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AUTEURS

▪ Directeur de Bionor Systémiq inc.

(développement génétique dans le 

secteur bio)

▪ Consultant au CETAB+ depuis 2013

▪ 50 ans d’expérience en génétique (43 

ans à Agriculture Canada)

Julie Anne Wilkinson, 

agr. M. ScAndré Comeau, Ph. D.

▪ Chargée de projet au CETAB+

▪ 5 ans d’expérience en génétique, 

sélection, et régie



CONTACTS AVEC LE BIO

▪ Denis La France : comparaison de variétés de blé anciennes et 

modernes (1993, 1994) 

▪ Collaboration avec Denis La France, CETAB+; but, création d’un 

seigle hâtif (2014)

▪ Évaluation de blés en conditions bio (J.A. Wilkinson, 

collaboration La Milanaise)



CARRIÈRE PERSONNELLE (COMEAU)

▪ Ph. D. à Cornell

▪ À Agriculture Canada Ste-Foy, création de plantes résistantes aux maladies 

(blé, orge, avoine)

▪ 2012 : fermeture du projet fédéral blé à Ste-Foy, malgré une 

reconnaissance internationale de nos travaux

▪ Ensuite: collaborations (CEROM, CETAB); début de BIONOR SYSTÉMIQ inc.

Découvreur et co-détenteur

du brevet sur la phéromone 

du carpocapse

de la pomme



LA GÉNÉTIQUE

La pierre angulaire 

des enjeux agricoles actuels



POINTS À DISCUTER

▪ Principaux enjeux agricoles et scientifiques en lien avec le 

climat changeant

▪ Exemples de perspectives d’avenir sur les territoires agricoles 

québécois

▪ Le rôle de l’approche systémique (une manière nouvelle 

d’aborder la génétique)



ENJEUX AGRICOLES 

▪ Quels sont les principaux enjeux agricoles en ce qui a trait aux 

changements climatiques?

▪ Pourquoi plusieurs acteurs de la génétique agricole auront de 

la difficulté à gérer les effets du climat sur les plantes cultivées. 



RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

Canada 2021, déficit de pluie

Déficit > 180 mm



RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

Juillet 2021, excès de chaleur

La chaleur multiplie les effets du déficit de pluie



C’EST DÉJÀ INQUIÉTANT AU QUÉBEC

Déficit de pluie : de 200 à 300 mm fréquent 



DOMINANCE DES FACTEURS ABIOTIQUES

Le phytogénéticien doit prévoir ces facteurs de stress futurs:

▪ Excès de pluie, sécheresses ;

▪ Tempêtes, vents, grêle ;

▪ Érosion éolienne et pluviale ;

▪ Gels intempestifs ;

▪ Chaleur excessive.



DOMINANCE DES FACTEURS ABIOTIQUES

Chaleur : difficulté génétique #1

OGM, pesticides : impuissants

Un trop grand nombre de protéines essentielles sont endommagées 

de manière permanente, surtout à partir de 40 C (et le microclimat à la surface 

du sol dépasse souvent 45 C) 



CONNAÎTRE LES EFFETS DE LA CHALEUR

Une bonne source de prédictions climatologiques : 

https://atlasclimatique.ca/

A. Comeau : expérience de deux ans pour mieux comprendre la 

sécheresse et la chaleur, au centre international de recherche 

agricole dans les zones arides (ICARDA), en Syrie.

https://atlasclimatique.ca/


FACTEURS BIOTIQUES NOUVEAUX

Ces facteurs seront différents en conditions chaudes et sèches

▪ Maladies nouvelles

▪ Nématodes et insectes nouveaux

▪ Mauvaises herbes du Sud 

▪ Maladies des racines

En cas de sécheresse, des bactéries et champignons 
non-pathogènes peuvent alors tuer les plantes! 
(Comeau et al. 2010, Cereal. Research Comm. 38: 471-481)



PRÉVOIR LONG-TERME

▪ La mouche de Hesse : déjà 5% à 7% de pertes au Québec, 

ce problème va augmenter avec la chaleur.



PROBLÈMES INCONNUS OU NÉGLIGÉS

▪ La génétique agricole du secteur privé pourra difficilement faire 

face à elle seule aux prochains défis, qui seront trop complexes

▪ Les gouvernements n’investissent pas suffisamment en 

recherche fondamentale

▪ Plusieurs problèmes nouveaux ne sont même pas identifiés et 

reconnus comme tels



QUELLE RÉALITÉ EMMERDANTE!

▪ Un gène unique peut modifier un grand nombre de caractères

(exemples: (date de floraison, rendement, hauteur, résistance aux maladies, protéine)

▪ Un paramètre agricole (exemple, rendement) peut dépendre de plusieurs 

centaines de gènes et d’effets épigénétiques

La génétique végétale, ça veut dire : optimiser un réseau d’interactions complexes.

Quant aux OGM, et CRISPR : avec ces outils chirurgicaux, un seul gène est visé! 

Leur utilité potentielle doit être relativisée, et ces outils ne feront pas le poids face aux besoins



COMPRENDRE LES INTERACTIONS

▪ La plante capte l’énergie solaire, l’eau, les minéraux

▪ L’énergie disponible est un facteur limitant

Nombre de grains

Résistance à la 

rouille

Taux de protéine

Force de paille

Grosseur du grain

Résistance

à Fusarium

Longueur 

des racines

Beaucoup de 

sentiers 

métaboliques sont 

impliqués pour 

améliorer un 

caratère précis, et 

ça dérange toujours 

tout le reste

Résistance

à Fusarium



LE CERCLE VICIEUX

Génétique créée avec des 

méthodes de culture 

dépendantes d’énergies 

fossiles, d’engrais de 

synthèse et de pesticides
Une dépendance 

s’intensifie

à chaque nouveau 

cycle de croisements

sélectionnés de cette manière

Génotypes adaptés aux 

fortes doses d’engrais et 

aux pesticides



LES MAUVAISES HERBES S’ADAPTENT

Ex.: Amaranthes

A. Tuberculatus

A. Palmeri

Résistent au glyphosate

Résistent à la sécheresse et 
à la chaleur

Certains se demandent:

serait-il possible de les 

domestiquer?



ORIENTATIONS NÉFASTES ACTUELLES

▪ Vulgarisation biaisée par des intérêts financiers court-terme

(écouter, lire Louis Robert)

▪ Désengagement du secteur public face aux multinationales qui cherchent 

à accaparer les ressources génétiques

▪ Carence de recherche fondamentale sur les grands problèmes actuels

Les pesticides ont trop souvent remplacé les résistances génétiques.



RÉCAPITULATIF

▪ Plusieurs régions agricoles majeures ont cruellement besoin de 
réinvestissement en génétique, car le climat chaud et variable 
transforme les conditions de culture ;

▪ Les OGM, c’est une technologie qui pourrait avoir certains usages 
bénéfiques, MAIS il n’y a aucun pesticide ni OGM capable de 
remédier aux problèmes complexes liés à l’excès de chaleur.

UN EFFORT MAJEUR EN GÉNÉTIQUE DEVIENT URGENT ET 
ESSENTIEL ET CE POUR PLUSIEURS ESPÈCES AGRICOLES.

Le bio est mal servi.



PERSPECTIVES D’AVENIR

▪ Les bonnes et les mauvaises directions qu’on peut prendre

▪ C’est maintenant qu’il faut penser aux manières de préparer 

l’avenir



TENDANCES ANNONCÉES

▪ Les anciens blés de l’Ouest sont conçus pour le climat 

d’autrefois; ceux de 1995-2010, pour une agriculture axée sur 

les pesticides et les fortes doses d’engrais

▪ La génétique du blé de l’Ouest ne sera d’ailleurs probablement 

plus jamais utile aux producteurs bio du Québec



NOUVEAUX BLÉS INADAPTÉS AU BIO

Blé québécois 

compétitif à paille 

longue

Blé à paille courte 

catastrophique, quasi 

invisible, caché sous 

la mauvaise herbe

Blés courts actuels : impossibles à cultiver sans herbicide et surdose de N



DES BLÉS QUI NE SONT PLUS ADAPTÉS

0

1

2

3

4

Walton Hélios Major Scotia Raven Maurice Maïda

2018-19 2020-21

7	blés	de	printemps,	en	essais	bio
T/ha

Des blés populaires 

en bio n’ont pas 

résisté aux stress de 

2020-2021 (Walton, 

Hélios, Major)

D’autres cultivars 

incluant 3 nouveaux 

se sont mieux 

comportés; donc la 

recherche en 

génétique offre un 

espoir

Essais menés par le CETAB



L’AVENIR DES PRODUCTIONS BIO

▪ À la lumière des tendances climatiques qui se dessinent, la 

génétique créée en conditions bio est celle qui sera la plus 

apte  à adapter les production végétales aux nouveaux besoins 

des régions agricoles du Québec. 

▪ Un tel travail diminuera également l’intérêt d’utiliser des 
pesticides, même pour les fermes dites « conventionnelles »



PROJET AGRICLIMAT

▪ L’Abitibi-Témiscamingue ressemblerait bientôt à Montréal et au 

Nord de l’État de New York

Le bénéfice potentiel 

pour leur agriculture 

dépend du coût futur 

du transport



D’ICI 30 ANS – FACTEURS NOUVEAUX

▪ Variabilité climatique accrue

▪ Fréquence et intensité des orages

▪ Réduction de durée et d’épaisseur de la neige

▪ Hausse des précipitations liquides (hiver et été)

▪ Allongement de saison de croissance

▪ Augmentation des températures moyennes avec canicules 

fréquentes



NOUVELLES ORIENTATIONS

Abitibi-Témiscamingue, Lac St-Jean, Bas-Saint-Laurent

Perspectives de développement à explorer ou augmenter:

▪ Orge, avoine, lait, bleuets

▪ Arbres fruitiers

▪ Légumes de haute qualité

▪ Blé (printemps et automne)



L’AVENIR DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
ET DU SUD-OUEST DU QUÉBEC

On attendrait un climat similaire à celui de l’état de New York, mais en 
plus erratique.

Quelles sont les cultures new-yorkaises ?

• Grandes cultures : blé d’automne, soya, maïs

▪ Fruits : pommes, poires, raisins et petits fruits

▪ Légumes : oignons, tomates et autres

▪ Sirop d’érable

▪ Durum (problèmes de fusariose?), et orge d’automne 



PROBLÈMES AVEC LES VARIÉTÉS DU SUD

▪ Peu adaptée aux grandes contrastes de température, aux gels 
hâtifs et tardifs

▪ Mauvaise réponse à la photopériode, susceptible aux maladies, 
insectes locaux

▪ Mal adaptée aux sols du Québec :
▪ Moins profonds

▪ pH acide

▪ Aluminium

▪ Carences (B, Mn)

▪ Excès d’eau (anoxie)

Donc: ressources génétiques inadaptées,

qui ne seront pas directement utilisables



APPROCHE SYSTÉMIQUE

▪ Le rôle de cette approche

▪ Les travaux en cours



APPROCHE SYSTÉMIQUE

Dr. V.R. Caetano

Approche 

développée au cours 

de 20 ans d’échange 

d’idées avec le Dr 

Caetano (EMBRAPA, 

Brésil), et adaptée au 

Québec avec la 

participation de 

François Langevin 

(assistant de 

recherches à 

Agriculture Canada)

L’approche en 

question réussit à 

optimiser les 

interactions entre les 

gènes.

Publiée dans un 

chapitre de livre en 

2010

(Comeau et al.)



BIONOR SYSTÉMIQ INC.

But : Agriculture sans pesticides, produits sains et rentables

▪ Service de consultant offert

▪ Programme de génétique privé :
▪ Blé de printemps et d’automne

▪ Expériences à petite échelle sur d’autres espèces

Collaborateur initial : CEROM (Yves Dion)

Ensuite, CETAB+ (Denis La France, Julie Anne Wilkinson)



RECHERCHE AU CETAB+

▪ Initié par Denis La France : seigle CETAB2, développé selon 

l’approche systémique. C’est un seigle très hâtif, qui sera adapté 

au semis direct du soya sans herbicide ;

▪ Wilkinson, Comeau : plusieurs blés de printemps évalués en 

conditions bio, pour leurs critères agronomiques et de qualité 

boulangère. L’information est utile pour l’approche systémique.



MÉTHODE SYSTÉMIQUE : SEIGLE CETAB2

Résistance à 

la verse

Résistance 

à Fusarium

Grosseur 

du grain

Rendement

Survie à l’hiver

Biomasse
En jaune: 

propriétés 

du seigle 

hâtif 

Aroostook

(utilisé aux 

USA). Ce 

seigle ne 

survit pas 

assez bien  

au Québec.

Floraison

très hâtive

En vert : 

progrès visé 

avec le seigle 

CETAB2. 

La paille longue 

cause une 

certaine verse. 

Le rendement 

ne peut pas 

être maximal, 

en lien avec la 

floraison hâtive

Floraison
très hâtive



MÉTAPHORE DU PIPELINE

Une fois bâti et chargé, le pipeline entre en production

Démarrer un programme en génétique est une entreprise à long terme



RÉALISATIONS DE BIONOR SYSTÉMIQ INC.

▪ Environ 500 lignées de blé, fixées ou quasi fixées (F7 à F10)

▪ Sélection annuelle à travers les mauvaises herbes, sans aucun 

pesticide, ni engrais chimique

▪ Notre « pipeline » est presque prêt à commencer à livrer 

des candidats à enregistrement:  nouveau matériel chaque 

année à partir de 2023



RÉSISTER AUX MAUVAISES HERBES

▪ Mauvaise herbe très 

abondante conservée 

au champ. 

▪ But : sélection des blés 

compétitifs et 

allélopathiques

▪ Ils doivent résister aussi 

aux maladies et aux 

insectes



OISEAUX, RONGEURS ETC.

▪ Dans ces 

étapes 

initiales, 

il faut 

dépenser 

bien des 

efforts pour 

réduire les 

pertes par 

les oiseaux 

et les 

herbivores



4242

MATÉRIEL GÉNÉTIQUE AVANCÉ, EN 2021



ADAPTER UNE ESPÈCE NOUVELLE?

L’exemple du mil à chandelle :

Cycle vital trop long, manque de résistance au froid
Cinq années de 

travail ont 

permis d’arriver 

à 20% de plantes 

qui mûrissent 

avant le gel

Objectif: espèce 

utile en rotations 

en sols légers.

C’est vraiment 

du long terme!



NOS PROCHAINS DÉFIS

▪ Faire comprendre l’urgence génétique à ceux qui ont les moyens de 

soutenir ces travaux ;

▪ Trouver une relève pour BIONOR SYSTÉMIQ INC. dans un contexte 

où les compétences nécessaires sont rares ;

▪ Démystifier la prétendue omnipotence des OGM, et cette perception 

que les méthodes génétiques brevetées seront capables de relever 

les défis actuels ;

▪ Démontrer l’efficacité de la génétique traditionnelle assistée de 

l’approche systémique, en allant puiser les gènes dans l’immense 

biodiversité existante.



POUR CONCLURE



ACTIONS À PRENDRE

Depuis 30 ans, les programmes de génétique privés sont 

parvenues à occuper le secteur, mais on peut déjà entrevoir 

qu’elles ne suffiront pas à la tâche. Il est donc impératif de :

▪ Faire valoir ces priorités causées par les changements 

climatiques auprès des ministres fédéral et provincial de 

l’Agriculture ;

▪ Offrir un soutien accru envers le secteur bio, qui a des besoins 

flagrants de recherche en génétique.



STRATÉGIE POUR LES ESPÈCES NÉGLIGÉES

▪ Légumes

▪ Noix et noisettes

▪ Arbres fruitiers, petits fruits

Voilà un rôle pour les amateurs et pour certains agriculteurs!

Comment offrir du support et des incitatifs dans le but de 

promouvoir ce genre d’initiatives en génétique?



PAR LE WEB

La diffusion de capsules ou d’articles servant à transmettre des 

connaissances de base en génétique à ceux qui souhaitent 

entreprendre ce genre d’initiatives serait à envisager.



MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS ET 
AUX  COLLABORATEURS

Denis La France

Mathieu Picard-Flibotte

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Université de Dalhousie

Ferme Roumer S.E.N.C.

Ferme Sébastien Angers

Ferme Jean Villeneuve 


