BreedWheat, un projet de recherche ambitieux
pour une agriculture compétitive et durable :
de la génomique à la sélection du blé tendre
soutenu par le “Programme Investissements d’Avenir”
BreedWheat développe et combine des méthodes d’évaluation génétique et agronomique du blé tendre
pour acquérir des connaissances et mettre au point des outils facilitant la sélection de nouvelles variétés plus performantes.

Principaux résultats et ressources
Les résultats disponibles immédiatement à des fins de collaborations sont signalés par un *

• Deux puces de génotypage (Axiom)
contenant 420k et 35k marqueurs *
• 7 800 accessions de blé génotypées
• Une carte génétique contenant 307k
marqueurs
• La séquence du chromosome 1B
qui a facilité l’assemblage de la
séquence de référence du
génome entier *

• Une chaîne
d’analyse en
langage R (appelée
BW Genomic
Selection)
• Des idéotypes avec
des caractères
adaptatifs pour
diverses conditions
en France

S’adapter à
l’environnement et au
changement global

Décrypter le
génome

• Un modèle écophysiologique carbone-azote *
• Une version améliorée du modèle Septo 3D *
• Une plateforme sur l’inférence de réseaux de
régulation de gènes (RulNet
http://rulnet.isima.fr/)
• L’identification de protéines impliquées dans la
synthèse des protéines de réserve du grain
• Des données de phénotypage pour les
contraintes majeures du changement global
(carence azotée, sécheresse, fusariose,
septoriose)
• Des listes de gènes candidats liés à ces
mêmes contraintes

Développer des
nouvelles méthodes
de sélection
Caractériser et
exploiter la diversité
génétique

• Une collection de 4 600
accessions * représentant
la diversité mondiale
• Un panel de diversité de
450 lignées *
• 2 cycles de 9 populations
recombinantes (Advanced
Backcross)

Stocker et partager
les données du projet

Une base de données (appelée système d’information BW BWIS) stockant toutes les données du projet https://wheaturgi.versailles.inra.fr/

BreedWheat en bref
• 10 ans (2011-2020)
• 34 M€ dont 9M€ financés par le PIA
• 28 partenaires français: 15 laboratoires de recherche publique, 1
institut technique, 1 pôle de compétitivité, 1 société d’ingénierie de
projets et de transferts technologiques, et 10 industriels
• Des collaborations internationales, notamment avec l’IWGSC, le
programme Design Future Wheat (UK), l’alliance ProWeizen (All),
le programme CRP WHEAT (Cimmyt), la Wheat Initiative.

Communication
Le projet BreedWheat développe:
• Des lettres d’information en sur un résultat
marquant de l’année.
• Des livrets en anglais sur les thèmes des lettres
d’informations mais en plus développés.
• Des posters et plaquettes: en français et en
anglais présentant le projet de façon globale.
Le projet BreedWheat organise/a organisé:
• Des formations sur différentes thématiques.
• Deux conférences internationales (en 2015 et
2018) permettant d’échanger avec la
communauté scientifique internationale.
Pour plus de détails, visitez le site web du projet.

Pour plus d’informations: breedwheat@inra.fr
Ce travail bénéficie d’aides de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre du programme Investissements d’avenir
portant la référence ANR-10-BTBR-03, de France AgriMer et du Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale (FSOV).
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