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Editorial

Hélène LUCAS
Inra, Coordinatrice Scientifique de la Wheat Initiative (2011-2016)
La Wheat Initiative a été établie fin 2011 sous l’égide des ministres de
l’agriculture des pays du G20 pour coordonner les efforts de recherche sur le
blé au niveau mondial et contribuer à la sécurité alimentaire. Le projet
BreedWheat, lancé la même année, porte en France les mêmes valeurs que
la Wheat Initiative : transparence, partage, engagement, recherche de
synergie. Il rassemble les principaux acteurs publics et privés de la R&D
française sur le blé autour d’enjeux partagés.
Depuis 2011, Breedwheat et la Wheat Initiative se sont enrichis
mutuellement. Plusieurs partenaires de BreedWheat participent aux
instances de gouvernance de la Wheat Initiative ou aux groupes de travail
thématiques mis en place. Ils ont de ce fait contribué à la définition des
priorités de l’Agenda de Recherche Stratégique sur le blé partagé par les
membres de la Wheat Initiative (16 pays, 9 sociétés privées, 2 centres
internationaux du CGIAR).
Les thématiques de recherche de BreedWheat sont alignées sur l’Agenda
de Recherche Stratégique de la Wheat Initiative (voir encadré) et les
résultats obtenus contribuent à la mise en œuvre de celui-ci.
Le système d’information utilisé par les partenaires de BreedWheat pour partager leurs données contribue à la mise en
œuvre du Wheat Information System (http://wheatis.org/) mondial de la Wheat Initiative coordonné par l’INRA-URGI.
A travers l’organisation d’un congrès international co-organisé avec la Wheat Initiative en Novembre 2015 à Clermont
Ferrand (International Wheat Innovation Workshop, IWIW), le projet BreedWheat a également permis de renforcer les
liens entre plusieurs partenaires internationaux (projet britannique WISP, consortium allemand ProWeizen, programme
international CRP WHEAT, IWGSC).
Enfin, la qualité du partenariat public-privé français de BreedWheat est source d’inspiration pour d’autres pays.
BreedWheat est, à l’échelle de la France, ce que la Wheat Initiative est au niveau international. Il doit continuer à être
porteur d’innovation et de compétitivité pour l’agriculture française, tout en contribuant, par les connaissances
fondamentales acquises dans le cadre du projet et les liens créés avec les partenaires internationaux, au défi de la
sécurité alimentaire mondiale.

Wheat Initiative
L’Agenda de Recherche Stratégique de la Wheat Initiative, publié en 2015
(http://www.wheatinitiative.org/sites/default/files/attached_file/wheat_initiative_sra.pdf)
propose un cadre aux chercheurs, aux organisations de recherche publique, à l’industrie et
aux décideurs politiques pour coordonner leurs efforts, rechercher des synergies et
contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Les défis et les priorités pour la recherche
sont organisés autour de 6 thématiques. Pour chacune d’elle, il identifie les besoins de
recherche et définit les priorités sur le court, moyen et long terme.
Pour en savoir plus : www.wheatinitiative.org
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Vie du projet
5ème réunion annuelle en décembre 2016

5ème

La
réunion annuelle s’est déroulée
du 13 au 15 décembre 2016 au siège
social de Florimond Desprez basé à
Cappelle-en-Pévèle.
L’évènement a été organisé par Florimond
Desprez, l’UMR GDEC (INRA-UBP) et INRA
Transfert. Environ 90 personnes ont
participé à cette réunion qui a permis de
faire le point sur les résultats obtenus au
cours de la 5ème année du projet. Bruno
Desprez a ouvert cet évènement, puis des
sessions plénières et ateliers parallèles ont
été organisés pour les différents volets du
projet.
Cette réunion annuelle fut également l’opportunité d’organiser la 6ème réunion de l’assemblée générale avec les
représentants de chaque partenaire du projet, et plusieurs membres invités comme Kevin Gosse (chargé de mission
scientifique à l’ANR), Edwige Pilard (directrice de Genoplante-Valor), et Romain Piovan (directeur du GIS Biotechnologies
Vertes). Plusieurs points stratégiques et politiques ont été discutés et votés tels que la mise à disposition à des tiers de
certains résultats BW, les actions en cours pour répondre aux recommandations du Scientific Advisory Board (SAB) et les
interactions potentielles avec d’autres programmes scientifiques ou instituts européens.

Résultats obtenus
A ce jour, le projet a significativement contribué à la séquence de référence du génome du blé en fournissant à l’IWGSC la
séquence du chromosome 1B ainsi qu’une carte génétique comprenant 307 270 loci. Le modèle écophysiologique C-N
(carbone-azote) capable de simuler la période post-floraison a fait l’objet de deux publications dans la revue « Annals of
Botany » et le logiciel est disponible sur la plateforme SourceSup sur demande aux auteurs. Les analyses d’association
(GWAS) ont été finalisées et les résultats intégrés dans le système d’information BW (BWIS). Pour la première fois dans BW,
deux plateformes de phénotypage développées dans le cadre du projet PIA PHENOME (PhenoField chez ARVALIS et
Phéno3C à l’INRA) ont été utilisées pour effectuer des essais sécheresse. Le nouveau panel de diversité composé de 450
accessions d’hiver sélectionnées parmi les 4 600 lignées représentant la diversité mondiale a été semé dans 12
environnements pour une évaluation phénotypique. Les partenaires du projet ont voté pour que la liste de ces 450
accessions soit accessible à la communauté scientifique. Les neuf populations recombinantes construites afin
d’introgresser des caractères d’adaptation au stress sont dans leur seconde année de multiplication.

Communication

Salon International de l’Agriculture 2017
En collaboration avec France AgriMer, qui avait décidé de
mettre en avant l’innovation dans les filières agricoles au
SIA 2017, BreedWheat a organisé une rencontre avec la
presse. Rémi Haquin, Président du Conseil Spécialisé pour
la filière céréalière de France AgriMer a ainsi rappelé que
le projet s’inscrivait pleinement dans le projet stratégique
de la filière céréalière de France AgriMer. Jacques Le
Gouis, coordinateur de BreedWheat, et Bernard Bejar,
Responsable Communication du projet, ont présenté les
résultats du projet à la dizaine de journalistes de la presse
nationale et professionnelle présents.

Céréales
Vallée
À compléter

Des équations économiques ont été mises en
place pour alimenter la chaine d’analyse BWGS
(sélection génomique) et permettre de comparer
différents schémas de sélection (phénotypique
vs. génomique). Les développements du BWIS se
poursuivent, et les données de génotypage et de
phénotypage ont été intégrées. Les 4ème livret et
lettre d’information ciblant la sélection
génomique et sa potentielle application ont été
publiés. Enfin, une formation dédiée au
phénotypage a été organisée par ARVALIS,
Biogemma, l’INRA GDEC et INRA Transfert en mai
à Ouzouer-le-Marché.
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La gestion des données à l’ère du « Big Data »
Avec un génome parmi les plus gros et les plus complexes des
plantes cultivées, le blé est une espèce compliquée à analyser
au niveau génomique.
Son génome est hexaploïde, ce qui signifie que chaque
chromosome existe en six copies. Son contenu est très répété
et la taille d’une seule de ses 21 paires de chromosomes est
plus grande que le génome entier du riz. Etudier ce génome de
près de 17 milliards de paires de bases (17 Gb), c’est
commencer la lecture d’une histoire composée de 42 000
livres de 200 pages, et c’est un réel challenge ! Ajoutez à cela
des laboratoires à la pointe de la technologie, robotisés et
informatisés et les équipes dédiées des 26 partenaires du
projet BreedWheat qui génèrent de très gros volumes de
données. On comprend aisément que la recherche génomique
du blé est entrée dans l’ère du « Big Data ».

Comment les bio-informaticiens parviennent-ils à gérer,
manipuler et tirer le maximum de ces données ?

Les défis du Big Data :
diversité, quantité, qualité, vitesse

La qualité des données
La première étape à maîtriser dans le processus de traitement des données, est la récupération de ces données à leur
source : le laboratoire ou le champ grâce aux chercheurs et techniciens qui y opèrent.
Les données récupérées doivent ensuite être nettoyées pour éliminer les erreurs de frappe et les données aberrantes sur
la base d’analyses statistiques descriptives. Puis, elles sont transformées en fichiers suivant un format d’échange de
données et métadonnées (données décrivant une donnée). Les fichiers utilisés sont sous format Microsoft Excel qui est un
outil générique, simple et facile d’utilisation. Il existe un format d’échange spécifique à chaque type de données. Chaque
format d’échange est issu d’un travail collaboratif entre les producteurs de données et les bioinformaticiens.
Ces collaborations permettent de définir les informations à sauvegarder mais aussi de convenir d’un langage commun : les
ontologies. Pour illustrer sur un cas pratique, prenons l’exemple des données de phénotypage au champ (cf. lettre
d’information n°3). Le format d’échange utilisé est largement inspiré des fichiers que les équipes d’ARVALIS-Institut du
végétal utilisent historiquement pour décrire leurs essais au champ et les observations faites sur les plantes. L’ensemble
de ces annotations a été compilé et proposé aux partenaires du projet BreedWheat. Chacun peut maintenant réaliser ses
propres essais en utilisant un vocabulaire contrôlé : l’ontologie WIPO (Wheat INRA Phenotype Ontology) est née. Il est dès
lors aisé de comparer et comprendre les observations faites par un autre partenaire, sur un autre essai puisque tout le
monde parle le même langage (même nom et mêmes unités de mesure).
Au sein du projet BreedWheat, pour faciliter leur flux, chaque type de données est associé à un responsable (un
chercheur sur le terrain) qui sera chargé de leur collecte. Un bio-informaticien assure le support nécessaire s’il faut
manipuler les données et leur format pour coller aux besoins des outils d’insertion.
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L’insertion proprement dite est un processus délicat. Les données seront manipulées une dernière fois pour assurer leur
qualité et être stockées. Cette étape cruciale s’appuie sur un outil d’une grande technicité : Talend. Il s’agit d’un puissant
logiciel permettant l’intégration de toute source de données, quel que soit son format, dans n’importe quel type de base
de données. Les bio-informaticiens spécialistes de la gestion de données maitrisent le fonctionnement de Talend et sont
capables d’écrire et gérer les différentes règles d’insertion de chacun des types de données soumis par les utilisateurs.
Il faut aussi savoir s’appuyer sur des standards reconnus quand ils existent. C’est le cas pour les données de type
génotypage (cf. lettre d’information n°2) pour lesquelles les matrices de données et les fichiers de type VCF (Variant
Calling Format) sont nativement gérés par le système.
Une fois l’insertion réalisée, la donnée est pérennisée, elle peut maintenant être accessible de manière durable et
sécurisée. Le système va assurer les droits d’accès directement calqués sur l’accord de consortium du projet. Quand
l’utilisateur se connecte au système, tout est alors en place pour permettre un travail efficace et fluide. Le système
garantit également la sauvegarde des données et leur remise en ligne rapide en cas de panne informatique.

Le flux complet des données

L'interopérabilité des données
L’insertion et le contrôle des données permet d’atteindre aussi un but qui donne pleinement son sens au système
d’information : l’interopérabilité. Chaque type de données possède une valeur intrinsèque mais c’est la mise en relation
de l’ensemble qui génère une plus-value pour l’utilisateur et accélère la découverte scientifique. Les interfaces
utilisateurs ont été créées spécialement dans ce but : permettre la visualisation, l’exploration et la navigation d’un type
de données à l’autre.
Une bonne illustration de l’interopérabilité est la génétique d’association. Il s’agit en effet de mettre en relation des
observations d’une plante au champ avec son profil génétique (en particulier ses marqueurs SNP-Single Nucleotide
Polymorphisme qui sont des différences d’une seule base à une position donnée du génome qui la distinguent d’une
autre plante). Les données phénotypiques et génotypiques ne sont pas produites par les mêmes équipes mais elles sont
analysées conjointement et elles seront alors exploitables au travers d’une interface unique et dédiée. Cette interface
permet la génération de graphiques (les Box et Manhattan plot chers aux généticiens), de tableaux et de nombreuses
autres fonctionnalités comme des liens vers les « visualisateurs » de génomes ou des outils de cartographie et de
polymorphismes.

Graphiques de génétique
d’association
provenant de GnpIS
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Les nouvelles technologies web
au service des utilisateurs
Les données générées dans BreedWheat (génétique, génomique, marquage, séquençage, etc) sont gérées au sein
d’un système d’information unique appelé GnpIS, ce qui permet de faciliter l’interopérabilité. GnpIS
(https://urgi.versailles.inra.fr/gnpis/) est un système d’information intégré multi-espèces dédié aux plantes et
champignons. Il est géré par l’URGI (unité de recherche génomique info) de l’INRA. L’URGI gère également le portail blé
(https://wheat-urgi.versailles.inra.fr/) qui est reconnu comme la référence mondiale pour le stockage et le partage des
données blé.
Au fil des années, GnpIS s’adapte aux flux de données générés par l’évolution des technologies du côté des
laboratoires. A nouveaux outils, nouvelles technologies !
A titre d’illustration, les bases de données relationnelles ne sont plus suffisantes pour appréhender les volumétries
actuelles et offrir un affichage suffisamment rapide pour les utilisateurs. La stratégie adoptée est de continuer à stocker
les données permettant l’interopérabilité dans une base de données relationnelle de type PostgreSQL et d’agréger les
données souvent requêtées dans une base de données noSQL de type Elasticsearch. GnpIS suit ce modèle hybride afin
de garantir la qualité et l’interopérabilité des données tout en ayant les performances attendues et nécessaires au
fonctionnement des interfaces web pour les utilisateurs.
Les interfaces web de GnpIS ont également
été modernisées. Les onglets de recherches,
l’auto-complétion des entrées de formulaires,
les graphiques, les tableaux filtrables, triables
et exportables font entrer GnpIS dans une
nouvelle ère d’interaction avec l’utilisateur.
Les technologies employées comme « Google
Web Toolkit » sont là aussi issues de standards
et souvent utilisés par les géants du Web type
Google, Facebook ou Amazon !

Mai 2017
Webinaire sur l’utilisation des
données BreedWheat dans GnpIS
Durée : 2h
Nombre de places limité.
Informations auprès de
michael.alaux@inra.fr
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Les données du projet intégrées dans GnpIS
(https://wheat-urgi.versailles.inra.fr/Projects/BreedWheat)

Communications

Une présence forte de BreedWheat
dans les congrès internationaux

PAG

Retour sur la conférence Plant & Animal Genome (PAG XXV) de janvier 2017 à San Diego (USA)
Plusieurs membres du projet BreedWheat ont participé au 25ème congrès Plant and Animal Genome (PAG) organisé
comme tous les ans à San Diego (CA, USA). Cette année, le congrès a réuni 3000 personnes autour de 150
workshops. Ce fut notamment l'occasion de présenter les avancées réalisées en 2016 sur la production de la
séquence de référence du génome du blé tendre par l'IWGSC, à laquelle le projet BreedWheat a contribué grâce au
partage de la séquence du chromosome 1B et de la version publique de la carte génétique de la population Chinese
Spring x Renan comprenant 83 721 loci. L’annonce de la mise à disposition prépublication de la séquence de
référence de Chinese Spring IWGSC RefSeqv1.0 a été faite le 14 janvier 2017 (https://www.wheatgenome.org/).
Elle est disponible sur le site de l’URGI selon un accord de transfert compatible avec l’accord de Toronto.

Présentations au Wheat Genetics Symposium du 24 au 28 avril 2017 à Tulln (Autriche)

IWGS

La 13ème édition de l’International Wheat Genetics Symposium (IWGS), qui se tiendra à Tulln en Autriche en avril
2017, sera l’occasion de présenter à la communauté scientifique internationale de nombreux résultats du projet
BreedWheat sous forme de présentations orales ou de posters.
Les travaux du volet 1 de BreedWheat (WP1) feront l’objet de deux présentations orales. La première par Pierre
Sourdille (INRA GDEC) exploite la carte génétique haute densité développée dans BreedWheat et concerne l’analyse
de la recombinaison et l’identification d’éléments de la séquence ayant un impact sur cette dernière. La seconde par
Etienne Paux (INRA GDEC) met en regard l’organisation du génome et l’amélioration variétale chez le blé, et montre
les interconnections entre les deux.
La définition d’indices de tolérance au stress et la caractérisation du comportement de variétés élites en utilisant le
très riche réseau d’expérimentations du WP2 seront présentées dans deux posters réalisés pour le déficit en azote
par Jean-Pierre Cohan (ARVALIS) et al. et pour la sécheresse par Gaëtan Touzy (Biogemma) et al. La stratégie utilisée
pour ensuite identifier les régions génomiques et gènes candidats associés à une meilleure utilisation de l’azote sera
ensuite détaillée par Stéphane Lafarge (Biogemma) dans une communication orale.

Eucarpia + IWIW

Enfin, un poster préparé par Gilles Charmet (INRA GDEC) et al. illustrera les travaux du WP4 sur la comparaison par
simulation de différents schémas de sélection à coût constant avec ou sans marqueurs moléculaires. Le paramétrage
des simulations a fait l’objet d’une co-construction entre l’ensemble des partenaires du WP4.

Préparation de la réunion IWIW associée au congrès Eucarpia Cereal 2018 à Clermont-Ferrand
Le prochain congrès de la section Céréales à paille de l’Association Européenne de Recherche en Amélioration des
Plantes (EUCARPIA) sera organisée du 19 au 21 mars 2018 à Clermont-Ferrand par l’unité INRA/UCA Génétique,
Diversité et Ecophysiologie des Céréales (GDEC). Les deux derniers Congrès (Cambridge, Angleterre, 2010, et
Wernigerode, Allemagne, 2014) ont chacun réuni près de 300 participants, avec une très forte mondialisation de la
participation et des thématiques allant de la génomique à la modélisation du peuplement.
Adossée à ce Congrès, nous préparons l’organisation d’une session spéciale, associant des grands projets
internationaux travaillant sur le blé (ProWeizen - Allemagne, WISP/Wheat - Grande-Bretagne, CRP-Wheat – Cimmyt,
etc.). Cette session qui se tiendra le 22 mars sera la deuxième édition de l’International Wheat Innovation Workshop
(IWIW, https://colloque.inra.fr/iwiw/) déjà organisé dans le cadre de BreedWheat en novembre 2015 à ClermontFerrand.
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FLASH

Les Culturales
14 & 15 juin 2017 sur la Ferme 112 à Reims (51)
BreedWheat sera présent aux Culturales 2017. Cette manifestation organisée
par ARVALIS-Institut du végétal rassemble 150 experts et 200 exposants et
s'adresse aux producteurs de grandes cultures. Des vitrines variétales
BreedWheat seront exposées afin de présenter aux agriculteurs le projet
BreedWheat, la diversité génétique issue des travaux de ce projet et la
manière dont cette diversité est intégrée dans les schémas de sélection.

23 au 28 avril 2017 – International Wheat Genetics Symposium
La 13ème édition de l’IWGS se tiendra à Tulln en Autriche.
Plus d’informations : http://iwgs2017.boku.ac.at/

22 au 24 mai 2017 - International Seed Federation Congress
La prochaine édition de l’ISF Congress aura lieu à Budapest en Hongrie. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 mai 2017.
Plus d’informations : http://www.worldseed.org/isf/congress.html

16 et 17 mai 2017 - Wheat Initiative NUE Workshop
Le workshop se tiendra à Rothamsted (Royaume-Uni).
Plus d’informations : http://www.wheatinitiative.org/events/nutrient-use-efficiency-workshop

14 et 15 juin 2017 – Les Culturales
Les Culturales auront lieu à Reims (France).
Plus d’informations : www.lesculturales.com

8 au 10 octobre 2017 - European Seed Association (ESA) Annual Meeting
La réunion annuelle de l’ESA se tiendra à Riga en Lettonie. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 3 avril.
Plus d’informations : 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 FranceAgriMer
et du FSOV.

Coordinateur : Dr Jacques Le Gouis, INRA, UMR GDEC
jacques.legouis@inra.fr
Chef de projet : Emmanuelle Lagendijk, INRA Transfert
emmanuelle.lagendijk@inra.fr
Responsable communication :
Bernard BEJAR, Céréales Vallée
bernard.bejar@cereales-vallee.org

