
P R O G R È S  F O R E S T I E R  |   A U T O M N E  2 0 2 020

L’embryogenèse somatique (ES) est une technique de multiplication végétative d’avant-garde qui permet de reproduire des arbres supérieurs en termes, 
notamment, de croissance en hauteur et de propriétés mécaniques du bois. Des avancées importantes ont été accomplies à la pépinière forestière de 
Saint-Modeste afin de réaliser une mise à l’échelle opérationnelle de cette technique.  

L’EMBRYOGENÈSE SOMATIQUE 

Au Québec, tous les plants forestiers destinés à des travaux de reboisement en forêts publiques et privées sont pro-
duits par un réseau constitué de douze pépinières forestières privées et de six pépinières forestières publiques. Ces dix 
dernières années, en moyenne 25 millions de plants d’épinette blanche ont été produits annuellement par ce réseau. 
Depuis 2013, à la pépinière forestière publique de Saint-Modeste, des épinettes blanches d’élite sont produites par 
embryogenèse somatique à une échelle opérationnelle. 
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UNE TECHNIQUE D’AVANT-GARDE POUR REPRODUIRE ET DÉPLOYER DES 
ÉPINETTES BLANCHES D’ÉLITE

MFFP

UNE TECHNIQUE DE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE À 
GRANDE ÉCHELLE 
Chez les conifères, la reproduction puis la dispersion s’effectuent par l’intermé-
diaire des semences contenues dans les cônes, ou « cocottes », et dispersées par 
le vent. Chaque semence contient un embryon qui, lors de la germination, se 
développera en un plant avec une racine, une tige et des aiguilles. L’ES est une 
technique de multiplication in vitro qui permet d’obtenir, à partir d’un embryon 
prélevé dans une semence, une grande quantité d’embryons somatiques. Ces 
embryons sont dits « somatiques » parce qu’ils sont semblables aux embryons 
sexués, mais ne sont pas issus du processus sexué. L’ES permet la multiplication 
à grande échelle de plantes génétiquement identiques à la semence de départ. 
Cette technique ne comprend aucune manipulation génétique. 

ÉTAPES DE PRODUCTION DES PLANTS D’ORIGINE 

SOMATIQUE 
On distingue cinq grandes étapes de l’ES. En excisant l’embryon de 
la semence, il est possible d’induire in vitro un tissu embryogène 
(étape d’induction) qui peut être par la suite multiplié en grande 
quantité (étape de maintenance). Concrètement, 1 g de tissu embryo-
gène peut contenir plus de 1 000 embryons immatures. Dans des 
conditions particulières de culture, il est possible de provoquer le 
développement des embryons immatures en embryons somatiques 
cotylédonaires (étape de maturation) aptes à la germination (étape 
de germination) puis à la conversion en plants somatiques homolo-
gues à des semis (étape acclimatation et transfert en sol). 
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Cône provenant d’un croisement 
dirigé 

Embryon immature extrait de la 
semence

Étape de germination : développe-
ment des embryons en plantules 
bien formées 

Étape de maturation  : dévelop-
pement des embryons au stade 
cotylédonaire

Étape de maintenance : multiplica-
tion du tissu embryogène par des 
repiquages réguliers

Étape d’induction  : formation 
du tissu embryogène à partir de 
l’embryon immature

Une fois acclimatées, les plantules sont transférées dans le sol, puis cultivées en serre pour poursuivre leur croissance

2 à 
10 semaines

4 à 
5 semaines

5 à 
6 semaines

LA CRYOCONSERVATION
À l’étape de la maintenance, il est possible de congeler le tissu embryogène 
dans de l’azote liquide (- 196 °C), un procédé qui est nommé cryoconservation. 
Ce mode de conservation constitue le principal avantage de l’embryogenèse 
somatique. Il requiert un minimum d’espace et permet une conservation à long 
terme, ce qui permet de prendre le temps d’identifier les individus génétique-
ment supérieurs puis de les reproduire en grande quantité au moment voulu. 

L’EMBRYOGENÈSE SOMATIQUE EN PÉPINIÈRE    
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) s’est intéressé à l’ES 
dès la publication des premiers articles sur cette méthode dans les années 80. 
Ainsi, de 1990 à 2000, plusieurs recherches ont été menées par la Direction 
de la recherche forestière (DRF) du MFFP, en collaboration notamment avec 
l’Université Laval, pour ajuster et optimiser la technique d’ES aux essences rési-
neuses cultivées au Québec. Ensuite, afin de pouvoir envisager un déploiement 
à une échelle opérationnelle, un transfert de connaissances a été réalisé à la 
pépinière de Saint-Modeste en 2001. En 2004, la DRF et la Direction générale 
de la production de semences et de plants forestiers (DGPSPF) ont décidé 
de multiplier par ES les semences issues des meilleurs croisements dirigés 
d’épinette blanche et d’effectuer des tests de clones en pépinières qui se sont 
échelonnés de 2007 à 2016. Depuis 2015, la DRF et la DGPSPF participent au 
projet FastTRAC, financé en partie par Génome Canada et Génome Québec, 
qui a pour but de mettre en pratique la sélection assistée par la génomique 
à l’échelle opérationnelle chez les épinettes. Un des objectifs du projet est 
la détermination des profils génomiques et des valeurs génétiques pour 
3 171 lignées clonales d’épinette blanche qui sont dans la banque de cryo-
conservation du MFFP.

LE SAVIEZ-VOUS?

LE CLONAGE 
NATUREL

LA PÉPINIÈRE DE SAINT-MODESTE
La pépinière de Saint-Modeste est l’une des six pépinières forestières 
publiques du Québec qui relève de la DGPSPF. Elle est située dans la 
municipalité de Saint-Modeste, à environ une vingtaine de kilomètres 
au sud-est de la ville de Rivière-du-Loup. Depuis sa fondation en 
1961, ses niveaux de production de plants forestiers se sont ajustés 
aux grandes tendances du reboisement au Québec. Cette pépinière 
se spécialise dans la production de résineux en récipients à partir 
de semences, mais aussi à partir du bouturage de plants d’épinette 
blanche produits par embryogenèse somatique. L’ensemencement et 
la production de plants issus de boutures cumulent plus de 10 millions 
de plants de fortes dimensions par année. En période de pointe, la 
pépinière embauche jusqu’à 275 personnes.

L’ES est, comme le bou-
turage ou le marcottage, 
une méthode de multi-
plication végétative. C’est 
pourquoi les plants obte-
nus ont exactement le 
même code génétique 
que l’embryon de départ. 
Ils constituent un clone. 
La multiplication végé-
tative et donc le clonage 
existent dans la nature. 
En effet, le marcottage 
ou le bouturage sont des 
formes de multiplication 
qui permettent la pro-
duction d’ensembles d’in-
dividus génétiquement 
identiques aux individus 
de départ, c’est-à-dire des 
clones. 

Au Québec, la production de semences et de plants forestiers est 
une opération d’envergure coordonnée à l’échelle provinciale par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. En moyenne, de 
130 à 150 millions de plants forestiers sont livrés annuellement 
pour le reboisement des terres publiques et privées. La production 
de plants forestiers est réalisée par six pépinières publiques et 
douze pépinières privées. Ce réseau de production performant 
est porté par des hommes et des femmes qui ont à cœur l’amé-
lioration continue des techniques de production afin d’obtenir 
des plants de qualité supérieure. En période de pointe, c’est plus 
de 2 000 personnes qui travaillent dans ces pépinières dans les 
régions du Québec.

2 semaines
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Vue des enceintes de bouturage de la pépinière de Saint-
Modeste

Cultiver des plants, c’est travailler avec du 
matériel vivant et s’adapter constamment 
à des conditions changeantes. La routine 
n’existe pas en pépinière! 

Plusieurs emplois diversifiés et offrant 
des salaires concurrentiels sont disponibles 
chaque année dans les six pépinières fores-
tières publiques  : techniciens, mécaniciens, 
ouvriers sylvicoles, aides sylvicoles. Vous êtes 
intéressé? Le Ministère vous invite à commu-
niquer avec la pépinière forestière publique 
de votre région ou à consulter les offres sur 
le portail carrières du Gouvernement du Qué-
bec au www.carrieres.gouv.qc.ca. 

UN LABORATOIRE UNIQUE AU 
QUÉBEC
Inauguré en 2013, ce laboratoire se consacre 
à la production de plants d’épinette blanche 
par embryogenèse somatique. Il est un des 
trois laboratoires de ce genre au Canada. Il 
peut être visité virtuellement en consultant le 
lien suivant : www.dev.terraspec.ca/public/pif/
fasttrac/accueil. Ce laboratoire permet autant la 
recherche et le développement que l’optimisa-
tion des techniques et la production de masse. 
Avec le développement de la technologie et 
des bioréacteurs, il sera possible d’automatiser 
le processus pour accroître encore l’efficacité, le 
rendement et la rentabilité. Ainsi, des dispositifs 
permettant d’optimiser, notamment, les étapes 
de maintenance, de maturation et de germina-
tion sont en cours d’évaluation. 

UN SUIVI RIGOUREUX ET UNE 
ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE
Tous les clones produits en laboratoire font 
l’objet d’un suivi rigoureux de la maintenance à 
la germination. Une fois sortis du laboratoire, les 
plants d’origine somatique (POS) sont produits 
en pépinière de la même façon que les plants 
d’épinette blanche issus de semences. Ces plants 
sont aussi utilisés comme pieds-mères pour la 
production de plants de reboisement par bou-
turage. Toutefois, si les pratiques culturales sont 
semblables, le suivi est plus important pour les 
POS, car plusieurs plants de chaque clone sont 
identifiés et mesurés tout au long de la produc-
tion afin de bien caractériser le comportement 
de chaque clone.  

Laboratoire d’embryogenèse somatique à la pépinière de 
Saint-Modeste montrant la section des hottes à flux lami-
naire permettant d’effectuer le repiquage des embryons 
somatiques dans un environnement stérile 

Plants d’origine somatique après deux ans de croissance 
en pépinière

Boutures racinées d’épinette blanche âgées de 12 semaines

Le bouturage est une méthode de multiplica-
tion végétative. La première étape consiste à 
prélever des tigelles sur des plants cultivés en 
serre qui sont nommés pieds-mères. À cette 
étape, le rendement est de 10 à 15  tigelles 
par pied-mère pour l’épinette blanche. Les 
tigelles sont ensuite mises dans des condi-
tions particulières pour qu’elles développent 
des racines. Ces boutures racinées sont finale-
ment repiquées en récipients pour produire 
des plants.

Au moment de la livraison, les lots de POS 
comportent 30 à 40  clones différents (variété 
multiclonale) qui sont eux-mêmes descendants 
d’une vingtaine de parents différents. Une 
bonne diversité génétique est ainsi maintenue.

UNE MÉTHODE POUR 
MAXIMISER LE POTENTIEL DES 
ARBRES   
L’embryogenèse somatique est une méthode 
très intéressante pour reproduire à l’identique 
des individus identifiés comme génétiquement 
supérieurs à la suite de mesures sur le terrain ou, 
plus récemment, par la sélection génomique 
(bonne qualité du bois, résistance à la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette [TBE], etc.). 

TESTS DE CLONES
Depuis 2004, la DGPSPF, en collaboration 
avec la DRF, a produit 3 294 clones d’épinettes 
blanches provenant de 71  croisements diri-
gés recommandés. Une partie de ces clones  
(1 517) a été mise en tests de clones en pépi-
nières publiques, soit celle de Saint-Modeste et 
celle de Grandes-Piles. L’objectif est d’identifier 
les clones les plus performants en termes de 
croissance en hauteur. La performance des 
clones en test a été évaluée lorsqu’ils attei-
gnaient l’âge de cinq ans. Chaque année, une 
analyse statistique établit le classement relatif 
des clones en tenant compte des plus récentes 
mesures. La DRF recommande une sélection des 
30 meilleurs clones pour former une variété mul-
ticlonale. La sélection tient également compte 
de la nécessité de maintenir une bonne diversité 
génétique au sein de la variété multiclonale qui 

Livraison de plants forestiers à la pépinière de Saint-Modeste

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE

LE BOUTURAGE DES CONIFÈRES



l’investissement qu’ils représentent en intégrant 
leur productivité supérieure dans les calculs des 
possibilités forestières.

Une fois l’objectif atteint, la livraison de plants 
d’épinette blanche produits par embryogenèse 
somatique représentera environ 2,7 % de la pro-
duction de plants forestiers du MFFP : 

� 150 M de plants livrés annuellement par le 
MFFP;

� 25 M de plants d’épinette blanche livrés 
annuellement;

� Objectif : 4 M de POS livrés annuellement d’ici 
quelques années.

ENCORE QUELQUES DÉFIS À RELEVER
Au Québec, nous avons développé une expertise 
unique qui bénéficie d’une renommée internatio-
nale. Les plants somatiques représentent un produit 
d’élite en plein développement. Les travaux en cours 
visent à identifier les clones les plus performants 
dans les conditions de laboratoire et sur le terrain, 
afin de constituer des variétés multiclonales présen-
tant les caractéristiques souhaitées. Il est essentiel 
de maintenir les efforts afin de rester à jour et de 
poursuivre le développement de cette technologie 
offrant tellement de potentiel.

CONCLUSION
Les POS sont un produit d’élite. Ils constituent une 
étape de plus dans l’amélioration génétique. En 
effet, l’embryogenèse somatique est le fer de lance 
en termes d’amélioration génétique et permettra de 
bénéficier de nouvelles méthodes comme la sélec-
tion génomique (qualité du bois, résistance à la TBE, 
etc.). Cependant, même si elle se fait en laboratoire, 
l’ES n’est pas une méthode de transformation géné-
tique. Elle reproduit ce que la nature fait de mieux. 
C’est une méthode de multiplication végétative à 
grande échelle permettant d’obtenir des clones au 
même titre que le marcottage ou le bouturage. Au 
Québec, le maintien de la diversité génétique dans 
les plantations est un souci constant. Les POS prévus 
par le MFFP se feront toujours à partir de plusieurs 
clones. Les plants produits par embryogenèse soma-
tique représentent une fraction des plants produits 
au Québec et sont destinés à l’établissement de 
plantations d’élite.

sera utilisée pour le reboisement opérationnel 
(nombre de familles représentées, nombre de 
clones par famille, etc.). En 2018, d’autres critères 
de sélection ont été ajoutés en intégrant la sélec-
tion génomique. Cette sélection, faite à partir de 
valeurs prédites avec l’aide de la génomique, a 
permis de recommander des clones ayant à la 
fois un bon gain génétique en volume et une 
qualité du bois améliorée.

 

LA SÉLECTION GÉNOMIQUE
La sélection génomique s’appuie sur les connais-
sances acquises sur l’ADN des arbres depuis des 
décennies et permet, notamment, de réduire 
considérablement le temps nécessaire pour 
identifier un individu génétiquement supérieur 
(voir Quand l’infiniment petit permet de voir 
grand, Progrès Forestier, printemps 2018).

UN DÉPLOIEMENT 
OPÉRATIONNEL DEPUIS 2018
Près d’un million de plants d’épinette blanche 
produits par embryogenèse somatique ont été 
livrés en 2018 pour établir des plantations en 
forêts publiques dans le Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspésie. Ces plants constituent un produit 
d’élite. Ce déploiement opérationnel repré-
sente la concrétisation de plusieurs années de 
recherche, de développement et d’investisse-
ments réalisés conjointement par l’Université 
Laval, la DRF, la DGPSPF et la pépinière publique 
de Saint-Modeste. 

Il est prévu d’augmenter progressivement, 
mais rapidement, la production de plants 
d’épinette blanche d’origine somatique pour 
atteindre, d’ici quelques années, une livraison 
annuelle de 4 millions de POS et toujours avec 
un mélange d’environ 30 à 40 clones. Le main-
tien de la diversité génétique dans les plan-
tations est une préoccupation constante. Ces 
POS vont pouvoir être utilisés pour établir des 
plantations intensives ou élites dans plusieurs 
régions du sud du Québec. Il n’est pas envisagé 
d’établir toutes les plantations avec des POS. 
L’intensification permise sur de petites surfaces 
par ce matériel d’élite aura pour effet de dimi-
nuer la pression de récolte sur les forêts issues 
de régénération naturelle. 

Une traçabilité particulière de ces plantations 
est assurée afin, notamment, de permettre un 
suivi rigoureux de ces plants qui ont un poten-
tiel de croissance supérieur et de rentabiliser 
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Tests de clones d’épinette blanche âgés de huit ans. 

Deux clones d’épinette blanche après deux années 
de croissance en serre. Notez la différence de hauteur 
entre les clones et l’homogénéité des représentants 
d’un même clone.

EN SAVOIR PLUS

Pépinière forestière de Saint-Modeste 

Contactez la pépinière: 
pepinieredesaint-modeste@mffp.
gouv.qc.ca

Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs 

Consultez le site internet suivant  : 
www.mffp.gouv.qc.ca/les-forets/pro
duction-semences-plants-forestiers/

UNE PRODUCTION D’ÉLITE

Source des photos : MFFP


