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Depuis leur individualisation et leur institutionnalisation sous forme de Herd-
Book les races n’ont cessé d’échanger des reproducteurs pour tenter de 
s’adapter aux souhaits de leurs éleveurs et à leurs conditions de production. 
L’insémination artificielle avec de la semence congelée a été depuis 40 ans un 
vecteur puissant d’amplification de ces échanges de matériel génétique entre les 
diverses populations d’une même race, même réparties dans le monde ; et aussi 
parfois entre races, toutes choses qui ont accéléré la substitution des races 
locales au profit des races les plus productives, telle la Holstein par exemple. 
 
Ainsi dès les années 1970, la holsteinisation des populations pie-noires 
européennes était largement amorcée sur le seul choix du type d’animal 
(canadien, puis des États-Unis) importé dans des pays ayant récemment 
développé des programmes de testage conséquents et des systèmes performants 
d’évaluation génétique des reproducteurs des races et rameaux locaux. Très 
rapidement s’est posée la question de la valeur génétique comparée des taureaux 
évalués par chaque système national, car de cette comparaison dépendait 
notamment la pertinence technique et économique des choix opérés outre 
Atlantique, que ce soit pour la Holstein ou un peu plus tard pour la race Brune 
dont le rameau Nord-Américain, plus laitier, était également prisé dans plusieurs 
pays de l’arc alpin. 
 
Après quelques années d’introductions de semences ayant généré des liens 
(connexions) génétiques suffisants entre les populations « importatrices » et 
« exportatrices » de gènes de part et d’autre de l’Atlantique, et grâce à une 
coopération scientifique au sein de la FEZ et de la FIL il fut possible de 
proposer aux importateurs des formules de conversion des valeurs génétiques 
entre pays deux à deux, en exploitant les liens de parentés entre les taureaux 
évalués de part et d’autre. Pour gérer ces multiples conversions bilatérales, pour 
chacun des caractères de production, et faire évoluer la méthodologie est 
constitué en 1983 le comité INTERBULL, entre les principaux centres 
d’évaluation génétique, avec le soutien des organismes internationaux tels que la 
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FEZ, le CICPLB (devenu ICAR ensuite), la FIL et la FAO. Malgré un effort 
soutenu d’INTERBULL pour normaliser ces conversions et les faire connaître 
après chaque sortie nationale d’index, ces formules se révèlent difficiles à 
manier et surtout pas toujours cohérentes entre elles, de sorte qu’elles sont peu 
utilisées pour effectuer des choix multinationaux. Tout au plus rationalisent-
elles les choix de chaque pays importateur parmi les taureaux nord-américains. 
Un pas décisif vers une réelle comparaison internationale des reproducteurs 
d’une même race est franchi en 1993 avec la proposition par Schaeffer et Zhang 
d’une méthode statistique d’exploitation commune des index nationaux et des 
liens de parenté entre tous les taureaux évalués : le MACE (Multitrait Across 
Country Evaluation). Cela entraîne une coopération accrue entre les équipes de 
recherche en charge des indexations nationales et les représentants des 
organismes de testage et de sélection des taureaux d’insémination au sein du 
comité INTERBULL, devenu sous-comité permanent d’ICAR. C’est dans ce cadre 
qu’est créé en 1994 le centre de calcul d’INTERBULL, pour réaliser 
régulièrement ces évaluations conjointes pour le compte des pays participants. 
Localisé auprès de l’Université d’Uppsala en Suède, le centre INTERBULL 
emploie 6 scientifiques et informaticiens et procède 5 fois par an à une 
évaluation conjointe des taureaux pour 5 races à implantation internationale à 
partir des résultats d’évaluations communiqués par 30 pays différents (27 pour 
la seule Holstein). Ces comparaisons directes portent sur les 5 caractères de 
production, mais aussi sur 17 caractères de morphologie et sur certaines 
aptitudes fonctionnelles telles que comptages cellulaires et mammites cliniques. 
A partir de 2004, l’évaluation portera également sur la longévité fonctionnelle, 
les facilités de naissance et de vêlage ; pour être étendue aux caractères de 
fertilité en 2005 ; tous développements qui ne sont envisageables que lorsque la 
collecte et les traitements nationaux de ces caractères sont suffisamment 
harmonisés pour que les corrélations génétiques entre pays soient suffisamment 
élevées pour rendre les comparaisons pertinentes. 
 
INTERBULL constitue désormais, et depuis 20 ans, un pôle incontournable pour 
l’évaluation et la gestion génétique globale des populations laitières mondiales du 
fait : 

 De l’intense coopération scientifique entre toutes les équipes nationales 
de l’indexation laitière qui s’est instaurée dans ce cadre, pour faire 
progresser la méthodologie et la mise en œuvre généralisée des 
procédures les plus avancées, 

 De la coopération entre les organismes de sélection des différents 
rameaux d’une même race, mais aussi des différentes races, qui trouvent 
là un forum pour harmoniser la collecte des données de base et échanger 
travaux et expériences sur les méthodes et objectifs de sélection 
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 Enfin et surtout du fait de l’élargissement du choix des reproducteurs 
répondant aux objectifs de chacun, choix effectué désormais à l’échelle 
mondiale pour chaque race, et dont l’effet est à la fois d’accroître le 
progrès génétique pour chacune des sous-populations d’orientation 
génétique spécifique ; tout en permettant de limiter l’accroissement de 
consanguinité inévitable lorsque chacun travaille à l’échelle de la seule 
population locale. 

 
La sélection des principales races laitières ne s’exerce désormais que dans un tel 
contexte mondialisé, où la compétition entre les semences produites dans chacun 
des programmes locaux et nationaux est exacerbée par une objectivisation 
maximale des valeurs génétiques individuelles des reproducteurs mis en marché, 
et par une exigence croissante des éleveurs utilisateurs qui disposent désormais, 
en temps réel, de toute l’information nécessaire pour connaître aussi bien les 
animaux d’élite américains, néerlandais, néo-zélandais que français du moment. 
 
La France tient dans ce contexte toute sa place ; elle fut notamment parmi les 
membres fondateurs d’INTERBULL et est depuis l’origine membre de son comité 
de pilotage de 9 membres. Au plan scientifique, avec l’INRA et son équipe 
d’indexation, elle figure parmi les 4 ou 5 pôles d’excellence qui subsistent en ce 
domaine pour faire progresser la méthodologie. Au plan de l’organisation 
professionnelle, de ses schémas de testage et de sélection, issus de la Loi sur 
l’Elevage, elle a pu, grâce aux évaluations INTERBULL être reconnue comme un 
des 3 principaux pays pourvoyeurs d’une génétique laitière du plus haut niveau 
génétique global, combinant production, morphologie et autres aptitudes 
fonctionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
FEZ   : Fédération Européenne de Zootechnie 
FIL   : Fédération Internationale Laitière 
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CICPLB  : Comité International pour le Contrôle des Performances laitières des Bovins 
ICAR   : International Committee for Animal Recording 


