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Description de la problématique de recherche Project description

Le grain de blé est pauvre en éléments minéraux (zinc et fer notamment), et plus particulièrement dans la partie du grain qui est
consommée à savoir l’endosperme. De nombreuses études ont essayé de comprendre les bases génétiques de l’accumulation de zinc et
de fer dans le grain, mais à une exception près ces études n’ont pas conduit à identifier des gènes ou des mécanismes responsables de
traits considérés. En outre, aucune étude ne s’est réellement intéressée à la distribution du zinc et du fer dans les différents
compartiments du grain.
L’objectif du projet est d’identifier puis caractériser des locus et des gènes contrôlant l’accumulation du fer, du zinc et du phytate dans le
grain de blé dur et leur distribution dans l’enveloppe et le germe d’une part vs. dans l’endosperme d’autre part. Le phytate sera étudié
parce que c’est un composé qui établit des chélats puissants avec le fer et le zinc et qui intervient dans le transport et la disponibilité de
ces éléments dans les tissus.
L'identification des locus et gènes d'intérêt se fera en développant une approche de génétique d'association, sur différents panels de
lignées. La validation et la caractérisation des gènes identifiée se fera par des approches de physiologie moléculaire développées à partir
de mutants.
Around 40 % of world’s population relies on wheat as a staple food, which provides more calories and protein than other crops.
Enhancing the nutritional value of wheat grain would therefore improve human nutrition and health. At present, wheat grain contains low
levels of some minerals including iron (Fe) and zinc (Zn) and those minerals are often blocked in the husk and not remobilised into the
grain during grain filling. In addition, most of the phosphorus in the grain is stored as phytate, which is a strong chelator of Fe and Zn,
thereby rendering them unavailable in the human diet. Thus, improving accumulation and bioavailability of Fe and Zn in wheat grains is
desirable.
Although numerous of studies have tried to understand the genetic regulation of Fe and Zn accumulation in wheat grain, the exact
mechanisms have not been resolved. One recent study identified the gene NAM-B1, which improves nutrient remobilisation from
vegetative tissues into grains but is associated with a decline in yield. The object of this project is to identify genetic loci and associated
genes that are involved in Fe, Zn and Phytate accumulation in wheat grain. In order to do this, genome wide association study (GWAS)
will be applied using 184 recombinant inbred lines (RILs) which have been genetically characterised with 90,000 SNPs markers and at the
same time phenotypic data from each line will be collected. Following this GWAS approach, a fine mapping approach will be developed
on a more recombinant population (wild Aegilops accessions), still using a GWAS approach, but by using markers that will be designed in
the region of interests and assayed using a capture approach.
Loci and their associated candidate genes will be identified. The candidate genes will be validated using wheat mutant populations. This
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project will eventually allow us to understand genetic regulation involved in Fe, Zn and phytate accumulation in wheat grain.

Le blé dur est une espèce largement cultivée dans le bassin méditerranéen (mais aussi en Amérique du nord, Moyen Orient et Australie).
Produit exclusivement pour l’alimentation humaine, il est à la base de la diète de nombreux pays du Sud de la Méditerranée. En France,
la filière blé dur connaît actuellement une crise et un plan de relance concerté entre tous ses acteurs (Huygues & Mathieu, 2016) a été mis
en place pour dynamiser la recherche et permettre au blé dur de faire face à la concurrence d’autres productions. Si la France produit un
peu moins de 2 Mt dont environ 50% sont exportés, les surfaces diminuent et le blé dur français souffre d’une concurrence sur les
aspects qualitatifs du grain vis-à-vis des blés canadiens ou produits dans des climats plus secs comme en Tunisie. Travailler la qualité
'Santé' du grain et créer des variétés innovantes 'bio fortifiées en micro éléments' peut représenter un avantage sélectif à terme pour la
filière française.
Comme pratiquement toutes les céréales, le grain de blé est pauvre en éléments minéraux, en tous les cas dans la partie du grain qui est
consommée à savoir l’endosperme (O’Dell et coll. 1972, Shahzad et coll. 2014). En effet l’enveloppe est une barrière au niveau de laquelle
75% des éléments essentiels tels que le zinc ou le fer sont bloqués et ne parviennent pas à l’albumen (Slavin et coll., 2000; Ozturk et
coll., 2006). En outre, les grains sont riches en phytate qui est un chélateur puissant des éléments métalliques et empêche leur
assimilation correcte lors de la digestion. Ainsi les populations dont la diète est principalement constituée de blé (et les pâtes constituent
une part significative de l’alimentation de populations à faible revenu) présentent de nombreuses carences, notamment en zinc et en fer
(Shahzad et coll., 2014 ; Pfeiffer & McClafferty 2007). Une étude conduite en 2009 a montré que la quantité de zinc absorbée par des
femmes adultes était augmentée lorsque la diète reposait sur des grains de blé issus d’accessions à haute teneur en zinc (Rosado et
coll., 2009). Développer une approche de biofortification pourrait donc être un excellent moyen d’améliorer la qualité nutritionnelle du blé
avec des répercussions importantes sur la santé de populations assez larges. Selon le programme du CGIAR HarvestPlus, un objectif à
atteindre serait de multiplier par 3 à 5 les concentrations en fer et en zinc dans l’endosperme pour les porter à respectivement 8 et 30
mg/kg (www.harvestplus.org).
Si l’approche agronomique peut améliorer les teneurs en zinc et en fer dans le grain de blé, la génétique est certainement aussi un levier
efficace mais l’approche n’a pas été poussée très loin. De nombreuses études ont mis en évidence une variabilité d’origine génétique
pour les caractères d’accumulation de zinc, de fer et de phytate au sein de plusieurs panels de blé dur cultivés dans différents
environnements. Si certaines de ces études ont cartographié des QTLs, aucune étude n’a débouché sur l’identification d’un gène ou d’un
mécanisme responsable du phénotype observé (Cakmak et coll. 2010 ; Morgounov et coll. 2007 ; Peleg et coll. 2009 ; Ficco et coll. 2009,
Guzmán et coll. 2016 pour ne citer que quelques unes des études réalisées). A notre connaissance, une seule étude a révélé un gène
contrôlant l’accumulation de zinc et de fer dans le grain (Joppa et coll., 1997 ; Olmos et coll., 2003 ; Uauy et coll., 2006). Cette étude dont
l’objet était d’identifier des facteurs contrôlant la teneur en protéine dans le grain a abouti à l’identification d’un locus et d’un gène qui
s’est avéré contrôler à la fois la teneur en protéine et les teneurs en zinc et en fer du grain. Le gène identifié correspond à un facteur de
transcription de la famille NAC qui contrôle (accélère) la sénescence chez le blé, favorise la remobilisation du fer, du zinc et de l’azote
vers le grain de blé mais en contrepartie diminue le rendement. Il est important de noter que les approches de génétique dont certaines
sont citées ci-dessus ne se sont intéressées qu’à l’accumulation de zinc, de fer ou de phytate dans le grain entier, sans essayer d’étudier
la répartition de ces composés au sein du grain. Ainsi, l’architecture génétique de l’accumulation du fer, du zinc et du phytate dans le
grain de blé reste très mal connue. En particulier les facteurs susceptibles de contrôler la distribution de ces éléments dans les différents
tissus du grain n’ont absolument pas été étudiés.
BIDAP Le sujet se positionne à l'interface entre des approches de génétique et des approches de physiologie moléculaire. Il exploite les
données les plus récentes disponibles sur la génomique du blé dur (séquence du génome, mutants) ainsi que des méthodes très
récentes de génomique moléculaire (approche de capture). Il exploite aussi le complexe d'espèce constitué du blé dur et de ses
apparentés sauvages et les différents degrés de diversité qui différencient ces espèces.
De très nombreuses études ont rapporté l’existence d’une variabilité phénotypique d’origine génétique pour l’accumulation de zinc, de
fer et de phytate dans le grain de blé (Cakmak et coll. 2010 ; Morgounov et coll. 2007 ; Ficco et coll. 2009, Guzmán et coll. 2016).
Cependant, en dehors de l’identification fortuite d’un facteur de transcription contrôlant la remobilisation du fer et du zinc des parties
végétatives vers le grain (Uauy et coll. 2006), cette variabilité n’a pas été caractérisée en détail au niveau génétique. Les études portant
sur la distribution du zinc, du fer et du phytate dans les différents tissus constituant le grain sont nettement moins nombreuses (O’Dell et
coll. 1972 ; Ozturk et coll. 2006) et surtout, elles n’ont pas été développées en comparant différents génotypes. Le projet est donc original
à l’échelle internationale.
Quelques gènes candidats ont été décrits dans différentes espèces comme susceptibles de jouer un rôle dans le contrôle de
l’accumulation de fer, de zinc et de phytate dans la graine. Les approches révélant ces gènes étaient essentiellement des approches de
génétique réverse dans lesquelles a été mesuré l’impact de l’inactivation de transporteurs (ou pour le phytate de gènes de la voie de
biosynthèse ou de dégradation) sur les teneurs en zinc, fer et phytate. Une très bonne revue reprend les différents candidats identifiés
chez différentes espèces (Shahzad et coll. 2014). Parmi les transporteurs d’intérêt on peut ainsi citer sans être exhaustif IRT1, des P-type
ATPases de type HMA, MTP1, YSL, OPT, un transporteur ABC de type MRP. Parmi les enzymes de la voie de biosynthèse ou de
dégradation du phytate, on peut citer RINO1 ou des phytases. Enfin, parmi les régulateurs on peut citer le facteur de transcription de la
famille NAC NAM-B1.
Pour permettre le bon déroulement du projet, des outils essentiels et de pointe ont été acquis récemment. L’équipe GE2POP de l’UMR
AGAP a généré des lignées recombinantes fixées (population EPO ; Evolutionary Prebreeding pOpulation ; David et coll. 2014). La
population EPO a une base génétique très large issue de l’intercroisement d’un composite de blé dur (T. turgidum durum) initial à base
large et hébergeant un gène de stérilité mâle génique avec des variétés ancestrales d’amidonnier cultivé (T. turgidum dicoccum) et
sauvage (T. dicoccoides). Depuis 1997, elle est multipliée à sur le site de Mauguio et subit les forces sélectives et de dérive locales. La
population EPO renferme donc un haut niveau de diversité qui est continument brassée et mise au contact des pressions
environnementales. EPO renferme un niveau de diversité au moins égal aux panels de blé dur constitués pour représenter l’ensemble de
la diversité du blé dur (David et coll. 2014). En 2009, 400 lignées ont été sorties de la population et fixées. Elles ont ensuite été
génotypées par la puce 240K Breedwheat (www.breedwheat.fr/file/BW_Booklet%20WP1%20def.pdf) dans le cadre du méta programme
INRA SELGEN et 90 000 SNP se sont révélés utilisables. Après analyse de leur apparentement, 184 lignées ont été choisies pour
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constituer un échantillon présentant une très faible structuration génétique et un faible déséquilibre de liaison (de l’ordre de 300 kpb).
Ce matériel est idéal pour engager des approches de génétique d’association et plus commode que d’autres panels pour cibler des
gènes candidats dans des régions de taille relativement limitée. A titre de comparaison, l’étude la plus récente publiée sur le blé dur par
un consortium d’équipes concurrentes en pointe au niveau international et conduit par le Professeur Tuberosa à Bologne fait état d’un
génotypage avec environ 30000 marqueurs (Maccaferri et coll. 2015). Les données disponibles sur le blé dur par l’équipe d’AGAP
permettent d’envisager de réaliser des études comparables à celles réalisées sur le blé tendre (Cormier et coll. 2014). Il faut exploiter les
ressources disponibles au maximum pour que l’INRA conserve une position de leadership dans le domaine de la génétique du blé dur.
Les lignées EPO sont par ailleurs en cours d’évaluation par l’Expert Working Group of Durum genomics and plant breeding, dans le cadre
de la Wheat Initiative. Elles vont permettre d’articuler un grand nombre d’études phénotypiques et elles ont déjà servi à la construction de
projets FSOV financés (GPDur, Archirac) et européen (Solace, soumis).
D’autres ressources développées récemment seront utiles voire indispensables pour ce projet. D’une part, le séquençage du génome du
blé vient d'être accompli. Cette donnée permettra de positionner les marqueurs, définir les tailles des régions localisées sous les pics
d’association et identifier des gènes localisés dans ces régions. L’autre ressource est la collection de mutants de blé dur générée dans le
génotype Kronos par le Professeur Dubcovsky à l’Université de Californie, campus de Davis (Uauy et coll. 2009). Les mutations ont été
induites par l’EMS et on peut rechercher des mutants des gènes d’intérêt par une approche de recherche dans la collection de lignées
dont l’exome a été séquencée ou par une approche de tilling (Henry et coll. 2014 ; plus d’une dizaine de publications à ce jour).

L’objectif du projet est d’identifier puis caractériser des locus et des gènes contrôlant l’accumulation du fer, du zinc et du phytate dans le
grain de blé dur et leur distribution dans l’enveloppe et le germe d’une part vs. dans l’endosperme d’autre part.

Une approche de génétique d’association sera entreprise en exploitant 184 lignées recombinantes fixées de la population EPO générées
par l’équipe de l’UMR AGAP. Ces lignées ont déjà été génotypées avec 90000 marqueurs SNPs. Des marqueurs ciblés sur des gènes-
candidats potentiellement impliqués dans le contrôle de l’accumulation du zinc, du fer et du phytate dans le grain seront générés par une
approche de capture, et ajoutés à l’analyse d’association. Cette approche devrait permettre d'identifier différents locus responsables de
l'un ou l'autre des caractères étudiés (accumulation de zinc, de fer et de phytate dans l'enveloppe et le germe, ainsi que dans
l'endosperme).
La population étudiée permet d'identifier des locus avec une précision de 0,3 à 0,6 kpb. Une étape de cartographie fine est alors
nécessaire. Pour réaliser cette cartographie, une nouvelle population plus hautement recombinante (population souvage d'Aegilops) sera
utilisée et nous créerons des marqueurs ciblés dans la région d'intérêt par une approche de capture. A l'issue de cette étape, on peut
attendre d'arriver au niveau de quelques gènes.
Pour les différents caractères étudiés, les gènes les plus prometteurs localisés sous les pics d’association seront identifiés et
re-séquencés sur le panel EPO. Afin de valider le rôle de ces gènes, des lignées présentant des mutations dans ces gènes seront
recherchées chez le blé dur dans la collection de mutants du Professeur Dubcovsky (UC Davis) ou à défaut chez le riz. Le phénotype des
lignées mutantes sera comparé à celui des témoins dans des expériences conduites en conditions contrôlées.
En parallèle à l’approche de génétique d’association, les données de séquences acquises sur les gènes candidats permettront d’établir le
profil évolutif des familles de ces gènes et en particulier la présence d’éventuelles marques de sélection.

Les résultats attendus sont
- de caractériser l'architecture génétique contrôlant l'accumulation de zinc, de fer et de phytate dans les différents parties du grain de blé,
- d'identifier des gènes candidats susceptibles de contrôler les locus d'intérêt
- de valider ces gènes par une approche de physiologie.
L'objectif est donc in fine d'identifier des gènes contrôlant l'accumulation de zinc et de fer dans le grain de blé et donc susceptibles de
jouer un rôle clé pour obtenir des variétés de blé biofortifiées.

Le sujet de thèse est à l'interface entre des approches de génétique et des approches de physiologie moléculaire. Il sera co-dirigé par
Pierre BERTHOMIEU (BPMP) et Jacques DAVID (AGAP). Le contrat doctoral est proposé comme étant porté par Montpellier SupAgro
parce que les deux co-directeurs de thèse sont personnels de Montpellier SupAgro, mais il peut aussi être porté par l'Université de
Montpellier dans la mesure ou BPMP est une unité sous co-tutelle de l'UM.

Les équipes disposent de financements pour développer le projet. Elles ont déposé et continuent à déposer des projets aux niveaux
national et international pour obtenir des moyens supplémentaires.

Objectifs

Méthode

Résultat attendu

Précision sur l'encadrement

Conditions scientifiques matèrielles (conditions de sécurité spécifiques) et financières du projet de
recherches

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité,
droit à la propriété intellectuelle,...



Publication dans des revues internationales à comité de lecture,
Présentation dans des congrès

La thèse se déroulera de manière partagée entre l'UMR BPMP (pour la physiologie) et l'UMR AGAP (pour la génétique). Des
collaborations avec l'UMR GDEC (Clermont-Ferrand) et l'Université de Davis (Pr. Dubcovsky) sont envisagées.

Les équipes encadrant le sujet ont des contacts internationaux importants, et ces contacts seront mobilisés pour développer si
nécessaire certains aspects du projet. En particulier, il est déjà prévu de solliciter le groupe de Dubcovsky (Université de Davis) pour
accéder à des mutants de blé dur pour tester les hypothèses issues de l'approche de génétique d'association.
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