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Titre de l’activité : Développement d'asperges hybrides entièrement mâles à caractères améliorés 
 
Nom du chercheur principal : David Wolyn, Université de Guelph 

Noms des collaborateurs et établissements : 
Mary Ruth McDonald, Université de Guelph, Travis Banks-Vinland, 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 2019-2020 
(A) Sélection 

• Pépinière d'amélioration des plantes 
• Identification de nouveaux parents et réalisation de croisements hybrides 
• Essai d'hybride végétal 
• Évaluation des précédents essais d'hybrides 
• Production de petites quantités de semences pour les essais en bandes de culture 

 
(B) Pathologie de la tache violette (Stemphyllium) (M.R. McDonald) 

• Lancement de la mise au point d'un protocole d'inoculation et d'un test sur les turions et les plantes 
d'asperges dans des systèmes à environnement contrôlé 

 
(C) Résistance à l'hiver - Désacclimatation des semis 

• Réalisation de la première expérience de réplication pour évaluer la dormance et la désacclimatation 
dans le matériel génétique  

Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple) : 
(A) Sélection 
Tous les aspects du programme de sélection ont progressé pendant l’exercice financier 2019-2020. Des 
croisements de nouveaux hybrides (63) et collectes de semences de 143 plants de super mâle pour le 
développement du super mâle. Tout sera planté dans les champs au printemps 2020. De nouveaux essais ont été 
plantés au printemps 2019, à partir de croisements faits en 2018; ces essais ont inclus 79 combinaisons de 
nouveaux hybrides plantés dans le cadre des essais préliminaires et 80 croisements de germoplasmes plantés 
dans la pépinière de sélection. Des semences ont été produites pour cinq essais de nouvelles bandes hybrides de 
sélection.  
 
 



 
 
 

En 2019, plusieurs essais de production ont été évalués, y compris trois avancés et trois préliminaires. Les essais 
avancés évaluent les hybrides identifiés comme supérieurs dans les essais préliminaires. Dans les évaluations 
avancées, plusieurs hybrides ont démontré un potentiel de commercialisation, notamment le UG028, UG031 
UG030. Les meilleurs ont amélioré approximativement 14-34 % de la production commercialisable et jusqu’à 
10 % de la production commercialisable (mesure de qualité) en comparaison de la norme, Guelph Millennium.  
 
Dans les essais préliminaires, la première évaluation des combinaisons génétiques nouvelles, plusieurs hybrides 
ont manifesté des caractéristiques améliorées comparativement à la norme. Les trois essais évalués étaient 
pendant la première, la deuxième et la troisième saison complète de production. Pour les hybrides de la 
deuxième et troisième année de production, des améliorations à la production commercialisable et le 
pourcentage de production commercialisable s’élevaient de 50 à 100 % et de 10 à 30 % respectivement, 
comparativement à la norme Guelph Millenium. Pour l’essai préliminaire le plus récent pendant la première 
saison complète de production, les meilleurs hybrides étaient améliorés de 32 % pour une récolte de qualité 
similaire au contrôle; des années supplémentaires de production sont nécessaires pour valider l’importance des 
améliorations.  
 
Globalement, le programme de reproduction a été avancé avec de nouvelles sélections parentales et des 
hybrides pour évaluation et l’identification de nouveaux hybrides s'est améliorée en comparaison de la norme, 
Guelph Millennium, tant dans les essais préliminaires que dans les essais avancés. 
 
(B) Pathologie de la tache violette (Stemphyllium) 
Des évaluations sur le terrain sur la tache violette ont été menées au printemps 2019; un essai biologique a 
également été réalisé pour déterminer la résistance dans des conditions contrôlées. En raison de 
l'environnement du champ, de faibles niveaux d'infection ont été observés, la plupart des cultivars présentant 
une lésion par tige et un cultivar présentant 3,5 lésions. Ces niveaux sont insuffisants pour évaluer la résistance 
ou pour établir des corrélations avec les résultats de l'essai biologique.  
 
Pour l'essai biologique, des niveaux d'infection mesurables ont été atteints. Bien que certains isolats aient réagi 
différemment dans le test, des schémas d'infection cohérents ont été observés parmi les cultivars. Les cultivars 
Guelph Millennium et Eclipse présentaient des nombres de lésions similaires, supérieurs à ceux des cultivars 
Jersey Giant et Gijnlim. L'essai biologique doit être répété et comparé à plusieurs années d'observations sur le 
terrain aux fins de validation.  
 
(C) Résistance à l'hiver - désacclimatation. 
Deux expériences sont en cours pour étudier la libération de la dormance et la tolérance au gel des cultivars 
d'asperges ayant une adaptation différente à l'Ontario. Le projet a été retardé de plusieurs mois, mais les 
résultats seront publiés dans le prochain rapport. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Wolyn, D., Asparagus Breeding, Réunion annuelle de la recherche sur l’asperge, 12 novembre 2019, Guelph, ON 
 
Wolyn, D.,  Asparagus Winterhardiness, Rencontre annuelle des producteurs d’asperges de l’Ontario, 3 mars 2019, Delhi, ON 
 
Austin, G., Rencontre annuelle de la recherche sur la maladie de la tache violette de l’asperge, 12 novembre 2019, Guelph, 
ON 
 
Austin, George, Wolyn, Dave et McDonald, Mary Ruth, 2019, Developing a Bioassay to Identify Resistance to Purple Spot in 
Asparagus, Rencontre annuelle de la Southwestern Ontario Regional Association of the Canadian Phytopathological Society, 
1er novembre 2019, Simcoe, ON 
 
Austin, George, Wolyn, Dave et McDonald, Mary Ruth, 2019, Developing a Bioassay to Identify Resistance to Purple Spot in 
Asparagus, Ontario Pest Management Conference, 5 novembre 2019, Guelph, ON 
 



 
 
 

Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
• Des hybrides prometteurs ont été identifiés lors des essais préliminaires et seront soumis à des essais sur 

plusieurs sites. 
• Plusieurs hybrides présentant des caractéristiques améliorées ont été notés dans les essais avancés. 
• Un essai biologique s'avère prometteur pour les évaluations contrôlées de la tache violette, mais une 

validation sur le terrain est nécessaire. 
 
Défis : 

1. L'évaluation des taches violettes sur le terrain dépend des conditions météorologiques et la force des 
évaluations peut varier d'une année à l'autre. 

2. Le projet de l'étudiant aux études de troisième cycle est en retard en raison de sa situation personnelle, 
qui a maintenant été résolue.  

Message(s) clé(s) : 
• La sélection progresse pour développer de nouveaux hybrides. 
• Les premiers résultats de la mise au point d'un essai biologique pour la tache violette sont prometteurs. 

 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 


