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Editorial

Bernard BEJAR,
Directeur Général de Céréales Vallée

Un saut quantitatif et qualitatif en sélection du blé tendre est
indispensable pour répondre au formidable défi de notre société :
produire des ressources agricoles pour nourrir les hommes et les
animaux, de façon durable et respectueuse de l’environnement, tout
en assurant le maintien des rendements et la compétitivité de notre
agriculture. C’est l’objectif que s’était fixé le G20 agricole en 2011, et
dans lequel s’inscrit le projet BreedWheat, qui rassemble les
meilleures équipes françaises de recherche du secteur public et privé
travaillant sur le blé. Génétique, génomique, agronomie,
écophysiologie : le projet mobilise de nombreuses expertises pour
adapter le blé aux contraintes environnementales majeures, que ce
soit le déficit en azote et en eau, les changements climatiques ou
encore les résistances aux maladies du feuillage et de l’épi.
Nous sommes aujourd’hui à mi-parcours de ce projet et des avancées majeures en matière de
génotypage et de séquençage ont permis d’obtenir des informations significatives sur les marqueurs
génétiques. Une puce à ADN de nouvelle génération a été spécialement développée pour le blé et
permet de caractériser simultanément des milliers de marqueurs sur différents blés. Vingt-cinq essais
ont été conduits en ciblant différents objectifs : adaptation des plantes à la sécheresse, à une réduction
de la fertilisation azotée et à une attaque de maladies du feuillage et de l’épi. La combinaison des
données de génotypage et de phénotypage permet maintenant de développer des modèles de sélection
génomique qui peuvent avoir un impact très significatif comme nous le verrons dans la suite de cette
lettre d’information. Ces résultats constituent une opportunité exceptionnelle, à la disposition des
partenaires du projet dans sa deuxième partie.
Enfin, n’oublions pas que ces travaux ont pour objectif de répondre aux attentes de l’ensemble des
acteurs de la filière, parmi lesquels les agriculteurs et les consommateurs. Il est donc indispensable que
les partenaires et les acteurs de la filière transfèrent et communiquent au mieux vers ces publics sur les
retombées du projet. C’est la principale mission du Pôle de compétitivité Céréales Vallée tout au long du
projet.

Céréales Vallée, le Pôle de l’innovation dans les céréales
Céréales Vallée contribue, par l’innovation, à valoriser durablement les céréales pour répondre aux
enjeux alimentaires, non-alimentaires et environnementaux de notre société. Né en 2005, Céréales
Vallée est le seul pôle de compétitivité impliqué dans les filières céréalières, de la semence aux produits
finis. Implanté en Auvergne et d’envergure internationale, il réunit un plateau de compétences unique en
matière d’innovation dans les céréales et fédère plus de 900 acteurs, publics et privés impliqués dans la
recherche, l’industrie et la formation des filières céréalières. Dans un contexte de compétitivité mondiale
forte, le Pôle facilite le montage et la coordination de projets collaboratifs innovants autour de quatre
axes thématiques : Céréales Production Agricole Durable, Céréales Alimentation Animale, Céréales
Alimentation Nutrition Humaine, Céréales Agromatériaux.

Pour en savoir plus : www.cereales-vallee.org
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Vie du projet

Un conseil scienti
Changement de responsables de lots de travaux
Suite au départ de Nathalie Rivière de Biogemma pour Limagrain, Michael Alaux de l’INRA URGI a été nommé comme
nouveau responsable du lot de travaux numéro 5 dédié à la bio-informatique. Suite au départ à la retraite de Grégoire
Berthe, Bernard Bejar, son remplaçant en tant que Directeur Général du Pôle de compétitivité Céréales Vallée, a été
nommé comme nouveau responsable du lot de travaux numéro 6 dédié à la dissémination, au transfère de technologie et
à la formation. Merci à Nathalie et Grégoire pour leur aide et bienvenue à Michael et Bernard dans leur nouveau rôle.

4ème réunion annuelle en novembre 2015
La 4ème réunion annuelle s’est déroulée du 18 au 20
novembre 2015 au centre de recherche de la société
Limagrain basé à Chappes.
L’évènement a été organisé par l’UMR GDEC (INRA-UBP), INRA
Transfert, Limagrain Europe et Biogemma. Environ 110
personnes ont participé à cette réunion qui a permis de faire le
point sur les résultats obtenus depuis le début du projet dans
les différents volets. Trois membres du comité scientifique
international (Scientific Advisory Board) étaient présents
(Kellye Eversole (IWGSC, USA), Stephen Baenziger (Univ of
Nebraska-Lincoln, USA), Friedrich Longin (Univ Hohenheim,
Allemagne) ainsi que Jane Rogers (IWGSC, USA) afin de
procéder à l’évaluation du projet à mi-parcours.
Des représentants de la Wheat Initiative (Hélène Lucas, coordinatrice scientifique), du GIS Biotech Vertes (Romain Piovan,
directeur et Maxime Szambien, responsable scientifique), de Genoplante-Valor (Edwige Pilard, directrice) et du GNIS
(Olivier Pinay, inspecteur responsable d'espèces céréales à paille) étaient également présents.
Cette réunion annuelle fut l’opportunité d’organiser la 5ème réunion de l’assemblée générale avec
les représentants
Résultats
obtenusde
chaque partenaire du projet (et plusieurs membres invités) afin de discuter de points stratégiques et politiques tels que le
classement de certains travaux en résultats méthodologiques non ciblés et les interactions potentielles avec d’autres
programmes scientifiques ou instituts européens.

Résultats obtenus durant la 4ème année

Communication

A ce jour, le projet a produit la séquence du chromosome 1B et la construction d’une pseudomolécule est en cours. Grâce
à l’amélioration d’un algorithme, les données de génotypage ont été ré-analysées conduisant à un ensemble plus large de
263 332 marqueurs SNP convertis. La carte génétique comprend désormais 307 270 loci. Le modèle écophysiologique C-N
capable de simuler la période post-floraison a été achevé et évalué par rapport à des données expérimentales.
Les données concernant 220 variétés caractérisées dans 27 expérimentations liées à
une carence en azote, la résistance à la sécheresse et aux maladies, surtout en
Restons connectés :
conditions en champ, ont été analysées. Les analyses d’association (GWAS) ont été
réalisées sur les moyennes ajustées. Le nouveau panel de diversité composé de 500
Le projet BreedWheat
accessions d’hiver sélectionné parmi les 4 600 lignées représentant la diversité
est sur Twitter!
mondiale est actuellement en phase de multiplication des semences. Le développement
des neuf populations recombinantes construites afin d’introgresser des caractères
Suivez-nous sur
d’adaptation au stress se poursuit. L’application de la chaine d’analyse BWGS (sélection
Céréales
@breedwheat
génomique) sur un ensemble de données historiques de sélection montre des
prédictions précises. Des idéotypes ont été définis par l’assemblage de caractères
Vallée
adaptatifs pour divers scénarios climatiques et agronomiques. Des améliorations dans
www.breedwheat.fr
l’architecture du système d’information BW (BWIS) ont été apportées et les données de
À
compléter
génotypage et de phénotypage ont été intégrées. Les 3ème livret et lettre
d’information présentant les méthodologies et résultats autour de l’adaptation au
changement global ont été publiés. Enfin, le projet BW a organisé en novembre avec
d’autres projets blé une conférence internationale (IWIW) qui a rassemblé à ClermontFerrand 170 participants du monde entier.
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Améliorer l’efficacité des programmes
de sélection grâce à la sélection génomique
Avec les programmes de séquençage des génomes, des microorganismes, des animaux et des plantes, des outils de
marquage moléculaire à haute densité et à haut débit ont été développés (voir lettre d’information n°3). Ils permettent
d’établir un profil génétique des individus et de détecter leurs différences sur l’ensemble du génome. Chez les animaux et
chez les plantes, seulement quelques marqueurs moléculaires « diagnostiques » étaient utilisés en routine pour détecter
la présence ou assister l’introduction de gènes majeurs (à effets forts), pour des caractères simples comme certaines
résistances à des maladies ou des critères de qualité.
L’arrivée des outils de génotypage peu coûteux ont révolutionné ces approches de sélection assistée par marqueurs
(SAM), en particulier pour des caractères dits complexes, comme le rendement ou la teneur en protéines. Le nombre de
gènes qui contrôlent ces caractères est élevé et leurs effets individuels souvent faibles.
D’un point de vue pratique, il est difficile d’estimer l’importance de chacun de ces gènes pris individuellement et
impossible de cumuler tous les gènes (allèles*) favorables dans un seul individu. La sélection génomique est une
alternative, proposée en 2001 pour les caractères complexes, qui utilise des milliers ou des millions de marqueurs suivant
l’espèce, répartis aléatoirement et régulièrement le long du génome. L’idée est que, si le nombre de marqueurs est
suffisant, on peut capter l’information suffisante pour prédire la valeur génétique (« breeding value » en anglais) des
animaux ou des plantes sur la base de leur profil génétique, sans les mesurer.

La sélection génomique: comment ça marche ?
L’estimation des valeurs génétiques (Genomic Breeding Value : GEBV) demande deux étapes:
La construction du modèle de prédiction, en utilisant une population de blé (dite d’entrainement ou de référence)
pour laquelle on dispose à la fois de données de marquage moléculaire (génotypage) et d’observations précises du
caractère à prédire (phénotype). Cette population de référence doit donc être représentative de la diversité qui nous
intéresse. Comme le nombre de marqueurs est souvent plus élevé que le nombre d’observations, on doit faire appel à
des méthodes statistiques particulières, aptes à gérer ce problème de « big data ». La construction des modèles et
l’évaluation de leur qualité, demande d’importantes ressources en informatique.
La prédiction des individus (animaux ou plantes candidats à la sélection) pour lesquels on dispose seulement de
données de génotypage en utilisant le modèle construit précédemment.
La sélection des candidats sur leur GEBV (estimées à partir des marqueurs seuls), puis, le cas échéant, le choix des
croisements permettent d’obtenir les meilleurs descendants par complémentation des deux parents.

*un gène ou un marqueur, lorsqu’il varie d’un individu à l’autre, est présent sous au moins deux formes qu’on appelle allèles, l’un favorable et l’autre
défavorable vis-à-vis du caractère qui nous intéresse.
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Une « success story » : la sélection des bovins laitiers
L’intérêt de la sélection génomique peut être illustré par son application chez les bovins laitiers. Chez les races laitières, la
sélection porte surtout sur les taureaux, car un petit nombre est suffisant pour assurer la fécondation des millions de
vaches en production. Mais l’estimation de la valeur laitière (quantité, taux de matières grasses et de protéines…) d’un
taureau ne peut se faire que sur ses descendantes. Le processus est long et coûteux : un nombre limité de taureaux sont
« mis en testage », c’est-à-dire qu’on les fait reproduire (toujours par insémination artificielle), et on doit attendre que
leurs filles aient produit pendant 2 ou 3 lactations pour avoir une estimation de leur valeur génétique. Cela demande 7 à
8 ans et un coût estimé à 50 000€ avant la sélection des taureaux qui seront mis en « production » de sperme dans les
centres d’insémination.

La lourdeur du processus a encouragé un « star-system »,
c’est-à-dire une surexploitation de quelques taureaux élite
qui pouvaient avoir des dizaines ou centaines de milliers de
descendances, avec les conséquences négatives que l’on
imagine sur la consanguinité. Mais grâce à ce système, on
disposait d’estimations (basées sur les pédigrées) précises
pour plusieurs milliers de taureaux, les données étant, en
France, centralisées par l’INRA (Jouy en Josas).

Le séquençage en 2006 du génome des bovins a permis le développement d’une « puce » à ADN avec 55 000
marqueurs afin de réaliser du génotypage. Son utilisation avec une population de référence constituée des 13 000
taureaux pour la race Holstein a donné des prédictions génomiques précises de leur valeur laitière (GEBV). Les avantages
de la sélection génomique sont multiples :
Gain de temps : le génotypage et l’estimation des GEBV peut être réalisé dès la naissance. Le tri des taureaux
pour entrer en centre d’insémination peut donc se faire dès la maturité sexuelle (2 ans) au lieu de 7 à 8 ans avec
le testage sur descendance.
Gain économique : le génotypage revient à quelques dizaines d’euros, contre plusieurs dizaines de milliers pour
le testage. Il peut aujourd’hui être étendu aux femelles pour le choix des génisses destinées à renouveler le
troupeau.
Pour ces raisons, la sélection génomique s’est imposée rapidement (premiers « taureaux génomiques » en 2009). Elle a
permis de doubler le gain génétique par année, et aussi de prendre en compte des caractères nouveaux peu
sélectionnés jusqu’alors comme la composition en acides gras et des caractères peu héritables comme la facilité de
vêlage ou la longévité productive des vaches. Enfin, la facilité et le bas coût de la sélection génomique a mis fin au starsystème et permis d’augmenter la diversité génétique des troupeaux.
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Peut-on transposer le modèle bovin à la sélection des plantes ?
Chez les plantes annuelles comme le blé, la situation semble a priori moins favorable à l’application de la sélection
génomique que chez les bovins pour plusieurs raisons :
Le coût d’une évaluation phénotypique précise, même pluriannuelle et multi-locale, est de quelques milliers
d’euros, soit 10 fois moins que le testage d’un taureau.
Le nombre de candidats à la sélection, dans les étapes précoces d’un schéma classique de sélection
généalogique, peut atteindre près d’un million de plantes chez un grand sélectionneur. Le génotypage est encore
trop cher pour être appliqué à cette échelle.
Les populations de référence que peut construire un sélectionneur sont actuellement limitées à quelques
centaines ou milliers de lignées, et il semble difficile d’établir des programmes coopératifs sur ce thème entre
firmes concurrentes.
Néanmoins, les premiers résultats obtenus dans du matériel issus de programmes de sélection du blé tendre, dans la
littérature ou dans le programme BreedWheat, montrent que :
Composition de l’échantillon
Malgré la taille limitée des populations de référence, la précision des prédictions GEBV est en général bonne,
voire très bonne, pour la plupart des caractères à sélectionner : rendement, composition du grain, valeur
boulangère… Ces précisions permettent d’envisager une sélection efficace sur la GEBV.
Le nombre de marqueurs nécessaires pour obtenir ces
précisions semble être entre 5 000 et 10 000. Il devrait être
possible de développer des puces de génotypages avec ce
nombre de marqueurs pour un cout réduit, ou encore d’utiliser
le « génotypage par séquençage » qui revient à 15€ environ.
Un tri précoce sur la GEBV avant évaluation au champ dans les
schémas de sélection généalogique devrait augmenter
l’efficacité de sélection. Mais il semble difficile actuellement de
produire des variétés génomiques à l’image des taureaux
génomiques, c’est-à-dire de supprimer complètement
l’évaluation au champ et les essais multi-locaux dans le
dispositif de sélection. En effet, les classements des variétés
varient d’un environnement à l’autre et les modèles de
prédictions ne sont pas encore suffisamment précis pour
prédire ces interactions génotype environnement.
Des développements restent néanmoins nécessaires pour que la sélection génomique remplisse toutes ses promesses
pour l’amélioration du blé :
La sélection du blé est multicritères, et ces critères ne
sont pas faciles à combiner dans un index, car certains
sont des caractères quantitatifs (rendement, %
protéines), d’autres binaires (résistant/sensible),
d’autres qualitatifs (classes de qualité boulangère). Les
méthodes de sélection génomiques actuelles sont
plutôt adaptées aux caractères quantitatifs. Des
extensions pour prendre en compte des caractères de
nature différente sont nécessaires.
La longueur des cycles de sélection du blé est long (7 à
8 générations d’autofécondations). Pour accélérer le
progrès génétique, il faudrait mettre en place, en
parallèle, des cycles de sélection récurrente à cycle
court basés uniquement sur les GEBV, qui devront donc
être précises pour tous les caractères à améliorer.
L’introduction de caractères particuliers, comme des résistances trouvées dans un petit nombre de ressources
exotiques ou des espèces voisines, devra sans doute se faire dans des schémas adaptés, dits de « pre-breeding »,
avec le recours à des marqueurs diagnostiques pour ce caractère et de la sélection génomique pour les autres
caractères.
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BreedWheat :
Un projet de renommée internationale
International Wheat Innovation Worshop
Près de 200 chercheurs en provenance des cinq continents se sont
réunis dans le cadre de la première conférence internationale
BreedWheat - l’International Wheat Innovation Workshop - les 16 et
17 novembre 2015 à Clermont-Ferrand.
Un double objectif pour ce colloque : (i) faire connaître à la
communauté scientifique et semencière les principales avancées sur les
travaux en génétique, génomique, et écophysiologie sur l’adaptation du
blé aux contraintes majeures de l’environnement (déficit en azote et en
eau, forte température), (ii) réunir les projets et équipes qui travaillent
sur le blé tendre dans le cadre des grands projets nationaux
internationaux. Cette conférence internationale a ainsi permis de
partager les résultats acquis et envisager des collaborations.
A l’initiative du projet BreedWheat, elle a associé les programmes WISP
(Projet britannique), proWeizen (Alliance allemande pour la recherche
et la sélection), CRP WHEAT (programme des instituts de recherche
internationaux), ainsi que l’IWGSC (consortium international de
séquençage du blé) et la Wheat Initiative (association pour la
coordination des recherches sur le blé).
Introduit par des présentations montrant les résultats obtenus dans ces
projets et autres programmes associés. Les présentations se sont
ensuite organisées autour de 4 sessions :
- Wheat Genomics and sequencing
- Target traits phenotyping and modelling
- Pre-breeding, genetics and association studies
- Database management
Des tables rondes après chaque session ainsi qu’une session poster ont
permis de favoriser le dialogue entre les chercheurs académiques et
privés, entre les chercheurs des différents projets et entre les différents
projets et les autres initiatives.

Le programme détaillé, la liste des participants, les photos et les
présentations sont mis à disposition sur le site spécialement conçu pour
l’évènement : https://colloque.inra.fr/iwiw

Zoom sur la conférence Plant & Animal Genome (PAG XXIV) de janvier 2016 à San Diego
Plusieurs membres du projet BreedWheat ont assisté à la conférence PAGXXIV et ont fait la promotion et présenté
des résultats du projet. Cette conférence internationale regroupait plus de 3700 participants de 30 pays. En ce qui
concerne le blé tendre, ce fut l’occasion d’annoncer publiquement les avancées significatives majeures de l’IWGSC
concernant le séquençage d’un génome complet de blé tendre. Une séquence de référence sera publiée à la fin de
l’année 2016 et intègrera notamment les résultats des séquences du chromosome 1B produites dans le cadre de
BreedWheat.
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AGENDA

FLASH

Session de formation : « WP2 – Phénotypage »
les 3 et 4 mai 2016 sur le site d’Arvalis à Ouzouer-le-Marché
Organisateurs: S. Lafarge (Biogemma), K. Beauchène (Arvalis), J. Le Gouis (INRA GDEC), B. Dibari (INRA Transfert)
Au programme : Caractérisation, phénotypage et impact des stress, utilisation des capteurs comme outils de
phénotypage, modélisation, phénotypage racinaire, visite de la plateforme PhenoField et d’essais BreedWheat
Résultat: 36 participants, principalement du projet BreedWheat mais aussi des autres projets PIA Phenome,
PeaMUST et Amaizing. 75% de participants du secteur privé. Une formation évaluée bonne à très bonne par les
participants.

15 au 18 mai 2016 - International Seed Federation Congress
Punta Del Este – Uruguay
Inscriptions possibles jusqu’au 25 avril 2016, à 13h00
Plus d’informations : http://www.worldseed.org/isf/congress.html

22 au 26 Août 2016- EMBO conference : The Nitrogen Nutrition of Plants
Montpellier – France
Cette conférence correspond au troisième Symposium International sur la Nutrition
Azotée des Plantes, et fait suite à Nitrogen2010 (Inuyama-City, Japon) et Nitrogen2013
(Puerto Varas, Chili).
Plus d’informations : https://colloque.inra.fr/nitrogen2016

29 Août au 1er Septembre 2016 – Eucarpia : 20th General Congress
Zurich, Suisse
Clôture des inscriptions au 30 juin 2016.
Plus d’informations : http://eucarpia2016.org/

9 au 11 Octobre 2016 – European Seed Association (ESA) Annual Meeting
Rome, Italie
Plus d’informations : http://esa.conceptum.eu/

6 et 7 décembre 2016 – 2nd Expert Working Group Jamboree (sur invitation)
Francfort, Allemagne
Plus d’informations : http://www.wheatinitiative.org/events/2nd-expert-working-group-jamboree

Pour en savoir plus : www.breedwheat.fr

Ce travail bénéficie d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence
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