
Insémination animale  
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Gembloux Agro-Bio Tech 
Faculté à la pointe du développement durable et de l’éco-innovation, 

de la parcelle au consommateur, Gembloux Agro-Bio Tech se consacre 

exclusivement aux sciences agronomiques et à l’ingénierie biologique.

Elle forme des bioingénieurs grâce à un programme complet en cinq 

ans. Quatre filières d’étude distinctes permettent aux étudiants de se 

spécialiser dans des domaines clés des sciences du vivant : sciences et 

technologies de l’environnement, la gestion des forêts et des espaces 

naturels, les sciences agronomiques, la chimie et les bioindustries. 

Ces spécialisations préparent les étudiants à gérer la bioindustrie 

de demain, à utiliser les biotechnologies, les agromatériaux et les 

biocarburants, à analyser les problèmes des eaux, des sols, de l’air, à 

gérer les ressources naturelles, à épurer, dépolluer, à mettre au point de 

nouveaux médicaments et de nouvelles formes d’aliments, etc.

Gembloux Agro Bio-Tech offre également une formation complète en 

architecture du paysage, organisée en partenariat avec la Haute-Ecole 

Charlemagne et la Faculté d’architecture de l’ULB (La Cambre Horta)

Intégrée à l’Université de Liège depuis le 1e octobre 2009, Gembloux 

Agro Bio Tech est une faculté à taille humaine, ouverte sur le monde et 

dont la qualité de l’enseignement et l’excellence des recherches sont 

réputées internationalement depuis plus de 150 ans. 

L’Association 
Wallonne de l’Élevage
L’AWE est une association constituée par des éleveurs et pour les 

éleveurs. 

L’asbl développe les activités relatives à l’encadrement de l’élevage en 

Wallonie, aux missions d’amélioration génétique de l’élevage bovin wallon 

et à l’amélioration de la gestion économique des exploitations. 

La scrlfs (société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale) 

développe les activités plus commerciales, et donc non subsidiées, 

comme la production de paillettes, la distribution de paillettes de toutes 

races bovines, l’insémination artificielle, le transfert d’embryons et le 

commerce d’animaux d’élevage. Les moyens financiers dégagés par les 

activités de la scrlfs contribuent à la réalisation des objectifs de l’asbl. 

L’AWE asbl constitue l’interlocuteur privilégié de la Région et des éleveurs 

de bovins wallons.  Elle est donc chargée d’exécuter, au profit de ses 

membres, les missions d’intérêt public de tenue de livres généalogiques 

officiels, de réalisation des contrôles individuels des animaux en vue 

d’évaluer leurs capacités de production et la qualité de leur production. 

L’AWE s’investit dans des missions de recherche et développement ou 

d’encadrement visant l’amélioration des races bovines et la rentabilité 

des exploitations agricoles. L’AWE asbl apporte aussi un soutien 

logistique aux associations constituées pour encadrer les éleveurs 

d’autres espèces animales.

Bienvenue 
au Centre 
d’Insémination 
Artificielle Bovine 
de l’AWé 
DES CHERCHEURS DE 
L’AWÉ ET DE GEMBLOUX 
AGRO-BIO TECH (ULG) 
vous présentent  les activités de leur 

insitution et vous expliquent les raisons 

d’être d’un tel centre. La visite permet 

de visualiser les étapes de la collecte, 

de l’analyse et de la conservation de la 

semence destinée à l’insémination à la 

ferme. 

Cette activité est organisée dans 

le cadre de VivaSciences, projet de 

diffusion des sciences de Gembloux 

Agro-Bio Tech (ULg). Découvrez toutes 

les activités du projet ainsi que des 

ressources scientifiques fiables sur 

www.vivasciences.be. 
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L’élevage bovin 
en Wallonie

Quelques chiffres

- 9000 éléveurs de bovins 
- 71 % des exploitations 
- 1 millions de têtes de bovin

L’élevage bovin représente une part importante de 
l’agriculture en Wallonie.

En élevage bovin, il y a deux grands types d’élevages qui 

se basent sur des races bien spécifiques: des élevages 

laitiers dont la spéculation majeure est la production de 

lait et des élevages viandeux dédiés à la production de 

viande. Dans le Sud de la Belgique, les élevages viandeux 

sont plus développés, bien qu’il y ait une concentration 

d’élevages laitiers en province de Liège. 

LE BLANC-BLEU BELGE
Le Blanc-Bleu Belge est une race viandeuse originaire 

de Belgique. Chez nous, il est apprécié pour sa viande 

maigre et tendre. A l’étranger, il est généralement utilisé  

en croissement pour améliorer la production de viande 

des races locales. 

En Wallonie, 84 % des bovins viandeux sont de race 

Blanc-Bleu Belge. 
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LES RACES LAITIÈRES 

Les vaches laitières produisent en moyenne 25 litres de lait par jour. 

LES RACES MIXTES
Ces animaux allient production de viande et production de lait. 

LES RACES VIANDEUSES
Ces animaux présentent une musculature très développée. 

Les races représentées 
en Wallonie

Abondance

Normande

Blanc-Bleu Belge

Jersaise Holstein

Blanc-Bleu mixte

Blonde d’Aquitaine
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L’association possède deux centres d’insémination 
considérés comme des références internationales 
au niveau sanitaire, confort de l’animal, sécurité 
des bouviers, qualité des paillettes produites via un 
laboratoire de référence européen.

Les meilleurs reproducteurs de la race Blanc-Bleu Belge 

et Blanc-Bleu mixte sont placés dans des conditions 

optimales (boxes ultra modernes et hypersécurisés) 

pour garantir la qualité de leur semence. 

Dans la salle de monte, les bouviers visualisent, sur un 

panneau d’affichage, le planning de passage et la qualité 

du prélèvement. Ces informations leur  permettent 

d’adapter le saut et d’optimaliser la qualité de la 

semence récoltée.

Ces nouvelles infrastructures respectent les normes 

sanitaires européennes et étrangères les plus strictes.

TRAÇABILITÉ
La traçabilité est minutieusement respectée tout au 

long du processus de récolte, de conditionnement et de 

stockage des paillettes. De nombreuses informations 

sont inscrites sur chaque paillette, comme le numéro 

de lot et le nom de l’animal. Le numéro de lot (code-

barres à scanner) permet, à tout moment, de connaître 

le lieu et la date de récolte.

SANITAIRE
En tant que centre d’insémination, l’AWE répond aux  

normes de Directives Européennes pour les critères 

d’admission et de contrôle sanitaire de ses taureaux. 

L’AWE a décidé d’aller bien au-delà des exigences 

de l’Europe : tests en ferme, pré-quarantaine et 

quarantaine, contrôles sanitaires mensuels, interdiction 

pour les bouviers et le personnel du laboratoire d’avoir 

des contacts avec des bi-ongulés. C’est sans aucun 

doute grâce à toutes ces mesures que l’AWE a pu 

traverser les différentes crises sanitaires qui ont touché 

le monde de l’élevage ces dernières années (fièvre 

aphteuse, langue bleue, brucellose...).

TECHNOLOGIES
L’analyseur automatique de semence  est un microscope 

couplé à un logiciel qui contrôle la qualité des paillettes 

après congélation.  Pour chaque spermatozoïde qui 

traverse le champ du microscope, le logiciel calcule 

plusieurs paramètres de mobilité qui permet de 

répartir les spermatozoïdes en 3 groupes : les mobiles, 

les progressifs et les morts.

Le cytomètre permet d’obtenir rapidement une série 

des informations précises sur l’état physiologique 

des spermatozoïdes et de leurs organites : viabilité, 

statut de l’acrosome (membrane protégeant la tête du 

spermatozoïde et qui intervient dans la fécondation 

avec l’ovule), potentiel mitochondrial (aperçu du niveau 

énergétique du spermatozoïde), état d’organisation 

des membranes du spermatozoïde ainsi que la 

concentration.

La semence sexée permet aux éleveurs de choisir avec 

90% de fiabilité le sexe de leurs veaux.

Les centres 
d’insémination 
de l’AWE
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L’insémination artificielle est une technique de 
reproduction assistée consistant à placer du sperme dans 
l’utérus de la vache sans qu’il y ait de rapport sexuel. 

ELLE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE POUR 
DIVERSES RAISONS : 
• Améliorer génétiquement un cheptel 

• Sauvegarder des races menacées d’extinction

• Raisons sanitaires 

• Raisons de sécurité et d’économie (absence de 

taureau dans la ferme)

• Etc.

AU CENTRE D’INSÉMINATION, 
la semence des taureaux est récoltée et conservée 

sous forme de paillettes en vue d’une insémination 

future au sein d’un élevage. 

• Récolte de la semence

• Analyse de la semence (volume, concentration et 

mobilité des spermatozoïdes)

• Dilution de la semence (substances tampons, 

sucre et cryoprotecteurs) 

• Equilibration

• Mise en paillettes

• Congélation 

L’insémination 
artificielle

Collecte de la semence

Paillettes

Cuve de conservation

Analyse de la semence
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La sélection artificielle est le fait de choisir les individus pour la 
reproduction d’une espèce en fonction des caractères à améliorer. 

L’évaluation génétique vise à estimer le mérite 

génétique de chaque animal et ainsi orienter le choix 

des animaux à accoupler ensemble en vue d’améliorer 

la race. Elle permet de réaliser une sélection naturelle 

assistée. Par exemple, un éleveur laitier va choisir 

d’accoupler une vache avec un taureau bien spécifique 

afin d’avoir un veau femelle qui deviendra une 

vache produisant du lait de qualité mais présentant 

également une bonne santé et une bonne fertilité.

Le mérite génétique d’un animal est estimé sur base 

de toutes les informations qu’on connait de celui-ci: 

son pedigree, ses performances mais aussi celles de 

ses apparenté(e)s, son environnement (troupeau, etc.) 

et parfois son ADN. En effet, le phénotype de l’individu 

(ensemble des caractères observés) dépend du 

génotype, mais aussi de l’environnement dans lequel il 

évolue. 

La sélection  
animale et 
l’évaluation 
génétique

Pedigree 
des animaux

Information  
sur l’ADN

Évaluation génétique

Mérite génétique des animaux

Classement des animaux 
Conseil d’accouplement

Contrôle des 
performances
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L’AWE et GxABT mènent de nombreux projets de 
recherche en commun. L’objectif est toujours de proposer 
de nouvelles applications et de nouveaux services aux 
éleveurs afin d’améliorer la rentabilité des exploitations.  

La recherche 

Exemples de projets
DAIRYSNP
Projet visant à valoriser l’information génomique 

(milliers de marqueurs moléculaires répartis 

sur tout le génome) dans le calcul du mérite 

génétique des animaux.

ROUGE-PIE DE L’EST DE LA 
BELGIQUE 
En partenariat avec la Fondation Rurale de 

Wallonie, projet de sauvegarde d’une race 

bovine mixte belge en voie de disparition, de 

reconnaissance officielle de cette race et de sa 

promotion.

BLUESEL 
Projet de coopération transfrontalier avec le 

Nord de la France pour la conservation et la 

valorisation de la Blanc-Bleu Belge de type mixte 

et de la Bleue du Nord en France.

OPTIMIR 
Développement d’outils innovants d’aide à la 

décision pour les éleveurs laitiers sur base de 

l’analyse du lait en moyen infra-rouge



Passage des Déportés, 2 
B-5030 Gembloux

Tél : +32 (0)81 62 22 66  
Fax : +32 (0)81 62 25 20 

vivasciences@ulg.ac.be  
www.facebook.com/vivasciences 

Avec VivaSciences, Gembloux Agro-Bio Tech 
souhaite promouvoir les sciences et leurs ap-
plications auprès des élèves et du grand public, 
en créant des ponts avec le monde scientifique 
universitaire. 

Avec le soutien de la DGO6

Département du Développement

Technologique

Gembloux Agro-Bio Tech 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE

VivaSciences
www.vivasciences.be

Liens utiles
VivaSciences
www.vivasciences.be

Gembloux Agro Bio-Tech (ULg)
www.gembloux.ulg.ac.be

Association Wallone de l’Elevage
www.awenet.be

Cellule d’Information du Lait  
www.celluleinfolait.be

Cellule d’Information Viandes  
www.celluleinfoviandes.be 

Filière de la viande bovine wallonne 
www.fvbw.be

Informations sur les études
Contact 
+32 (0)81 62 22 65
 info.gembloux@ulg.ac.be

www.gembloux.ulg.ac.be/etudier

Séances d’information 
le samedi 19 novembre 2016 de 9h30 à 14h30
le samedi 22 avril 2017 de 9h30 à 14h30
le samedi 1er juillet 2017 de 9h à 14h30

Cours ouverts 
le jeudi 2 et le vendredi 3 mars 2017


