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Message du président
Salah Zoghlami, Producteurs de grains du Québec

Je suis très heureux de présenter les
résultats du premier programme canadien
de recherche en génétique des plantes de
grandes cultures. Le présent rapport fait
état des résultats de 12 activités de
recherche menées par l’Alliance de
recherche sur les cultures commerciales
du Canada (ARCCC) de 2013 à 2018 sur le
soya et le maïs canadiens et l’orge et
l’avoine de l’Est canadien.
L’agriculture canadienne compte sur la
sélection des végétaux pour stimuler
l’innovation et répondre aux besoins des
producteurs de plantes de grandes cultures
à l’échelle du pays, afin de fournir les outils
et la technologie nécessaires pour maintenir
la compétitivité de notre industrie sur les
marchés nationaux et internationaux.
Le corpus de recherche assuré par le
programme ARCCC a relevé les défis et a
ouvert de nouvelles perspectives en matière
de recherche sur les plantes de grandes
cultures. En utilisant la sélection génomique,
nous avons fait des progrès dans la
sélection des végétaux pour la tolérance
aux maladies, pour les marchés d’utilisation
finale et pour le profil nutritionnel global.
Chaque projet a permis d’élargir les
possibilités offertes aux agriculteurs
canadiens pour le soya, l’orge, l’avoine,
le blé et le maïs. Lorsque nous pouvons
fournir de nouvelles variétés plus
rapidement, nous répondons aux besoins
des producteurs afin qu’ils puissent tirer
parti des nouvelles possibilités de culture,
des variétés les plus performantes et de
nouvelles possibilités sur le marché.
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Chaque projet a permis d’élargir les possibilités
offertes aux agriculteurs canadiens.

L’équipe de chercheurs de l’ARCCC a
découvert des gènes améliorant la tolérance
à la fusariose de l’épi et la résistance au
NKS, a cultivé de nouvelles variétés de soya
destinées au marché d’exportation, a
développé de nouvelles variétés de soya
adaptées aux régions à végétation plus
courte et a cultivé plusieurs nouvelles
variétés d’orge et d’avoine.
Les véritables bénéfices de ce travail seront
réalisés par les agriculteurs canadiens qui
auront accès à de nouvelles génétiques et
à des débouchés pour aider notre industrie
à demeurer innovatrice, réactive et
compétitive sur le marché mondial.
L’objectif général du programme ARCCC
était de faire progresser la génétique et
d’offrir de nouvelles possibilités aux
producteurs et à l’industrie canadienne
des plantes de grandes cultures. Durant
ce périple, des résultats inattendus et
passionnants sont survenus — la
collaboration et la capacité de tirer parti de
cette recherche pour trouver de nouvelles
possibilités de financement.
En ce qui concerne la collaboration, plusieurs
projets réunissaient plusieurs disciplines
travaillant dans diverses régions du pays.

Par conséquent, un réseau national de
recherche sur le maïs a été établi,
réunissant des chercheurs, des programmes
privés et publics et des institutions afin
de communiquer de nouveaux
renseignements. Il faut également tenir
compte de la perspective d’un nouveau
programme de sélection de l’orge dans
l’est du Canada, fondé sur des recherches
effectuées en vue d’accroître la valeur de
cette culture.
La recherche est un processus continu, et
certains chercheurs de l’ARCCC ont réussi
à tirer parti de leurs avancées génétiques
dans le cadre de ce programme afin
d’obtenir du financement par l’entremise
de Génome Canada pour le projet Soyagen.
Cela témoigne de la qualité du travail
et les avantages de la collaboration
entre chercheurs, dans le but commun
de faire progresser les débouchés pour
l’industrie canadienne du soya. Un grand
nombre de chercheurs poursuivront leur
travail grâce au nouveau financement
du Partenariat canadien pour l’agriculture
afin de continuer à faire progresser la
génétique des plantes de grandes cultures
au Canada. S

Synthèse

La recherche sur la sélection des végétaux
a amené le secteur agricole du Canada à
devenir un chef de file dans le domaine
de la productivité de plantes de grandes
cultures.
Pour la période de 2013 à 2018, la Grappe
canadienne d’amélioration de la génétique
des plantes de grandes cultures a facilité
la réalisation de 12 projets de recherche
portant sur le soya et le maïs au Canada,
ainsi que sur l’orge et l’avoine dans l’est
du Canada. La Grappe est une collaboration
entre l’Alliance de recherche sur les cultures
commerciales du Canada (ARCCC) et
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
dans le cadre du programme de Grappes
Cultivons l’avenir 2 (CA2).
Cette initiative de recherche a réuni des
chercheurs d’un peu partout au pays pour
faire progresser la capacité génétique des
plantes de grandes cultures au Canada.
L’objectif de cet investissement en
recherche de 10,3 millions de dollars sur
cinq ans consistait à développer et à
commercialiser des variétés améliorées
d’orge, de soya et d’avoine, ainsi que des
variétés de maïs souhaitées par les
agriculteurs canadiens et les chaînes de
valeur qu’ils servent.
Chaque projet de recherche a été choisi en
fonction des agriculteurs canadiens pour
produire des variétés à haut rendement
et résistantes aux maladies, des lignées
améliorées pour le traitement et la qualité
sanitaire, des lignées de soya et de maïs
adaptées aux régions où la saison de
végétation est courte, et le développement
d’outils de sélection avancés en vue
d’améliorer l’efficacité de la sélection.
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Investissement en recherche de 10,3 millions
de dollars à développer et à commercialiser
des variétés améliorées d’orge, de soya et
d’avoine, ainsi que des variétés de maïs

Les efforts de recherche de la Grappe
canadienne d’amélioration de la génétique
des plantes de grandes cultures ont abouti
au développement de :
•
•
•
•

8 nouvelles variétés d’orge
24 nouveaux autogames de maïs
9 nouvelles variétés d’avoine
42 nouvelles variétés de soya

Ces nouvelles variétés et génétiques de
plantes de grandes cultures sont désormais
offertes à l’industrie canadienne.
Orge
La recherche génétique menée par
l’intermédiaire de la Grappe a promis de
livrer de nouveaux variétés aux
producteurs de l’est du Canada et
d’accélérer l’avancement des méthodes de
sélection de l’orge. Huit nouvelles variétés
d’orge ont été élaborées et mises à la
disposition des producteurs dans le cadre
de la recherche de la Grappe.
La fusariose de l’épi est une maladie grave
menaçant l’orge dans l’est du Canada. Par
le passé, les phytogénéticiens ont eu peu
de succès à trouver du germoplasme d’orge
résistant à la fusariose de l’épi.

”

Les recherches menées dans le cadre de
la Grappe ont porté sur l’amélioration de
la tolérance à la fusariose de l’épi de l’orge
grâce à la sélection in vitro et génomique.
Les premières données de ces projets
suggèrent que le modèle de sélection
génomique fournira une base solide pour
sélectionner les futures lignées d’orge
résistantes à la fusariose de l’épi.
Maïs
La recherche sur le maïs menée dans le
cadre de la Grappe visait à améliorer
continuellement les progrès de la
génétique du maïs et à améliorer le temps
de réponse aux besoins des producteurs
en mettant au point de nouveaux
germoplasmes de maïs adaptés à
l’industrie du maïs de semence afin de
les incorporer dans leurs programmes de
sélection hybrides de maïs.
Grâce à ce projet de recherche, un
réseau national de recherche sur le maïs
a été établi, ce qui créera de nouvelles
possibilités d’échange de
renseignements et élargira les régions
de culture du maïs partout au Canada.

suite à la page 6
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Synthèse, continued
suite de la page 5

Vingt-quatre nouveaux hybrides de maïs
ont été mis au point et diffusés grâce à
la recherche de la Grappe. La génétique
assure une meilleure résistance aux
maladies dans les régions productrices
canadiennes et une maturité précoce
pour poursuivre l’expansion des régions
productrices de maïs au Canada vers des
régions productrices plus froides et vers
l’Ouest canadien.
Avoine
Deux projets d’avoine ont été menés
dans le cadre du groupe de recherche
qui visait à améliorer les variétés

canadiennes d’avoine destinées aux
marchés de la production agricole et de
l’utilisation finale.
Les résultats de la recherche ont livré neuf
nouveaux variétés d’avoine qui ont été mis
en production dans l’est du Canada et qui
offrent une meilleure résistance aux
maladies et des rendements plus élevés.
Plusieurs nouveaux variétés d’avoine
offrent également un profil nutritionnel
amélioré pour répondre aux besoins de
l’industrie meunière et fournir un produit
d’avoine plus nutritif aux consommateurs.
De nouvelles recommandations

agronomiques pour l’application d’azote
aux producteurs d’avoine ont également
été découvertes dans le cadre de la
recherche en matière de sélection.
La sélection génomique a été introduite
pour la première fois dans la sélection
avoine et a jeté les bases de la génétique
de l’avoine pour développer des variétés
aux qualités souhaitables, comme des
bienfaits distinctifs à valeur ajoutée pour
les marchés canadiens et internationaux.
Une partie de la recherche sur l’avoine a été
menée en réponse aux exigences révisées
en matière de qualité des protéines pour la
santé humaine publiées par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). Les résultats stimuleront
la sélection génétique pour les protéines
d’avoine souhaitables.
Soya
Le soya est une culture importante dans
le sud-ouest de l’Ontario depuis près de
100 ans, et les efforts de sélection des
végétaux ont depuis démontré que le soya
peut être adapté aux régions
productrices au Canada. Le soya est
actuellement cultivé des Maritimes
jusqu’en Alberta, mais il existe de
nombreuses possibilités d’améliorer
l’adaptabilité aux régions du nord et de
l’ouest du Canada. De nombreuses régions
du Canada manquent toujours de variétés
adaptées au cycle court. Grâce à la
sélection des végétaux, la mise au point
de variétés de soya à maturité précoce
ouvrira de nouvelles perspectives de
rotation des cultures et de débouchés pour
les agriculteurs du Canada.
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Les efforts de recherche de la Grappe canadienne
d’amélioration de la génétique des plantes de
grandes cultures ont abouti au développement de
42 nouvelles variétés de soya, 9 nouvelles variétés
d’avoine, 8 nouvelles variétés d’orge, et 24
nouveaux autogames de maïs.

Huit projets de recherche sur la
reproduction du soya ont été menés dans
le cadre du programme de Grappes axé
sur la résistance au nématode à kyste du
soya (NKS), sur la maturation précoce, sur
les variétés à cycle court et les variétés
de soya améliorées pour les marchés
d’exportation à valeur élevée. La recherche
visait à accélérer les améliorations
génétiques de la reproduction du soya au
Canada afin d’offrir de nouvelles possibilités
de rotation des cultures à un plus grand
nombre de cultivateurs partout au pays et
de maintenir et de renforcer l’avantage
concurrentiel du Canada sur le marché
mondial.
L’une des plus grandes menaces à la
production de soya est le NKS, une maladie
considérée comme l’agent pathogène le
plus dévastateur du soya dans le monde.
Le NKS est présent dans la plupart des
régions de culture du soya du sud de
l’Ontario et devrait se propager dans
toutes les régions productrices de soya
au Canada.
Dans le cadre du projet de recherche de
la Grappe, les chercheurs ont découvert
deux nouvelles lignées de soya
résistantes au NKS et présentant un bon
potentiel agronomique pour les variétés
de soya à maturité précoce. La recherche
a également repéré des marqueurs
génétiques pour la résistance au NKS
et on s’attend à ce que l’utilisation de la
sélection génomique soit un moyen plus
efficace de développer de nouvelles
lignées résistantes. La mise à disposition
de nouvelles variétés résistantes au NKS,
notamment dans les produits à maturité
précoce, aidera les producteurs canadiens
à se maintenir à distance du NKS.

chercheurs sur les plantes de grandes
cultures ont développé des variétés
adaptées aux régions où la saison de
végétation est courte du Canada
combinant des caractères de spécialité et
de bonnes caractéristiques agronomiques.
Ils peuvent désormais utiliser la sélection
génomique pour élaborer des programmes
de sélection plus efficaces pour des variétés
de soya mieux adaptées, à maturité précoce
et à haut rendement.
Environ un tiers du soya canadien est
destiné au marché d’exportation de
produits de qualité alimentaire à valeur
ajoutée. Afin de maintenir et d’élargir le
marché d’exportation de produits de qualité
alimentaire du Canada, la recherche
génétique par l’entremise de la Grappe
s’est concentrée sur le développement de
variétés offrant un rendement compétitif,
une résistance aux maladies et des
profils nutritionnels souhaitables pour
les entreprises de transformation et
les consommateurs.
La nouvelle génétique mondiale a été
introduite dans les programmes canadiens
d’amélioration du soya dans le cadre du
programme de recherche de la Grappe
visant à accroître le rendement et la qualité
des semences de soya canadien.
De nouveaux matériaux génétiques ont
également été développés et se sont avérés
bénéfiques pour les conditions de culture
du sud de l’Ontario et sont performants en
Europe centrale et orientale. Par conséquent,
bon nombre des variétés de semences
développées dans le cadre du projet de
recherche sont vendues aux pays
européens et entraînent une nouvelle

”

demande pour la génétique canadienne
du soya.
Un total de 42 variétés de soya a été mis
au point dans le cadre des recherches de
la Grappe, offrant des qualités alimentaires
supérieures, des rendements plus élevés
et une résistance au NKS, ce qui accroîtra
la capacité concurrentielle des producteurs
canadiens sur le marché mondial du soya.
Blé
Sur la base des nouvelles mesures de
protéines de la FAO, les recherches menées
par la Grappe ont évalué la variation de la
qualité et de la digestibilité des 30 variétés
de blé canadiennes et comparé la qualité
nutritionnelle aux nouvelles mesures de la
FAO. Ces résultats aideront les producteurs
et les transformateurs canadiens à accéder
à des débouchés pour le blé dont les
niveaux de protéines et les caractéristiques
sont souhaitables.
Dans une perspective d’avenir
Dans le cadre de ce projet, un sommet de
deux jours sur la recherche a été organisé à
la fin de 2016 afin de déterminer l’orientation
future de la recherche pour les secteurs
de plantes de grandes cultures cibles au
Canada. Le Sommet avait pour objectif de
développer les réussites des projets et
des collaborations de la Grappe CA2. En
réunissant des chercheurs, des représentants
de l’industrie, des utilisateurs finaux et des
représentants gouvernementaux de
toutes les chaînes de valeur des plantes
de grandes cultures canadiennes, le
Sommet a donné le ton à l’orientation
future de la recherche sur les plantes de
grandes cultures, ce qui apporterait plus
d’unité et de collaboration pour renforcer
la valeur de la prochaine génération de
résultats de la recherche. S

Grâce à la recherche de la Grappe, les
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2
Projet

Amélioration de la génétique du maïs pour l’industrie
canadienne du maïs

Région :
Chercheurs principaux :
Lana Reid,
Centre de recherche et de développement d’Ottawa,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
Le maïs est l’une des plus grandes cultures
au Canada. Il est principalement cultivé
en Ontario et au Québec, la production
augmentant rapidement dans l’Ouest
canadien et dans les régions de culture plus
fraîches. La production de maïs dans des
environnements à chaleur limitée de moins
de 2 500 unités thermiques maïs (UTM)
augmente à mesure que la demande de
maïs-grain augmente et que l’utilisation du
maïs à des fins industrielles et alimentaires
augmente également. Certains producteurs
trouvent encore le maïs compliqué d’un
point de vue économique, en particulier
dans les régions où il y a une culture à
maturité précoce où un manque d’hybrides
de maïs à maturité précoce appropriés avec
une tolérance au froid acceptable en début
de saison. Dans toutes les régions, le séchage
des céréales récoltées peut être très
coûteux et, comme les rendements ont
considérablement augmenté, plus d’énergie
sera nécessaire pour sécher le maïs à des
fins de stockage. La hausse du coût de
l’énergie fait que les agriculteurs recherchent
des hybrides avec un séchage du grain
amélioré.
La pression exercée par les maladies du
maïs augmente considérablement dans
toutes les régions de culture, où la gravité
et l’incidence de toutes les maladies,
notamment la fusariose de l’épi responsable
de la mycotoxine causée par le Fusarium
graminearum, constituent une menace
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importante pour la chaîne de valeur.
L’amélioration de la résistance à ces maladies
et à d’autres maladies communes du maïs
améliorera les rendements, la qualité des
grains et accroîtra la rentabilité pour les
producteurs canadiens.
Ce projet de recherche sur le maïs est un
projet d’amélioration génétique à long terme.
Le projet vise à développer de nouvelles
lignées consanguines pour l’industrie du
maïs de semence afin de produire de nouveaux
hybrides commerciaux pour répondre aux
besoins des producteurs ou constituer une
source de nouvelle génétique dans leur
propre programme de sélection. Les lignées
développées dans le cadre de ce projet sont
également utilisées par des chercheurs
publics et privés pour poursuivre leurs
recherches sur l’amélioration du maïs, la
résistance aux maladies et la production.

Plante de grandes
cultures :
Maïs

Objectifs du projet :
1. Développer les autogames de maïs avec une maturité précoce grâce à
des procédures de sélection améliorées.
2. Développer des autogames de maïs résistantes aux maladies de la
fusariose de l'épi (Fusarium graminearum) et d’autres maladies
existantes et émergentes .
3. Développer des autogames de maïs avec un séchage rapide du grain.
4. Développer des autogames de maïs pour de nouveaux marchés et avec
des caractères agronomiques améliorés, notamment une tolérance au
froid en début de saison.

Succès :
Vingt-quatre nouveaux hybrides de maïs
ont été mis au point et commercialisés
dans le cadre du projet de recherche,
offrant une meilleure résistance aux
maladies dans les régions productrices
de maïs et une maturité précoce pour
l’expansion vers des régions de culture
plus froides et dans l’ouest du Canada. Un
nouveau type de maïs a été également
développé, le maïs sucré.

sur ces maladies et intégrées dans des
programmes de sélection privés pour
développer de nouveaux hybrides de maïs.

suite à la page 10

L’établissement d’un réseau national de
recherche sur le maïs constitue un point
fort inattendu de ce projet. De plus en
plus de gens mènent des recherches sur
le maïs partout au Canada en raison des
nouvelles informations, technologies et
génétiques du maïs mises au point dans
le cadre de ce projet de recherche. Cette
poussée de recherche sur le maïs permet
aux chercheurs, aux programmes privés
et publics et aux institutions d’échanger
de nouvelles informations.
Le projet a également établi un nouveau
réseau de lieux de recherche en maturité
précoce dans l’Ouest canadien.
Certaines des premières sources
publiques de génétique du maïs avec une
résistance à la fusariose de l’épi, au
piétin verse, à la rouille commune et à
l’helminthosporiose du nord du maïs ont
été développées et commercialisées. Bon
nombre de ces autogames sont déjà
largement utilisées dans d’autres études
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Amélioration de la génétique du maïs pour l’industrie canadienne
du maïs

2
Projet

suite de la page 9

Résultats du projet :
NOUVELLE GÉNÉTIQUE
Un total de 24 hybrides de maïs ont été
mis au point dans le cadre du projet de
recherche et plus de 20 essais aux champs
ont été menés dans le cadre du projet
chaque année au Canada. Bien que
les résultats définitifs des autogames
développés n’aient pas encore été
observés (les hybrides de maïs sont
utilisés pour développer des hybrides,
les conséquences pratiques pour les
agriculteurs seront bénéfiques. Une
résistance accrue aux maladies, une
meilleure tolérance au froid, un séchage
plus rapide du grain et une maturité
précoce sont autant de traits que
recherchent les producteurs de
maïs canadiens.
Les nouveaux hybrides mis au point
dans le cadre de ce projet de recherche
comprenaient de nouvelles résistances
aux maladies, une maturité précoce et
des qualités de séchage. On a mis au
point une résistance aux maladies, contre
la fusariose de l’épi, le piétin verse,
l’helminthosporiose du nord du maïs
et la rouille commune, ainsi que des
sources de résistance élevée à la
flétrissure bactérienne chez certains
autogames élevés pour la résistance à
la pourriture brune des cabosses. Les
autogames à maturité précoce sont de
2300 à 2500 UTM et ont été développées
pour fleurir environ 60 à 65 jours après
la plantation. Développer des autogames
avec des taux de séchage plus courts
offrira aux producteurs de nouveaux
avantages de production. Un temps
suffisant pour le remplissage du grain
est important pour la maturité de la
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plante, et des qualités de séchage
améliorées permettront aux plantes de
maximiser le remplissage du grain tout
en séchant suffisamment vite pour la
récolte. Le projet de recherche a montré
que les autogames autofécondés en
développement avec des taux de séchage
plus rapides ont des niveaux d’humidité
de moins de 20 % pendant huit semaines,
certains variant de 14 % à 16 %.

NOUVELLE TECHNOLOGIE
Un nouvel humidimètre a été développé
dans le cadre de ce projet de recherche
pour tester l’humidité des graines
directement en plein champ et avant la
récolte sans enlever l’épi de la plante. Les
tests d’humidité antérieurs exigeaient
que les élévateurs de grains soient testés
dans un laboratoire ou un silo à grains,
mais ce nouvel essai en plein champ offre
de nouvelles efficiences pour les chercheurs
et les producteurs. L’humidimètre est
déjà utilisé dans les programmes publics
et privés de sélection du maïs partout au
Canada. Bien qu’il soit principalement
utilisé à des fins de recherche, il peut
également être utilisé par les producteurs
de maïs dans leurs propres champs.
Des méthodes d’essai supplémentaires
en plein champ ont été mises au point
dans le cadre du projet d’évaluation des
autogames et des hybrides pour la
résistance à plusieurs maladies, notamment
la fusariose de l’épi, le piétin verse et
l’helminthosporiose du nord du maïs et la
rouille commune. Cette méthode consiste à
inoculer les plantes avec les champignons
et ensuite revenir plusieurs semaines
plus tard pour évaluer la résistance. Ces

techniques ont maintenant été normalisées
pour une utilisation de routine et ont été
adoptées par de nombreux chercheurs
privés et publics.
Un nouveau type de maïs a été développé :
le maïs sucré. Ce maïs a des niveaux de
sucre de saccharose dans le jus de tige
qui dépassent ceux trouvés dans la canne
à sucre, la culture de biocarburant numéro
un dans le monde.

DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES
En utilisant la technique d’haploïde doublé
pour remplacer certaines méthodes
d’amélioration classiques, ce projet a
permis de réduire de plusieurs années le
développement de nouveaux autogames de
maïs. Les chercheurs peuvent maintenant
produire des autogames autofécondés en
deux ou trois ans plutôt qu’en 10 ans. Les
chercheurs participant au projet sont sûrs
que cette nouvelle technique de sélection
produira des résultats précis et plus
rapides pour aider les éleveurs à répondre
rapidement à la pression exercée par les
maladies et aux besoins des producteurs.
À l’aide de techniques de cartographie
génique moléculaire, le projet a repéré
des parties des chromosomes du maïs
qui pourraient être responsables de la
résistance à la fusariose de l’épi, au charbon
commun et au séchage du grain. Ces
résultats sont le début du développement
de marqueurs moléculaires pour ces
caractères qui peuvent être utilisés
pour accélérer davantage le processus
de sélection.

POSSIBILITÉS DE FORMATION
À la suite de ce projet, le Centre de
recherche et de développement d’Ottawa

Autres faits saillants
Les résultats de recherche et les lignées parentales de maïs sont
acheminés à des chercheurs à travers le Canada pour en faire des
essais supplémentaires. Le développement de nouvelles lignées
parentales améliore les opportunités pour la production canadienne
de maïs.

accueille des visiteurs intéressés à en
apprendre davantage sur les techniques
d’amélioration sélection génétique et de
recherche sur les maladies. Beaucoup de
visiteurs viennent d’autres institutions de
recherche et de grandes cultures.
De nombreux étudiants ont également
reçu une formation sur le développement
des plantes de grandes cultures grâce au
projet, notamment un étudiant au cycle
supérieur dans l’Ouest canadien.

Possibilités futures :
Le programme public de sélection du
maïs mené au Centre de recherche et de
développement d’Ottawa d’AAC est l’un des
deux programmes publics d’amélioration
du maïs au Canada et chercheur principal
pour ce projet de l’ARCCC. La Dre Lana Reid
est la seule personne à avoir commercialisé
de nouveaux autogames de maïs public
au Canada. Les résultats de ce projet
de recherche sont essentiels au
développement et à l’expansion continus
de l’industrie canadienne du maïs.
Les résultats de ce projet servent également
de base à d’autres recherches menées
par les étudiants diplômés à l’Université
de Guelph, à l’Université du Manitoba et
à l’Université Western. Certains de ces
projets visent à favoriser le développement
d’une nouvelle culture pour le Canada, le
maïs sucré. Ce nouveau type de maïs a été
mis au point par le Centre de recherche et
de développement d’Ottawa pour avoir des
niveaux de sucre de tige aussi élevés ou
plus élevés que ceux du maïs sucré. Le maïs
sucré du Canada peut être utilisé pour le
biocarburant ainsi que pour la récolte de
sucre pour de nombreuses utilisations
industrielles différentes.

Dans leurs mots :

“
“

”
”

Les objectifs de ce programme de recherche
répondent tous à un besoin collectif : améliorer
continuellement notre capacité de produire du
maïs plus rapidement et de répondre plus
rapidement aux besoins des producteurs.
- Dre Lana Reid

Les résultats de nombreuses autogames
développés grâce à ce projet formeront la
base de recherches supplémentaires,
permettant aux gens de répondre à d’autres
problèmes scientifiques.
- Dre Lana Reid

ALLIANCE DE RECHERCHE SUR LES CULTURES COMMERCIALES DU CANADA

11

3
Projet

Développer des cultivars de soya et du matériel
génétique de qualité alimentaire tout en améliorant le
rendement et la résistance aux ravageurs pour les
marchés domestiques et d’exportation
Région :
Chercheurs principaux :
Kangfu Yu et Lorna Woodrow,
Centre de recherche et de développement de
Harrow, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
Le Canada s’est taillé une réputation
mondiale dans la production de fèves de
soya de haute qualité qui représentent 25
à 30 % de notre production totale de soya
et qui génèrent plus de 500 millions de
dollars en revenus annuels. Avec les
principales exportations vers les marchés
de l’Asie-Pacifique et de l’Europe, la
demande de soya canadien continue de
croître. À mesure de l’accroissement de
la demande, la concurrence cherche à
prendre part à cette catégorie de valeur
ajoutée. Dans un contexte de concurrence
croissante au niveau mondial, une
pression supplémentaire s’exerce sur les
exportations canadiennes, en essayant
de gagner des parts de marché sur le
marché de l’exportation du soya de qualité
alimentaire. Pour que le Canada conserve
et élargisse ce segment de marché, les
producteurs canadiens ont besoin d’un
accès continu à des fèves de soya de
qualité supérieure offrant des rendements
compétitifs, et ce, dans un profil nutritionnel
et de qualité souhaité par les entreprises
de transformation et les consommateurs.
Le soya est en production continue en
Ontario depuis 100 ans. Cette longévité
entraîne une pression à long terme sur les
ravageurs qui doit être prise en compte
dans le développement de nouvelles
variétés de soya à haut rendement,
résistantes aux ravageurs, pour l’Ontario.
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Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :
1. Mettre au point des variétés et du matériel génétique de soya de qualité
alimentaire présentant un rendement et une résistance aux ravageurs
améliorés dans le groupe de maturité (GM) 1,8 et dans les zones à maturité
tardive en Ontario, pour les marchés intérieurs et d’exportation.
2. Développer et mettre en pratique des technologies de sélection pour
faciliter la sélection afin d’améliorer la qualité des aliments.
3. Évaluer le germoplasme de soya de type alimentaire pour la résistance
au nématode à kyste du soya (NKS), aux pucerons du soya (SA) et au
syndrome de la mort subite (MMS).

Succès :
Ce projet a publié trois nouvelles variétés –
AAC Stern et AAC 26-15 sont maintenant
offertes sur le marché, offrant aux
cultivateurs de nouvelles variétés avec
de bonnes qualités alimentaires, des
rendements élevés et une résistance
au NKS.
Ce projet a également développé et
enregistré cinq sources de germoplasme de
soya de spécialité pour des programmes de
sélection privés et publics. Le germoplasme
a des caractéristiques sans lipoxygénase
(HS-151), produisant le tofu plus soyeux
(HS 161) et le tofu plus ferme (HS 162),
l’edamame à grosses graines (HS 171) et
la graine noire pour douche (HS-172).
Un nouveau coagulant (MgC12) a été
introduit pour le criblage de lignées de
soya avancées qui aideront les utilisateurs
finaux (Japon, Chine) à évaluer de nouvelles
variétés de soya canadiennes pour le
traitement du tofu sur les marchés utilisant
ce coagulant. De plus, un nouveau critère
d’évaluation de la qualité du tofu, la
souplesse, a été incorporé dans le protocole
d’évaluation du programme de sélection
afin de distinguer efficacement la qualité
de la texture du soya.

suite à la page 14
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Développer des cultivars de soya et du matériel génétique de qualité
alimentaire tout en améliorant le rendement et la résistance aux
ravageurs pour les marchés domestiques et d’exportation

3
Projet

suite de la page13

Résultats du projet :
DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES VARIÉTÉS

TECHNOLOGIES D’AMÉLIORATION
SÉLECTION GÉNÉTIQUE

De nouvelles variétés de soya ont été
élaborées et commercialisées dans le
cadre des programmes d’accord de
transfert de matériel (ATM) et de demande
de propositions (DP) d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), ainsi que
quelques variétés commercialisées pour le
développement commercial.

Quatre nouveaux marqueurs moléculaires
ont été développés pour déterminer les
profils protéiques du soya. Les marqueurs
ont été utilisés pour cribler des centaines
de lignées de soya afin de déterminer les
profils protéiques affectant la qualité du
tofu et du lait de soya, et d’accélérer de
façon significative la sélection et la
multiplication de protéines spécifiques.
Le nouveau procédé améliore le processus
de sélection des plantes en éliminant le

besoin d’attendre que les graines des
plantes soient récoltées à l’automne pour
isoler la protéine de stockage des graines
d’une lignée de soya.

RÉSISTANCE AUX RAVAGEURS
Deux lignées de soya ayant une résistance
potentielle aux pucerons du soya ont été
obtenues auprès de plusieurs sélectionneurs
et testées contre des biotypes présents
dans le sud-ouest de l’Ontario. Onze variétés
de soya relâchées dans le cadre d’un ATM
d’AAC et d’une DP d’AAC avaient une
résistance au NKS.

Variété

Cote MG

Caractéristiques

AAC Stern

GM 2.8

• Immatriculé à des fins commerciales à SG Ceresco Company en 2014.
• Soya à haut rendement et haute teneur en protéines pour la fabrication de lait de tofu et de soya.

AAC 26-15

GM 2.3

• Immatriculé à des fins commerciales à SeCan en 2015.
• Graine de soya à haut rendement, riche en protéines et résistante au NKS pour la fabrication du
lait de tofu et de soya.
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Possibilités futures :
Le matériel de reproduction élaboré
durant ce projet a servi de fondement à
une nouvelle proposition de projet
soumise pour financement dans le cadre
du nouveau programme du Partenariat
canadien pour l’agriculture (PCA). La
prochaine phase de cette recherche
consistera à développer des variétés de
soya de qualité alimentaire présentant
un rendement, une résistance et une
résistance au NKS améliorés, ainsi qu’un
germoplasme de soya de qualité alimentaire
pour améliorer l’arôme du lait de soya.

Dans leurs mots :

“

”

Le développement de nouvelles variétés de soya
avec des qualités alimentaires positives, un
rendement plus élevé et une résistance au NKS
procure aux producteurs canadiens la capacité
et l’option de livrer concurrence sur le marché
mondial du soya. Ces nouvelles variétés aident
les agriculteurs canadiens à demeurer
compétitifs sur le marché mondial du soya de
qualité alimentaire et contribuent à l’économie
et à la force de l’industrie agricole du Canada. Kangfu Yu

ALLIANCE DE RECHERCHE SUR LES CULTURES COMMERCIALES DU CANADA
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4
Projet

Amélioration génétique du soya en quête de
rendements élevés, de résistance aux maladies et de
composants de semences à valeur ajoutée
Région :
Chercheurs principaux :
Istvan Rajcan,
Université de Guelph

Contexte :
Le soya canadien est connu dans le monde
entier pour sa qualité supérieure, son
rendement, sa génétique, son assurance
de la qualité et ses programmes de culture
à identité préservée (IP). Bien que les
rendements de soya aient augmenté
lentement, la plupart des hausses de
rendement découlent directement des
génétique du soya. Alors que les producteurs
s’efforcent d’améliorer la qualité et le
rendement de nouvelles génétiques du
soya, de répondre à la demande des
consommateurs, de gérer des maladies
comme le nématode à kyste du soya (NKS)
et de développer de nouvelles possibilités
sur le marché mondial, la sélection du
soya ne sera jamais plus importante. La
poursuite des investissements dans la
sélection du soya entraînera des améliorations
et une croissance continues pour l’industrie
canadienne du soya.
La génétique canadienne du soya se
rétrécit, rendant l’expansion de la
constitution génétique des variétés offertes
aux producteurs canadiens un besoin
croissant. L’ajout de la diversité génétique
aux variétés canadiennes de soya devrait
créer de nouvelles variétés et des débouchés
pour les producteurs. Il s’agit d’une
approche très unique de la sélection du
soya, avec peu de programmes de
sélection nationaux incorporant la
génétique exotique.
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Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :
1.

2.

3.

4.

Succès :
Vingt-neuf variétés de soya homologuées
ont été mises au point et les producteurs
canadiens de soya ont désormais accès à
de nouvelles variétés de soya améliorées.
Ce projet a également élargi la recherche
sur la saponine de soya de type B pour
en retirer des avantages anticancéreux.
L’introduction de germoplasme exotique
en provenance de la Chine a également
permis d’accroître les débouchés pour le
soya canadien afin d’accroître davantage
le rendement et d’améliorer la qualité des
semences de soya canadien.

5.

Développer des variétés de soya de qualité alimentaire conventionnelle
(non GM) et tolérant au glyphosate (GM) à haut rendement pour les
marchés de qualité alimentaire, notamment le tofu, le natto et le miso,
et les marchés de la trituration.
Incorporer de nouveaux allèles de variétés chinoises de soya d’élite en
utilisant la sélection effectuée à l’aide de marqueurs moléculaires pour
la résistance au NKS et aux moisissures blanches, pour des rendements
plus élevés et pour une teneur en huile et des protéines de qualité.
Développer de nouvelles variétés résistantes au NKS en utilisant des
sources canadiennes et américaines pour éviter de trop dépendre d’une
seule source de résistance.
Évaluer la diversité génétique des saponines de soya pour leur astringence
et leurs caractéristiques anticancéreuses et œuvrer en vue d’augmenter
les saponines bénéfiques dans le soya de qualité alimentaire.
Développer de nouvelles variétés avec une teneur en huile accrue afin
d’améliorer l’efficacité de la production de pétrole pour l’huile comestible
et les bioproduits, notamment le biodiesel.

suite à la page 18
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Amélioration génétique du soya en quête de rendements élevés, de
résistance aux maladies et de composants de semences à valeur ajoutée

4
Projet

suite de la page 17

Résultats du projet :
Cinq objectifs ont été fixés pour le projet
de recherche sur le soya et tous visaient
à répondre aux besoins des producteurs
de soya canadiens et à créer de nouvelles
variétés qui seraient souhaitables pour
les agriculteurs.

DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES VARIÉTÉS
Vingt-neuf variétés de soya enregistrées
ont été développées et mises en
production commerciale pendant le
projet quinquennal.

De nombreuses variétés de soya
conventionnelles ont été sélectionnées
pour les marchés alimentaires. Les petites
variétés de semences ont été sélectionnées
pour la production de soya « natto ». Des
variétés particulières de soya ont été
développées pour la production alimentaire
« miso », notamment des niveaux plus
élevés de saccharose. De plus grandes
variétés de semences et de protéines ont
été développées pour la production de
tofu. Les variétés ont été testées pour
leur pertinence sur leurs marchés
alimentaires cibles et les résultats de ces
tests ont été présentés aux acheteurs
internationaux, appuyant le marché
d’exportation du soya canadien de
qualité alimentaire. Bon nombre des
variétés commerciales commercialisées
au cours du projet quinquennal ont
également produit des rendements plus
élevés. L’amélioration continue de la
génétique du soya de qualité alimentaire
constitue un important catalyseur de
marché, ce qui profite aux producteurs
canadiens, aux entreprises de semences,
aux fournisseurs de services de transport
et aux firmes exportatrices.

DIVERSIFICATION GÉNÉTIQUE
Ce projet était l’un des rares
programmes de sélection de soya
introduisant du germoplasme exotique en
provenance de Chine, centre d’origine et
de diversité du soya, dans des
variétés de soya domestiques, qui
traitait du rétrécissement de la diversité
génétique du soya au Canada. Les
résultats sont prometteurs et les lignées
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expérimentales développées à partir
de l’hybridation utilisant des parents
chinois et canadiens sont à la dernière
phase des tests.

RÉSISTANCE AU NKS
Au fur et à mesure que le NKS continue
de se propager, l’importance de la
sélection de variétés résistantes au NKS
continue de croître. Ce projet de
recherche était axé sur la sélection de
variétés résistantes dans de nouvelles
régions infestées de NKS en Ontario
et au Québec, le Manitoba étant
probablement la prochaine cible. Ces
variétés résistantes sont essentielles
pour que les producteurs puissent gérer
la maladie avant qu’elle n’apparaisse.

RETOMBÉES AU NIVEAU DE
LA SANTÉ
Les attributs anticancéreux ont été
repérés dans les saponines de soya.
Cette recherche s’est concentrée sur
le dépistage des gènes qui affectent
la saturation et l’accumulation des
saponines de type B désirables dans
le soya. La constitution génétique des
saponines de type B a été étudiée,
notamment la cartographie des locus à
caractère quantitatif (QTL). Les résultats
de cette recherche aideront les
sélectionneurs de soya à sélectionner la
saponine de soya de type B supérieure
dans les futurs programmes de
croisement et de sélection, ce qui
pourrait conférer des attributs
anticancéreux et antioxydants aux
aliments à base de soya.

TENEUR EN HUILE PLUS ÉLEVÉE
Le cinquième objectif était axé sur
l’augmentation de la teneur en huile de
soya pour les marchés favorables comme
les huiles comestibles et les bioproduits.
La concentration moyenne d’huile de soya
est de 19 %. Grâce au programme de
l’ARCCC, des variétés de soya ont été
développées avec des concentrations de
pétrole aussi élevées que 22 à 23 %. Bien
que l’augmentation de la concentration
d’huile ne soit que de quelques points de
pourcentage, l’augmentation peut être
importante pour les agriculteurs qui cultivent
pour des produits finaux précis comme
la production d’huiles comestibles ou
de biodiesel.

FORMATION EN RECHERCHE
Le financement de l’ARCCC a permis
l’embauche de personnel hautement
qualifié, notamment un étudiant diplômé
et des stagiaires d’été tout au long du
programme quinquennal. L’étudiant
diplômé s’est concentré sur l’évaluation
des saponines de soya, en aidant les
sélectionneurs à déterminer les croisements
génétiques souhaitables et à cartographier
le QTL des saponines de soya de type B.
Chaque stagiaire d’été a reçu une formation
sur tous les aspects de sélection du soya, car
il a aidé le personnel et les techniciens. Le
projet de recherche a également profité au
personnel à temps plein et aux techniciens
qui ont acquis une expérience précieuse
tout en améliorant leurs compétences et
leurs connaissances en matière de génétique
et de sélection du soya.

Variété

Homologué

Caractéristiques

OAC 13-50C-ZL

Huron
Commodities
Inc.

•
•
•
•

SeCan 13-15C

SeCan

• Rendement élevé
• Hyper protéiné
• (MG) 0

SC 3313N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 2,2

SC 3413N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 1,6

OAC 11-02C

Huron
Commodities
Inc.

• Rendement élevé
• (MG) 00

SeCan 14-11C

SeCan

• Rendement élevé
• Hyper protéiné
• (MG) 0,7

SeCan 14-21CSCN

SeCan

• Rendement élevé
• Hyper protéiné
• (MG) 1

SC 7415N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 1,8

SC 8415N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 2,4

SC 8515N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 2,3

SVX 16T0G1

Sevita
International

• Rendement élevé
• Hyper protéiné
• (MG) 0,1

Rendement élevé
Zero lipoxygenase
Qualité alimentaire
(MG) 1

suite à la page 20
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Amélioration génétique du soya en quête de rendements élevés, de
résistance aux maladies et de composants de semences à valeur ajoutée

4
Projet

suite de la page 19

Variété

Homologué

Caractéristiques

Variété

Homologué Caractéristiques

OAC Strive

SeCan

•
•
•
•
•
•

Rendement élevé
Maturité hâtive
Hyper protéiné
Hile jaune imparfait
Qualité alimentaire
(MG) 0,4

OAC Challenger
R2

SeCan

• Rendement élevé
• RR2Y
• (MG) 0

TN-G1

Takano
Foods

• Rendement élevé
• Natto variété
• (MG) 0,6

•
•
•
•
•
•

Rendement élevé
Résistant au NKS
Hyper protéiné
Hile jaune
Qualité alimentaire
(MG) 1,8

OAC Adare

SeCan

• Rendement élevé
• Hyper protéiné
• (MG) 1,2

TN-G3

Takano
Foods

• Rendement élevé
• Natto variété
• (MG) 0

TN-G2

Takano
Foods

• Rendement élevé
• Tofu variété
• (MG) 1

OAC Evolution

SeCan

• Rendement élevé
• Hyper protéiné
• (MG) 0

SC 5714N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 1,8

SC 6014N

SeCan

•
•
•
•

Rendement élevé
Hyper protéiné
Résistant au NKS
(MG) 2,3

SVX 16T0G4

Sevita
• Rendement élevé
International • Hyper protéiné
• (MG) 0,4

OAC Prosper

SeCan

Neptune

Sevita
• Rendement élevé
International • Hile jaune imparfait
• (MG) 0,8

Factor

Sevita
• Rendement élevé
International • Hile grise
• Hyper protéiné
• (MG) 0,7

OAC Morden

Huron
• Rendement élevé
Commodities • Hile de couleur
claire
Inc.
• (MG) 00

OAC Eve

SeCan

• Rendement élevé
• Hile jaune imparfait
• (MG) 1

OAC Durham

SeCan

• Rendement élevé
• Hile jaune
• (MG) 0,8

OAC Prescott

SeCan

• Rendement élevé
• Hile grise
• (MG) 0,7

DS143C0
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Dow Agro
Sciences

• Rendement élevé
• (MG) 0

Possibilités futures :
Une possibilité inattendue, mais
importante de cette recherche sur la
sélection du soya est la croissance du soya
canadien qui convient à l’Europe centrale
et orientale. Avec des conditions et des
latitudes de culture similaires, des pays
comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Ukraine et
la Russie s’approvisionnent maintenant
en semences de soya canadiennes. Très
peu de programmes de sélection du soya
existent en Europe. Bon nombre des variétés
mises au point dans le cadre de ce projet
pour les conditions de culture du sud de
l’Ontario se portent également bien,
particulièrement en Ukraine et en Russie.
Ces pays ont augmenté leurs acres de soya
de zéro à des milliers d’hectares au cours
de ce projet de recherche quinquennal.
Les possibilités d’exporter des semences
de soya vers ces pays étaient imprévisibles,
mais bon nombre des variétés de semences
mises au point dans le cadre du projet de
recherche de l’ARCCC sont vendues à ces
pays européens qui continuent d’accroître
leur production et stimulent la demande
pour la génétique canadienne du soya. Ce
nouveau développement du marché est
avantageux pour les producteurs canadiens
de soya, les agriculteurs qui cultivent les
semences et les producteurs à l’étranger
qui sont en mesure de planter des variétés
supérieures adaptées à leurs conditions
de culture.

Dans leurs mots :

“

”

Je suis très heureux du financement et j’en
suis reconnaissant. Sans cela, nous n’aurions
pas ce programme si important pour
l’industrie canadienne du soya. Les
programmes de financement de l’industrie et
du gouvernement, comme la Grappe
canadienne d’amélioration de la génétique
des plantes de grandes cultures, sont
essentiels au succès de notre industrie. Istvan Rajcan

Les débouchés du marché européen pour
les semences de soya canadiennes n’ont
pas été considérés comme des objectifs
de projet de recherche, mais soutiennent
l’objectif global de livraison de nouvelles
variétés pour appuyer les marchés
domestiques et d’exportation du Canada.
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5
Projet

Amélioration du soya adapté à la saison courte

Région :
Chercheurs principaux :
Elroy Cober,
Centre de recherche et de développement d'Ottawa,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
Le soya est une importante culture
canadienne, cultivée de l’Alberta aux
Maritimes, et environ un tiers des graines
de soya sont destinées au marché
d’exportation de qualité alimentaire à
valeur ajoutée. Les régions où la saison
de culture est courte offrent la possibilité
d’accroître la production de soya à l’échelle
du pays.
Les caractéristiques de la fonction
d’utilisation finale sont un élément clé au
succès des variétés de soya destinées aux
marchés d’exportation de qualité supérieure
en Asie, mais les maladies constituent une
contrainte importante pour la production
de soya au Canada. Le nématode à kyste
du soya, la moisissure blanche, la pourriture
racinaire causée par Phytophthora, Pythium,
Fusarium et Rhizoctonia, ainsi que la
pourriture des graines de Phomopsis
entraînent des pertes de rendement de
plus de 30 % au cours des années où la
pression exercée par les maladies est
importante. L’amélioration de la résistance
aux maladies et à la pourriture racinaire
des graines de soya de type alimentaire
offrira aux agriculteurs de l’est et de l’ouest
du Canada de nouvelles possibilités de
cultiver du soya de spécialité.
Il est important de continuer à développer
des variétés de soya adaptées aux régions
du Canada où la saison est courte et qui
combinent des caractéristiques de spécialité
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(qualité du marché d’exportation de
qualité alimentaire) avec la tolérance au
stress et la résistance aux ravageurs dans
une variété compétitive sur le plan
agronomique. L’amélioration du soya de
type alimentaire pour les régions du Canada
où la saison est courte permettra l’expansion
du soya de spécialité, offrira un meilleur
accès au marché aux producteurs et
améliorera la compétitivité du Canada sur
le marché mondial.

Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :
1.
2.

3.
4.

Développer du soya à haut rendement adapté aux régions du Canada
dont le groupe de précocité (GP) est de 000 à 0.
Élaborer des lignées présentant des caractères de spécialité, notamment
des teneurs en isoflavones modérées à élevées, pour répondre aux
besoins du marché, un taux élevé d’acide gamma-aminobutyrique
(GABA) et une faible teneur en cadmium.
Développer des tests pour mesurer la texture du tofu dans le tofu soyeux
et pressé, la solubilité des protéines et les composants isoflavones et GABA.
Développer des tests pour déterminer la résistance aux pourritures
racinaires causées par Pythium et par Phytophthora.

Succès :
Onze nouvelles lignées ont été homologuées
par l’industrie

suite à la page 24

Variété

Caractéristiques

AAC Mandor

• Soya à maturité hâtive, hile jaune
• Homologué à Sevita International

AAC Edward

• Soya à maturité très hâtive
• Homologué à SeCan

AAC Shinju

• Soya à natto
• Homologué à Huron Commodities

AAC Malika

• Soya à maturité hâtive pour la fabrication de tofu
• Homologué à Eastern Grains

AAC Invest 1605

• Soya à haute protéines
• Homologué à Bramhill Seeds

AAC Hensatto

• Soya à natto
• Homologué à Hensall District Coop

AAC Umami

• Type edamame
• Homologué à Curtis Seeds

AAC Springfield

• Soya à haute protéines
• Homologué à Springfield Mills

AAC Halli

• Soya à maturité hâtive pour la fabrication de tofu
• Homologué à Interlake

OT15-05

• Soya à natto
• Homologué à Sevita International

OT15-07

• Soya à natto
• Homologué à Huron Commodities

ALLIANCE DE RECHERCHE SUR LES CULTURES COMMERCIALES DU CANADA
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Amélioration du soya adapté à la saison courte

5
Projet

suite de la page 23

Résultats du projet :
VARIETY DEVELOPMENT
Onze nouvelles variétés de soya mises au
point dans le cadre du projet ont été
sélectionnées par les entreprises de

semences pour être commercialisées sur
le marché à identité préservée (IP). Toutes
les variétés sont adaptées aux marchés
d’exportation de nourriture, de lait de soya
ou de tofu en Asie ou en Europe.
• Trois variétés de hile blanc à maturation
hâtive et de qualité spéciale
• Cinq variétés de natto
• Deux variétés protéinées de qualité
alimentaire
• Une variété edamame

QUALITÉ DU TOFU
Le projet a validé un test de tofu à petite
échelle pour tester la texture du tofu ferme.
La station de recherche de Harrow effectue
des tests à plus grande échelle et son
protocole pour les tests de tofu est
considéré comme la norme de l’industrie
pour le marché d’exportation. Dans le cadre
de ce projet de recherche, les chercheurs
ont collaboré avec Harrow pour s’assurer
que des résultats comparables étaient
obtenus avec les tests à petite échelle. La
miniaturisation du test de texture du tofu,
qui consiste à faire du tofu à partir de la
variété de soya et à tester la texture pour
la qualité de l’exportation, permet aux
chercheurs de tester davantage de
lignées expérimentales.

RÉSISTANCE AUX MALADIES
Les pourritures racinaires sont très
dépendantes des conditions
météorologiques et se manifestent souvent
comme des plantes mortes tout au long
de la saison, ce qui entraîne des pertes de
rendement, mais non de qualité.
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Les chercheurs ont mis à jour les
renseignements sur les races de
pourridié phytophthoréen dans les
champs de l’Ontario et ont
découvert que la race 25 est devenue
la race prédominante en Ontario. Ils
ont également constaté que les
structures raciales dans les champs de
l’Ontario sont devenues plus
complexes que lors de leur dernière
étude il y a 10 ans.
Comme il existe des gènes uniques
responsables de la résistance à quelques
races de Phytophthora, il est important
de savoir quelle race est répandue dans
les champs afin que les sélectionneurs
puissent utiliser cette information pour
choisir les parents qui développeront
de nouvelles variétés de soya. Cela
permet de s’assurer que les gènes de
résistance aux maladies dans les variétés
de soya sont efficaces contre les races
pathogènes présentes dans les champs
des agriculteurs. L’information sur la
résistance repérée dans ce projet est
maintenant accessible au public pour
que le sélectionneurs de soya puisse
l’utiliser dans ses programmes de
sélection.
Les méthodes existantes pour détecter
Phytophthora à partir d’échantillons de
sol ont été adaptées avec succès, mais
nécessitent davantage de travail pour
être en mesure de quantifier la charge
pathogène réelle dans le sol.

Possibilités futures :
Il y a beaucoup d’acteurs dans l’industrie
du soya parce qu’il s’agit d’une industrie
multinationale. Le développement de
nouvelles variétés de type soya aide les
producteurs canadiens à participer à ce
marché d’exportation de soya à valeur
ajoutée.
Les chercheurs prévoient utiliser le pipeline
de travail mis au point dans le cadre de ce
projet, en apportant quelques ajustements
selon les commentaires des partenaires
de l’industrie, et ce, pour continuer à
développer des variétés améliorées au cours
des cinq prochaines années du Partenariat
canadien pour l’agriculture.

Das leurs mots :

“
“

”
”

Nous développons continuellement de nouvelles
variétés de soya qui aident à pérenniser le modèle
de marché d’exportation et donnent aux producteurs
canadiens la possibilité d’y participer.
- Elroy Cober

Il a été surprenant de voir l’éventail des
entreprises impliquées dans la commercialisation
des nouvelles variétés que nous avons développées.
Neuf entreprises différentes du Nouveau-Brunswick,
au Manitoba, ont choisi des variétés que nous
avons développées.
- Elroy Cober
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6
Projet

Sélection du soya pour l'adaptation à l'environnement et aux
ravageurs émergents et le développement simultané d'outils
de sélection de marqueurs moléculaires : développement
du soya à maturité précoce et à haut rendement
Région :
Chercheurs principaux :
Louise O’Donoughue,
Centre de recherche sur les grains (CÉROM)

Contexte :
De nombreuses régions du Canada offrent
des conditions propices à la production de
soya, mais sont gênées par l’absence de
variétés très précoces et à cycle court. L’est
et le nord du Québec, le nord de l’Ontario,
le Manitoba et les Maritimes sont des
régions clés où il est possible de produire
le soya.

génétique de la maturité du soya et le
développement d’outils de sélection pour
permettre aux producteurs de répondre
plus rapidement aux problèmes émergents
aideront les sélectionneurs à produire des
variétés adaptées à toutes les régions
productrices de soya existantes et
éventuelles au Canada.

La sélection du soya pour une maturité
précoce est actuellement effectuée par le
biais de sélection phénotypique après la
maturation des plantes. Les avancées dans
les technologies de séquençage et de
génotypage font que les lignées de soya
peuvent maintenant être caractérisées par
des gènes de précocité (E) utilisant des
marqueurs pour sélectionner ces gènes
avant le début de la saison de culture.

La mise au point de fèves de soya à
maturation précoce dispose également de
la capacité d’ouvrir de nouveaux marchés
et de nouvelles possibilités aux agriculteurs
du Canada et de permettre des rotations de
cultures diversifiées dans des environnements
à cycle court.

Le développement récent d’une nouvelle
stratégie de marquage appelée sélection
génomique, qui permet d’évaluer des
caractères comme le rendement, peut être
prometteuse pour la sélection de soya à
maturité très précoce et remédier à la relation
négative entre rendement et maturité.
Ce projet de recherche s’est penché sur
l’intégration rapide de nouveaux outils de
sélection dans des programmes pratiques
de sélection du soya, menant à une sélection
plus efficace pour les variétés de soya à
maturité très précoce et à haut rendement.
Une meilleure compréhension de la base
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Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :
1. Développer des variétés de soya, principalement pour les aliments
pour animaux, adaptés au groupe de maturité (GM) 00 et moins grâce
à la sélection conventionnelle et assistée.
2. Caractériser la base génétique de la maturité dans le germoplasme
de soya de l’Est canadien.
3. Développer des outils de sélection de marqueurs moléculaires pour
manipuler facilement ces gènes dans le programme de sélection.
4. Évaluer une nouvelle stratégie de sélection génomique pour le
rendement et la maturité précoce.

Succès :
En caractérisant les gènes précoces dans
le patrimoine génétique canadien, les
chercheurs ont découvert des sources de
gènes de soya précocement matures qui
n’avaient pas été utilisées ou sous-utilisées
dans les programmes de sélection actuels,
et du matériel génétique a été échangé
avec des chercheurs d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada. Une autre
découverte surprenante a été de trouver
des locus à maturation précoce dans la
banque de gènes mondiale qui étaient
auparavant inconnus.
Deux lignées de soya de pointe ont donné
de bons résultats et ont été supérieures
aux contrôles sur deux ans au Québec et
au Manitoba. Si ces lignées présentent un
intérêt commercial, elles seront homologuées
et commercialisées sous licence.

suite à la page 28
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Sélection du soya pour l'adaptation à l'environnement et aux ravageurs
émergents et le développement simultané d'outils de sélection de marqueurs
moléculaires : développement du soya à maturité précoce et à haut rendement

6
Projet

suite de la page 27

Résultats du projet :
NOUVELLES VARIÉTÉS
Il existe plusieurs combinaisons de gènes
pouvant donner lieu à des variétés de soya
à maturité précoce ou de courte durée, et
ce projet a cherché des combinaisons
de gènes mieux adaptées à différents
environnements (sol, climat).
Cinq lignées avancées ont été testées dans
des essais provinciaux au Québec (MG 000
à 00), trois des lignées ont également été
testées au Manitoba. Trois nouveaux variétés

de soya à maturité précoce devraient être
offerts pour l’enregistrement commercial
en 2018.

CARACTÉRISATION GÉNÉTIQUE
La collection complète de gènes de soya
de l’est du Canada (100 lignées, quatre
gènes E) a été caractérisée et la collecte
parentale précoce pour les locus E1 à E4
a été achevée. L’une des principales
conclusions de ce projet était que certains
gènes précoces ont été sous-utilisés dans

le patrimoine génétique canadien. Des
locus ont également été identifiés qui n’ont
pas été précédemment rapportés pour la
maturité, la floraison et le temps nécessaire
au grossissement des graines. Ces nouveaux
locus seront étudiés davantage dans le
cadre du projet Génome Canada Soyagen.

NOUVEAUX OUTILS DE SÉLECTION
Un laboratoire de sélection effectuée à
l’aide de marqueurs moléculaires/biologie
moléculaire, comprenant un robot de
manipulation des liquides, a été développé
dans le cadre de ce projet. Un outil de
typage haploïde a également été développé
dans le cadre de ce projet qui simplifie la
caractérisation des collections de gènes, et
ce, en examinant les banques de gènes
canadiennes et mondiales pour les données
génotypiques qui aideront à accélérer
les sélections pour les programmes de
reproduction précoce.

SÉLECTION GÉNOMIQUE
Après avoir découvert que le modèle de
prédiction prévu pour ce projet n’était pas
optimal, cet objectif de recherche a été
modifié. De deux populations cibles au
Québec, 200 lignées précédemment
génotypées ont été sélectionnées au
hasard, et des données phénotypiques
ont été recueillies sur le rendement, la
maturité, le temps de floraison, le poids
des graines et la teneur en huile et en
protéines. Des données phénotypiques et
génotypiques sont utilisées pour évaluer
l’efficacité de différents modèles de
prédiction. Les résultats sont attendus après
la saison de culture de 2018.
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Possibilités futures :
Cette activité de Cultivons l’avenir 2 a déjà
été mise à profit dans le cadre du projet
Génome Canada Soyagen pour tirer parti
de ce travail de sélection.
Les résultats de ce projet dans l’est du
Canada peuvent être adaptés et sont utiles
pour d’autres environnements à l’échelle
du pays afin de développer des matériaux
adaptés aux conditions de culture dans
l’ouest du Canada. Certaines des
combinaisons de gènes précoces
déterminées dans le cadre de ce projet
sont désormais cultivées dans huit
environnements au Canada (Québec,
Ontario, Manitoba et Saskatchewan) pour
vérifier si certaines d’entre elles conviennent
à d’autres environnements au Canada.
L’élargissement du programme
d’amélioration précoce de la maturité dans
l’Ouest canadien fait partie du financement
proposé dan le cadre du nouveau
programme Partenariat canadien pour
l’agriculture.

Dans leurs mots :

“
“
“

”
”
”

Nous développons des variétés de soya plus adaptées
et plus productives qui peuvent être cultivées dans
des rotations de cultures dans des zones où les
variétés de début de saison n’ont pas été offertes.
- Louise O’Donoughue

Une meilleure compréhension de la base
génétique des gènes précoces dans le matériel
canadien nous a ouvert de nouvelles possibilités
d’exploration dans la sélection du soya.
- Louise O’Donoughue

Sans le financement de Cultivons l’avenir 2 pour
ce projet, nous n’aurions pas pu obtenir des fonds
supplémentaires par l’intermédiaire de Génome
Canada pour poursuivre notre travail et générer
une collection beaucoup plus équilibrée de 100
lignées. Nous testons maintenant cette collection
dans huit sites d’essais aux champs au Canada.
- Louise O’Donoughue
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7
Projet

La reproduction du soya pour l’adaptation à l’environnement
et aux ravageurs émergents et le développement simultané
d’outils de sélection de marqueurs moléculaires :
développement du soya à maturité précoce résistant
au nématode à kyste du soya (NKS)
Région :
Chercheurs principaux :
Louise O’Donoughue,
Centre de recherche sur les grains (CÉROM)

Contexte :
Le nématode à kyste du soya (NKS) est
l’agent pathogène le plus dévastateur du
soya dans le monde. Le NKS est présent
dans la plupart des régions productrices
de soya du sud de l’Ontario et a été
récemment repéré au Québec. Le seul
contrôle efficace du NKS est l’utilisation
de variétés naturellement résistantes
combinées à des rotations de cultures non
hôtes. Certaines variétés résistantes ont
été sélectionnées pour des régions du sud
de l’Ontario, mais très peu sont accessibles
pour les régions à maturité plus précoce.
La même source de résistance au NKS
(PI 88788) a été utilisée pour plus de 90 %
des variétés résistantes en Amérique du
Nord, et une répartition de la résistance a
été observée dans plusieurs États américains
et en Ontario. Il est urgent de trouver de
nouvelles sources de résistance qui seront
efficaces contre les populations de NKS en
Ontario et au Québec afin de maintenir
la compétitivité de la production de soya
au Canada.
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Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :
1. Trouver et valider de nouvelles sources de résistance qui résistent
aux populations de nématodes à kyste du soya (NKS) représentatives
des principales races trouvées en Ontario.
2. Développer des populations reproductrices et des lignées avancées
en réalisant des croisements entre des lignées à maturité précoce
agronomiquement supérieures (groupe de maturité 000 à 1) et les
meilleures sources de résistance au NKS.

Succès :
Dans le cadre de ce projet, les chercheurs
ont découvert deux nouvelles lignées
résistantes au NKS et présentant un bon
potentiel agronomique pour les variétés
de soya à maturité précoce.
Fournir plus de choix pour les variétés
résistantes au NKS, notamment dans les
produits à maturité précoce, aidera les
producteurs canadiens à se maintenir à
distance du NKS, une maladie qui peut être
« dormante » dans le sol pendant 20 ans
sans affecter une culture.

suite à la page 32
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La reproduction du soya pour l’adaptation à l’environnement et aux ravageurs
émergents et le développement simultané d’outils de sélection de marqueurs
moléculaires : développement du soya à maturité précoce résistant au nématode
à kyste du soya (NKS)
suite de la page 31

7
Projet

Résultats du projet :
NOUVELLES SOURCES DE
RÉSISTANCE
Des recherches ont été menées dans
les banques de gènes existantes pour
trouver des sources potentielles de
résistance au NKS dans les lignées de
soya à maturité précoce. Les
nématologistes ont évalué les sources avec
des populations de nématodes qui causent
des dommages importants dans les
champs ontariens afin de déterminer si les
nouvelles sources étaient résistantes.
Douze sources de résistance au NKS qui
n’ont pas été utilisées dans les programmes
de sélection canadiens ont été reconnues
comme étant résistantes aux populations
de NKS en Ontario. Sept des lignées sont
efficaces contre le NKS HG type 2.5.7 et
offrent une résistance supérieure à PI
88788, la source de résistance au NKS la
plus couramment utilisée.

POPULATIONS REPRODUCTRICES
Les chercheurs ont développé plus de 75
populations à partir de croisements entre de
bons cultivars agronomiques de différentes
maturités et une ou plusieurs des 12
sources de résistance.
À partir de ces croisements, certains des
nouveaux cultivars dotés des nouvelles
sources de résistance au NKS seront offerts
pour la reproduction, mais cela peut
prendre jusqu’à cinq ans avant que l’une
des nouvelles variétés de soya ne soit
offerte sur le marché.
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Possibilités futures :
Le développement de lignées de soya
résistantes au NKS, adaptées aux zones à
maturité précoce et utilisant des sources
de résistance différentes de celles qui sont
déjà en cours de décomposition, pourrait
permettre à n’importe quelle région
productrice de soya au Canada d’obtenir
de meilleurs rendements et demeurer
compétitive.
L’utilisation de marqueurs génétiques pour
la résistance au NKS sera un moyen plus
efficace d’aider à trouver de nouvelles
lignées potentielles. Le financement de
Cultivons l’avenir 2 pour ce projet a été
utilisé pour obtenir des fonds
supplémentaires dans le cadre du projet
Soyagen de Génome Canada afin de
développer des marqueurs génétiques pour
la résistance du soya au NKS.
Si des fonds supplémentaires sont obtenus
grâce au nouveau Partenariat canadien
pour l’agriculture (PCA), les chercheurs
mettront en œuvre la sélection effectuée
à l’aide de marqueurs moléculaires pour
le NKS et développeront des variétés
de soya résistantes au NKS sur le plan
agronomique, et ce, en utilisant des lignées
avancées plus adaptées des populations
développées dans le cadre de ce projet.

Dans leurs mots :

“
“
“

”
”
”

Le NKS a été repéré au Québec, mais aucun dommage
n’a été signalé. Il est important d’anticiper ce
dont les producteurs auront besoin à l’avenir,
car il faut plusieurs années pour développer
de nouvelles variétés.
- Louise O’Donoughue

La sélection de nouvelles variétés de soya qui
arrivent à maturité précoce avec une résistance
au NKS aidera les producteurs à être plus
compétitifs et à obtenir de meilleurs rendements.
- Louise O’Donoughue

Il est essentiel de protéger les rendements de
soya au Canada contre le NKS et de faire preuve
de proactivité dans les régions où l’impact de ce
ravageur dévastateur n’a pas été ressenti.
- Louise O’Donoughue
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Variétés de soya tolérantes aux herbicides de très
courte saison adaptées aux prairies canadiennes

Région :
Chercheurs principaux :
Elroy Cober,
Centre de recherche et de développement d'Ottawa,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
Le soya est cultivé des Maritimes jusqu’en
Alberta au Canada. La sélection de
nouvelles variétés à cycle court offre
l’occasion d’étendre les acres de soya dans
le nord et l’ouest du Manitoba, dans le
sud-est de la Saskatchewan et dans le
sud de l’Alberta. Ces nouvelles régions
productrices nécessitent des variétés de
soya adaptées aux longues journées et
capables de gérer le stress d’un climat
continental. Dans l’Ouest canadien, le soya
doit pouvoir s’adapter aux températures
nocturnes basses lors de la floraison. Le
soya est sensible à la photopériode, et les
longs jours retardent la floraison et la
maturité. Les variétés de soya individuels
se limitent à une étroite bande de latitude
et ne donnent pas de bons résultats s’ils
se déplacent très loin au nord ou au sud
de leur zone d’adaptation.
Un certain nombre de gènes qui contrôlent
le moment de la floraison et de la maturité
a été repéré dans le soya, ce qui devrait
favoriser le développement de graines de
soya à cycle très court. Le développement
de marqueurs moléculaires ciblant la
maturité précoce peut permettre une
sélection rapide de variétés de soya
adaptées au cycle court.
Il y a actuellement peu d’activités de
sélection de soya publiques ou privées dans
l’Ouest canadien, et ce projet comblera
une lacune pour élaborer des sélections
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de descendances dans les régions du Nord
afin d’aider à développer des variétés de
soya adaptées à la saison courte, notamment
pour la Saskatchewan et le Manitoba. On
estime que 90 à 95 % des fèves de soya
cultivées au Manitoba sont des variétés
tolérantes aux herbicides, et il serait
avantageux de développer des variétés de
soya très résistants aux herbicides.

Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :

Succès :
Le but initial de ce projet était d’autoriser
l’utilisation d’un caractère tolérant aux
herbicides dans le cadre des travaux sur
les variétés de soya adaptées à la saison
courte, compte tenu de l’utilisation
prédominante de soya tolérant aux
herbicides dans l’Ouest canadien.
Cependant, l’acceptation par le marché
international a retardé cette étape et, par
conséquent, tout le travail de sélection a
été réalisé sur le soya conventionnel. La
bonne nouvelle est que les variétés précoces
qui ont été développées représentent des
connaissances transférables, et peuvent
être utilisées comme parents pour tout
système de soya, conventionnel ou tolérant
aux herbicides.

1. Générer des populations en croisant des parents tolérants aux
herbicides et conventionnels, et passer à la génération F3 au moyen
de la filiation unipare en serre pendant l’hiver.
2. Évaluer les lignées parentales conventionnelles à des locus de
maturité connus en utilisant des approches conventionnelles et des
marqueurs moléculaires pour cibler les croisements en vue d’une
maturité précoce.
3. Développer de nouveaux marqueurs moléculaires qui feront partie
des activités de sélection assistée par marqueurs au cours des
années suivantes.
4. Effectuer des essais de rendement préliminaires sur environ 750
lignées expérimentales en plein champ au Crop Development Centre
(CDC) à Saskatoon, en Saskatchewan et à la Station de recherche de
Morden, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à Morden,
au Manitoba.
5. Effectuer des essais répétés sur environ 75 lignées expérimentales
cultivées dans des essais courants par le CDC et AAC de Morden, et
conserver des lignées adaptées à des tests de localisation multiples.

Il faudra encore 3 ou 4 ans pour que les
lignées à cycle court soient offertes sur le
marché, mais quand elles le seront, elles
seront mieux adaptées et offriront plus
de choix aux producteurs de soya de
l’Ouest canadien.

suite à la page 36
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Variétés de soya tolérantes aux herbicides de très courte saison
adaptées aux prairies canadiennes

8
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suite de la page 35

Résultats du projet :
DÉVELOPPEMENT DE LA
POPULATION
En l’absence d’un programme de sélection
du soya dans l’Ouest canadien, les chercheurs
d’Ottawa ont effectué toutes les sélections
croisées initiales pour ce projet, en envoyant
des populations non sélectionnées dans
l’Ouest canadien pour permettre la sélection
et l’avancement des essais de rendement
dans l’Ouest canadien.

Sept parents ont été sélectionnés pour la
maturité précoce (groupe de maturité 000),
la sensibilité à la photopériode et les
gènes de hâtivité qui ont été utilisés
pour générer 12 nouveaux croisements
de reproduction à cycle court à Ottawa.
Des sélections de plantes uniques provenant
de ces populations ont été effectuées
pour l’adaptation aux courtes saisons à
Saskatoon et à Morden.

Des essais de rendement préliminaires
ont été réalisés à plusieurs endroits à
Saskatoon et à Morden au cours de la
saison 2017 avec 23 lignées prometteuses
montrant la précocité de maturation
dans la gamme des contrôles, y compris
quelques-unes au début de la gamme.

MARQUEURS MOLÉCULAIRES
Un marqueur moléculaire de l’ADN
(Boîte à outils pour diagnostic de
maturité) développé par AAC Ottawa a
été utilisé pour déterminer la floraison
et la maturité du soya. Les chercheurs
ont utilisé les marqueurs moléculaires
pour étudier les locus multiples et les
variations alléliques dans un seul tube
afin de repérer les marqueurs qui
contrôlent le temps de floraison et de
maturité. Le génotypage a été effectué
pour 20 lignées parentales potentielles
en utilisant des marqueurs d’ADN.
Grâce à ce processus, un nouveau locus
de maturité (E10) a été découvert et
arrive à maturité 5 à 10 jours plus
tôt. Ceci est rare dans les lignées
canadiennes de soya et pourrait
s’avérer utile dans les programmes
de sélection de l’Ouest canadien.
Les marqueurs spécifiques aux allèles
développés pour ce nouveau locus
sont maintenant disponibles pour les
sélectionneurs de soya afin de
développer efficacement des variétés
précoces en utilisant la sélection
assistée par marqueurs moléculaires.
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Possibilités futures :
Il n’y a pas de programme public de
sélection de soya dans l’Ouest canadien
et, lorsque ce projet a débuté en 2013,
les entreprises commerciales de la région
ne procédaient à aucune sélection
génétique initiale. Ce projet visait à
prendre autant de matériel génétique
que possible pour l’expérimentation
en plein champ dans l’Ouest canadien.
Avec la découverte d’un nouveau
marqueur de maturité et les
nombreuses expérimentations en plein
champ menées à Saskatoon et à Morden,
la mise en place d’un programme public
de sélection du soya dans l’Ouest canadien
est désormais possible.
La prochaine étape de cette recherche
consistera à créer davantage d’intégration
entre les croisements en Ontario et les
essais dans l’ouest du Canada, pour en
faire un processus bidirectionnel où la
sélection, les croisements et les tests
auront lieu dans les deux parties du pays.

Dans leurs mots :

“
“

”
”

L’objectif de ce projet était de combler le pipeline
du Crop Development Centre de l’Université de la
Saskatchewan et d’AAC à Morden avec du matériel
génétique hâtif. Il s’agissait d’un projet pilote; la
prochaine étape consistera à demander un projet
complet dans le cadre du prochain programme
Partenariat canadien pour l’agriculture.
- Elroy Cober

Il est possible d’étendre le marché du soya en
Saskatchewan et en Alberta. Être en mesure de
répandre des acres de soya plus à l’ouest serait une
énorme possibilité pour les agriculteurs de mettre
une autre culture en rotation, et serait bénéfique pour
le contrôle des maladies, notamment pour les
producteurs qui font une rotation blé-canola.
- Elroy Cober
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Consortium de recherche canadien pour la sélection de
la prochaine génération de soya

Région :
Chercheurs principaux :
François Belzile,
Université Laval

Contexte :
L’identification de la meilleure descendance
obtenue par croisement constitue l’un
des principaux défis de la sélection des
végétaux. Dans les générations
avancées, des informations provenant
d’expérimentation en plein champ sont
accessibles pour fournir une bonne base
de sélection. Mais dans les premières
générations, les sélectionneurs doivent
prendre des décisions basées sur
l’apparence d’une seule plante, et disposent
de renseignements très limités pour prendre
des décisions sur le maintien ou le rejet
d’une lignée.
Les progrès technologiques récents dans
le séquençage de l’ADN et le génotypage
permettent désormais d’examiner
rapidement et à moindre coût les
marqueurs génétiques dans des plantes
individuelles. Cette technologie est une
innovation radicale pour la façon dont les
renseignements sur le marqueur, ou la
sélection génomique, peut appuyer les
efforts de sélection. La prémisse de la
sélection génomique est que la performance
d’une lignée peut être prédite à partir de
la constitution génétique seulement, quand
il y a suffisamment de renseignements
sur le marqueur et un bon modèle
reliant l’information génétique avec la
performance agronomique.
Ce projet visait à tester cette prémisse en
utilisant la sélection génomique en
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collaborant avec trois programmes
publics de sélection du soya à Guelph et
à Ottawa (Ontario) et à Belœil (Québec).
Cela pourra aider les sélectionneurs à
prédire avec plus de précision la
performance en champ d’une nouvelle
lignée de soya pour le rendement et la
teneur en protéines et en huile, en fonction
de sa constitution génétique. La capacité
d’améliorer le processus de caractérisation
génétique d’un grand nombre de plants
de soya individuels peut mener à la
commercialisation de variétés supérieures
de soya.

Plante de grandes
cultures :
Soya

Objectifs du projet :
1. Élaborer un modèle de sélection génomique dans le germoplasme
du soya qui permet de déduire avec précision les performances en
champ au moyen d’informations génétiques.
2. Optimiser les méthodes à haut rendement pour génotyper 1 000
végétaux isolés et retenir les spécimens solitaires de chaque croisement
qui ont le rendement prédictif le plus élevé.
3. Comparer comment les lignées sélectionnées strictement selon le
génotype se comparent à celles sélectionnées par le sélectionneur en
fonction des sélections de végétaux isolés dans des essais au champ
pendant deux ans pour déterminer le rendement.

Succès :
Ce projet a mis en évidence un grand effort
de collaboration entre les phytogénéticiens
et les génomiciens, travaillant de concert
pour développer un flux de travail
permettant de produire très rapidement
des prédictions pour les reproducteurs
de soya.
Grâce à ce projet, les chercheurs ont effectué
la caractérisation la plus complète d’une
collection pertinente de lignées de soya
dans l’est du Canada et ont amélioré
l’efficacité du processus de sélection
génomique à toutes les étapes. Ces
améliorations permettent aux producteurs
de soya d’avoir accès à de nouvelles
variétés de soya de qualité supérieure.
Les chercheurs attendent les résultats de
champ pour démontrer si l’approche de la
sélection génomique a un potentiel comme
moyen alternatif pour repérer les lignées
les plus prometteuses dans un programme
de sélection de soya.

suite à la page 40
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Consortium de recherche canadien pour la sélection de la prochaine
génération de soya

9
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suite de la page 39

Résultats du projet :
MODÈLE DE SÉLECTION
GÉNOMIQUE
En utilisant des données d’essais aux
champs et de marqueurs génétiques sur
un total de 275 lignées de soya, les

chercheurs ont créé un modèle de
sélection génomique pour prédire six
caractères uniquement sur le génotype –
le rendement, la maturité, la taille, le poids
des graines, la teneur en protéines et en
huile de semences.

VÉGÉTAUX GÉNOTYPIQUES
Plus de 10 000 végétaux isolés ont
été génotypés à partir de trois
programmes de sélection différents.
Les spécimens solitaires ont été
sélectionnés dans chaque croisement
avec la performance prédite la plus
élevée.

ESSAIS AUX CHAMPS
Les descendances des spécimens
solitaires sélectionnées ont été testées
aux champs pour déterminer leur
performance agronomique sur la base
de six caractéristiques – le rendement,
la maturité, la taille, le poids des graines,
la teneur en protéines et en huile de
semences. Des comparaisons seront
ensuite réalisées sur la performance
des lignées sélectionnées uniquement
en fonction du génotype, comparées à
celles sélectionnées par le sélectionneur
en fonction de la sélection des spécimens
solitaires. Étant donné que seuls des
essais de rendement préliminaires
auront été effectués d’ici mars 2018,
cela ne permettra qu’une évaluation
préliminaire des deux approches de
sélection. Cependant, dans le contexte
du projet de Génome Canada décrit
ci-dessous, ce travail sera poursuivi et
permettra une évaluation plus définitive
d’ici la fin de 2019.

FORMATION
Un candidat au doctorat a travaillé sur
ce projet et un adjoint de recherche a
acquis une expérience précieuse en
sélection génomique.
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Possibilités futures :
Le coût des tests génétiques et de la
prédiction de la performance variétale
s’élève à environ 15 à 20 dollars, et une
possibilité future serait de trouver des
moyens d’abaisser considérablement ce
prix en vue de rendre cette technologie
plus abordable. Un nouveau projet de
recherche a été proposé pour le nouveau
programme de Partenariat canadien pour
l’agriculture (PCA) visant à trouver des
moyens de réduire le coût de la
caractérisation génotypique à moins de
2 $ par échantillon.
Les chercheurs ont pu tirer parti de ce
travail dans un projet Génome Canada
Soyagen beaucoup plus vaste afin
d’étendre la portée de ce travail à de
nouveaux domaines. Plus précisément,
le travail a été élargi afin de fournir aux
sélectionneurs des outils améliorés pour
développer des variétés adaptées à l’Ouest
canadien (maturité précoce) et pour
lutter contre la pourriture racinaire
phytophthoréenne, le nématode à kyste
du soya et la moisissure blanche. Ce
financement supplémentaire a donné lieu
à des résultats beaucoup plus vastes de
ce projet de sélection génomique.
Bien que ce projet ait été ancré dans l’est
du Canada, s’il devient une approche
prometteuse pour la sélection du soya, il
pourrait être lancé dans l’Ouest canadien
avec du germoplasme de l’Ouest.

Dans leurs mots :

“
“
“

”
”
”

Notre nouveau procédé ne changera peut-être pas
le temps qu’il faut pour passer d’une variété originale
de soya à une variété commerciale de soya, mais nous
espérons faire plus de progrès chaque fois que de
nouveaux matériaux seront offerts aux producteurs.
- François Belzile

Ce fut un processus très révélateur de montrer
aux sélectionneurs de soya de trois programmes
publics de sélection impliqués dans ce projet la
quantité de renseignements qui peuvent être
fournis sur le matériel génétique du soya.
- François Belzile

Pour s'assurer que le soya demeure une culture
compétitive pour les producteurs, nous devons
développer des variétés qui ont de meilleurs
gains dans chaque cycle de sélection.
- François Belzile
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Amélioration génétique de l’avoine

Région :
Chercheurs principaux :
Weikai Yan,
Centre de recherche et de développement d'Ottawa,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
L’avoine canadienne est principalement
cultivée à des fins de consommation
humaine et d’alimentation animale. Par
conséquent, une grande partie de la
sélection d’avoine et de la recherche sur
celle-ci est dirigée par l’industrie de la
mouture de l’avoine qui met l’accent
sur les avantages nutritionnels de la
commercialisation de l’avoine comme
choix alimentaire sain. Pour que l’avoine
réponde aux normes requises en tant
que choix alimentaire sain pour les
consommateurs, elle doit contenir au
moins 4 % de bêta-glucane, une fibre
soluble dont les bienfaits sur les maladies
cardiovasculaires et le diabète ont été
prouvés, et qui contient moins de 7,5 %
de matières grasses.
Les producteurs canadiens d’avoine
comptent sur la recherche et le
développement de nouvelles variétés
d’avoine pour maintenir des rendements
élevés, livrer des produits de haute qualité
aux meuniers, lutter contre les maladies et
gérer les conditions de culture variables.
Le plus grand défi dans la mise au point
de nouvelles variétés d’avoine consiste à
combiner un rendement élevé et fiable
dans les conditions de culture du Canada
tout en répondant aux besoins de mouture
pour les teneurs en bêta-glucane et en huile.
La longueur du processus constitue un
autre défi pour la sélection de l’avoine et

42

la recherche sur celle-ci. Cette recherche
s’appuie sur des années de sélection de
l’avoine et de recherche sur celle-ci et vise
à intégrer de nouvelles méthodes en vue
de rationaliser les techniques de sélection.
La sélection génomique est une approche
axée sur les données pour la sélection
végétale, offrant une nouvelle méthode de
sélection précoce qui pourrait améliorer
la pratique de la sélection de l’avoine.

Plante de grandes
cultures :
Avoine

Objectifs du projet :
1. Développer de nouvelles variétés d’avoine avec un rendement et une
qualité améliorés pour l’est du Canada.
2. Déterminer les effets des pratiques agronomiques comme l’application
d’engrais azoté et la densité de semis sur le rendement et la qualité
des grains d’avoine .
3. Tester et mettre en œuvre la sélection génomique pour le dépistage
génétique précoce de la qualité de l’avoine, de la résistance aux maladies
et des caractéristiques agronomiques.
4. Repérer les lignées de sélection de l’avoine résistantes aux races de la
rouille couronnée.

Succès :
Neuf nouveaux variétés d’avoine ont été
développés dans le cadre de ce projet de
recherche pour les producteurs et les
entreprises de transformation d’aliments,
offrant de nouvelles possibilités d’améliorer
le rendement et la qualité de l’avoine
cultivée dans l’est du Canada.

une nouvelle méthode de sélection
simplifiée pour la sélection des premières
générations et n’est pas affectée par des
facteurs environnementaux.

suite à la page 44

Des variétés particuliers ont été cultivés
pour la résistance à la rouille couronnée;
AAC Banner, AAC Torrent et OA1426-2
ont une résistance supérieure à bonne
à la rouille couronnée. Les lignées
supplémentaires qui devraient être
commercialisées dans les années à venir,
notamment OA1453-2, OA14444-4 et
OA1439-1, disposent également d’une
résistance supérieure à bonne à la
rouille couronnée.
La sélection génomique a été introduite
pour la première fois dans la sélection de
l’avoine grâce à ce projet. Bien que les
résultats concluants des applications
de la recherche en génomique ne se
concrétiseront pas avant quelques années,
l’introduction de la génomique fera passer
la sélection de l’avoine génétique à un plus
haut niveau. Les méthodes de sélection
antérieures se basaient uniquement sur
la sélection du sélectionneur individuel qui
a vu des variations entre les champs et les
parcelles d’essai, les fluctuations climatiques
et les environnements de culture. L’approche
de la sélection génomique pourrait offrir
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suite de la page 43

Résultats du projet :

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
VARIÉTÉS
Neuf nouvelles variétés d’avoine ont été
mises en marché et ont été autorisées par
Agriculture et Agroalimentaire Canada à
des entreprises de semences de 2013 à
2018.
Les fluctuations climatiques observées
durant les conditions de culture de 2016 et
2017 ont été ardues. La saison 2016 a été
très sèche, avec une pression exercée par
les maladies limitée, tandis que les conditions
de 2017 étaient extrêmement humides, ce
qui a entraîné une forte pression exercée
par la maladie. Les variations entre les
saisons de culture ont entraîné des difficultés
dans la sélection des premières générations.

RECOMMANDATIONS EN
MATIÈRE DE GESTION
De nouvelles informations sur l’application
d’azote ont abouti à de meilleures
recommandations en matière d’application
pour les producteurs d’avoine. Une étude
sur le taux d’azote menée à Ottawa, en
Ontario, à Normandin, au Québec et à
Melfort, en Saskatchewan pour neuf variétés
d’avoine variés (coordonnée par le Dr. Baoluo Ma) a révélé que l’engrais azoté d’un
maximum de 150 kg ha-1 entraîne non
seulement un rendement en grains et à

une teneur en protéines plus élevés, mais
également une teneur en bêta-glucane plus
élevée et une teneur en huile plus faible.

GENOMIC SELECTION
D’importants progrès ont été réalisés en
génomique de l’avoine et en bioinformatique, de sorte que des procédures,
des outils et des méthodes ont été mis au
point (dans le laboratoire du Dr Nick Tinker)
et prêts à être utilisés pour la sélection
génomique. Le premier test de cette
approche dans la sélection de l’avoine
a eu lieu en 2017, et les résultats ont
été encourageants.
Ce projet de recherche et d’amélioration
de l’avoine a adopté une approche
multidisciplinaire avec une équipe de 10
scientifiques du Canada spécialisés en
sélection, en agronomie, en pathologie, en
génomique et en qualité des grains. Plus
de 10 sites d’essai au Canada ont été utilisés
pour mener ce projet.

FORMATION
Le chercheur postdoctoral Dr.Wubishet
Bekele, du laboratoire du Dr Nick Tinker,
a dirigé la recherche en génomique et
continuera d’analyser les résultats de
son travail en développant son expertise
dans cette pratique génétique spécialisée.

Trois autres étudiants de troisième
cycle de Chine ont participé au projet
dans le cadre d’une entente entre
Agriculture et Agroalimentaire
Canada et le ministère chinois de
l’Agriculture. Plus de 50 étudiants d’été
ont également été engagés et
formés pour aider à la sélection et au
projet de recherche.

Possibilités futures :
Les variétés d’avoine à rendement
élevé sont importants pour les
producteurs d’avoine et le
développement de variétés nouveaux
et supérieurs est d’une importance
extrême pour les profits des fermes.
Les nouveaux variétés mis au point
dans le cadre de ce projet ont fourni
et continueront de fournir aux
producteurs d’avoine de l’est du
Canada des cultures d’avoine plus
productives, fiables et rentables
pouvant servir de cultures vivrières,
fourragères ou de couverture.
De nouveaux variétés développés
répondent également aux besoins de
la chaîne de valeur et de l’industrie de
la mouture, avec des niveaux de bêtaglucane désirés qui procurent aux
consommateurs des produits d’avoine
plus sains et plus nutritifs.
La sélection génomique a été introduite
pour la première fois dans programme
de la sélection de l’avoine grâce à ce
projet. On s’attend à ce que cette
nouvelle technologie de sélection
génétique soit largement utilisée et
continue de s’améliorer à mesure que
la science évolue.
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Dans leurs mots :

“

”

La collaboration pluridisciplinaire à l’échelle nationale était
essentielle au développement de variétés supérieurs et à la
formulation de recommandations pour la gestion de l’avoine.
- Weikai Yan

Variété

Année de Homologué Caractéristiques Qualités
commerci à
alisation

AAC Nicolas 2014

SeCan

• Rendements élevés dans l’est du Canada
• Rendement 18 % plus élevé que les contrôles officiels dans les essais
provinciaux du Québec de 2013 à 2017
• Niveaux plus élevés de gruau et de bêta-glucane
• Inclus dans la liste des variétés recommandées par PepsiCo/Quaker

AAC Pontiac 2015

SemiCan

• Court, résistant à l’abrasion et à la rouille
• Bonne qualité de mouture
• Bon rendement dans le sud de l’Ontario

AAC Blake

SeCan

• Rendement élevé
• Bêta-glucane modérément élevé

AAC Noranda 2015

SemiCan

• 5 % de bêta-glucane combinés avec de bons rendements et de bons
taux de gruau
• Un des cultivars les plus productifs du nord de l’Ontario
• Inclus dans la liste des variétés recommandées par PepsiCo/Quaker

AAC Kolosse 2015

William
Houde

• Résistance à l’abrasion particulièrement bonne combinée avec de bons niveaux
de rendement, de teneur en gruau et de résistance à la rouille couronnée
• Performance supérieure dans le sud de l’Ontario

AAC Banner 2017

SeCan

• 5 % de bêta-glucane combinés avec de bons rendements et de bons
taux de gruau
• Résistance supérieure à la rouille couronnée, à la verse et au bris de la tige
• Inclus dans la liste des variétés recommandées par PepsiCo/Quaker

AAC Torrent

2017

Advantage
Seeds

• Des niveaux de bêta-glucane de 5 % avec des niveaux élevés de
rendement et de gruau
• Rendement supérieur de 20 % aux contrôles officiels dans les essais
provinciaux du Québec de 2017
• Résistance à la verse et au bris de la tige
• Inclus dans la liste des variétés recommandées par PepsiCo/Quaker

OA1426-2

2018

SeCan

• Très bon rendement, poids spécifique particulièrement élevé et bons
niveaux de gruau et de bêta-glucane dans les essais provinciaux du
Québec de 2015 à 2017
• Très résistant à la rouille couronnée

OA1436-1

2018

SemiCan

• Très bon rendement
• Poids spécifique particulièrement élevé dans les essais provinciaux du
Québec de 2015 à 2017

2015
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Génétique de l’orge

Région :
Chercheurs principaux :
Alek Choo (à la retraite) et Raja Khanal,
Centre de recherche et de développement d'Ottawa,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
L’orge est une culture importante dans
l’est du Canada en tant que source d’énergie
pour le bétail, la litière de bétail et un
ingrédient pour l’industrie du maltage. Plus
de 150 000 hectares d’orge sont cultivés
dans les provinces maritimes, au Québec
et en Ontario, mais ce nombre est en déclin
en raison du rendement plus élevé du soya,
du blé et du maïs, de la pression des maladies
et des faibles rendements.
Produire de l’orge brassicole pour l’industrie
de la microbrasserie s’avère extrêmement
profitable pour les producteurs, mais bon
nombre des variétés d’orge brassicole ont
été développées pour l’Ouest canadien et
ne sont pas aussi performantes dans l’est
du Canada.
La fusariose de l’épi est la plus grande
menace pour l’orge cultivée dans l’est du
Canada. Cette maladie fongique destructrice
produit de multiples mycotoxines,
notamment le déoxynivalénol (DON) qui est
nocif pour la santé humaine et animale.
La contamination par le DON se produit
fréquemment dans l’ensemble de l’est du
Canada, ce qui rend d’autant plus urgente
la mise au point de variétés d’orge à haut
rendement et résistants à la fusariose
de l’épi.
Les méthodes actuelles de sélection
d’amélioration de l’orge pour une
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résistance à la fusariose de l’épi sont
coûteuses et à forte intensité de maind’œuvre. C’est pourquoi ce projet de
recherche visait à développer une nouvelle
technique de criblage des lignées de
sélection pour une faible teneur en DON.

Plante de grandes
cultures :
Orge

Objectifs du projet :
1. Développer des variétés d’orge pour des rendements élevés et une
résistance à la fusariose de l’épi.
2. Développer des biomarqueurs génétiques pour sélectionner la résistance
à la fusariose de l’épi et les caractères agronomiques souhaitables.
3. Explorer les micronutriments bénéfiques et le développement potentiel
d’aliments fonctionnels et de nutraceutiques à partir de l’orge.

Succès :
Huit nouvelles variétés d’orge ont été
commercialisées aux producteurs de l’est
du Canada. Les variétés procurent aux

Variété
AAC Mirabel

producteurs une nouvelle résistance aux
maladies et des rendements plus élevés.

suite à la page 48

Type de

Géographie Homologué à Caractéristiques

rang

adaptée à

À 6 rangs l’Est du

SeCan

• Grain à haut rendement
• Résistance modérée au virus de la jaunisse
nanisante de l’orge, à l’oïdium, à la rouille des
feuilles et aux charbons nus de l’orge

Canada
AAC Starbuck

À 2 rangs Québec et
provinces
maritimes

SeCan

•
•
•
•

AAC Purpose

À 2 rangs Québec et
provinces
maritimes

Bramhill

• Grain à haut rendement
• Poids très élevé de la graine
• Résistance à l’oïdium et à la rouille des feuilles

AAC Vitality

À 6 rangs Ontario

Advantage
Seeds

• Grain à haut rendement
• Bonne résistance au verse et à la sole de la paille

AAC
Montrose

À 6 rangs Ontario

SeCan

• Grain à haut rendement
• Bonne résistance au verse, à la rupture de la gorge et
à la sole de la paille

AAC Bloomfield

À 6 rangs Provinces
maritimes

La Coop
Fédérée

• Haute teneur en grain
• Bonne résistance au verse

AAC Bell

À 2 rangs Québec et
provinces
maritimes

SeCan

• Grain à haut rendement
• Très bien résistance au verse
• Résistance à l’oïdium et le charbon nu de l’orge

AAC Ling

À 2 rangs Québec et
provinces
maritimes

SeCan

• Grain à haut rendement
• Bonne résistance au verse
• Résistance à l’oïdium et le charbon nu de l’orge

Seeds

Grain à haut rendement
Poids spécifique élevé
Poids élevé de la graine
Faible accumulation de DON
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Résultats du projet :
DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES VARIÉTÉS
Huit nouvelles variétés d’orge ont été
commercialisées à la suite du projet de
recherche, de même qu’un certain nombre
de lignées de sélection avancées en attente
de développement de variétés. La plupart
des variétés sont sélectionnées pour
correspondre à des zones géographiques
définies, notamment l’est du Canada.
Les producteurs des Maritimes et du Québec
ont tendance à préférer l’orge à 2 rangs
plutôt que l’orge à 6 rangs. Ce changement

dans les préférences variétales est le
résultat de la performance des variétés à
deux rangs qui sont moins sensibles à la
fusariose de l’épi et fournissent des
rendements élevés. En Ontario, les
producteurs souhaitent encore planter de
l’orge à 6 rangs pour répondre aux
préférences des utilisateurs finaux. La
conclusion est que les variétés d’orge à
deux rangs ont un meilleur rendement
dans les climats de culture des Maritimes
et du Québec, entraînant un changement
dans les efforts de sélection et de recherche
pour développer des variétés d’orge à 2

et 6 rangs pour répondre à la demande
des producteurs.

DEVELOPMENT OF
FUNCTIONAL FOODS
Les lignées avancées dérivées du
croisement CDC Rattan/CDC Fibar ont été
évaluées sur le bêta-glucane. Les résultats
indiquent que la viscosité du bêta-glucane
serait plus efficace dans le développement
de l’orge alimentaire fonctionnelle en
raison de ses caractéristiques plus larges
et distinctes par rapport à la teneur en bêtaglucane. L’allégation actuelle en matière
de santé des bêta-glucanes est basée sur
la teneur en bêta-glucane qui ne fait pas la
différence entre les bêta-glucanes de poids
moléculaire faible, intermédiaire ou élevé.
Cependant, la viscosité fait la différence
entre les bêta-glucanes de poids moléculaire
faible, intermédiaire ou élevé parce qu’elle
est liée au poids moléculaire et à la
concentration de bêta-glucane. De ce fait,
les mesures de viscosité reflètent, ainsi,
des caractéristiques plus larges et distinctes
du bêta-glucane et pourraient aider au
développement de l’orge alimentaire
fonctionnelle. Trois lignées ont été avancées
à l’essai d’homologation de l’orge à deux
rangs des Maritimes en 2017.

FORMATION
Des étudiants qui font de la recherche ont
été engagés et formés chaque année tout
au long du projet. Les compétences
particulières et la formation comprenaient
l’évaluation de la fusariose de l’épi en
plein champ, les mesures d’essais variétales
et la notation précise de la maladie et de
la taille.
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Autres faits saillants
Les nouvelles connaissances, les résultats et les découvertes
de ce projet ont été partagés et publiés dans 14 revues
scientifiques.

Possibilités futures :
Les résultats de ce projet de recherche sur
la sélection de l’orge serviront de base à
d’autres recherches sur la sélection
effectuée à l’aide de marqueurs
moléculaires. La poursuite de cette recherche
sur la sélection permettra d’offrir plus
de variétés aux producteurs de l’est du
Canada et d’accélérer l’avancement des
méthodes de sélection de l’orge.

Dans leurs mots :

“
“

”
”

Grâce à ce projet, nous avons essayé d’aider les
producteurs d’orge de l’est du Canada à surmonter
les obstacles liés à la maladie et les problèmes de
production. Nous avons une bonne idée de ce que
les producteurs recherchent et nous réalisons des
projets concrets.
- Raja Khanal

Nous voulons toujours améliorer notre génétique
de l’orge et offrir aux producteurs de meilleures
graines pour leurs champs. L’accès aux nouveaux
variétés issus de ce projet aidera directement les
producteurs à augmenter leurs rendements en
orge et à améliorer la résistance aux maladies.
- Raja Khanal
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Sélection In vitro et génomique pour augmenter le
rendement et la tolérance à la fusariose de l’épi de
l’orge de l’est du Canada
Région :
Chercheurs principaux :
François Belzile,
Université Laval

Contexte :
La fusariose de l’épi est une maladie
dévastatrice de l’orge et du blé chez les
agriculteurs de l’Est du Canada. Elle est
le plus souvent causée par le Fusarium
graminearum. Les chercheurs ont obtenu
de meilleurs résultats en identifiant le
germoplasme de blé pour offrir une certaine
résistance à la fusariose de l’épi, mais il a
été difficile de trouver du matériel génétique
d’orge similaire, ce qui a entraîné une baisse
importante des acres d’orge dans l’est
du Canada.
La fusariose de l’épi produit une mycotoxine
puissante (désoxynivalénol ou DON) qui
l’aide à infecter son hôte. Le DON est
hautement toxique pour les humains et
les animaux lorsqu’il est présent dans le
grain. Dans l’orge, l’absence de gènes de
résistance connus capables de fournir un
degré élevé de résistance ou de tolérance à
la maladie est l’un des principaux obstacles
à la sélection pour une résistance accrue
à la fusariose de l’épi.
Un autre défi dans la sélection pour un
trait de résistance à la fusariose de l’épi
est que la mesure de la tolérance par le
contenu de DON dans le grain est difficile
et coûteuse, et le nombre de lignées
individuelles à tester signifie que les tests
ne peuvent être effectués que sur une
base réduite. Les résultats des tests sont
également fortement influencés par les
conditions environnementales et
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fournissent seulement une idée
approximative de la réaction d’une plante
à la maladie.
Ce projet a exploré deux nouvelles approches
pour améliorer la tolérance à la fusariose
de l’épi de l’orge : la sélection in vitro et
la sélection génomique. Ce travail vise à
développer de nouvelles méthodes de
sélection pour les lignées d’orge améliorant
la résistance à la fusariose de l’épi et à
mieux comprendre les déterminants
génétiques d’une plus grande résistance
à l’accumulation du DON au cours de
l’infection par la fusariose de l’épi.

Plante de grandes
cultures :
Orge

Objectifs du projet :
1. Explorer deux nouvelles approches pour améliorer la tolérance à la fusariose
de l’épi de l’orge.
a. La première stratégie met l’accent sur l’utilisation de la sélection in
vitro où les microspores d’orge (pollen immature) sont mises à l’épreuve
avec la mycotoxine (DON) en culture cellulaire et certaines des
microspores survivantes produisent des lignées doubles haploïdes.
b. La deuxième stratégie met l’accent sur l’utilisation de la sélection
génomique – l’identification de la progéniture supérieure sur la base de
sa constitution génétique et des performances prévues.

Succès :
Sur la base de résultats très préliminaires,
la sévérité de la fusariose de l’épi et du DON
dans les lignées d’orge sélectionnées en
appliquant la sélection in vitro a montré
une légère diminution des symptômes de
la fusariose de l’épi et des taux de maladie
beaucoup plus faibles que ceux d’un
programme de sélection traditionnel. Les
premières données suggèrent également
que le modèle de sélection génomique
fournira une bonne base pour sélectionner
les lignées d’orge résistantes à la fusariose
de l’épi, ce qui pourrait aider à renforcer
les possibilités de production d’orge dans
l’est du Canada.

suite à la page 52
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Résultats du projet :
Les deux premières années du projet ont
porté sur la sélection de matériel génétique,
par le biais de sélection in vitro (IV) et
sélection génomique, à utiliser dans les
essais de recherche dans les dernières
années du projet afin de vérifier si les
lignées sélectionnées présentent une
meilleure tolérance à la fusariose de
l’épi en plein champ. En mars 2018, les
chercheurs évaluent toujours les résultats
au niveau du DON.

SÉLECTION IN VITRO
Les chercheurs ont examiné de 30 à 40
variétés d’orge existantes pour sélectionner
celles pour la résistance in vitro (RVI) à la
fusariose de l’épi, et n’en ont trouvé qu’une

qui avait le niveau de résistance à la fusariose
de l’épi à laquelle ils s’attendaient. Cette
lignée a ensuite été croisée avec des lignées
non RVI qui avaient une bonne résistance
horizontale à la fusariose de l’épi. Le
croisement de ces lignes combine différents
mécanismes de résistance à la fusariose de
l’épi qui seront utiles pour développer de
futures variétés d’orge avec un meilleur
conditionnement pour la résistance à la
fusariose de l’épi. Les résultats préliminaires
suggèrent que la descendance sélectionnée
par le biais d’IV a une tolérance horizontale
supérieure à la fusariose de l’épi. En
moyenne, les lignées sélectionnées au
moyen d’IV présentaient une sévérité
inférieure de la maladie et un niveau de

DON plus bas que les lignées témoins
dérivées du même croisement mais n’ayant
pas subi d’IV.

SÉLECTION GÉNOMIQUE
Grâce à ce projet, les chercheurs ont mis
la dernière main à leur modèle de sélection
génomique et l’ont utilisé pour tester 300
plantes individuelles et sélectionner 30
lignées à tester dans des essais en plein
champ. Les résultats préliminaires sont
encourageants et démontrent une
corrélation entre la performance tolérante
à la fusariose de l’épi basée strictement
sur la constitution génétique et la
performance observée dans les essais.
Quatre lignées d’orge de pointe ont été
soumises à des essais d’homologation
provinciaux officiels et les chercheurs
s’attendent à ce qu’au moins une des deux
atteigne les normes de rendement requises
pour être homologuée comme nouvelle
variété d’orge tolérante à la fusariose de
l’épi dans l’avenir. Ces lignées avancées
sont issues du programme d’amélioration
génétique de l’orge de l’Université Laval
et ont été mises au point grâce à une
sélection conventionnelle. Les lignées
supérieures dérivées de la sélection in vitro
ou du travail de sélection génomique
continueront à progresser grâce aux
efforts de sélection en cours.

FORMATION
Un étudiant de troisième cycle a été recruté
pour travailler sur ce projet de recherche,
et il constituait une part importante de son
projet. Un chercheur postdoctoral a participé
au travail de culture in vitro précoce.
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Possibilités futures :
Les chercheurs coordonnent leurs
efforts pour mettre au point un nouveau
programme de sélection de l’orge dans
l’est du Canada en utilisant les leçons tirées
de ce projet, ce qui contribuera à accroître
la valeur de cette culture. Des collègues
de l’ouest du Canada ont manifesté de
l’intérêt pour ce projet de recherche, et
certains chercheurs pourraient intégrer
des aspects de ce travail pour établir un
programme d’orge à deux rangs.
Les chercheurs s’accordent à dire que l’orge
à six rangs est plus sensible à la fusariose
de l’épi et, compte tenu des difficultés liées
au développement de variétés résistantes
à la fusariose de l’épi, les chercheurs
envisagent de travailler sur l’orge à
deux rangs en transférant la technologie
développée dans le cadre de ce projet
de recherche.

Dans leurs mots :

“
“

”
”

Il est difficile de développer de nouvelles variétés
d’orge ayant une résistance améliorée à la fusariose
de l’épi, mais ces deux nouvelles stratégies in vitro
et la sélection génomique, sont prometteuses.
- François Belzile

Toutes les améliorations que nous pouvons apporter
à la génétique de l’orge pour développer des variétés
présentant une meilleure résistance à la fusariose de
l’épi seront vivement appréciées par les agriculteurs
et contribueront à maintenir cette culture vivante.
- François Belzile
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Digestibilité des acides aminés in vitro et in vivo de variétés
sélectionnées de soya, d’avoine et de blé afin de déterminer
des cibles ayant des protéines de haute qualité et une
digestibilité pour le développement futur des variétés
Région :
Chercheurs principaux :
Lamia L'Hocine, C
entre de recherche et de développement de SaintHyacinthe, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contexte :
La protéine est une partie essentielle d’un
régime équilibré, favorisant la santé et
fournissant des acides aminés essentiels.
Les Canadiens ont la chance d’avoir accès à
une grande variété de sources de protéines
alimentaires, mais ce n’est pas le cas
dans de nombreux pays du monde où les
conditions sanitaires et environnementales
créent des défis pour maintenir une
alimentation équilibrée, notamment les
protéines. Cette demande croissante de
protéines offre la possibilité de développer
des protéines végétales canadiennes de
haute qualité pour l’exportation vers les
marchés mondiaux émergents et en
développement. Le Canada exporte déjà
des céréales et des plantes de grandes
cultures vers des pays qui ont du mal à
accéder aux protéines dans leur régime
alimentaire et dans de nombreux pays
comme la Chine et l’Inde où les plantes
constituent une source importante ou
unique de protéines. L’amélioration de la
qualité des protéines végétales constitue
également une occasion au niveau
national où les intérêts des consommateurs
soucieux de l’éthique et de la santé
recherchent un équilibre entre les protéines
animales et végétales.
En réponse à la demande mondiale
croissante en protéines végétales et au
maintien des teneurs en protéines,
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié
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une recommandation sur la qualité des
protéines récemment révisée pour la santé
humaine : le Digestible Indispensable
Amino Acid Score (DIAAS). La nouvelle
méthode DIASS de mesure de la qualité
des protéines nécessite l’analyse d’acides
aminés individuels et a récemment
remplacé la précédente méthode de mesure
recommandée. Cette nouvelle mesure
permettra d’évaluer la valeur nutritionnelle
d’une protéine par sa contribution aux
besoins en acides aminés et en azote et
aux quantités d’acides aminés absorbées
par le corps.
Les protéines végétales disposent d’une
digestibilité plus faible que les protéines
animales et la nouvelle mesure DIAAS
pourrait changer radicalement la cote de
qualité des protéines. La qualité des
protéines est affectée par la présence de
facteurs antinutritionnels comme les
inhibiteurs de la trypsine, l’acide phytique
et les tanins.
À la suite de la nouvelle mesure des
protéines de la FAO, il a fallu donner un
aperçu et une réévaluation de la qualité
des protéines et évaluer l’impact des
différences variétales sur la qualité et la
digestibilité des protéines de l’avoine, du
soya et du blé. Ce projet de recherche a
évalué la qualité nutritionnelle de certaines
variétés canadiennes d’avoine, de soya et
de blé et les a comparées aux nouvelles
mesures de la FAO.

Cette évaluation orientera le travail de
développement de la variété pour ces
cultures, en mettant l’accent sur la qualité
et les niveaux de protéines. La recherche
sur les plantes de grandes cultures et
le développement de variétés qui en
résulteront permettront aux producteurs
et aux transformateurs canadiens
d’exploiter leurs débouchés sur le marché
intérieur et d’exportation en offrant de
l’avoine, du soya et du blé de qualité avec
des niveaux de protéines désirables.

Plante de grandes
cultures :
Avoine, soya et blé

Objectifs du projet :
1. Évaluer l’effet des différences variétales de l’avoine, du soya et du blé
canadiens sur la qualité et la digestibilité des protéines en utilisant les
recommandations révisées de la FAO. En déterminant les variétés à
haute teneur en protéines et en digestibilité pour la poursuite de la
recherche de développement, les résultats devraient profiter aux
producteurs et aux transformateurs canadiens en fournissant des
protéines de meilleure qualité pour les produits finaux et les marchés.
2. Déterminer les variétés d’avoine, de soya et de blé dotées d’un peptide
bioactif et d’un potentiel prébiotique pouvant être commercialisées
pour leur promotion de la santé digestive.
3. Étudier les propriétés fonctionnelles des variétés présentant les caractères
les plus prometteurs afin de déterminer des cibles pour le développement
futur des variétés.

Succès :
Les résultats de ce projet permettront
d’améliorer la qualité nutritionnelle de
l’avoine, du soya et du blé canadiens. De
nouvelles données sur la qualité nutritionnelle
de 30 variétés de blé, 30 variétés d’avoine
et 26 variétés de soya ont été produites
sur la base de la composition en acides
aminés et de la digestibilité in vitro. En
général, malgré les variations de certaines
concentrations en acides aminés entre
les variétés étudiées, des profils de
distribution d’acides aminés similaires ont
été observés d’un variétés à l’autre. La
variabilité la plus élevée a été observée
parmi les variétés d’avoine, et un fort
effet de la localisation en culture sur les
concentrations en acides aminés a
également été observé sur une base « par
gramme de farine » et « par gramme de
protéine ». Ces résultats suggèrent un
impact non seulement sur la teneur en
protéines du grain, mais également sur
sa composition.
Grâce au projet de recherche, les profils
potentiels d’acides aminés et les coefficients
de digestibilité des acides aminés peuvent
maintenant être évalués et utilisés comme
stratégie de sélection et de classification
des variétés d’avoine, de soya et de
blé pour des caractères distinctifs de
qualité protéique.
La qualité des protéines n’est pas
seulement un aspect nutritionnel, elle est

également fonctionnelle, offrant des
bienfaits pour la santé comme les peptides
antioxydants. Les résultats du projet
fournissent maintenant aux chercheurs
des informations supplémentaires pour
évaluer les influences variétales de l’avoine,
du soya et du blé et les traitements
thermiques sur les propriétés bioactives
des protéines pour leur incorporation
potentielle dans les aliments fonctionnels
et nutraceutiques. Un processus d’évaluation
des grains pour le potentiel prébiotique
afin de commercialiser les produits pour
la promotion de la santé digestive est
désormais offert à la suite de ce projet
de recherche.

sur la santé continue de croître, offrant un
potentiel important pour les grains à valeur
ajoutée en repérant et en améliorant les
composants fonctionnels.

suite à la page 56

L’avoine, le soya et le blé sont des cultures
économiques importantes pour les
producteurs, les entreprises de semences,
les transformateurs et les exportateurs
canadiens. Ce travail de recherche fournit
à l’industrie agricole des informations
essentielles et des connaissances
scientifiques sur la nutrition protéique, sur
les propriétés biologiques et sur la santé.
L’étude a révélé que la croissance de certains
probiotiques est affectée par le type de
grain et par la cuisson. Les recherches du
projet suggèrent qu’au-delà de la valeur
nutritionnelle, les céréales peuvent aussi
avoir des effets prébiotiques qui peuvent
être modifiés par le traitement. L’intérêt
des consommateurs pour les effets des
composants alimentaires et alimentaires
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Digestibilité des acides aminés in vitro et in vivo de variétés sélectionnées de
soya, d’avoine et de blé afin de déterminer des cibles ayant des protéines de
haute qualité et une digestibilité pour le développement futur des variétés
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Résultats du projet :

PROCESSUS D’ÉVALUATION

Une sélection de variétés canadiennes
d’avoine, de soya et de blé à teneur élevée
et faible en protéines a été acquise auprès
de phytogénéticiens pour :
1. Évaluer la qualité nutritionnelle des
variétés sélectionnées pour la composition
en acides aminés, la digestibilité en
utilisant une méthode in vitro (système de
laboratoire pour modéliser la digestibilité
humaine) et le calcul du nouveau DIAAS.
2. Effectuer des tests in vitro, in vivo (tests
de digestibilité des animaux) et des tests
de digestibilité des protéines et de l’iléon
sur des variétés sélectionnées.
3. Pour simuler des échantillons réels des
produits transformés, des farines crues
et non cuites ont également été analysées
pour évaluer l’impact du traitement
(traitement thermique) sur la digestibilité
des protéines et des acides aminés.

NOUVELLE INFORMATION
Ce projet de recherche a fourni de nouvelles
informations sur la composition, les
propriétés physicochimiques et
nutritionnelles de 30 variétés d’avoine, de
26 variétés de soya et de 30 variétés de blé.
Le projet a également eu recours à des
variétés d’avoine cultivées dans différents
endroits pour évaluer l’effet du gène (G) x
environnement (E) (variété x emplacement),
en recueillant des données précieuses sur
l’impact de ces facteurs sur leurs propriétés
nutritionnelles. Les données obtenues à
partir du sous-ensemble des échantillons
du site de croissance (G x E) montrent
l’impact important des conditions
environnementales sur le profil
nutritionnel des cultures testées. Les
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résultats de cette information, y compris
les profils d’acides aminés et les scores
de qualité nutritionnelle des protéines,
peuvent être utiles dans les
considérations nutritionnelles pour le
développement futur de la variété.
Le projet a permis d’évaluer les variétés
d’avoine, de soya et de blé en utilisant la
nouvelle méthode DIAAS et de comparer
les résultats aux méthodes
recommandées par la FAO pour évaluer
la qualité des protéines. La méthode in
vitro offre une option plus rapide et plus
abordable par rapport aux bioessais in
vivo actuellement recommandés, ou aux
méthodes de test traditionnelles PDCAS.

COMPARAISON DES RÉSULTATS
Le coût des tests in vivo est significativement
plus élevé que les tests in vitro. Les deux
tests ont été réalisés dans le cadre du projet
afin d’évaluer et d’établir un processus de
recherche rationalisé et rentable pour les
projets évaluant la digestibilité.
L’évaluation de l’efficacité des méthodes in
vitro abordables et pratiques a été menée
pour estimer avec précision la qualité
nutritionnelle des protéines par rapport à la
méthode in vivo recommandée par la FAO.
Des variétés sélectionnées présentant une
qualité protéique et une digestibilité
supérieures ont été repérées et soumises
à des tests de digestibilité des protéines in
vitro et classiques in vivo.
Des améliorations d’un modèle de digestion
humaine in vitro ont été apportées par le
développement d’une étape de digestion

iléale pour aider à la prédiction de la
digestibilité iléale des protéines et des
acides aminés, qui est désormais la nouvelle
méthode recommandée pour évaluer la
qualité des protéines. La digestion iléale
mesure la digestion des acides aminés à la fin
de l’intestin grêle plutôt que la digestibilité
globale d’une protéine sur l’ensemble du
tube digestif.

ÉVALUATION DU TRAITEMENT
THERMIQUE
Pour la première fois, des informations sur
la qualité des protéines et la digestibilité
des protéines et des acides aminés des
produits transformés à base d’avoine, de
soya et de blé sont accessibles à la suite
des essais thermiques menés dans le cadre
du projet. Les produits alimentaires finaux
subissent typiquement des traitements
thermiques comme la cuisson au four, par
ébullition et avant de les consommer et
de les digérer. Des essais de processus
thermiques ont été utilisés pour simuler
des produits alimentaires courants à partir
de variétés sélectionnées de chaque culture
afin de déterminer si la qualité et la
digestibilité des protéines changeaient au
cours du processus thermique.
Une évaluation préliminaire du potentiel
bioactif et prébiotique a été entreprise pour
certaines variétés d’avoine, de soya et de
blé, qui peuvent être commercialisées pour
leur promotion de la santé digestive.
Le projet de recherche a également formé
plusieurs personnels hautement qualifiés
nationaux et internationaux, dont quatre
chercheurs postdoctoraux et trois stagiaires
de premier cycle.

Autres faits saillants
Ce projet de recherche a fourni de nouvelles informations sur
la composition, les propriétés physicochimiques et nutritionnelles
de variétés d’avoine, de variétés de soya et de variétés de blé.

Possibilités futures :
Cette recherche permettra aux
phytogénéticiens de développer des
marqueurs pour le criblage et de
développer des variétés de cultures ayant
des avantages distinctifs à valeur ajoutée
pour la santé, ce qui se traduira par une
commercialisation à la fine pointe des
marchés nationaux et internationaux.
Cette information offre également aux
producteurs et aux transformateurs
canadiens l’occasion de saisir les besoins
mondiaux nouveaux et croissants en
aliments fonctionnels. La rentabilité et la
durabilité de l’industrie agroalimentaire
canadienne sont également améliorées
grâce à la capacité de fournir des sources
de protéines hautement nutritives et
fonctionnelles sur le marché.

Dans leurs mots :

“

”

Cette recherche apporte des outils qui appuieront
le repérage des variétés de grains canadiens qui
présentent la teneur en protéines et la qualité les
plus élevées qui répondent aux nouvelles normes
d’évaluation de la qualité des protéines
établies par la FAO.
- Lamia L’Hocine

Un nouveau projet de recherche
complémentaire, mais différent est déjà
en cours, étudiant l’impact des variétés
d’avoine sur la production de peptides
antioxydants au cours de la digestion
humaine simulée in vitro.
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Alliance canadienne de recherche sur les grandes
cultures – Sommet de recherche

Région :

Aperçu

En novembre 2016, l’Alliance de recherche
sur les grandes cultures commerciales
du Canada (ARCCC) a invité plus de 50
chercheurs, représentants de l’industrie,
utilisateurs finaux et représentants du
gouvernement de toutes les chaînes de
valeur qui composent les secteurs canadiens
des plantes de grandes cultures pour le
maïs, le soya, l’avoine et l’orge du Canada,
pour discuter et évaluer les lacunes de
la recherche sur ces grandes cultures
canadiennes et pour orienter les recherches
futures. La séance de remue-méninges
stratégique a eu lieu à Gatineau, au Québec,
les 1er et 2 novembre 2016, et le résultat
était un ensemble de priorités de recherche
pour chaque culture.
Le Sommet constituait une première
expérience de la sorte pour ces secteurs
de cultures de plantes de grandes cultures,

créant une occasion unique de soutenir
l’objectif global de l’ARCCC, à savoir
faire progresser la capacité génétique
des grandes cultures au Canada.
L’événement a fourni une contribution
précieuse à l’ARCCC sur des recherches
pouvant répondre aux besoins du marché
et appuyer les agriculteurs canadiens.
Grâce à une série de discussions animées,
de présentations aux utilisateurs finaux
et d’études de cas interactives, le Sommet
a offert un processus unique pour veiller à
ce que la recherche future sur l’industrie
agroalimentaire soit pertinente et ajoute
de la valeur aux agriculteurs canadiens
et au marché actuel. Les participants ont
été consultés sur la façon d’optimiser
la valeur de la recherche par la part du
marché, la rentabilité, les niveaux
d’investissement, l’augmentation du

talent de recherche, l’amélioration de la
capacité de recherche et l’application
pratique de recherche aux agriculteurs
et consommateurs canadiens.
L’un des principaux objectifs de
l’événement était la collaboration et le
réseautage pour faire progresser la
recherche canadienne et les secteurs
des grandes cultures au cours des cinq
à dix prochaines années. Travailler en
vue d’atteindre des objectifs communs
harmonise les priorités de financement
et de recherche et optimise la valeur des
résultats de la recherche.
Consultez la liste complète des résultats
du Sommet et des priorités de recherche
sur www.fieldcropresearch.ca.

Plante de grandes
cultures :
Orge, maïs, avoine, et soya
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RÉSULTATS DU SOMMET
Le Sommet de recherche de l’ARCCC a
démontré une véritable collaboration
entre l’industrie agroalimentaire
canadienne et le milieu de la recherche.
C’était la première fois que des
représentants de groupes de recherche
se réunissaient avec l’industrie et la
communauté de recherche pour discuter
collectivement de l’orientation future de
la recherche sur les plantes de grandes
cultures au profit des agriculteurs
canadiens et des chaînes de valeur
qu’ils servent. Le Sommet de l’ARCCC a
créé une possibilité qui n’aurait pas
existé autrement.
L’objectif du Sommet a été atteint en
élaborant une liste de priorités de
recherche pour l’orge, le maïs, l’avoine
et le soya pour la prochaine décennie, ce
qui contribuera à l’atteinte de l’objectif
global de l’ARCCC, à savoir faire
progresser la génétique des plantes
de grandes cultures au Canada. La
liste des priorités est accessible sur
www.fieldcropresearch.ca.

Le Sommet a également favorisé la
création d’un nouveau réseau de relations
dans l’industrie agroalimentaire, le
gouvernement et les communautés de
recherche. Le format ouvert et la
dynamique des participants ont été
l’occasion de débattre, de discuter et
de développer des collaborations pour
la sélection des végétaux et pour la
recherche sur les grandes cultures
en général.
Le Sommet a été un événement phare
pour l’ARCCC, mettant à profit l’expertise
de l’industrie, des chercheurs et du
gouvernement pour développer une
voie qui devrait conduire les secteurs
des plantes de grandes cultures vers
l’avant au cours des cinq à dix
prochaines années.

suite à la page 60

Le format de discussion ouvert et
l’approche collaborative du Sommet
ont contribué à éliminer les silos et les
dédoublements en matière de recherche
entre la communauté de recherche, du
gouvernement et de l’industrie
agroalimentaire et à l’intérieur de ceux-ci.
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Faits saillants du Sommet
ANALYSE DES LACUNES
Le Sommet de deux jours a débuté par un
examen des priorités de recherche pour
l’orge, le maïs, l’avoine et le soya. L’ARCCC
a sondé le milieu de la recherche et les
représentants de l’industrie agroalimentaire
canadienne avant le Sommet afin d’établir
une liste de travail des priorités de recherche
pour le Sommet.
Une discussion dirigée sur l’analyse des
lacunes a cerné les lacunes dans les priorités
actuelles et proposées. Des objectifs de
sélection ont été élaborés pour chaque
culture et des lacunes de recherche
importantes ont été repérées dans les
domaines de la mauvaise herbe, des
insectes nuisibles, de la gestion des

maladies, de la gestion des nutriments et
d’autres considérations agronomiques
et environnementales.

DISCUSSIONS ENTRE EXPERTS
Des experts en produits de base et des
représentants du secteur de la transformation
des aliments ont participé à une table ronde
pour aider les participants au Sommet à
comprendre les besoins des marchés actuels
de produits alimentaires et d’alimentation
pour les consommateurs et comment le
marché devrait évoluer. Les observations
dégagées des discussions entre experts de
l’industrie ont permis d’intégrer les points
de vue des entreprises de transformation
d’aliments, des transformateurs d’aliments

pour animaux, des consommateurs et des
utilisateurs finaux, soulignant le besoin de
recherche et suggérant des domaines dans
lesquels la recherche pourrait apporter
des améliorations.

ÉTUDES DE CAS
Des études de cas propres à la culture et
générales ont été présentées, examinées
et discutées. Les participants ont été invités
à déterminer des approches et des objectifs
pour chacune des études de cas. Sujets
d’étude de cas propres aux cultures :
• Améliorer les rendements de l’orge et
la résistance à la fusariose de l’épi.
• Améliorer les rendements de gruau.
• Augmenter les rendements de maïs
autofécondé grâce à des attributs
agronomiques adaptés à l’Ouest canadien.
• Améliorer les rendements des variétés
conventionnelles de soya.
• Améliorer les rendements de soya en
variétés adaptées à la saison courte.
• Améliorer la gestion de l’azote dans
plusieurs cultures.
• Sondages coordonnés sur les maladies,
les insectes ravageurs et les mauvaises
herbes.
Les participants ont également examiné
et évalué des études de cas de recherche
générale, en fournissant des commentaires
et des recommandations à l’ARCCC. Sujets
d’étude de cas de recherche :
• Améliorer le transfert des connaissances
à l’égard des résultats
• Traiter les risques environnementaux et
de changements climatiques de manière
proactive.
• Possibilité d’utilisation des mégadonnées.
• Mesurer le rendement de
l’investissement dans la recherche.

60

QUESTIONS EXPLORATOIRES
Une série de six « questions d’étirement »
ont été posées aux participants au Sommet.
Les questions ont été conçues pour favoriser
la réflexion « hors des sentiers battus » sur
les priorités futures pour la recherche sur
les grandes cultures.
1. Quelle est la meilleure occasion d’accroître
l’efficacité des multiproduits dans les
recherches financées par l’ARCCC?
2. Quelle est la meilleure occasion de
réaliser des gains d’efficacité pour les
besoins des produits à travers les
géographies, y compris les frontières
provinciales?
3. Qu’avez-vous appris d’autres processus
concurrentiels d’octroi de subventions
aux projets de recherche de ce secteur
qui contribueront à réaliser ces priorités?
4. Quel résultat à incidence élevée croyezvous que cet investissement dans la
recherche nationale peut atteindre?
5. Selon vous, quelle sera la « prochaine
révélation » dans notre secteur?
6. Pourquoi le secteur privé ne peut-il pas
financer lui-même ces priorités de
recherche? Pourquoi est-il approprié
et nécessaire d’utiliser également des
fonds publics?
Consultez la liste complète des
résultats du Sommet de recherche sur
www.fieldcropresearch.ca.
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Reconnaissance

À propos de l’ARCCC
L'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada (ARCCC) est un organisme
à but non lucratif créé en 2010 en vue de faire progresser le potentiel génétique des
cultures commerciales au Canada, en particulier l'orge, le maïs, l'avoine, le soja et le blé.
L'ARCCC est le fruit d'une collaboration nationale réunissant les organisations provinciales
de producteurs et les partenaires de l'industrie suivants : Atlantic Grains Council, les
Producteurs de grains du Québec, Grain Farmers of Ontario, Manitoba Corn Growers
Association, Manitoba Pulse & Soybean Growers, Saskatchewan Pulse Growers, Prairie
Oat Growers Association, SeCan et FP Genetics.
Le financement pour la Grappe agroscientifique pour l’amélioration génétique des cultures
commerciales canadiennes a été fourni par les partenaires de l'industrie suivants :Atlantic
Grains Council, les Producteurs de grains du Québec, Grain Farmers of Ontario, Manitoba
Corn Growers Association, Manitoba Pulse & Soybean Growers, Saskatchewan Pulse Growers,
SeCan et PepsiCo Global R&D
Pour plus d’information sur l’Alliance, veuillez visiter le www.fieldcropresearch.ca

Reconnaissance
La Grappe agroscientifique pour l’amélioration génétique des cultures commerciales
canadiennes est une collaboration entre l’ARCCC et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
Le financement pour ce projet a été fourni par Agriculture et Agroalimentaire Canada par
l’entremise du Programme Agri-innovation de Cultivons l'avenir 2 (CA2).
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