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La génétique française sur la 
scène internationale 
La semaine du Salon International de l’Agriculture est l’occasion de voir 
les multiples facettes de la présence de la génétique française à 
l’international : 

- une offre génétique diverse et adaptable à une large gamme de pays : le 
nouveau site de promotion de la génétique française dont l’ouverture est 
prévue le 15 mars l’illustrera parfaitement : www.france-genetique-elevage.org 

- un accompagnement technique possible par les compétences des 
organisations d’élevage rassemblées au sein du Bureau de la Coopération 
Technique Internationale de I’Institut de l’Elevage 
- une forte implication des experts de FGE dans les instances internationales, 
au premier rang desquelles ICAR dont le Conseil d’administration se réunit 
2 jours à Paris à l’occasion du SIA 
- la participation des entreprises et des instituts français dans de nombreux 
programmes de Recherche & Développement européens et internationaux. 

L’avenir de la génétique exige des ambitions renforcées à l’international et 
à l’exportation. 
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Labellisation de l’UMT 
Gestion Génétique et 
Génomique des 
populations bovines  
(UMT 3G)  

L’UMT "Gestion génétique et génomique des 
populations bovines", labellisée en 
novembre 2011 par le Ministère chargé de 
l’Agriculture pour 5 ans regroupe l’UMR 
GABI de l’INRA, l’Institut de l’Elevage et 
l’Unceia. Cette UMT pilotée par S Mattalia 
(Idele), D Boichard (Inra) et S Fritz (Unceia) 
joue un rôle majeur dans le développement 
et la diffusion de l’innovation de rupture 
qu’est la sélection génomique dans l’espèce 
bovine.  

Objectifs et programme de travail de l’UMT 3G 

L’UMT 3G réunit l’INRA, l’Institut de l’Elevage et 
l’UNCEIA et vise à fournir des méthodes et des 
outils pour la mise en œuvre de la sélection 
génomique chez les bovins laitiers et allaitants. Les 
principaux axes de travail concernent l’évaluation 
génomique dans un cadre multiracial, la prise en 
compte de nouveaux caractères, la définition de 
nouveaux objectifs de sélection pour une meilleure 
durabilité de la production, et l’intégration dans un 
contexte international.  

Son projet se décompose en 4 axes : (a) Des 
évaluations génétiques et génomiques fiables pour 
toutes les races, avec un projet majeur d’évaluation 
multiraciale laitière et allaitante Gembal, mais 
également des travaux importants pour la 
généralisation de l’approche et la prise en compte 
de très gros volumes de données ; (b) De 
nouveaux phénotypes pour les évaluations 
génétiques et génomiques, en particulier dans le 
domaine de la santé, l’adaptation, la composition 
fine du lait ; (c) Une approche renouvelée de la 
gestion des populations avec la rénovation des 
objectifs de sélection, la construction de 
populations de référence adaptées aux objectifs, 
une meilleure gestion de la diversité génétique, la 
prise en compte des interactions génotype x milieu 
et de la génétique dans la conduite des 
troupeaux ; (d) L’intégration de la génomique à 
l’international, pour l’objectivation des échanges 
internationaux mais aussi la construction de 
partenariats comme EuroGenomics en particulier 

pour la mise en commun des populations de 
référence.  

Le programme de travail de l’UMT 3G est défini par 
le comité de pilotage de l’UMT, qui comprend des 
membres représentant les 3 partenaires, ainsi que 
des membres désignés 
par les commissions de 
filière de France 
Génétique Elevage.  

Contact : 
sophie.mattalia@idele.fr 

 
 

 

Système de Management 
de la Qualité / Revue de 
Management 2011 

Bilan, analyse 

Un bilan du SMQ a été réalisé lors de la 
revue de management le 13 décembre 2011. 
Le système documentaire et le 
fonctionnement ont été analysés, illustrés 
par quelques chiffres clés :  

 7 référentiels métiers 
 147 Correspondants Qualité (CQ) 
 38 auditeurs qualifiés par FGE 
 140 audits réalisés  
 87 organismes déclarés conformes 

 
Les revues et audits génèrent des actions 
d’amélioration pertinentes, les réseaux (CQ, 
auditeurs, …) produisent une dynamique de 
progrès au service du management collectif. 

Le déploiement d’un nouveau champ d’activité est 
planifié en 2012 : le Contrôle de Performance 
Viande avec 68 organismes Bovins Croissance. 

Amélioration 

L’objectif fixé par les professionnels : mieux 
formaliser et organiser  l’écoute client, aujourd’hui 
trop dispersée, pour une meilleure valorisation des 
informations et une mesure des attentes et besoins 
des clients ou utilisateurs. 

Contact : jacques.delacroix@idele.fr 
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Système de Management 
de la Qualité / Support de 
communication en 6 pages 

Une plaquette de communication sur FGE et 
son SMQ a été validée. Cinq exemplaires 
seront envoyés à chaque organisme 
concerné, pour information. Des 
exemplaires seront disponibles pour vos 
besoins, à demander auprès de FGE (cf. 
contact diffusion).  

 Objectif : présenter la globalité du SMQ de 
façon illustrée et accessible. 

 Public cible : acteurs du dispositif génétique et 
identification, décideurs, personnes non 
spécialistes de la Qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
jacques.delacroix@idele.fr  
 
Contact diffusion : 
christine.gadenne@idele.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERBEEF : démarrage du 
service international 
d’indexation bovin viande 

Dans le cadre d’ICAR, en 2012, se met en 
place le service d’indexation internationale 
pour les bovins allaitants. Ce service sera 
assuré par INTERBULL qui réalise déjà les 
indexations internationales des bovins lait.  

A l’heure actuelle, 9 pays vont participer aux 
premières évaluations génétiques en races 
Charolaise et/ou Limousine pour le poids au 
sevrage :  

 La République Tchèque  
 Le Royaume-Uni  
 La Finlande  
 La France  
 La Suède  
 Le Danemark  
 L’Irlande  
 L’Afrique du Sud  
 L’Espagne  

Le programme de travail prévoit d’étendre les 
indexations INTERBEEF à d’autres races, d’autres 
caractères comme les conditions de naissance et 
les données d’abattage. 

Un des gros challenges d’INTERBEEF est d’attirer 
les grands pays producteurs de viande bovine 
comme le Brésil, les autres pays d’Amérique du 
Sud, les Etats-Unis et l’Australie. 
 
Contact : laurent.griffon@idele.fr 
 
 
 

Conférence « Les 
évaluations génomiques 
des femelles : un nouvel 
outil pour les éleveurs »  

Rendez-vous le 

Mercredi 29 février 
de 10h à 12h – au 
SIA 

Hall 1 – Espace 2000- 
1er étage – salle 121B 

 

Contact : 
sophie.mattalia@idele.fr 
 

 

 
  

Communication externe, 
6 pages pour les publics non 
spécialisés 
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Déploiement de SIECL et 
choix de la nouvelle MOEg  

Au terme d’une gestation hors norme, 
l’ensemble des nouvelles applications SIECL1 
a été déployé le 4 janvier dernier. Plus de 
250 conseillers et 30 opérateurs régionaux 
se familiarisent désormais avec cet outil 
rénové et contribuent à la collecte, aux 
corrections et à l’alimentation des données 
destinées aux travaux d’évaluation 
génétique pour la filière caprine. 
L’intégralité des éleveurs caprins adhérents 
au dispositif génétique bénéficient 
désormais de ce nouveau service. 

Réalisées sous la responsabilité conjointe de FGE et 
de LOGICAP, les applications SIECL représentent 
un outil performant pour les acteurs de la filière. 
Au-delà des services à finalité génétique, 
l’ensemble applicatif offre également des services 
d’appui technique utiles aux éleveurs ainsi qu’à 
leurs conseillers. 

L’heure est maintenant à la mise au point des 
applications qui sont en interdépendance avec 
SIECL mais aussi à l’enrichissement de SIECL par 
des fonctionnalités complémentaires. Cela 
constitue la priorité des réalisations sur le premier 
trimestre 2012, en parallèle de l’accompagnement 
du déploiement de toutes ces nouvelles 
applications et de l’assistance aux utilisateurs. 

En réponse aux exigences de l’Etat, lorsqu’il 
participe au financement du dispositif génétique 
français, et également pour disposer d’une bonne 
organisation pour la réalisation des futures 
applications SIECL, une démarche de choix pour 
une nouvelle maîtrise d’œuvre générale a été mise 
en œuvre. Sous la présidence conjointe de la 
commission caprine de FGE et du conseil 
d’administration de LOGICAP, une consultation a 
été organisée. Après étude et évaluation des 
propositions reçues, celle de l’ARSOE CMRE 
Logiciel a été retenue et approuvée le 
29 novembre dernier. La transition et 
l’organisation des moyens informatiques entre 
l’ancienne et la nouvelle maîtrise d’œuvre générale 
sont en cours. L’objectif de FGE et de LOGICAP est 
de sortir une mise à jour majeure de SIECL en fin 
d’année 2012 dans le cadre de cette nouvelle 
organisation. 

Tous ces travaux s’intègrent dans une étape plus 
générale d’évolution et de transformation des 
systèmes nationaux d’information génétique. Avec 
SIECL, la filière caprine dispose d’un système 

d’information performant et en mesure d’évoluer 
en concordance avec les systèmes des autres 
filières de ruminants. 

Note1 : SIECL est le nom du Système National 
d’Information Génétique (SNIG) pour les caprins. 

Contact : isabelle.boulesteix@idele.fr 

 
 

65ème Assemblée Générale 
de l’Unceia 

L’UNCEIA tenait son Assemblée Générale le 
14 février à Paris. Le rapport d’activité de 
l’Union a mis  en évidence les faits 
marquants 2011 pour la branche auxquels 
l’Union a participé pour le compte et en 
appui à ses adhérents : 

 Le développement du consortium 
européen Eurogenomics, et la création de 
la puce basse densité 6K  

 La naissance de Gaston, premier veau 
indexé dès le stade embryon 

 L’intégration de l’équipe Unceia au sein de 
l’UMT3G avec l’Inra et Idele 

 Les avancées en cartographie de QTL et 
de gènes 

 Le démarrage de la massification du 
génotypage des femelles 

 La structuration des entreprises de la 
branche (10 dossiers en cours) 

 Les négociations sanitaires en appui à la 
DGAL et les résultats très prometteurs en 
export de semence 

 La révision du code rural sur l’acte 
vétérinaire 

 
sans oublier d’autres services de l’Union 
(formation, dosages hormonaux, sexage 
d’embryons) et le 
rôle important 
qu’assure 
l’UNCEIA pour la 
représentation 
de ses membres 
au plan national 
(FGE, Apis-Gène, 
Coop de 
France…) ou 
international 
(Eurogenomics, Copa-Cogeca, EFFAB etc…). 

La table ronde de cette AG portait sur « Santé et 
Bien être animal : un nouvel enjeu pour la 
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sélection » et était animée par Luc Marabito (Idele). 
Elle réunissait plusieurs experts français et 
étrangers.  

Elle a illustré en quoi les attentes sociétales et les 
obligations réglementaires sur ce sujet doivent être 
intégrées par les acteurs de la sélection, et mener 
cette intégration n’est pas facile sans traduction  
économique de ces critères. Elle suppose aussi une 
organisation collective pour la normalisation et la 
consolidation des données dans des bases bien 
interfacées avec les autres données génétiques 
ainsi que des travaux de recherche sur l’analyse 
génétique de ces caractères. Il est clair que ce n’est 
pas la préoccupation des seuls pays européens 
mais une réalité planétaire et donc une 
opportunité pour la conquête de nouveaux 
marchés. 

Enfin, sur ce sujet il est également essentiel de 
concevoir des stratégies de communication voire 
de réassurance vis-à-vis de la société et du 
consommateur. 

Contact presse : cecile.quetglas@unceia.fr  

 

FGE confirme ses 
orientations 2012 à 
l’international 

Après une année 2011 riche en actions 
promotionnelles concentrées à la fois sur le 
pourtour méditerranéen (Maroc, Tunisie, 
Algérie, Egypte) et la CEI (Ukraine, 
Kazakhstan), au travers, à la fois de notre 
présence sur divers salons professionnels et 
d’actions de coopération menées par le 
Bureau de Coopération Technique 
Internationale, et malgré les récentes 
difficultés sanitaires, l’interprofession 
confirme ses orientations pour 2012.  

Les objectifs sont d’abord politiques, il s’agit bien 
de rester au contact des prospects, car si les 
échanges commerciaux peuvent être ralentis, il 
convient de maintenir l’excellence des relations qui 
ont été tissées. Sans surprise, le Comité de 
Promotion Générique et de Développement à 
l ‘International renforcera sa présence au Maroc au 
travers d’une action de coopération appuyée par 
FranceAgriMer et ayant pour objectif d’élaborer 
des références technico-économiques pouvant 
contribuer à la promotion de l’offre française, mais 

aussi en Egypte (génétique laitière et appui 
technique), en Tunisie (génétique viande et qualité 
des produits) , au Kurdistan irakien (génétique 
ovine et caprine)  et au Kazakhstan (génétique 
viande et appui technique). Au-delà de ces choix 
géographiques stratégiques, le comité entend bien 
profiter également d’une conjoncture positive  car 
des ouvertures semblent s’amorcer  pour des 
projets de coopération technique et d’échanges en 
Albanie, en Inde, en Bulgarie et en Chine mais 
également en Colombie ou encore en Turquie.  A 
preuve, les nombreuses délégations qui sont 
attendues sur le stand de FGE au SIA et qui se 
succèderont toute la semaine : Chine, Turquie, 
Ukraine, Inde, Maroc, Colombie, Ouzbékistan… et 
qui viennent pour être séduites !! 

Contact : philippe.ame@idele.fr 

 

Conseil FGE du 26 janvier 

Le conseil du 26 janvier 2012 a renouvelé le 
Bureau de FGE sur la base du principe de la 
présidence tournante retenu l’année 
dernière. Il a d’autre part décidé d’étendre 
de quatre à cinq membres la composition de 
son Bureau pour permettre la 
représentation des filières petits ruminants.  

Le Bureau FGE est ainsi constitué : 

 

Président : Michel Cetre (UNCEIA) 

1er Vice Président : Dominique Davy (FCEL) 
2nd Vice Président : Daniel Grémillet (APCA) 
Trésorier : Albert Merlet (Races de France) 
Membre du Bureau : Jean-Luc Chauvel (Races de 
France). 

Le Conseil a également examiné le 
conventionnement FNE-FGE 2012 qui s’inscrit 
assez largement dans la continuité du budget des 
3 années précédentes à l’exception d’un effort 
supplémentaire pour engager la rénovation des 
SNIG. 
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Dans le domaine des systèmes d’information, les 
administrateurs ont approuvé une note 
d’orientation sur les principes à défendre auprès 
du Ministère sur la gouvernance des SNIG et pris 
connaissance avec satisfaction du déploiement du 
système caprin SIECL en fin 2011 et du choix d’une 
maîtrise d’œuvre générale à l’issue d’une 
procédure nouvelle d’appel d’offre. 

Enfin, divers rapports et bilans ont été présentés au 
conseil : 

 Conclusions de la revue de management 
SMQ 2011 

 Bilan et perspectives du programme 
Tremblante 

 Bilan du SUIA et des crédits de soutien 
 Activité du BCTI pour le compte de FGE et 

ouverture du site FGE de promotion de la 
génétique française. 

 

 

Décès de Pierre-Cattin Vidal 

Agé de 85 ans, Pierre Cattin-Vidal est décédé des 
suites d’une longue maladie le 20 décembre 2011. 
Il a été directeur du CFCL (FCEL), chef du service 
contrôle laitier à l’ITEB (idele) et entre 1984-1990 
président  du CICPLB (aujourd’hui rebaptisé  ICAR). 
Le département GIPSIE et ses anciens collègues lui 
ont rendu un dernier hommage et ont présenté 
leurs sincères condoléances à ses proches. 

 

 

GDS France et FGE se 
rapprochent 

GDS France et FGE ont signé une convention 
de collaboration définissant les modalités du 
processus d’adhésion de GDS France à FGE 
dans les 2 ans à venir. 

Ce processus d’adhésion doit notamment définir et 
mettre en œuvre : 

 Les modalités d’apport et de partage de 
données pouvant concourir à des 
évaluations génétiques 

 La construction d’un volet du SMQ de FGE 
applicable aux activités des GDS pouvant 
concerner le dispositif génétique. 

 

Dès 2012 des représentants de GDS France 
participeront aux différentes instances de FGE 

Contacts : pierre-louis.gastinel@france-genetique-
elevage.fr  
et marc-henri.cassagne.fngds@reseauGDS.com  

 

 

SIA 2012, les évènements 
de la semaine 

Stand FGE (Hall 1-Allée G- stand 72)  
du 25 février au 4 mars  

 

Contact : christine.bonneau@unceia.fr   
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Octobre 2011     

   

Mars 2012 >>>   
 

   

   

2 mars >>> Comité technique caprin FGE 

6 mars >>> Commission Elevage APCA 

 >>> Comité technique ovins FGE 

9 mars >>> Codir FGE 

14 mars >>> 
>>> 

Commission de filière ovine FGE 
COPIL Stratégique FGE 2025 

21 mars >>> Comités techniques BL et BV FGE  

23 mars  >>> Comité technique SSI FGE 

   

28 mars >>> Commission de filière caprine FGE   

    

   
  

Avril  2012 >>>   

3 avril >>> Comité bovin et Ovin RdF 

4 avril >>> Conseil d’administration RdF 

 >>> Commission SSI FGE 

5 avril >>> Commissions de filières BL-BV 

10 avril >>> COPIL Stratégique FGE 2025 

13 avril >>> Codir FGE 

25 avril >>> Comité de gestion FNE et Conseil d’Administration CNE 

 >>> Conseil  d’Administration Idele 

 >>> Bureau FGE 

26 avril >>> Conseil FGE 

Agenda : Mars - Avril 2012 




