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1 Points forts à retenir 
• Premier congrès en Amérique du sud avec une assez bonne participation et une bonne 

visibilité offerte pour ICAR. 

• Lancement du service Genoex d’échange de génotypages à des fins de contrôle des filiations 

pour la fin de l’année. 

• Dans tous les grands pays d’élevage, la tendance est à l’intégration de l’ensemble des données 

dans des SI structurés à usages multiples. Plusieurs types d’organisation et des réflexions sur 

les organisations en place ont été présentés dont il serait bon de s’inspirer pour la suite du 

dgf… 

• Australie en bovin lait 

• Nz en bovin viande et mouton 

• Les retours d’expérience de Jao Dürr sur interbull et le cdcb 

 

2 Participation et déroulement du congrès 
Les congrès d’ICAR et d’Interbull étaient pour la première fois organisés en Amérique du Sud. Les 

congrès qui ont réuni 320 personnes (une belle réussite compte tenu de l’éloignement de l’Europe qui 

a limité la participation notamment des chercheurs européens à Interbull) se sont tenus à Puerto Varas 

dans le sud du Chili, zone principale d’élevage laitier et zone d’activité de Cooprinsem qui organisait 

ces congrès. 

L’organisation a été à la hauteur de l’évènement et des sessions ouvertes ont permis de présenter 

l’état du développement de l’identification et des contrôles des performances en Amérique du sud 

tout en présentant l’activité d’ICAR aux sud-américains présents en assez grand nombre. Pays repérés 

(la liste des participants est accessible ici : https://m.twoppy.com/icar2016/attendees/) : Chili, 

Uruguay, Argentine, Brésil 

 

3 Présentations françaises réalisée au cours des deux congrès  

3.1 Interbull 

- C. Mégneaud (utilisation SNP pour la Certification de la Parenté Bovine) 

- J. Promp (évaluations carcasse Bovin lait) 

- S. Mattalia (Génosanté index acétonémie) 

3.2 ICAR 

- E. Venot (Génomique pour toutes les filières et index docilité en bovin viande) 

- C. Lecomte (EMR) 

- L. Journaux pour X. Bourrigan (Protocoles Contrôle Laitier évolution en France sur ces 30 

dernières années) 

- S. Mattalia pour X. Bourigan (Carnets sanitaires) 

- C. Mégneaud (système de management de la qualité appliqué à la certification des parentés) 

- J.M. Astruc (parasitisme ovin) 

- M Gelé (utilisation possibles des spectres MIR) 

- C. Allain (Connectivité, mesure du comportement de pâturage) 
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4 AG d’ICAR 

4.1 Principaux points : 

Confirmation du développement des services payants organisés au sein de Service ICAR et volonté de 

devenir l’organisme référent en matière de collecte et de gestion de phénotypes (focus important sur 

le volet environnement et bien-être animal et sur la qualification des capteurs) 

 

• Nouveau logo, nouvelle strepline (« Global Standard for Livestock Data »), nouveau descripteur  

(« Network, Guidelines, Certification »), nouveau site Web. 

• Evolutions au niveau des SC, TF et WG :  

o Mise en place de la task force « ICAR et Interbull » (renforcement des syneriges ICAR 

interbull);  

o Création du groupe de travail « DNA » issu de la fusion des groupes analyses génétiques 

et certification de la parenté ;  

o Création du groupe de travail « Feed & Gas » ;  

o Création d’une task force « sensors » sur les capteurs ;  

o Le groupe de travail « Animal Care » est inclus dans le groupe de travail « Functional Traits 

» en lien étroit avec IDF. 

o Global Reach : pour étendre la géographie d’ICAR, notamment en Afrique (en 

remplacement du groupe de travail sur les pays en développement). 

 

• -Nouveaux services d’ICAR (2016-2107) : 

o Concernant les matériels d’identification : certification des matériels pour 5 ans, 

notification des évolutions des produits (pour aider les fabricants quand un produit déjà 

agréé évolue), validation des matériels in situ. 

o Milk Analysis Proficiency Test 

o Accréditation des laboratoires d’analyse d’ADN (volet lecture de l’ADN et interprétation 

en relation avec GENOEX) 

o Lancement de GENOEX-PSE 

 

• Réorganisation des guidelines engagée pour une meilleure cohérence, lisibilité et une meilleure 

réactivité compte tenu de l’accélération des évolutions technologiques (échéance 2017-2018). 

4.2 Rapport financier :  

4.2.1 ICAR 

Recettes : 327 000€, Dépenses : 306 000€ Bénéfice : 19 000€ 

Budget 2017 approuvé et validé 

4.2.2 Service ICAR 

Déficit d’exploitation de Service ICAR lié aux investissements sur la marque et aux restructurations 

des services. Prévision de retour à l’équilibre en 2017  

4.3 -Election au Board :  

2 postes vacants en remplacement de Marco Winters et Clara Diaz.  

Elu : le directeur de Valacta, contrôle laitier du Quebec ( Daniel Lefebvre).  

On cherche un autre membre. 
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4.4 Membres 

5 nouveaux membres « full » d’ICAR : Corée du sud (Dairy cattle improvement), Uruguay (Système 

national d’information), Turquie (Sheep and Goats Breeders Central Association), Russie (Intelligent 

Systems of Business Control), NZ (Beef & Lamb NZ Genetics)  

+ 2 membres « associate ». 

 

4.5 Certificate of Quality 

Changement sur la fréquence des audits (5 ans), les règles du CoQ sont formalisées. Par 

ailleurs, une « consultative review » (évaluation intermédiaire simplifiée) est créée. 

4.6 Prochains congrès 

- Edinburgh (12-16 juin 2017),  

- Auckland (du 7 au 14/02/2018, juste avant le WCGALP),  

- République Tchèque en 2019. 

 

5  Sessions plénières suite à l’AG d’ICAR 

5.1 Session plénière : expérience des membres d’ICAR 

Cette session a permis de présenter 

5.1.1 Stratégie du LIC (Contrôle Laitier + EMP+ ES Néo-Zélandais) 

Acquisition de sociétés dont la société DAC (capteurs online) afin de réduire les coûts de collecte de 

données.  

Déploiement de deux capteurs : CellSence (cellules on line, utilisé pour l’évaluation génétique) et 

YieldSence (TB, TP on line mais pas suffisamment précis pour évaluation génétique). 

 

5.1.2 New structure for cattle breeding: experience australienne M Schaeffer 

En Australie, la production laitière est concentrée dans le sud du pays, de l’est à l’ouest. Des systèmes 

extensifs et d’autres intensifs. Une 

diminution du nombre d’exploitations (2 

000 000 en 1980 à 500 000 en 2015) et un 

maintien du nombre de vaches ont conduit 

à la nécessité de faire évoluer la structure 

et l’organisation. 

La base de données génétique est très 

fragmentée, l’usage de la monte naturelle 

très fréquent (50% des naissances) et tout 

le monde était dans son système, les 

éleveurs ne prenaient pas de recul sur la 

gestion et la valorisation de leurs données.  
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Un besoin d’une stratégie commune, d’une vision globale a vu le jour. Les membres de la filière ont 

décidé de changer de comportement avec la définition d’une stratégie d’amélioration du cheptel pour 

2020 selon un processus transparent et partagé avec tous les acteurs de la filière. L’objectif est clair : 

maximiser le profit des éleveurs en améliorant l’efficacité de l’accompagnement des éleveurs et en 

créant une organisation à but non lucratif pour développer une plateforme d’innovation et de 

fourniture d’outils. L’exploitation des données des éleveurs se fera en toute transparence dans le cadre 

d’une « charte » de droit d’accès aux données en cours de finalisation. 

Une nouvelle entité DATAGENE a donc été créée qui réunit les activités d’évaluation génétique, de 

génomique, logiciel pour les conseils, projets industriels, R et D outils et applications pour les éleveurs. 

Propriétaires de DATAGENE : industriel (aval de la filière) 50%, service providers (IA et CL) 50%. 

DATAGENE peut être décrit comme une plateforme d’innovation exploitant des données de 

différentes provenances mises en commun. 

La base de données en cours de constitution intègrera les données des élevages et des entreprises. 

 

Pour une meilleure valorisation des données, DATAGENE développera des services, conduira des 

activités de RetD, développera les évaluations génétiques et génomiques, développera des outils 

techniciens qui s’adressent à des publics différents: éleveurs, véto, industriels, service providers (les 

outils éleveurs restent de la responsabilité de chaque organisation). 

Budget : 55 millions de dollars Australien sur 5 ans financés par l’utilisation des services et par les 

structures membres de DataGene. 
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Cette présentation était très intéressante avec la description d’une structuration répondant à une 

stratégie et une vision en faveur de l’élevage australien, sur la base d’une contractualisation gagnant-

gagnant entre DATAGENE, Holstein Australia et Jersey Australia, pour mettre en lien la science et le 

terrain (« bridging science & the field »). Elle propose une organisation pro-active où la base de 

données « centrale » (datagene) est la pierre angulaire pour faciliter les évaluations, l’étude des 

nouveaux caractères, le développement de nouveaux outils et logiciels. 

 

5.1.3 European Milk Recording 

C. Lecomte a décrit l’EMR (European Milk Recording) qui est le groupement d’intérêt économique 

européen né du programme Optimir pour gérer les données spectrales, organiser la standardisation 

des spectres, améliorer les procédures de ring test des laboratoires impliqués et mettre à jour les 

modèles développés. 

7 pays sont intégrés dans EMR (12 membres) pour  5,6 Millions vaches contrôlées et 91 FT intégrés. 

Dans le futur, de nouveaux indicateurs basés sur le MIR seront développés : balance énergétique, 

prédictions mammites, indicateurs d’immunité… 

5.1.4 Description des systèmes de traçabilité en Amérique du Sud  

Peu passionnant et peu infirmatif 

Introduction générale sur l’Amérique du sud (MN Gonzalez) 

Historique 

Codes alimentarus, recommandations FAO et OMS 

Objectif : protection du consommateur, garantir des normes alimentaires internationales. 

Importance de la protection du consommateur, résolution des Nations Unies de 1985 

Un comité régional sur la santé animale en Aérique du sud 

Une représentation régionale de l’OIE depuis 1988 

Un comité vétérinaire permanent 

Les problèmes sanitaires rencontrés : fièvre aphteuse (mise en place de barrière sanitaire donc 

commerciale d’où la nécessité de fiabiliser la traçabilité pour le sanitaire), ESB 

Décision de faire certifier les produits pour redonner confiance, créer de la valeur ajoutée. 

Aujourd’hui 

Motivation principale : sécurité alimentaire. Demande du consommateur : des aliments sûrs sans 

impact négatifs sur l’environnement. 

Les grandes avancées : 

o Une réglementation commune Amérique latine 

o Partenariat producteurs et des industriels 

o Partenariat public privé 

o Préserver le statut sanitaire de chaque pays 
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5.2 Session plénière : chalenges et opportunités 

Pas d’éléments nouveaux pour les membres assidus (sic) des commissions de filière BV/BL de FGE… 

5.2.1 Ce que Beef & Lamb Genetics (NZ) attend d’ICAR,  

Présentation des évaluations génomiques des ovins : 

o Objectif : dématérialisation des échanges de données d’évaluation génétique avec les 

éleveurs. Un logiciel pour interroger la base. 

o 80 000 VCG sur ovins par an. 36 170 analyse 50k et HD 

o Ils souhaitent passer en VCG 100% SNP. 

Présentation de la puce utilisée pour les ovins 

Orientation de la recherche : efficacité alimentaire, qualité de la viande, qualité maternelle. 

Challenge : transfère de savoir de la RD aux élevages pour augmenter le potentiel génétique des 

troupeaux. 

Quelles attentes vis-à-vis d’ICAR ? 

o Identifier et implémenter les points clés sur la valeur économique 

o Echanges sur la standardisation sur les évaluations génomiques 

o Echanges et utilisation de données dont les données génomiques. 

 

5.2.2 Using Data from multiples sources 

Une intervention de J Dürr ancien d’Interbull sur l’utilisation de multiples sources de données pour 

l’évaluation génétique : importance de la standardisation des données et de la qualité des données en 

amont de leur utilisation à des fins génétique. La collecte des données à un coût, les données doivent 

être utiles pour l’éleveur, leur utilisation à des fins génétique est un sous-produit. Nécessité de revoir 

la chaine des valeurs. 

Questions à se poser : 

- Droits d’accès aux données 

- Publication des données 

- Echanges de données 

Importance de la validation des données : corriger, nettoyer les données, des règles de validation de 

communes. 

Pour faire une base de données les bonnes questions à poser : 

- Pourquoi utiliser une base de données ? 

- Quel modèle économique ? 

- Quels sont les pilotes 

Création d’une plateforme commune. Règle d’or : seuls les apporteurs de données peuvent modifier 

les données qu’ils ont envoyées. 
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5.2.3 Un point par l’ICBF sur de génotypage en race allaitante en Irlande. 

Il s’agit d’un programme financé par l’Europe à hauteur de 300 millions d’euros visant à réduire les 

GES en élevage. Une partie importante sert à financer la collecte de nouvelles données par les éleveurs. 

A ce jour 600 000 bovins allaitants ont été génotypés dont 130 000 mâles (56% des reproducteurs 

évalués) et 700 000 bovins laitiers (100% des reproducteurs mâles évalués). 

Beef genomics development in Ireland 

Challenges: 

- Nourrir plus de personnes 

- Mais réchauffement climatique 

- Mais enjeux de développement rural 

Protection de l’environnement: objectif de réduction de 20% des GES pour l’Irlande et 50% vient de 

l’agriculture. L’élevage est un volet clé des infrastructures rurales en Irlande. 

Produire une vache à viande plus efficace ? 

Des grosses variations suivant les animaux, quel impact de la génétique ? 

Objectif : réduire entre 11% et 26% des émissions de GES des vaches avec la sélection génomique. 

Donc les irlandais ont lancé un programme de sélection sur ce volet… 

300 millions d’euros sur 6 ans, Les éleveurs payent 90€ par vache et par an pour un package 

génotypage, conseil, collecte de données,… (Pas d’info sur la part prise en charge par le programme) 

700 000 évaluations génomiques à ce jour. 

Système d’étoiles pour présenter les index. 

Perspectives : un modèle complexe avec des croisés donc intérêt des évaluations génomiques 

internationales sur vache allaitantes. 

 

5.2.4 Une information sur GenoEx, 

Description du service d’Interbull d’échange de SNP pour la certification des parentés avec des 

questions sur les droits d’usage des données très similaires à celles posées en France. 

Le lancement de GENOEX est un évènement important, mais avec en toile de fond une question 

générale soulevée sur la propriété des données.  

Ce thème est stratégique dans tous les pays : l’accès général à un grand nombre de données va de pair 

avec un contrôle de son utilisation. Concernant GENOEX par exemple, la bonne corrélation entre index 

génomiques issus de 50k et index génomiques issus d’une imputation des SNP d’assignation (875 SNP) 

vers un set de 50k pose la question de la capacité de n’importe quel membre, en récupérant les SNP 

d’assignation grâce à Genoex, de calculer des index génomiques dans sa propre échelle. 

 

5.3 Session plénière ICAR au service de ses membres 

5 présentations ont porté sur :  

5.3.1 La marque ICAR (M. Burke) 

Voir plus haut AG et site web avec reprise de l’histoire d’ICAR (www.icar.org) 
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5.3.2 Le groupe de travail Feed and Gas (R. Verkamp) : 

Ce groupe de travail se présente comme un groupe de liaison sur ce sujet avec des chercheurs de 

différents pays. 

Travail sur la quantité ingérée au niveau de la sélection génomique. Il est temps de s’accorder sur le 

caractère «quantité ingérées » et « émission de méthane ». Pour se faire, normalisation sur les outils 

de mesure de la quantité ingérée. Travaille également sur les quantités de méthane émises et les outils 

de mesure. 

Des initiatives internationales existantes déjà pour travailler sur la sélection génomique sur le 

caractère quantité ingérée. Beaucoup de données existent déjà. 

Présentation des projets existants :  

- UE : méthagène (150 participants – 30 organisations) 

- Australie et NL ont intégré « feed efficiency » dans les index de sélection. 

 

Priorité : 

- Stimuler la collaboration internationale 

- Guidelines pour l’enregistrement des quantités ingérées et du méthane 

- Enquête auprès des membres d'ICAR 

- Business model: service ICAR ? 

Projets: 

- Développer un protocole et une base pour le partage des phénotypes 

- Améliorer les prédictions génomiques avec plus de données 

- Améliorer l’efficacité alimentaire 

- Utiliser les informations sur les croisés 

- Approche sur les couts liés à l’ingestion alimentaire 

- Plus-value économique et stratégie d’élevage. 

Rédaction du guideline ICAR : 

1. Utilisation des données existantes sur les quantités ingérées 

2. Standardisation de l’enregistrement des données 

3. Relier à d’autres données existantes sur d’autres thèmes (lactation,..) 

 

5.3.3 Les nouveaux matériels de contrôle de performance (S. Sievert) 

Qu’est-ce qu’on peut mesurer sur une VL? Liste des informations (note corporelle, quantité ingéré, 

qualité des aplombs, quantité de lait, méthane émis,..) 

Importance de l’exactitude et précisons des données enregistrées. 

Améliorer la précision et l’exactitude par les contrôles qualité 

Objectifs de la task force SENSOR DEVICES : 

- Classification des capteurs 

- Savoir ce qu’on mesure et quels sont les éléments de l’environnement qui peuvent impacter la 

mesure (exemple : qualité du lait). 
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- Définir les données et leurs conditions de validation 

- Enregistrement des données : période d’enregistrement, précision, autre données calculées. 

- Définition de guide et de procédures opérationnelles et de bonnes pratiques. 

La clé est le numéro d’identification de l’animal. Avoir un numéro officiel est beaucoup plus sécurisant. 

Nouveaux instruments de mesure : 

- Condition corporelle 

- Mobilité des animaux 

Manager les multiples sources d’une même donnée (Les mêmes paramètres peuvent être estimés par 

différentes méthodes avec différentes affectation des données pour chaque méthode. On doit le 

prendre en compte). 

Présentation du plan d’action. 

 

5.3.4 Le développement de l’approche spectrale (G. Scott)  

 

5.3.5 Le service de proficiency test pour mesure de la précision des résultats des mesures 

des laboratoires des pays membres d’ICAR (S. Orlandini) 

Dans ce dispositif, Actalia est le laboratoire qui fournit les échantillons de référence.  

Il concerne les méthodes de référence et les méthodes de routine, avec de plus en plus de constituants 

analysés et testés. Il ne s’agit pas de juger les laboratoires, mais de donner des outils aux laboratoires 

pour se comparer et s’améliorer. 

 

En conclusion, cette session a mis en évidence les nouveaux champs d’actions qu’ICAR a décidés 

d’investiguer avec la présentation des objectifs et travaux envisagés de deux nouveaux groupes, Feed 

and Gas WP et Sensor Devices Task Force, et la prise en compte des spectres d’analyse MIR comme un 

nouveau phénotype dans de futures guidelines  (standardisation,…). A retenir l’alerte concernant les 

spectres : nécessité d’une standardisation des spectres, et pour cela besoin d’une collaboration 

internationale forte.  

 

6 Open lectures tournées vers l’Amérique du sud 
Une session plénière et 5 sessions spécifiques intitulées « open lectures », ont été organisées, avec 

une traduction simultanée espagnol-anglais, en parallèle des sessions publiques d’Interbull et des 

réunions des groupes de travail. Elles avaient notamment pour vocation de faire mieux connaitre ICAR 

au public sur américain. 
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6.1 Session plénière 

6.1.1 Qu’est-ce qu’ICAR 

Présentation générale de martin Burke sur le rôle et le fonctionnement d’ICAR. 

 

6.1.2 Overview of Chilian dairy sector 

Victor Esnaola de l’ODEPA a dressé un descriptif du secteur laitier du Chili, pays d’accueil du congrès. 

Le pays compte 75,6 millions d’ha dont 35,5 millions d’ha consacrés à l’agriculture, l’élevage et la forêt. 

La production agricole est de contre saison, du fait de sa localisation dans l’hémisphère Sud. Le pays 

est très vigilant aux conditions sanitaires. Au Nord du pays se trouvent les productions de camélidés 

et de chèvres, tandis que les bovins sont concentrés au Sud, en particulier dans la région de Los Lagos 

(53%) et de Los Rios (37%). Le secteur agroalimentaire représente 29% de l’économie nationale, avec 

une hausse des exportations (les produits laitiers sont le 4ème produit exporté en valeur) et de la 

balance commerciale. Les principaux clients sont les USA et la Chine tandis que l’Argentine est le 

principal fournisseur (la France est à la 12ème place et exporte principalement des fromages vers le 

Chili).  

Le cheptel laitier est composé de 460 000 vaches laitières produisant 2 691 millions de tonnes de lait 

et réparties sur 800 000 ha. La production moyenne est de 5800 kg de lait par vache et par lactation. 

Dans la région de Los Lagos, le système est basé sur l’herbe pâturée et l’utilisation de croisement 

Holstein/Jersey/Montbéliarde est récurrente. Plus au Nord, les vaches sont des Holstein pures et très 

productives (6000 à 14000 L/VL) alimentées à base d’ensilage de maïs et de luzerne. En 2015, le pays 

a exporté 23000 génisses vers la Chine (à 1600$/tête). 50% des vaches sont contrôlées, ce qui 

représente 57% du lait. 

92% du lait produit est collecté. Les 3 principales entreprises laitières (Colùn, Soprole et Nestlé) 

représentent 70% de cette collecte (sur 130 entreprises laitières environ). Les principaux produits sont 

le lait de consommation et les yaourts. Le prix payé au producteur est de 190 à 220$ en 2016 alors 

qu’il a atteint jusqu’à 270$ la tonne en 2014. La consommation moyenne est de 141.6 eqL de lait par 

habitant en 2015. 

 

6.1.3 REDLAT : Réseau labo contrôle laitier argentin et sud-américain 

Réseau de laboratoires d’analyse du lait couvrant l’Amérique du sud et les Caraïbes. Initiative à l’origine 

argentine (2014). Ces labos sont dans une démarche d’accréditation et de certification iso dans le 

prolongement d’un système ancien et autonome... les porteurs de REDLAT prévoient un 

développement de leur réseau dans les prochaines années. Le lien avec ICAR n’a pas été très 

clairement présenté. 

 

6.1.4 Relevance of the Argentinian Holstein Association on record improvement 

Ont participé à Interbull de 2012 à 2014 puis ont suspend leur participation. Description du programme 

conduit avec Zoetis pour fabrication d’une population de référence pour la sélection génomique (à 

rapprocher du projet Clarifide) 
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6.1.5 Implemented MR and DHI services in developping countries 

Présentation des actions de terrain à l’international de Valacta pour développer les analyses du lait en 

Amérique du sud (Brésil, Chili…)… et un gros programme en Ukraine. 

 

6.2 Open lecture #1 : traçabilité la clé pour la sélection des animaux 

6.2.1 Identification en Uruguay 

Déploiement depuis 2006 d’un dispositif d’identification avec boucle électronique. Ce dispositif est 

désormais complètement fonctionnel et l’Uruguay engage un processus de dématérialisation des 

documents d’accompagnement des bovins. 

L’Urugay, gros exportateur de viande, fait de cette traçabilité un argument commercial. 

Quelques chiffres : 3 millions d’habitants, 17 millions ha dont 13 millions d’herbe, 12 millions de bovin. 

Production de viande extensive. 

Mise en œuvre : 

- 2006 : début du programme de traçabilité individuelle, obligatoire pour tous les bovins. 

Formation tous les producteurs grâce à des vétos et des techniciens habilités. 

- 2015 : 33 000 000 de mouvements enregistrés. 100% des bovins sont enregistrés et identifiés 

contre 15% au départ en 2006. 

Le système est public, national, piloté et financé par le gouvernement car fondamental pour le suivi 

sanitaire et la vente des animaux. 

Ils sont dans ICAR qui les a bien aidé pour la mise en place du système. 

Fonctionnement du système : 

Important pour tout le monde, le gouvernement, vétérinaires, compagnies privés. Tout le monde doit 

être dans le processus. Obtention du certificat pour l’animal.  

Si problème sanitaire, alerte dans la base et un vétérinaire se déplace en élevage.  

Lors de l’abattage, si l’animal n’est pas certifié, donc on ne sait pas d’où il vient, la carcasse est mise 

de côté, l’abattoir est averti par email. Le vétérinaire doit faire une inspection. 

8% des animaux ont un défaut de traça et ne sont pas certifiés. 81% des animaux sont exportés d’où 

l’importance de la traça. Seul pays où 100% des bovins sont bouclés électroniquement et tracés avec 

cette boucle. 

 

6.2.2 Parentage tracability through genomic technology 

Présentation par Zoetis des solutions offertes en Amérique du sud pour la traçabilité et la génomique 

au travers du projet Clarifide (https://www.zoetis.com/products-services/animal-genetics.aspx)  

 

6.2.3 Rumen monitoring for improving cattle breeding 

Exemple SCR allflex en Israel d’utilisation des informations de rumination pour faire du monitoring de 

troupeau et du suivi individuel. Présentation hyper technologique. 
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6.2.4 Implementation of traceability program in developing countries 

Témoignage de l’expérience québécoise (seule région du Canada avec un IPG) sur les apports de la 

traçabilité. 

 

6.2.5 European traceability systems 

Présentation claire et simple par Kaivo Ilves de l’expérience européenne en matière de traçabilité 

animale et mise en évidence des points clés de fonctionnement de ce type de dispositifs. 

 

6.2.6 Traçabilité au Chili 

Poussé par les exports notamment vers la Chine ou la Turquie. Le lieu de  circulation privilégié des 

animaux est constitué par les marchés aux bestiaux... un système de traçabilité des bovins se met en 

place au Chili mais il n’est pas encore mature... la structuration du dispositif a été imaginée en 2009. 

Un premier palier a été franchi en 2012 avec un lien entre identification des animaux et fiscalité. Les 

premières exploitations techniques du dispositif datent de 2015. Ce dispositif d’identification recoure 

désormais à la Rfid. Côté base de données, la sécurisation est assurée par duplication 

 

6.3 Open lecture #2 : Contrôle laitier dans les pays en développement 

6.3.1 Practical methodological aspects of milk recording and management in South America 

Mise en évidence de différences notables dans l’organisation du contrôle laitier en Amérique du Sud, 

notamment concernant le nombre d’organisations de contrôle de performance laitière (1 en Uruguay, 

8 à 9 au Brésil, Chili et Colombie, 79 en Argentine) et le taux de pénétration du contrôle laitier (0,3 à 

2% au Brésil et Colombie, 24 et 25% en Uruguay et Argentine, 50% au Chili).). La capture des données 

se fait sur papier ou informatique.  

Une enquête pour comprendre leur organisation a été réalisée. Les réponses ont été peu nombreuses. 

Elle a néanmoins permis de mettre en évidence des points communs (type d’analyses réalisées (TB, 

TP, CCS, Urée), intervalle entre contrôles de 4 semaines, type de protocole A majoritaire) et des points 

de divergence (type de services proposés, financement et perspectives).  

Parmi 3 MRO étudiés un forme ses techniciens chaque année, les deux autres à une fréquence plus 

faible.  

Analyse du lait réalisée :  

- MG, protéines, SCC, lactose SCC  

- Et différentes analyses proposées en plus : test de gestation, acétonémie, FFA…. 

Contrôle de performance majoritairement en A (Technicien) 

Schéma de prélèvement des échantillons: sur 2 traites avec % relatif ou 1 traite alternative 

(majoritaire) 

Intervalle entre 2 contrôle majoritairement de 4 semaines. 

Paiement par les producteurs sauf pour un pays (subventionnement public) 
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1 seul MRO ayant répondu a indiqué que la valorisation des spectres MIR faisait partie des perspectives 

d’avenir.  

 

6.3.2 Practical use of Milk Recording Information 

Japie Van den Vertuisen a présenté de façon assez exhaustive les différentes exploitations possible des 

données de contrôle laitier en s’appuyant sur l’expérience sur africaine.  

Il a insisté sur 3 intérêts du CL pour les éleveurs : identifier les meilleures pratiques de manière 

générale, mesurer les pratiques de chaque éleveur, et aider les éleveurs à « écouter ce que dit 

l’animal ». 

Quelques exemples d’utilisation en Afrique du Sud : 

- TB/TP : acidose, acétonémie 

- Urée : conduite de la reproduction 

- Déficit énergétique : conduite de la nutrition 

- Bactério : santé de la mamelle 

- Traite… 

 

6.3.3 Enhancing the data pipeline for novel traits… 

En se basant sur l’exemple du Canada Filipo Miglior a montré les usages au-delà de l’évaluation 

génétique sur les caractères « classiques » : 

- Sélection génomique pour les caractères difficiles à collecter 

- Generalisation stokage spectres mir au Canada 

- Santé de la mamelle 

- Mise en production index maladie métabolique début 2017 

- Troubles de la fertilité 

- Lesions des pieds 

- MIR : des perspectives car 100% du lait sera analysé en MIR en 2017 (12 labos, contre 2 

seulement en 2016). Besoin d’une population de référence, comme pour la génomique.  

- Ingestion et méthane en perspectives pour 2018 grâce au Efficient  dairy genome projet (2015-

2019) dont l’objectif est d’augmenter l’efficience alimentaire et de diminuer les émissions de 

méthane afin de baisser les coûts alimentaires et augmenter les crédits attribués pour 

contribuer à atténuer l’impact environnemental. Sont partenaires les 

USA/Canada/Suisse/UK/DK et Pays-Bas.  

Il a souligné l’importance de la collecte de données sui doit être fiable, centralisée et partagée (le cas 

si MRO, ES, OS qui collectent mais pas toujours si vétos, pareurs, recherche). 

 

6.3.4 Highligths of COOPRINSEM DHI reports (Chili) 

Cooprinsem est membre d'Icar depuis 2008 et est le principal MRO au Chili : 88% des VL contrôlées 

sont chez eux.  

5 500 producteurs et 400 000 vaches pour le lait. Comme partout, le nombre de vaches diminue et la 

production de lait augmente… 
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- 150 000 vaches contrôlées 

- Paiement SCC et germes en 1995 et MG/Protéines depuis 2007 

- Couverture nationale 

- Laboratoires ISO 17025 

- En charge de l’évaluation génétique 

En 30 ans la PL a doublé chez les VL contrôlées (2015 : 7661 kg/VL pour 37.1 de TB et 34 de TP), les 

cellules diminuent (300 000 en moyenne). L’objectif de cette présentation était de parler des différents 

rapports édités par Cooprinsem afin d’améliorer la production, la reproduction, la santé, la nutrition, 

les boiteries, la génétique… 

Controle laitier au Chili : 

- 1/3 A4, 2/3 AT4, 1% B 

- Technicien de Coprinsem 

-  Flacons avec codes-barres, adapté grands élevages 

Seulement un troupeau avec robot… 

Utilisation identification électronique 

Le marché compétitif entre grosses fermes explique l'importance du contrôle laitier au chili 

 

6.3.5  Implementation of Dairy Herd Management Services in Ukraine  

Présentation de l’organisation du secteur laitier en Ukraine. Modèle particulier : 1.1 VL/ élevage en 

moyenne, du aux très nombreux producteurs individuels du pays. Sur les 10,6 millions de tonnes de 

lait produits, 70 sont produits par des individuels et 30% par les fermes. Le cheptel s’élève à 2.3 millions 

de VL pour 2 millions de producteurs. Le pays, déjà en fort déclin depuis l’indépendance en 1991 est 

fragilisé depuis 2013 à cause de la guerre par un très fort déclin des exportations vers la Russie qui 

était jusqu’alors le premier client. 

2 laboratoires ouverts dans 2 régions en 2016 

Appui dans le cadre d’un programme de collaboration conduit par Valacta dans ce pays. 

Les énormes challenges pour ce pays sont liés au contrôle laitier, à l’enregistrement des données, à la 

qualité du lait. L’objectif fixé est d’atteindre les 10000 échantillons de lait analysés par mois dans les 

deux laboratoires d’ici 2018. Aujourd’hui 69 élevages sont au contrôle laitier, ce qui représente 

seulement 6000 échantillons. 

 

6.4 Open Lectures # 3: What can we found out from a Milk Sampling 

6.4.1 Effects of new technologies introduction on Canadian DHI  

Intégration pratique de ces mesures dans les services 

Importance dans ce contexte de l’échantillonnage individuel et de la justesse des analyses 

(importance reconnue du pt test d'Icar) 

Quels progrès s à faire pour l'échantillonnage ? /fréquence ? et renforcement du lien échantillon 

animal (Barecode, Rfid)… Pas grand chose de nouveau sous le soleil. 
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6.4.2 Pregnancy and disease detection from milk samples – A global overview 

Présentation des tests Idexx des PAG dans le lait. 

6.4.3  New Instrument Briefing 

Présentation FOSS : tout ce que l’on peut mesurer 

Présentation de leur nouvel appareil Combifoss 7 permettant d’analyser 19 paramètres pour aller plus 

loin dans le travail sur les mammites, l’acétonémie et les diverses maladies. 

 

6.4.4 Ketosis Detection in DHI Testing (Bentley) 

Présentation du modèle développé avec Oxygen Conseil Elevage pour détecter l’acétonémie à partir 

des dosages de BHB sanguins et des spectres MIR. Même présentation que l’année dernière, peu 

d’améliorations du modèle (R² correct mais erreur très importante).  

 

6.5 Open Lectures # 4 : Using records for improving breeding technologies 

• Integration of farm oriented research projects in breeding evaluations  

• Factors for standardizing lactation yields to 305-ME basis in Chile 

• Measuring the prevalence and impact of subclinical ketosis on lactation performance in U.S. dairy 

cows 

Leurs recherches ont permis de mettre en place un OAD pour monitorer l’acétonémie : 

- si < 7% du troupeau concerné : monitorer les vaches 1 fois par mois 

- si entre 7 et 25% : monitorer les vaches vêlées au BHB sanguin 

- si > 25% : mettre en place des actions correctives. 

L’héritabilité est de 0.11 en Holstein 

 

• Breeding programs in Beef Cattle in Brazil  

 

6.6 Open Lectures # 4 : Animal Welfare in Modern Production System 

• Animal Welfare Program of Chilean Dairy Consortium 

• Lameness relevance in dairy cattle 

•  Improving animal welfare and productivity in dairy herds 
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7 Sessions techniques d’Interbull et d’Icar 

7.1 Genoex, expériences relatives à l’utilisation de génotypages pour la vérification 

des parentés (Interbull BM+ session 1) 

L’annonce du lancement du service d’échange de génotypages utilisés pour l’élaboration des parentés 

bovines a été sans aucun doute l’un des éléments les plus importants des congrès ICAR et Interbull. 

Les règles d’accès et d’utilisation des données ont été présentées lors du business meeting et du 

congrès ICAR. Un stand permettait tout au long du congrès de voir comment fonctionne la plafetorme. 

Les organisations responsables de la vérification des parentés devront, dans chaque pays, désigner le 

ou les organismes(s) chargé(s) de l’envoi et de la réception des génotypages. Ces organismes devront 

au préalable avoir été accrédités par ICAR (DNA interprétation). 3 types de services devraient être 

ouverts : parenté pour la vérification (200 SNP du panel ISAG), pour l’assignation (avec des 

supplémentaires) ou encore pour l’imputation des microsatellites (environ 800 SNP). 

La certification des parentés bovines faisait pour la première fois son apparition dans les sessions Open 

d’Interbull, avec des présentations d’expériences d’utilisation des SNP par différents pays pour la 

vérification des parentés (Canada – B. Van Doormal, France – C. Mégneaud, EDE Bretagne). 

L’expérience Slovène (B. Logard) montre que l’imputation de microsatellites à partir de SNP n’est pas 

du tout évidente ; il faut pouvoir disposer d’une population d’apprentissage de plusieurs milliers 

d’animaux génotypés par les deux méthodes pour pouvoir espérer une bonne imputation. 

La question du process et des SNP à utiliser pour l’assignation se retrouve dans plusieurs études 

(Canada, Australie). Les australiens (V. Boermer) ont développé un nouvel algorithme de calculs pour 

la vérification et l’assignation, qu’ils considèrent plus efficace que les méthodes conventionnelles 

fondées sur les seuls marqueurs homozygotes. B. Van Doormal et V. Boermer montrent que l’ajout de 

SNP en plus des 200 du panel ISAG permet d’augmenter la puissance de l’assignation. Cela dit, B. Van 

Doormal montre aussi qu’avec les SNP actuellement retenus pour le panel de référence dans Genoex 

pour l’assignation, il serait possible d’imputer les SNP des puces utilisées pour les évaluations 

génomiques à partir des SNP utilisés pour l’assignation et d’ainsi utiliser ces derniers pour réaliser des 

évaluations. Cela suppose que les parents soient connus sur une puce plus dense, mais le risque d’un 

détournement de la mission de Genoex PSE ne peut pas être pris. B. Van Doomal propose donc de 

revoir le panel pour le concentrer sur la moitié des chromosomes, ce qui garantirait l’impossibilité 

d’utiliser les SNP de Genoex pour des évaluations génomiques. 

7.2 Nouveaux développements de méthodes en évaluation  

(congrès Interbull sessions 1 & 2) 

P. Sullivan démontré que le CD du GMACE pouvait être surestimé pour les jeunes taureaux ayant de 

multiples index génomiques au sein du même consortium. Cela affecte essentiellement le CD et la 

variabilité des index Mammite. Le comité technique, puis le comité de pilotage, ont validé l’intérêt 

d’un tel changement, qui sera mise en œuvre lors du prochain test run (janvier/février 2016). 

H. Benhajali (Interbull) a poursuivi ses travaux sur le Robust Mace. Un problème avait été identifié l’an 

dernier et résolu depuis et tous les feux semblent au vert. Un test a été réalisé sur données réelles et 

montre que les résultats, sur certains caractères, peuvent être affectés par le changement de méthode. 

Cela paraît logique, mais il faut maintenant convaincre tous les pays que la méthode du RMACE est 

meilleure que l’actuelle. Interbull cherche donc à mettre au point un test permettant de valider 

définitivement que le RMACE donne des résultats meilleurs que le MACE actuel. Un point sur le sujet 

sera fait lors du prochain workshop. 
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Mistdal (USA) a présenté une méthode permettant de prendre des groupes de parents inconnus en 

situation de single step (QP). Il semble toujours aussi « happy with APY »… La méthode QP a été utilisée 

par les pays nordiques pour l’évaluation de la fertilité (K. Matilainen). De son côté, T. Lawlor a 

expérimenté l’algorithme APY sur des données de morphologie. Il confirme que l’optimum d’animaux 

génotypés à utiliser pour l’estimation des effets des marqueurs est autour d’une quinzaine de milliers 

et que ceux-ci doivent être choisis au hasard. Il reste encore de nombreux travaux avant d’implémenter 

une telle évaluation, notamment l’intégration de données du MACE. 

D’autres études ont été présentées dans la même session l’utilisation des génotypes et des séquences 

en évaluation génomique. J. O'Connell (USA) a présenté des résultats de l’utilisation des séquences en 

évaluation génomique. La méthode semble à première vue assez cohérente avec la stratégie française, 

avec une imputation de l’ensemble des génotypages sur la séquence. Les gains de précision sont faibles 

quand tous les génotypes sont imputés d’une puce HD « enrichie » des variants identifiés grâce aux 

séquences. En revanche le travail en 2 étapes (identifiant des variants ayant les effets les plus 

importants puis travail sur une puce MD « enrichie ») semble plus prometteur. 

7.3 Nouveaux caractères : travaux sur les phénotypes, développement d’évaluations 

(transverse ICAR TS4 – session Challenges & opportunities – Interbull session 3) 

Comme dans les congrès précédents, les travaux sur les nouveaux caractères foisonnent. On retrouve 

essentiellement ces travaux dans la session III d’Interbull et la session technique d’ICAR consacrée aux 

caractères fonctionnels. Des évaluations sur nouveaux types de phénotypes apparaissent (ex : qualité 

de la viande, adaptation au stress thermique). 

7.3.1 Santé 

Le groupe de travail d’ICAR consacré aux caractères fonctionnels (présidé par C. Egger Danner) est 

très actif. Il propose de nombreuses mises à jour intéressantes des guidelines. 

7.3.1.1 Mammites 

Les guidelines ont été retravaillées (présentation JB Cole, USA). Les indicateurs indirects de mammites 

cliniques ou subcliniques se diversifient : mesure de la lactoferrine, variations de vitesse de traite, 

conductivité du lait… La question de l’accès aux données produites par les nouveaux automates 

devient un enjeu de plus en plus important. Les guidelines d’ICAR doivent être évolutifs et permettre 

une intégration facile de ces nouvelles technologies. 

7.3.1.2 Maladies métaboliques 

Au nom du groupe de travail ICAR sur la santé, B. Hernigstad a présenté une revue de l’ensemble des 

caractères relatifs aux troubles métaboliques et les modalités de phénotypage. 

Le programme Génosanté a été présenté pour la 1ère fois lors du congrès Interbull par S. Mattalia 

(Idele, UMT 3G), avec l’annonce de la 1ère diffusion d’index au sein du consortium pour la résistance 

à l’acétonémie. 

Le Canada poursuit l’exploitation de sa population de référence fondée sur un réseau de fermes 

enregistrant de très nombreux phénotypes. La 1ère publication d’index de résistance aux maladies 

métaboliques est annoncée pour décembre 2016. 

7.3.1.3 Santé des pieds 

Le sujet de la santé des pieds rencontre toujours beaucoup de succès. Un énorme travail a été réalisé 

par ICAR l’an dernier, avec la publication d’un atlas des pathologies, très bien illustré et traduit dans 

17 langues. N. Charfeddine a présenté les activités du groupe de travail consacré à ces pathologies. La 

suite des travaux du groupe est orientée sur l’élaboration de recommandations pour une bonne 
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utilisation des données collectées (enjeu important pour l’harmonisation des résultats). C’est 

typiquement un caractère pour lequel les recommandations seront nécessaires, mais où, selon le type 

de collecte (pareurs / vétérinaires/ éleveurs ; préventives ou curatives) les règles ne devront pas être 

les mêmes. 

A l’heure actuelle, 2 pays évaluent officiellement la santé des pieds à partir de données de parage.  

Une étude hollandaise montre que les 2 types d’évaluations sont cohérents, avec des corrélations 

génétiques très élevée, laissant présager de bonnes possibilités de mutualisation des populations de 

référence. La question du lancement de nouvelles évaluations internationales va se poser. En Grande 

Bretagne, une évaluation est en cours de mise en place. Elle valorise des données de boiteries 

(oui/non) enregistrées par le contrôle laitier. 

En Autriche, les travaux conduits sur la population de référence femelle consacrée à l’enregistrement 

des caractères de santé a montré que les animaux les plus lourds étaient aussi ceux qui avaient le plus 

de problèmes de boiteries. Les autrichiens recommandent donc d’arrêter la sélection sur le poids (donc 

aussi sur la taille). 

7.3.1.4 Carnets sanitaires 

Dans la session TS4 d’ICAR, Sophie Mattalia (idele, UMT 3G) a présenté l’étude française conduite au 

sein de FGE sur les possibilités de valoriser les données issues des carnets sanitaires informatisés. 

L’idée, dans ce cas, est de rassembler pour une valorisation commune des données enregistrées dans 

différents types de carnets. C’est la même option qui est proposée en République Tchèque (J. Bauer). 

D’autres pays, comme l’Autriche, ont choisi de développer une application unique permettant 

l’enregistrement au niveau national et utilisée dans toutes les valorisations (appui technique, 

élaboration de références, évaluations génétiques). Sur ce type de données, la question du 

consentement de l’éleveur apparaît systématiquement. Les Allemands ont cependant examiné la 

question et ont conclu que dans la situation allemande les données n’avaient pas de propriétaire. 

7.3.1.5  Survie des animaux 

Dans les pays nordiques (E. Carlen) une évaluation polygénique de la survie des jeunes bovins est 

disponible depuis 2014 et les premiers GEBV ont été officialisés en février 2016. 4 caractères sont 

évalués (séparation des 2 sexes et des jours 2-30 de la survie durant les mois suivants). Le poids 

économique le plus élevé est sans surprise celui de la 2nde période pour les génisses. 

Aux USA (P. Van Raden) la mortalité des vaches laitières en élevage est élevée (environ 17%). C’est 

pourquoi le CDCB a développé une évaluation spécifique de ce caractère en utilisant des données de 

mortalité remontées par le contrôle laitier. La corrélation génétique avec la longévité n’est pas très 

élevée (0,5) et l’héritabilité est faible (0,6%). 

7.3.1.6 Paratuberculose 

Au Royaume Uni (R. Mrode), une évaluation génomique est diffusée sur la résistance à la 

paratuberculose. La population de référence est d’environ 2200 taureaux. La précision des évaluations 

est pour l’instant très limitée (0,24). 

7.3.2 Bien être fertilité et mir (Hedi HAMMANI) 

Essais de détermination du bien être à l’aide du MIR… 

Information disponible sur le spectre MIR en cas de « Heat Stress » : l’intégration des paramètres C4, 

C 18:1 cis9 et acétone en plus des paramètres de base (Vitesse lait, MG et protéines) permettent 

d’obtenir 94 % d’individus bien classé pour le « Heat Stress). Pour le Heat Stress, le signal à certaines 

Longueur d’onde est plus + important que les marqueurs traditionnels 
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7.3.3 CH4, efficacité alimentaire 

En Belgique, N. Gengler a présenté des travaux sur une évaluation génétique des émissions de 

méthane) partir des spectres MIR du lait. Pour augmenter sa population de référence il a ajouté à la 

population phénotypée des animaux connus dans le MACE, après avoir établi une équation MIR-MACE 

sur des animaux connus sur les 2 « phénotypes ». Personnellement je ne sais pas si une équation ainsi 

trouvée est généralisable… 

Aux Pays Bas, une évaluation génétique a été développée sur l’ingestion de matière sèche (DMI). Celle-

ci combine des informations génomiques (fondées sur une population de référence de 1300 femelles 

en lactation), les index DMI polygéniques et des index lait et poids de l’animal en tant que prédicteurs. 

Le DMI a été intégré dans l’INET, ce qui permettrait de gagner 2% en plus en €. 

En Australie, les paramètres génétiques ont été calculés sur des mâles et des femelles (génisses) 

séparément. Les héritabilités de la RFI sont de l’ordre de 15% et la corrélation génétique entre les 2 

sexes est très élevée mais encore très peu précise. 

En Irlande (A. Cromie, session Challenges & opportunities d’ICAR) les émissions de méthane par les 

bovins représentent 50% des GES. La réduction des émissions de méthane est devenue un objectif 

majeur pour la sélection, notamment avec l’amélioration de la longévité et la réduction du poids 

adulte. 

7.3.4 Réchauffement climatique 

Les australiens (G. Nieuwhof) étudient l’impact de la chaleur sur la production de lait et le 

déterminisme génétique de la résistance au stress thermique. A partir des résultats de l’évaluation 

génétique et génomique ainsi développée, ils ont mis en place un test permettant de valider les 

résultats sur deux populations à profils génétiques opposés mises dans des conditions de forte chaleur. 

Les résultats des évaluations génétiques sont maintenant officiels. Leur poids économique dépend des 

conditions climatiques de l’élevage. 

 

Définition de la résistance des vaches à la chaleur comme celle qui n’a pas de baisse de production 

avec la chaleur. En moyenne, perte de 0,33L de lait /j/degré (température moyenne 20°) 

Population d’étude : 

- 11 ans de collecte de données, lien entre les données de quantité et composition du lait avec 

les données météo (2003-2013). Vaches en 1ère et 3ème lactation, Holstein et jersiaise. 

- Phenotypes : 366835 Holstein et 76500 Jeysey 

- Genotypes : 2600 taureaux H, 2100 vaches H, 700 males J, 1200 femelles J 

Précision de la prédiction génomique: 

- Holstein : quantité de lait : 0.43, TB : 0.465, TP :0.46 

- Jersey : quantité de lait : 0.49, TB : 0.55 

Etude de validation : 

- 400 génisses choisies aléatoirement. Dans cette population, choix de 24 avec une haute 

tolérance à la chaleur avec la valeur génomique et 24 non tolérante. 

- Simulation de chaleur dans des chambres de test pdt 4j 
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- Haute tolérance à la chaleur : le 1er jour, la baisse de production est plus importante pour ces 

animaux puis le tendance s’inverse, attention, ce n’est pas significative. 

- Quand on prend les températures des animaux, la non tolérante a une température plus 

élevée que la haute tolérante. 

Implémentation : 

- Trouver des marqueurs pour la résistance à la chaleur et donc créer un index sur ce caractère. 

- Effets sur la fertilité 

- Inclure les données de chaleur enregistrées en routine 

- Inclure les données de résistance dans le BPI 

 

7.3.5 Carcasse, viande 

Le développement d’évaluations génétiques des bovins sur les aptitudes bouchères a fait l’objet de 

nombreux travaux eu sein de l’UMT 3G ces dernières années. Des évaluations des reproducteurs de 

races à viande ou mixte laitière ont été développées à partir des performances à l’abattage des veaux 

laitiers ou croisés (données fournies par Normabev) et d’autres sont en cours de développement pour 

les jeunes bovins. J. Promp (Idele, UMT 3G) a présenté une synthèse des résultats obtenus pour ces 

caractères ainsi que des corrélations génétiques avec d’autres caractères déjà évalués. 

Les irlandais travaillent actuellement sur le développement d’une évaluation sur la qualité de la viande 

(T. Pabiou, Teegasc), à partir de notes de caractéristiques de la viande (tendreté, flaveur, jutosité) 

données par un panel de dégustation. Une « validation » a été réalisée auprès d’un panel de 

consommateurs. La présentation est séduisante, mais les effectifs sont extrêmement limités (quelques 

dizaines par race !), ce qui n’empêche pas l’ICBF des différences raciales, présentées comme des « 

tendances »… 

7.4 Génomique : construction de populations de référence et expériences 

d’utilisation de la sélection génomique (transverse ICAR TS4 TS1 – Interbull 

session 3) 

Résumé : 

- Les initiatives relatives à la construction de populations de référence femelles commencent à porter 

leurs fruits. 

- Adaptation de la sélection génomique à la diversité des populations : la France est bien placée ; à 

l’étranger on note des évolutions vers une organisation plus mutualisée (ex Italie) 

- A l’étranger les « petits pays » ne souhaitent pas rester sous la tutelle des gros consortia et 

construisent leur propre population de référence (ex Uruguay ou projet conduit par Marija Klopcic). 

Les australiens commencent à avoir les résultats de leur programme GInfo impliquant plus de 100 

élevages, 32 000 femelles génotypées et phénotypées sur un très large panel de caractères. Les travaux 

montrent tout l’intérêt d’intégrer les femelles dans la population de référence utilisée pour les 

caractères conventionnels (gains de CD de +5 à +7% en Holstein, +2 à +3% en Jersiais). 

Durant la session ICAR consacrée à l’enregistrement des données de santé, H. Zottl a présenté la 

valorisation de la population de référence femelle autrichienne. De très nombreux caractères sont 

enregistrés en routine (événements santé par les éleveurs et par les vétérinaires, parages, poids de 
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l’animal…) et l’équipe autrichienne a calculé les paramètres génétiques de l’ensemble des caractères. 

Les résultats sont extrêmement riches d’enseignement. 

La situation irlandaise a été présentée par A. Cromie. Les irlandais atteignent actuellement les 750 000 

bovins de race à viande et les 600 000 animaux de race laitière génotypés. La plupart sont cependant  

v des animaux croisés, et la majorité des animaux de race pure n’ont pas (encore) de performances. 

Cela dit les tailles de population potentielles sont loin d’être négligeables, avec par exemple 29 000 

limousins, 27 000 Charolais, 66 000 Holstein. 

E. Venot (INRA, UMT 3G) a présenté, au nom des deux UMT, un panorama des évaluations génomiques 

françaises. A l’heure actuelle, la France est le seul pays disposant d’évaluations génomiques pour 

l’ensemble des filières, avec une réflexion adaptée à chaque type de population. 

La question de l’adaptation des méthodes et dispositifs sont aussi présentes à l’étranger (ex : Italie 

avec les évaluations laitières Holstein, Simmental et Brune (D. Vicario, Anapri). 

Enfin, I. Aguilar a présenté la situation de la sélection génomique en Uruguay. Les Bovins Viande 

bénéficient de l’évaluation panaméricaine conduite par l’Australie. Cela dit l’Uruguay souhaite pouvoir 

disposer d’évaluations indépendantes et est en train de construire sa propre population de référence, 

en bovins viande comme en laitier. Il collabore avec le Canada sur l’efficacité alimentaire. Les 

génotypages sont pour l’instant utilisés uniquement pour la parenté chez les ovins allaitants. Mais 

objectif de réaliser une sélection assistée par SNP à partir d’un panel de très basse densité (notion de 

Cheap Sheep Chip).  

Contexte 

- Un pays d’export agro alimentaire, secteur important de l’économie du pays. 11 millions de 

bovins viande. 440000 vaches laitières, 1,4 million de moutons. 

- Plusieurs races dans chaque production. 

- Programme ovins 

Mise en œuvre : 

- Création d’une banque d’ADN pour presque chaque espèce. 

- Travail sur des puces à très basse densité. 

Présentation du panel en mouton 

- Travail sur l’assignation de parenté en mouton (Objectif : améliorer le progrès génétique avec 

les VCG) 

Programme en bovin viande : 

- Membre de la panaméricaine association pour l’évaluation génomique et travail sur un projet 

international pour les Herdford. 

- Construction de la population de référence : 1100 animaux dans la base, travail avec les 

éleveurs et les herdbook pour la collecte. Des évaluations génomiques disponibles pour les 

éleveurs dès décembre 2016. Tous les éleveurs pourront faire génotyper les animaux. 

- Autre projet : travail sur l’efficacité alimentaire et la qualité de la viande, 2 millions de dollars 

sur 3 ans. 

- Pour résumer, différents projets en cours en collaboration avec d’autres pays pour augmenter 

la population de référence. 
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Vaches laitière 

- Un programme génétique sur l’évaluation génétique depuis 1994. 

- 340000 vaches avec phénotypes. Beaucoup de pères américains. 

- Pas d’utilisation de la génomique pour l’évaluation aujourd’hui mais un besoin. 

 

Présentation d’un travail intéressant par les Australiens (équipe de Melbourne) sur l’utilisation des 

données météo pour mettre en œuvre une sélection génomique sur la tolérance à la chaleur. Mesure 

de la baisse de production lors d’un stress de chaleur (détecté avec les données des stations météo les 

plus proches) par le biais du changement de pente de la production laitière. Stress validé en chambre 

avec température contrôlée. Question intéressante posée sur la prise en compte nécessaire du 

système de production (animaux à l’intérieur ou à l’extérieur, ne subissent pas de la même manière le 

stress). De plus, il serait intéressant de considérer la résilience, c’est-à-dire l’aptitude de l’animal à 

récupérer en fin de stress. 

Réflexion par les allemands (R. Reents) sur la mise en place d’une pop réf femelle pour essayer de 

limiter le biais dû au très fort taux de sélection (1 jeune taureau sur 40 est conservé après screening 

génomique).  

Futurs challenge : 

- la population de référence des taureaux devra être renouvelée, 

- travail sur de nouveaux caractères liés à la santé. 

Population de référence : 

- Toutes les vaches du troupeau doivent être génotypées 

- Un travail d recherche multi- partenaires sur les nouveaux caractères avec des données 

collectées par les éleveurs et les vétos en élevages. 

- Nécessité d’avoir 5 à 10 fois plus de femelles que de mâles dans la population de référence. 

- Objectifs : 150 000 vaches dans la population de référence pour maintenir la fiabilité des 

estimations génétiques 

Contraintes : 

- Difficultés sur les nouvelles données santé : standardiser et harmoniser la collecte des 

phénotypes. 

- Le feedback auprès des éleveurs doit être immédiat pour qu’ils y trouvent un intérêt. A cette 

fin le VIT a élaboré un rapport pour les éleveurs clair qui montre rapidement les points forts et 

faibles et qui inclut les données de santé. 

Description de la population de référence : 400 0000 lactations et 200 000 animaux. 

Un nouveau projet régional pour travailler sur d’autres caractères est engagé (fièvre de lait, mammites 

cliniques,…) 

Une base de données nationale avec ces informations est en cours. Toutes les organisations de 

producteurs Holstein se sont réunies pour un nouveau projet qui démarre à l’automne avec un objectif 

de mieux partager les données pour valorisation en élevage et de fournir aux éleveurs des outils pour 

utiliser les évaluations génétiques. L’objectif est d’enregistrer toutes les nouvelles données de santé 

dans la base de données. 
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L Van Keulen Netherland a présenté la façon dont le génotypage pouvait devenir un outil essentiel de 

la conduite des animaux. Il a d’abord rappelé le contexte avec les enjeux importants liés à 

l’augmentation de la population mais également la pression environnementale et sociétale qui 

augmente.  

Pour utiliser au mieux l’information génomique, il propose de créer des « precision breeding package » 

pour les éleveurs comprenant : 

- Des analyses génomiques (Dans le futur, un prélèvement ADN sera probablement réalisé à la 

naissance des veaux.), 

- Des outils de management de troupeau, 

- Des conseils 

- Des options sur les analyses de lait. 

La question la plus importante reste comment utiliser les résultats ? Un outil a été créé, 

« Herdoptilizer » dans le but  d’aider les éleveurs à utiliser les informations de la génomique dans leur 

troupeau. Ce service est proposé avec un prix par vache et par mois, un prix par exploitation et par 

mois et un prix par marqueur et par mois. Cout : 26,6€ par vache 

L’objectifs est qu’en 2020, 50% des éleveurs génotypent tous les veaux nés avec un prélèvement 

systématique à la naissance.  

Aujourd’hui, 300 fermes sont en test. 

 

7.5 Evolution des dispositifs génétiques (Interbull open meeting session 3, ICAR 

sessions « challenges of our members » et « challenges and opportunities ») 

Ce sujet a aussi été l’un des thèmes transversaux de ce congrès. De nombreuses présentations 

montrent la convergence des évolutions, vers des systèmes plus mutualisés, des bases de données 

communes. « Arrêtons de nous faire la guerre » (M. Schaeffer) ; « la différentiation ce n’est pas l’outil, 

c’est comment il est utilisé » (E. Santus) ; expérience J. Dürr (gérer des fichiers plats en entrée 

d’évaluation fait prendre des risques énormes)… 

En Italie (D. Vicario, Anapri), les 3 associations raciales de bovins laitiers (ANAFI, ANAPRI et ANARB) ont 

décidé de collaborer pour le développement de leurs évaluations génomiques. La situation des races 

bovines laitières est assez proches de celle de la France (grandes / petites tailles de populations de 

référence ; consortiums internationaux) et les 3 ont la volonté de développer des outils mutualisés 

(logiciel d’évaluation, application pour récupérer les GEBV, pipeline pour la gestion des génotypages). 

A terme, cela pourrait présager une structure commune pour les évaluations. 

M. Schaeffer a présenté lors du congrès ICAR la réorganisation du dispositif génétique australien pour 

les bovins laitiers, avec la création de la structure DataGene, qui sera chargée du back office pour 

l’ensemble des structures. « Arrêtons de nous faire la guerre sur les outils », tel a été le point de départ 

pour la construction du nouveau dispositif… (Voir plus haut) 

Revenant sur ses expériences à Interbull puis au CDCB, J. Dürr montre l’importance de disposer d’une 

base de données complète pour gérer des évaluations génétiques ainsi que d’un système de 

management de la qualité. Il montre aussi l’importance d’une définition claire des droits d’accès, 

d’identifier clairement la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, l’élaboration d’un modèle économique… 
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C. Lecomte (FCEL) a présenté une initiative des contrôles laitiers européens, associés au sein de l’EMR. 

Afin de poursuivre sur l’élan d’Optimir, cette nouvelle structure vise à partager des outils 

(standardisation, équations MIR) et développer la R&D au service de tous les ECEL adhérents. 

 

7.6 Improvement production in small ruminants (TS7) 

La session TS7 intitulée « amélioration de la production des petits ruminants » était initialement prévue 

pour 4 présentations. La présentation sur les perspectives de la production ovine et caprine en Croatie 

a été annulée pour absence du speaker Croate ; une présentation sur la production de fibre à partir de 

petits camélidés en Amérique du Sud a également été déprogrammée, faute de speaker (le speaker 

pressenti, Marco Antonini, animait un colloque la même semaine au Pérou. Du coup, 2 présentations 

seulement : une sur le phénotypage et la sélection de la résistance au parasitisme en France (Astruc) 

et une sur les paramètres génétiques des caractères laitiers tests-day en race ovine laitière Bovec en 

Slovénie (Simcic). Une question intéressante concernant le parasitisme sur le risque de contournement 

de la résistance des ovins par les nématodes qui sont des espèces qui s’adaptent très vite (cf. résistance 

aux anthelminthiques).  

 

7.7 Session Technique : Analyse du lait (milk analysis what next ?) 

Deux présentations intéressantes sur la valorisation des spectres MIR : une sur les résultats d’Optimir 

par le CRAW (pour mémoire) et une Gembloux Agrobioteck. Cette dernière a étudié l’effet du stress 

lié à la chaleur sur la fertilité et le bien-être animal. Elle a mis en évidence des variations du spectre 

liées au stress dû à la chaleur ainsi que des  biomarqueurs : BHB, Acétone, C4.0 et C18.1cis9 trans. Ces 

premiers résultats restent à confirmer. 

Le RYK (Danemark) a étudié sur une année le profil des acides gras (issu des équations Foss) des 

troupeaux danois à partir des échantillons Contrôle Laitier. L’étude statistique a mis en évidence un 

effet significatif de la race, du numéro de lactation, du système de production  (bio-conventionnel), de 

la  saison et du stade de lactation. Il a par ailleurs montré des différences statistiques sur les filles des 

5 taureaux les plus utilisés en race Prim’Holstein. 

7.7.1 Lessons from acid nucléique dans le lait T Byrem 

Multiples Tests commerciaux utilisant le DNA : MAP, Bovine viral Diarhée VIRUS, mastitis pathogens 

utilisant des méthodes PCR et QPCR en temps réel 

Essais sur MAP et mycobacterium bovis (TB) 

- ▪ TB : performance 39 % pour les échantillons positifs et 98 % pour els négatifs 

- ▪ MAP : performance 40 % pour les échantillons positifs et 94 % pour les négatifs 

Les travaux futurs sur ce sujet : 

- ▪ identification échantillons (cause d’erreur) 

- ▪ DNA fetal (test prénatal) 

- ▪ Micro RNA 

- ▪ Microbiome de la mamelle 

7.7.2 Detailed milk FA profile of the Danish cattle population – N Henning Nielsen 

N. H. Nielsen a présenté leurs travaux sur les acides gras du lait au contrôle laitier danois (3,5 millions 

d’échantillons sur analyseur Foss).  
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7 groupes d’AG et 4 AG individuels ont été étudiés dans le projet SOB Cows (2014-2015) pour 

Specialized Organic Breeding. Le but du projet étant de définir des objectifs et schémas de sélection 

pour le troupeau laitier. Ce projet a mis en évidence des différences liées à la race (Jersey vs Holsein), 

à la parité, au stade de lactation, au type d’élevage (bio vs conventionnel), saison/alimentation, du 

père. Le lait bio semble vraiment meilleur en termes de profil en AG au printemps mais pas en 

moyenne sur l’année.  

 

7.7.3 OptiMIR: Use of MIR spectra to predict multiple cow status as advisory tools for dairy 

farms – F Dehareng (CRA-W) 

Frédéric Dehareng a rappelé les objectifs d’Optimir et le principe de standardisation, puis détaillé les 

modèles développés. Trois nouveautés depuis la fin d’OptiMIR  :  

- Acétonémie :  

o un nouveau modèle de classification de la teneur en BHB du lait (+ ou – de 0.2 mmol/L 

de lait) : 90.80% de classification correcte.  

o un outil implémenté à l’AWE, combinant BHB, acetone, TB/TP. La valeur de la vache 

étant comparée à une population de référence de vaches au même stade de lactation. 

Le résultat est sous forme d’échelle (type Cétodétect) 

- Balance énergétique : un nouveau modèle développé par le SRUC dans le cadre d’un 

programme britannique InnovativeUK. R² du modèle 0.58. 

Les questions ont porté sur la gestation et l’acidose. 

7.7.4 ICAR/IDF project “reference system for somatic cell counting” as example to promote 

global analytical equivalence – S Orlandini 

Silvia Orlandini a présenté le système de référence pour le comptage des cellules somatiques (projet 

IDF/ICAR). L’objectif étant que les valeurs soient comparables n’importe où, n’importe quand, avec 

n’importe quelle méthode. Les différents problèmes identifiés avec les méthodes déjà existantes sont 

les méthodes d’ancrage qui comportent certains inconvénients et les stratégies d’ancrage des labos 

qui peuvent être différentes. Il est donc nécessaire d’adopter une méthode commune. L’initiative est 

lancée depuis 2009. Pour la France participent Anne Pécou (Cniel), Pierre Broutin (Bentley) et Philippe 

Trossat (Actalia). 

3 questionnaires ont été réalisés entre 2010 et 2013. Une des conclusions notables est la forte 

corrélation entre l’utilisation d’une méthode dans le laboratoire et l’intérêt pour participer à un test. 

7.7.5 Assessing fertility and welfare of dairy cows through novel MIR milk-based biomarkers 

– H Hammami 

Hedi Hammami a présenté les travaux menés à Gembloux AgroBioTech sur l’utilisation des spectres 

MIR comme réponse à un facteur de stress interne (gestation) ou externe (stress thermique) dans le 

cadre du projet européen GplusE. L’impact de ce facteur de stress a été évalué sur les taux, le volume 

de lait, les acides gras et les valeurs d’absorbance aux longueurs d’onde du spectre.  

Gestation : quelques longueurs d’onde ont révélé un signal plus fort sur les caractères conventionnels. 

Stress thermique : les acides gras longs marqueurs de mobilisation adipeuse et les corps cétoniques 

marqueurs d’acétonémie étaient plus élevés en situation de stress thermique. Tous les autres 

caractères étaient plus faibles, conformément à la littérature. Il a alors développé un modèle pour 

prédire le statut énergétique de l’animal à partir de ces marqueurs et obtenus une classification 
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correcte dans 92% des cas. Certaines longueurs d’onde du spectre ont été très réactives au stress 

thermique.  

Il a ensuite regardé la variabilité génétique de la résilience à l’aide d’un reaction norm model 

permettant d’étudier la réponse phénotypique à différentes génétiques dans différents 

environnements. 

 

7.8 Session Technique: Contrôle Laitier 

Les nouveaux guidelines pour le Contrôle Laitier vont être publiés sur le site d’ICAR prochainement. 

Les modifications portent notamment sur la prise en compte des données on line ainsi que sur une 

meilleure adéquation avec les pratiques de terrain  mais  les modifications ne portent pas sur les 

intervalles entre contrôles. Cette préoccupation portée par les interlocuteurs français sera à instruire 

au sein du Working Group d’ICAR. 

A retenir de l’enquête ICAR sur le management des Organismes de Contrôle Laitier : 41 réponses  (23% 

n’offrent pas de service de conseil…), 11 sont dans une stratégie de regroupement (entre ECEL ou entre 

ECEL/IA /Labo…), La moitié reçoit des subventions publiques 

Deux excellentes présentations françaises (pour mémoire) : 

• Travaux sur le MIR par M Gelé : Phénofinlait, Optimir, From’mir,…. 

• Evolution sur les 30 dernières années en France par L Journaux : protocole robot, CZ, méthode 

Liu,…et perspectives sur la prise en compte de nouveaux capteurs, des mesures online, 

suppression de l’alternance. 

 

Concernant le Contrôle Laitier dans les élevages avec Robot, un consensus fort se dégage suite à une 

présentation  par le VIT sur la nécessité de conduire une réflexion pour prendre en compte l’ensemble 

des données sur toute la lactation. A ce jour le VIT utilise les mêmes procédures qu’en France avec le 

recalcul d’un lait 24h à partir des productions à chaque traite et le recalcul des taux à partir des 

résultats d’analyses des échantillons pondérés de la production. 

En Allemagne, la première AMS a été installé en 1997  dans les petites fermes car plus flexible et ouvert 

aux innovations. Dans les grosses fermes, des salariés peu intéressés. 1997 Les premiers résultats ont 

montré des résultats comparables entre ces exploitations avec robots et les exploitations sans. 

Un premier guide pour l’enregistrement des données de l’AMS a été rédigé dès 1998. 

L’Allemagne utilise TIM pour calculer une lactation, très facile en théorie mais difficile en pratique car 

des données manquent (période de lactation exportés trop courte), la vache est sortie du système 

(traitement,..),… Ils utilisent une méthode pour corriger les résultats liés au manque de données. 

D’autres informations sont également enregistrées : quantité de lait par minute, identification des 

données perdues, nombre d’échantillon par jour, nombre moyen d’échantillon par vache, quantité de 

lait moyen par vache,… 

Un travail important est à faire sur ces données de robot : 

- Relier les données de l’exploitation aux données officielles de la base 

- Combiner les données de lait et d’AI et herdbook 

- Améliorer le calcul des indicateurs. 
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K Zottl s’est interrogé sur d’avoir une démarche qualité en élevage? Ça a un cout au quotidien, mais 

quels sont les bénéfices pour les éleveurs, à longs termes? 

L’évaluation de la qualité du lait est importante sur la chaine alimentaire. Un programme 

d’enregistrement de la qualité du lait en exploitation a été  mis en œuvre en Allemagne entre  

2011-2014. Si les résultats sont mauvais, l’éleveur doit à sa charge, mettre en œuvre des actions 

d’amélioration. 

En fait, l’enregistrement de la qualité du lait est une assurance qualité pour la chaine alimentaire : 

- Un succès et une plus-value pour les coopératives ; 

- Améliore la qualité du service ; 

- Finalement, les éleveurs sont très actifs dans la démarche. 

La prochaine étape consistera à intégrer des indicateurs de bien-être animal tels que les difficultés de 

vêlage et données de santé (fièvre de lait, rétention de placenta, mammites,). 

Conclusion : 

- L’enregistrement des données est un outil pour améliorer les qualités ; 

- Les consommateurs ont besoin de ces données pour être conforté dans leur consommation ; 

- L’amélioration de la qualité est basée sur le management de ces données ; 

- Transformer les contraintes de bien être en point fort pour l’élevage. 

 

Enfin, le CL Finlandais a présenté sa carte de service sur les protocoles et les moments de contrôle 

(organisation en conséquence du CL pour assurer la continuité du service durant les congés), avec des 

valorisés optionnels et  le développement de supports dématérialisés pour les éleveurs. 

Le contrôle laitier en Finlande c’est : 5500 troupeaux avec 42 vaches laitières en moyenne, plus de 800 

exploitations avec robots. 93% des exploitations au contrôle laitier et 75% des données prélevés par 

les éleveurs. 

Les objectifs de la réforme : 

- Offrir un nouveau service ; 

- 90% des vaches enregistrées ; 

- Moins de 10% de données non officielles ; 

- Améliorer l’efficacité du travail ; 

- Réduire la durée entre la prise de donnée et son enregistrement. 

Démarche retenue 

- Spécialisation des conseillers ; 

- Modification des prix, plus de transparence ; 

- Plus de service de prélèvements ; 

- Améliorer l’accès et le chargement des données des outils de l’éleveur ; 

- Réduire le temps de délivrance des rapports ; 

- Augmenter les possibilités dans les intervalles de prélèvements ; 

- Introduction d’un mois sans prélèvement. 
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Restitution de nouvelles données de gestion de la qualité du système  

- (qui fait l’enregistrement ; 

- les intervalles d’enregistrement des données ; 

-  l’intervalle des prélèvements, des comparaisons avec les données du tank. 

Les éleveurs reçoivent leurs résultats par SMS et un rapport mensuel complet. Des données plus 

détaillées également accessibles  sur le web. 

Après un an de mise en œuvre du nouveau protocole, 93% des éleveurs font les prélèvements eux 

même. 90% des vaches sont prélevées une fois par mois. Avec les robots, on va facilement vers des 

prélèvements tous les 15j. 3% des élevages ont eu un mois sans prélèvement. 

Résultats : 

- Diminution du nombre de contrôle non officiels (de 20% à 9%) ; 

- Diminution de l’intervalle prélèvement – enregistrement des résultats. Aujourd’hui, 12j en 

moyenne, l’objectif est de 5j mais résultats en amélioration. 

 

7.9 Session technique : Bovins Allaitants + Développements autour des évaluations 

génétiques allaitantes (TS9 – Enhance Beef Production with Recording Systems) 

4 présentations très différentes mais très intéressantes. 

7.9.1 - Effets des gains génétiques sur l’index de synthèse irlandais sur la production de gaz 

à effets de serre- Cheryl Quinton 

Cheryl travaille en Nouvelle Zélande pour l’ICBF dans le cadre du programme irlandais Beef Data and 

Genomics Program (BDGP) mis en place avec les fonds européens.  

Elle décrit les détails de l’étude de l’impact des différents caractères composants l’index de synthèse 

sur les émissions de GES (basée sur les résultats de Fenessy et al. (2015)) 

• ils dérivent la production de GES à partir de l’efficacité alimentaire, avec un équivalent de 

0.583 kg CO2 / kg de matière sèche ingérée ; 

• ils associent ensuite la variation d’une unité de chaque caractère à la variation de matière 

sèche ingérée et en déduisent la quantité de gaz produite en plus ; 

• double approximations donc ; 

• les principaux caractères qui ressortent sont la longévité (moins de génisses de remplacement 

à entretenir) et le poids des vaches, l’IVV et la mortalité des veaux. 

Ces estimations leur permettent d’évaluer la réduction de GES ces prochaines années pour un même 

niveau de production de viande : 

• 229 k tonnes CO2 après 5 ans et -1952 k tonnes après 20 ans en se basant sur l’index de 

synthèse incluant les informations génomiques ; 

• 350 k tonnes CO2 après 5 ans et -3335 k tonnes après 20 ans en se basant sur l’index de 

synthèse incluant les informations génomiques et en limitant l’utilisation des meilleurs 

taureaux par IA dans les troupeaux de la base de sélection. 

 



 p. 31 Compte rendu du congrès ICAR-Interbull 23-28 Octobre 2016, 18 novembre 2016 

Ils proposent de mettre en place un index de synthèse combinant l’index de synthèse actuel et un 

index d’intensité de production de GES qui permettrait de limiter la production de GES de 16% tout en 

réduisant le progrès génétique sur l’index synthétique de production de 4% : 

• étude qui surfe sur la thématique Gaz à effet de serre / Bovins et Amélioration génétique ; 

• méthode à creuser (beaucoup d’approximations il me semble). 

 

7.9.2 - Présentation des évaluations génomiques françaises – Eric Venot 

L’objectif était de montrer les spécificités françaises concernant la diversité des races dans chaque 

espèce et la mise en place malgré tout d’évaluations génomiques en s’appuyant sur un système 

national, collectif et collaboratif + une recherche & développement aussi collective. 

 

7.9.3 - (Cost-)effective utilisation of Genomic technologies in Beef production Rob Banks 

Ou réflexions sur les conséquences de la génomique sur le partage de ses bénéfices et l’organisation 

de la filière et des collaborations en s’appuyant sur l’expérience australienne. 

• la génomique coupe le lien entre l’enregistrement des performances et le résultat que cela 

permet d’obtenir, i.e. estimation de la valeur génétique ; 

• selon Rob, l’investissement est réalisé par les éleveurs alors que les bénéfices sont 

principalement pris au niveau de l’aval de la filière (distributeur et consommateurs). 

Conséquence :  

• il est nécessaire de  réfléchir à la création de richesse dans la filière ; 

• besoin de nouvelles formes de collaboration dans les filières intra pays et entre pays. 

Collaboration sur le long terme (que ce soit privées et/ou publiques) ; 

• besoin d’une nouvelle définition des prix et de la rémunération des différentes étapes de la 

création de valeurs ; 

• Rob a souligné la nécessité des collaborations entre pays (il venait surtout pour apporter ce « 

take home message »), notamment en sachant le fait que l’AGBU vient d’avoir le 

renouvèlement de son contrat de 5 ans avec le MLA dont l’objectif est d’augmenter les 

collaborations internationales pour développer le nombre de race et de pays pris en compte 

dans Breedplan) ; 

• selon lui, il sera possible d’améliorer le progrès génétique actuel de 2.5 $AUS / vache à 

5$AUS/vache soit un gain sur 15 ans de plus de 1.5 milliards de $AUS seulement pour 

l’Australie. 

 

7.9.4 - Présentation des évaluations génétiques et génomiques des bovins allaitants en 

Amérique du Sud – Elly Navajos (Uruguay) 

Belle présentation très synthétique des évaluations en Amérique du Sud. De l’aveu d’Elly, elle a aussi 

appris beaucoup de choses en préparant cette présentation avec l’aide d’un collègue brésilien car il 

est très difficile d’avoir ce type d’information pour l’Amérique du Sud. 
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Voir notamment la situation pour 4 pays (Brésil, Argentine, Colombie et Uruguay) et le nombre 

d’évaluations par race. Tous les cas sont possibles : 

• différentes évaluations pour une même race au sein d’un même pays : la race Nelore est 

concernée par 9 évaluations génétiques différentes séparées au Brésil ; 

• évaluation différente entre pays pour une même race ; 

• une évaluation multi-pays : évaluation par exemple pan américaine pour la race Hereford avec 

Breedplan (Uruguay et Argentine). 

Mise en place en cours des évaluations génomiques : 

• fait en race Hereford avec Breedplan ; 

• fait en race Nellore au Brésil pour ANCP avec Zoetis ; 

• en cours pour les Angus, Hereford et races croisées Bradford et Brangus en Argentine, Brésil 

ou Uruguay. 

Cette hétérogénéité et cette diversités sont des challenges pour le recueil des performances et 

l’évaluation génétique en Amérique du Sud : beaucoup d’organisations,  moins de 50 élevages évalués 

avec des systèmes d’indexation  non comparables et dans plusieurs races (Limousine, Brahman, 

Hereford, Angus) !!!  

Un travail a été lancé pour réaliser une évaluation génétique commune entre plusieurs pays. 

 

7.10 TS5 : supporting technologies for animal production collecting data 

Présentations C. Allain sur les besoins en connectivité, notamment pour l’échange de données, ainsi 

que sur l’utilisation et la validation de capteurs pour estimer le temps de pâturage des VL. 

Par ailleurs, plusieurs présentations intéressantes : 

- Utilisation des données des analyseurs online (Afilab) en Israël. Très intéressant dans le cadre 

de nos travaux français sur le même sujet. La performance pour estimer la MG et MP ne sont 

pas terribles. Intéressant pour prédire la lactation en revanche. Publi dans J Dairy Science à 

venir. Clément est en contact avec la personne de l’ICBA qui a réalisé le travail. A suivre… 

- Présentation équivalente réalisée par LIC (NZ) sur les analyseurs online permettant d’estimer 

le TB, TP et cellules on sent que ça pousse fort pour intégrer les données de capteurs dans le 

CPL ; 

- Travaux du contrôle laitier Danois sur la pertinence de réaliser moins d’échantillons lors du 

CPL. Pas trop de surprise sur le résultat à moins précis. 

 

7.11 Session Technique : Manufacturers Show case et autres présentations de 

solutions d’entreprises 

7.11.1 Interventions de Foss 

Nouveau Fossomatic 7 DSCC : 

• Nouvelle chimie : acridine orange – unité d’incubation nouvelle + nouvelles cellule de mesure 

LED laser 3 détecteurs différents SSD – Fluorescence 1 et 2 (FL1 et 2) ; 

• 19 paramètres mesurés en 6 secondes ; 

• Pour le Fossomatic, le facteur de travail passe de 300 à 100 (amélioration de la répétabilité) ; 
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• Le convoyeur ne chauffe plus et tout en inox pour le nettoyage – pas de besoin air comprimé 

(tout électrique) ; 

• La mesure en FL1 et 2 permet de séparer les 2 groupes de type cellulaire (macrophages  94 % 

pureté et PMN+ Lymphocytes   83 % pureté). 

o Détermine simultanément le taux cellulaire et la différenciation cellulaire 

(macrophages et les autres cellules (lymphocytes,…)). D’après Foss, cet appareil 

permet de détecter mieux et précocement les mammites car en début d’infection 

augmentation des « autres cellules ». Un travail est en cours avec analyses 

bactériologiques pour voir si l’appareil permettrait aussi de mettre  en évidence des 

types de mammites. 

o Existence d’un projet en cours  Allemagne + Danemark pour l’utilisation des résultats 

de différenciation. 

 

Différenciation cellulaire (D Schwartz) 

- Les mammites sub cliniques étant invisibles sont le plus gros problème (10 à 60 % vaches 

affectées) ; 

- Besoin de nouveaux biomarqueurs sur les SCC (il en existe 3 types : PMN polynucléaires 

neutrophiles, lymphocytes et macrophages : Les PMN augmentent en cas d’infection et les 

lymphocytes ont un rôle mineur dans l’infection de la mamelle). 

L’intérêt de la différenciation cellulaire et qu’elle permettra éventuellement de savoir si l’animal est 

dans une phase de réponse/réaction immunitaire à l’infection ou dans une phase de guérison. Cela 

apporte notamment la possibilité de moduler le traitement et d’éviter de traiter des vaches qui sont 

en train de guérir spontanément. 

Une présentation qui n’apporte rien de nouveau sur l’acétonémie par Foss avec une « démonstration » 

que les estimations de BHB et d’Acétone faites par les analyseurs de la marque sont bonnes et une 

« description » des dispositifs d’assurance qualité mis en place en France (avec CetoDetect®) et au 

Canada. 

 

7.11.2 Bentley 

Bentley a présenté son système de standardisation mondiale de ses appareils sans utilisation de lait 

de référence (information déjà donnée lors du dernier congrès ICAR et dans le cadre d’Optimir) 

 

7.11.3 AFfilab 

Des Universitaires Israéliens  ont montré que l’on pouvait utiliser les données de TP et de TB de l’Afilab 

à des fins d’indexation…. (Mais qu’attend ICAR pour agréer l’appareil, il n’y a plus besoin de tests !!!) : 

• 450 vaches mesurés en 23 lots soit 10273 observations : Corrélation AFILAB et infra rouge « 

classique » 0.59 ; 0.67 et 0,46 MG/MP et lactose par contre si on raisonne sur la quantité de 

MG et protéines l, la corrélation augmente fortement (étonnant !!) ; 

• Etudes de comparaison à venir. 
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7.11.4 Clarifide de zooetis 

Présentation du dispositif de génotypage et d’évaluation génétique mis en œuvre par Zoétis. Elle 

dispose de ses propres puces Custom Illumina. En bovin laitier, les données sont traitées par le CDCB. 

 

7.11.5 Test IDEXX 

Le carry over au niveau du prélèvement est un paramètre très important 

Augmentation rapide PAG après le jour 32,  

Moment recommandé pour faire des analyses de « pregnancy » 

• P1 : 28-35 jours gestation ;  

• P2 : 45-70 jours gestation ; 

• P3 : 90-110 jours gestation ; 

• P4 : 200-230 jours gestation. 

 

7.11.6 Dna lab danemark 

Test qPCR dans le lait, mais aussi viande etc 

Usage 

• Lait tank (Pilotage troupeau) utilisé au Danemark ; 

• Lait individuel ( Conduite individuelle, tarissement, soins). 

Nouveau test du total bacterial count... 

 

8  Réunions des groupes de travail 

8.1 Business meeting Interbull 

Les principaux autres sujets abordés en business meeting et en comité de pilotage ont été : 

- Les travaux conduits dans la task force Icar – Interbull, pour une meilleure cohérence de la 

gouvernance d’ICAR et Interbull. Interbull est en effet un sous-comité d’ICAR, mais étant donné la 

nature de ses activités (très orientées vers le service et depuis l’origine totalement financées par les 

utilisateurs, voir exposé de R. Reents en BM – très clair-), il est dirigé par un comité de pilotage différent 

de celui d’ICAR. Cela dit les liens entre les 2 groupes sont essentiels et se renforcent avec la création 

de Genoex, dont la construction a été réalisée avec l’appui financier d’ICAR. Cette réflexion a abouti 

notamment à réviser le « terms of reference » d’Interbull et le comité de pilotage d’Interbull suggère 

que le président d’Interbull soit de droit membre du board d’ICAR. La proposition d’ICAR de faire passer 

tous les contrats signés avec Interbull sous l’égide d’ICAR a fait l’objet de nombreuses discussions et 

interrogations. 

- En race Holstein, les « petits pays » souhaitent pouvoir disposer d’évaluations génomiques sur leur 

propre échelle. M. Klopcic est en train de contacter tous les pays participant au MACE et non inclus 

dans un des deux consortia mondiaux pour leur proposer de développer, au niveau d’Interbull, un 

dispositif de type Intergenomics. 14 pays ont été contactés et plusieurs ont déjà répondu positivement. 
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- La suite du strategic meeting, avec notamment un plan de travail à court et moyen terme relatif aux 

travaux à conduire sur le MACE pour maintenir la qualité de ce type d’évaluation dans le contexte de 

la génomique. Cela a été l’objet du groupe de travail animé par Sophie Mattalia. 

- Un nouveau test sera mis en œuvre en 2017. Il sera appliqué en septembre à tous les pays participant 

à Interbull pour la production laitière, puis à tous les caractères à partir de 2018. Dans un 1er temps 

ce test ne servira que d’outil de pilotage pour détecter d’éventuels problèmes et il n’engendrera pas 

d’exclusion. 

- Un workshop sera organisé en Slovénie en février 2017. Les principaux sujets seront consacrés aux 

évolutions du MACE et à la réflexion autour d’une évaluation internationale fondée directement sur 

les SNP. 

- G. De Jong a demandé au nom d’Eurogenomics une amélioration de la gestion des numéros : 

utilisation du numéro IPG au sens strict (pas d’ajout du code race et du sexe), abandon du numéro 

Herdbook utilisé par certains pays, du code pays « 840 » utilisé par les USA pour certains 

reproducteurs… Ce sujet sera repris avec le groupe de travail identification d’ICAR. Eurogenomics 

souhaite aussi que d’autres informations puissent être chargées dans la plateforme IDEA (gènes 

d’intérêt reconnus par l’association raciale mondiale, nom court). 

- Dans l’avenir les appels à résumés seront effectués probablement plus tôt, de manière à mieux 

pouvoir gérer les sessions en cas d’un nombre excessif de propositions de présentations et éviter de 

devoir exclure des papiers. 

 

8.2  Fiber WG 

Ne s’est pas tenu 

8.3 Animal Care WG 

Ne s’est pas tenu 

8.4 Réunion du groupe de travail sur les chèvres et brebis laitières (réunion jointe) 

=> se transforme en groupe de travail sur les ovins, caprins et petits camélidés 

Il s’agissait à la fois de la dernière réunion (jointe) des groupes de travail sur les brebis laitières et les 

chèvres et de la première réunion du nouveau groupe de travail sur les ovins, caprins et petits 

camélidés. La réunion est animée par J.M. Astruc, chairman du nouveau WG. 7 personnes présentes 

dont M. Burke et B. Wickham. A l’ordre du jour : 

- présentation du nouveau groupe de travail, avec notamment ses objectifs, ses priorités pour les 2 

prochaines années et sa structuration. Celle-ci comprendra 3 groupes d’experts : un sur le contrôle 

laitier (ovin et caprin) qui sera fondé sur les membres des anciens groupes de travail sur les brebis 

laitières et les chèvres ; un sur le contrôle de performance des fibres qui sera fondé sur les membres 

de l’ancien groupe de travail sur les fibres ; un sur le contrôle de performance viande et reproduction. 

Ce dernier groupe est à construire. Les membres pressentis seront issus des pays suivants : Royaume-

Uni (J. Connington), Irlande (ICBF ou Teagasc), NZ (Sharon McIntyre de Beef & Lamb Genetics), 

Australie (quelqu’un de l’équipe de Rob Banks d’AGBU), Afrique du Sud, France (membre à décider) et 

si possible Espagne ou Italie ; 

- proposition française d’évolution des guidelines caprins avec l’introduction des protocoles Z et Y et 

des méthodes de correction (Liu notamment), l’ajout d’un écart de 7 semaines dans les protocoles 

autorisés et la description à réaliser par les pays membres des règles des écarts admis entre contrôles 
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et entre mise-bas et premier contrôle. Pas d’objection sur la proposition au cours de la réunion du 

groupe de travail. Il faut maintenant rédiger les évolutions dans les guidelines ; 

- résultats synthétisés de l’enquête ICAR sur le contrôle laitier ovin. 

Impression générale : il semble y avoir un intérêt de la part des pays anglo-saxons pour créer des 

guidelines, mais aussi un forum, sur le contrôle de performance viande et reproduction. Reste à vérifier 

l’implication des gens dans ce challenge. Présence française stratégique à mon sens. 

8.5 Feed and gass working group 

Ce groupe est nouveau. Il s’articule avec l’initiative internationale GDMI (Genetic Dry matter Intzke) 

animé par Roel Verkamp. 

• Le représentant  FGE de ce groupe est B. Rouillé d’Idele. 

• Le travail  va être centré sur les données d’ingestion individuelle  (efficacité alimentaire) et les 

émissions de méthane individuelles en relation les différents projets en cours et en lien avec la 

sélection génomique. 

• Stimuler les collaborations, enquête 

• Définition de Guidelines sur la collecte des données 

• Et peut-être le développement d’un service ICAR  

 

8.6 Task force Sensors 

C Allain sera le représentant de FGE.  

L’objectif de cette Task Force  sera de mettre en place un Service ICAR de classification et qualification 

des capteurs et de définir des tests de vérification en routine de ces capteurs. 

La première phase des travaux consiste à recenser les outils qui existent et ce qu’ils mesurent. 

 

8.7 Recording and sampling devices 

Réunion réduite car il n’y avait que 4 participants. 

Principaux points abordés : 

- Carry over : il est urgent de s’accorder sur un protocole final de mesure du CO. Le protocole proposé 

par le chercheur danois P. Lovendhal basé sur des traçeurs fluorescents est très performant, mais 

extrêmement complexe à mettre en œuvre sur le terrain. Clément propose de voir avec Philippe 

Trossat pour travailler sur un protocole simplifié basé sur l’utilisation d’eau ou de lait écrémé comme 

cela est fait pour les analyseurs labo. Suite à la réunion et après échanges entre P. Trossat, S. Sievert, 

et C. Allain, il apparaît possible d’adapter le protocole simplifié décrit dans la norme ISO 9622. A suivre. 

- Modification des limites pour les compteurs à lait en ovin : suite aux tests réalisés sur le LCS en France 

pour les caprins et ovins, il apparait clair que les limites en ovins sont extrêmement difficiles à atteindre 

(Lactocorder a mis 4 ans) et surtout, qu’il n’y a pas de raisons valables à ce qu’elles soient identiques 

aux caprins. Une réunion téléphonique sera organisée entre les responsables des centres de test, S. 

Sievert et JM Astruc pour discuter de la possibilité de les modifier. 
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- Centres de test : Steven fait part de la difficulté d’assurer l’ensemble des demandes d’agréments 

pour les compteurs, les centres français et hollandais étant très chargés et le centre allemand 

n’assurant pas bien ses responsabilités. Une solution urgente est à trouver (nouveau centre de test 

ou pression sur le centre allemand). 

- Prochaine réunion du groupe au complet à Rome en Février. 

 

8.8 Animal Data Exchange 

Réunion en groupe très réduit. En l’absence d’E. Rehben, Bert Van’t Land présente les travaux réalisés 

par le groupe et les dossiers importants. 

- Les projets pilotes prévus à l’origine n’ont pas (ou peu) été réalisés. Les constructeurs n’ayant pas 

donné la priorité à ces projets. 

- En revanche, des projets « satellites » ont commencés à utiliser les standards définis dans ce groupe 

de travail comme 365 farm net par exemple. A ce titre, il serait bien de pouvoir travailler sur un logo 

ou une « marque » permettant aux organismes utilisant les standards ICAR de pouvoir les promouvoir. 

Du type ADE Inside. Comme cela est fait avec ISObus. De même, un travail sur le site web de manière 

à rendre plus visibles les standards définis et les étapes à réaliser pour utiliser ces standards semblerait 

nécessaire. 

- Si les standards actuels sont peu utilisés, de nouveaux projets, tirés par un besoin technique ou 

politique (ex, mesure du pâturage en hollande pour la paye du lait) devraient permettre des créer des 

standards répondants à un besoin et de garantir leur utilisation. Il faudrait donc permettre à tous les 

futurs projets autour de thématiques d’actualités (welfare,…) d’intégrer la création de standards 

d’échanges de données, dès l’origine du projet. 

- Une enquête réalisée auprès des membres d’ICAR montre l’intérêt des membres pour la définition 

de standards d’échanges et confirme l’importance de ce WG. 

Participation : 

• Valacta Robert Moore 

• L journaux et Clément Allain 

• Bert van't Land NLD CRV 

• Andrew Cooke NZ 

 

8.9 ICAR Auditor : Lundi 8h30 – 10h30 

Retour du Forum des discussions des auditeurs – Krakow 2015 

- Pas d’audit ICAR pour Les Laboratoires accrédités  

- Plusieurs changements :  

o Audit tous les 5 ans 

o Une « Consultative Review » remplace les « audits sans visites » 2 à 3 ans après l’audit 

o D’autres changements sont imminents 

o Rapports des auditeurs : Certaines remarques ont été faites sur des rapports d’audits 

de la part de membres du Board : Rappel des éléments à préciser sur la base d’un 

exemple de rapport d’audit. 
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Feedback des audits 2015/2016 

• Les auditeurs donnent leurs commentaires (globalement positifs) et quelques propositions 

d’amélioration 

Formation des auditeurs : point sur la formation des auditeurs actuels 

• 31 auditeurs actifs et 4 en formation : beaucoup n’ont pas le temps de faire des audits (Brian 

Wickham, Laurent Journaux….) 

Rémunération des auditeurs 

• Honoraires : règles de paiement intra EU et intra Italie 

• EU : Si on a son propre TVA, envoyer la facture avec le N° de TVA et c’est Ok 

• Non EU: Il faut une facture, si ce n’est pas possible, il faut remplir le formulaire avec nombre 

d’heures et « fields »….. 

• Il y a des règles spécifiques dans chaque pays (personnes retraitées par exemple) 

Planning 2017 

• Consultative review : 17 organisations prévues, dont FGE  France (11 champs d’évaluation) : 

auditeurs prévus P Bucek, R Cantin et D Radzio (2 auditeurs connaissent le français) 

• Audits : 4 audits prévus Holstein UK, JCS Lituanie, NMR UK and LOM Poland 

La question des audits avec  un traducteur est posée (la langue peut être une source 

d’incompréhension) 

 

Autres discussions 

• Gouvernance du programme ICAR CoQ : Création d’un « steering comittee » pour cette 

question 

• Un draft d’un guide « Certificat de qualité  - Termes de références » va circuler dans le groupe 

pour « feedback ». 

• Règles pour les audits et les « Consultative reviews » 

• Date du prochain forum auditeur : 12 au 16 juin 2018 Edimbourg  (les derniers rapports d’audit 

doivent être transmis avant le 25 avril 2017). 

8.10 SC MA Lundi 15 h – 16 h 

Le sous-comité n’a pas tenu une réunion formelle mais s’est réuni 1 h pour information en présence 

d’observateurs (fournisseurs de matériel) 

Discussions autour des évaluations des instruments : utilisation des validations nationales pour essayer 

d’arriver à  une validation internationale (ne pas répéter les évaluations, mais les consolider pour une 

reconnaissance internationale) et ceci pour toutes les espèces vache, chèvre, brebis, buffalo…. 

Priorités pour 2017 : 

• Continuer le déroulement du programme d’essai d’aptitude ; 

• Certification des analyseurs vs IDF/ISO ; 

• Intégrer le déroulement du système de référence SCC ; 

• Revue ICAR guidelines ; 



 p. 39 Compte rendu du congrès ICAR-Interbull 23-28 Octobre 2016, 18 novembre 2016 

• Coordonner le programme pour la conférence à Edimbourg avec pour thématique « les 

nouveaux paramètres du lait ». 

Prochaine réunion du SC MA à Madison (pendant la semaine analytique de la FIL). 

8.11   Interbeef 

8.11.1 Comité technique Interbeef 

Chairman : Eric Venot. Présents : Ross Evans (IRL), Thierry Pabiou (IRL), Eva Hjerpe (ITBC), Haifa 

Benhajali (ITBC), Emma Carlen (pays nordiques DFS), Thomas Schmidt (GER), Toine Roozen (ITBC), Rob 

Banks (directeur AGBU, AUS), Hugh Nivison (directeur ABRI, AUS), Klemen Potocnik (Slovénie), Laurent 

Griffon (FRA) par Skype, Alexis Michenet (FRA), Romain Saintilan (FRA), Urs Schnyder (CHE). 

Modification des Représentants  des différents pays : 

- Les évaluations allaitantes en Suisse ne sont plus réalisées par Agn Genetics GmbH (Christian Stricker) 

mais par Qualitas AG qui réalisent déjà les évaluations laitières : la correspondante pour les BV se 

nomme Sophie Kunz (sophie.kunz@qualitasag.ch). Pour le working group, Urs Schnyder sera le 

correspondant. 

- Kirsty Moore (SRUC) sera prochainement en congé Maternité et sera remplacée par Karolina Kaseja  

Retour sur les évaluations en routine : 

- Le process est désormais bien en place du côté du Centre Interbull comme du côté de pays 

participants : pas de souci sur les dernières évaluations en routine. 

- Il avait été discuté lors de la dernière réunion que le Centre Interbull puisse fournir lors de chaque 

évaluation une comparaison avec le traitement précédent. Une première version a été fournie pour le 

dernier traitement d’octobre 2016. Différentes propositions d’amélioration ont été proposées. Ces 

informations permettront normalement une vérification générale dès la réception des résultats. 

- Thomas Schmidt (Allemagne) a indiqué que pour le moment 70 à 80 % seulement des données 

Allemandes étaient transmises à Interbeef (différents systèmes de gestion de données entre Régions 

et Herd Books) mais qu’il avait bon espoir de pouvoir très prochainement fournir 100% des données 

allemandes. 

Evolution des apports pour les évaluations Interbeef 

- Pour avoir le statut des taureaux (IA/MN), il a été convenu d’ajouter une colonne dans le fichier 605 

en reprenant les codes déjà existants pour les laitiers + le code 05 pour les taureaux de Monte 

Naturelle. 

Publication des valeurs génétiques maternelles 

- Lors des tests d’application des règles de publication des VG maternelles proposées par la France lors 

des dernières réunions, le Centre Interbull a mal interprété une des conditions. Suite à des échanges 

entre Laurent Griffon et Eva Hjerpe, la situation est désormais plus claire. Il reste à Laurent Griffon de 

finaliser l’examen des résultats et au Centre Interbull d’appliquer ces règles à tous les pays lors du 

prochain test run en mars 2017. Pour cela, chaque pays devra envoyer la liste de ses animaux avec VG 

maternelles publiées. 
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Evaluation Interbeef de la race Simmental 

- L’Irlande, l’Allemagne et les pays Nordiques ont donné leurs feux verts pour l’officialisation de 

l’évaluation Interbeef de la race Simmental. Le premier run officiel se tiendra donc début 2017. 

Utilisation des données Croisés 

- Le test réalisé par le Centre Interbull incluant les données des animaux croisés irlandais a montré 

l’intérêt de leur inclusion pour l’Irlande sans conséquence sur le reste des résultats. 

- Un questionnaire a été envoyé par le Centre Interbull pour connaître les autres pays intéressés par la 

démarche : pour le test run de mars 2017, des données seront fournies par l’Irlande, la Suisse, la 

République Tchèque et le Royaume Uni. 

- 2 façons de prises en compte des données croisées sont toutefois possibles : ajout d’effets fixes de 

composition raciale dans le modèle de chaque pays ou mise en place de groupes de parents inconnus 

prenant en compte cette information. Le test a été réalisé avec la première option. Il se pose alors la 

question de qui réalise la combinaison finale entre la valeur génétique et les différents effets fixes « 

raciaux » : par chaque pays ou par le Centre Interbull ? 

- Il a été toutefois rappelé que l’objectif d’Interbeef était bien l’évaluation génétique des reproducteurs 

de race pure. 

Point sur les différents thèmes de recherche pour Interbeef : 

- Evaluations des conditions de naissance (la personne responsable de cette étude n’était pas présente. 

Résultats présentés par Pavel Bucek): 

• les paramètres génétiques ont été reestimés en prenant en compte les données des pays 

nordiques fusionnées. 

• l’estimation des paramètres génétiques en incluant dans le multicaractère le poids de 

naissance est fait pour la race Charolaise et en cours pour la race Limousine. Il reste à examiner 

tous ces résultats pour voir si les corrélations génétiques n’ont pas été toutes mises à la valeur 

par défaut. Une réunion spécifique avec l’équipe tchèque est nécessaire. 

• l’équipe tchèque doit finaliser l’estimation des paramètres génétiques et les transmettre aux 

différents pays. Selon les retours, une évaluation génétique test pour produire des premières 

valeurs génétiques pourra être faite au cours du 1er semestre 2017 pour discussion à la 

prochaine réunion à Edimburgh en juin 2017. 

- Evaluation de la fertilité BV (Friedrich Reinhardts était absent. Thomas Schmidt a lu un court rapport)  

• l’étude est en cours 

• premiers paramètres génétiques prévus début 2017 

• rapport complet prévu pour juin 2017 

- Evaluation des carcasses par Mike Coffey (Kirsty Moore absente) : 

• Mike a indiqué que les travaux sur les données IRL et UK étaient en cours (mais les irlandais 

ont pu nous dire ensuite qu’ils n’avaient pas envoyé de données !?! ou il y a un certain temps.) 

• pour le moment, ils ont fusionné les données des 2 pays pour réaliser une évaluation test et 

vont passer au modèle multi pays prochainement. 

… information peu fiable selon Eric Venot. 
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8.11.2  Groupe de travail Interbeef 

En l’absence d’Andrew Cromie, présidé par Brian Wickham.  

Présents : Ross Evans (IRL), Thierry Pabiou (IRL), Martin Burke (ICAR), Eva Hjerpe (ITBC), Emma Carlen 

(pays nordiques DFS), Thomas Schmidt (GER), Toine Roozen (ITBC), Rob Banks (directeur AGBU, AUS), 

Hugh Nivison (directeur ABRI, AUS), Klemen Potocnik (Slovénie), Dalia Laureckaite-Tumeliene 

(Lituanie), Laurent Griffon (FRA), Alexis Michenet (FRA), Romain Saintilan (FRA), Eric Venot (FRA). 

Projet GENOEX pour l’échange de génotypage : 

• projet présenté plusieurs fois par Toine Roozen dans la semaine (Interbeef, Interbull business 

meeting, ICAR session) ; 

• outil en place à Interbull Centre ; 

• il a été rappelé que lors du workshop Interbeef à Dublin en novembre 2014 qu’il avait été 

prévu plusieurs niveaux de fourniture d’information concernant les typages : 1- liste des 

animaux typés, 2- typages pour la vérification de parenté (200 ou 985 pour l’imputation des 

microsats), 3- typages LD, 50K ou + avec demande d’autorisation aux pays, 4- libre accès à la 

base des typages… 

• pour la France, il a été indiqué que pour le moment il nous paraît compliqué de pouvoir fournir 

plus que la liste des animaux typés et les 200 marqueurs pour la parenté. 

• le centre Interbull a finalisé l’outil ANIMINFO qui regroupe différentes informations sur les 

animaux pour Interbull : il contient un volet typage avec le type d’échantillon, de puces… qui 

peut permettre aux différents pays de fournir les informations sur les animaux génotypés 

• Remarque : 

• il n’est pas prévu pour le moment de lien entre l’identifiant de GENOEX (prévu sur 25 

caractères max) et la base de données IDEA => pas d’identification internationale 

obligatoire pour ce projet. 

• les groupes de travail ICAR Genetic analysis et Parentage ont été fusionnés dans un 

groupe DNA présidé par Brian Van Doormal (CDN). 

• Joao Durr est intervenu pour indiquer que les accords tripartites 

ICAR/Interbull/Service User pour GENOEX ne seront pas valables. Il s’appuie sur une 

étude faite par un cabinet d’avocats américains (difficulté pour définir les 

responsabilités entre les 3 parties). 

• Toine a pu  indiquer qu’au début d’Intergenomics, les typages étaient envoyés à Interbull sans 

partage entre les pays et qu’une fois la confiance en place dans le projet, tous les pays ont 

désormais accès à la base de tous les typages. 

• Thomas a insisté sur le fait qu’il fallait associer à la liste des informations pour les animaux 

typés, les phénotypes associés. 

• il a été convenu qu’à la prochaine réunion Interbeef à Edinburgh en juin 2017, chaque 

pays préparerait un état des lieux des typages disponibles dans les différentes races : 

à voir si cette information est transmise par Animinfo (Eva envoie des instructions). 

  

Proposition par Thomas Schmidt de différentes formules de FEES pour permettre l’entrée dans 

Interbeef de petits pays seuls ou par l’intermédiaire d’autres pays 

• 4 niveaux prévus : 

• FEE actuelles pour les grands pays : 4000 € fixe + une part dégressive selon le nombre de vaches 

• ▪ Cas des petits pays qui passent par un autre pays : 1000 € par pays au lieu des 4000 
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• Différents pays réalisant leur évaluation génétique ensemble : 4000 € fixe + 1000 € / pays 

• Petit pays seul : 1,25€/vache contrôlée avec un maximum de 2500€/an au lieu de 4700 € avec 

le système actuel 

• Retour pour la France par Laurent Griffon: bon rapport entre prix et service. Discussion à avoir 

avec les correspondants étrangers d’IBOVAL 

• Retour pour UK par Mike Coffey: « comme d’habitude » l’association a déjà trop payé (« que 

5000 € /an » au lieu des 20-25000€ payés par la France ou l’Irlande). Attention de ne pas créer 

des tensions entre pays : par ex, le Luxembourg qui paierait 1000€ et l’UK 10 000€. 

• sujet déjà discuté au sein d’Interbeef mais sans résultats : 1ère proposition concrète 

au sein d’Interbeef pour proposer une inclusion simplifiée des petits pays ou des pays 

évalués par d’autres pays. 

 

Refonte des ICAR/Interbull/Interbeef Agreements 

• les dernières versions datent de 2011 pour une durée de 5 ans. Ils sont donc tous à revoir. 

• ICAR veut en profiter pour remettre à plat tous les accords entre ICAR/Interbull/Pays 

participants. 

• Passage rapide sur les nombreux documents non finalisés. Brian Wickham et Martin Burke 

fourniront en 2017 tous ces agreements pour revue par les différents pays. 

• besoin d’être vigilant sur l’accès aux données lors de la revue 

 

Tour des pays pour état des lieux des évaluations génétiques et génomiques 

• Australie : 

• breedplan passé en ssGBLUP en novembre 2016 

• le financement de leur projet renouvelé tous les 5 ans a été accepté récemment (95 

millions de $AUS) pour étendre les évaluations Breedplan à d’autres pays et caractères (un 

autre projet pour le développement des évaluations multiraces a été aussi déposé mais 

pas encore de retour pour le financement par le MLA) 

• intéressés donc pour avoir accès à d’autres bases de données pour estimation de 

paramètres génétiques multi pays. Ils vont se placer sur les estimations des corrélations 

Interbeef – Australie. 

• voir le compte rendu spécifique 

• France : présentation de la mise en place des évaluations génomiques allaitantes par Romain 

Saintilan, 

• Irlande : travail sur l’émission de CO2 en relation avec leur index de synthère €urostar Cow 

replacement. Les 2 caractères qui ont le plus fort effet sont : la longévité et le poids de la vache. 

• Nouvelle Zélande : par BREEDPLAN 

• DFS : pas de travaux sur les évaluations génomiques. Temps consacré pour le moment à la 

fusion du système d’évaluation génétique entre les 3 pays. 

• Allemagne : Thomas Schmidt a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’avancée depuis qu’il avait 

envoyé des échantillons LIM en France et que les résultats n’avaient pas été concluants ! Ces 

échantillons avaient été envoyés à Ingenomix et les corrélations obtenues étaient nulles voire 

négatives. TS va voir s’il peut récupérer les typages pour nous les fournir pour calcul de DGV. 

A discuter avec Apisgene. 
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• Lituanie : 

• depuis 1 an, poids naissance, poids sevrage et poids 1 an 

• demande d’une collaboration pour le développement du contrôle de performance en 

ferme 

• Slovénie : demande d’une prestation sur de l’évaluation génomique : envoi de 300 échantillons 

pour génotypage et DGV 

• Pas de nouvelles de la Lettonie 

9 Discussions de couloir 

9.1 Clarifide zootis Neogen et CRV 

Dans les couloirs, lorsque l’on interrogeait les personnes de différents pays, ce n’est pas la solution 

Clarifide distribuée en amérique du sud par Zoétis qui interroge, mais l’accord CRV Néogène (maison 

mère de Genseek) pour la vente de solution d’indexation génomique 

 

9.2 Organisation Australienne des évaluations génétiques AGBU – ABRI 

A l’occasion d’un repas lors du congrès ICAR 2016 au Chili en octobre 2016, à l’initiative d’Eric Venot, 

Rob Banks (directeur de l’AGBU) a pu nous présenter dans le détail l’organisation pratique des 

évaluations génétiques des bovins et ovins en Australie. 

Pour les bovins : 

9.2.1 AGBU (Animal Genetics and Breeding Unit) 

 Directeur: Rob Banks 

AGBU est une joint venture entre University of New England (UNE) basée à Armidale et le département 

DPI (Department of Primary Industry) de la région NSW (New South Wales). Ce n’est pas une « entité 

légale » (les contrats avec MLA – l’interprofession « Viande Rouge  Meat Livestock Australia- par 

exemple sont signés par l’UNE). 

Le budget pour l’AGBU est de 3 millions $ australiens (environ 2,1 millions €) provenant pour ¼ de 

l’UNE et de NSW DPI et ¾ de l’industrie au travers de MLA. Les fonds du MLA proviennent quant à eux 

pour 50% de prélèvements sur la vente des animaux et pour 50% de fonds publiques. Ces fonds du 

MLA sont versés à l’AGBU sur la base d’un contrat de 3 à 5 ans : Rob Banks était très heureux de nous 

annoncer qu’un nouveau contrat venait d’être accepté par le MLA pour les prochains 5 ans. 

AGBU comporte 17 scientifiques et 6 techniciens. 

Les activités de l’AGBU : 

• étude génétique des caractères 

• développement de la chaîne de traitement des évaluations génétiques BREEDPLAN. Cela inclut 

: 

o la préparation et la vérification des données, 

o  la définition et l’ajustement pour les effets fixes 

o  le calcul des valeurs génétiques et la constitution des différents index. 
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⇨ l’AGBU s’occupe du développement de toute la chaîne d’évaluation génétique BREEDPLAN et de la 

maintenance des chaînes mais ne réalise pas les évaluations génétiques. Il semble qu’il n’y ait qu’une 

seule chaîne de traitement pour toutes les évaluations. 

l’AGBU donne ensuite une licence exclusive à la société ABRI. Cette licence en place depuis les années 

80 se traduit par le versement par l’ABRI de royalties à l’UNE, 10%. 

pour ces recherches, l’AGBU n’a pas accès directement aux bases de données d’ABRI et doit faire une 

demande à l’ABRI qui fait la demande aux différentes races. Cela ne pose toutefois pas de problème. 

9.2.2 ABRI (Agricultural Business Research Institute) 

  Nouveau directeur depuis fin 2015: Hugh Nivison 

ABRI est une société privée appartenant à l’UNE (qui détient le capital). 

ABRI est l’interlocuteur des différentes sociétés raciales en bovin viande pour différent pays 

(principalement Angus, Hereford, Wagyu et Bramhan + Limousin et Charolais) 

ABRI gère les bases de données de ces sociétés et réalise les évaluations génétiques qui pour certaines 

races peuvent être des évaluations internationales. 

ABRI développe aussi des outils complémentaires pour la gestion des troupeaux ou l’enregistrement 

des animaux (identification…). 

Pour les moutons, la situation est différente puisque les évaluations génétiques sont historiquement 

réalisées directement par l’AGBU dans le cadre d’un contrat entre le MLA et l’AGBU. 

9.2.3 Remarques 

Rob a pu nous indiquer que certains faisaient actuellement des réclamations au sujet de la licence 

exclusive Breedplan pour ABRI : l’association Angus notamment met actuellement beaucoup de 

pression sur le MLA pour pouvoir utiliser directement Breedplan sans passer par ABRI. 

Même chose de la part d’autres sociétés telles que CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization – Agence gouvernementale pour la recherche scientifique en Australie) ou 

d’autres universités 

 

Schéma original de Rob Banks. Essai de remise au propre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


