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Contexte

Les forêts = des écosystèmes au centre des enjeux
environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et demain

Monde: 4,06 Milliards d’ha en 2020, une déforestation continue
France: 17+8 Millions d’ha en 2021, un croissance soutenue de 80 000 ha/an

Forests cover a high but
varying % of global land
area in European countries

Mega fires

Forest dieback

(Deforestation)

Healthy forests are the foundation
to provide goods andservices
Biological invasion

Bioeconomy
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Des besoins croissants de matériel végétal « adapté »
à des fins de renouvellement, de restauration et
d’enrichissement
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L’amélioration génétique des arbres forestiers en Europe

Contexte

2018-2022
Table 2: FRM and their current deployment in European Countries
Species

Country

Type of FRM

# seedling/clones sold per % of FRM in new
year
planted area per
year

Maritime
pine

France

Seedlings

37M seedlings

>95%

Spain *

Seedlings

20K seedlings

< 5%

Spain

Seedlings

0.5M seedlings

<15%

Spain

Clones

< 1K clones

< 1% (still starting)

Portugal

Clones

> 10K clones

< 5%

Finland

Seedlings and 41M
seedlings 96%
seeds
(plus 20 000 ha regenerated
by direct seeding)

Sweden

Seedlings

236 M seedlings

98%

Norway

Seedlings

2M seedlings

99%

140K - 180K clones

10 - 15 % in Italy
40 - 50 % in France

Stone pine

Scots pine

Poplar

Italy
France

Norway
spruce

Finland

Seedlings

75M seedlings

70%

Sweden

Seedlings

140M seedlings

70%

Norway

Seedlings

40M seedlings

95%

Eucalyptus

and Clones

Portugal (Altri Clones
and 2.7M seedlings and 1.5M 62%
Forestal)
Seedlings
clones

De nouvelles attentes :

• Un nombre limité de programmes de sélection,
principalement publics (5 à 12 espèces/pays)
• Une diffusion majoritaire du gain génétique par voie
de graines (coût, diversité)
• Des valorisations fortes (>90% variétés améliorées)
pour des forêts de plantation résineuses

• Quelques diffusions clonales (Peuplier, Eucalyptus)
• 1 à 3 générations de gains génétiques sur
adaptation locale et croissance/rendement en bois
• Une limite majeure, la durée d’un cycle de sélection
(15 à 30 ans)
• Des programmes de sélection pour une plus grande
diversité d’espèces et une diversification des variétés
pour répondre aux risques
• Une révision des critères de sélection : adaptation au
changement climatique, résistance et résilience aux risques
multiples, impacts environnementaux, peuplements mélangés
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Un usage limité des biotechnologies en sélection

Contexte

Transgénèse

• Applications très limitées même dans les pays autorisant les OGM
( Coût, rejet très fort des organismes de certification et de la société)

• Des efforts concentrés sur des espèces
« industrielles » diffusées par voie clonale
Eucalyptus

3 cultivars transgéniques
avec autorisation de mise en marché

Brésil: 4 Millions ha
1) Eucalyptus H421, autorisé au Brésil
depuis 2015
FuturaGene, Brésil
Amélioration du rendement en bois
Expression d’une beta-endoglucanase
(Cel1) d’Arabidopsis thaliana
entre +15%-+20% sur la croissance

Peuplier
Chine: 9 Millions ha dt nviron 500 ha OGM

1) Peuplier Bt (P. nigra), autorisé en Chine depuis 1998
Research Institute of Forestry, China
Résistance aux insectes
Expression d’une endotoxine provenant de Bacillus
thuringiensis (Cry1Ac)
2) Peuplier hybride 741, autorisé en Chine depuis 2001
Research Institute of Forestry, China
Résistance aux insectes
Expression de 2 gènes bactériens : Cry1Ac + un
inhibiteur de protéase (API )

• Non encore homologuée, une application prometteuse
AFBV Paris, C. Bastien américain,
et al.
sur le chataignier
résistance à un chancre
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Contexte

Génomes forestiers

La révolution génomique chez les arbres forestiers
Pins, épicéa,sapin,
mélèzes, douglas

En 2006, le peuplier, premier génome
d’arbre séquencé

Eucalyptus

Frêne
Hévéa

En 2022, 125 espèces avec un
génome de référence de qualité
Des tailles de génome très variables :
200 Mbp – 20-30 Gbp

Peupliers
Chataignier
Chêne

Cao, Vu & Gailing 2022

• Des outils de génotypage diversifiés, accessibles à
un plus grand nombre, et à coût raisonnable,
parfois multi-espèces
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Contexte

Génomes forestiers

La révolution génomique chez les arbres forestiers

• Des études d’association basées sur la connaissance d’adaptations locales
Association
Phénotype-Génotype

Association
Transcript – Génotype (eQTL)

Pin maritime

Peuplier noir

Polygénicité= % non-zero SNP
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Des polymorphismes d’intérêt dans les
ressources génétiques naturelles à
valoriser
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Contexte

Architecture moléculaire de traits d’intérêt

Génomes forestiers

Formation des parois
secondaires lignifiées

Vanholme et al., 2013

Modification de la qualité
et de la quantité des
lignines chez le peuplier
ex KO HCT

lignines et unités H

ex copie F5H ajoutée par
transgénèse -> S/G élevé

H units
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S units

G units
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Contexte

Génomes forestiers

Architecture moléculaire de traits d’intérêt

Développement et fonctionnement des symbioses ectomycorhiziennes

F.Martin el al. , 2016, Nature Reviews Microbiology
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Ramstein et al, 2019

Arbres forestiers en 2022
Sélection conventionnelle

Sélection génomique

1.2
3.2
2.2

Edition des génomes

4.2
En
développement

Preuves
de
concept

appliqué
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

62 preuves de concepts de l’intérêt de la SG
publiées entre 2011 and 2020

• Arguments pour adopter la sélection
génomique chez les arbres forestiers
A:
phénotypage
destructif/incomplet,
valoriser la ségrégation mendélienne,
valorisation de polymorphismes connus,
mieux intégrer GxE
B: sélection
augmenter le
recombinaison

précoce, pré-screening,
nombre de cycles de
Des applications opérationnelles sur épicéa
et Eucalyptus
Peu de groupes de recherche sur qqs
groupes d’espèces (Canada, Brésil, Europe)

C: gestion de la diversité génétique à
court et long termes
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•

Gain de temps ? Oui, mais reste borné par la
maturité sexuelle

•

Gain en précision ? Plutôt oui

•

Gain en intensité de sélection ? Oui mais à
valider dans l’opérationnel
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

• Argument pour adopter la sélection
génomique chez les arbres forestiers
2018-2022 Fugeray et coll.
Pin maritime

•

D: Optimisation des coûts pour un
investissement total donné

Peuplier

Aujourd’hui , les coûts de génotypage représentent un extra-coût limité par rapport
aux autres coûts (dispositifs de phénotypage, sauvegarde des génotypes)
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Génomes forestiers

Contexte

Sélection conventionnelle /SG

Diversity
Genome (ref)
Environnement(s)

Pangeome
Transcriptome
Epigenome
Proteome
Metabolome
From Salse 2022 AcAgF
Microbiome
Phenotype

Vers une approche intégrée de l’expression
multidimensionnelle des génomes en prenant en
compte les effets de l’environnement-> couplages
d’approches : GWAS / SG / édition des génomes

Précision de prédiction

Peuplier noir

•

Une intégration d’information (T+G) efficace à conditions de réduire le nombre de
prédicteurs redondants qui masquent des prédicteurs complémentaires à plus faible effet
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Etat des savoir-faire chez les arbres forestiers
Nombre de publications

Edition des génomes

Verrous technologiques actuels liés à la
technique
- Espèces (et génotypes) :
Système de transformation génétique
efficace
CIV facile
Régénération facile
- Spécificité des plantes pérennes :
nécessité de développer un système
d’édition sans passer par une étape de
transgénèse (pas d’élimination
possible de la Cas9 par croisement):
par ex expression transitoire de la
Cas9 via Agrobacterium tumefaciens

Source : Document de cadrage PEPR Sélection Végétale Avancée, 2022

- Encore limité aux caractères qui sont
contrôlés par un faible nombre de
gènes
(< 10)
Besoins d’essais au champ non autorisés
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Contexte

•

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Edition des génomes

Perspectives en création variétale chez le peuplier
Floraison
Induction précoce de la floraison
Modification du sexe
Stérilité
Müller et al., 2020

Durée de croissance
Date d’arrêt de croissance

PtFT2 explique 65% de la
variabilité génétique pour la
date d’arrêt de croissance

Wang et al., 2018

Résistance aux stress biotiques et abiotiques
AFBV Paris, C. Bastien et al.
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Valorisation des lignines
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Contexte

•

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Edition des génomes

Autre preuve de concept en cours chez le peuplier (UMR BIOFORA)
Potri.010G213000 = CHI = Chalcone isomérase
SNP dans région
promotrice du gène

Corrélation négative entre
expression du gène CHI et
diamètre de l’arbre
Objectif de GE : diminuer
l’expression de CHI
(possibilité d’avoir une
gradation si on touche un
ou deux allèles) et voir
l’effet sur la croissance des
arbres
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Edition des génomes

Ingéniérie du microbiome

Le microbiome des écosystèmes forestiers : un levier pour l’adaptation au changement climatique
Migration assistée

Ingéniérie de la diffusion

Observe and

Averill et al. (2022) Defending Earth’s terrestrial microbiome. Nature Microbiology

G. Popkin, Science 2022
Génomique évolutive des
champignons forestiers
Mécanismes moléculaires impliqués
dans les interactions
sol/champignons/bactéries et arbre
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Diversité et fonctions des
communautés microbiennes de
l’écosystème forestier
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Edition des génomes

Ingéniérie du microbiome

Des efforts internationaux considérables sur la production de ressources génomiques (séquences, transcripts)

En Août 2022, >200 espèces de symbiontes mycorhiziens incl.
- ECM, ectomycorrhizal fungi
- AMF, arbuscular mycorrhizal fungi
- ERM, ericoid mycorrhizal fungi
- ORC, orchid mycorrhizal fungi

Des relations entre gènes et mode de
nutrition sur le continuum
saprotrophisme – mutualisme –
pathogénie
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Lebreton et al. (2021) Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 52: 385–404
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Edition des génomes

Ingéniérie du microbiome

Des efforts de caractérisation de la diversité et du rôle fonctionnel des communautés microbiennes
rDNA ITS metabarcoding
OTU distribution dans des sols forestiers à dominante spécifique
Chêne

Epicéa Sapin

Cluster_265_Pseudaleur ia_quinaultiana
Cluster_613_Russula_sp
Cluster_226_Russula_sp
Cluster_66_Russula_sp
Cluster_49_Russula_cy anoxantha
Cluster_141_Amanita_or ientifulva
Cluster_231_Amanita_or ientifulva
Cluster_612_Russula_oliv obrunnea
Cluster_76_Russula_cy anoxantha
Cluster_284_Multi−affiliation
Cluster_268_Maco wanites_chlor inosmus
Cluster_81_Sebacina_sp
Cluster_7_Russula_sp
Cluster_9_Russula_sp
Cluster_20_Lactar ius_sp
Cluster_13_Russula_sp
Cluster_11_Russula_sp
Cluster_18_Russula_emetica
Cluster_10_Membranomyces_sp
Cluster_39_Russula_densif olia
Cluster_64_Cla vulinopsis_sp
Cluster_43_Cla variaceae_sp
Cluster_79_Russula_sp
Cluster_104_Sebacina_sp
Cluster_154_Hebelomataceae_sp
Cluster_89_Cor tinarius_saturatus
Cluster_205_Russula_emetica
Cluster_303_Hebelomataceae_sp
Cluster_55_Hebelomataceae_sp
Cluster_62_Hebelomataceae_sp
Cluster_299_Cor tinarius_sp
Cluster_279_Multi−affiliation
Cluster_386_Sebacinaceae_sp
Cluster_189_Cor tinarius_duristipes
Cluster_657_Cor tinarius_sp
Cluster_278_Multi−affiliation
Cluster_96_Russula_sp
Cluster_365_Agar icales_sp
Cluster_607_Helotiales_sp
Cluster_254_Tomentella_sp
Cluster_513_Atheliaceae_sp
Cluster_471_Russula_megapseudocystidiata
Cluster_575_Cladophialophor a_sp
Cluster_319_Amanita_r ubrovolvata
Cluster_351_Lactar ius_hir tipes
Cluster_156_Sebacina_sp
Cluster_481_Helotiales_sp
Cluster_419_Penicillium_sp
Cluster_551_Tomentella_sp
Cluster_118_Sebacina_sp
Cluster_113_Sebacina_sp
Cluster_36_Sordar iales_sp
Cluster_106_Cor tinarius_biriensis
Cluster_271_Hebelomataceae_sp
Cluster_95_Amanita_r ubrovolvata
Cluster_99_Russula_densif olia
Cluster_139_Lactar ius_sp
Cluster_161_Inocybe_sp
Cluster_46_Hygrophor us_sp
Cluster_67_Hygrophor us_arbustivus
Cluster_373_Sebacina_sp
Cluster_390_Laccar ia_sp
Cluster_206_Sebacina_sp
Cluster_362_Cladophialophor a_sp
Cluster_5_Russula_sp
Cluster_50_Hebelomataceae_sp
Cluster_61_Russula_sp
Cluster_31_Russula_cy anoxantha
Cluster_129_Sebacina_sp
Cluster_41_Hebelomataceae_sp
Cluster_94_Lactar ius_albidigalus
Cluster_74_Piloder ma_sp
Cluster_152_Hebeloma_sp
Cluster_85_Pyronemataceae_sp
Cluster_93_Amanita_r ubrovolvata
Cluster_42_Inocybe_abjecta
Cluster_80_Lactar ius_sp
Cluster_420_Sebacina_sp
Cluster_522_Russula_sp
Cluster_660_Sebacina_sp
Cluster_591_Russula_sp
Cluster_312_Heterobasidion_occidentale
Cluster_92_Sebacina_sp
Cluster_230_Sebacina_sp
Cluster_234_Lactar ius_olympian us
Cluster_216_Russula_sapinea
Cluster_115_Maco wanites_chlor inosmus
Cluster_257_Archaeorhiz omycetes_sp
Cluster_22_Sebacina_epigaea
Cluster_48_Russula_r isigallina
Cluster_72_Inocybe_sp
Cluster_486_Amphinema_sp
Cluster_86_Russula_senecis
Cluster_354_Thelephor aceae_sp
Cluster_128_Multi−affiliation
Cluster_287_Cla vulina_sp
Cluster_376_Amphinema_sp
Cluster_171_Sebacina_sp
Cluster_238_Sebacina_sp
Cluster_221_Inocybe_k ohistanensis
Cluster_529_Lactar ius_sp

Phylum
Basidiomycota
Ascomycota
10
Multi−affiliation
unidentified
8
Order
Agaricales
6
Atheliales
Russulales
4
Sebacinales
Thelephorales
2
Other
unidentified
0

12

guild_fg
Animal Pathogen−Plant Pathogen−Endophyte
Ectomycorrhizal
Ectomycorrhizal−Orchid Mycorrhizal−Root Associated Biotroph
Ectomycorrhizal−Undefined Saprotroph
Ectomycorrhizal−Wood Saprotroph
Endophyte
Unidentified

Cluster_114_Multi−affiliation
Cluster_53_Russula_f oetens
Cluster_157_Piloder ma_sp
Cluster_364_Russula_sp
Cluster_63_Cla vulinopsis_sp
Cluster_350_Tomentella_sp
Cluster_246_Amanita_altipes
Cluster_117_Amanita_altipes
Cluster_87_Sebacina_sp
Cluster_56_Multi−affiliation
Cluster_197_Tylospora_asterophora
Cluster_110_Tomentella_ellisii
Cluster_201_Hebeloma_sp
Cluster_213_Humar ia_hemisphaer ica
Cluster_23_Archaeorhiz omyces_sp
Cluster_24_Russula_peckii
Cluster_45_Russula_sp
Cluster_6_Multi−affiliation
Cluster_3_Russulaceae_sp
Cluster_2_Russula_senecis
Cluster_21_Piloder ma_lanatum
Cluster_4_Amanita_ceciliae
Cluster_70_Russula_f oetens
Cluster_127_Tomentella_stuposa
Cluster_58_Piloder ma_lanatum
Cluster_8_Russula_senecis
Cluster_16_Piloder ma_sp
Cluster_26_Piloder ma_lanatum
Cluster_83_Imler ia_sp
Cluster_101_Tricholomataceae_sp
Cluster_183_Archaeorhiz omycetes_sp
Cluster_240_Archaeorhiz omyces_sp
Cluster_112_Cor tinariaceae_sp
Cluster_188_Amphinema_sp
Cluster_119_Hygrophor us_pustulatus
Cluster_146_Inocybe_quietiodor
Cluster_44_Cla variaceae_sp
Cluster_416_Thelephor aceae_sp
Cluster_88_Inocybe_mixtilis
Cluster_54_Russula_sp
Cluster_82_Lactar ius_rubrocinctus
Cluster_508_Piloder ma_lanatum
Cluster_648_Piloder ma_sp
Cluster_27_Russula_v elenovskyi
Cluster_33_Sistotrema_sp
Cluster_57_Piloder ma_lanatum
Cluster_73_Hebeloma_sp
Cluster_264_Clitocyb ula_lacerata
Cluster_40_Sebacina_sp
Cluster_281_Tomentella_sp
Cluster_217_Fungi_sp
Cluster_277_Tylopilus_por phyrosporus
Cluster_389_Sebacina_sp
Cluster_833_Russula_sp
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Zeng, Lebreton et al., unpublished
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Contexte

Génomes forestiers

Sélection conventionnelle /SG

Edition des génomes

Ingéniérie du microbiome

Une mobilisation de ces connaissances dans le cadre de l’adaptation des forêts au changement climatique
Une très forte demande d’outils de diagnostic moléculaire (métabarcoding)
pour un suivi des écosystèmes :
- Programmes de conservation de la biodiversité (Natura 2000, Réserves
intégrales)
- Des expérimentations de solutions de gestion pour augmenter la résilience
des forêts au stress hydriques (ONF- Ardennes)

La mycorhization contrôlée en pépinière (co-culture/monosouche)
Douglas/Laccaria bicolor S238N

Plusieurs espèces / Tuber Melanosporum – nouveauté 2021 Tuber magnatum Pico

Pépinières Robin, Naudet (part. INRAE)
Pépinières Robin, Agri-Truffe, Naudet, … (part. INRAE)
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Conclusions
• Une accélération des programmes de sélection des espèces forestières est
rendue nécessaire : nouvelles espèces, prise en compte de nouveaux
caractères et de leur plasticité phénotypique en climat changeant
• Un design sur mesure des schémas de sélection permet de combiner les
avantages offerts par la génomique tout en contrôlant les coûts associés
• Le maintien voire le développement d’efforts supplémentaires en
phénotypage de qualité: méthodes directes et indirectes, approches
fonctionnelles, contrôle de l’environnement, de précision
• Des démarches d’intégration forte de connaissances, de données
hétérogènes, d’outils de traitement de l’information et de modélisation,
d’outils de manipulation de la diversité génétique (édition de génomes,
recombinaison)
• Augmenter le potentiel d’acclimatation du matériel végétal en mobilisant
davantage le microbiome
• Des évolutions qui impactent les métiers associés à l’amélioration
génétique, la diffusion des gains génétiques et la gestion de la diversité
génétique
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