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Workshop Interbull sur la sélection génomique 
 
 
 
 
Les 27 et 28 janvier, à Uppsala (Suède), Interbull organisait un important séminaire sur la 
sélection génomique. Important par le nombre de pays participants (102 participants de 26 
pays) et par l’enjeu des débats : comment valider les méthodes d’indexation génomique ? 
Que deviennent les indexations classiques ? Quel rôle Interbull peut-il jouer dans ce nouveau 
contexte ?  
 
 
 

• Une méthodologie  qui s’impose rapidement comme un standard 
 
En décembre dernier, Interbull a réalisé une enquête auprès des 31 organisations qui 
participent aux évaluations Interbull1 : 11 d’entre elles prévoient de publier des index 
incluant l’information génomique d’ici 2010 (cf. encadré).  
En un an, l’appropriation de ces méthodes par les différents pays d’élevage est 
spectaculaire. Elle prend forme à travers des accords bi ou multilatéraux dans beaucoup de 
cas, et s’explique par le gain de progrès génétique très sensible que la sélection génomique 
permet, sur l’ensemble des caractères, y compris ceux dont la sélection était jusqu’à 
présent tardive ou difficile. L’accélération  des programmes de sélection génomique 
s’explique en grande partie par la mise en marché, l’an dernier, de la puce 54 K d’Illumina, 
qui s’est imposée aujourd’hui comme un standard, ce qui isole (au moins temporairement) 
les pays qui ont fait d’autres choix technologiques (Pays-Bas2, Norvège).  
 

Pays prévoyant d’inclure de l’information génomique dans 
l’évaluation génétique 

 
* En 2009 : Nouvelle Zélande, Israël, France, Irlande, Canada, Allemagne (Holstein),  

Etats-Unis, Espagne 
 
* En 2010 : Autriche, Pologne, Australie 
 

                                                 
1 Les résultats complets de l’enquête sont disponibles auprès de FGE. 
2 une partie des taureaux de Nouvelle Zélande sont génotypés dans le cadre du programme néerlandais de CRV.  
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• Un facteur clé : la taille de la population de référence 
 
Les rapports sur l’avancement des travaux dans les différents pays3 et les communications 
font ressortir que la précision des équations (et donc la précision réelle des index) dépend 
beaucoup plus de la taille de la population de référence4 que du nombre de SNP de la puce 
utilisée. Ainsi les écarts entre les pays dans les mois à venir dans ce domaine dépendront 
moins de l’antériorité des programmes que du nombre de taureaux génotypés ayant un 
index sur descendance, ce qui explique les alliances multiples en cours de création et 
l’intérêt pour tout système qui permettrait d’échanger ou de mettre en commun des 
génotypages d’animaux indexés. Cette population de référence sert pour partie à établir les 
équations et pour partie à les valider. Le choix de la méthode de validation, aujourd’hui 
différente selon les pays, est également déterminant sur la précision des index calculés. 
 
La communication française5 sur le risque de biais induit par la sélection génomique sur les 
évaluations génétiques classiques, et donc à terme sur les équations de prédiction, a été 
très remarquée et ouvre des pistes pour maîtriser ce risque dans l’avenir, dés lors que les 
taureaux sélectionnés sur index génomique auront des filles en production.  
 
De ce large échange sur l’avancée et les orientations des différents pays, il ressort que :  
 

• La sélection génomique s’impose rapidement dans tous les pays. 
• La mise au point et l’entretien d’équations de prédictions fiables nécessitent une 

large population de référence et la mise à jour en continue de grandes bases de 
données contenant des génotypages et des performances.  

• Les évaluations génétiques nationales classiques sont essentielles à poursuivre, car 
elles permettent d’entretenir les équations de prédiction les plus pertinentes 
possibles. 

•  Il sera rapidement nécessaire de corriger pour le biais lié à l’ajout d’une étape de 
présélection génomique pour conserver aux évaluations classiques leur pertinence. 

• L’urgence est de normaliser et de sécuriser les procédures de validation des 
équations et de calcul des précisions (CD). 

 
 

• Qu’attendent d’Interbull les différents pays membres ?  
 
 
Interbull s’est peu à peu imposé comme la référence, source d’information indépendante, 
reconnue par les organisations d’élevage, les autorités politiques nationales et 
internationales (notamment la Commission Européenne), et, in fine, les éleveurs 
utilisateurs. L’ensemble des participants a confirmé la nécessité absolue d’une telle 
référence, sauf à laisser un pays ou un groupe de pays imposer un monopole de fait par son 
système d’évaluation. Par ailleurs, par son fonctionnement en réseau, Interbull est, 
potentiellement, le support naturel des échanges de données et d’informations capables 
d’améliorer la puissance des équations de prédictions et des évaluations nationales,  mais la 
mise en place de tels échanges suppose des accords politiques et stratégiques, entre pays 
et/ou entre entreprises, qui mettront plus ou moins de temps à émerger selon les races. 
A l’évidence, ce sera à la fois plus facile et plus urgent pour les races d’effectif moindre 
que la holstein.  
 
Ainsi, alors qu’il y a 6 mois, toute mise en commun des génotypages semblait exclue, 
l’attitude de beaucoup de pays a fortement évolué sur ce point, considérant qu’à moyen 

                                                 
3 Les rapports seront accessibles sur le site d’Interbull dans les prochaines semaines. Les 2 communications 
françaises (V.Ducrocq et al, C.Patry et al) sont disponibles auprès de leurs auteurs, et seront prochainement en 
ligne sur le site de l’Institut de l’Elevage Espace Thématique « Génétique Bovins Lait ».  
4 population de taureaux génotypés et indexés sur performances.. 
5 Clotilde Patry et al, Interbull, 2009 
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terme le fait de posséder des génotypes de taureaux sans les partager ne vaudra plus grand-
chose. Chaque pays trouvera bien les alliances nécessaires pour avoir une population de 
référence de départ de taille suffisante pour « au moins commencer ». 
 
 
En résumé, les pays membres formulent ainsi les priorités d’Interbull :  
 

• Définir les tests pour valider les méthodes d’évaluation génomique, comme il l’a fait 
sur les méthodes d’indexation sur descendance ; 

• Proposer aux pays l’envoi de leurs évaluations enrichies de l’information génomique, 
en complément de leurs évaluations classiques ; 

• Réaliser une évaluation internationale des indexations génomiques, restituant toutes 
ces évaluations dans l’échelle de chaque pays participant ;  

• Enfin, à moyen terme, envisager une estimation internationale des effets des SNP 
 
 

• Le nouveau plan stratégique d’Interbull et le calendrier 2009 : 
 

Sur la base des résultats de ce workshop, s’est ensuite tenue une séance de travail plus 
restreinte, commune au Comité de Pilotage d’Interbull, à son Conseil Scientifique et à 
l’Executive Board d’ICAR, pour définir un nouveau plan stratégique  d’Interbull dont les 
objectifs sont naturellement bouleversés par la révolution génomique qui doit s’intégrer au 
sein de l’ensemble des besoins et des attentes des pays membres sur l’ensemble des champs 
des évaluations génétiques internationales.    
 
Interbull s’affirme comme « Le réseau mondial des services d’information génétique pour 
l’amélioration de l’élevage »6. Dans l’axe de cette orientation stratégique, ont été définis 
les objectifs à long terme (2011 – 2013), et les objectifs à court terme (2009) d’Interbull. 
Ces objectifs sont ambitieux (cf. encadré), mais correspondent aux attentes réelles et 
relativement consensuelles des pays membres.  
 
Sur le court terme, l’urgence d’avoir un minimum de références communes sur la validation 
des méthodes et la précision des index a conduit les participants à proposer que dés le mois 
d’avril les pays qui le souhaitent envoient leurs index intégrant l’information génomique à 
Interbull pour un test run. A partir de ces données, Interbull s’engage à proposer dés sa 
réunion du mois d’août à Barcelone des formules de conversion pour les index génomiques 
et les premiers critères de validation de ces méthodes. D’ici la fin 2009, une première 
évaluation internationale intégrant des index génomiques sera tentée.  
 
Interbull étant reconnu par l’Union Européenne comme « Centre de référence », la 
Commission a interrogé le Centre Interbull pour définir les normes des méthodes 
d’évaluation génomique permettant de les considérer comme valides et donc de faire 
circuler les semences en échange intra-communautaire comme de les importer de pays 
tiers. Le directeur du Centre Interbull adressera dés cette semaine un courrier à la 
Commission pour lui rapporter les décisions prises par Interbull sur ce sujet.  
 
Conscient des enjeux, de l’importance des ambitions affichées, mais aussi de la force que 
constitue le réseau de compétences d’Interbull (les contributions des différentes équipes 
nationales seront aussi déterminantes que celle de l’équipe du Centre Interbull d’Uppsala 
proprement dite), Reinhart REENTS, président d’Interbull, a conclu ces travaux par ces 
mots :  

« Yes, INTERBULL can ! » 

                                                 
6 “The worldwide network providing genetic information for improvement livestock” 



  FGE Info 2009.01 – Février 2009 – Pub. 01 09 70 005 4/4 

 
  

Objectifs d’Interbull à long terme (2011 – 2013) 
 

*Mettre en place un service d’évaluation génétique Viande (résultat du projet pilote 
Interbeef en cours) - 2011 
*Mettre en place un service de gestion globale de la variabilité génétique (notamment pour 
les grandes races d’extension mondiale) - 2011 
*Elaborer une méthode d’évaluation génétique internationale améliorée, incluant 
l’information génomique – 2011 
*Finaliser la certification ISO 9000 du Centre de calcul d’Interbull –2011 
 *Engager les travaux préliminaires sur les évaluations génétiques spécifiques aux pays en 
développement – 2013 
 

Objectifs d’Interbull à court terme (2009)  
 
* Définir des standards pour les évaluations génomiques 
*  Initier une évaluation génomique internationale  
* Définir une politique d’accès aux données partagées au sein d’Interbull 
* Mettre en place une base de données des pedigrees (besoin commun aux bovins lait et au 
projet Interbeef)  
* Elaborer une méthode de calcul du « Nombre de filles Equivalent » dans le cas des 
évaluations multicaractères 
* Elaborer une méthode standard de validation des équations de prédiction à partir des SNP.  
* Mettre en place l’évaluation internationale des composites de morphologie 
* Développer sa stratégie de communication (permettant de valider en continu l’adéquation 
des orientations d’Interbull et des attentes des utilisateurs). 
 
 
Agenda :  
Avril 2009 : prochaine réunion du WG Interbeef, à Paris (isabelle.boulesteix@inst-
elevage.asso.fr)  
 
12-14 mai 2009 : AG d’ICAR à Poreç (Croatie) et workshop sur « Apport des nouvelles 
technologies dans le contrôle de performance et l’évaluation des reproducteurs » 
(www.icar.org)  
 
21-23 août 2009 : Session annuelle d’Interbull à Barcelone (Espagne) www.interbull.slu.se  
 
Mars 2010 à Paris (pendant le SIA) : séminaire Interbull destiné aux organisations 
professionnelles de l’élevage (entreprises et organismes de sélection, organismes de 
contrôle de performance…) sophie.mattalia@inst-elevage.asso.fr  
 
Pour en savoir plus :  

• Représentants de FGE au workshop :  
Sébastien FRITZ : sebastien.fritz@unceia.fr 
Clotilde PATRY : clotilde.patry@jouy.inra.fr 

 
• Scientific Advisory Committee d’Interbull:  

Vincent DUCROCQ : vincent.ducrocq@jouy.inra.fr 
 

• Steering Committee d’Interbull :  
Sophie MATTALIA: sophie.mattalia@inst-elevage.asso.fr 

 
• Executive Board d’ICAR:  

Pierre-Louis GASTINEL: pierre-louis.gastinel@france-genetique-elevage.fr 


