Amélioration des arbres appliquée :
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Communiquer les connaissances scientifiques pour
appuyer le programme de 2 milliards d’arbres…
• Dans l’ensemble du Canada : 550 millions
de semis plantés par année

Feuillus
[< 5 %]

Sapin, Douglas
[< 10 %]

Pins
[35 %]

– Principalement des conifères

• Plantation de 2 milliards d’arbres différentiels
= production de semis de 3 à 4 ans

RNCan, SCF

RNCan, SCF

Épinettes
[55 %]

RNCan, SCF

La plupart des semis plantés proviennent de lots de
semences améliorées
Le principe de l’amélioration des arbres

Cycle d’amélioration génétique traditionnel

Variation naturelle

Sélection
Moyenne de la population
naturelle

Moyenne de la prochaine
génération

Sélection

Croisements

Évaluation
[Essais génétiques / plantations]

Plantations

Vergers à graines /
production de semis

Gain
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Changement climatique – stress accru pour la forêt boréale
• Périodes de précipitations
restreintes
• Températures annuelles plus
élevées
• Le réchauffement rapide de
l’Arctique affaiblit le courant-jet et
(Kug et al, 2015, Nat Geosci)
le vortex polaire
Effets de la sécheresse sur les arbres de forêts
boréales :
• Réduction de la croissance radiale et apicale
• Vulnérabilité accrue aux organismes
nuisibles et aux maladies
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Épisodes de sécheresse
plus fréquents et
intenses

Températures
extrêmes durant les
basses saisons
Sources : NASA, NWS

Autres extrêmes climatiques :
• Très grands froids et périodes de
dégel plus fréquentes
• Gels au printemps et au début de
l’automne

Préparation au climat futur : flux génétique assisté

L’état des forêts au Canada 2020

→ Migration des lots de semences d’après les prévisions du climat futur
→ De nombreux programmes de sélection tiennent compte du climat par le biais de lignes directrices
sur le déploiement des semences
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Les écueils de la migration assistée
•
•

Le fait de déplacer des lots de semences sans connaître la
génétique des espèces comporte des risques importants
De bons modèles climatiques existent, mais
‒ il est difficile de prévoir les phénomènes extrêmes

•

Éléments rarement pris en compte : variables
biophysiologiques, sol, phénologie, interaction avec les
organismes nuisibles et les maladies
➢ Il faut des approches de modélisation plus complexes

•

La population ciblée par les efforts de migration n’est déjà
pas bien adaptée à l’environnement actuel
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Essais génétiques visant à étudier l’adaptation
Essais génétiques
• Plantation équienne de populations ou de familles
génétiquement distinctes
• Se fondent sur un plan expérimental
• Sont répétés dans différents environnements
Anciens tests de provenance
• Premières expériences génétiques des
années 1960-1970
• But initial : recensement des lots de
semences présentant une croissance et
une production supérieures
• L’âge d’exploitabilité approche
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Étudier l’effet de la migration dans les tests de provenance
• Échantillons de tests de
provenance de l’épinette noire
au Québec
• Analyses de la croissance et du
cœur du bois
• Obtenir les profils génomiques
de plusieurs milliers d’arbres
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La structure génétique a de l’importance!
• On peut recenser des
lignées génétiques
distinctes au sein d’une
même espèce
– Migration depuis des refuges
glaciaires

• La structure génétique est
une variable importante
pour la modélisation de la
productivité primaire
nette

Les proportions moyennes du mélange génétique
décrivent les écarts au sein d’une population
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La productivité des provenances varie au fil du temps
Site d’essai des Laurentides
méridionales :
• Bon rendement des
provenances méridionales à
l’âge juvénile
• Après 40 ans de croissance, des
provenances spécifiques de la
lignée du centre et de l’est sont
celles qui offrent les meilleurs
rendements

Âge : 10 ans

PPN

0,090

0,040

0,008

Site d’essai
Âge : 40 ans

PPN
0,160

0,084

0,051

Site d’essai

La variation entre les provenances varie
selon chaque site
Site d’essai continental du centre du
Québec :
•
•

➢

➢

Âge : 10 ans

Site d’essai
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PPN

Bon rendement des provenances des Grands
Lacs à l’âge juvénile
Après 40 ans de croissance, les provenances «
locales » du centre du Québec offrent les
meilleurs rendements
Les améliorations de la croissance découlant
du flux génétique assisté ne sont pas durables
Il faut des essais génétiques systématiques
pour déterminer les semences les mieux
adaptées

0,040

0,020

0,006

Âge : 40 ans

Site d’essai

PPN

0,130

0,055

0,030

Comment pouvons-nous mieux caractériser
l’adaptation dans le matériel de sélection?
•
•

La croissance peut être considérée comme un indicateur de l’adaptation au
climat actuel
Comment pouvons-nous prévoir les réactions futures liées à la croissance?
– découlant des phénomènes climatiques extrêmes (périodes de
sécheresse, gel tardif et précoce)

Sources : NASA, NWS

→Examiner le passé, utiliser les données des
analyses sur les anneaux de croissance et les
rapports croissance-climat pour les analyses
génétiques

Housset et al. 2018, Eastern white pine
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Réduction de la croissance de l’épinette blanche attribuable
aux sécheresses
•

•
•

Données d’analyse des anneaux de
croissance de 1 500 arbres provenant
d’un test de provenance de 30 ans
Semences provenant du sud du
Québec
Réduction générale de l’accroissement
de la surface terrière (ASA) les années
où l’humidité du sol était faible

Ind. d’humidité
du sol (IHS)
T max

Depardieu et al. 2020, New Phytologist
Année
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Estimation de la résistance et de la résilience à la
sécheresse
•

•

Quantification de l’adaptation au moyen de
coefficients de réaction liée à la croissance
Résilience plus élevée à la sécheresse dans
les populations provenant de milieux
géographiques plus secs par rapport à
celles provenant de milieux humides
– Représente des signes d’adaptation
locale
– La variation génétique adaptative en
réponse à l’évolution des conditions
locales peut modifier la vulnérabilité à
l’échelle intraspécifique

Caractérisation de la réduction de la croissance en
période de sécheresse

Tiré de Depardieu et al. 2020, New Phytol.
Resistance, resilience and recovery coefficients
adapté de Lloret et al. 2011

14

Décoder l’architecture génétique de l’adaptation à
la sécheresse
• L’utilisation de coefficients de
résistance et de résilience a
permis de trouver les gènes
associés à l’adaptation à la
sécheresse
• Permet de dégager des
connaissances fondamentales
sur l’architecture génétique de
l’adaptation
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Utiliser les phénotypes des anneaux de croissance dans
la sélection
Évaluation dans la
population en sélection
active :
• test de croisements multiples
– épinette blanche – 19 ans
• Reproduit dans 3 sites
• Estimation des coefficients de
résistance et de résilience

Stress de sécheresse :
• Normandin: 2010
• Watford: 2012
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L’effet de la sécheresse sur la croissance radiale
•
•

La sécheresse ralentit la croissance relative
Le moment et l’effet de la sécheresse étaient
différents dans les deux milieux
Normandin
(nord)

Watford
(sud)

Âge au moment de la
sécheresse
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Intensité de la
sécheresse

++

+

Moment de la
sécheresse

Année

Début-milieu de la Milieu-fin de la
saison de
saison de
croissance
croissance

➢ Importance de tenir compte des mêmes effets dans
les décisions de sélection

t

Année
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Résultats prometteurs pour l’inclusion des phénotypes
adaptatifs dans les modèles de sélection génomique
• Niveaux acceptables de modulation
génique et bonne précision des
modèles de sélection génomique
• La résistance et la résilience
peuvent être prises en compte
dans les décisions de sélection
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La sélection génomique de caractères multiples peut
répondre aux principaux besoins en matière de sélection de
semences adaptées
1) Il faut conjuguer des objectifs de sélection variés
• Inclure des phénotypes adaptatifs – outre des caractères de croissance et d’autres
caractères de qualité ou de résistance – dans les programmes de sélection nécessite des
méthodes de sélection de caractères multiples qui sont efficientes
2) Compte tenu du rythme rapide des
changements environnementaux
• Il faut accélérer le processus de sélection
et inclure des marqueurs génétiques
permettant de prévoir les caractères dès
le début du stade juvénile (sans les
mesurer)

19

20

Observations finales (1)
•
•

Les études des anciens essais génétiques ont montré que le flux génétique
assisté pourrait ne pas accroître la productivité et la séquestration du carbone
Il est nécessaire d’accroître nos connaissances sur la variation génétique et la
structure génétique liées à l’adaptation, particulièrement pour les espèces non
commerciales
–

Améliorer les essais génétiques systématiques dans différents milieux.
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Observations finales (2)
•

•

Les phénotypes des anneaux de croissance représentent
un moyen prometteur d’inclure la résistance à la
sécheresse dans les décisions portant sur l’amélioration
des arbres
Le processus de sélection conventionnel est lent; la
sélection génomique mise en œuvre à l’échelle
opérationnelle permettra de procéder à une sélection
plus précise et rapide de semis adaptés et productifs.
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