Développer de nouvelles
variétés de blé pour
une agriculture durable
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2 ÉDITO
Lancé dans le cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir, le projet BreedWheat a pour
ambition dès 2011 de soutenir la compétitivité de
la filière française du blé en répondant aux enjeux
de la société pour une production durable et de
qualité. Dans un contexte de changement global,
l’objectif est de produire des connaissances et de
développer des méthodes et des outils permettant
aux obtenteurs de sélectionner plus efficacement
des variétés adaptées. Pour relever ce défi, un
partenariat public - privé fort associant les chercheurs et les sélectionneurs a été créé. Nous présentons en 2020 les principaux résultats du projet
BreedWheat qui faciliteront le chemin vers de nouvelles variétés de blé pour une agriculture durable.

Jacques Le Gouis,

coordinateur du projet BreedWheat
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Le blé tendre,
une espèce majeure
pour la France
Le blé tendre, une des céréales les plus cultivées au
monde, constitue une ressource essentielle pour
l’alimentation des hommes et des animaux. Avec
des rendements élevés, la France, 5ème producteur et
exportateur mondial, contribue significativement à
la production mondiale (35 millions de tonnes/an) et
la filière blé représente un secteur majeur de l’économie française.
En France et dans les grands pays producteurs, les
rendements en grain et la production stagnent depuis la fin des années 1990. La production mondiale
de blé n’est structurellement pas suffisante pour
satisfaire la demande. Le changement climatique
(chaleur, sécheresse) en est la cause principale.
Le progrès génétique généré par le travail des sélectionneurs permet tout au mieux de compenser ses
effets négatifs.
Pour répondre au formidable défi de produire plus en
quantité et en qualité au sein d’un système durable,
de nouvelles méthodes doivent être développées
pour la sélection du blé.
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Des objectifs ambitieux pour
la sélection de nouvelles variétés
BreedWheat a pour objectif de produire des connaissances et de développer des
méthodes et des outils permettant aux obtenteurs de sélectionner plus efficacement des variétés de blé de qualité, de durabilité et de productivité améliorées.
Le projet est soutenu par des capacités à haut débit d’analyse des caractères
agronomiques (phénotypage) et de la séquence du génome (génotypage).
La stratégie développée par BreedWheat consiste à :
• Combiner des analyses génétiques, génomiques et écophysiologiques pour
identifier des régions du génome, des marqueurs moléculaires et des gènes
candidats pour le rendement et la qualité en situation de stress abiotiques
(déficit en azote, chaleur, sécheresse) et biotiques (maladies) ;
• Développer des outils, des méthodes et du matériel végétal innovants pour
optimiser l’utilisation des ressources génétiques.
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Une stratégie basée sur cinq axes
de recherche
Le projet BreedWheat comprend cinq axes scientifiques et techniques, ainsi qu’un
axe dédié à la dissémination et au transfert des résultats et un autre dédié à la
coordination du projet.
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Les retombées du projet
Pour les scientifiques
En se basant sur les besoins identifiés par la filière, le projet BreedWheat
a été le lieu idéal pour porter sur le blé des regards pluridisciplinaires qui
ont permis d’acquérir des connaissances nouvelles sur sa biologie, sa
génétique et son histoire. Ces résultats ont non seulement contribué à
renforcer une communauté public - privé française unique au monde, mais
également permis d’accroître la visibilité de ses équipes vers la communauté scientifique internationale en partageant avec elle les principales
avancées sur la génomique, le séquençage, la génétique, l’écophysiologie
et la caractérisation des ressources génétiques du blé.
Le projet BreedWheat a notamment contribué à l’obtention d’une séquence
de référence du génome du blé par l’IWGSC (International Wheat Genome
Sequencing Consortium) et permis de positionner les chercheurs dans des
instances plus larges comme la Wheat Initiative (www.wheatinitiative.org)
qui a pour objectif de concevoir une stratégie globale de la recherche sur
le blé.
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Pour les sélectionneurs
Le projet BreedWheat a permis de créer un panel à partir de la diversité
génétique mondiale, d’identifier des sources de tolérance aux stress
biotiques et abiotiques et de créer une nouvelle diversité en produisant
des descendances de croisements du matériel élite par des ressources
génétiques.

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 déterminant dans nos futurs
programmes de sélection, comme
source de diversité, essentiel
au gain de progrès
génétique futur.
Ellen Dugué-Goudemand,
directrice de recherche en génétique
et biométrie, Florimond Desprez

Il a également offert aux sélectionneurs de nombreux outils et méthodes.
Ainsi, les puces de génotypage leur permettent de mieux caractériser leurs
variétés ; l’outil informatique de sélection génomique couplé à la sélection
classique améliore le processus de sélection.
Les sélectionneurs vont donc pouvoir valoriser directement la diversité
génétique pour mettre au point des variétés commerciales innovantes.
Ces variétés inscrites au catalogue officiel émergeront à terme en possédant de nouvelles sources de résistance aux maladies, de tolérance au
stress hydrique ou à une carence en azote.
Les travaux de BreedWheat ont ainsi permis de créer un pont entre les
ressources génétiques et les programmes de sélection des entreprises
semencières.

Pour la filière
Le levier génétique restera prépondérant à l’avenir, à l’heure où l’agriculture
doit faire face aux défis du changement climatique, du moindre recours
aux produits de protection des cultures, et aux enjeux sociétaux (autonomie alimentaire, qualités nutritives et sanitaires des denrées alimentaires,
etc.).

L’intérêt d’avoir
travaillé au sein du
consortium BreedWheat est
double. D’abord, unir des
moyens de recherche importants
sur le blé, sur une période de
temps longue, 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.

Le projet BreedWheat apporte des informations et des outils inédits pour
permettre aux agriculteurs de disposer à l’avenir de variétés plus résistantes aux aléas climatiques (chaleur, sécheresse) et aux bio-agresseurs.
Les techniques déployées ont également procuré des avancées significatives pour la caractérisation des variétés mises à disposition des agriculteurs, afin d’en optimiser le choix et la conduite dans des contextes
agro-climatiques variés.
Le projet BreedWheat contribue de ce fait, via les agriculteurs et la filière,
à répondre aux aspirations de la société.

Philippe Momont,
responsable sélection blé France,
KWS Momont

Crédit photo : Cornec/Arvalis

6
Des résultats fondamentaux
et appliqués, du laboratoire au champ

1

Décrypter le génome

Le blé est longtemps resté la dernière céréale majeure pour laquelle
aucune séquence de référence n’était disponible parce qu’il possède l’un des
génomes les plus grands et les plus complexes du règne végétal. Un groupe
de plus de 200 chercheurs fédérés au sein du consortium international de
séquençage du génome du blé (International Wheat Genome Sequencing
Consortium, IWGSC), et parmi lesquels on retrouve certains partenaires
du projet BreedWheat, est venu à bout de cette tâche titanesque.
Au-delà de la prouesse technologique, cette séquence constitue un formidable outil pour mieux connaître le blé et comprendre son fonctionnement.
L’information est encodée en partie dans les quelque 107 000 gènes qui se
répartissent le long des 21 chromosomes et dont l’expression concertée
régit le développement du blé et sa réponse à son environnement.
La séquence permet également de développer de puissants outils pour
l’amélioration variétale.

En bref
Participation au séquençage
du génome du blé tendre
D éveloppement de deux
puces de génotypage
Caractérisation génétique
de plus de 13 000 accessions

Ainsi, dans le cadre du projet BreedWheat, deux
puces de génotypage ont été développées.
La première (puce 420K) permet de conduire
des analyses à très haute résolution grâce à la
détermination de plus de 420 000 marqueurs
moléculaires dans 96 lignées simultanément.
La seconde (puce 35K) permet un débit
beaucoup plus important à moindre coût avec
l’analyse de 35 000 marqueurs dans 384 lignées
simultanément. Ces deux puces ont permis la
caractérisation d’environ 13 000 lignées de blé
sur la plateforme Gentyane d’INRAE-GDEC à
Clermont-Ferrand (gentyane.clermont.inra.fr).
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S’adapter à l’environnement
et au changement global
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L’adaptation d’une plante à son environnement fait appel à de nombreux processus complexes. Ainsi, un modèle écophysiologique carbone-azote (CN-Wheat),
capable de simuler la période post-ﬂoraison
du blé, a été développé. Il tient compte de
l’acquisition des ressources (photosynthèse,
absorption d’azote, transpiration) ainsi que
du métabolisme primaire du carbone (C) et
de l’azote (N).

À une échelle plus fine, la plateforme informatique RulNet a été développée
pour la construction et l’analyse de réseaux d’interaction des gènes. Elle utilise des méthodes statistiques permettant de mettre en évidence les gènes
clefs de sensibilité ou de résistance aux maladies, au stress thermique, etc.
Grâce à ces techniques et aux analyses de laboratoire, plusieurs protéines
impliquées dans la régulation de la synthèse des protéines de réserve du
grain ont été identifiées. Elles peuvent modifier la concentration et la composition en protéines liées à la qualité d’utilisation en panification du grain.
Enfin, la tolérance à une carence en azote, à la sécheresse et aux maladies
de 220 variétés a été évaluée au champ dans 27 expérimentations menées
pendant trois ans. Ces données ont été analysées pour effectuer des études
d’association (Genome Wide Association Studies, GWAS) qui permettent
d’identifier les régions du génome impliquées dans la tolérance. Un modèle
de culture a permis de caractériser des régions associées au rendement en
grain dans différents scénarios de stress hydrique.

En bref
Développement d’un modèle
écophysiologique carbone-azote
(CN-Wheat)
Création d’une plateforme
informatique de construction
de réseaux d’interaction (RulNet)
permettant d’identiﬁer des gènes
d’adaptation aux stress biotiques
et abiotiques
Identiﬁcation de gènes impliqués
dans la synthèse des protéines
de réserve du grain
Phénotypage d’une collection
d’accessions pour les contraintes
majeures du changement global

BreedWheat a partagé avec le projet Phenome-Emphasis (www.phenome-emphasis.fr) le développement
de plusieurs méthodes de phénotypage
haut débit basées sur l’analyse d’image
(comptage du nombre de plantes, du
nombre d’épis, estimation de la fraction verte du couvert, de la hauteur des
plantes) ouvrant la voie à des caractérisations fines de larges collections
de variétés. Outre les évaluations au
champ classiques, deux plateformes
ont été utilisées pour créer des sécheresses contrôlées grâce à des abris
roulants automatiques : PhenoField
à Ouzouer-le-Marché par ARVALIS Institut du végétal, et Phéno3C à
Clermont-Ferrand par INRAE.
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Caractériser et exploiter
la diversité génétique

La variabilité génétique est la base des programmes de sélection. Un panel de 4 600 accessions (entités composées de ressources génétiques et
de variétés) de blé tendre a été sélectionné parmi les 12 000 accessions
hébergées par le Centre de Ressources Biologiques (CRB) Céréales à paille
à Clermont-Ferrand qui représentent la diversité existante dans 108 pays au
monde.
Ce panel a été caractérisé au champ pour plusieurs critères agronomiques
simples, puis génotypé, ce qui a permis de montrer que la structure génétique des variétés de pays peut être expliquée par les anciennes routes de
migration humaine. L’apparition récente d’une variabilité (nouveaux allèles
enrichis de variations structurelles) pourrait être la signature d’introgressions (introduction par croisement) d’espèces apparentées après 1960.
Un panel de 450 lignées dédié à la recherche des déterminismes génétiques de caractères agronomiques majeurs a été extrait du panel des
4 600 accessions. Ces 450 variétés ont été évaluées au champ pour leur
tolérance aux contraintes biotiques telles que la résistance aux maladies
(septoriose et fusariose) ou abiotiques telles que la tolérance à la sécheresse
ou à une carence en azote. L’ensemble de ces données agronomiques combinées aux données moléculaires a permis d’identifier les régions du génome
impliquées dans la tolérance aux stress, qui pourront ensuite être utilisées
en sélection pour améliorer les variétés.
Enfin, 5 000 nouvelles lignées ont été créées dans le but d’introduire des
sources de diversité génétique dans du matériel élite français. Les sources
de diversité ont été choisies pour leur complémentarité avec les lignées élite
et leur tolérance à des stress biotiques et abiotiques.

Crédit photo : Pelzer

En bref
Caractérisation d’un panel
de diversité de 4 600 accessions
Création et caractérisation
d’un panel d’association
de 450 lignées
Création de 5 000 lignées
recombinantes à partir
de différentes sources de diversité
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Développer de nouvelles
méthodes de sélection

En bref

BreedWheat a participé au développement, au test et à l’implémentation
dans les programmes de sélection de nouvelles méthodes apparues lors de
ces dernières années.
Une chaîne d’analyse en langage R, appelée BWGS (BW Genomic Selection),
a été mise au point pour faciliter l’application de la sélection génomique. Elle
se compose de trois modules permettant la réduction du jeu de données,
l’imputation des données manquantes et l’estimation des valeurs génétiques
avec un choix parmi plusieurs méthodes. Sa capacité à prédire avec précision les valeurs de sélection a été validée sur un ensemble de données historiques. Avec ce script R, des simulations (sélection virtuelle) ont permis de
comparer l’efficacité des schémas de sélection génomique par rapport à la
sélection conventionnelle, en prenant en compte les coûts réels.

Développement d’une chaîne
d’analyse en langage R
pour la sélection génomique
Développement de méthodes
de sélection phénomique
Obtention d’idéotypes
avec des caractères adaptatifs
pour diverses conditions en France

Par analogie avec la sélection génomique, le concept de sélection phénomique, qui utilise les mêmes modèles statistiques, a été développé. Un cas
d’étude utilisant les données du projet BreedWheat a montré que le spectre
de longueurs d’onde détecté par un spectromètre NIRS (spectroscopie dans l’infrarouge proche), classiquement utilisé par
les sélectionneurs ou les organismes stockeurs pour estimer la
concentration en protéines des grains, a une capacité prédictive
souvent aussi bonne que celle des marqueurs haute densité,
pour un coût moindre.
Des idéotypes (combinaison idéale de caractères conférant à un
matériel végétal une adéquation optimale à un environnement)
ont été définis par l’assemblage de caractères adaptatifs pour
diverses conditions en France. Des expérimentations pluriannuelles ont ensuite évalué 25 variétés proches des idéotypes
souhaités, de manière à préciser leur adaptation dans des environnements pédoclimatiques et des modes de production différents.

Crédit photo : BreedWheat
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Stocker et partager
les données du projet
Le système d’information BWIS (BW Information System) a été développé afin de
stocker et partager l’importante quantité
de données générée par le projet BreedWheat. Basé sur le système d’information
GnpIS, ressource existante développée
par INRAE-URGI et Biogemma, BWIS a été
amélioré afin de répondre aux besoins des
utilisateurs tels que les sélectionneurs.

Le système d’information permet un
accès à long terme aux données selon
les principes FAIR : Trouvable (Findable),
Accessible, Interopérable et Réutilisable.
Il utilise les standards internationaux pour
la dénomination des variables, la description des expérimentations et l’accès aux
données. BWIS est inclus dans le portail
Wheat@URGI (wheat-urgi.versailles.inra.fr,
doi.org/10.1186/s13059-018-1491-4),
Crédit photo : BreedWheat
référence mondiale pour le stockage et le
partage des données, comprenant notamment la séquence du génome du blé tendre.
Pour faciliter l’accès à ces données, une page web dédiée est disponible (wheat-urgi.
versailles.inrae.fr/Projects/BreedWheat).

En bref
Mise en place d’un
système d’information
BreedWheat
Application des
principes FAIR
Intégration dans
le portail de l’URGI

Une dimension internationale
Le projet BreedWheat revêt une véritable dimension internationale. De nombreuses collaborations
externes ont bénéficié de ses résultats :
- 2 projets européens H2020 :
SolACE, RustWatch
- 8 instituts de recherche internationaux :
Université norvégienne des sciences de la vie (UMB,
Norvège), Institute of Experimental Botany (IEB,
Czech Republic), Northwest A&F University (NWSUAF, China), University of Saskatchewan (USAK,
Canada), Murdoch University (Australia),
Wageningen University (WUR, Pays-Bas),
Penn State University (PSU, USA) et Michigan State
University (MSU, USA)
- 1 consortium international : International Wheat
Genome Sequencing Consortium (IWGSC)

BreedWheat a organisé deux conférences internationales à Clermont-Ferrand en étroite collaboration
avec des programmes d’envergure développés sur le
blé dans d’autres pays : Designing Future Wheat (UK
Biotechnology and Biological Sciences Research
Council), proWeizen (German research and breeding
alliance) et CRP Wheat (Challenge Research Program
du Consultative Group on International Agricultural
Research) :
- La première conférence IWIW (International Wheat
Innovation Workshop) a eu lieu en 2015 (colloque.
inra.fr/iwiw» colloque.inra.fr/iwiw)
- La 2ème conférence IWIW2 (2nd International Wheat
Innovation Workshop) a eu lieu en 2018, en marge de
la conférence sur les céréales organisée par Eucarpia, association européenne pour la recherche sur la
sélection (symposium.inra.fr/eucarpia-cereal2018/
IWIW2-Program)
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Une communauté
scientifique
pluridisciplinaire
Le projet BreedWheat a rassemblé annuellement
160 collaborateurs permanents et 50 collaborateurs
occasionnels durant 9 ans (2011-2020) issus de toutes
disciplines, tant de la recherche publique que des entreprises privées. Chaque année, ils se sont réunis
pour faire le point sur l’avancée des travaux du projet,
dans un esprit collaboratif.
Le partenariat public - privé (15 laboratoires de recherche publique, 10 entreprises de sélection) se traduit par une très grande complémentarité dans les
thématiques de recherche, par exemple dans le développement des marqueurs moléculaires, la conduite
des essais pour le phénotypage dans un large réseau
expérimental, et dans la construction par croisement
de nouveau matériel végétal discuté entre chercheurs
et sélectionneurs. Enfin, il se formalise par des demandes de financement complémentaire communes
soutenues par tous les acteurs.
Au-delà de ce programme, la communauté BreedWheat s’est dotée de valeurs et de résultats communs,
d’instruments et d’infrastructures de recherche (en
association avec d’autres dispositifs issus des Programmes d’Investissements d’Avenir comme les plateformes de phénotypage haut débit de Phénome-Emphasis) essentiels pour investir de nouvelles pistes de
recherche.
Crédit photo : BreedWheat

Principales publications scientifiques
Le projet BreedWheat a donné lieu à ce jour à plus de 50 publications scientifiques dont celles-ci :
•B
 alfourier F, Bouchet S, Robert S, De Oliveira R, Rimbert H, Kitt J,
Choulet F, Appels R, Feuillet C, Keller B, Praud S, Baumann U, Budak
H, Rogers J, Eversole K, Alaux M, Bejar B, Lafarge S, Lagendijk E,
Derory J, Le Gouis J, Paux E, Int Wheat Genome Sequencing C,
BreedWheat C (2019) Worldwide phylogeography and history of
wheat genetic diversity. Science Advances 5:eaav053

•B
 oudet J, Merlino M, Plessis A, Gaudin J-C, Dardevet M, Perrochon S,

Alvarez D, Risacher T, Martre P, Ravel C (2019) The bZIP transcription
factor SPA Heterodimenzing Protein represses glutenin synthesis
in Triticum aestivum. The plant journal 97:858-871

• T he

International Wheat Genome Sequencing Consortium (2018)
Shifting the limits in wheat research and breeding using a fully
annotated reference genome. Science 361:661-+

• L y D, Chenu K, Gauffreteau A, Rincent R, Huet S, Gouache D, Martre
P, Bordes J, Charmet G (2017) Nitrogen nutrition index predicted by
a crop model improves the genomic prediction of grain number for
a bread wheat core collection. Field Crops Research 214:331-340

• T ouzy

G, Rincent R, Bogard M, Lafarge S, Dubreuil P, Mini A,
Deswarte J-C, Beauchene K, Le Gouis J, Praud S (2019). Identifying
drought tolerance specific QTLs in bread wheat (T. aestivum L.)
using environmental clustering. Theoretical and Applied Genetics
132:2859-2880

• C harmet

G, Tran LG, Auzanneau J, Rincent R, Bouchet S (2020)
BWGS: A R package for genomic selection and its application to a
wheat breeding programme. PLos One 15:e0222733

12

Chiffres clés
Un projet sur 9 ans (2011-2020)

Île-de-France
Versailles-Grignon

28
160
237

partenaires
publics et privés

Pays de la Loire

collaborateurs permanents
et 50 collaborateurs
occasionnels annuellement
Équivalents Temps Plein

Auvergne-Rhône-alpes
NouvelleAquitaineBordeaux
Provence-AlpesCôte d’Azur

Deux puces de génotypage
de 420 000 et 35 000
marqueurs moléculaires SNP
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15 laboratoires de recherche publique
INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
UMR GDEC (INRAE-UCA)
LIMOS (UCA)

1 institut technique

1 pôle de compétitivité
VEGEPOLYS VALLEY

INRAE Pays de la Loire
UPR BIA (INRAE)

1 société d’ingénierie
de projets et de transferts
technologiques

INRAE Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux
UMR BFP (INRAE-Univ. Bordeaux I&II)
INRAE Occitanie-Toulouse
UPR CNRGV (INRAE)
INRAE Provence-Alpes-Côte d’Azur
UMR EMMAH (INRAE-Université d’Avignon)

Caractérisation de plus
de 13 000 accessions

ARVALIS – Institut du végétal

INRAE Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes
UMR GAEL (INRAE-UPMF)

INRAE Île-de-France-Versailles-Grignon
US EPGV (INRAE)
UMR GQE (INRAE-UPS-CNRS-AgroParisTech)
URGI (INRAE)
UMR BIOGER (INRAE-AgroParisTech)
UMR ECOSYS (INRAE-AgroParisTech)
UMR Agronomie (INRAE-AgroParisTech)
UMR SADAPT (INRAE-AgroParisTech)

Un budget de 34 M€,
dont 10 M€ d’aides publiques

INRAE Transfert

10 industriels
Agri-Obtentions
BASF
Biogemma
Caussade Semences
Florimond Desprez
Limagrain Europe
KWS Momont
RAGT 2n
SECOBRA Recherches
Syngenta

GEVES (Groupe d’Étude et de contrôle
des Variétés Et des Semences)

www.breedwheat.fr
Ce travail bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre du Programme d’Investissements
d’Avenir portant la référence ANR-10-BTR-03, de France AgriMer et Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale (FSOV).
Le projet a été labellisé par le GIS Biotechnologies Vertes.

Création d’un panel
de diversité de
4 600 accessions
Création d’un panel d’association
de 450 accessions
Création de 5 000 lignées
recombinantes

70 000 parcelles
expérimentales phénotypées

3,7
50
27

milliards de données
de génotypage

publications
scientifiques

collaborations nationales
et internationales
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(2011-2019)

