
 

 

L'importance de la sélection 

végétale pour l'agriculture bio, 
et projet(s) en cours  

au CETAB+ 

  

Premier colloque Bio pour tous! 
CETAB+, 5-7 MARS 2015 

VICTORIAVILLE 

 

Par: André Comeau,généticien,  Ph.D., CETAB+ 



OGM, 

Roundup Ready…  

pour  

ou  

contre ? 

 

Chez les scientifiques, ça devient :  

Le pour et le contre. 

On examine tout en détail. 

 



Les OGM en bref 
Dr Thierry Vrain  (Dr. T.V.) 
Ancien chercheur fédéral, respecté et 

retraité 
 

 

Évolution graduelle de ses idées, 

 basée sur l’évidence scientifique 

Voir Page Facebook, et autres 

références du Dr Vrain.  

Conclusion: manger bio. 



 Profit maximum: cultivars (variétés) privés, protégées, 

brevetées et servant de vecteurs pour l’agrochimie 

  Pour les producteurs: peu d’avantages 

    Pour l’environnement, la santé: un désastre en devenir 

OGM: cheval de Troie des pesticides  



Tabac et cancer du poumon: 
une lutte de 60 ans+ 

Yamaguchi N et al. Int. J. Epidemiol. 2000;29:963-968 

Tactiques de Compagnies de 

Tabac: Mentez pendant 50 ans; 

ensuite blâmer les victimes qui 

vous ont cru  

Corrélations 

= de 0,78  

à  0,99 
 

Plus fortes à 

mesure que 

les gens 

vieillissent 



Contre cette dictature OGM : 

Démocratiser la génétique 

végétale – un projet collectif. 

 
 

Amis de la terre – Sherbrooke,  date ??? 

Sherbrooke, Centre Julien Ducharme 

 

Par : André Comeau, Ph.D., généticien indépendant 

(BIONOR RÉSISTANCE S.E.N.C.) 

DÉMOCRATISATION DU SAVOIR 

ex.: logiciel libre 
 



Génétique utilisable:  
différences entre pays 

    entre régions 

    entre époques 

  entre méthodes culturales  

 Changements climatiques 

 Augmentation de toxines fongiques depuis 1960 

 Augmentation importante des pesticides  

et manque de suivi par les autorités depuis 10 ans 



Génétique conventionnelle  

Génétique moderne 

(marqueurs etc.) 

Ce dont vous entendez parler 

OGM (transgenèse)  



Génétique conventionnelle  

Génétique moderne 

(marqueurs etc.) 

Génétique systémique: 
Plus puissante, rapide, moins cher 

OGM (transgenèse)  



Conventionnelle: Simplifier les objectifs 

Piétins 

Mildiou 

(blanc) 
Taches foliaires 

Fusariose 

Virus  

BYDV 

Rendement 

Qualité 

Rouilles 

Racines 

Sécheresse 

Survie 

Insectes 



Systémique: Tout gérer en même temps? 

Piétins 

Mildiou 

(blanc) 
Taches foliaires 

Fusariose 

Virus BYDV 

Rendement 

Qualité 

Rouilles 

Racines 

Sécheresse 

Survie 

Insectes Ça s’apprend 

Valeur nutritive 



C’est un jeu d’échecs, et non de hasard 
Faciliter, accélérer un  

processus naturel d’adaptation et 

d’évolution à un environnement changeant 



A new approach to genetics… 

Peu de 

parents 

Candidats à  

devenir 

cultivars 

 

12 ans 

Génétique  

conventionnelle:  
  patience et  

longueur de temps 

Diversité  

maximale  

des sources  

de résistance 

2-3 ans SÉLECTION 

Rares mais  

multi-résistants 

Génétique Systémique :  

  stress complexes,  

  diversité génétique, 

 jugement + action rapide 



Suppose we created 10 000 

F1s  

and wish 10 000 F2s 

Cost of F2 production, 5 000 $ if field grown, i.e delayed one year 

Otherwise, quite prohibitive ($60 000?)  

Les coûts seraient insupportables (un tiers de million $), 

Gérer une grande diversité génétique ainsi est impossible 

Smaller plots? 

BYDV , small plots, 50 F2 

plants/cross: 50 000 $ 

Conventionel : 9000 pots   

= 9 km de parcelles en 2003 

9000 plants 

F1   (2002)  



Suppose we created 10 000 

F1s  

and wish 10 000 F2s 

Cost of F2 production, 5 000 $ if field grown, i.e delayed one year 

Otherwise, quite prohibitive ($60 000?)  

Coûts abordables 

Smaller plots? 

BYDV , small plots, 50 F2 

plants/cross: 50 000 $ 

Systémique: 9000 F1 semées 

en pleine terre en 2003 

  Surface nécessaire en 

Systémique: 

  500 m2   (65x moins) 

9000 plants 

F1   (2002)  



La base:  

le germoplasme (les parents) 

 Toujours essentiel - Programmes actifs:  

 Soit publics ou privés 

 (petites compagnies,  multinationales) 

?  Cas d’urgences : Banques de gènes 



Antoine d’Avignon,  
Assistant de recherches, 

Agriculture Canada 

(1948-2003) 

L’implication citoyenne est 

essentielle 



Dr V. R. Caetano: 

Pionner de la génétique systémique 

Diversité génétique 

phénoménale des 

parents utilisés 



Succès brésilien 2013 

BRS Parrudo 

Collaboration Scheeren-Caetano 

Meilleur blé jamais créé 

au Brésil ? 



1.0 

2.0 

3.0 

1960 1970 1980 1990 2000 

Année 

Rendement blé, Canada 
tonnes/ha 

Blé au Quebec 

1  

2  

3  

1960 1970 1980 1990 2000 

Année 

La science du blé au Quebec : début, 1970  
 

 Denis Bastien   with a very small project 

 

Large yield increase at the field level but FHB increased; is this progres ??? 

Sans OGM 



1923 
Marquis 

Huron 

1842 
Red Fife 

2008 

exemple  
FHB+ 

BYDV R  

1896 

BYDV + FHB 

+hypoxie légère: 

 
 

 

Marquis : 
 

> 80% pertes 

 ergot et 

Fusarium  
 
2004  - Comeau 

Variétés anciennes:  

le climat change,  

les maladies aussi 



Pourquoi faire son pain…  bio 

Avril-Mai 2010: 120 tests  
Méthode Dubuc-Boudreau 



Pourquoi le pain  bio 

Microbiome 

Pesticides 
Système immunitaire 

Hormones 

Mouture industrielle 
 

 Trop fine -Trop tamisée 

Allergies et diabète 

Faible valeur nutritive 

Génétique:  

focus industriel 

Toxines fongiques 

Baisse de valeur nutritive 

Panification industrielle 
Levains à levures trop rapides 

Allergies et diabète 



Faire plus que parler  
ou taper sur des casseroles (quoique ça vaudrait un bon vacarme) 

Résilience  

Approche collective 

et collaborative 

 

 

 



Faire plus que parler  
ou taper sur des casseroles (quoique ça vaudrait un bon vacarme) 

Regroupement  des forces vives 
 

Exemple du CRIIGEN (France)  : 
Démasque les risques des OGM et  des pest icides 

URGENCE : Prendre possession de la 

génét ique. 

 

Blé en priorit é 1  (nouvelle cible des 

fabricant s d’OGM)  



COMMENT CROISER              

  1- ÉMASCULER (BIEN IDENTIFIER) 

  2- POLLINISER (BIEN IDENTIFIER LE MÂLE) 

  3- RÉCOLTER, battre, planifier la suite  

Pistil, ovaire 

       (femelle): 

Étamines,  

pollen (mâle) 

https://www.youtube.com/watch?v=XrrqLrxLXak 

https://www.youtube.com/watch?v=D7vF3hsh5Mg 
 

 

Sur Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=XrrqLrxLXak
https://www.youtube.com/watch?v=XrrqLrxLXak
https://www.youtube.com/watch?v=D7vF3hsh5Mg
https://www.youtube.com/watch?v=D7vF3hsh5Mg
https://www.youtube.com/watch?v=D7vF3hsh5Mg


Hop! VOUS AVEZ DES GRAINS F1 

QUI VOUS APPARTIENNENT 

Vraiment 

 à moi ! 



ILS VOUS APPARTIENNENT… 

Mais le gros travail reste à faire. 

 Sélectionner est un art et une science 

C’est assez contre-intuitif. 

 

 



Glenn 

Lignées en 

essais RGCQ; 

Systémiques = 

sur fonds vert 

Résultats de l’approche 

systémique en 10 ans 

(collaboration Agric. 

Canada - CEROM) 

SYMPTÔMES DE FUSARIOSE 

Barri

e 

Major 

Carberry 

T 

O 

X 

I 

N 

E 
Cardale 

en 2015 



Ce qui est faisable,  

à prix abordable.  

Utile au secteur bio. 

Et comment le faire ? 

Implication du CETAB+  

en génétique 



Problème majeur 

dans nombre de  

productions agricoles 

Mauvaises  

herbes 



Stress de 

sélection -

But : 

 

Génotypes 

compétitifs

adaptés aux 

conditions 

de stress 



BLÉ COMPÉTITIF ALLÉLOPATHIQUE 

Par le Dr Caetano 



Seigle en couvre-sol,   

aplati et broyé au rouleau crêpeur 
Roulé à la floraison, 

Fonctionne OK en Pennsylvanie, mais pas au Québec. 

L’ espoir d’une 

solution rapide et 

utile au Québec:  

un seigle 

extrêmement 

hâtif 
(par 7 à 15 jours) 

 le seigle meurt, mais il a tué les  

mauvaises herbes et fournit un engrais vert. 



Seigle en couvre-sol,   

aplati et broyé au rouleau crêpeur 

Rouler et semer immédiatement ? 



Seigle : 
espèce 

allogame   

 
 

1) Aucune autofécondation 

possible 

2) délai pour fixer les  

caractères (2 à 4 

générations) 

3) Diversité génétique très 

grande 



Essais en automne 2013 

et été 2014 

Semis début octobre  2013, espérant un 

support par le programme InnovAction 

 

36 m x 42 m à Victoriaville, site du CETAB+ 

   Merci au MAPAQ  

Surtout un mix de seigles de tous les pays 

(banque de gènes), plus quelques cultivars 

(Hazlet, Gauthier, Puma, Kodiak) 

Excellente survie au printemps 

 



Survie 99% (mi-mai 2014) 



Été 2014 



Marquage des premiers fleuris, début juin 
 

Récolte des épis hâtifs (mi juillet)  

 (100 épis sur 35000) 
 

Récolte "en vrac" de tout le reste, sauf Puma; 

ça donne une semence "Open-Pollinated ».  

Total 122 kg de semence 

Été 2014 



Marquage des premiers fleuris, début juin 
 

Récolte des épis hâtifs (mi juillet)  

 (100 épis sur 35000) 
 

Récolte "en vrac" de tout le reste, sauf Puma; 

ça donne une semence "Open-Pollinated ».  

Total 122 kg de semence 

Été 2014 



Fleuris le plus tôt (100 épis sur 35000) 

OK 
Pas assez hâtif 



Été 2014 
Battage au CEROM, Beloeil 



Été 2014 



Été 2014 122 kg de seigle 

dont  100 kg  

d'international 



Génotypes hâtifs identifiés 
(gain de 7-9 jours) 

100 épis-lignées, de 20 à 75 grains par épi 

Génétique non fixée  (espèce allogame) 

 et à re-sélectionner 

Précieux, semés à 2 sites:  

– à Victoriaville en plants espacés et  

– à Bécancour en buttes de 10-15 grains 

 



Propagation 

à Victoriaville 

 29 oct. 2014 : 
Un seigle pas assez dormant  ------------- 



Essais à l’ automne 2014 

Semis du 24 août au 4 septembre (tôt) 

Propagation de 100 génotypes trés hâtifs 

(Victoriaville et Bécancour)  

Essais de compétition 

 

Essais offrant un potentiel de sélection pour 

recombiner les gènes des plus hâtifs 

Ferme Arômes de la terre, Bécancour 

Parcelle vierge, carencée en oligo-éléments 





Essais en automne 2014 

Propagation de génotypes hâtifs 

(Victoriaville)  

Essais de compétition 

 

Essais offrant un potentiel de sélection 



Essai avec un cultivar moderne (tardif)  

à très haute biomasse (cv. Brasetto) 

IRDA, St-Bruno-de-Montarville 
4 répétitions 
 

2 TAUX de semis (2014) 

2 DATES  de roulage (2015) 

Essai parallèle avec du seigle « international » 

 (biodiversité maximale) 

CETAB+, Victoriaville 

 



cv. Brasetto, 2 taux de semis 
IRDA, St-Bruno-de-Montarville 



Essais à l’automne 2014 

ferme Arômes de la Terre, Bécancour 

  Garantie d’avenir en cas de forte mortalité  

  (plus de 3 millions de plants semés) 

 
Sol choisi: section carencée.  

But: identifier des plantes avec  racines plus performantes 

 

Propagation de génotypes hâtifs (Victoriaville)  

Essais de compétition 

 

Essais offrant un potentiel de re-sélection 



Population « internationale » 

Avec et sans Mycorrhize PS3 

(la mycorrhize aide les racines) 

29 octobre 2014 



Le pire résultat prévisible  

est encore OK pour l’objectif visé 
Hivers les plus mortels: englacement, pluie en janvier-

fév. 

Stress d’hiver 2014-2015:  

chaleur (+2 à +6) du 24 au 27 décembre; froids intenses 

en janvier, et 14 à 20 mm de pluie le 18 janvier.  
Une mortalité de 99,9% à Bécancour 

nous laisserait 3000 seigles  

très résistants à l’hiver  

(sur 3 millions semés) 

 



Seigle hâtif: le plus difficile est déjà fait 

Flexibilité d’actions possibles en 

fonction de la survie 2015: 

– Création immédiate de la population 

hâtive 

– Nouvelle sélection de « hâtifs améliorés » 

35 000 génotypes en 2013 ;  > 3 000 000 en 2014 



Revenons au blé...  

Il faut débuter la sélection bio avant que 

les plus gros joueurs aient fait  

main basse sur le meilleur matériel 

génétique de base 

 

ce qui faciliterait un futur monopole de 

l’industrie par des cultivars inféodés aux 

pesticides 



Producteurs bio: l’ambition de garder le 

contrôle sur votre avenir 

 
Tout le monde  

a une tête sur  

les épaules 

http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://fr.slideshare.net/CIAT/participatory-plant-breeding-biodiversity-genetic-resources-gender-and-climate-changes
http://www.fao.org/docrep/012/i1070e/i1070e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/i1070e/i1070e00.htm


LES CARACTÈRES IMPORTANTS  

sont polygéniques (= compliqués) 

La génétique moderne s’applique aux 

caractères plus simples 

Rendement,     Qualité,     Force de paille,   

Résistance aux maladies, à la sécheresse, 

à l’excès de pluie, de froid… 



18 x 

plus 

que 

le 

maïs; 

 

6 x  

plus 

que  

vous 

wheat’s enormous genome — with 17 billion base pairs or “letters” of code, is about five times the size of the human genome — 

  H u m 

Génome du blé: géant 

 



Une nouvelle loi génétique: 

Tout ce qui peut aller mal va aller de travers.  

Avec les blés OGM 

Les caractéristiques biologiques complexes ont des propriétés redondantes, entrelacées, en interaction, affectées par le hasard, variables selon l’environnement,  

et en évolution constante. 

La seule loi qui demeure : 

 Le vivant fera  

toutes les acrobaties  

dont il est capable.  

De mauvais blés, commercialisés très efficacement, 

mais obligeant à  l’usage de pesticides,  

Besoin probable de fortes doses d’engrais car pour 

avoir le rendement élevé, on peut favoriser les blés 

qui ont génétiquement moins de protéine  



Une nouvelle loi génétique: 

Tout ce qui peut aller mal va aller de travers.  

Avec les blés OGM 

Les caractéristiques biologiques complexes ont des propriétés redondantes, entrelacées, en interaction, affectées par le hasard, variables selon l’environnement,  

et en évolution constante. 

La seule loi qui demeure : 

 Le vivant fera  

toutes les acrobaties  

dont il est capable.  

De mauvais blés, commercialisés très efficacement, 

obligeant à  l’usage de pesticides,  

Besoin de fortes doses d’engrais car pour avoir le 

rendement élevé, ils vont favoriser les blés qui ont 

génétiquement moins de protéine  

Pour l’agriculture 

industrielle moderne, la 

facilité est de chercher le 

rendement au détriment 

de la protéine. Il existe 

une multitude de preuves 

du fait que la basse 

teneur en protéines est 

associée à un rendement 

plus élevé.  

Or, un blé faible en 

protéines est inutilisable 

en bio. Le secteur bio 

doit développer ses 

propres blés. 



Législation et réglementation génétique 
 
Comité Céréales du RGCQ 
(recommandation) 
 
ACIA (fédéral) = grand décideur 
 

 Bill C-18 : droits des obtenteurs  
  (droits augmentés) 
 
 

URGENCE D’AGIR 



Comeau Langevin 
L’approche systémique a été développée au Québec à partir de 2002 

par  A. Comeau et F. Langevin, à Agriculture Canada, à Québec. Des 

collaborateurs se sont greffés à cette entreprise fructueuse  au fil des 

ans (CEROM, et plusieurs Centres de Recherche fédéraux). Ce projet 

supporté également par la FPCCQ a été terminé le 1 avril 2013.  

Je désire servir les céréaliculteurs québécois avec cette science, qui a 

un intérêt spécial pour le secteur bio 

car on vise à cultiver 

sans pesticides. 

 

A. Comeau 



 

 

Collaborer pour créer 
la génétique végétale alternative, 

un choix de résilience collective 

Merci au CETAB+: Serge Préfontaine,  

Denis LaFrance, Josée Allard, Aurélie Demers,  

et bien d'autres – Au MAPAQ , INNOVACTION, 

pour leur support (projet seigle) 


