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38ème Biennale d’ICAR  - Cork : Bénéfices et challenges 

de la « coopétition » internationale 
 

Avec 530 participants de 56 pays, la 38ème biennale d’ICAR et la Session 
Interbull associée ont confirmé l’intérêt et le bénéfice mutuel que les 
organisations d’élevage trouvent à échanger dans leur secteur de 
l’identification, de l’enregistrement des données d’élevage, et de l’évaluation 
génétique. 

A travers 154 rapports et communications l’apport des nouvelles technologies 
à ces activités a laissé une large place à la révolution génomique. 

L’abaissement du coût du génotypage conduit à une banalisation de ces outils bien au-
delà des schémas de sélection : certification des parentés, détection des défauts 
génétiques, gestion fine des accouplements, choix des femelles de renouvellement… 

Le nombre d’adhérents d’ICAR continue de s’accroître (Roumanie, Bulgarie, Pérou, 
Mexique, Equateur), confirmant son rôle d’une organisation globale et incontournable 
dans son champ de compétences.  

C’est la raison de la présence active de FGE au sein d’ICAR. Une large partie de cette 
lettre FGE Info est constituée du reporting que nos représentants au sein des groupes 
ICAR se doivent de faire au réseau des membres d’ICAR. 
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France Conseil Elevage : 
une seule fédération 
nationale au service des 
éleveurs laitiers et 
allaitants ! 

C’est au terme de deux années de travaux et 
de réflexion que les assemblées générales de 
France Conseil Elevage et de France Bovins 
Croissance se sont réunies hier, mercredi 
23 mai 2012 à Paris, et ont validé le 
processus de fusion des deux fédérations 
nationales. 

Le réseau Bovins Croissance est désormais fédéré 
par France Conseil Elevage. 

Hubert de Ganay, Président de France Bovins 
Croissance, a rappelé, dans un premier temps,  que 
les réseaux Conseil Elevage et Bovins Croissance 
sont sur des métiers comparables de collecte de 
données et de conseils aux éleveurs, que les 
organisations de terrain se partagent en trois tiers, 
celles qui sont exclusivement Bovins Croissance, 
celles qui sont seulement sur le métier lait et celles 
qui font les deux métiers et que les deux 
fédérations partagent la même équipe 
administrative à Paris.   

Avec Dominique Davy, Président de France Conseil 
Elevage, il a ensuite rappelé les objectifs principaux 
de cette fusion : 

•permettre, sur toutes les nombreuses 
problématiques communes, de croiser les 
expériences et les points de vue de manière à 
enrichir les réflexions et définir des axes 
stratégiques cohérents, 
•conforter la capacité des entreprises et 
organismes de contrôle de performances à faire 
entendre leur voix,  
•simplifier et encourager l'engagement dans leur 
fédération des entreprises et organismes agissant 
dans les deux filières laitière et allaitante. 
•s’adapter à la réduction du nombre d’entreprises 
et organismes adhérents. 

Le réseau Bovins Croissance conservera son 
identité auprès des éleveurs de bovins allaitant et 
le site internet www.bovinscroissance.fr leur 
restera dédié spécifiquement. 

Les présidents, 
Dominique DAVY 
pour France 
Conseil Elevage 
et Hubert de 
GANAY, pour 
France Bovins 
Croissance se 
sont réjouis de 
cet élan de 

cohérence 
donnée à leur 
fédération pour 
construire un 

avenir désormais en commun. 

Parallèlement à cette fusion, la nouvelle 
gouvernance et les nouveaux statuts de France 
Conseil Elevage ont été adoptés. Le Conseil 
d’administration réuni le 21 juin a élu 
Dominique DAVY à sa présidence. 

Contact presse : karin.riviere@france-conseil-
elevage.fr 

 

 

FGE membre actif de Medef 
International 

 
Medef International est un opérateur privé de 
promotion à l’International financièrement 
autonome de sa maison mère. La création d’un 
pôle d’entreprises agroalimentaires conduit Medef 
international à rechercher des partenariats dans le 
secteur de l’élevage. Ce réseau apparaît comme 
une bonne opportunité pour avoir une 
information régulière sur les initiatives des pouvoirs 
publics et des branches professionnelles en 
matière de relations bilatérales et voire de s’y 
associer. Le conseil de FGE a décidé d’adhérer 
pour l’année 2012, afin de tester l’efficacité de ce 
réseau, dont le BCTI répercutera les informations 
aux membres de FGE et aux opérateurs associés. 
 
Contact : philippe.ame@idele.fr  
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Commission caprine 
 
La commission caprine, réunie les 27 avril et 
19 juin 2012, a traité des sujets suivants : 
 
Diffusion des index de valeurs génétiques : 

A l’occasion de la rénovation du Système 
d’information caprin, l’INRA a modernisé 
l’ensemble des traitements informatiques dédiés à 
l’évaluation génétique des caprins. Un nouveau 
logiciel d’indexation va être utilisé ; il donnera 
davantage de souplesse dans le paramétrage, ce 
qui facilitera les évolutions ultérieures. Par ailleurs, 
le calcul des CD - indicateurs de précision des index 
– évolue également pour mieux tenir compte de 
l’information provenant des apparentés la 
Commission a validé de nouveaux seuils de 
publication de ces index. 
 
Contrat de gestion de l’inventaire et des 
filiations en espèce caprine 

La mise en place de SIECL a permis l’ouverture 
d’une nouvelle fonctionnalité dans la gestion des 
informations des éleveurs caprins, la gestion de 
l’inventaire du troupeau, avec ou sans gestion de 
la filiation des animaux, ceci en dehors de toute 
adhésion à un service de contrôle de performance.  
Ceci sera particulièrement utile pour les élevages 
de races locales dont la majorité ne participe pas 
au contrôle laitier mais dont le suivi global de la 
totalité des animaux de la race est important. 
 
Information sur le projet TRACIND 

La commission a été informée du projet de gestion 
informatisée de la traçabilité individuelle des petits 
ruminants et des liens envisagés avec les SNIG 
ovins et caprin. 
L’avis de la commission a été sollicité sur deux 
points : 
1. Faut-il prévoir d’intégrer dans SIECL les 
mouvements d’animaux enregistrés par les bases 
des EDE, pour les animaux connus dans SIECL ? 
2. Faut-il prévoir d’amener sur le site Arsoe 
SIECL les informations d’identité et mouvement des 
animaux inconnus dans SIECL, au cas où ils 
seraient amenés à rentrer dans SIECL ? 
La réponse a été positive pour la première 
question, et négative pour la seconde, l’intérêt 
paraissant faible. 
 
La commission tient à souligner qu’un circuit 
inverse (l’information d’abord collectée dans SIECL 

à l’occasion du passage d’un agent d’un ECEL 
servant à mettre à jour les notifications de 
mouvements dans la base EDE) doit être prévu 
pour l’éleveur adhérant au contrôle de 
performance. Cela garantira une mise à jour 
régulière de l’inventaire du cheptel, ce que les 
notifications directes ne peuvent assurer malgré 
toutes les contraintes que l’administration fait 
peser sur les éleveurs.  
Par ailleurs, la commission a regretté que la 
position défendue par la FNEC en 2007 n’ait pas 
été entendue, à savoir l’étude de la solution d’une 
base unique pour la filière caprine, donnant une 
vision de l’ensemble des animaux utiles pour la 
filière. Elle craint que le système mis en place soit 
complexe et coûteux. 
 
Contact : agnes.piacere@idele.fr 
 

Comission ovine  

La Commission ovine s’est réunie le 
4 mai 2012. La matinée a été consacrée à 
l’examen du projet de document « Valeurs – 
Finalités – Missions et Ambitions » issu du 
groupe de travail stratégique de FGE.  
 
La Commission ovine a estimé  qu’il y a une 
certaine contradiction entre la valeur n°3 
(mutualisme) et n°4 (liberté entrepreneuriale) et 
s’interroge sur notre capacité à les faire cohabiter. 
Les filières ovines se positionnent clairement en 
faveur des 3 premières valeurs dont le mutualisme 
au « détriment » de la liberté entrepreneuriale. Le 
reste du document a été largement débattu et été 
globalement validé. 
Par ailleurs la Commission ovine a insisté sur la 
nécessaire cohérence entre ces valeurs et les 
réflexions sur la rénovation des SNIG qui méritent 
d’être bien précisées afin de ne pas aller vers un  
 « démantèlement » de la mutualisation. 
 

 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
REFLEXION STRATEGIQUE GENETIQUE 
OVINE 

 

Le groupe de travail sur la réflexion stratégique 
génétique Ovine s’est réuni à nouveau les 14 juin 
en fin de journée puis le 21 juin. L’Etat 
d’avancement du projet  et a été présenté en 
CNAG ovine et caprine le 15 juin. 

4 axes prioritaires ont été dégagés et validé : 
Accompagner les évolutions des programmes de 
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sélection, Développer le conseil génétique e, 
élevage, Renforcer la diffusion, Adapter la 
gouvernance du DG ovin au nouveau contexte. 
Des propositions de plans d’actions ont été 
formalisées. Le document définitif doit être finalisé 
pour fin Aout. 

Contact : eric.jullien@idele.fr 
 

 COMITE GENOMIQUE OVIN 
 

Le 14 juin 2012 le Comité génomique Ovin a 
rassemblé 45 personnes. Le programme de la 
journée avait pour finalité  d’informer les 
professionnels des travaux de recherche, des 
possibilités d’application à court, moyen ou long 
terme et de créer un échange entre les besoins 
des professionnels et les possibilités permises par 
les avancées des travaux de recherche. Les 
présentations suivantes ont servi de fil directeur 
et ont permis des échanges nombreux. 

- Les "omiques" : qu'est-ce que c'est et à quoi cela 
sert ? par Flavie Tortereau  

- Quelques rappels des bases de la génomique et 
des possibles utilisations en sélection des ovins par 
Guillaume Balloche  

- Les apports des programmes SheepSNPQTL et de 
cartographie fine de QTL par  Carole Moréno 

- La Sélection génomique : premiers résultats en 
ovins laitiers par  Francis Barillet  

- l’Utilisation de gène ou marqueur en sélection : 
avec des exemples d’application sur des gènes 
d’hyper-prolificité (Lacaune, Boroola..) ou Culard 
Texel par Loys Bodin  

- L’Ingénierie, les approches technico-
économiques, l’évolution des contrats de sélection 
par  Jean-Michel Astruc (IDELE) 

- Utilisation des outils génomiques en matière de 
parenté et filiation par Jérôme Raoul. 

Contact : eric.jullien@idele.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FGE 2017 : avant-dernière 
étape 

La réflexion prospective et stratégique en 
cours depuis le 2nd semestre 2011 arrive au 
terme de la phase d’analyse du contexte 
(prospective DGF, risques et opportunités), 
de l’organisation FGE (forces, faiblesses…) et 
de construction de stratégies et plans 
d’action. 

Après l’examen et la finalisation du projet de cap 
pour FGE : valeurs – finalités – missions, le 26 avril 
dernier, le Conseil a confié au groupe de travail 
Stratégie FGE 2017 la déclinaison en stratégies des 
ambitions. Ces ambitions peuvent se résumer en 
quatre points : 

‐ Organiser un DGF efficient, adapté et 
reconnu ; 

‐ Améliorer en continu les services aux 
éleveurs ; 

‐ Anticiper et proposer des solutions 
nouvelles : innovation et compétitivité ; 

‐ Communiquer et promouvoir. 

Le groupe Stratégie FGE 2017 s’est attaché à 
finaliser l’analyse SWOT (forces-faiblesses-risques-
opportunités). Puis il a imaginé des orientations 
stratégiques et une révision de la chaine de valeur 
(figure 1.). Enfin il a proposé des pistes d’actions à 
partir des orientations stratégiques principales. Ce 
travail a intégré également les productions de la 
réflexion sur la rénovation des SNIG pour ce qui 
concerne la gestion des données. Le Conseil du 5 
juillet 2012 procédera à l’étude de ces productions 
afin de les amender et/ou valider. Il définira les 
éléments à partager et à mettre à la discussion lors 
du séminaire du 4-5 septembre 2012. L’adoption 
finale de la stratégie FGE 2017 et du plan d’action 
se fera lors du Conseil du 26 octobre 2012.  

 

Contact : mickael.brochard@idele.fr  

Gouvernance, Ressources, Communication,  

R&D – méthodes, SMQ, MOA opérationnelle des  
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Un point sur les groupes de 
travail : 

 PARABOV : Vers une valorisation 
des données de parage…  

 

Le projet PARABOV est un projet piloté et soutenu 
par FGE. Il a démarré en 2011 et a pour 
partenaires GDS France, FCEL, le CFPPA du Rheu 
(centre réalisant les formations officielles des 
pédicures bovins) et l’Institut de l’Elevage. 

Il a pour objectif de définir un référentiel de 
collecte des données sur les lésions de pied 
enregistrées lors du parage des bovins (lait et 
viande). Les boiteries sont la 3ème maladie en 
termes de fréquences et d’impact économique en 
élevage laitier. 

Cette collecte de données de phénotype vise deux 
finalités : 

• A moyen terme, le montage d’une 
évaluation génétique liée aux problèmes de 
boiteries 

• A court terme, la valorisation directe des 
informations dans le cadre de programmes d’appui 
technique. Cet élément est indispensable pour 
permettre la motivation des éleveurs et des pareurs 
dans ce dispositif. 

A terme, ces deux finalités seront mises en œuvre, 
selon les orientations prises, à l’échelle collective 
nationale ou de manière privatisée. 

Un groupe de travail a été monté par l’Institut de 
l’Elevage pour la mise en œuvre du projet. Un 
protocole de collecte a été défini par le groupe au 
1er semestre 2011. Il contient l’ensemble des 
modalités à mettre en place pour réaliser une 
collecte de données de parage optimale : sélection 
des lésions de pied pertinentes, mode opératoire 
précis… Un souci particulier a été porté sur les 
outils à mettre en œuvre afin de faciliter le travail 
des pareurs. Un logiciel implanté dans des tablettes 
durcies (« Optiparage ») est notamment en cours 
de déploiement par FCEL. 

Ce protocole a été testé par 4 pareurs de filiales de 
G.D.S. et 4 pareurs d’E.C.E.L. à travers la France 
entre octobre 2011 et mars 2012. Cette phase 
pilote a permis de collecter les données 
concernant plus de 500 exploitations et 12500 
vaches parées (en très grande majorité laitière). 

Un bilan qualitatif et quantitatif est en cours de 
réalisation. Il permettra de valider le protocole et 
d’apporter des statistiques nationales sur la 
fréquence des lésions de pieds en élevage bovins. 
On peut d’ores et déjà noter que près de 80 % des 
vaches observées présentent au moins une lésion 
sur les pattes postérieures !  

 

En parallèle, des travaux permettant de mettre en 
place un système d’information opérationnel pour 
centraliser les données au niveau local et national 
sont en cours. Il se base sur le nouveau dispositif 
de gestion de données particulières au sein du 
Système d’information génétique bovin (SIG).  

L’objectif est de déployer un dispositif de collecte 
de données harmonisé au niveau national dès la 
fin de cette année. 

Contact : gilles.bleriot@idele.fr  
 
 

 Etat d’avancement de l’étude sur 
les carnets sanitaires informatisés 

 
L’étude exploratoire dont l’objectif est 
l’analyse des motifs de traitements 
enregistrés dans les carnets sanitaires 
informatisés, est entrée dans une phase 
opérationnelle. Suite à la consultation des 
organismes  maîtres d’ouvrage et/ou maîtres 
d’œuvre des outils éleveurs, le comité de 
suivi a organisé la mise en œuvre concrète 
de la première partie de l’étude à savoir : 
l’évaluation du degré d’harmonisation des 
modules sanitaires.  
 
En mai 2012, un questionnaire, a été adressé 
auprès des correspondants techniques des carnets 
sanitaires.  
Cette phase qualitative permettra d’analyser les 
volumes globaux d’utilisation, les dictionnaires de 
données, les maladies référencées, les règles de 
gestion et modalités d’enregistrement par les 
éleveurs,… 
A l’issue de cette enquête, une synthèse sera 
rédigée et validée avant diffusion par les 
correspondants de chaque outil (échéance 
automne 2012).  
Pour la deuxième partie de l’étude, relative à 
l’analyse de la fréquence des motifs de traitements, 
les questions posées et les difficultés rencontrées à 
ce jour portent sur : la transmission des données 
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non anonymées, le recueil des traitements (en plus 
des motifs de traitements), la concurrence vis-à-vis 
d’opérateurs privés. 
 
Contacts : 

sophie.mattalia@idele.fr ; 
xavier.bourrigan@idele.fr 
 

 

Résumés des représentants 
FGE aux sous-comités et 
groupes de travail d’ICAR 
 

 SOUS-COMITE RECORDING DEVICES :  
 
Avec les mesures traditionnelles réalisées sur les 
échantillons de lait (TB, TP, CCS), les résidus de lait 
présents dans le matériel de contrôle de 
performance entre deux animaux échantillonnés 
et donc la contamination du lait d’une vache par la 
précédente, a une incidence relativement limitée 
sur la représentativité des échantillons. Cela risque 
en revanche d’impacter de manière plus 
prononcée les résultats d’analyses MIR ou encore 
ADN possibles dans un futur proche. Aussi, le sous 
comité « Recording Devices » a décidé de lancer un 
projet sur cette thématique afin d’en identifier les 
causes, les conséquences et de réfléchir aux 
moyens de limiter ces résidus. 
 

Contact : clement.allain@idele.fr 
 
 
 

 INTERBEEF 
 
Le lundi 28 mai a eu lieu une réunion du working 
group INTERBEEF. 
Le changement des pédigrées est très avancé et 
chaque pays doit vérifier les pédigrées de tous les 
animaux nés sur son territoire et apportés par 
d’autres. La France a donc le plus gros travail. 
Dead line : 30 juillet. 

 
Pour les 
performances, 
celles-ci sont à 

apporter 
quand les 

pedigrees 
d’un pays 

seront 
apportés et 
validés. 

Interbull Centre fera tourner une première 
évaluation poids au sevrage en septembre et ICBF 
fera parallèlement une évaluation du poids au 
sevrage avec les données des croisés en plus. 
Le budget Interbeef 2012 s’établit à 100 K€ dont 
FGE assume 25%. 
 
Pour le développement d’autres évaluations et les 
axes de recherche : 
- ICBF travaille sur l’utilisation de MIX99 
pour évaluer le poids au sevrage avec une prise en 
compte des croisés, 
- Les tchèques ont proposé un plan de 
travail sur les facilités de naissance et l’aptitude au 
vêlage, 
- L’Espagne propose de travailler sur la 
fertilité des femelles. 
Chacun de ces programmes de recherche feront 
l’objet d’une convention sur l’accès aux données. 
 
En préambule au Workshop, 4 rapports d’activités 
de pays ont été faits : un américain par Alison Van 
Eenennaam (Université de Californie), un 
australien par Arthur Rickards (BREEDPLAN), un 
français par Laurent Griffon et un irlandais par Ross 
Evans (ICBF). Ensuite par petit groupe, une 
réflexion a été menée sur les priorités des futures 
collaborations et les recommandations pour 
qu’INTERBEEF se développe. 
On peut retenir les recommandations suivantes : 
1. La collaboration est la clé du succès, 
2. Il y a encore des besoins de 
standardisation des caractères collectés, 
3. Il faut prioriser les caractères : facilités de 
naissance, poids au sevrage et poids de carcasse, 
4. Pour certains, Interbeef doit être une 
plateforme pour rassembler dans une même base 
de données les phénotypes et les génotypes, 
5. Pour d’autres, Interbeef doit permettre de 
conforter et corriger les pedigrees des animaux 
échangés, 
6. Interbeef est une opportunité pour le 
développement de la génomique : mettre des 
moyens pour cibler le génotypage d’animaux 
importants, réduire les coûts d’accès à la 
génomique en partageant des génotypes, …  
7. Il faut améliorer la communication sur 
Interbeef : Interbeef est vu comme un concurrent 
de BREEDPLAN ou d’autres fournisseurs de service 
d’indexation, il faut mettre en avant le fait 
qu’Interbeef sert à comparer les taureaux 
internationalement et qu’il n’a pas vocation à 
remplacer les indexations nationales sauf pour 
certains pays, 
8. Il serait intéressant de partager les idées de 
programmes de recherche entre les pays pour 
éviter le « gaspillage » entre les pays, 
9. Certains voudraient que les pays ne 
participant pas, aient un accès aux index Interbeef, 
 
Contact : laurent.griffon@idele.fr 
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 OVINS LAIT : 
 

Le groupe de travail sur le contrôle de 
performance en ovin lait, animé par Jean-Michel 
Astruc, s’est réuni le 29 mai 2012 à Cork, en 
présence de 5 membres du groupe et de 4 invités. 
Le groupe est composé de 9 membres issus des 
pays suivants : France (Francis Barillet et Jean-
Michel Astruc), Espagne, Italie, Croatie, Slovénie, 
Allemagne, Israël. Les principaux points abordés 
ont concerné le bilan des activités au cours des 2 
années qui ont suivi la session de Riga de 2010, la 
préparation des évolutions des recommandations 
(section 2.2 des « guidelines »), l’enquête en ligne 
sur le contrôle laitier ovin, la coopération avec les 
autres groupes de travail et sous-comités d’ICAR 
ainsi que les liens avec des organisations 
extérieures à ICAR. Deux évolutions importantes 
des « guidelines » ont été discutées : la prise en 
compte des caractères de morphologie de la 
mamelle et la mise en place d’une assurance 
qualité pour le protocole de contrôle AC . 
L’enquête annuelle a permis de recueillir les 
données de 13 pays et de mettre en évidence la 
prédominance de la France, de l’Italie et de 
l’Espagne en matière de contrôle laitier, ces 3 pays  
représentant 90% des effectifs contrôlés. 

Contact : jean-michel.astruc@idele.fr 
 
 

 CAPRINS : 

 
Le groupe de travail sur le contrôle laitier caprin, 
animé par le croate Zdravko Barać, s’est réuni le 29 
mai 2012 à Cork, en présence de 9 personnes 
venant de Croatie, Slovénie, France (Jean-Michel 
Astruc), Afrique du Sud, Royaume-Uni, Italie, 
Taiwan. Les discussions ont porté prioritairement 
sur les résultats de la première enquête en ligne 
réalisée sur le modèle de ce qui est fait en ovin lait, 
sur l’harmonisation des « guidelines », sur l’analyse 
d’une enquête sur le contrôle de performance en 
caprin viande et les suites à donner, enfin sur la 
prise en compte dans les « guidelines » d’autres 
caractères que les caractères laitiers (maladies, 
boiteries, problèmes de reproduction). Le groupe a 
insisté sur l’intérêt que les principaux pays ayant du 
contrôle laitier caprin répondent à l’enquête 
annuelle. Concernant les chèvres à viande, il a été 
demandé à l’Afrique du Sud de proposer, compte-
tenu de son expérience (chèvre Boer notamment), 
des recommandations qui pourraient être incluses 
dans les guidelines. 

Contact : jean-michel.astruc@idele.fr 

 

 ENREGISTREMENT DES PARENTES : 
 
Le Parentage Group est composé de délégués 
venant des pays suivants: Hollande, Afrique du 
Sud, Allemagne, USA, Suède, R.U, France, Italie. 
Ce groupe est chargé de proposer des directives 
communes sur l’enregistrement des parentés au 
sein d’ICAR. 
 
Résumé des travaux de Cork. 
1- Débat important sur la composition et la taille 

du groupe en fonction des sujets abordés. 
Conclusion : réduction du nombre de 
membres du groupe et possibilités d’inviter 
des experts si besoin.  

 Proposition de la France : Ouvrir aux pays 
émergents pour tenir compte des problématiques 
d’organisations moins élaborées.  
 
2- Adoption de la technique SNP pour les 

analyses de vérification de compatibilité 
génétique.  

‐ Travail en collaboration avec le groupe 
« analyses génétiques » sur le nombre 
de SNP nécessaires à la détermination 
des parentés (95 minimum). 

‐ Niveau d’exclusion à préciser : 1% 
d’erreur et 10% de SNP absents ? 
(ISAG). 

‐ Stockage par Interbull des parentés 
SNP et règles d’accès (à qui ?). 

‐ Modalités d’accréditation des 
laboratoires. 

‐ Problème du passage de la technique 
des microsatellites aux SNP. Une 
vérification d’un animal analysé en 
SNP serait possible avec des parents 
analysés en microsatellites. 

 
3- Evolution des recommandations ICAR 

pour l’enregistrement des parentés : .  
‐ Discussion non aboutie sur la gestion 

des parentés en monte naturelle.  
‐ Règle adoptée par le groupe : 

Nécessité de garder des directives 
aussi simples que possible. 

 
4- Travail sur les niveaux d’erreurs 

acceptables et les mesures à prendre en 
cas de mauvais résultats.  
‐ Définition du pourcentage de 

troupeaux et d’animaux à vérifier. 
‐ Que faire quand les erreurs dans 

l’enregistrement des parentés, pour 
une population spécifique, sont trop 
élevées ? 

‐ Les hollandais proposeront des 
modèles d’outils de mesure de la 
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qualité et la France devrait le faire 
également.  

 
5- Questions diverses :  

Prendre en compte correctement l’enregistrement 
des parentés au sein des autres espèces animales.  
 
Contact :  
Philippe.Grosperrin@jura-conseil-elevage.fr 

 
 

 INTERBULL : 

 
Tout le long du congrès, il y a eu une très forte 
complémentarité entre les thématiques abordées dans 
les sessions Interbull et ICAR. Les aspects 
méthodologiques des évaluations génétiques et 
génomiques ont bien entendu été au cœur du meeting 
d’Interbull, mais dans les deux congrès, une large place a 
été faite à l’application de la sélection génomique en 
élevage et à la collecte de nouveaux phénotypes et à 
leur utilisation, tant au niveau de la génétique que de 
l’appui technique. 

Evaluations génomiques 

Les sessions techniques d’Interbull ont permis de 
faire le point sur les dernières évolutions 
méthodologiques. Le travail des chercheurs se 
concentre sur :  

• le développement d’évaluations 
internationales utilisant les informations 
génomiques : le programme Intergenomics, 
conduit sur la race Brune par Interbull, a permis de 
mettre en place la 1ère évaluation génomique 
internationale. P. Croiseau (INRA, collaboration 
UNCEIA/Idele) a présenté les travaux en cours sur 
la comparaison de la méthode d’Intergenomics 
avec d’autres méthodes, qui laissent entrevoir des 
perspectives d’amélioration de la précision des 
résultats.  

• l’amélioration des méthodes d’évaluation 
avec la recherche de la combinaison optimale des 
informations de pedigree, de génotypage, et de 
performance en une seule étape (approche dite « 
single steep »),  

• le calcul des précisions des évaluations 
génétiques, 

• la prise en compte du biais induit par la 
présélection sur index génomique. 

 

L’intérêt du partage de populations de référence, 
pour l’amélioration de la précision des résultats est 
largement démontré, même dans le cas des 
grandes populations (USA, Holstein). 
L’organisation des échanges de génotypages 
devient stratégique. Les Irlandais ont présenté les 
fonctionnalités de la base développée dans le 
cadre d’IgenoP pour stocker et échanger des 
génotypes. Interbull met en place un système de 
listes de taureaux génotypés, pour que les pays 
puissent identifier les reproducteurs déjà analysés 
ainsi que les opérateurs. Il  envisage aussi le 
développement d’un service international 
d’échange, voire de stockage des génotypages 
assurant une gestion privative et une mise à 
disposition organisée et sécurisée à des tiers des 
informations déposées. Etant donné 
l’investissement que cela représente, Ies membres 
d’Interbull seront consultés sur l’intérêt de ce 
nouveau service. Enfin, les questions de la 
normalisation des fichiers de résultats et de 
l’agrément des laboratoires de génotypage en vue 
d’évaluations génomiques ont été abordées par 
S. Mattalia (Institut de l’Elevage, collaboration 
INRA, Labogena, UNCEIA). 

Le calendrier de développement d’une évaluation 
internationale intégrant les index génomiques de 
tous les jeunes taureaux de race Holstein (GMACE) 
a été précisé, avec une mise en place en routine 
probablement en avril 2013.  

Le comité de pilotage d’Interbull travaille 
actuellement sur la révision en profondeur du code 
of practice. Les règles d’accès aux résultats du 
GMACE par les responsables des évaluations 
nationales et celles relatives à la publication de 
résultats doivent être clairement définies.  

 

Application de la sélection génomique 
dans les élevages 

Le développement du génotypage femelle et 
l’intérêt qu’il présente pour les éleveurs ont aussi 
été largement abordés. Plusieurs pays ont indiqué 
leur très grande satisfaction vis-à-vis de la puce 
Illumina basse densité, à laquelle l’équipe française 
a fortement contribué. Le couplage du 
génotypage des femelles avec la semence sexée 
amplifiera encore son impact. La rentabilité de ces 
technologies sera très liée à leur prix de revient et à 
leur bonne intégration dans la stratégie de gestion 
des exploitations. 
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Nouveaux phénotypes 

Les travaux portant sur les nouveaux phénotypes 
et leur valorisation à des fins de génétique ou 
d’appui technique ont été très nombreux : 

• Mammites cliniques : la méthode 
d’évaluation génétique française et l’intégration de 
la santé de la mamelle dans l’objectif de sélection a 
été présenté par V. Ducrocq et A. Govignon – 
Gion (INRA). Au Canada, une évaluation 
génétique semble maintenant envisageable. 

• Qualité du lait : la Belgique publiera de 
1ers index sur la composition du lait en acides gras 
en juin 2012. Les résultats d’estimation des 
composants en protéines grâce aux spectres MIR 
obtenus dans le cadre de PhénoFinLait ont été 
présentés par M. Ferrand (Idele, collaboration 
INRA/ACTILAIT/CNIEL). D’autres interventions ont 
porté sur les méthodes de standardisation des 
appareils ou des spectres (Optimir). 

• Les Pays Bas vont publier à partir de 2013 
un index sur le taux de survie des veaux au cours 
de leur 1ère année (Bovins lait). Les héritabilités 
sont très faibles (0.1%). 

• Données des abattoirs : Les Pays Bas 
mettent au point une évaluation multiraciale 
(veaux, vaches, taurillons). En Irlande, une 
évaluation sur le prix des carcasses a été introduite, 
pour améliorer l’efficience de la sélection sur les 
données d’abattage. L’ICBF a aussi démontré 
l’intérêt de l’analyse d’images de carcasse pour 
l’appréciation de leur qualité et l’amélioration des 
évaluations génétiques. 

• Les robots peuvent fournir des données 
améliorant la qualité des évaluations (étude 
danoise, portant notamment sur la vitesse de traite 
et la morphologie de la mamelle). 

• Suite au programme européen RobustMilk, 
des collaborations sont envisagées entre plusieurs 
pays dans le domaine de l’efficacité alimentaire des 
vaches laitières. 

• De plus en plus de pays s’intéressent aux 
données de parage. 

• Une société américaine propose aux 
laboratoires d’analyse de lait un test ELISA de 
détection des vaches vides basé sur la présence de 
glycoprotéines associées à la gestation.       

• Le CRV (Pays Bas / Flandre) a mis au point 
un modèle de détection des cétoses subcliniques 
en début de lactation basé sur le ratio TB/TP, le 
stade de lactation, l’analyse infra rouge de 
l’Acétone et du Béta hydroxy butyrate. 

Le groupe de travail ICAR sur les caractères 
fonctionnels est réactivé. La synthèse d’une 
enquête réalisée dans tous les pays (bovins lait et 
viande) montre le vif intérêt de nombreux pays 
pour le développement d’évaluations portant sur 
les caractères de santé. Dans de très nombreux cas, 
l’enregistrement des maladies par les éleveurs est 
la porte d’entrée. 

Contacts : sophie.mattalia@idele.fr; 
laurent.journaux@unceia.fr; 
stephanie.minery@idele.fr 
 
 
 

 GROUPE DE TRAVAIL INSEMINATION 

Le groupe de travail insémination ne s'est pas 
formellement réuni lors du congrès de Cork. 
Ce congrès a cependant été l'occasion de finaliser 
la gestion des identifiants des centres de 
production de semence avec le NAAB (USA) pour 
permettre la mise en œuvre pratique de la 
recommandation d'ICAR sur le marquage des 
paillettes avec un code barre.  

Contact : laurent.journaux@unceia.fr 

 

 

 ANIMAL DATA RECORDS. 

Le groupe de travail présidé par Erik Rehben a fait 
approuver par ICAR pour la première fois un 
ensemble de recommandations et de standards 
portant sur les échanges de données entre 
équipements de traite et bases de données. Le but 
de ce document réalisé avec l’aide de Louise 
Marguin est de permettre des échanges en 
continu et automatisés avec des automates et des 
robots de façon uniforme indépendamment du 
pays et du fabricant. Il a été en outre décidé qu’il 
serait suivi dans les mois qui viennent d’essais avec 
quelques fabricants et quelques organismes de 
contrôle laitier pour améliorer les 
recommandations et tester la faisabilité d’une 
infrastructure uniforme d’échanges de données 
basée sur des web services et des messages 
standardisés sous deux standards ‘XML’ et 
ISOAgrinet. En plus du contrôle laitier français, des 
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ARSOE et d’IDELE, au titre de FGE, sont candidats 
pour participer à ces tests des organisations 
hollandaises, allemandes, tchèques  et anglaises. 
Cette réunion a été suivie d’un open meeting avec 
des fabricants, GEA, Fullwood, Lely, Millkline, 
Lactocorder et Afikim qui a permis une information 
mutuelle sur la démarche en cours et de recueillir 
leurs observations et leurs suggestions. Une 
réunion du groupe projet est programmée en 
septembre avant une réunion plénière à Hanovre 
pendant Eurotier qui aura notamment pour objet 
de préparer une nouvelle version améliorée du 
guideline pour mi 2013. 

Contacts :erik.rehben@idele.fr; 
louise.marguin@idele.fr 

 

 SOUS-COMITE MILK ANALYSIS 
 

Lors de la session de Cork, le travail du sous-comité 
a particulièrement porté sur : 

‐ L’état de développement du réseau des 
laboratoires de référence 

‐ Le principe et la réalisation de 
l’interconnexion et l’ancrage international 
de réseaux d’intercomparaison de 
laboratoires. 

Un projet de développement a été soumis au 
Board pour renforcer le système d’assurance 
qualité analytique d’ICAR.  

Par ailleurs, l’Assemblée 
Générale a vu la remise 
de la « Distinguished 
Service Award » à 
Olivier LERAY, Chairman 
de ce sous-comité 
depuis de nombreuses 
années. 

Le Board a exprimé ses vifs remerciements à Olivier 
pour l’excellence de son travail au sein d’ICAR et 
FGE s’associe à ces remerciements, pour ce travail 
au service de la qualité des analyses de lait, en 
synergie avec le réseau interprofessionnel de la FIL. 
La présidence du sous-comité est désormais 
assurée par Christian BAUMGARTNER 
(Allemagne). Le nouveau représentant français est 
Philippe TROSSAT (Actilait). 
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Octobre 2011     

Juillet  2012 >>>   

4 juillet >>> Commission Elevage APCA 

5 juillet >>> Conseil FGE 

6 juillet >>> Codir FGE 

11 juillet  >>> Commission SSI de FGE 

   

Août  2012 >>>   
27-31 août >>> FEZ à Bratislava 

   

Septembre  2012 >>>   

4-5 septembre >>> Séminaire « Demain FGE » 

7 septembre >>> Codir FGE 

18 septembre >>> Comité  technique SSI 

19 septembre >>> Commission Elevage de l’APCA 

24-25 septembre >>> Séminaire Caprin « Génomique » 

25 septembre >>> Comité Bovin-Ovin de Races de France 

26 septembre >>> Conseil d’administration de Races de France 

 >>>  

Octobre  2012 >>>   

9  octobre >>> Comité bovin de la Cnag 

11octobre >>> Revue de processus 

12 octobre >>> Codir FGE 

16 octobre >>> Comité technique SMQ 

17 octobre >>> Cnag générale 

18 octobre >>> Conseil d’administration Unceia 

23 octobre >>> Comité Ovin-Caprin de la Cnag 

24 octobre >>> Conseil d’administration CNE 

 >>> Conseil d’administration Idele 

25octobre >>> Conseil FGE 

   

Agenda : Juillet à Octobre 2012 




