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Présentation

BreedWheat : un projet intégré de
la génomique à la sélection
Première culture mondiale en termes de
surfaces, le blé constitue une ressource
essentielle pour l’alimentation des hommes et
Chiffres clés
des animaux. Avec ses rendements élevés, la
France contribue de façon significative à
Le contexte du blé
alimenter la production mondiale et la filière
agricole du blé représente un secteur majeur de
La France : 5ème producteur
l’économie française. Cependant, en France
et exportateur mondial
comme dans la plupart des pays producteurs, les
rendements stagnent depuis 1995, dû
Secteur majeur de l’économie
essentiellement à l’impact du changement
française : 6.6 milliard d’euros en
climatique (chaleur, sécheresse). Et avec
2007
l’explosion démographique, les changements
d’habitudes alimentaires et la compétition
Production française de blé tendre :
accrue entre utilisation alimentaire et non
36 millions de tonnes (26% de la
alimentaire des produits de l’agriculture, la
production de l’UE)
production mondiale de blé n’a pas été suffisante
pour satisfaire à la demande au cours des 10
dernières années.
Ainsi, pour répondre au formidable défi de produire des matières premières
pour l’alimentation des hommes et des animaux en quantité et qualité
suffisantes, de façon durable et respectueuse de l’environnement, tout en
Durée : 9 ans (2011assurant le maintien des rendements et la compétitivité de nos fermes, un saut
2019)
quantitatif et qualitatif en sélection du blé devient indispensable. C’est l’objectif
que s’est fixé le projet BreedWheat qui rassemble les meilleures équipes
Budget : 34 millions €
françaises de recherche et développement du secteur public et privé sur le blé.
dont 9 millions € financés

Le projet

par le programme
Investissements d’Avenir
26 partenaires : 14
laboratoires de
recherche publique, 10
sociétés privées, 1
institut technique, 1 pôle
de compétitivité

Dans un effort sans précédent, BreedWheat propose de lever des verrous
scientifiques et technologiques qui ont jusqu’à présent empêché le
développement et l’utilisation d’outils performants pour la sélection ainsi que
l’exploitation efficace des ressources génétiques en amélioration. Au-delà des
innovations technologiques, BreedWheat a pour objectif d’intégrer le
génotypage et phénotypage à haut débit et la modélisation pour élucider les
bases moléculaires et écophysiologiques de caractères d’intérêt agronomique et
développer une sélection de précision.

2 milliards de données de
génotypage (marqueurs
moléculaires et gènes
candidats)
48 000 parcelles évaluées
dans 15 environnements
5 000 blés issus de
ressources génétiques
caractérisés

Consortium BreedWheat
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> La caractérisation et l’exploitation de
la diversité génétique
4 600 blés mondiaux : une nouvelle source de diversité pour la
sélection de variétés adaptées aux nouvelles contraintes
environnementales
L’un des premiers objectifs du projet BreedWheat est d’échantillonner une vaste
collection de 4 600 blés d’origines diverses dans le but de pouvoir décrire à une large
échelle la diversité génétique de l’espèce, un des aspects majeurs de la biodiversité. Dans
un second temps, l’objectif poursuivi est de définir dans cette collection deux souséchantillons (ou panels) d’environ 250 blés chacun puis d’en fournir la semence aux
autres partenaires du projet de façon à ce que ces panels soient plus finement
caractérisés tant d’un point de vue moléculaire que pour leurs tolérances aux stress
environnementaux. Le but final est d’introduire par croisements naturels et de façon
raisonnée une diversité nouvelle dans les programmes d’amélioration génétique du blé
tendre en France, de façon à pouvoir répondre aux nouvelles contraintes
environnementales et contribuer ainsi une agriculture plus durable.

Méthodologie d’échantillonnage utilisée
La collection INRA de blé tendre, conservée au sein du Centre de Ressources
Génétiques « Céréales à paille » de Clermont-Ferrand, rassemble 11 960 blés
tendres originaires de 108 pays différents. Les données disponibles sur ces blés
sont principalement des données dites de passeport, comme l’origine
géographique du blé, sa date d’inscription ou de première utilisation, son type
de développement (hiver, printemps, alternatif), son statut (population de pays,
variété inscrite ou lignée de sélection non inscrite) et sa généalogie. Quelques
données de caractérisation moléculaire, précédemment obtenues sur une
partie de la collection avaient montré que la diversité génétique au sein des
collections de blé tendre n’est pas répartie au hasard mais peut au contraire
s’expliquer d’une part en fonction de l’origine géographique du matériel,
d’autre part en fonction de sa période de sélection et donc d’inscription. Il faut
savoir que l’inscription au Catalogue Officiel des espèces et variétés (via le
CTPS-Comité Technique Permanent de la Sélection) est une étape obligatoire
avant la commercialisation d’une nouvelle variété.
La méthodologie de choix des 4 600 blés utilisés dans le projet a donc consisté à échantillonner une diversité mondiale
optimale en se basant principalement sur les données de passeport. L’objectif était d’obtenir un échantillon relativement
équilibré en taille entre pays, régions et périodes d’inscription de façon à refléter au mieux la structuration génétique du
pool mondial de blé tendre.

Echantillon "BreedWheat"
Composition de l’échantillon
France
15%

Amérique du
Sud + Afrique
+ Océanie
15%

Europe
36%

Asie
22%

Origine géographique
Comme indiqué dans la figure 1, l’échantillon BreedWheat est
constitué de 4 600 blés (15% originaires de France, 36% d’Europe,
12% d’Amérique du Nord, 22% d’Asie et 15% du reste du monde,
Amérique du soit l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Océanie). La totalité des 108
pays d’origines, de la collection complète de l’INRA, est représentée
Nord
12%
dans l’échantillon.

4600 blés, 108 pays
Figure 1 : Origine géographique du matériel échantillonné
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Par exemple, l’Europe est représentée par 2 329 blés originaires de 32 pays différents. La fédération de Russie regroupe
150 blés (121 occidentaux et 29 asiatiques) originaires de 28 régions différentes. 550 blés nord-américains ont également
été échantillonnés, permettant de couvrir 29 états américains différents et 5 provinces canadiennes. Parmi les 1 008 blés
asiatiques, 400 proviennent de 24 provinces chinoises. L’Amérique du Sud est également représentée par 319 blés
originaires de 14 pays différents. Enfin, 214 blés ont été échantillonnés parmi 22 pays d’Afrique tandis que l’Océanie est
représentée par 180 blés.

Statut, type de développement, période d’inscription et généalogies
La figure 2 montre que, parmi les 4 600 blés échantillonnés, 17% correspondent à des blés issus de populations dites « de
pays » c'est-à-dire des variétés n’ayant pas été sélectionnées spécifiquement mais qui sont bien adaptées à leurs
territoires, 73% sont des variétés inscrites au Catalogue Officiel (i.e. issues de la sélection moderne), tandis que le statut
est indéterminé pour environ 10% des blés. L’intérêt d’avoir des variétés de pays réside dans leur plus grande diversité
par rapport aux variétés plus modernes qui ont subi un goulot d’étranglement (réduction de diversité) pendant les phases
de sélection. Cependant, elles présentent souvent des caractéristiques agronomiques qui les rendent difficiles à utiliser
directement dans les programmes de sélection. Le nombre total de blés de pays est de 763 (272 issus de 27 pays
européens ; 353 en provenance de 33 pays asiatiques et 20 provinces chinoises ; 87 d’Afrique et 51 d’Amérique du Nord).
En termes de type de développement, 57% des blés sont du type hiver, 40% de type printemps ou alternatif et 3% restent
indéterminés.

Période d'inscription

Statut

80'
13%

Blé de pays
17%

Variétés
inscrites
73%

Indéterminé
10%

90'
10%

70'
14%

inconnue
12%

Blé de pays
17%
60'
12%

50'
7%

<1930
40' 30' 6%
4% 4%

Figure 2 : Statut et période d’inscription du matériel échantillonné
Ainsi, la composition de cet échantillon équilibré en termes d’origine
géographique, de période d’inscription et de statut du matériel, devrait
permettre, une fois sa caractérisation primaire au champ réalisée fin
2013, de répondre aux premiers objectifs du projet qui sont :
•
•

Une meilleure évaluation de la diversité mondiale du blé tendre
La constitution de deux panels de blés pour les analyses
génétiques et la création de nouvelles variétés à venir dans le
projet.

De plus, les données de marquage moléculaire obtenues dans le projet
sur ces 4 600 blés ainsi choisis devraient également nous permettre à
l’avenir des approches variées en termes de génétique des populations
telles que de multiples comparaisons d’évolution de la diversité : entre
pays, entre région à l’intérieur d’une même zone géographique, entre
périodes consécutives d’inscription au catalogue, entre blés de pays et
variétés inscrites, entre établissements français de sélection…
En définitif, grâce à une meilleure connaissance de la structuration
génétique de la diversité de l’espèce blé tendre à différentes échelles
spatiales et temporelles, l’utilisation de cet échantillon au travers du
projet BreedWheat devrait contribuer au développement futur de
nouvelles variétés de blé pour une agriculture durable.
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De plus, nous avons cherché autant que
possible à échantillonner pour chaque pays
des variétés inscrites dans chaque décennie
du XXème siècle, des années 30 jusqu’à la fin
des années 90.
Enfin, la généalogie des blés échantillonnés
étant connue pour la plupart d’entre eux
(90%), nous avons pu ainsi affecter 400 des
blés
français
échantillonnés
à
19
établissements semenciers dont ils étaient
originaires.

International

BreedWheat :
Un projet ouvert
sur l’international

Allemagne
France
USA

Hongrie
Japon

Mexique

Brésil

Interactions 2011 – 2012

Un conseil scientifique international
Le projet BreedWheat s’est doté d’un conseil scientifique international externe composé de :
• Graham Moore (John Innes Centre, UK)
• Stephen Baenzinger ( University of Nebraska, USA)
• Matthew Reynolds (CIMMYT, Mexico)
• Eduard Akhunov (Kansas State University, USA)
• Friedrich Longin (Universitaet Hohenheim, Germany)
• Kellye Eversole (International Wheat Genome Sequencing Consortium, USA)
De par leur expertise en génétique, génomique, diversité, sélection, et écophysiologie, ils apportent un regard extérieur
et avisé sur les orientations et les avancées du projet BreedWheat.

Collaboration avec d’autres programmes
Bien qu’étant orienté spécifiquement pour soutenir le développement de la filière blé française, le projet BreedWheat ne
peut pas se réaliser de manière isolée. Il est important d’interagir et collaborer avec d’autres projets ayant des objectifs
communs et utilisant des technologies et du matériel végétal complémentaires au projet. C’est dans cet état d’esprit
qu’une collaboration a été établie avec le projet LoLa-WISP coordonné par Graham Moore (John Innes Centre) et qui
réunit les principaux partenaires publics et privés de la recherche sur le blé au Royaume-Uni. Le projet WISP est dédié à la
création de nouvelles variétés en utilisant différentes sources de diversité. Une première réunion d’échanges a eu lieu en
novembre 2011 entre les deux projets et une réunion est programmée en avril 2013. De la même manière, des discussions
ont été amorcées avec les responsables du programme SeeD qui est l’un des piliers du grand programme WHEAT du
CIMMYT (S. Singh et P. Wenzl) et qui est dédié à la caractérisation moléculaire et phénotypique de la collection des
ressources génétiques blé du CIMMYT (130 000 lignées). Une première réunion de discussion est prévue en mai 2013.

Wheat Initiative

Le
projet
BreedWheat
s’inscrit
pleinement
dans
cette
«Wheat
et
Catherine
Feuillet,
Initiative»
coordinatrice BreedWheat, est membre
de son conseil scientifique. Pour plus
d’information sur cette initiative, les
laboratoires impliqués et les projets en
cours dans chaque pays, voir le site
www.wheatinitiative.org

Ces deux dernières années, de nombreux pays ont réinvesti
dans la recherche sur le blé et des programmes équivalents à
BreedWheat en termes de taille et d’ambition ont vu le jour.
Pour éviter la duplication d’efforts, pour coordonner et
développer les recherches en synergie, et permettre à la
communauté internationale travaillant sur le blé de définir
ensemble des priorités à présenter aux agences de
financement et aux gouvernements, une initiative soutenue
par les ministres de l’agriculture des pays du G20 a vu le jour
en juin 2011.
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AGENDA
1ère session de formation : « Séquençage, développement de marqueurs & génotypage à haut débit »
REPORT: Cette animation devrait se tenir les 28 et 29 novembre 2013 à l’INRA de Crouël, Clermont-Ferrand
Intervenants : E. Paux, H. Rimbert, N. Cubizolles (UMR 1095- GDEC)
Au programme : - sessions théoriques autour des différentes technologies de séquençage et de génotypage
- sessions pratiques de découverte de SNP et d’analyse de données de génotypage
- visite de la plateforme de génotypage

16 et 17 mai 2013 - Workshop international sur la sélection
génomique du blé
Workshop organisé par Gilles Charmet de l'INRA (leader du WP4 de
BreedWheat)
Pour plus d’information : https://colloque.inra.fr/wheatgs

27 au 29 mai 2013 - Congrès ISF Word World Seed
Le congrès ISF World Seed 2013 se tiendra à Athènes (GR) du 27 au 29 mai
2013
Vous avez jusqu’au 10 mai 2013 à 13h pour vous inscrire.
Pour plus d’information : www.worldseed2013.com

5 et 6 juin 2013 - Les Culturales
Les Culturales se tiendront les 5 et 6 juin 2013 à Boutervilliers dans l’Essonne. «
Innovation et performance pour les grandes cultures », tel est le leitmotiv
choisi par les 28 partenaires qui présenteront résultats et solutions pour
produire plus et mieux. Ce salon de plein champ, unique en son genre, mettra
en avant des innovations par filière, dans tous les systèmes d’exploitation et sur
des problématiques agronomiques et transversales : un incontournable pour la
production en grandes cultures.
Pour plus d’information : www.lesculturales.com

8 au 14 septembre 2013 –
12th International Wheat Genetics Symposium (IWGS)
Du 8 au 14 septembre 2013 à Yokohama (Japon). Ce 12ème congrès de l’IWGS
présentera les résultats récents de la recherche en blé et leur applications dans
les programmes de sélection.
Plus d’information : www2.convention.co.jp/iwgs12/

13 au 15 octobre 2013 - European Seed Association (ESA)
Du 14 au 17 octobre à Bruxelles
Plus d’information : http://esa.conceptum.eu/

Pour en savoir plus: www.breedwheat.fr

Ce travail bénéficie d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence
Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements
d’avenir portant la référence ANR-10-BTBR-03 , de France Agrimer
et du FSOV.

Coordinatrice : Dr. Catherine Feuillet , INRA, UMR GDEC
catherine.feuillet@clermont.inra.fr
Chef de projet : Emmanuelle Lagendijk, INRA Transfert
emmanuelle.lagendijk@paris.inra.fr
Responsable communication :
Grégoire-Yves Berthe, Céréales Vallée
gregoire.berthe@cereales.vallee.org
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