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RESUME 

 

Augmenter le rendement des cultures nécessite de collecter puis d’exploiter toute la diversité 

génétique conservée, bien plus large que celle existante au sein de la gamme étroite des variétés 

couramment cultivées. Une telle entreprise nécessite un partenariat entre la recherche académique et 

l'industrie.  

 

 

INTRODUCTION 

 

Le blé est l'une des trois céréales les plus cultivées dans le monde avec une récolte de 

713 millions de tonnes en 2013. La demande en blé est telle que la production cumulée des 50 

prochaines années devra dépasser le total de ce qui a été produit depuis les débuts de l’agriculture il y 

a 10.000 ans. Cependant, les rendements en blé progressent actuellement à des taux annuels inférieurs 

à ceux observés dans les décennies précédentes. L'exploitation de l’ensemble de la diversité génétique 

disponible peut aider à développer les nouvelles variétés de blé qui permettront d’atteindre cet objectif 

alors que les cultivars commerciaux actuels n’exploitent environ que 10 % de cette ressource. Le 

Royaume-Uni, par exemple, a pratiquement cessé de produire des croisements expérimentaux avec le 

blé sauvage et les autres graminées (c’est-à-dire du matériel génétique de pré-breeding) du fait de la 

fermeture en 1987 du Plant Breeding Institute (PBI) basé à Cambridge. Or c’est précisément ces 

hybridations avec des apparentés plus ou moins éloignés qui permettent d'augmenter la diversité 

génétique du blé par le transfert de caractères agronomiques potentiellement très intéressants. Mais un 

travail de sélection complémentaire est ensuite nécessaire pour permettre la création de variétés élites 

hautement performantes. 

 

En 2004, une étude sur le secteur de la sélection végétale conduite par le Biotechnology and 

Biological Sciences Research Council (BBSRC) du Royaume-Uni identifiait une discordance entre les 

résultats produits par la recherche publique et les besoins de la sélection privée en matière de 

renouvellement du matériel génétique (Gilligan et al., 2004). C’est ainsi que, quelque vingt ans après 

la fermeture du PBI, le BBSRC a relancé au Royaume-Uni un programme de pré-sélection du blé 

tendre avec le Wheat Improvement Strategic Programme (WISP, www.wheatisp.org). Rassemblant un 

consortium de chercheurs universitaires (Tableau 1) et de sélectionneurs du privé, WISP peut servir de 

modèle quant à la manière d’améliorer le rendement des cultures à l’échelle nationale, voire au niveau 

mondial. Cependant, l'équilibre entre les objectifs parfois contradictoires d'une agence 

gouvernementale, des universitaires du secteur public et le secteur privé ne va pas sans difficultés.  

                                                           
1 Traduction de l’article original paru dans NATURE PLANTS, vol. 1, March 2015 et reproduite ici avec l’aimable autorisation de 

l’auteur.  

 

http://www.wheatisp.org/
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CONSTRUCTION DU CONSORTIUM 

 

WISP se concentre sur le rassemblement de la diversité utile issue des ressources “exotiques” 

qui a, soit été perdue durant le processus de la sélection moderne, soit encore jamais exploitée. Trois 

groupes indépendants se consacrent aux différentes sources de matériel génétique exotique : variétés 

locales, blés « synthétiques » nouvellement créés et espèces apparentées sauvages (Figure 1). Le 

matériel génétique est phénotypé à Rothamsted et à l'Université de Nottingham. Puis il est génotypé 

sur les plates-formes mises au point par l'Université de Bristol. 

 

Les sélectionneurs du secteur privé ont été impliqués à chacune des étapes du programme 

WISP, depuis sa conception initiale au moyen de propositions de financement, jusqu’à la livraison des 

résultats finaux. Au cours des réunions préliminaires, les universitaires et les sélectionneurs du privé 

ont convenu : i) du choix des croisements ; ii) de la nécessité de baser les croisements sur le même 

fond génétique élite ; iii) d’utiliser comme parents élites Paragon en blé de printemps et Robigus en 

blé d'hiver ; iv) des caractères prioritaires à cibler (rendement/biomasse, efficacité de l'utilisation de 

l’azote, résistance aux pucerons et au piétin-échaudage). 

 

Le projet WISP a tout d’abord été soumis au comité d’examen du BBSRC selon la procédure 

classique et représente la plus importante subvention accordée par cette voie par le BBSRC. Le coût 

total du programme évalué à ce jour dépasse les 15 millions de £. Mon rôle en tant que coordinateur 

du WISP a été d'agir comme un “honnête courtier” dans les discussions entre le BBSRC, les 

universitaires du secteur public et les sélectionneurs du secteur privé. Que mes activités de recherche 

propres n’aient rien à voir avec le projet WISP m’a été infiniment précieux pour tenir ce rôle ; le fait 

qu'aucune décision de WISP ne pouvait affecter mon propre financement m'a permis d'être, ce qui est 

exceptionnel, un acteur engagé mais impartial. 

 

WISP dispose également d' un gestionnaire de projet, Daniela Tomescu, dont la première tâche 

a été d'élaborer un accord de consortium afin de clarifier les activités et les responsabilités des 

partenaires, et d'établir un accord de transfert de matériel couvrant l’ensemble des produits générés par 

le consortium. Ainsi, tout le matériel génétique développé au sein du programme est exempt de tout 

droit de propriété intellectuelle et à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Les partenaires 

et les sélectionneurs du secteur privé se réunissent tous les 6 mois, dans le cadre de journées portes 

ouvertes qui leur permettent d’observer le matériel génétique au champ. 

 

 
Tableau 1 : Partenaires du consortium WISP. 

 

Groupe Chercheur principal Localisation 
Variétés locales Simon Griffiths John Innes Centre, Norwich 

Blés synthétiques 
Andy Greenland  

Alison Bentley  

Phil Howell 

NIAB, Cambridge 

NIAB, Cambridge 

NIAB, Cambridge 

Espèces sauvages apparentées 
Ian King 

Julie King 
Université de Nottingham 

Université de Nottingham 

Caractérisation du matériel 

génétique 

Malcolm Hawkesford 

Peter Shewry 

John Foulkes 

Rothamsted 

Rothamsted  

Université de Nottingham 

Génotypage 
Keith Edwards 

Gary Barker 
Université de Bristol 

Université de Bristol 
Pour accéder aux ressources créées dans ce programme, contacter directement l' un des partenaires ci-dessus.  

NIAB : National Institute of Agricultural Botany. 
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Les sélectionneurs, à titre individuel, peuvent également rencontrer chacun des partenaires pour 

faire part de leurs besoins en matière de matériels ou de ressources génétiques. De fait, le succès du 

programme WISP repose sur la fluidité des échanges entre tous les partenaires, libres de tout droit de 

propriété intellectuelle, quant au matériel génétique, aux données de phénotypage et à l’information 

relative aux croisements à effectuer. Certains avaient prédit que cet exercice serait difficile au sein du 

secteur public, et plus encore avec une grande diversité d’organismes. Mais jusqu’à ce jour ce n’est 

pas ce qui s’est passé ; le processus s’est parfaitement bien déroulé. 

 

 

RESULTATS DEJA ACQUIS 

 

Durant les décades 1920 et 1930, un fonctionnaire britannique avait pris l’initiative de faire 

envoyer des semences collectées sur les marchés locaux dans le monde entier par le biais des 

ambassades du Royaume-Uni à la Chambre de commerce de Londres. Nous disposons encore de plus 

de 800 entrées de cette collection de variétés locales constituée par A.E. Watkins. Le génotypage a 

permis de réduire ce nombre à 120 variétés locales qui retiennent l’essentiel de la diversité de départ 

(Wingen L. et al., 2014). Chacune de ces lignées a été croisée avec la variété Paragon et les 

populations en disjonction correspondantes ont été produites. Ces populations, composées de plus de 

9000 individus originaux ont été génotypées pour produire plus de trois millions de données 

élémentaires qui, combinées aux données phénotypiques recueillies relatives à l’utilisation de l’azote 

et à la production de la biomasse, ont permis de localiser sur les chromosomes 130 loci, contrôlant une 

variabilité génétique nouvelle et utile. La sélection assistée par marqueurs permettra d’introduire ces 

loci dans les programmes de sélection des variétés de blé élites. Un “kit” de 40 lignées dérivées de ces 

croisements variété locale x Paragon, et englobant toute la diversité de ces caractères, a été fourni aux 

sélectionneurs et est disponible sans contrepartie sur simple demande. Nous prévoyons que cet 

ensemble sera porté à environ 100 lignées d’ici à la fin du programme. 

 

 

 
 

Figure 1 : Apparentés sauvages du blé cultivés en serre. 

 

 

 

Le blé tendre moderne est hexaploïde et contient trois génomes (A, B et D) résultant de plusieurs 

hybridations naturelles qui se sont produites au hasard il y a quelques 10.000 ans entre le blé 

amidonnier tétraploïde (Triticum dicoccoides ; génomes A et B) et une graminée sauvage diploïde 

(Aegilops tauschii ; génome D). Du fait que ces hybridations ont eu lieu assez récemment, le blé 

moderne affiche une relativement faible variabilité du génome D comparée à celle des génomes A et B. 



“Le sélectionneur français” 2016 (67) 

 

 18 

Le programme “Blés synthétiques” crée de nouveaux blés hexaploïdes en hybridant le blé dur 

moderne tétraploïde (Triticum turgidum) avec Aegilops tauschii (Oliveira H. R., 2014 ; Jones H. et al., 

2013). Un deuxième volet du programme consiste à introduire une nouvelle diversité des génomes A 

et B par croisement avec le blé dur et le blé amidonnier tétraploïde. Les résultats de génotypage et de 

phénotypage ont permis d’identifier un certain nombre d’accessions intéressantes pour divers 

caractères tels que la tolérance à la chaleur et à la sécheresse. Plus de cinquante nouveaux génomes 

hexaploïdes D et 50 géniteurs de blé dur et de blé amidonnier ont été croisés avec les variétés élites 

Paragon et Robigus. Environ 100 lignées originales de pré-breeding ont été dérivées de chacun de ces 

croisements, qui offrent des possibilités considérables pour l’amélioration génétique du blé. Ces 

matériels font actuellement l’objet d’une évaluation approfondie afin d’identifier les meilleures 

lignées, beaucoup d’entre elles ayant déjà été transmises aux sélectionneurs pour exploitation. 

 

Les génomes entiers de toute une gamme d’espèces, incluant Secale cereale, Aegilops 

speltoides, Ambylopyrum muticum, Triticum urartu, Thinopyrum bessarabicum, Th. elongatum, Th. 

intermedium, Th. Ponticum et Th. timopheevii ont été transférés dans le blé sous forme de petits 

segments chromosomiques qui se chevauchent, selon une approche déjà développée pour les 

graminées fourragères (King J. et al., 2013). Une série de rétrocroisements est ensuite effectuée sur la 

variété Paragon, jusqu'à l’obtention de lignées d’introgression portant un seul segment 

chromosomique. Plus de 20.000 croisements ont été réalisés au cours des trois dernières années afin 

d’obtenir des descendances de backcross présentant une fertilité normale. Les introgressions sont 

détectées en utilisant une gamme de près de 450.000 marqueurs SNP, mise au point par l'Université de 

Bristol et Affymetrix, qui permet de distinguer les apparentés plus ou moins éloignés des blés élites. 

Bien que ce travail soit encore à un stade préliminaire, du matériel introgressé est déjà en cours 

d’exploitation par le CIMMYT (Mexique), l’ICARDA (Maroc), le Directorate of Wheat Research 

(Inde), l'Université de Sydney (Australie) et la Chinese Academy of Science (Pékin). 

 

 

ANALYSE DES CARACTERES 

 

Le grand nombre de lignées générées à partir des trois principales sources de germplasme ont 

nécessité la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse à haut débit, tant au niveau du champ que 

du laboratoire, aux stades récolte et post-récolte. L’évaluation au champ du rendement en grain et de la 

biomasse a été réalisée sur plusieurs années et sur deux sites, Rothamsted et Nottingham (Sikder S. et 

al., 2015). En outre, afin d'évaluer un caractère clé pour la durabilité des systèmes agricoles, les essais 

sont conduits avec deux niveaux d’azote (haut et bas) ce qui permet d’évaluer la réponse du matériel 

aux pratiques modernes de la fertilisation azotée. Le matériel est également évalué pour la teneur en 

micronutriments (fer et zinc) ; ainsi, si les lignées modernes demi-naines présentent généralement une 

faible concentration en raison de la dilution due à un rendement élevé, quelques lignées anciennes 

prometteuses associent une biomasse élevée à une forte aptitude à l’absorption des micronutriments 

dans le feuillage et à leur transfert dans les grains. En outre, un certain nombre de lignées ont été 

évaluées pour leur teneur en fibres alimentaires ainsi que pour leur résistance au piétin-échaudage 

(Gaeumannomyces graminis), aux pucerons et à la mouche grise des céréales. En particulier, les 

lignées de Watkins se sont avérées être une source prometteuse de variation avec une plus grande 

diversité pour la teneur et la composition en fibres alimentaires que celles existantes dans les variétés 

commerciales modernes. Cette variabilité porte à la fois sur la quantité totale de fibres et sur sa 

proportion soluble, cette dernière étant impliquée dans le ralentissement du taux de digestion et 

d’absorption des nutriments dans le tractus intestinal (conférant aux produits un index glycémique plus 

bas et un effet hypolipémiant). 

 

Jusqu'à tout récemment, la disponibilité des marqueurs SNP associée à l’accès à des plates-

formes de génotypage capables de traiter les génomes polyploïdes, était l'un des principaux goulots 

d'étranglement auxquels étaient confrontés les sélectionneurs de blé. L’exploitation du matériel 

génétique dans le cadre du programme WISP a nécessité la création d’une plate-forme de génotypage 

du blé publique et libre de tout droit de propriété intellectuelle. A cette fin, le premier ensemble 

complet de marqueurs SNP cartographiés a été basé sur la plate-forme Kompetitive Allele Specific 
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PCR ou KASP (Allen A. M. et al., 2012). Cela a été suivi, début 2014, par la publication d’un 

ensemble de données génotypiques basées sur les 90.000 SNP de la puce iSelect (Wang S. et al., 

2014), et plus récemment par un autre ensemble de données basé sur les 35 000-SNP du Axiom Wheat 

Breeders Array et les 820.000 SNP du Axiom High Density Array (www.cerealsdb.uk.net). Au total, il 

s’agit de plus de 400 millions de données élémentaires, constituant l’ensemble de données de 

génotypage du blé le plus complet mis librement à la disposition des chercheurs blé au niveau 

mondial. L’intérêt suscité a été tel que, par exemple, l'ensemble des 35.000 données SNP Axiom a été 

téléchargé plus de 2600 fois au cours des trois premières semaines suivant sa publication. Ainsi, grâce 

au programme WISP, la communauté blé a librement accès à près d'un million de marqueurs SNP 

validés et caractérisés.  

 

 

LES ENSEIGNEMENTS A RETENIR 

 

Au-delà de ses résultats immédiats, l'expérience du programme de WISP peut aider à la mise en 

place de programmes de sélection pour d’autres cultures. Pour établir une collaboration à cette échelle, 

il faut avoir clairement identifié les besoins auxquels on veut répondre, quels sont les partenaires à 

impliquer pour y parvenir et pourquoi. Cela permet d’expliquer beaucoup plus facilement à ceux qui 

pourraient se sentir potentiellement concernés les raisons pour lesquelles ils ne sont pas 

indispensables. Pour les partenaires retenus, ils doivent s’interroger dès le départ sur les sorties qu’ils 

attendent du programme, de façon à bien équilibrer leurs besoins avec ceux de l'ensemble du 

programme. Les négociations sur le financement et entre partenaires individuels sont grandement 

facilitées si le leader lui-même ne reçoit pas d’aide financière du programme. De plus, un comité de 

pilotage des parties prenantes (dans le cas de WISP, les sélectionneurs) est irremplaçable pour 

résoudre les problèmes et établir les priorités entre les partenaires. Enfin, un programme tel que WISP 

n’a pas pour objet principal la production de publications scientifiques, ce qui pourrait conduire à une 

sous-appréciation des contributions des chercheurs universitaires qui y participent. Quoi qu’il en soit, 

le programme WISP a une claire vision quant aux objectifs qu’il s’est donné et aux moyens de les 

atteindre, de telle sorte que sa réussite ne fait aucun doute. 

 

“Journée ASF du 4 février 2016” 

“ Apport des marqueurs moléculaires et de la génomique à l'utilisation 

des ressources génétiques pour l’amélioration des plantes ” 
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