit d’un outil d’amélioration génétique qui étudie les profils des
marqueurs génétiques et les relie à des caractéristiques concrètes et
quantifiables qu’une espèce peut présenter.
La grande majorité de ces caractéristiques
est contrôlée par plusieurs mécanismes
biologiques et en conséquence par plus
d’une centaine de gènes!
Depuis ses débuts, l’amélioration génétique s’est concentrée sur la
croissance, mais depuis peu, les chercheurs et les phytogénéticiens ont
porté leur attention sur :
•
•
•

Les qualités les plus importantes du bois
La tolérance à la sécheresse
La résistance aux insectes et aux maladies des arbres (pathogènes)

Hybridation accélérée
•

Les compagnies forestières et les agences gouvernementales
investissent dans les programmes d’amélioration génétique afin
de pouvoir identifier les stocks de plants qui afficheront de fortes
croissances en hauteur, une résistance et une adaptation aux
maladies ou une adaptation aux changements climatiques, ainsi que
la capacité de produire des fibres de bois aux propriétés accrues.

•

Par l’entremise de la sélection génomique, le temps requis pour
compléter un cycle d’amélioration génétique peut être raccourci
de 30 ans à seulement quelques années de croissance. Cela est
rendu possible parce que les marqueurs d’ADN chez les jeunes
semis peuvent être identifiés bien avant que les caractéristiques
recherchées soient observables sur l’arbre.

Caractéristiques des fibres de bois
•

Certaines des caractéristiques des fibres de bois comme la densité, la
longueur et la grosseur des fibres, sont directement reliées à la qualité de
la pâte et du papier fabriqués, alors que d’autres comme la grosseur et la
répartition des nœuds, ainsi que la résistance sont importantes au niveau des
applications mécaniques.

•

La sélection génomique de ce fait permet une sélection efficace parmi les
milliers d’individus des populations destinées au reboisement en termes de
qualité supérieure et de croissance accrue. Il sera donc possible d’améliorer
la qualité génétique des stocks destinés au reboisement et ainsi accroître la
qualité des fibres de bois.

Chaque année, l’industrie forestière plante au
Canada plus D’UN DEMI-MILLIARD d’arbres dans
le cadre de ses obligations légales de reboisement
de toute parcelle forestière publique exploitée.

La longueur et la
grosseur des fibres

La taille des nœuds et
leur distribution
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