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Développer de nouvelles
variétés de blé pour une
agriculture durable

La culture du blé: des enjeux nationaux et internationaux

RESSOURCES GENETIQUES: valorisation de la biodiversité

 Le blé est la céréale la plus cultivée et la plus échangée au monde.

 Le blé constitue l’aliment de base de plus d’1/3 de la population mondiale.
 La France est le 1er producteur et exportateur de blé de l’Union Européenne (5e au niveau
mondial).
Avec plus de 50 % de sa production exportée, le blé représente un secteur majeur de l’économie
française.
 Les besoins augmentent (en quantité et en qualité) et les contraintes climatiques et
environnementales sont de plus en plus fortes.

PHENOTYPAGE: analyse des caractères agronomiques

BreedWheat, un projet ambitieux pour une
agriculture durable et de qualité
 9 ans (2011-2020)
 34 millions d’euros de budget global
 28 partenaires : 15 laboratoires de recherche publiques, 10 sociétés privées,
1 institut technique, 1 pôle de compétitivité, 1 société d’ingénierie de projets et de
transferts technologiques
 Des collaborations internationales (IWGSC, Wheat Initiative, Wheat Challenge
CGIAR, DFW au Royaume Uni, ProWeizen en Allemagne)
 Plus de deux milliards de données de génotypage générées
 70 000 parcelles d’expérimentations
 2 panels, issus de ressources génétiques (blé ancien, blé de pays …)
représentants la diversité mondiale, caractérisés finement

GENOTYPAGE ET SEQUENCAGE: analyses moléculaires

ECOPHYSIOLOGIE: modélisation du fonctionnement de la plante

Une contribution majeure à l’amélioration du blé
 De nouvelles connaissances des facteurs génétiques et physiologiques impliqués dans les
caractères agronomiques ciblés : rendement, composition en protéine du grain, tolérance à la
sécheresse, résistance aux maladies, efficacité d’utilisation des intrants
 De nouveaux outils et méthodes de sélection variétale et des ressources génétiques mieux
caractérisées et mieux exploitées
 De nouvelles lignées de blé adaptées à une agriculture écologiquement intensive et répondant
aux attentes des consommateurs et au changement global
 Un partenariat renforcé avec tous les acteurs de la filière blé française

OUTILS BIO-INFORMATIQUE ET BASES DE DONNEES:
gestion et intégration des données

