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GALE PSOROPTIQUE

Aidez la recherche en race BBB !

Un projet impliquant trois Universités Belges recherche des animaux Blanc-Bleu Belge (viandeux ou mixte) 
affecté par la gale psoroptique.

R. Meyermans 
Le projet BOMANGE est conduit par les Universités de Louvain (KU Leuven), Gand (UGent) et Liège (ULg) et  

soutenu par le SPF Santé Publique, la CRV et l’awé asbl.

Le projet BOMANGE vise à réduire la sensibilité à la gale 
psoroptique en race Blanc-bleu belge via une approche 
ADN. Afin d’identifier les gènes impliqués dans ce processus, 
l’équipe de recherche se base sur des animaux résistants ou 
sensibles à cette maladie.

A terme, l’objectif est de lutter contre la gale psoroptique par 
sélection génétique.

PREMIERS ANIMAUX EXAMINÉS

Le projet BOMANGE succède au projet PSOROVIS. Il est le fruit 
d’une collaboration entre les universités de Louvain, Gand et 
Liège et d’associations d’éleveur (awé et CRV). L’hiver dernier 
(2017-2018), 28 fermes se sont inscrites. 313 animaux ont 
été examinés et échantillonnés durant cette période. A ces 
échantillons, se rajoute les 670 animaux du projet PSOROVIS. 
Les résultats préliminaires indiquent que la sensibilité à la gale 
est en partie héréditaire. Certaines régions ADN prometteuses 
sont actuellement étudiées avec plus de précision. Pour 
confirmer ces résultats préliminaires, davantage d’animaux 
sont nécessaires.

INSCRIVEZ-VOUS AU PROJET

Pour l’hiver prochain (2018-2019), nous recherchons des 
éleveurs souhaitant participer au projet. Les éleveurs 
intéressés peuvent déjà nous contacter maintenant. Sur base 
de la période estimée de la mise à l’étable des animaux, nous 
pouvons ensuite préparer notre planning, afin d’optimaliser 
la visite des fermes.

En plus du phénotypage visant à déterminer le type et la 
sévérité de gale, un échantillon d’ADN est prélevé sur l’animal. 
Au moment de la visite, les animaux ne peuvent pas avoir été 
traités récemment contre la gale. Quand cela est possible, 
nous prévoyons une deuxième visite deux semaines après 
la première. De cette façon, l’évolution de l’infection sur les 
animaux non traités peut être suivie.

Vous avez des Blanc-Bleu Belges 
 (rameau viandeux ou mixte) ?

Vous avez des animaux avec signes de gale 
dans votre ferme ?

Vous voulez contribuer à la sélection  
durable contre la gale psoroptique ?

Alors votre ferme a le profil idéal pour le 
projet BOMANGE !

Si vous souhaitez participer à l’étude, vous pouvez vous 
inscrire auprès du Dr Fabrice Lepot (awé) au numéro 
suivant : 083/23 06 31.

awé


