Le Consortium International
en Biologie Avancée (CIBA)
Extrait du dossier thématique Agropolis International
« Biodiversité des sciences pour les humains et la nature », n° 13 ‐ Octobre 2010, 84 pages
[http://www.agropolis.fr/pdf/publications/dossier‐thematique‐biodiversite‐sciences‐pour‐humains‐et‐nature.pdf]

es stratégies d’analyses
à haut débit d’étude
des génomes et de leur
expression, associées aux approches
de génomique fonctionnelle pour
l’étude et la validation des fonctions
des gènes d’espèces d’intérêt
agronomique, vont considérablement
accélérer la caractérisation des
ressources génétiques végétales.
Ces connaissances, associées aux
technologies de pointe et couplées
avec les approches conventionnelles
d’amélioration, facilitent l’analyse
et l’exploitation de la variabilité
génétique existante. Elles offrent de
nouvelles opportunités de création
variétale destinées à réduire l’impact
des différents stress sur la productivité
des cultures et à améliorer la sécurité
et la qualité nutritionnelle. Elles
contribuent ainsi à relever les défis
majeurs à venir du changement
climatique et de l’accroissement de la
population mondiale.
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Cependant, aucune institution de
recherche ne sera capable, seule,
de mobiliser les compétences
nécessaires pour gérer et utiliser ces
nouvelles technologies, de façon
efficace, dans les programmes
d’amélioration variétale et d’exploiter
au mieux toute la diversité des
ressources biologiques disponibles. Il
est donc nécessaire que les différents
acteurs en science du végétal et en
sciences agronomiques mettent en
place et consolident des stratégies
communes pour développer des
collaborations de recherche et de
formation, interdisciplinaires et
multi-institutionnelles, permettant
une recherche scientifique
internationale reconnue et de grande
qualité. C’est de ce constat qu’est
né le Consortium International en
Biologie Avancée (CIBA). Ce dernier
rassemble des partenaires brésiliens
(Embrapa et le réseau d’universités
et d’institutions de recherche et
d’enseignement) et français (instituts
de recherche situés à Montpellier sous
la bannière d’Agropolis International :
Cirad, IRD, Inra, Montpellier SupAgro,

UM2) au service de l’amélioration
variétale pour les pays du Sud.
Depuis plus de 30 ans, le Cirad
et l’Embrapa mènent une
collaboration intense et fructueuse
dans les domaines de la recherche
agronomique et de la formation
d’excellence au service du
développement durable du monde
rural tropical et subtropical. Cette
collaboration est actuellement
structurée autour de cinq domaines
de coopération prioritaire—dont la
biologie avancée—listés dans une
déclaration stratégique conjointe
pour la période 2003-2009. C’est dans
ce cadre que l’Embrapa a affecté à
Montpellier, de fin 2002 à début 2006,
l’un de ses chercheurs rattachés au
Labex Europe, et accueilli au sein de
l’UMR Développement et Adaptation
des Plantes (Cirad). Ces opérations
conjointes ont permis de dynamiser
et d’institutionnaliser les activités de
recherche, de formation et d’échange
de chercheurs et d’étudiants dans
le domaine de la biologie avancée
appliquée à l’amélioration végétale.
Ces activités se concrétisent
actuellement sous la forme d’une
trentaine de projets de recherche
collaboratifs impliquant des
chercheurs de l’Embrapa, d’Agropolis
International et de ses partenaires
nationaux et internationaux.
C’est sur la base de ce partenariat
scientifique fort et durable que
l’Embrapa et Agropolis International,
avec l’appui du Cirad, ont formalisé la
création du CIBA en juillet 2008 dont
l’objectif principal est de renforcer
et de pérenniser cette collaboration
scientifique franco-brésilienne
d’excellence. En mettant en commun
leurs moyens, leurs capacités, leurs
connaissances et leurs savoir-faire, les
acteurs du CIBA poursuivent à travers
le développement et l’utilisation
d’outils innovants dans le domaine de
la biologie avancée, leurs travaux de
recherche et d’amélioration génétique
appliqués à des espèces tropicales
d’intérêt agronomique.

Le CIBA doit permettre de :
 créer une synergie scientifique
unique et de premier rang au niveau
international en sciences du végétal et
sciences agronomiques ;
 partager des infrastructures et des
moyens ;
 maintenir et animer différentes
compétences pour gérer, partager
et diffuser les connaissances
scientifiques et les innovations
technologiques ;
 augmenter les interactions et
les collaborations scientifiques et
techniques au niveau national et
international ;
 accroître la visibilité internationale
de ces collaborations ;
 faciliter la triangulation « Europe Amérique du Sud – Afrique »
aussi bien en matière de projets
scientifiques que de formation
diplômante et non diplômante ;
 créer un modèle de collaboration et
de mutualisation qui servira à d’autres
thématiques ou d’autres pays.
Depuis décembre 2007, le CIBA
a organisé quatre ateliers de
travail franco-brésiliens destinés
à l’émergence et à l’articulation
de projets ambitieux. Plus d’une
vingtaine de propositions de
nouveaux projets ont ainsi été
conçues et soumises à différents
bailleurs de fonds nationaux ou
internationaux. Aujourd’hui, le CIBA
est riche d’un portefeuille d’une
trentaine de projets. Le quatrième
atelier de travail a été organisé à
Montpellier du 5 au 9 octobre 2009.
Il a réuni des acteurs de la recherche
et de la formation du Brésil, de la
France et d’Afrique dans le but de
dynamiser l’émergence de projets
triangulaires associant recherche,
formation et mobilité internationale
des chercheurs et des étudiants.
Ana Brasileiro (Embrapa, Brésil),
Pascal Gantet (UM2, France)
& Marc Berthouly (Cirad, France)

Partenariats
brésiliens du CIBA

Embrapa Meio
Norte (1)
Embrapa Algodãao (1)
Embrapa Tabuleiros
Costeiros (1)

Embrapa
Acre (1)

Embrapa Mandioca
e Fruticultura (1)

UFR, Porto Velho (1)
Embrapa Cerrados (2)
Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia (18)

UFLA, Lavras (1)
UFV,Viçosa (2)

Embrapa Café (3)
UCB, Brasília (4)
UFG, Goiânia (1)

INCAPER (2)
Embrapa Milho e Sorgo (2)

Embrapa Arroz e Feijã (3)

IAC (4)

IAPAR (5)
UEL, Londrina (1)
Universités

Embrapa Uva e Vinho (2)
Em
Embrapa Trigo (2)
Em

Unités d’Embrapa
Instituts régionaux
de recherche
(x) nombre de projets auxquels
l’institution participe

Danemark

Angleterre

Univ. of Aarhus

John Innes Institute

Pays-Bas
France

États-Unis

Univ. of Wageningen, Univ. of Utrecht

Cirad, Inra, IRD,
CNRS, UM2
Montpellier SupAgro

USDA-ARS, Purdue University,
University of California Davis,
Cornell University

Japon
NIAS

Vietnam
Univ. of Hanoi

Sénégal

Niger

CERAAS

INRAN

Inde

Philippines

ICRISAT

Costa Rica
CATIE

IRRI

Congo
UR2PI

Argentine
IBONE

Partenaires
à l’international
du CIBA

Australie

Brésil
13 unités de recherche (Embrapa),
9 universités publiques et privées,
3 instituts régionaux de recherche

Univ. of Queensland,
CSIRO

Unité de coordination :
Pascal Gantet (UM2), pascal.gantet@univ-montp2.fr,
Ana Cristina Miranda Brasileiro (Embrapa), brasileiro@cenargen.embrapa.br,

scientifiques

Comité de pilotage :
Philippe Petithuguenin (Cirad), petithuguenin@apis.com.br,
Pedro Arcuri (Embrapa), embrapa@agropolis.fr
Paulo Carneiro (Embrapa), paulo@cenargen.embrapa.br
Yves Savidan (Agropolis International), yves.savidan@agropolis.fr
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Mexique
CiCy, CIMMYT
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Ensemble dans le Challenge Programme Generation
Le Challenge Programme Generation (CPG) concerne les
ressources génétiques, la diversité des plantes cultivées et
de leurs espèces apparentées. Son objectif est de permettre
l’usage d’une plus grande partie de la diversité existant dans les
collections ex situ (banques de gènes) grâce aux technologies de
la génomique, en particulier la génomique comparative, et de la
biologie moléculaire. Le CPG a choisi d’axer ses recherches sur
les stress abiotiques et, notamment, la tolérance des plantes à
la sécheresse, contrainte climatique majeure pour la plupart des
agricultures du Sud.

© Inra

La France s’est mobilisée sur ce programme—ce qui s’est
traduit par la présence d’Agropolis International dans le comité
de pilotage et la direction de deux des cinq sous-programmes
confiée à des chercheurs français—et elle s’est mobilisée avec
ses partenaires brésiliens.

En 2001, le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale (GCRAI) lançait le concept de « Challenge
programme », grands programmes transversaux qui permettent aux
15 centres internationaux de recherche du GCRAI de travailler
davantage de concert sur une même thématique. Ils ont également
comme objectif de renforcer les partenariats entre le GCRAI et
les institutions de recherche du Nord et du Sud.

Responsable du projet*
Agropolis International-IRD
Mathias Lorieux

Agropolis International-Inra
Jean-Benoît Morel

Embrapa
José Francisco Valls
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NIAS
IRRI

Parce que la génomique était l’une des thématiques choisies
par le Labex Europe, de nombreux projets (soumis aux appels
d’offre) ont impliqué, ensemble, les laboratoires brésiliens et
français, contribuant ainsi au développement et à la multiplication
des collaborations franco-brésiliennes.
Les projets communs sélectionnés sont présentés dans le tableau
ci-dessous.
Contact : Jean-Christophe Glaszmann,
jean-christophe.glaszmann@cirad.fr

Titre du projet
Exploring natural genetic variation: developing genomic resources and
introgression lines for four AA genome rice relatives
Exploration de la variation génétique naturelle : développement
de ressources génomiques et de lignées d’introgression de quatre
espèces de génome AA apparentées au riz
Functional genomics of cross species resistance to fungal diseases in rice
and wheat (Cereal Immunity)
Génomique fonctionnelle de la résistance d’espèces croisées aux
maladies fongiques du riz et du blé (immunité des céréales)
Unlocking the genetic diversity in peanut’s wild relatives with genomic and
genetic tools
Déblocage de la diversité génétique espèces sauvages apparentées à
l’arachide par des outils génétiques et génomiques
Whole plant physiology modelling of drought tolerance in cereals
Modélisation de la physiologie de la tolérance à la sécheresse de la
plante entière (céréales)
Targeted Musa genome sequencing and frame map construction
Séquençage et cartographie du génome de la banane
Development of an integrated GCP information platform
Développement d’une plateforme CPG intégrée d’information

Partenaires*
CIAT, Embrapa, Cornell University,
ADRAO, Fedearroz

Agropolis International-Cirad, Embrapa,
IAPAR, UC Davis, CIMMYT, NIAS, JIC
UCB, Univ. Catholique de Goiás,
CERAAS, ICRISAT, UAS, Agropolis
International –Cirad, IBONE,
Univ. Aarhus, Texas AES
Agropolis International-Inra, IRRI, CSIRO,
Univ. Queensland, CIMMYT, ICRISAT,
Embrapa, Pioneer Hi-Bred
Agropolis International-Cirad, Bioversity
International, Embrapa, Univ. Leicester
Agropolis International-Cirad, CIMMYT,
Embrapa, ICRISAT, NCGR

ISRA

Enhancing groundnut (Arachis hypogaea L.) genetic diversity and speeding
its utilization in breeding for improving drought tolerance
Amélioration de la diversité génétique de l’arachide (Arachis
hypogaea L.) et accélération de son utilisation dans l’amélioration
génétique de la tolérance à la sécheresse

PROINPA, USDA, Agropolis
International-Cirad, ICRISAT, Embrapa,
UCB

ISRA/CERAAS

Capacity building à la carte 2007 – Application of molecular tools for
controlled wild introgression into peanut cultivated germplasm in Senegal
Renforcement des capacités à la carte 2007 – Application d’outils
moléculaires pour l’introgression sauvage contrôlée dans du matériel
génétique d’arachides cultivées au Sénégal.

Agropolis International-Cirad, UCB,
Embrapa, ICRISAT

* Pour la signification des acronymes, voir page 26.

Agropolis Fondation :
appui au Consortium International en Biologie Avancée
Agropolis Fondation a été créée en 2007 pour soutenir et
promouvoir, sur le pôle scientifique régional de Montpellier, des
programmes scientifiques de niveau international dans le domaine
de l’agronomie et du développement durable, en s’intéressant aux
problématiques du Nord comme du Sud. Elle permet notamment
à des scientifiques internationaux de venir travailler au sein
des équipes du réseau scientifique de la Fondation. Elle aide
également les équipes à organiser des rencontres, en particulier
pour construire de nouveaux projets en partenariat. Depuis 2007,
Agropolis Fondation lance régulièrement des appels à proposition
et a sélectionné en 2007 la proposition destinée à soutenir
financièrement les ateliers du Consortium International en Biologie
Avancée (CIBA) né du Labex.

Deux premiers ateliers du CIBA, organisés fin 2007 et début
2008, avaient permis la construction de nouveaux projets soumis
aux appels d’offres français et européens. Agropolis Fondation
est intervenue pour soutenir les ateliers 3 (Brésil, fin 2008)
et 4 (Montpellier, octobre 2009). Ce quatrième atelier est
particulièrement intéressant parce qu’il ouvre le partenariat en
recherche et formation, dans le cadre d’une triangulation FranceBrésil-Afrique.
Contacts : Anne-Lucie Wack, wack@agropolis.fr
& Oliver Oliveros, oliveros@agropolis.fr
Pour en savoir plus : www.agropolis-fondation.fr

Ressources génétiques, analyse du génome
et amélioration variétale
de l’arachide
Principale légumineuse d’Afrique sub-saharienne, l’arachide est
cultivée sur 23 millions d’ha en zone tropicale, et constitue une
source importante d’huile alimentaire et de protéines végétales
dans le monde. L’espèce cultivée est un allotétraploïde issu d’un
événement récent d’hybridation entre deux espèces diploïdes
sauvages, ayant conduit à un isolement reproductif de l’espèce
cultivée vis-à-vis des autres espèces. Il en découle une base
génétique étroite qui limite l’impact de la sélection sur la réponse
aux principales contraintes de sa culture (sécheresse et maladies).

S 1: Développement des lignées de substitution de segments
chromosomiques en serre au CERAAS (Thiès, Sénégal).
2: Émasculation d’une fleur d’arachide lors du croisement
manuel pour la réalisation d’un backcross.
3: Gousses récoltées sur une lignée d’introgression.

gamme d’environnements et son utilisation à des fins de sélection
seront poursuivies dans le cadre élargi d’un projet CPG –
Fondation Bill & Melinda Gates.
Ce partenariat, mis en œuvre au cours de projets successifs, a
permis d’entretenir dans la durée des collaborations Sud-Sud et
Nord-Sud, et de développer une activité suivie de formation sur
l’élargissement de la base génétique de l’arachide cultivée et sur
l’intégration des outils moléculaires à la sélection.
Contacts : Jean-Francois Rami, jean-francois.rami@cirad.fr
& Daniel Foncéka (Cirad), daniel.fonceka@cirad.fr
Soraya Bertioli (Embrapa), soraya@cenargen.embrapa.br
David Bertioli (UCB), david@pos.ucb.br
Ousmane Ndoye (ISRA), ousndoye@refer.sn
Jean-Christophe Glaszmann (CPG), gcpsp1@cirad.fr
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Avec l’appui du CPG, le partenariat (Embrapa, UCB, ISRA, Cirad)
a été poursuivi par des visites scientifiques, l’échange de matériel
végétal et le pilotage d’une thèse de doctorat. Le matériel
génétique et les outils moléculaires obtenus ont été utilisés dans
une approche intégrant la sélection assistée par marqueurs et
l’analyse génétique : une population de lignées de substitution de
segments chromosomiques permettant à la fois de renouveler
la base génétique de l’espèce cultivée et d’identifier les zones
du génome impliquées dans l’expression de caractères d’intérêt
agronomique a été développée. Ce matériel génétique inédit,
développé à partir d’une variété élite cultivée au Sénégal, fournit
des opportunités d’amélioration rapide de l’espèce cultivée en
zones sèches. La caractérisation de ce matériel dans une large
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En 2004, le CPG a financé un projet de trois ans (collaboration
Embrapa, UCB, Cirad, ICRISAT, CERAAS, IBONE, Université
d’Aarhus) qui visait à lever les principaux verrous biologiques et
technologiques à l’amélioration de l’arachide : (i) construction de
variétés synthétiques sauvages ayant le même niveau de ploïdie
que l’espèce cultivée et permettant d’accéder à la diversité du
compartiment sauvage, (ii) développement des outils moléculaires
nécessaires à l’étude du génome et à la mise en œuvre
d’approches modernes de sélection. Des variétés synthétiques
d’origine sauvage développées par l’Embrapa ont été transférées au
programme de sélection arachide de l’ISRA (Sénégal). Par ailleurs,
les échanges scientifiques entre l’Embrapa et le Cirad ont permis la
construction de ressources génomiques (banques BAC) spécifiques
de deux espèces sauvages.

A B
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Le Labex Europe
à l’Université
de Wageningen,
Pays-Bas :
le programme
MusaForever
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Le chercheur brésilien accueilli
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Manoel Teixeira Souza Júnior (Embrapa) a effectué un
séjour de prés de 4 ans au sein du Wageningen University and
Research Centre, (mai 2006-mars 2010) afin de coordonner
et de développer le programme MusaForever et l’alliance
stratégique entre Wageningen University and Research Centre
et l’Embrapa.
Contact : manoel.souza@wur.nl

Le laboratoire d’accueil
Département « Biointeractions
and Plant Health »
(WUR)
80 personnels scientifiques et techniques
Directeur : Dr. Piet Boonekamp,
piet.boonekamp@wur.nl
www.pri.wur.nl/UK/research/Biointeractions
Correspondant scientifique : Gert H.J. Kema,
gert.kema@wur.nl

Depuis 2006, le Labex a permis à l’Université de Wageningen (Wageningen
University and Research Centre, WUR) et à l’Embrapa de tisser des relations
soutenues au travers de projets de recherche multipartenariaux répondant
à des enjeux agricoles majeurs. Le premier chercheur brésilien affecté à
Wageningen en 2006 (UR Biointeractions and Plant Health du Plant Research
International), Manoel Souza, a coordonné MusaForever, programme d’intérêt
commun impliquant différents partenaires européens (PRI-WUR, KU Leuven,
Cirad) et brésiliens (Embrapa, Université Fédérale de Lavras) sur la génétique,
la génomique et la biotechnologie de pathosystèmes importants pour l’agroindustrie de la banane : la cercosporiose noire (Mycosphaerella fijiensis) et la
maladie de Panama (Fusarium oxysporum f.sp. cubense).
Ce programme vise la création de banques de données génomiques et leur
utilisation pour développer des outils biotechnologiques qui optimisent le
contrôle génétique de ces pathosystèmes. Ses axes de recherche sont (a) la
création de cartes génétiques et de bases de données génomiques, de l’hôte
et du pathogène, (b) l’identification et la validation de marqueurs moléculaires
pour diagnostiquer et étudier la variabilité génétique intra et inter-populations,
(c) la production de pathogènes modifiés génétiquement (technique
du knockout de gènes ou celle des gènes rapporteurs) afin de détecter
précocement des états de stress biotique et d’étudier le processus infectieux
en utilisant des techniques de Multiple Image Plant Stress, (d) le développement
de systèmes de phénotypage in vitro et in vivo, (e) la caractérisation moléculaire
de l’interaction hôte-pathogène, (f) le développement et/ou la validation de
gènes candidats et des technologies nécessaires pour produire des bananes
génétiquement modifiées.
MusaForever a permis d’initier les initiatives BioBananas Business Plan* et
SafetyFirst** qui constituent une plateforme de renforcement des capacités et de
transfert multilatéral de technologies. MusaForever a accueilli jusqu’en 2009 huit
chercheurs de l’Embrapa ainsi que des chercheurs équatoriens et colombiens.
Deux thèses de doctorat et un Diplôme d’études approfondies ont été achevés
en 2009.
Contacts : Manoel Teixeira Souza Junior, manoel.souza@wur.nl
& Gert H.J. Kema, gert.kema@wur.nl
* Le BioBananas Business Plan veut créer une société de biotechnologie dont l’objectif est de concevoir via l’ingénierie
génétique des variétés élites de banane résistantes aux stress biotiques (Labex Europe, KUL et Secure Harvests
Limited, SHL).
** Safetyfirst est né d’une alliance Brésil/Pays-Bas sur la détection et l’identification des phytopathogènes en
quarantaine grâce aux techniques moléculaires modernes. L’objectif est de former des chercheurs et étudiants
brésiliens sur les méthodes innovatrices de détection et d’identification des pathogènes des cultures d’importance
stratégique pour l’agriculture et les échanges bilatéraux entre ces deux pays.
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