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Editorial

« Breedwheat : une communauté
inscrite dans le temps long »

Soutenu par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) depuis 2011, le projet
BreedWheat arrive à son terme. L’heure du bilan approche et celui-ci est enthousiasmant
à plus d’un titre. BreedWheat, en premier lieu, a été une occasion unique pour porter sur
le blé des regards disciplinaires et « métiers », et ainsi acquérir et publier des
connaissances nouvelles et très originales sur sa biologie, sa génétique, sa génomique,
son agronomie, l’histoire de sa domestication, son économie, etc. autour d’axes
stratégiques définis en fonction des besoins identifiés par la filière. Pour cela, deux
ingrédients étaient indispensables : une communauté et des outils.
Avec le concours du Groupement d’Intérêt Scientifique « Biotechnologies Vertes »,
BreedWheat et les autres projets soutenus par le PIA sur la même période ont contribué
à la structuration sur le territoire national, et même au-delà à travers la Wheat Initiative,
d’une communauté construite autour d’un partenariat public-privé unique au monde.
Dans le même temps, des instruments et des infrastructures extrêmement performants
ont été conçus soit à travers BreedWheat soit, pour les plus génériques, à travers d’autres
projets transversaux soutenus par le PIA : puces de génotypage, outils de phénotypage à
haut débit – à l’image de la plateforme « Phenofield » ou de la « Phénomobile »
développées par le projet Phenome , infrastructure et systèmes informatiques de gestion
des données, etc. Une communauté diverse de chercheurs et de partenaires s’est dotée,
au-delà de la durée du programme, d’instruments et d’infrastructures de recherche : les
ingrédients sont là pour une concrétisation efficace de l’impact de ces travaux sur la
filière blé. C’est un investissement pour l’avenir, à proprement parler !
L’excellence des équipes a parlé, chacune dans sa discipline et dans sa spécialité mais, de
plus, le colloque sur les PIA « biotechnologies - bioressources » qui s’est déroulé à Paris
en octobre 2019 a fait apparaître, comme une circonstance extraordinairement
facilitatrice, la mise à disposition de ce dispositif d’une ressource trop souvent oubliée
malgré sa valeur inégalée : le temps long. En effet, dans nos domaines où le vivant et
l’environnement imposent leur rythme, c’est bien sur une dizaine d’années au minimum
que l’on construit le plus solidement une recherche ambitieuse : très opportunément, ce
temps est celui qui a été accordé par le Secrétariat Général Pour l’Investissement, installé
auprès du Premier ministre pour coordonner les PIA.
Olivier Le Gall
Président du Comité d’Orientation
Stratégique du GIS-Biotechnologies Vertes
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Vie du projet
8ème réunion annuelle en décembre 2019
La 8ème réunion annuelle de BreedWheat a été co-organisée par INRAE CNRGV et Syngenta du 10 au 12 décembre
2019 sur le centre INRAE d’Auzeville (Toulouse).
Environ 75 personnes ont participé à cette réunion qui a permis de faire le point sur les résultats obtenus au cours de la
8ème année du projet. Arnaud Bellec, représentant scientifique d’INRAE CNRGV, a ouvert l’évènement. Nicolas
Langlade (INRAE LIPM) a été invité pour présenter les avancées du projet PIA SUNRISE. Des sessions plénières et des
ateliers parallèles ont suivi pour les différents volets du projet. En marge de la réunion, la visite de la fondation Bemberg
à l’Hôtel d’Assézat (Toulouse) organisée par le partenaire Syngenta a été particulièrement appréciée.
Cette réunion annuelle était également
l’occasion d’organiser la 9ème réunion de
l’assemblée générale avec les représentants de
chaque partenaire du projet, et plusieurs
membres invités dont Emmanuelle Simon
(responsable de l’action Biotech&Bioressources
à l’ANR) et Edwige Pilard (directrice de
Genoplante-Valor). Plusieurs points stratégiques
ont été discutés tels que la gestion des résultats
et les suites envisagées en anticipation de la fin
du projet.

Résultats obtenus

Résultats marquants de l’année 2019
La 8ème année du projet a produit de nouvelles connaissances sur l’organisation et le fonctionnement du génome du
blé et permis de poursuivre le développement d’outils de caractérisation de la diversité génétique.
Parmi les résultats marquants de l’année 2019, figure l'établissement d'un catalogue des variations structurales de la
diversité du blé basé sur la capture de séquences sur 112 accessions et le génotypage de 4 506 accessions.
Une nouvelle analyse des données de génotypage des populations de pre-breeding a été réalisée en fusionnant toutes
les populations. Plus de 20 000 marqueurs du génome (SNP) se sont avérés polymorphes au sein de ces neuf
populations. La liste des gènes candidats présents dans des régions d’intérêt a été affinée, par exemple sur la région du
chromosome 1B associée à la résistance à la septoriose.
L’expérimentation sécheresse menée sur la plateforme Phéno3C en 2017 a permis d’analyser l'impact de la sécheresse
sur la disponibilité en azote et sur la composition en protéines de réserve du grain.
Les données de génétique d'association (GWAS) obtenues sur le panel de diversité mondiale (BWP3) ont été intégrées
dans le système d'information BreedWheat (BW-IS) et sont accessibles à tous les partenaires. Les croisements ont été
effectués pour la création des nouvelles populations de pre-breeding. En deux ans, 15 000 microparcelles ont été
récoltées et des données phénotypiques sont maintenant disponibles pour environ 2 250 lignées. La chaîne d’analyse de
sélection génomique BW (BW-GS) en R a été améliorée et publiée.
Enfin, l'ontologie des phénotypes du blé de INRAE (WIPO) a été intégrée dans l'ontologie des cultures de blé de CYMMIT
pour permettre l'utilisation de ses variables au niveau international.
Toutes les informations disponibles sur le nouveau site www.breedwheat.fr

Communication

Le site internet BreedWheat a été complètement rénové en 2019 pour mieux présenter le projet et les résultats. Les
données et ressources disponibles pour la communauté blé sont présentées de façon claire et concise dans la rubrique
Résultats. Les publications scientifiques, dont 12 nouvelles en 2019, sont reprises dans cette même rubrique. Enfin, les
lettres d’information et les livrets consacrés à l’un des grands volets de BreedWheat peuvent être retrouvés dans la rubrique
Dissémination.
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FOCUS SUR

La communauté BreedWheat
Depuis 8 ans, les 27 partenaires et la centaine de collaborateurs du projet
BreedWheat forment une communauté unique en son genre autour du blé tendre.
Nous avons recueilli le témoignage de quelques acteurs parmi les partenaires publics
et privés du projet autour de trois questions :
1- Comment votre parcours vous a-t-il amené vers la sélection végétale ?
2- Qu’est-ce qui vous a motivé pour rejoindre le consortium du projet BreedWheat ?
3- Quel a été le principal apport du projet BreedWheat sur votre activité ?
Jérôme Auzanneau – Agri-Obtentions (Directeur Recherche & Développement)
1.

Issu du monde agricole et rural, je me suis très tôt orienté vers des études d’agronomie.
Mon goût pour la génétique et ma passion du monde végétal m’ont naturellement
orienté vers une spécialisation en génétique et amélioration des plantes avec comme
objectif de devenir sélectionneur. Un doctorat en biologie et agronomie est venu
compléter mes connaissances en biologie moléculaire (marqueurs, QTL, étude
d’association, …) et j’ai eu la chance, à la fin de mon doctorat, d’être recruté comme
sélectionneur blé chez Agri-Obtentions, poste que j’ai occupé pendant 12 ans.

2.

Le projet BreedWheat m’a été présenté par mes collègues de INRAE Clermont Ferrand. Le projet était alors
en cours de montage et rien n’était figé. Nous avons tout de suite pris conscience de l’importance de ce
projet, des retombées qu’il pourrait avoir et de l’impact possible sur nos schémas de sélection.

3.

BreedWheat nous a permis d’acquérir un très grand nombre de marqueurs moléculaire, d’étudier la sélection
génomique (intérêt, efficacité, intégration dans nos schémas de sélection), de décrire le matériel issu des
ressources génétiques, de construire des populations pour des caractéristiques précises (tolérance
sècheresse, etc.).

Philippe Dufour – RAGT (Responsable Technologies de sélection)
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1.

J’ai été interpellé par des rencontres avec des personnes brillantes et passionnées par la génétique et
l’amélioration des plantes. Je pense en particulier à André Gallais et Alain Charcosset lors de mon DEA à Paris,
à Catherine Giauffret lors d’un stage de découverte à INRAE Estrées-Mons et à Mike Gale lors d’un Post-doc
au John Innes Centre (UK). Très vite, s’est imposée à moi l’idée que les techniques de la biologie moléculaire
et les connaissances générées par le décodage des génomes auraient une application pratique en création
variétale et dans la gestion des ressources génétiques. Je suis toujours étonné par l’évolution rapide des
métiers de la sélection végétale, évolution impactée par l’essor des biotechnologies.

2.

RAGT est un acteur majeur de la création variétale pour le blé et, à ce titre, se devait de s’associer à un
programme majeur sur l’espèce, rassemblant les acteurs publics et privés de la communauté de recherche
française sur une durée exceptionnelle de 8 années.

3.

Le projet BreedWheat a clairement un impact en termes de création de connaissances : un nombre
considérable de données a été produite, leur traitement complet et leur valorisation prendront encore
quelques années. Cependant, nous sommes convaincus que cet investissement et ces connaissances seront à
terme très utiles à la compréhension des caractères d’intérêt agronomiques et à la création des variétés de
demain. Pour ma part, je retiens l’effort réalisé pour caractériser les ressources génétiques conservées à
INRAE Clermont-Ferrand, et l’opportunité de développer de nouveaux projets de pre-breeding visant leur
valorisation en création variétale.
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FOCUS SUR
1- Comment votre parcours vous a-t-il amené vers la sélection végétale ?
2- Qu’est-ce qui vous a motivé pour rejoindre le consortium du projet BreedWheat ?
3- Quel a été le principal apport du projet BreedWheat sur votre activité ?

Ellen Dugué-Goudemand – Florimond Desprez (Directrice du Laboratoire de Génétique et de
Biométrie)
1.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieure agronome spécialisée en amélioration des plantes
(Agrocampus Ouest), j’ai été passionnée par la génétique et l’agriculture dès le plus jeune
âge. Mais difficile de choisir entre le monde animal et le monde végétal ! La sélection
végétale offre des possibilités bien plus larges et c’est ce qui m’a poussée à choisir cette
branche. Mais dans le domaine de la génétique, il est toujours possible de passer de l’un à
l’autre, et pourquoi pas d’aller jusqu’à la génétique humaine.

2.

Florimond Desprez était intéressé pour entrer dans le consortium BreedWheat afin de
pouvoir entreprendre des projets de pre-breeding de grande ampleur, bénéficiant de
l’expertise des instituts techniques et publics, ainsi que de réseaux expérimentaux puissants
grâce à l’ensemble des partenaires privés impliqués.

3.

Le projet BreedWheat nous a permis d’avoir accès à du matériel exotique et de caractériser au mieux sa
résistance pour différentes maladies d’intérêt. Ce matériel sera essentiel dans nos futurs programmes de
sélection, comme source de diversité, essentiel au gain de progrès génétique futur.

Philippe Momont – KWS Momont (Responsable sélection blé France)
1.

Comme on dit d’une manière imagée, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. La sélection de semences
est une histoire très ancienne dans ma famille puisque cette activité, qui est née vers les années 1860 avec la
production et la sélection de graines de betterave, s’est poursuivie ensuite de génération en génération.

2.

L’intérêt de travailler au sein du consortium BreedWheat est double. D’abord, unir des
moyens de recherche importants sur le blé, sur une période de temps longue (il faut du
temps en sélection), et orientés vers les attentes de l’agriculture de demain. Ensuite,
permettre aux partenaires de partager des outils biotechnologiques innovants et d’avoir
accès à une diversité génétique plus large que celle que nous utilisons dans nos
programmes internes.

3.

Le principal apport du projet BreedWheat, c’est la caractérisation de nouvelles ressources
génétiques et leur intégration dans des programmes de création variétale.

Fabienne Guillon - INRAE (Directrice de recherche)
1.

J’ai une formation initiale en sciences des Aliments. Depuis plusieurs années, je
m’intéresse aux grains de blé et ses valeurs d’usage. Dans le cadre du projet européen
HEALTHGRAIN (Exploiting Bioactivity of European Cereal Grains for Improved Nutrition
and Health Benefits) qui réunissait, des généticiens, des technologues et nutritionnistes,
et à travers des séminaires avec l’UMR GDEC, j’ai été sensibilisé à l’intérêt de la sélection
végétale pour optimisation de critères de qualité, plus spécifiquement en ce qui me
concerne, sur des aspects parois cellulaires et fibres alimentaires ; Cette voie est
complémentaire de la voie technologique avec laquelle j’étais plus familière.

2.

Le fait d’avoir accès à des informations sur les ressources génétiques et les données de phénotypage dans
différents environnements a motivé notre participation au projet BreedWheat.

3.

Pour nous, le principal apport du projet BreedWheat a été la collaboration avec le GDEC, notamment l’équipe
BIANCA, autour de la recherche sur l’identification des principaux éléments du développement du grain qui
déterminent sa taille potentielle en conditions optimales et sous contraintes abiotiques.
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FOCUS SUR
1- Comment votre parcours vous a-t-il amené vers la sélection végétale ?
2- Qu’est-ce qui vous a motivé pour rejoindre le consortium du projet BreedWheat ?
3- Quel a été le principal apport du projet BreedWheat sur votre activité ?

Jérémy Derory - Limagrain (Responsable de la sélection orge)
1.

J’ai toujours eu un goût prononcé pour la biologie. Ingénieur AGRI, j’ai d’abord été attiré par la recherche.
C’est un stage en génétique forestière à INRAE Bordeaux qui a tout déclenché. Durant mon doctorat et
quelques années après, j’ai travaillé sur la sélection variétale des arbres forestiers avant de rejoindre le groupe
Limagrain par l’intermédiaire de sa filiale Biogemma. Dix ans plus tard, mon travail est désormais consacré à la
sélection de l’orge chez Limagrain.

2.

Le groupe Limagrain est porté par des valeurs collaboratives, qui s’expriment notamment à travers les
partenariats de recherche entre le public et le privé. Limagrain développe par ailleurs une ambition
internationale sur deux espèces stratégiques : le maïs et le blé tendre. Le groupe est l’un des leaders
mondiaux sur cette dernière, et il faut rappeler que le marché français du blé tendre est l’un des tous premiers
au monde à la fois en termes de volume et de valeur. L’investissement de Limagrain dans ce projet s’imposait.

3.

Le projet BreedWheat a permis à l’ensemble des sélectionneurs partenaires de
valoriser des ressources génétiques existantes, tout en construisant du matériel
nouveau, qui réponde à tel ou tel critère de tolérance (sécheresse, azote, etc.). Ce
travail en collaboration agit comme un levier et permet le partage des risques et des
bénéfices, les résultats sont ensuite valorisés dans nos propres stratégies. Ce projet a
été particulièrement intégré dès sa conception et il n’est pas disjoint de la réalité des
sociétés semencières, au contraire. Enfin, il faut reconnaître que la communauté de
recherche sur le blé tendre a grandement bénéficié de l’apport de BreedWheat au
cours de ces 10 dernières années. Personnellement, j’ai apprécié de me sentir partie
prenante de cette communauté.

Stéphane Lemarié – INRAE (Directeur du Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble)
1.

Chercheur en économie à INRAE, j’ai une formation d’ingénieur agronome avec une
spécialité en amélioration des plantes. J’étais au départ très intéressé par les
raisonnements d’optimisation des schémas de sélection, ce qui m’a amené à faire une
thèse en économie appliquée au secteur des semences et à l’amélioration génétique des
plantes. Une grande partie de mes recherches porte toujours sur ce secteur parce que
c’est un domaine d’application qui soulève beaucoup de questions intéressantes en
économie… et aussi parce que c’est l’occasion d’échanger avec mes collègues
généticiens..

2.

Le fait de rejoindre BreedWheat me permet de traiter de questions de recherche assez nouvelles en
économie sur ce secteur. En effet, il y a un panel de participants large avec des connaissances
complémentaires sur la plantes et le secteur (chercheurs du public, sélectionneurs privés, personnes
travaillant à ARVALIS, etc.).

3.

BreedWheat est un projet long terme qui a permis de prendre le temps de collecter des données
intéressantes et originales.
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Un plan de communication et un évènement pour la fin
du projet BreedWheat
L’équipe de pilotage de BreedWheat a élaboré un plan de communication pour la fin du projet qui
aura lieu en décembre 2020.

Ce plan de communication a pour objectif de maximiser l’impact de BreedWheat en valorisant les travaux et les résultats
obtenus au cours des 9 années par les 27 partenaires et la centaine de collaborateurs impliqués.

Les cibles visées
Un plan de communication commence par le recensement exhaustif des cibles que nous souhaitons viser. Les cibles
internes bien sûr en priorité, mais aussi externes, toutes celles qui ont affaire avec le blé tendre : scientifiques,
agriculteurs, techniciens, filières, financeurs, décideurs, élus… grand public. Toutes ces cibles seront recensées pour être
contactées à l’occasion de la fin du projet.

Des messages génériques
Il se poursuit par la formalisation des messages génériques (au-delà de la technique), que devront porter tous les
collaborateurs de BreedWheat d’ici la fin du projet et au-delà. Ils sont de deux ordres :




Le projet Breedwheat a donné lieu à un certain nombre de succès scientifiques et techniques. Par conséquent, il
va mettre à disposition des sélectionneurs le matériel génétique, les outils et méthodes disponibles afin qu’ils
puissent en faire bénéficier les agriculteurs et, partant de là, le grand public.
Le projet Breedwheat a permis de créer une communauté autour du blé tendre en France. Par conséquent, il
renforce ainsi la place de la France dans le contexte international et contribue, aux côtés des pouvoirs publics, au
développement d’une agriculture française productive, durable et rentable.

L’héritage de Breedwheat
Ces messages vont être alimentés par les éléments de contenus existants et à venir sur les travaux et les résultats
obtenus. Cette « matière » existante sera valorisée d’ici fin 2020 à travers un certain nombre de supports en cascade, du
plus exhaustif pour l’interne, au plus grand public en externe, en passant par des supports institutionnels et un dossier
de presse. C’est ce que l’on pourra appeler « l’héritage » laissé par BreedWheat aux générations à venir.

Un atterrissage en décembre
Un évènement de fin de projet est d’ores et déjà programmé les 2, 3 et 4 décembre 2020 à Clermont-Ferrand. Sa portée
sera plus forte que celle des traditionnelles réunions annuelles. On l’intitulera « BreedWheat Advances & Beyond » pour
marquer l’atterrissage du projet au-delà du bilan des 9 années. A ce stade de la préparation, le programme est le
suivant :




Mercredi 2/12 : réunion interne de restitution des WP sur l’ensemble du projet avec le SAB ; Soirée festive interne
pour célébrer la fin du projet
Jeudi 3/12 matin : conférence avec la participation de membres du SAB et extérieurs pour un public scientifique
(en anglais) ; Après-midi : conférence tous publics sur invitation retransmise en visioconférence
Vendredi 4/12 : AG statutaire

Cette conférence tous publics, assortie d’une information pour la presse, constituera le point d’orgue de la
communication du projet BreedWheat.
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FLASH

Le projet Phenome-Emphasis (ANR 11-INBS-0012) coordonné par F. Tardieu
(INRAE LEPSE) a été prolongé pour une durée de 5 ans jusqu’en 2025.
Cette Infrastructure de Phénomique Végétale développe des plateformes et des méthodologies
d’analyse de données. Elle est constituée de 11 plateformes fortement instrumentées pour
caractériser l’environnement et la réponse des plantes aux facteurs biotiques et abiotiques.
Cette deuxième phase voit l'arrivée de nouveaux partenaires à Toulouse et Angers. Les
développements seront notamment focalisés sur (i) le phénotypage des interactions biotiques
défavorables (maladies, adventices…) et bénéfiques (rhizobactéries favorisant la croissance des
plantes, mélanges variétaux ou mélanges d’espèces agronomiques…), (ii) l'organisation des
données et les big data. Pour en savoir plus : www.phenome-emphasis.fr.

AGENDA
5 juin 2020 - Transforming Wheat Breeding Through Integrated Data
Management and Analysis with GOBii - Reporté
Cette édition, qui devait se tenir à Norwich (UK), a été reportée suite à la
crise du Covid 19
Plus d’informations : www.worldseed.org/isf/congress.html

4-6 Novembre 2020 - Journées techniques de l’industrie des céréales
Ces 71ème journées se tiendront à Tours pour faire un tout d’horizon,
comme chaque année, des enjeux industriels des céréales
Plus d’informations : www.jtic.eu

26 Novembre 2020 - Colloque en hommage à Michel Desprez
L’Académie d’Agriculture de France organise à Paris en partenariat
avec l’Association des Sélectionneurs Français un colloque en
hommage à Michel Desprez.
Plus d’informations : www.academie-agriculture.fr

2-4 décembre 2020 – 9ème Réunion annuelle BreedWheat
La réunion finale du projet BreedWheat se tiendra à Clermont-Ferrand
en présence des membres du comité scientifique international. Une
journée de présentation sera ouverte à un large public.
Plus d’informations : www.breedwheat.fr

6-8 janvier 2021 -ICBC 2020 - 16th ICC Cereal and Bread Congress
Prévu en mars 2020, le congrès de International Association of Cereal Science and
Technology consacré aux céréales et au pain se tiendra à Christchurch (NouvelleZélande) début 2021.
Plus d’informations : icbc2020.icc.or.at

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, INRAE, UMR GDEC
Jacques.le-gouis@inrae.fr
Chef de projet : Marion Bondoux, INRAE Transfert
Marion.bondoux@inrae.fr
Responsable communication :
Geoffrey Perchet, VEGEPOLYS VALLEY
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