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Problématique 

L’évolution des marchés des produits forestiers exige une production soutenue de fibre avec des 
caractéristiques précises afin de maintenir la compétitivité de l’industrie forestière canadienne. Les 
changements climatiques affectent de leur côté les forêts canadiennes menant à une fréquence et une 
gravité croissante des perturbations biotiques (insectes ravageurs) et abiotiques (sécheresse), coûtant 
des centaines de millions de dollars au secteur forestier canadien chaque année en raison de la perte 
de productivité des forêts. Ces défis pour l’industrie forestière nécessitent donc l'élaboration de politiques 
améliorées concernant les variétés d'épinettes adaptées et de qualité supérieure pour le reboisement. 
La sélection génomique et les biomarqueurs fonctionnels offrent des possibilités de supporter les 
programmes d’amélioration génétique déjà en place, d’accélérer le développement des variétés de 
reboisement améliorées, de maximiser les retours d’investissements des plantations et la gestion 
efficace des ressources forestières. 

L’objectif de la recherche 

Le projet Spruce-Up vise à fournir des connaissances de pointe en génomique forestière; offrir des outils 
d'aide à la décision socio-économique et des outils génomiques appliqués pour accélérer les 
programmes d’amélioration pour le déploiement des variétés améliorées d'épinettes par la génomique. 
Plus spécifiquement, un des volets de ce projet vise la caractérisation de la qualité et de la productivité 
du bois mature dans des plantations d’amélioration de l’épinette blanche. Ces caractères n’ont pas été 
considérés comme critères de sélection auparavant à cause des coûts associés à leur évaluation dans 
des populations d’amélioration comptant plusieurs milliers d’arbres. Les méthodes développées aideront 
à inclure ces caractères dans les modèles de sélection génomique et ainsi à inclure ces propriétés du 
bois comme critère de sélection dans les programmes d’amélioration de l’épinette au Canada. 

Méthodologie 

Ce volet du projet se concentrera sur les caractères de qualité du bois de l’épinette blanche et les 
caractéristiques de productivité qui sont généralement négligées dans la sélection classique : 1) la 
biomasse de la tige des arbres, en tant qu'indicateur de la fixation du carbone; 2) l'uniformité du bois et 
3) la rigidité du bois étant des caractéristiques importantes pour la production des produits à valeur 
ajoutée. Des modèles prédictifs de biomasse de la tige, de l’uniformité du bois dans le sens moelle-
écorce, et de la rigidité du bois seront ajustés en fonction des variables mesurées pour l’épinette blanche. 
Les prédictions découlant de ces modèles aideront à identifier les arbres ayant des caractéristiques 
supérieures. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Les résultats du projet Spruce-Up permettront d’intégrer des caractères du bois dans les programmes 
de sélection existants et d'augmenter la valeur commerciale de nouvelles plantations d'épinettes, en 
raccourcissant les rotations et en diminuant le risque de perte de valeur de la ressource forestière et en 
réduisant les pertes dues aux perturbations. 
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