
Longtemps délaissée, la Blanc-Bleu Belge de type mixte a fait l’objet d’une étude au

niveau européen sur les races bovines locales menacées dans le cadre du projet

EURECA. Elle est bénéficie aujourd’hui d’un encadrement à travers un projet

transfrontalier Interreg IV dénommé BlueSel. Les premiers résultats ont été présentés

dans le dernier numéro de “Wallonie Elevages”. Le Blanc-Bleu mixte va également

bénéficier des récentes avancées en matière de génomique: un outil idéal pour l’étude,

la gestion et le maintien de la biodiversité.

Dr Frédéric Colinet
Unité de Zootechnie, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège

L’ère de la génomique

La génétique quantitative a été un élément de pro-
grès important dans la sélection. Au travers de l’ana-
lyse statistique des résultats du contrôle de perfor-

mances d’un animal et/ou de ses apparentés (ascen-
dants, collatéraux et descendants), elle permit de pré-
dire la valeur génétique de cet animal. Grâce aux
avancées en biotechnologie au cours de ces deux der-
nières décennies, il a été possible de séquencer en-

tièrement le génome (l’ADN) du bovin. Les génomes
de plusieurs animaux de différentes races bovines ont
été déterminés et comparés. De très nombreux mar-
queurs génétiques (appelés SNP) ont ainsi pu être mis
en évidence. En 2007, des puces SNP ont été déve-
loppées et permettent l’analyse simultanée de très
nombreux marqueurs SNP répartis sur l’ensemble du
génome bovin.

Contrairement à la sélection assistée par marqueurs
(SAM) qui se base sur des marqueurs basés sur cer-
taines régions de l’ADN, ou l’utilisation de gènes ma-
jeurs comme le gène culard (mh), toutes les deux
ayant montré leurs limites, la sélection génomi-
que utilise l’ensemble de l’information génétique
capturée par les nombreux marqueurs SNP (ana-
lysés par la puce SNP) répartis sur tout le génome
de l’individu (voir aussi Wallonie Elevages de fé-
vrier 2009). La sélection génomique en race lai-
tière (principalement en races Holstein et Red Hols-
tein) est en grande voie de développement dans
de nombreux pays. Bien connue des éleveurs lai-
tiers, il serait dommage que les races à plus faible
effectif telles que le Blanc-Bleu Belge de type mix-
te ne puissent pas bénéficier des avancées en
matière de génomique.

Un projet de génomique en Blanc-Bleu Belge de
type mixte a été initié par Dr Nicolas Gengler (Cher-
cheur Qualifié - FNRS) et son équipe. Il est financé
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Le Blanc-Bleu Belge mixte
à l’heure de la génomique

Dans un premier temps, le projet génomique portera sur la variabilité génétique. Les éleveurs disposant de la
semence d’anciens taureaux sont invités à se manifester. (photo: Plaisante (p. Francis) à Josée Bastin de Brûly,
une vache souche mh/+)



par le Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS). Ce projet est actuel-
lement prolongé au travers du projet DairySNP en collaboration avec l’AWE
asbl et financé par le Service Publique de Wallonie, Direction Générale Opé-
rationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environne-
ment.

Etant donné la proximité génétique et l’important degré de connexion entre
les pedigrees nationaux des races Blanc-Bleu Belge de type mixte et Bleue
du Nord, les analyses génomiques porteront sur des taureaux provenant de
ces deux races transfrontalières. À l’heure actuelle, près de 180 taureaux sont
en cours de génotypage au moyen de puces SNP développées par la société
américaine Illumina qui permettent la lecture de plus de 50.000 marqueurs
génétiques par analyse. Le regroupement d’échantillon de ces taureaux a été
rendu possible non seulement avec l’aide des partenaires de Gembloux Agro-
Bio Tech dans le projet BlueSel (à savoir l’AWE asbl et la Maison de l’Elevage
du Nord / Union Bleue du Nord) mais également avec le soutien de la Com-
mission Raciale Blanc-Bleu Belge de type mixte de l’AWE asbl et de Genes
Diffusion et la coopération de BBG.

Utilité de la génomique en Blanc-Bleu Belge de
type mixte

La sélection en races bovines permet d’augmenter les performances de produc-
tion et également la conformation des animaux. Cependant, cette pression de
sélection comporte le risque d’augmenter la consanguinité en raison de l’utili-
sation préférentielle de certaines lignées de taureaux et, par conséquent, de di-
minuer la biodiversité au sein de la race. Ceci est d’autant plus d’application dans
les races à faible effectif comportant relativement peu de lignées de taureaux
d’IA; ceci est notamment observé au sein du rameau Blanc-Bleu Belge de type
mixte.

En vue de pouvoir conserver et mieux utiliser les ressources génétiques dispo-
nibles au sein du rameau Blanc-Bleu Belge de type mixte, il est important de les
caractériser au maximum. De part leur répartition sur tout le génome et la possi-
bilité d’automatiser leur identification, les marqueurs génétiques SNP obtenus
au moyen de la puce Illumina permettront une évaluation directe de la diversité
génétique.

Dans le cadre d’une bonne gestion de la variabilité génétique au sein du rameau
Blanc-Bleu Belge de type mixte, une bonne connaissance des généalogies des
animaux est nécessaire. Malheureusement, de nombreux animaux ont été ins-
crits sans origine connue au cours des années 1980-1990 et 2000-2005. Cette
perte d’information généalogique risque de faire augmenter la consanguinité sans
pouvoir réellement quantifier cette augmentation et, par conséquent, de dimi-
nuer la biodiversité.

Ce projet de génomique en rameau Blanc-Bleu Belge de type mixte portera dans
un premier temps sur la caractérisation de la variabilité génétique présente en
Région Wallonne. L’étude de la diversité génétique permettra de vérifier la consan-
guinité et l’apparentement entre les lignées de taureaux. Il est possible que des
lignées moins exploitées soient mises en évidence et ainsi explorées; à terme, une
diversification des origines et une meilleure gestion des lignées pourront être en-
visagées. A moyen terme, les génotypes récoltés seront aussi valorisés au niveau
des évaluations génétiques assistées génomiquement pour les bovins mixtes en
Wallonie.

Avis de recherche

Il est courant que des éleveurs aient de la semence d’anciens taureaux Blanc-
Bleu Belge de type mixte dans leur cruche. Il se peut d’ailleurs qu’il existe en-
core des doses de taureaux d’IA dites rares chez vous ou que de la semence
d’anciens taureaux privés soit encore présente en quelques exemplaires au
sein de votre exploitation. Si tel est le cas au sein de votre cruche, si vous
possédez des doses de taureaux comme Adam, Amoureux de gages, Baron,
Farceur du Château, Fecond de Ways, Garant, Japonais, Loustic de Viemme,
Qualifie de Wembay, Sergent, etc. voire des doses de taureaux privés et
que vous désirez participer à l’étude et à la conservation de votre rameau
mixte, vous pouvez nous faire part de votre stock de ‘vieilles doses’ par
courriel à Frederic.Colinet@ulg.ac.be ou par téléphone au 081.62.23.58.
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