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Titre de l’activité :  
Activité 9 - Développement d'asperges hybrides entièrement mâles à caractères améliorés 
 
Nom du chercheur principal : David Wolyn, Université de Guelph 
 
Noms des collaborateurs et des établissements :  
Mary Ruth McDonald, Université de Guelph  
Travis Banks, Vineland Centre de recherche et d’innovation 

 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 

Globalement, l’activité vise à atteindre sept objectifs en cinq ans. En 2019-2020, trois objectifs ont été abordés :  
 

EF 2020-2021 
(A) Sélection 

• Établissement d’une nouvelle pépinière d’amélioration des plantes 
• Identification de nouveaux parents et de croisements hybrides 
• Établissement d’un nouvel essai d’hybride 
• Évaluation des essais précédents d’hybrides 
• Production de petites quantités de semences pour les essais en bandes de culture 

 
(B) Pathologie de la tache violette (Stemphyllium)  

• Fin de la mise au point d’un protocole d’inoculation et de lignées de sélection pour les 
degrés de résistance au Stemphyllium dans des environnements à atmosphère contrôlée et 
en champ 

• Identification des relations entre la résistance et le moment choisi et la durée des ouvertures des 
stomates 

 
(C) Résistance à l’hiver – Désacclimatation des semis 

• Première expérience de réplication pour évaluer la dormance et la désacclimatation dans le matériel 
génétique en cours  

 
(D) Cartographie de la résistance de la tache violette (Stemphyllium) 

• Lancement de la réalisation d'une expérience préliminaire pour évaluer la tache violette dans les 
populations en ségrégation et lancement du génotypage pour la cartographie 

 
(E) Résistance à l’hiver - transcriptomique 

• L'analyse du séquençage de l'ARN pour la première expérience de réplication des études 
d'acclimatation/désacclimatation est terminée  



Progrès de la recherche à ce jour : 
(A) Sélection 
Tous les aspects du programme de sélection ont progressé au cours de l'exercice financier 2020-2021. Des croisements 
pour de nouveaux hybrides (100) et le développement de germoplasmes (50) ont été réalisés, et des semences ont été 
collectées à partir de 75 plantes mâles supérieures pour le développement de super-mâles. 
 
Tous seront plantés dans les champs au printemps 2021. De nouveaux essais ont été réalisés au printemps 2020 à partir 
de croisements effectués en 2019, dont 75 nouvelles combinaisons d'hybrides plantées lors d'essais préliminaires et 50 
croisements de germoplasmes plantés dans la pépinière de sélection. Des semences ont été produites pour cinq 
nouveaux hybrides sélectionnés pour les essais en bandes de culture. 
 
En 2020, plusieurs essais de rendement ont été évalués, dont deux essais avancés et trois essais préliminaires. Les essais 
avancés évaluent les hybrides identifiés comme supérieurs dans les essais préliminaires. Dans les évaluations avancées, 
plusieurs hybrides démontrent un potentiel de commercialisation, notamment les UG028, UG030 et UG023. Les 
meilleurs sont améliorés d'environ 9 à 23 % pour un rendement commercialisable et jusqu'à 15 % pour le pourcentage 
de rendement commercialisable (une mesure de la qualité) par rapport à la norme, Guelph Millennium. 
 
Lors des essais préliminaires, la première évaluation de nouvelles combinaisons génétiques, plusieurs hybrides ont 
montré des traits améliorés par rapport à la norme. Les trois essais évalués ont eu lieu pendant la première, la deuxième 
et la troisième saison de récolte complète. Pour les hybrides des deuxième et troisième années de récolte, les 
améliorations du rendement commercialisable et du pourcentage de rendement commercialisable ont été 
respectivement de 20 à 75 % et de 10 à 23 % par rapport à la norme Guelph Millennium. Pour le dernier essai 
préliminaire de la première saison de récolte complète, le meilleur hybride a été amélioré de 50 % pour le rendement et 
de 15 % pour la qualité par rapport au témoin; des années de récolte supplémentaires sont nécessaires pour valider 
l'ampleur des améliorations. 
 
Dans l'ensemble, le programme de sélection a progressé avec de nouvelles sélections parentales et des hybrides à 
évaluer, et l'identification de nouveaux hybrides améliorés par rapport à la norme, Guelph Millennium, dans les 
essais de rendement préliminaires et avancés.  

 
(B) Pathologie de la tache violette (Stemphyllium) 
Nous avons terminé deux années d'essais sur le terrain et en environnement contrôlé. Les résultats comparant la 
résistance entre les cultivars en champ et en environnement contrôlé ont été cohérents lorsque les niveaux 
d'infection étaient élevés dans le champ. 
 
Les résultats obtenus en environnement contrôlé ont montré qu'il y a plus d'infections dans l'obscurité que dans 
des conditions de lumière. Cela peut être important dans le champ si les spores atterrissent et germent pendant la 
nuit. Les premiers résultats ont montré que la résistance à l'agent pathogène de la tache violette différait dans le 
champ et dans la chambre de croissance. D'autres recherches ont démontré que les résultats obtenus en chambre 
de croissance étaient les mêmes qu'en champ en cas de forte infection dans le champ. Les niveaux élevés étaient 
associés à une forte pluviosité dans les 2 ou 3 jours précédant l'évaluation de la maladie. En plus des longues 
périodes d'humidité associées aux précipitations dans le champ, une humidité élevée du sol peut entraîner des 
stomates ouverts, ce qui augmente le nombre d'infections. L'analyse de ces résultats se poursuit. 
 
Ces connaissances permettront aux phytogénéticiens de sélectionner les asperges qui résisteront à l'infection dans les 
champs et permettront aux producteurs de mieux comprendre les conditions météorologiques qui entraîneront des 
niveaux élevés de taches violettes sur les asperges dans les champs. 
 
(C) Résistance à l’hiver – Désacclimatation des semis 
Une expérience de chambre de culture lancée à l'hiver 2020 a été interrompue en raison de problèmes liés à la 
COVID. Une nouvelle expérience a été mise en place à l'automne et est en cours. 

 
(D) Cartographie de la résistance de la tache violette (Stemphyllium) 
Lors d'une expérience préliminaire, une population de cartographie génétique a été évaluée pour le nombre de lésions 
de Stephyllium dans les tiges provenant à la fois d'une infection naturelle sur le terrain et d'une inoculation artificielle 



dans des essais en chambre de croissance. Les niveaux naturels de pigment anthocyanique dans les feuilles de tiges et 
l'intensité des anthocyanines autour des lésions de Stemphyllium sur le terrain ont également été déterminés. Des 
variations ont été observées pour tous les caractères, ce qui indique que la cartographie de la population sera utile pour 
les analyses approfondies qui seront menées au cours des saisons de croissance 2021 et 2022. Des échantillons de tissus 
végétaux ont été collectés pour l'analyse de l'ADN qui conduira à l'analyse des marqueurs moléculaires et à la 
cartographie des traits. Le projet permettra de comprendre comment la variation génétique affectant les niveaux 
naturels d'anthocyanine dans les feuilles de tiges est liée à l'intensité du pigment au niveau d'une lésion de 
Stemphyllium de la tige et au niveau de la maladie. 
 
(E) Résistance à l’hiver - transcriptomique  
Deux cultivars ont été échantillonnés sur le terrain à trois dates différentes, à l'automne et au printemps. L'ARN a été 
extrait du tissu de la couronne, et la LT50, ou température à laquelle 50 % des plantes meurent, a été estimée. Le 
séquençage de l'ARN est en cours afin de déterminer les gènes importants pour l'acclimatation à l'automne et 
l'acquisition de la tolérance au gel, et la désacclimatation au printemps accompagnée de la perte de la tolérance au gel. 
Une deuxième expérience de réplication a été plantée en champ en 2020 aux fins d'analyse en 2021. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 

 
David Wolyn, Asparagus Yield Data, présentation orale à la Réunion de la recherche sur l’asperge, Université de 
Guelph, 27 octobre 2020 

 
George Austin, Developing a bioassay and finding resistance to Stemphylium vesicarium in asparagus, présentation orale 
à la Réunion de la recherche sur l’asperge, Université de Guelph, 27 octobre 2020 

Défis liés à la COVID-19 : 
En mars 2020, l'Université a fermé et l'accès aux installations de recherche a été restreint pour le personnel technique 
et les étudiants diplômés. Les recherches en cours pouvaient se poursuivre avec une autorisation; si les plantes étaient 
en pleine croissance, l'échantillonnage pouvait continuer, mais l'accès aux laboratoires était limité. En conséquence, 
aucun travail de laboratoire n'a progressé jusqu'à la fin juillet, lorsque les laboratoires ont ouvert avec un accès 
restreint, limitant le nombre de personnes dans un laboratoire à un moment donné. Pour accéder aux laboratoires de 
génomique, d'équipements communs ou de culture de tissus, les chercheurs ont demandé d’y avoir accès et les 
responsables ont accordé des plages de travail afin que tous les programmes puissent accéder aux installations de 
manière équitable. 

 
Pour les travaux sur le terrain, toute plante en terre était considérée comme une recherche en cours et pouvait 
continuer avec autorisation et les nouvelles plantations étaient également autorisées avec permission. En raison des 
exigences de distanciation sociale à la station de recherche de Simcoe, on a embauché un étudiant d'été de moins 
que souhaité. Toutes les nouvelles plantations ont été réalisées comme prévu, mais les essais de rendement de la 
première saison de récolte (récolte de 2 semaines) n'ont pas été effectués. Des croisements ont été effectués pour 
de nouveaux hybrides et le développement de germoplasmes en utilisant la main-d'œuvre disponible. 

 
Un nouvel étudiant au niveau du doctorat du projet de la tache violette a pu accéder aux champs, mais l'interruption et 
la restriction de l'interaction de l'étudiant avec le personnel de recherche au cours de son premier semestre ont créé des 
difficultés pour le développement du projet de recherche et la collecte de données. Des données préliminaires ont été 
collectées, plutôt qu'un ensemble complet comme souhaité, et une année d'étude supplémentaire au-delà des plans 
initiaux sera nécessaire. 

 
Un étudiant à la maîtrise travaillant sur un projet a souffert de problèmes de santé mentale au cours des premiers 
stades de la pandémie, ce qui a entraîné l'arrêt d'une expérience en cours, qui a été relancée, retardant le projet 
global. 

 
Pour l'étudiant à la maîtrise qui travaille sur le Stemphyllium, les essais de recherche se sont pour la plupart 
déroulés comme prévu, malgré les restrictions quant au nombre de personnes pouvant se trouver à la fois 
dans un laboratoire ou une installation de culture. 
 



Dans l'ensemble, la plupart des expériences ont permis de collecter des échantillons, mais l'analyse des 
échantillons a été retardée de 4 à 5 mois. Dans certains cas, la recherche sera retardée d'un an. Tous les 
nouveaux essais de sélection ont été plantés comme prévu, les essais de faible priorité n'ont pas été récoltés, 
et le croisement a été effectué avec la main-d'œuvre disponible. 

Message(s) clé(s) : 
Les essais en environnement contrôlé sont utiles pour déterminer les cultivars d'asperges qui seront plus résistants à 
la tache violette sous la forte pression de la maladie dans le champ. De longues périodes de pluie et une forte 
humidité du sol entraînent des niveaux élevés de tache violette dans les champs, car de longues périodes d'humidité 
favorisent l'infection par l'agent pathogène et l'ouverture des stomates qui y est associée en raison d'une forte 
humidité du sol favorise également l'infection.  

 
La sélection des asperges continue à produire des hybrides améliorés dans le cadre d'essais préliminaires et avancés. 
L'UG028 est un nouvel hybride dont le potentiel peut être avancé jusqu'aux essais de précommercialisation. 
 

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 

 


