Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département des sciences du bois et de la forêt

PLAN DE COURS

FOR-6008 : Diversité génétique et amélioration des arbres
NRC 14941 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-1-5

Crédit(s) : 3

Matériel génétique (chromosomes, ADN, ARN, allèles). Diversité génétique, forces évolutives, génécologie (génétique des populations en
relation avec l'adaptation), conservation du patrimoine génétique. Hybridation et sélection dirigées, héritabilité, gains génétiques.
Propagation végétative (bouturage, greffage, culture « in vitro »). Production de semences améliorées (vergers à graines). Stratégies
d'amélioration : choix des espèces et des caractères, programmes québécois. Marqueurs moléculaires, génomique. Un travail de
synthèse est exigé, dont le sujet doit être approuvé par le professeur. Ce cours se donne tous les deux ans, aux années impaires. Ce cours
ne peut être suivi par l'étudiant qui a déjà suivi le cours de premier cycle FOR-3208.

Plage horaire
Cours en classe
lundi

15h30 à 18h20

GHK-1340

Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=103095

Coordonnées et disponibilités
Jean Bousquet
Professeur responsable

Martin Perron
Chargé de cours
martin.perron@sbf.ulaval.ca
Disponibilités
Disponible sur rendez-vous. Contactez-moi par courriel.
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331
Automne et hiver
Lundi au
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi

8 h à 17 h 30

Été
Lundi au
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

8 h à 16 h
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Description du cours
Introduction
L'amélioration génétique des arbres vise à augmenter la performance de leurs traits d'intérêts économiques (ex.: croissance, rectitude du
tronc, etc.), tout en préservant leur adaptation. Un peu comme la sylviculture, mais appliquée au bagage génétique des arbres plutôt
qu'à leur environnement. En fait, il s'agit de retenir les bons parents ou les meilleurs individus afin de produire les semis adaptés pour le
reboisement. L'amélioration génétique d'un trait est possible lorsque ce dernier est variable et lorsqu'il est sous un certain contrôle
héréditaire. La diversité génétique est donc essentielle à l'amélioration génétique, tout comme celle qui existe en forêt naturelle. C'est
pourquoi nous verrons d'abord quelle est la variabilité génétique chez les arbres et de quelle façon la déterminer et la conserver. Par la
suite, nous verrons les diverses étapes de l'amélioration génétique des arbres.

Objectifs généraux
À la fin de ce cours, on attend de l'étudiant(e):
1) Qu'il maîtrise convenablement les concepts (causes, conséquences) reliés à la diversité génétique et qu'il les distingue des concepts
de diversité découlant de la variabilité environnementale;
2) Qu'il puisse intégrer convenablement les concepts de diversité génétique aux stratégies de conservation et d'amélioration génétique
des arbres;
3) Qu'il interprète convenablement les concepts de diversité génétique dans le contexte particulier de l'aménagement durable des forêts;
4) Qu'il possède une connaissance de base des stratégies d'amélioration génétique des arbres et de leurs différentes phases;
5) Qu'il puisse saisir les implications de l'amélioration génétique dans le contexte de la sylviculture intensive, de l'aménagement durable
des forêts et des changements climatiques.

Approche pédagogique
- Cours magistraux d'orientation et de discussion;
- Lectures individuelles d'approfondissement à l'aide de modules de travail;
- Résolution de problèmes;
- Diapositives sur les situations en laboratoires et aux champs;
- Études de cas: présentations et tables-rondes par les étudiant(e)s;
- Conférence.

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

Pré-requis souhaitables
- Connaissances de base de la dendrologie et de la physiologie des arbres;
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- Connaissances de base de la dendrologie et de la physiologie des arbres;
- Connaissances de base en biochimie;
- Connaissances de base en biostatistique.

Évaluations
- Deux examens partiels comptant chacun pour 35 % de l'évaluation globale (examens traditionnels à courts développements):
Examen #1: lundi le 25 février 2019 (durée: 2h45);
Examen #2: lundi le 29 avril 2019 (durée: 2h45).
- Présentations, animation et participation à des tables rondes comptant pour 10 % de l'évaluation globale.
-Travail long comptant pour 20 % de l'évaluation globale

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat
Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiant(e)s de
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont
prévues par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement à :
www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf.
Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de:
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
v. remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 152 du Règlement des études de l'Université Laval, http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements
/Reglement_des_etudes.pdf, entré en vigueur le 1er mai 2009. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans
les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec 15 mai 2009; texte adapté ici le 16
juillet 2009.]

Étudiant(e)s ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou de santé mentale
Les étudiant(e)s qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et
soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des
mesures d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un
handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880 le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations
scolaires à l'adresse suivante: http://www.aide.ulaval.ca/sgc/site/cocp/pid/1936

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

PARTIE 1: DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE (du 14 janvier au 18 février 2019, examen le 25 février 2019)
Semaine du 14 janvier 2019 : introduction, matériel génétique et nature de la diversité génétique (début)
Semaine du 21 et 28 janvier 2019 : nature de la diversité génétique (suite et fin)
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Semaines du 04 et 11 février 2019 : diversité génétique des caractères quantitatifs chez les arbres
Semaine du 18 février 2019 : conservation des ressources génétiques des arbres
Semaine du 25 février 2019 : examen 1 (2h45)
Semaine du 04 mars 2019 : semaine de lecture
PARTIE 2 : AMÉLIORATION DES ARBRES (du 11mars au 15 avril 2019, examen le 29 avril 2019)
Semaine du 11 mars 2019 : conférence du Dr Jean Bousquet & sélection artificielle et croisements (suite)
Semaines du 11 et 18 mars : sélection artificielle et croisements
Semaines du 18 et 25 mars 2017 : hybridations artificielles inter et intraspécifiques (croisements) & dispositifs
de mesures des caractères quantitatifs
Semaine du 25 mars 2019 : génération avancée
Semaine du 01 avril 2019 : marqueurs moléculaires en amélioration génétique
Semaine du 08 avril 2019 : introduction d'essences exotiques & production de semences et multiplication
végétative (début)
Semaines du 08 et 15 avril 2019 : production de semences et multiplication végétative (suite et fin)
Semaine du 22 avril 2019 : congé de Pâques
Semaine du 29 avril 2019 : examen 2 (2h45)
Tables rondes
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluation et résultats
Évaluation des apprentissages
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen 1

Le 25 févr. 2019 de 15h30 à
18h15

Individuel

35 %

Examen 2

Le 29 avr. 2019 de 15h30 à
18h15

Individuel

35 %

Table-ronde : présentation

À déterminer

En équipe

5%

Table-ronde : animation

À déterminer

En équipe

5%

Travail long

Dû le 29 avr. 2019 à 15h30

Individuel

20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen 1
Date :

Le 25 févr. 2019 de 15h30 à 18h15

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

35 %

Remise de l'évaluation :

GHK 1324

Directives de l'évaluation :
© Université Laval
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N'oubliez pas votre calculatrice!
Matériel autorisé :

calculatrice - voir liste Faculté

Examen 2
Date :

Le 29 avr. 2019 de 15h30 à 18h15

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

35 %

Remise de l'évaluation :

GHK 1324

Directives de l'évaluation :

L'examen 2 se déroulera en classe. Aucun matériel de référence ou autre n'est autorisé.
N'oubliez pas votre calculatrice!

Table-ronde : présentation
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

5%

Remise de l'évaluation :

GHK 1324

Directives de l'évaluation :

Cette activité se fera en équipe. Voir la section Tables-rondes, sous l'onglet Contenu et activités pour
toutes les informations.
L'évaluation de l'équipe pour cette activité sera qualitative (A,B, etc.).

Table-ronde : animation
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

5%

Remise de l'évaluation :

GHK 1324

Directives de l'évaluation :

Cette activité se fera en équipe. Voir la section Tables-rondes, sous l'onglet Contenu et activités pour
toutes les informations.
L'évaluation de l'équipe pour cette activité sera qualitative (A,B, etc.).

Travail long
Date de remise :

29 avr. 2019 à 15h30

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

martin.perron@sbf.ulaval.ca

Barème de conversion
Le barème n'a pas encore été ajouté par votre enseignant.
BARÈME DE NOTATION UNIQUE À LA FACULTÉ DE FORESTERIE, DE GÉOGRAPHIE ET DE GÉOMATIQUE.
Proposition adoptée au Conseil de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (15 avril 2011).
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Proposition adoptée au Conseil de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (15 avril 2011).

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat
Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
v. remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf, entré en vigueur le 3 juin 2014. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie,
La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte
adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux
Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de grammaire,
d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-point (0.5%) par faute
ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une considération particulière. Aucun retard
injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation
Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.
Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique sont les suivantes :
Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*
* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.
** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

Absence aux examens
Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs
sérieux justifiant son absence.
Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :
Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre
© Université Laval
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Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre
l'étudiant et la personne décédée.
Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.
Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.
Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à
tous ses examens.
L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

Matériel didactique
Matériel obligatoire
Ce cours ne requiert pas l'achat d'un volume de référence. Néanmoins, le livre 'Forest Genetics' de T.L. White, W.T. Adams & D.B. Neale
2007 sera le volume d'accompagnement pour la majorité des parties de ce cours.
Quelques copies seront disponible à la Coopérative Zone en début de session. De plus, une copie de ce volume est disponible à la
réserve des professeurs de la bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.

Matériel complémentaire



Forest Genetics
Auteur : Timothy L. White, W. Thomas Adams, David B. Neale
Éditeur : CABI Pub ( Cambridge, MAWallingford, Oxfordshire, UK , 2007 )
ISBN : 9780851990835
*Livre d'accompagnement pour la majorité des parties du cours*Livre disponible à la réserve des professeurs de la
bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.



Génétique et amélioration des arbres forestiers
Auteur : Alphonse Nanson
Éditeur : Presses agronomiques de Gembloux ( Gembloux , 2004 )
ISBN : 2870160704
Livre disponible à la réserve des professeurs de la bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.



Applied Forest Tree Improvement
Auteur : Bruce Zobel, John Talbert
Éditeur : Wiley ( Toronto-New York , 1984 )
ISBN : 0471096822
Livre disponible à la réserve des professeurs de la bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.
Genetics, Genomics and Breeding of Conifers
Auteur : Christophe Plomion, Jean Bousquet, Chittaranjan Kole
Éditeur : CRC Press / Science Publishers ( New York , 2011 )
ISBN : 9781578087198
Accès numérique : Les différents chapitres de ce volume sont disponibles en ligne via le réseau de l'UL 
Livre disponible à la réserve des professeurs de la bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.
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Geographic Variation in Forest Trees: Genetic Basis and Application of Knowledge in Silvicultre
Auteur : E. Kristian Morgenstern
Éditeur : UBC Press ( Vancouver, B.C. , 1996 )
ISBN : 9780774805605
Livre disponible à la réserve des professeurs de la bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.



Introduction à l'analyse génétique ( 5e édition )
Auteur : Anthony J.F. Griffiths, Dominique Charmot-Bensimon
Éditeur : De Boeck ( Bruxelles , 2010 )
ISBN : 9782804160135
Livre disponible à la réserve des professeurs de la bibliothèque scientifique, sous le nom de Jean Bousquet.
Manuel de foresterie ( Nouvelle édition )
Auteur : Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Éditeur : Éditions MultiMondes ( Québec , 2009 )
ISBN : 9782895441380

Glossaire à consulter au besoin
Lamontagne Y. & Corriveau A. 1982. Glossaire des termes utilisés en génétique et amélioration des arbres forestiers. Gouvernement du
Québec, Ministère de l'Énergie et des Ressources: Québec, Qc, Canada. 55 p.
*Glossaire (.pdf) disponible pour téléchargement dans la section Bibliographie*

Bibliographie
Bibliographie
Beaulieu et al. 2009. Amélioration génétique des arbres, gestions des vergers à graines et de semences et production de plants forestiers.
Chapitre 28 dans Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Manuel de foresterie, 2e ed., Ouvrage collectif, Édition MultiMondes, Québec,
p. 1093-1146.
Griffiths A.J.F. & Charmot-Bensimon D. 2010. Introduction à l'analyse génétique, 5e édition. De Boeck: Bruxelles, Belgique. 831 p.
Lamontagne Y. & Corriveau A. 1982. Glossaire des termes utilisés en génétique et amélioration des arbres forestiers. Gouvernement du
Québec, Ministère de l'Énergie et des Ressources: Québec, Qc, Canada. 55 p. (voir fichier pdf ci-bas).
Morgenstern E.K. 1996. Geographic Variation in Forest Trees: Genetic Basis and Application of Knowledge in Silviculture. UBC
Press: Vancouver, BC, Canada. 209 p.
Nanson A. 2004. Génétique et amélioration des arbres forestiers. Presses agronomiques de Gembloux: Belgique. 712 p.
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Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec. 2009. Manuel de foresterie, nouvelle édition entièrement revue et augmentée. Éditions
MultiMondes: Québec, Qc, Canada. 1510 p.
Plomion C., Bousquet J. & Kole C. 2011. Genetics, Genomics and Breeding of Conifers. CRC Press / Science Publishers: New York, NY, USA.
456 p. (disponible pour téléchargement via le réseau de l'UL: http://www.crcnetbase.com/isbn/9781439876497  ).
White T.L., Adams W.T. & Neale D.B. 2007. Forest Genetics. Cab International Press: Cambridge, MA, USA. 682 p.
Zobel B. & Talbert J. 1984. Applied Forest Tree Improvement. Wiley: New York, NY, USA. 505 p.



Lamontagne&Corriveau_Glossaire.pdf
(6,11 Mo, déposé le 19 déc. 2018)
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