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- TIC : Technologies de l’Information et de la Communication.
- TP : Taux Protéique.
- UHF : Ultra-Hautes Fréquences.
- WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) : standard de communication
permettant la transmission de données haut débit par voie hertzienne.
- UWB (Ultra-Wideband) : bande ultra large.
- WSN (Wireless Sensor Network) : réseau de capteurs sans fil.
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Introduction

Le terme de médecine de précision (ou médecine personnalisée ou stratifiée)
prend son origine à la fin des années 1990 dans le domaine de la cancérologie. La
découverte de l’Herceptine pour le traitement du cancer du sein permet alors, à partir
d’un test génétique, d’identifier les patientes qui seront sensibles au traitement (CLAEYS
et VIALATTE, 2013). Dans le cadre de la médecine humaine, ce type de médecine se définit
comme une médecine faite sur mesure tenant compte des caractéristiques individuelles
de chaque patient, permise par des technologies habilitantes (séquençage du génome
humain, biologie moléculaire, imagerie médicale, médecine régénérative, amélioration du
calcul informatique, développement des technologies mobiles et sans fil), centrée sur la
génétique et la génomique, et qui nécessite l’exploitation d’un grand nombre de données,
non seulement sur chaque patient, mais à l’échelle des populations (notamment par la
mise en commun des données de recherche) (BATEMAN, 2014).
Dans un mouvement comparable, le développement de nouvelles technologies en
microélectronique, en informatique, en télécommunications et en nanotechnologies
permet de répondre à un besoin accru de productivité et d’efficience dans des élevages
dont les effectifs augmentent constamment et qui sont soumis à des contraintes
législatives croissantes conditionnées par des attentes sociétales grandissantes (bien-être
animal, impact environnemental, utilisation raisonnée de médicaments comme les
antibiotiques). Ce développement technologique a donné naissance à l’élevage de
précision (ALLAIN et al., 2014). Une définition peut en être donnée comme : « l’utilisation
coordonnée i) de capteurs pour mesurer des paramètres comportementaux,
physiologiques ou de production sur les animaux ou les caractéristiques du milieu
d’élevage (température, hygrométrie, ventilation…), ii) de Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) pour échanger, stocker, transformer et restituer ces
informations à l’éleveur afin de l’aider dans sa prise de décision en complément de ses
observations ». Sont associés à cette définition les automates réalisant certaines tâches
contraignantes à la place de l’éleveur (traite, alimentation, gestion des paramètres
d’ambiance) lorsqu’ils utilisent des capteurs et des technologies de transfert de
l’information (HOSTIOU et al., 2014). La médecine de précision, en pratique vétérinaire,
reprend cette définition en la restreignant à l’état de santé de l’animal.
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Même si elles peuvent s’appliquer à un mode d’élevage extensif, les notions
d’élevage et de médecine de précision concernent plutôt l’élevage intensif / hors-sol
(porcs, volailles, plus tardivement bovins laitiers) (BOCQUIER et al., 2014). Si cette
automatisation est bien maitrisée par les vétérinaires porcin et aviaire, elle reste un
changement récent pour le praticien bovin qui doit s’adapter à l’arrivée de nouvelles
technologies dépassant le cadre habituel de son exercice.
Le propos de cette thèse est de comprendre quels outils de médecine de précision
sont à la disposition du vétérinaire pratiquant en élevage bovin et quelles sont les
possibilités qui lui sont ainsi offertes.
Seront abordés tout d’abord les prérequis à l’utilisation des données générées par
l’élevage de précision. Puis, les capteurs d’intérêt pour la médecine individuelle seront
présentés. Enfin, l’attention sera portée sur les enjeux de la médecine de précision à
l’échelle des populations.
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I.

Prérequis à la médecine de précision
La médecine de précision s’appuie sur la collecte de mesures relatives à l’état de

santé de l’animal via des capteurs positionnés sur ou dans celui-ci, au niveau du bâtiment
d’élevage ou encore des systèmes de traite. Les données produites doivent pouvoir être
corrélées à l’animal dont elles proviennent, être collectées et interprétées en informations
valorisables et être transmises à l’éleveur et/ou à des tiers (Figure 1). Comment associer
l’animal aux informations qu’il génère ? Comment centraliser et traiter ces données ?
Comment assurer la transmission aux tiers tels que le vétérinaire ?

Figure 1 : Concept d’élevage de précision. (ALLAIN et al., 2014)
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A.

Une information individualisée
1)

L’identification électronique
a)

Une porte d’entrée pour l’élevage de précision

L’identification électronique volontaire des bovins par une boucle officielle ISO est
possible depuis fin 2010. Elle s’appuie sur le développement des techniques
d’identification par radiofréquence (RFID). Elle est utilisée dans plus de 3 200
exploitations depuis 2015, dont 90 % d’élevages laitiers (Bretagne, Pays de la Loire,
Normandie, Bourgogne Franche-Comté principalement). Son développement, bien que
lent, est constant du fait de l’acquisition régulière d’équipements automatisés
(Distributeur Automatique de Concentré (DAC), Distributeur Automatique de Lait (DAL),
robot de traite, portes de tri automatiques…) par les éleveurs, notamment dans les grands
troupeaux portés à l’automatisation (15 % des troupeaux laitiers de plus de 100 vaches
ont été identifiés électroniquement en 2015). Ce mode d’identification permet d’acquérir
automatiquement le numéro unique de l’animal et de le rendre disponible pour son
affichage ou sa transmission à un automate, à un matériel de mesure ou à un logiciel
d’élevage. Face à la diversification des offres d’équipements, l’identification électronique
peut être envisagée comme un moyen d’interopérabilité entre ces équipements et
constituer un système de lecture individuel unique (DUROY, 2016). Ainsi, les premières
applications engendrées par l’association de l’identification électronique et du
monitorage du troupeau furent, en élevage laitier, la détection des chaleurs (mesure de
l’activité physique : podomètres ; production laitière, température et conductivité
électrique du lait, fréquence cardiaque) et des mammites (production laitière,
température et impédance électrique du lait) (ERADUS et JANSEN, 1999).

b)

Une reconnaissance officielle récente

En 2006, les organisations professionnelles et le ministère de l’Agriculture se sont
interrogés sur les possibilités de la RFID pour l’identification réglementaire des bovins,
ovins et caprins (DUROY et al., 2009). Quatorze projets pilotes (six bovins, six ovins et
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deux caprins représentant environ 50 000 bovins, 400 000 ovins et 8 000 caprins) ont
ainsi été conduits. Les systèmes étudiés étaient : une boucle auriculaire à l’oreille gauche
pour les bovins et les ovins, une bague de paturon à l’un des postérieurs pour les caprins
(Figure 2).

Figure 2 : Dispositifs de marquage électroniques. (DUROY et al., 2009)

Ces projets ont mis en avant :
- le besoin d’une différenciation nette entre dispositif RFID et marquage
conventionnel (dans le cas d’une lecture par un opérateur avec un lecteur portable) ;
- la nécessaire compatibilité des automates d’élevage avec le marquage
électronique comme dispositif unique d’identification ;
- l’interopérabilité indispensable des différents matériels (passant par une
standardisation ① des puces électroniques, ② des modalités de lecture, ③ de la
connexion entre lecteurs et périphériques et ④ de la communication des données de
lecture) (Figure 3) et l’ergonomie des dispositifs de lecture (format adapté des lecteurs
mobiles, intégration des lecteurs fixes au matériel d’élevage, utilisation simple des
lecteurs sans compétences spécifiques).

Figure 3 : Domaines de standardisation. (DUROY et al., 2009)
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Plus particulièrement, les six projets pilotes menés sur les bovins ont permis
d’identifier plusieurs points forts de la RFID, dont une lisibilité de 99,99 % des boucles
pendant les expérimentations et une lecture fonctionnelle et stable dans le temps (en
relevé manuel ou par scan du code-barres, les boucles peuvent être rendues illisibles par
des souillures) (DUROY et al., 2010). Ces résultats sont comparables à ceux obtenus lors
d’études antérieures démontrant un pourcentage de lectures incorrectes de 0,1 % pour
l’identification électronique, contre 6 % pour les dispositifs traditionnels (ERADUS et
JANSEN, 1999).
En outre, l’application d’une boucle électronique n’entraîne qu’un surcoût de 1,00 € par
vache par rapport à une boucle conventionnelle (DUROY et al., 2010).
Depuis Septembre 1998, en France, les marques d’identification officiellement
reconnues sont des boucles plastiques saumon apposées à chaque oreille et comportant
le même numéro national d’identification (code FR et un numéro à 10 chiffres) (Décret
98-764 du 28 Août 1998). Depuis Novembre 2010, l’une des boucles (préférentiellement
la gauche) peut être une boucle agréée électronique, et les éleveurs ont la possibilité
d’apposer une boucle électronique sur un bovin né avant Novembre 2010 (Annexe de
l’arrêté du 6 Août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine). Plus
récemment, en Février 2017, le Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire
Animale et Végétale (CNOPSAV) a émis un avis favorable pour rendre l’identification
électronique des bovins obligatoire pour les veaux nés à compter du 1er Janvier 2018
(DGAL, 2017).
Il est à noter que la réglementation européenne oblige, depuis 2010, à
l’identification électronique des ovins et des caprins à des fins de traçabilité au vu des
effectifs importants des troupeaux rendant la collecte des numéros individuels
contraignante (Décision 2010/280/CE de la Commission du 12 Mai 2010 modifiant la
décision 2006/968/CE portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en
ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l’identification électronique
des animaux des espèces ovine et caprine).
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c)

Les principes de l’identification électronique

L’identification électronique ou RFID correspond à une communication à distance
et sans contact entre un identifiant et un appareil de lecture par l’intermédiaire d’ondes
radio (DUROY et al., 2010).

(i)

L’identifiant

L’identifiant est composé d’une boucle auriculaire similaire aux boucles
conventionnelles (elle porte le numéro national de l’animal) et qui contient le
transpondeur (Figure 4). Le transpondeur (transmetteur-répondeur) est constitué d’un
microcircuit en silicium (environ 1 mm² de surface) qui porte l’information électronique,
et d’une antenne circulaire en cuivre (fil bobiné d’environ 3 cm de diamètre) qui permet
la communication avec le lecteur. Il ne comporte pas de source d’énergie propre (pas de
batterie intégrée) et est qualifié de « transpondeur passif ». La norme ISO 11784 définit la
structure de l’information enregistrée dans la puce : code pays codé sur 3 chiffres (250
pour la France), suivi du numéro national de l’animal codé sur 12 chiffres (précédé de
deux zéros pour les numéros nationaux des bovins français comportant dix chiffres) et
identique au numéro porté sur la boucle (DUROY et al., 2010).

Figure 4 : Composition d’une boucle de marquage électronique. (d’après DUROY et al., 2010)

Des bobines cylindriques (cylindre de ferrite en forme de bâtonnet) peuvent
également être rencontrées dans des transpondeurs injectables (non homologués pour
les bovins en France) et à l’intérieur de bolus ruminaux (DUROY, 2016).
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(ii)

Le lecteur

Le lecteur (Figure 5) est également constitué d’une antenne de cuivre (fil bobiné)
et comporte le système d’alimentation (batterie, secteur). Il peut être fixe (intégré à une
cage de contention ou un automate, au niveau d’un couloir, installé en salle de traite…)
sous forme de panneaux ou de portiques, ou portables sous forme de bâtons, de boitiers
ou d’appareils tout-en-un (ordinateur de poche type PDA combiné au lecteur) (DUROY et
al., 2010).

Figure 5 : Différents types de lecteurs. (d’après DUROY et al., 2010)

(iii)

Les modes de communication

La communication entre l’identifiant et le lecteur se divise en deux étapes : la téléalimentation (le lecteur émet un champ magnétique qui génère un courant induit dans
l’antenne de l’identifiant lorsque celui-ci est dans le champ du lecteur : liaison montante)
et l’émission du signal (après s’être chargée, la puce de l’identifiant renvoie un signal au
lecteur par le biais de son antenne : liaison descendante). Le lecteur décode alors le signal
reçu (le numéro de l’animal) (DUROY, 2016).
La norme ISO 11785 définit les deux protocoles de communication possibles : HDX
(half-duplex : le transpondeur stocke l’énergie transmise par le lecteur jusqu’à arrêt de
celui-ci, puis envoie sa réponse) et FDX (full-duplex : lecteur et transpondeur
fonctionnent en même temps tant que le champ est maintenu). Cet échange est réalisé à
basse fréquence (30 à 300 kHz ; normes ISO pour l’identification : 134,2 kHz). Les ondes
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radio basses fréquences sont peu sensibles à l’environnement, notamment à la présence
de métaux ou de liquides (dont sont principalement composés les tissus biologiques).
Elles autorisent une distance de lecture maximale de 80 à 90 cm, mais ne permettent pas
de gérer l’anticollision (nécessité d’individualiser les lectures par des moyens de
contention). La vitesse d’échange de données est également limitée (50 Kbits/s) par
rapport aux fréquences plus élevées (500 Kbits/s en Ultra-Hautes Fréquences (UHF : 300
MHz à 3 GHz)) (DUROY et al., 2010 ; DUROY, 2016).

2)

Les capteurs

Une grande variété de modèles de capteurs, dont la gamme est en continuel
renouvellement, est proposée sur le marché (Figure 6). Certains utilisent la RFID basses
fréquences comme base de la reconnaissance absolue de l’animal et sont associés à des
tâches automatisées. D’autres comportent leur propre système de communication pour
transmettre à grande distance les informations mesurées sur l’animal (BOCQUIER et al.,
2014 ; DUROY, 2016).

Figure 6 : Différents capteurs susceptibles d’être embarqués sur l’animal : la double flèche symbolise le
transfert des données vers un stockage et/ou une valorisation à distance. (BOCQUIER et al., 2014)
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a)

Une

valorisation

directe

de

l’identification

électronique
(i)

Les DAC et les DAL

Les automates de distribution d’aliment de nouvelle génération sont de plus en
plus souvent compatibles avec l’utilisation de la boucle auriculaire électronique officielle
(en remplacement des identifiants « constructeur » : colliers, boucles ou bagues des
automates d’ancienne génération). L’éleveur doit s’assurer de la compatibilité de
l’automate avec les standards FDX et HDX (l’un ou l’autre, idéalement les deux) et le cas
échéant procéder aux modifications qui s’imposent. Cela permet d’éviter la redondance
des systèmes d’identification (plusieurs équipements peuvent être déclenchés par le
même identifiant) ou la gestion de la correspondance entre les identifiants
« constructeur » et le numéro officiel de l’animal (DUROY et al., 2010). Dans le cas de ces
appareils, la faible distance de lecture (inférieure à un mètre) autorisée par les basses
fréquences permet de garantir la spécificité de la lecture de l’identification (DUROY,
2016).
L’enregistrement des quantités distribuées par l’automate, voire des quantités
ingérées par l’animal (grâce à des auges peseuses), permet une première ligne de
détection des troubles de santé ou des événements physiologiques (chaleurs ou vêlage
par exemple) (CLEMENT et al., 2016).

(ii)

La pesée automatisée

L’utilisation couplée d’un indicateur de pesée avec un lecteur d’identifiant permet
d’associer le numéro de l’animal au poids mesuré et à la date de la mesure. Elle est un gain
de temps, de confort de travail et de fiabilité pour les opérateurs des centres de
rassemblement. Elle permet également le suivi du Gain Moyen Quotidien (GMQ) dans
l’évaluation des performances en atelier d’engraissement et d’assurer un conseil plus
pertinent (DUROY et al., 2010). Placé judicieusement (trajet emprunté fréquemment,
DAC, station de traite), ce dispositif permet un suivi quotidien de la croissance des jeunes
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animaux ou du poids des adultes, apportant ainsi des informations précieuses pour la
conduite de l’élevage (FAVERDIN et FISCHER, 2016).

(iii)

La station de traite

En salle de traite conventionnelle, la RFID basses fréquences permet d’afficher
facilement et en toute fiabilité le numéro de l’animal se présentant au poste de traite. Ce
numéro peut alors être associé à différents niveaux d’alerte (phase colostrale, application
d’un temps d’attente pendant ou suite à un traitement médicamenteux, vache à tarir…)
représentés par un code couleur (Figure 7). Ces alertes peuvent provenir d’un logiciel de
gestion de troupeau connecté au dispositif, permettant l’échange d’information entre les
différentes personnes réalisant la traite et la conservation des données dans l’historique
de l’animal (DUROY et al., 2010).

Figure 7 : Utilisation de la RFID en salle de traite conventionnelle. (DUROY et al., 2010)

En station de traite automatisée, la RFID est la base de la reconnaissance de
l’animal, de sa prise en charge (distribution du concentré selon son niveau de production,
pose automatique des gobelets trayeurs selon la morphologie mémorisée de l’animal,
destination du lait selon son statut, orientation par une porte de tri automatisée en sortie
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de station…) et de l’identification des mesures pouvant être réalisées sur l’animal (pesée,
état corporel, détection des boiteries…) ou sur sa production laitière (couleur du lait,
conductivité, concentration en cellules somatiques, vitesse de traite, niveau de
production) (CHASTANT-MAILLARD et SAINT-DIZIER, 2016).

b)

Les capteurs communicant à grande distance

Ce sont des capteurs actifs (comportant une batterie), émettant un signal propre
grâce à un système d’émission/réception comparable aux dispositifs radio classiques. Ils
communiquent généralement par des ondes UHF leur permettant d’émettre un signal à
grande distance (quelques mètres à plusieurs centaines de mètres). Même si elles sont
sensibles aux environnements liquides (tissus biologiques) et métalliques, les ondes radio
UHF permettent une lecture en volume (plusieurs animaux simultanément) et le transfert
d’informations (environ 500 Kbits/s) stockées dans le capteur vers un relais de lecture.
Leur utilisation est particulièrement adaptée en bâtiment d’élevage, pour lequel les
données de tous les capteurs peuvent être lues par une même antenne UHF. Ces
dispositifs sont ceux retrouvés dans les capteurs embarqués sur ou dans l’animal comme
les accéléromètres, les détecteurs de vêlage intra-vaginaux ou les bolus ruminaux, captant
la température corporelle et le pH de la panse par exemple, lesquels peuvent être le
support d’alertes en temps réel (DUROY, 2016).

B.

Une information raffinée transmise à l’éleveur

En 2014, au niveau mondial, les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de
l’environnement dénombraient plus de 8 millions d’objets connectés. Ce nombre est
évalué à 92 millions pour 2021. Au niveau national, le nombre d’élevages équipés d’au
moins un robot de traite est en forte augmentation depuis 2007, atteignant plus de 4 000
élevages équipés en 2014. Cela représente des dizaines de millions de données produites
quotidiennement en France qui doivent être traitées et transmises aux éleveurs (ALLAIN
et REHBEN, 2016).
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1)

La récupération des données
a)

Capteurs statiques

C’est le cas des stations de traite (compteurs à lait, débitmètre) et des automates
associés (compteur cellulaire, conductimètre, analyseur chimique…), des distributeurs
automatiques, des plateformes de pesée et des caméras 3D (évaluation de l’état corporel).
Ces dispositifs sont fixes dans le bâtiment d’élevage, ce qui permet :
- une alimentation sur secteur : l’énergie disponible à la collecte, le traitement et
l’acheminement des données n’est pas restreinte. Cela autorise notamment un
fonctionnement en continu et un potentiel de transmission d’information important ;
- un poids et un volume non-limités : seule la place disponible dans un bâtiment
préexistant contraint l’installation de nouveau matériel ;
- une configuration spatiale qui ne varie pas : une fois installé, le réseau n’est pas
modifié, qu’il soit filaire ou sans-fil. Les connexions sont stables, dans l’espace et dans le
temps, et peu parasitées. Les données sont centralisées au niveau d’un serveur et
disponibles pour l’éleveur sur un poste fixe muni d’un logiciel de gestion de troupeau, ou
sur des supports connectés (tablette, smartphone) (DELAVAL, 2014 ; LELY, 2014).
Il est à noter l’exception de la station expérimentale de Trévarez qui, grâce au
Réseau d’Initiative Publique Penn ar Bed Numérique et à la société Axione, a réussi à
connecter le premier robot de traite mobile fin 2014. Une antenne relais assure une
connexion WiMax l’hiver (Figure 8) et une liaison satellitaire assure la connexion lorsque
le troupeau et le robot de traite sont au champ l’été (la topographie du champ empêche
une liaison WiMax) (TERRES NUMERIQUES, 2015).

Figure 8 : Ferme biologique connectée de Trévarez, configuration d’hiver. (TERRES NUMERIQUES, 2015)
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b)

Capteurs embarqués sur ou dans l’animal
(i)

Caractéristiques générales et contraintes associées

Les capteurs embarqués répondent à quatre principaux enjeux : leur déploiement,
un fonctionnement sans surveillance, l’autonomie et un réseau constamment changeant
(ABHIJIT et al., 2013). Pour cela, ils sont composés de quatre modules : le capteur à
proprement parler (éventuellement associé à un système de déclenchement), un module
de traitement des données, un système de communication et une source d’énergie (piles,
batterie). Ces modules sont éventuellement complétés par une mémoire externe. Or, le
poids d’un appareil fixé à un animal est limité (par exemple, environ 1 kg pour un capteur
supporté par un collier, du fait de la pression et de l’irritation engendrées (KWONG et al.,
2008)), de même que le volume de tout capteur placé dans l’animal (un bolus intraruminal
doit pouvoir être dégluti, un détecteur intra-vaginal doit pouvoir être introduit). Ainsi, ces
difficultés limitent non seulement la puissance de calcul et la mémoire disponibles, mais
également l’énergie utilisable pour le transfert des données collectées. Elles ne doivent
cependant pas altérer la sécurité des informations (AQEEL-UR-REHMAN et al., 2014).
Les solutions apportées concernent la gestion de l’énergie : adaptation du taux
d’échantillonnage des mesures et de la fréquence de transmission des résultats,
configuration du réseau de récepteurs (augmentation du nombre de stations de collecte,
utilisation de routeurs pour limiter les distances de communication, donc l’énergie
nécessaire), compression des données avant envoi, transmission « intelligente » des
données (valeurs modifiées seulement, données fusionnées), veille automatique lors de
phases inactives, utilisation des énergies renouvelables (énergie solaire, énergie
cinétique) (AQEEL-UR-REHMAN et al., 2014 ; LAI et al., 2013).
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(ii)

Transmission des données collectées

Les réseaux établis pour récupérer les données collectées font partie des réseaux
de capteurs corporels (BSNs : Body Sensor Networks), sous-division des réseaux de
capteurs sans fil (WSNs : Wireless Sensor Networks) (Figure 9).

Figure 9 : Composants d’un réseau de capteurs sans fil (WSN). (AQEEL-UR-REHMAN et al., 2014)

Dans le capteur (Sensor Node), après un éventuel prétraitement, les données sont
compressées et cryptées avant d’être envoyées à une station de réception (Sink Node)
munie d’une antenne (Figure 10). Le signal peut éventuellement transiter par un routeur
intermédiaire (Target Node) (par exemple au niveau du collier) qui collecte les
informations des différents capteurs placés au niveau de l’animal. Finalement, la station
de réception transmet (Internet) l’information à un serveur depuis lequel l’éleveur (User)
a accès aux informations collectées (LAI et al., 2013).

Figure 10 : Transmission des données de l’émetteur attaché au collier vers l’antenne. (DELAVAL, 2006)
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Le transfert des données utilise les bandes ISM (industrie, science et médecine)
(ou toute bande autorisée par les autorités). La plus représentée est la bande ISM des 2,4
GHz (2 400 – 2 483,5 MHz). La standardisation des protocoles de communication utilisés
est assurée par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Il a notamment
développé en Février 2012 la norme IEEE 802.15.6 adaptée aux applications médicales
afin de permettre l’interopérabilité entre les différents matériels. D’autres normes de
l’IEEE existent cependant et peuvent être utilisées (802.11, 802.15.1, 802.15.4). Les
échanges sont basés sur les technologies Bluetooth (802.15.1), ZigBee (802.15.4), Wi-Fi
(802.11) et UWB (Ultra-wideband ; 802.15.6) (ASARE, 2014).
Il est à remarquer que la pénétration des ondes des bandes ISM à travers la peau
et les muscles n’excède pas 7 cm (moins de 2,5 cm pour la bande des 2,4 GHz). La largeur
du cou d’une vache étant d’approximativement 25 cm, le signal radio ne peut se propager
à travers celui-ci. Comme les vaches se déplacent dans l’étable, la conception de l’antenne
émettrice et son positionnement sur le collier de l’animal doivent faire l’objet d’une
attention particulière afin que le signal émis puisse atteindre l’antenne réceptrice
(KWONG et al., 2008).

2)

Le traitement des données
a)

Filtrage

Le filtrage des données constitue un prétraitement de celles-ci et permet
notamment d’éliminer le « bruit » dû à la méthode de mesure (éléments qui peuvent
interférer avec l’acquisition du signal comme le déplacement des animaux, les
mouvements respiratoires…) en conservant l’information utile (LAI et al., 2013).
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Les principales méthodes utilisées sont : la représentation linéaire par morceaux ;
la transformation de Fourier (Figure 11) ; la transformation en ondelette ; des filtres
passe-haut et passe-bas ; le filtrage par morphologie mathématique ; le filtre de Kalman ;
la transformation de Laplace et le filtre gaussien (LAI et al., 2013).

Figure 11 : Illustration de la transformation de Fourier. (d’après mri-q.com)

Ainsi, une transformation de Fourier discrète ou une transformation en ondelette
discrète sont adaptées au traitement de données discontinues. De même, un bruit de
haute fréquence peut être retiré grâce à un filtre passe-bas, une transformation de Laplace
ou un filtre gaussien. Le filtre de Kalman, quant à lui, permet de corriger une valeur
observée à partir de la mesure de cette valeur (à l’instant n) et la meilleure estimation de
cette valeur à l’instant précédant (n-1). Il est particulièrement approprié pour le
traitement des données de position, de vitesse et d’accélération (LAI et al., 2013).

b)

Extraction des caractères d’intérêt

L’extraction permet le passage d’une masse de données brutes à un ensemble
ordonné de caractéristiques représentant avec précision ces données. Il peut s’agir de
dimensions liées au temps (variance, moyenne quadratique), à la fréquence (densité
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spectrale d’énergie, entropie spectrale), au couple temps-fréquence (coefficients
d’ondelette) et à la méthode heuristique ou des caractéristiques spécifiques. Les
techniques employées incluent la sélection de variable (basée sur les séparateurs à vaste
marge), la méthode des k-moyennes (Figure 12), la sélection séquentielle croissante et la
sélection séquentielle arrière. Les méthodes de transformation comptent parmi elles
l’analyse en composantes principales, l’analyse en composantes indépendantes et
l’analyse discriminante linéaire (LAI et al., 2013).

Figure 12 : Illustration de la méthode des k-moyennes. (d’après https://stackoverflow.com)

c)

Combinaison des données

De nombreuses recherches ont été menées pour développer des algorithmes de
fusion de données de même type et de types différents. Deux catégories se détachent. Les
algorithmes de classification d’activité qui comprennent la classification basée sur un
seuil, les méthodes hiérarchiques, les arbres de décision et la méthode des k plus proches
voisins. Les modèles d’influence à la liste desquels les séparateurs à vaste marge, les
réseaux bayésiens, les réseaux de neurones artificiels et les modèles de Markov cachés.
S’ajoutent à ces deux catégories, les modèles de mélange gaussien, la logique floue et les
chaines de Markov (LAI et al., 2013).
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d)

Intégration des données au logiciel de gestion de

troupeau - émission d’alertes
Les données ainsi distillées par les processeurs et logiciels développés par les
constructeurs sont consultables sur un terminal (PC, PDA, smartphone). Elles peuvent
être présentées à l’éleveur de différentes manières. Un premier niveau de lecture peut
proposer une synthèse claire et simple sous forme d’alertes selon des critères prédéfinis.
Pour certains dispositifs, cela constituera même l’unique interface avec l’utilisateur
(détecteurs de mise-bas par exemple). Un second niveau, plus nuancé, permet une
détection précoce de certains troubles (évaluation du risque de mammites entre autres),
laquelle met en jeu l’expertise de l’éleveur et de ses conseillers (dont le vétérinaire) dans
la prise en charge de l’animal. Des indicateurs détaillés doivent alors être disponibles pour
favoriser des actions plus proactives que réactives, avec notamment la mise en place de
mesures prophylactiques et d’analyses dont l’efficacité pourra être évaluée par l’évolution
de ces indicateurs. Finalement, l’intégration de données de différents capteurs à l’échelle
de l’élevage permet de comparer les performances à des références ou entre élevages. Il
est même possible d’évaluer l’effet de certaines décisions dans la gestion du troupeau, et
ainsi d’alimenter le dialogue entre l’éleveur et son vétérinaire (FRIGGENS et ROBERT,
2016).

C.

Une information consultable par le vétérinaire ?

L’utilisation des outils d’élevage de précision implique des supports d’accès aux
informations produites (PC, tablette, smartphone), ainsi qu’un accès aux réseaux
téléphoniques et internet afin de recevoir les alertes engendrées, de commander des
automates à distance et de se connecter aux applications professionnelles proposées
(ALLAIN et al., 2015). Ces supports d’information permettent également aux conseillers
intervenant dans l’élevage de prendre connaissance des paramètres d’intérêt, voire de les
leur transmettre à distance.

41

1)

Des éleveurs de plus en plus équipés et connectés
a)

Niveau d’équipement

L’enquête BVA - TIC Agri réalisée en 2014 auprès de 772 éleveurs laitiers de l’ouest
et du centre a montré que 67 % de ces éleveurs utilisaient au moins un outil connecté.
Ainsi, 13 % disposaient de robots de traite, 30 % étaient équipés d’automates (DAC, pesée
automatique), 29 % utilisaient des capteurs embarqués (suivi de la rumination, des
chaleurs, des vêlages) et 26 % des capteurs fixes (compteur à lait, caméra, analyse du
lait) ; certains élevages pouvant avoir plusieurs équipements. Cette enquête a identifié
cinq profils d’éleveurs par rapport à leur vision des équipements d’élevage connectés
(Tableau I) (ALLAIN et al., 2015).
Tableau I : Typologie des éleveurs par rapport aux équipements d’élevage connectés. (ALLAIN et al., 2015)

Profil
« Pâture +
intéressés »
« Déjà équipés,
en croisière »

Part

Niveau

Taille du

(%)

d’études

troupeau

BAC +2

Moyenne

Bonne pour

ou

(50 – 60

l’internet

supérieur

vaches)

mobile

Moyenne

Bonne à très

à grande

bonne

14

17

« Technophiles
à grands

19

troupeaux »
« Internet
sédentaire »
« Non
concernés »

14

36

BAC +2

Grande

ou

(≥ 100

supérieur

vaches)

-

Peu
d’études

Connectivité

Bonne à très
bonne

Moyenne

Bonne pour

(50 – 60

l’internet

vaches)

fixe

Equipements
connectés

Perspectives
S’équiper

Peu équipés

(confort et
technicité)

Très équipés

Besoins déjà
satisfaits
S’agrandir et

Très équipés

s’équiper
davantage

Peu équipés

Pas d’intérêt
à s’équiper
Fin de

-

-

Peu équipés

carrière
(≥ 50 ans)

Les motivations d’achat d’outils d’aide à la gestion de troupeau sont, par ordre
d’importance décroissante : la diminution du temps de travail ou du temps moyen
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consacré à chaque animal ; la recherche d’efficacité ; la standardisation du travail ;
l’acquisition d’autonomie et la volonté de se faire plaisir. Le vétérinaire doit avoir
conscience de ces motivations pour adapter son discours et les services qu’il propose
(JOURNEL et LEBRET, 2015a). Dans ce contexte, le vétérinaire a un nouveau rôle à jouer
dans les élevages afin d’aiguiller les éleveurs dans le choix des équipements nécessaires
et de les aider à valoriser ces nouveaux outils (JOURNEL et LEBRET, 2015b).

b)

Connectivité des exploitations

Le recensement agricole 2010 a révélé que 63 % des exploitations agricoles
françaises disposaient d’une connexion à internet, soit 195 000 exploitations. Leur
répartition est hétérogène avec un taux d’exploitations connectées plus important dans la
moitié nord de la France. L’enquête BVA - TIC AGRI de 2016 auprès des agriculteurs
connectés (1252 répondants) a mis en évidence une diminution du pourcentage
d’exploitations équipées d’un ordinateur fixe et, dans une moindre mesure, d’ordinateurs
portables. En parallèle, le pourcentage de tablettes a augmenté et la proportion de
smartphones s’est accrue fortement (Tableau II). Cette enquête a montré également que
67 % des sièges d’exploitation étaient couverts par la 3G ou la 4G (utilisation des
applications mobiles), mais que seulement 35,5 % disposaient d’un débit internet de 2
Mbits/s ou supérieur (un débit de 1 Mbit/s étant nécessaire pour prendre la main sur un
robot de traite à distance). Le développement des réseaux de télécommunications dans
les territoires ruraux reste un enjeu majeur pour l’essor de l’élevage de précision (BVA TIC AGRI, 2016 ; ALLAIN et REHBEN, 2016).
Tableau II : Equipements informatiques des agriculteurs par rapport au grand public. (BVA – TIC AGRI,
2016)

2014

2016

Grand public

Ordinateur

81 %

74 %

47 %

Ordinateur portable

58 %

54 %

58 %

Tablette

24 %

27 %

36 %

Smartphone

36 %

45 %

54 %
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2)

Vers une standardisation du transfert d’informations
a)

Des normes anciennes

L’échange de données issues d’un élevage doit pouvoir être fiable, continu, de mise
en œuvre facile, évolutif et bon marché. Dès les années 1990, des normes ont été
développées par l’ISO pour les équipements fixes (compteurs à lait, DAC). Avaient été
définis la syntaxe à utiliser (Agricultural Data Interchange Syntax), un dictionnaire général
des données (Agricultural Data Element Dictionary) et des dictionnaires spécifiques aux
élevages bovin laitier et porcin. En 2007, la norme ISOagriNET a spécifié le protocole pour
les échanges automatiques et interactifs de données. Malheureusement, les technologies
concernées sont vieillissantes et ces normes anciennes sont de moins en moins utilisées,
les fabricants y préférant leurs propres formats (ALLAIN et REHBEN, 2016).
Ainsi, de nombreux logiciels ont été développés qui permettent la récupération de
données lors d’un passage en ferme. Mais ils ne sont pas toujours adaptés aux besoins de
l’élevage de précision : récupération manuelle, non continue, risque avéré de corruption
des données, évolutions compliquées (ALLAIN et REHBEN, 2016). Cette imperméabilité
des dispositifs mis en œuvre et leur hétérogénéité résultent en une séquestration des
informations dans différentes bases de données. Leur intégration à une base unique
permettant une analyse transversale est alors impossible (EGGER-DANNER et al., 2015).

b)

Une initiative récente

Malgré ces limites, de nombreux fabricants d’équipement peinent encore à
développer des systèmes nationaux d’échange de données qu’ils considèrent comme peu
stratégiques du fait d’un marché qui semble limité et de retours sur investissement
apparemment insuffisants. Cependant, en 2014, l’ICAR (International Committee for
Animal Recording) a présenté son initiative Animal Data Exchange (ADE). Son but est de
définir les spécifications des formats et du processus d’échange de données. Cette
initiative vise, dans un premier temps, les robots de traite (ALLAIN et REHBEN, 2016).
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(i)

Prérequis

Les prérequis initiaux du nouveau standard mis en place par l’initiative ADE
sont (REHBEN et al., 2014) :
- un standard international adapté à tout type de production et aux spécificités
locales ;
- un échange de données en continu entre équipements et bases de données des
organisations d’élevage ;
- la réduction du délai entre collecte et transmission des informations ;
- le transfert de données des équipements aux organisations d’élevage et des
organisations d’élevage aux équipements ;
- un standard conforme aux derniers développements des technologies de
l’information et de la communication ;
- un standard compatible avec les dictionnaires et standards existants (ISO par
exemple), pour autant qu’ils soient pertinents, largement utilisés et mis à jour ;
- la facilité d’exécution et de maintenance ;
- un coût de fonctionnement faible ;
- un standard évolutif et durable.

(ii)

Projet initial

Ainsi, ce standard doit encadrer la transmission de données communes entre un
équipement (constitué de capteurs, d’une base de données, d’outils de contrôles et de
différents logiciels) et un système d’information (organisation d’élevage par exemple).
L’équipement est considéré comme un client émettant des requêtes et le système
d’information comme un serveur répondant au premier à travers des protocoles régissant
l’internet (Figure 13).

Figure 13 : Architecture de l’Animal Data Exchange. (d’après ICAR, 2015)
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Un accord d’échange entre les parties est prévu stipulant les services apportés, le
mode d’identification de l’utilisateur, la localisation du service en tant qu’adresse internet,
le type d’identifiant des animaux et des exploitations, les listes de codes par pays et la
gestion des erreurs. La configuration peut être réalisée soit selon la norme ISO 11787
(Agricultural Data Interchange Syntax), soit selon le langage XML (Extensible Markup
Language) pour le format des données, et elle obéit aux standards internet (TCP/IP, http
ou https) pour leur transmission (REHBEN et al., 2014).
Trois équipementiers (DeLaval, Fullwood et Lely), trois organisations d’élevage
(CRV aux Pays-Bas, Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in
Bayern (LKV Bayern) en Allemagne et France Génétique Elevage / France Conseil Elevage
en France) et environ 100 agriculteurs ont participé à la mise en œuvre du projet pilote
en 2014 (REHBEN et al., 2014).

(iii)

Développements récents

Les dernières spécifications éditées fin 2015 (version 1.8) par l’ICAR dans le cadre
de l’ADE rappellent que le langage XML est privilégié depuis la version 1.2, les normes ISO
devenant des protocoles alternatifs éventuellement intégrés aux versions ultérieures.
L’échange de données peut être réalisé avec les organismes de contrôle des performances
(syndicat de contrôle laitier), les organismes de sélection et d’autres fournisseurs de
services en élevage laitier. Trois domaines sont couverts :
- la production de lait (robots de traite, compteurs à lait électroniques…) avec la
mise à jour des résultats de production et l’accès aux analyses réalisées en laboratoire ;
- les mouvements d’animaux, incluant l’accès et la mise à jour du registre des
animaux, de leur arrivée et de leur départ de l’élevage ;
- les événements de reproduction dont les chaleurs, les inséminations, les
contrôles de gestation, les avortements, les vêlages et les tarissements.
Les fichiers comportant les dictionnaires et les listes de codes correspondant sont
associés à la parution de chaque nouvelle version (ICAR, 2015).
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3)

L’échange de données
a)

Logiciel Ori-Automate
(i)

Origine

En 2009, France Conseil Elevage (FCEL : fédération nationale d’entreprises de
conseil et de contrôle de performances en élevage bovin et caprin) a réunit les
équipementiers de la filière laitière afin d’évaluer la possibilité d’échanger des données
entre les logiciels présents en élevage et les bases de données des organismes de conseil.
Cette idée avait séduit les équipementiers. En parallèle, Valacta Québec (centre
d’expertise en production laitière) a développé une interface unidirectionnelle de
récupération de données des systèmes de traite vers son système d’information central.
En 2010, un partenariat a été conclu entre Valacta et FCEL pour développer un logiciel
d’échange à double sens sur la base de l’interface de Valacta : Ori-Automate. Une première
version de ce logiciel a été déployée en Décembre 2010 (SAUNIER et al., 2012).

(ii)

Fonctionnement et avantages

Ori-automate est une interface d’échange bidirectionnel reliant les logiciels des
équipements d’élevage (robots de traite, salles de traite informatisées, DAC…) et les
logiciels des entreprises de FCEL. Elle est compatible avec la majorité des marques
d’équipements (Lely, DeLaval, Gea, Boumatic, Fullwood, Medria, HeatBox, Creavia, Afikim
(SAUNIER et al., 2012)) et est installée directement sur l’ordinateur de l’éleveur. Les
données exportées vers les organismes de conseil sont notamment les informations de
traite (poids de lait, date et heure des traites), les dates de chaleur, d’insémination, de
vêlage et de tarissement, les résultats des diagnostics de gestation. Les informations
importées vers les équipements d’élevage sont relatives à l’inventaire des animaux
(numéros de l’animal (numéro national, numéro de travail dans l’élevage, numéros
électroniques pour les automates), date de naissance, race, date d’entrée et de sortie) et
aux analyses réalisées sur le lait lors du contrôle de performances (taux butyreux, taux
protéique, comptage cellulaire). L’objectif est d’éviter la redondance des enregistrements
et les types de données échangées sont régulièrement étendus au cours des mises à jour
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du logiciel. Cela permet non seulement de limiter les erreurs de saisie, ce qui améliore la
qualité des données sur la santé des animaux, mais aussi indirectement la communication
entre des équipements de différents fabricants installés dans une même exploitation
(Figure 14) (France CONSEIL ELEVAGE, 2017 ; GENGLER et al., 2013).

Figure 14 : Fonctionnement du logiciel Ori-Automate. (FRANCE CONSEIL ELEVAGE, 2017)

b)

Position du vétérinaire
(i)

Un accès restreint aux données

Certains fabricants ont développé leur propre logiciel d’accès à distance (système
de connexion à distance Remote farm connection chez DeLaval par exemple) utilisable par
les éleveurs pour suivre leur troupeau, et qui permet à ces derniers de donner accès aux
données du logiciel de gestion d’élevage (logiciel DelPro™ de DeLaval par exemple) à des
intervenants extérieurs (vétérinaire, conseiller en alimentation…) (DELAVAL, 2014).
Cependant, il n’existe pas d’équivalent au logiciel Ori-Automate accessible aux
vétérinaires. Cette lacune constitue un frein à l’exploitation optimale dans un élevage des
données fournies par des équipements de différents fabricants, auxquelles s’ajoutent les
48

données de contrôle laitier et de laboratoires d’analyse. Des solutions restent à trouver
pour résoudre cette difficulté (ALLAIN et REHBEN, 2016).

(ii)

Un cadre juridique insuffisant

La question de la propriété des données provenant d’un élevage et des droits et
obligations des personnes en ayant l’accès se pose. Le propriétaire n’est actuellement pas
désigné clairement : s’agit-il de l’éleveur, du fabricant ou du distributeur des
équipements ? De même, faut-il comprendre les « données » comme les signaux
enregistrés par les capteurs ou les résultats du traitement de ces signaux ? De plus, dans
quelle mesure le fabricant est-il tenu d’assurer l’entretien et la mise à niveau des
équipements ? Une clarification semble indispensable afin d’aider les éleveurs et les
organismes d’élevage à appréhender les nouvelles notions juridiques soulevées. Il
semblerait approprié de reconnaitre à l’éleveur la propriété des données collectées dans
son élevage. Un modèle d’accord de licence devrait également être développé afin de
préciser l’objet et les modalités de mise à disposition des données, de leur conservation
et de leur redistribution (type de valorisation, engagement de non-cession à un tiers,
durée de la licence, engagement de ne pas altérer les données…) (ALLAIN et REHBEN,
2016).
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II.

Apport en médecine vétérinaire individuelle
Les capteurs utilisés en médecine de précision permettent soit d’automatiser une

mesure manuelle (pesée de la quantité d’aliment ingérée) ou visuelle (chevauchements,
vêlages), soit d’avoir accès à de nouveaux paramètres non visualisables ou difficilement
mesurables par un opérateur (activité, rumination) (Figure 15). Ils sont placés au niveau
de l’animal, des équipements (station de traite, plateforme de pesée) ou du bâtiment. Ils
mesurent sur l’animal des paramètres physiologiques (production, ingestion,
température), comportementaux (activité, comportement alimentaire, déplacements) ou
morphologiques (mensurations, poids) et des paramètres biologiques sur les produits
(composition du lait, taux hormonaux). Ils rendent ainsi possible la détection précoce de
troubles de santé et la détection automatisée d’évènements d’intérêt (chaleurs, vêlage)
(ALLAIN et al., 2014). Dans quels domaines de la médecine individuelle ces capteurs sontils pertinents pour le vétérinaire ? Que peuvent-ils apporter ? Quelle est leur
performance ?

Figure 15 : Données collectées et utilisation chez la vache laitière. (ASSIE, 2016)
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A.

L’ingestion et la rumination
1)

Importance de l’ingestion et de la rumination
a)

Définitions

L’ingestion correspond à la préhension et à la déglutition des aliments. La
rumination se définit comme le mécanisme physiologique au cours duquel les aliments
issus du réticulo-rumen remontent dans la cavité buccale sous forme de bols méryciques
pour être remastiqués et insalivés pendant environ une minute avant d’être déglutis à
nouveau. Cette dernière est réalisée chaque jour en 10 à 15 périodes de 40 minutes
(environ huit heures par jour), en période de quiétude et à distance des repas (60 % de la
rumination a lieu la nuit). Elle permet de diminuer la taille des particules alimentaires et
participe à la régulation du pH du rumen (par la sécrétion de substances tampons
présentes dans la salive) assurant l’équilibre de la flore ruminale entre flores
cellulolytique et amylolytique (CLEMENT et al., 2016).

b)

Importance de la mesure de l’ingestion et de la

rumination
Avec une ration à base d’ensilage de maïs complétée par des concentrés (céréales,
tourteaux), la consommation de matière sèche est mesurée à 19,3 ± 4,0 kg en moyenne
durant les 140 premiers jours de lactation d’une vache laitière. La survenue de troubles
de la santé entraîne une baisse de consommation pouvant atteindre une valeur cumulée
de 14,7 kg en trois jours. Les mammites à répercussions systémiques, les cétoses, les
fièvres vitulaires et les lésions de l’appareil locomoteur sont rapportées comme
engendrant les plus fortes baisses. Les effets peuvent être mesurés jusqu’à cinq jours
avant l’apparition de signes cliniques (BAREILLE et al., 2003).
De plus, une diminution moyenne de 17 % du temps de rumination (74 minutes) a
pu être enregistrée au moment des chaleurs comparativement à une durée moyenne de
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429 minutes par jour pendant les trois jours précédant et suivant celles-ci (Figure 16)
(REITH et HOY, 2012).

Figure 16 : Temps de rumination au moment des chaleurs. (d’après REITH et HOY, 2012)

Cela met en évidence l’intérêt potentiel de l’évaluation des quantités ingérées et
des durées d’ingestion et de rumination dans la détection précoce de maladies ou
d’évènements physiologiques importants.

2)

Capteurs disponibles pour l’évaluation de l’ingestion et de

la rumination
a)

Microphones
(i)

Mise en application

Une première méthode repose sur l’utilisation d’un microphone enregistrant les
sons caractéristiques de la régurgitation et de la rumination. Le dispositif est constitué
d’un microphone, d’un microprocesseur et d’un transpondeur intégrés dans une
enveloppe plastique (poids total : 120 g) accrochée à un collier en nylon. Le collier est
lesté avec un poids de 540 g afin que le dispositif conserve sa position sur le côté gauche
de l’animal (20 cm en arrière de l’oreille gauche, à 5 à 10 cm du bord supérieur du cou)
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(Figure 17). La détection de la remontée du bol mérycique est enregistrée comme le début
d’un cycle de rumination. Le temps de rumination, l’intervalle entre deux bols méryciques
et le taux de mastication sont calculés par intervalles de deux heures par le
microprocesseur et transmis à un lecteur fixe (lors de la traite par exemple) ou portatif
(SCHIRMANN et al., 2009).

Figure 17 : Capteur acoustique de mesure de la rumination. (www.scrdairy.com)

(ii)

Performance

Les coefficients de corrélation (0,86 à 0,93) des résultats obtenus par le dispositif
par comparaison à l’observation visuelle sont satisfaisants (car supérieurs à 0,80), les
deux méthodes donnant des résultats similaires (respectivement 35,1 ± 3,2 minutes, et
34,7 ± 20,3 minutes). La variation globale moyenne entre observations visuelles et
mesurées électroniquement est de 6,1 % (la variation entre les observations visuelles de
deux opérateurs est de 1,1 %) (SCHIRMANN et al., 2009). Cependant, les résultats
apportés par d’autres études sur les capteurs acoustiques mentionnent des résultats
parfois insatisfaisants avec des coefficients de corrélation moyens à faibles (0,77 ; 0,42 ;
< 0,17) (CLEMENT et al., 2016). De plus, pour un même animal, une grande variabilité
dans les temps de rumination peut être observée sur deux semaines consécutives alors
même que les conditions restent inchangées (CLEMENT et al., 2014).
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b)

Accéléromètres
(i)

Mise en application

Une autre méthode utilise un accéléromètre tridimensionnel. Celui-ci peut être
placé sur un licol au niveau de la mandibule pour différencier les périodes d’ingestion, de
rumination et de repos. Quand la vache se tient debout, les axes x, y et z correspondent
respectivement à une accélération longitudinale, transversale et verticale. Les valeurs
mesurées correspondent à la fois aux déplacements de l’animal (accélération dynamique)
et aux mouvements de la mandibule (accélération statique). Pour chaque minute
d’enregistrement, la moyenne, la variance et l’inverse du coefficient de variation
(moyenne divisée par l’écart-type) sont calculés pour chaque axe, ainsi que la résultante.
Les combinaisons de ces variables sont testées afin de déterminer les plus pertinentes.
L’analyse est réalisée en divisant le jeu de données en données d’apprentissage (mise en
place de fonctions) et en données d’évaluation (vérification de la pertinence de ces
fonctions). Elle est réitérée selon de nombreuses possibilités de division du jeu de
données. L’ingestion génère la plus grande variation de l’accélération dans les trois axes,
alors que la rumination engendre des variations intermédiaires (WATANABE et al., 2008).
L’accéléromètre peut également être associé à la boucle d’identification (Figure
18) comme dans le système CowManager SensOor® (Agis Automatisering BV, Harmelen,
Pays-Bas) qui mesure également la température auriculaire. Chaque minute est classée
selon quatre comportements : « mange », « rumine », « se repose », « autre activité ».
Chacune de ces catégories est ensuite exprimée en pourcentage par heure ou par jour
(BIKKER et al., 2014).

Figure 18 : Système CowManager SensOor®. (www.eastcentralselectsires.com)
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(ii)

Performance

Pour l’accéléromètre mandibulaire, les modèles utilisant les variations de
l’accélération longitudinale ont, par rapport à l’évaluation visuelle, un taux de classement
correct supérieur à 90 % (WATANABE et al., 2008).
Quant aux mouvements de l’oreille, la corrélation minute par minute avec
l’observation visuelle est bonne pour l’évaluation de la rumination (coefficient de
corrélation de 0,85), mais moyenne pour l’ingestion (0,77) (BIKKER et al., 2014).

3)

Pertinence pour le vétérinaire
a)

Des outils utiles…

Les capteurs disponibles, largement multifonctionnels car souvent issus de
systèmes dédiés à la détection des chaleurs, ont le potentiel de détecter les troubles du
comportement alimentaire. Des algorithmes sont développés afin de permettre une
analyse de plus en plus fiable et de franchir le cap de la détection précoce des troubles de
la santé dont la modification de l’ingestion et de la rumination sont les marqueurs. Bien
que ces signes soient peu spécifiques, ils pourraient être la base d’alertes impliquant une
surveillance accrue des animaux détectés, voire une prise en charge plus rapide par le
vétérinaire des affections débutantes. En l’absence d’alerte, ils n’en fournissent pas moins
des données supplémentaires pour conforter la prise en charge d’un animal malade.
Egalement, les données obtenues permettent d’évaluer l’effet d’un changement de ration
à l’échelle de l’individu ou du troupeau (CLEMENT et al., 2016).

b)

… mais à améliorer

Cependant, plusieurs facteurs non pathologiques influent sur les comportements
alimentaires (stress thermique, changement de ration, changement de lot, œstrus) et les
variations individuelles sont importantes. Cela appelle à l’élaboration de modèles
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individualisés, basés sur des algorithmes complexes, capables de déterminer les seuils
adaptés à chaque individu. Dans le cas contraire, les performances encore trop incertaines
peuvent générer de nombreuses alertes erronées, propices à l’abandon de ces outils par
les éleveurs (CLEMENT et al., 2016).

B.

Le poids vif et l’état corporel
1)

Importance du poids vif et de l’état corporel
a)

Contexte
(i)

Définitions

Le poids vif d’un animal est la somme de quatre composantes : la masse osseuse
(11 à 20 %), la masse lipidique (10 à 30 %), la masse maigre ou délipidée (30 à 50 % ;
riche en eau) et la masse des contenus digestifs (15 à 30 %). La part importante des
contenus digestifs est à mettre en relation avec le développement particulier des
préestomacs chez les ruminants (FAVERDIN et FISCHER, 2016).
L’état corporel est un indicateur de l’état des réserves corporelles par lesquelles
l’animal stocke l’énergie excédentaire. Ces réserves correspondent majoritairement au
tissu adipeux formé de triglycérides. L’état corporel est conditionné par le bilan
énergétique, c’est-à-dire la différence entre l’apport d’énergie fourni par l’alimentation et
les dépenses énergétiques dues aux fonctions d’entretien, de croissance, de gestation et
de production. Un bilan énergétique positif témoigne d’une bonne couverture des besoins.
Un bilan négatif signifie que les besoins ne sont pas couverts et que l’animal doit mobiliser
ses réserves (FAVERDIN et FISCHER, 2016).

(ii)

Subjectivité de l’appréciation de l’état corporel

L’état corporel d’une vache laitière est sous l’influence de la sélection génétique (la
sélection de souches de vaches hautes productrices a favorisé les individus capables d’une
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forte mobilisation de leurs réserves énergétiques), de la parité (les génisses, qui n’ont pas
terminé leur croissance, présentent une perte d’état corporel prolongée due à un bilan
énergétique négatif plus long), de l’intervalle par rapport au vêlage, de la saison de vêlage,
de la densité d’animaux, du niveau et du type d’alimentation (ROCHE et al., 2009).
Tableau III : Détermination de la Note d’Etat Corporel (NEC) par palpation en race allaitante. (PETIT et
AGABRIEL, 1993)

Note

0

1

2

Main gauche
sur ligament
sacro
tubéral

Peau
adhérente

Peau
tendue

Peau se
décolle
Léger
dépôt
identifiable

Poignée de
gras

Peau
tendue et
collée sur
les côtes

Peau
souple

Peau
« roule »
entre la
main et l’os

Côtes
sèches

Côtes
encore
bien
distinctes

Dépression
intercostale

(attache de Pincement Pincement
la queue)
difficile
possible

Main droite
à plat sur les
deux
dernières
cotes

3

Côtes
saillantes

4

5

Peau
souple

Peau
rebondie

Bonne
poignée de
gras

Pleine
poignée de
gras
Un épais
« matelas »
recouvre
les côtes

Plus de
dépression
intercostale

Si les appréciations données par les deux mains, droite et gauche, ne concordent pas, on fait la
moyenne des deux appréciations.

Communément, l’appréciation de l’état corporel est réalisée visuellement ou par
palpation avec établissement d’une Note d’Etat Corporel (NEC). Les grilles de notation
sont spécifiques d’une espèce (bovins, caprins, ovins, porcins), d’un groupe (bovins
laitiers, bovins allaitants (Tableau III)), voire d’une race (Prim’Holstein (Annexe 1),
Montbéliarde). Elles varient également entre pays (par exemple, pour les bovins, de 0 à 5
en France, de 1 à 8 en Australie et de 1 à 10 en Nouvelle-Zélande (ROCHE et al., 2009)).
Elles ont cependant toutes comme point commun que la note la plus faible est associée à
un animal très maigre et la note la plus élevée à un animal très gras. Cependant,
l’évaluation de la NEC reste subjective et la répétabilité des mesures est faible (écart-type
d’environ 0,3 point en notation française) (FAVERDIN et FISCHER, 2016).
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(iii)

Difficultés de la mesure du poids vif

La pesée nécessite la manipulation, la contention (barrières, portes) et le relevé de
l’identification des animaux, ainsi que l’enregistrement du poids mesuré. Le matériel
utilisé requière souvent la stabilité du poids pendant une période donnée ; cela signifie
que les animaux doivent être habitués au processus de pesée, sans quoi le poids d’un
individu trop agité sera aberrant ou ne pourra simplement pas être enregistré (FAVERDIN
et FISCHER, 2016).
De plus, le poids vif varie selon l’âge (masses osseuse et maigre
proportionnellement plus faibles chez l’individu âgé par rapport aux masses lipidique et
des contenus digestifs), les caractéristiques génétiques de l’animal (dont la race) et
l’alimentation. Les contenus digestifs sont une source importante de variation dépendant
des quantités d’aliment ingérées et représentent souvent un bruit dans la mesure du poids
de l’animal (FAVERDIN et FISCHER, 2016).

b)

Enjeux pour l’animal et pour l’éleveur
(i)

Poids vif, suivi de la croissance et décision de mise à la

reproduction
L’évaluation régulière du poids vif chez les animaux en croissance permet de
calculer le GMQ, marqueur des performances de l’élevage (qualité de la ration, bon état
de santé), notamment en atelier d’engraissement. Une baisse du GMQ sera le signe d’un
problème alimentaire ou sanitaire. Pour les femelles reproductrices de renouvellement,
le poids, plus que l’âge, est un indicateur de maturité conditionnant la mise à la
reproduction. La mesure régulière du poids vif est donc un outil technique précieux pour
la gestion de l’animal en croissance (FAVERDIN et FISCHER, 2016).
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(ii)

Note d’état corporel, reproduction, santé et bien-être

Entre deux vêlages, la NEC varie (Figure 19) normalement de façon inverse à la
courbe de lactation (Figure 20). Elle décroît jusqu’à 40 à 100 jours après vêlage,
simultanément au pic de lactation, à cause de la mobilisation des réserves énergétiques
(déficit énergétique dû à la capacité d’ingestion encore insuffisante). Puis, les réserves se
reconstituent et la NEC se rétablit alors que la production laitière diminue (ROCHE et al.,
2009).

Figure 19 : Limites de la variation normale de la NEC entre deux vêlages. (d’après ROCHE et al., 2009)

Figure 20 : Courbe de lactation moyenne. (d’après COULON et al., 1991)

Un état corporel trop faible lors du vêlage ou une trop forte perte d’état corporel
après le vêlage (bilan énergétique fortement négatif) allonge la phase d’anœstrus
postpartum (retard de l’activité ovarienne, irrégularité des pics d’hormone lutéinisante,
réponse folliculaire insuffisante aux gonadotrophines, compétences fonctionnelles
réduites du follicule) et est favorable au développement de métrites. De même, les vaches
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ayant perdu plus d’un point de NEC durant cette période ont un taux de conception de 17
% en première insémination, contre 65 % si la perte de NEC est inférieure à un demipoint. Et enfin, une variation importante de NEC à proximité de l’insémination peut être à
l’origine de difficultés lors de la mise-bas (ROCHE et al., 2009).
Les animaux présentant une NEC inférieure à 2,5 ou supérieure à 3,5 au moment
du vêlage ont plus de risque de souffrir d’une fièvre vitulaire (respectivement 13 et 30
%). De même, le risque de cétose est doublé lorsque la NEC est supérieure à 3,5 au vêlage.
Chez les animaux en trop bonne condition, la production de lait est permise par la
mobilisation des réserves, mais les apports alimentaires étant insuffisants (car la capacité
d’ingestion est réduite), cela met en défaut les voies métaboliques notamment du calcium
et de la néoglucogenèse (ROCHE et al., 2009).
Les individus avec des NEC extrêmes tendent à produire moins, à présenter des
troubles de la reproduction et une moins bonne immunité ; l’obésité accroît également le
risque de maladies métaboliques. La maigreur, quant à elle, augmente l’inconfort face au
froid. Dans un certain sens, ces éléments témoignent de la diminution du bien-être des
animaux dont la NEC s’éloigne des valeurs moyennes (2,5 – 3,5) (ROCHE et al., 2009).

(iii)

Valeur bouchère des carcasses

Le poids des carcasses dépend directement du poids vif des animaux, d’après le
rendement carcasse. Au-delà de cette relation intuitive, la qualité des carcasses est
également évaluée par deux critères. D’une part, la conformation qui caractérise le
développement musculaire (cuisse, dos, épaule) selon la grille E (excellent) > U > R > O >
P (médiocre). D’autre part, l’engraissement qui se définit par la quantité de gras présent
à l’extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique et qui est noté de 1
(très faible) à 5 (très fort) (FRANCEAGRIMER, 2010). Ainsi, les carcasses trop maigres
voient leur rendement diminué (manque de persillé dans la viande) et les carcasses trop
grasses sont dévalorisées (demande des consommateurs pour une viande moins
marbrée). L’accès à l’état corporel de l’animal, et par conséquent le potentiel
engraissement de la carcasse, peut donc être un critère intéressant pour l’éleveur pour
définir au mieux la date d’abattage (FAVERDIN et FISCHER, 2016).
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2)

Capteurs disponibles pour l’évaluation du poids vif et de

l’état corporel
a)

Poids et mesure directe
(i)

Mise en application

Plusieurs approches sont possibles. Lorsque l’objectif est d’obtenir une pesée en
flux continu en sortie de salle de traite sans stopper l’animal, le système est basé sur
l’utilisation d’une plateforme de pesée et l’analyse mathématique des forces enregistrées
pendant que la vache la traverse. La longueur de la plateforme (230 cm) permet
l’acquisition de données sur approximativement deux foulées. La démarche du
quadrupède est simplifiée en une marche bipède (mouvement simultané des membres
diagonalement opposés) et l’analyse est basée sur le modèle physique d’un pendule
inversé (Figure 21) composé d’une barre (Bipède 1 : longueur et masse de la première
paire de pattes) reliant le sol à une masse M (poids du corps) et d’une barre libre (Bipède
2 : longueur et masse de la seconde paire de pattes) reliée à la masse M. Les barres sont
en mouvement par rapport au sol et à la masse M selon T1 et T2. Le modèle a pour but
d’extraire la portion de signal d’intérêt (élimination des phases de montée et de descente
de la plateforme), de déterminer la fréquence d’oscillation en comparant les poids
minimum et maximum enregistrés et d’en déduire la masse du système (Figure 22)
(CVETICANIN et WENDL, 2004).

Figure 21 : Modèle de pendule inversé. (d’après CVETICANIN et WENDL, 2004)
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Figure 22 : Poids mesurés (ligne continue bleue) et poids calculés (pointillés noirs) durant le passage
d’une vache : (a) vache de 558 kg ; (b) vache de 618 kg. (CVETICANIN et WENDL, 2004)

Lorsque l’enregistrement du poids est réalisé par une plateforme de pesée
installée dans une station de traite automatisée, il est effectué automatiquement à une
fréquence de six mesures par seconde tout au long de la traite. Les données brutes sont
lissées avec une fonction spline cubique à trois nœuds (quatre fonctions polynômiales
cubiques formant une fonction continue sur l’intervalle général) afin d’obtenir le poids vif
en fin de traite (Figure 23). (FRIGGENS et al., 2011).

Figure 23 : Cinétique de mesures de poids vif pendant une traite : la courbe représente le lissage des
données brutes ; la ligne horizontale indique le poids vif en fin de traite. (FRIGGENS et al., 2011)
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(ii)

Performance

Le système de pesée en flux continu accuse une erreur moyenne de 1,0 % et une
erreur maximale de 1,8 % par rapport à une pesée statique conventionnelle. La durée de
passage de l’animal sur la plateforme de pesée (0,95 à 2,97 secondes) n’affecte pas la
justesse du résultat, mais les animaux ne doivent pas se succéder trop rapidement. En
comparaison, le simple calcul de la moyenne du poids entraîne une erreur moyenne de
2,7 % (erreur maximale de 3,1 %) avec les meilleurs résultats lorsque les animaux
traversent lentement la plateforme. Ce dispositif peut être employé en sortie de robot de
traite ou de salle de traite rotative pour lesquels les animaux sortent séparément
(CVETICANIN et WENDL, 2004).

b)

Poids et traitement d’image en deux ou trois

dimensions
(i)

Mise en application

Le développement de l’opto-informatique (association de l’optique et de
l’informatique) permet de réaliser à distance des mesures de la morphologie déjà
employées pour le calcul indirect du poids vif. Une première application utilise l’analyse
en deux dimensions de photographies du profil et de l’arrière de l’animal. Le dispositif se
compose d’un appareil photo numérique pour réaliser les clichés, d’un télémètre laser
évaluant la distance de l’animal (afin de coupler les distances mesurées sur l’image à des
grandeurs réelles) et d’un logiciel de traitement d’image. L’analyse consiste en
l’extrapolation de la hauteur au garrot, de la hauteur au bassin, de l’épaisseur du corps, de
la longueur du tronc et de la longueur du bassin pour le calcul de l’aire latérale du corps
sur les clichés de profil, et celle de l’aire de l’arrière-main pour les clichés de l’arrière de
l’animal. Les aires sont ensuite utilisées pour estimer le poids vif par régression linéaire
(NEGRETTI et al., 2008).
Une seconde application utilise une combinaison de quatre appareils photo
numériques afin d’obtenir une information en trois dimensions. Les animaux sont
photographiés après avoir été nourris et traits. Un soin particulier est apporté à
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l’étalonnage du dispositif de façon à pouvoir extrapoler des grandeurs réelles.
L’acquisition des images (Figure 24) est permise par deux appareils latéraux (camera 1 et
camera 2) et deux appareils en surplomb (camera 3 et camera 4) qui prennent des clichés
automatiques et simultanés lors du passage d’un animal grâce à un détecteur (body
reflection sensor). Les images sont enregistrées et traitées par un logiciel (image analysis
unit). Quatre distances d’intérêt sont calculées : la hauteur au garrot, la hauteur au bassin,
la longueur du corps et la largeur du bassin. Le poids vif est estimé par régression linéaire
d’une ou plusieurs de ces grandeurs (TASDEMIR et al., 2011).

Figure 24 : Schéma du dispositif de réalisation des images. (TASDEMIR et al., 2011)

(ii)

Performance

Pour l’analyse en deux dimensions, l’étude a été menée chez des Buffles
méditerranéens (Bubalus bubalis L.). En comparaison avec les mesures manuelles,
l’analyse d’image permet une estimation avec un niveau d’erreur situé entre 0,32 %
(hauteur au garrot) et 1,55 % (longueur du bassin) pour les longueurs latérales. Ces
résultats sont équivalents aux études réalisées sur des bovins laitiers (entre 0,2 et 2,0 %
d’erreur) ou allaitants (entre 1,3 et 2,2 % d’erreur). Les différences entre le poids mesuré
et le poids calculé avec l’une des deux ou les deux aires sont de : 1,68 % pour les deux
aires, 2,26 % pour l’aire du profil et 2,41 % pour l’aire de l’arrière-main. L’étude des
photographies de profil est donc suffisante pour l’évaluation du poids vif, même si l’ajout
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des vues de l’arrière des animaux améliore la précision de l’estimation (NEGRETTI et al.,
2008).
L’analyse en trois dimensions permet une estimation des longueurs avec une
erreur de 2,00 % (hauteur au bassin) à 4,75 % (largeur du bassin) par rapport aux
mesures manuelles, valeurs jugées satisfaisantes par les auteurs. Les meilleures
estimations du poids vif sont obtenues avec le modèle intégrant les quatre grandeurs
(coefficient de corrélation de 0,96 ; 1,85 % d’erreur), secondairement avec des modèles
incluant trois des grandeurs (coefficients de corrélation entre 0,92 et 0,96). L’analyse
d’image est donc une méthode rapide, efficace et économique, engendrant peu de stress
pour l’animal et qui s’effectue en toute sécurité. Elle peut être adaptée aux zones de
passage comme les DAC et l’entrée ou la sortie de station de traite (TASDEMIR et al.,
2011).

c)

Etat corporel et analyse de forme bidimensionnelle
(i)

Mise en application

L’évaluation automatisée de l’état corporel met en jeu l’appréciation de la
« rondeur » physique : un animal maigre est plus anguleux qu’un animal gras qui lui est
plus rond. Cette observation est mise à profit par l’analyse de la forme à partir de simples
clichés en deux dimensions. Un appareil photo numérique placé 60 à 70 cm au-dessus du
niveau du dos des vaches permet l’obtention d’images en noir et blanc en sortie de salle
de traite. L’image obtenue est traitée par pointage manuel de 23 points de repère
anatomiques (Figure 25) au niveau des reliefs du bassin et de la queue afin de définir les
contours de l’animal. À partir de ces repères, 15 angles sont mesurés (Figure 26) et sept
angles moyens (moyenne droite – gauche, par exemple des angles 1 et 15) sont calculés.
Ces angles moyens sont utilisés pour construire différents modèles basés soit sur une
évaluation visuelle à cinq échelons (1 à 5) et intervalles de 0,25 point (notation
américaine), soit sur une appréciation par palpation à six échelons (0 à 5) et intervalles
de 0,25 point (notation britannique) (BEWLEY et al., 2008).
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Figure 25 : Position des 23 repères anatomiques pointés manuellement. (AZZARO et al., 2011)

Figure 26 : Angles mesurés à partir des points de repère. (BEWLEY et al., 2008)

Sur la même base d’acquisition et de traitement de l’image (définition manuelle
des 23 points de repère), celle-ci peut être recentrée, redressée et redimensionnée selon
une configuration standardisée. Cela permet d’étudier la forme du contour de l’animal en
fonction des coordonnées des points de repère. La variabilité de ces coordonnées est
décrite par une analyse en composantes principales à noyau qui permet de comparer une
nouvelle image à celles contenues dans un jeu de données d’apprentissage (notes d’état
corporel définies selon la notation américaine à cinq échelons) et d’en déduire la NEC de
l’animal (AZZARO et al., 2011).
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(ii)

Performance

Dans le calcul de la NEC par analyse des angles, le modèle basé sur la notation
américaine permet de classer correctement 100 % des animaux avec une erreur de 0,50
points et 92,79 % avec une erreur de 0,25 points. Pour la notation britannique, 99,87 %
des NEC sont convenablement définies avec une erreur de 0,50 points et 89,95 % avec
une erreur de 0,25 points. Ces résultats sont comparables à la différence constatée entre
des notations effectuées par deux experts (BEWLEY et al., 2008).
Quant à la technique basée sur les coordonnées des points de repère, la NEC est
déterminée avec une erreur de 0,31 points (résultat équivalent à l’analyse des angles).
Cette méthode obtient des résultats satisfaisants même dans les cas extrêmes (NEC
inférieure à 2,5 ou supérieure à 4,5) contrairement à l’analyse des angles (meilleurs
résultats pour des NEC moyennes autour de 3,5) (AZZARO et al., 2011).
La principale limite de ces méthodes vient du temps de saisie et de l’inexactitude
potentielle du pointage manuel des 23 points de repère, qui n’est réalisable qu’en
conditions expérimentales. Une automatisation de cette étape est indispensable à leur
développement en élevage (BEWLEY et al., 2008 ; AZZARO et al., 2011).

d)

Etat corporel et analyse de surface tridimensionnelle
(i)

Mise en application

Par comparaison aux techniques précédentes, l’analyse en trois dimensions donne
accès à l’entière variabilité de la forme du bassin. Un système d’acquisition 3D placé à
deux mètres de sol scanne automatiquement les vaches entre les pointes des hanches et
les pointes des fesses à la sortie de la salle de traite. L’opération génère 90 images pour
une acquisition, lesquelles sont enregistrées sur un PC et permettent d’obtenir une
surface pour chaque vache scannée. En parallèle, les NEC de la population de calibration
sont déterminées d’après la notation française (échelle de 0 à 5 avec intervalles de 0,25
points). Pour pouvoir être comparées, les surfaces (Figure 27) sont ensuite normalisées
(alignement des axes de la colonne vertébrale et du plan moyen des surfaces,
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redimensionnement) à partir de la définition manuelle de quatre points : les pointes
droite (HBR) et gauche (HBL) des hanches et deux points à la base de la queue de part et
d’autre de la colonne vertébrale (SBR et SBL). Enfin, la variabilité des formes est résumée
avec le moins de dimensions possibles par réalisation d’une analyse en composantes
principales des surfaces utilisées pour la calibration (pour lesquelles la NEC des vaches a
été déterminée par des experts). L’analyse retourne alors pour chaque nouvelle surface
une combinaison linéaire des composantes principales des surfaces de calibration et
permet de calculer la NEC de la vache correspondante (FISCHER et al., 2014).

Figure 27 : Image 3D obtenue et repères de normalisation. (FISCHER et al., 2014)

(ii)

Performance

L’extraction manuelle des quatre points de référence nécessite en moyenne trois
minutes par surface. L’analyse en composantes principales permet de prendre en compte
100 % de la variabilité de la population de calibration. La NEC estimée par le modèle
présente un coefficient de corrélation avec la NEC mesurée par des experts compris entre
0,89 et 0,96 ; elle est 2,8 fois plus répétable et reproductible qu’une NEC réalisée par un
opérateur. Cette méthode semble être adaptable à différentes races et systèmes de
notation grâce à l’emploi de l’analyse en composantes principales. Mais elle est limitée par
la subjectivité de la méthode de référence (évaluation de la NEC par des experts) qui
induit une erreur de 0,1 points de NEC, ce qui pourrait être amélioré par une calibration
sur la mesure de l’épaisseur de tissu sous-cutané par ultrasons par exemple.
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L’automatisation de l’extraction des quatre points de référence est, comme pour l’analyse
de forme, une étape indispensable (FISCHER et al., 2014).

3)

Pertinence pour le vétérinaire
a)

Des données complémentaires

Une étude visant à détecter une forte baisse de NEC en début de lactation (perte
d’un point de NEC selon une échelle allant de 0 à 5) ou une augmentation de celle-ci en fin
de lactation (NEC devenant supérieure à 4) par analyse de la courbe de poids vif a montré
une bonne sensibilité (respectivement 96 % et 95 %), mais une très mauvaise spécificité
(respectivement 41 % et 17 %). Cela met en évidence l’intérêt de l’étude de chacun de ces
deux paramètres dont la relation est complexe (DE MOL et al., 2013).

b)

Une estimation des quantités ingérées grâce à la

mesure fréquente du poids vif
La précision des méthodes de mesure du poids vif, leur répétabilité et la réalisation
de ces mesures à haute fréquence peuvent renseigner non seulement sur le poids moyen
des animaux, mais également sur les variations des quantités d’aliment ingérées dont la
mesure est complexe. En effet, pour un bovin, l’ingestion d’un kilogramme de matière
sèche équivaut en moyenne à une augmentation du contenu digestif de 3 à 4,5 kg
(humidité de l’aliment, insalivation). Une variation rapide de l’ingestion pourra donc être
mesurée par une variation importante du poids vif dans les jours suivants. Les contenus
digestifs ne sont plus alors un « bruit » dans la mesure mais l’objectif de cette dernière, en
donnant un accès potentiel à la détection de troubles de santé y compris des maladies
chroniques associées à des chutes modérées mais prolongées de l’appétit (FAVERDIN et
FISCHER, 2016).
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c)

Un véritable enjeu pour l’évaluation de l’état

corporel
Comme étudié précédemment, le suivi de l’état corporel des animaux est une
donnée forte de l’évaluation de leur état de santé et de leurs capacités de reproduction.
De grandes avancées ont été réalisées dans l’automatisation et la reproductivité de la
mesure de la NEC, avec une fiabilité similaire à la notation des experts. L’accès à une
mesure (pluri)quotidienne, et non plus hebdomadaire ou mensuelle, permet de détecter
de façon plus fine et plus rapide les variations d’état corporel. Cela améliore le suivi
individualisé des animaux et les interventions du vétérinaire, notamment sur la conduite
alimentaire et le plan de mise à la reproduction (FAVERDIN et FISCHER, 2016).
Un premier dispositif opérationnel fondé sur l’imagerie tridimensionnelle (caméra
3D) est commercialisé. Il permet une notation selon une échelle à cinq échelons (1 à 5)
des races Holstein et assimilées, Simmental et Pie Rouge de Norvège. Quatre-vingt-quinze
pourcents des animaux sont notés correctement avec une erreur tolérée de 0,25 points
(HALLEN SANDGREN et EMANUELSON, 2016).

C.

Les boiteries
1)

Importance des boiteries
a)

Contexte
(i)

Définition

Une boiterie est une modification de la démarche. C’est un symptôme révélant une
douleur le plus souvent située au niveau des onglons. Elle entraîne une diminution de la
durée et de la vitesse de marche, ainsi que du nombre de pas effectués par jour (THORUP
et al., 2016).
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Une note de motricité peut être attribuée afin de qualifier le niveau de la boiterie.
La grille de notation la plus couramment utilisée est celle développée par SPRECHER et
al. (Tableau IV ; Annexe 2). Cependant, cette méthode demande de l’entraînement et du
temps pour être réalisée correctement (THORUP et al., 2016).
Tableau IV : Critères utilisés pour définir une note de motricité. (d’après SPRECHER et al., 1997)

Note de

Description

motricité

clinique

1

Normale

2
3

Critères d’évaluation
La vache se tient debout et marche avec le dos plat. La
démarche est normale.

Légèrement

La vache se tient debout avec le dos plat, mais courbe le dos en

boiteuse

marchant. La démarche est légèrement anormale.

Modérément

La vache se tient debout et marche avec le dos courbé. Les

boiteuse

enjambées sont courtes avec une ou plusieurs pattes.
La vache se tient debout et marche avec le dos courbé. Elle

4

Boiteuse

favorise une ou plusieurs pattes mais peut encore mettre du
poids sur elles.

5

Sévèrement

La vache a le dos courbé, refuse de mettre du poids sur une
seule patte. Elle peut refuser de se lever ou a beaucoup de

boiteuse

difficultés à le faire.

(ii)

Etiologies

Différentes affections podales peuvent entraîner une boiterie. D’une part, des
maladies infectieuses : la dermatite digitée (maladie de Mortellaro), la dermatite
interdigitée (fourchet) et le phlegmon interdigital (panaris). D’autre part, des maladies
non-infectieuses : l’ulcère de la sole, les affections de la ligne blanche et l’hyperplasie
interdigitée (BRUIJNIS et al., 2012). S’y ajoutent les affections articulaires, les blessures et
traumatismes des membres, les troubles nerveux et les maladies systémiques à
localisation digitale (fièvre aphteuse, maladie des muqueuses par exemple). Soixante-cinq
pourcents des lésions diagnostiquées chez les vaches boiteuses sont des ulcères de la sole
ou des affections de la ligne blanche. Cependant, boiterie et lésion des onglons ne sont pas
systématiquement corrélées (THORUP et al., 2016).
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Il est à noter qu’une note d’état corporel faible est également associée à des
boiteries. En effet, la mobilisation de graisses (dans les mois suivant le vêlage par
exemple) entraîne l’amincissement du coussinet digital graisseux positionné sous la
phalange distale. Or, ce coussinet est un élément important de l’appareil suspenseur des
bovins de par son rôle dans l’absorption des chocs. Il en résulte un mouvement excessif
de la phalange distale dans la boîte cornée à l’origine de chocs engendrant des ulcères de
la sole (BICALHO et OIKONOMOU, 2013).

(iii)

Fréquence

Dans une revue réalisée au Royaume-Uni en 2010, l’incidence moyenne des
boiteries était de 50 nouveaux cas par an pour 100 vaches et la prévalence moyenne
variait entre 25 % et 37 % de vaches boiteuses à un instant donné. Cette revue démontrait
également que les éleveurs sous-estimaient souvent la prévalence des boiteries dans leur
troupeau, parfois jusqu’à un facteur 4 (pour une vache détectée, trois ne l’étaient pas).
Plus particulièrement, les boiteries légères étaient détectées de façon très aléatoire
(ARCHER et al., 2010).

b)

Conséquences pour l’animal et pour l’éleveur
(i)

Bien-être de l’animal

Les boiteries diminuent le bien-être de l’animal. L’impact sur le bien-être est
quasiment équitablement réparti entre affections cliniques et affections subcliniques
(respectivement 46 % et 54 %) et correspond en moyenne à une douleur sévère d’une
durée de 3 mois par an. Cela témoigne d’une marge de progression importante à réaliser
de la part des éleveurs particulièrement dans la détection des affections subcliniques,
lesquelles peuvent être de longue durée (dermatite interdigitée) ou présenter une forte
prévalence (hémorragies de la sole) (BRUIJNIS et al., 2012).
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(ii)

Diminution de la production

Les boiteries affectent la fertilité : retard dans les cycles, kystes ovariens plus
fréquents, traitement de l’anœstrus, moins de chances d’ovulation, chaleurs plus courtes
et moins visibles. Il en résulte un allongement de l’intervalle entre deux vêlages et les
animaux boiteux sont les plus susceptibles d’être réformés. Une vache boiteuse produit
également moins de lait. La perte de production est estimée entre 270 et 574 kg de lait
par lactation (HUXLEY, 2013). La diminution de production peut survenir plus de quatre
mois avant que le diagnostic de boiterie ne soit établi et persister jusqu’à cinq mois après
que le traitement a été mis en place (GREEN et al., 2002).

(iii)

Coût pour l’éleveur

Les boiteries comptent, avec les mammites et les troubles de la reproduction,
parmi les affections les plus coûteuses en élevage laitier (THORUP et al., 2016). Le coût
par boiterie avait été estimé à 455 € (334 £) au Royaume-Uni en 2010. Cela comprend les
coûts directs (temps de travail supplémentaire, coût des médicaments, frais vétérinaires,
lait mis à l’écart pendant le traitement et le temps d’attente) et les coûts indirects
(augmentation de l’intervalle entre vêlages, risque de réforme prématurée, risques de
récidives, baisse de production avant, pendant et après traitement) (ARCHER et al., 2010).

2)

Capteurs disponibles pour l’évaluation des boiteries
a)

Cellules de charge
(i)

Mise en application

Une première méthode consiste à analyser la distribution du poids de chaque
membre et le comportement de la vache à l’arrêt en station de traite. Pour se faire, quatre
cellules de charge sont positionnées sur le sol du robot de traite de telle sorte que le poids
appliqué à chaque membre est enregistré au cours de la traite (dix mesures par seconde)
(Figure 28). Cela permet de calculer le poids moyen sur chaque membre, l’écart-type de
ce poids, le poids total de l’animal, le nombre et la fréquence des pas et des coups de pied
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(poids mesuré devenant respectivement inférieur à 20 et 5 kg ; un coup de pied ayant une
durée d’environ 0,5 secondes) pour chaque traite. Le degré d’asymétrie (ratio (poids du
membre le plus léger / poids du membre le plus lourd) x 100 % appliqué à une paire de
membres controlatéraux) et le nombre de coups sont intégrés à un réseau de neurone
artificiel. Ce dernier est capable d’apprendre à classer les vaches selon leur statut « saine »
ou « boiteuse » à partir d’un jeu de données d’apprentissage. Ce jeu de données contient
le degré d’asymétrie et le nombre de coups de pied de vaches dont le statut a été défini
par une note de motricité et un examen clinique des onglons. Lors de l’ajout d’un nouveau
couple degré d’asymétrie – nombre de coups, le réseau le classe en fonction des
informations présentes dans le jeu de données d’apprentissage. Une alarme automatique
est déclenchée pour signaler à l’éleveur les vaches nécessitant une attention particulière
(PASTELL et KUJALA, 2007).

Figure 28 : Poids des membres postérieurs au cours du temps selon différents états : A) vache saine (les
pics correspondent à des pas) ; B) vache légèrement boiteuse (report de poids sur le membre gauche
(Left) sain) ; C) vache fortement boiteuse (report de poids et nombreux pas et coups de pied). (PASTELL et
KUJALA, 2007)
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(ii)

Performance

Ce dispositif est, par sa conception, adapté aux robots de traite et adaptable aux
DAC. Dans l’étude réalisée, le modèle a permis de classer correctement 96 % des mesures
selon la dichotomie « vache saine » ou « vache boiteuse » et 100 % des vaches boiteuses
ont pu être identifiées comparativement à un examen visuel. Le nombre de faux positifs
était seulement de 1,1 %. Il est également apparu que le poids total décroît lors d’un
épisode de boiterie et que cette diminution peut être évaluée par les cellules de charge
(PASTELL et KUJALA, 2007). Cependant, il est possible qu’une vache boîte lors de ses
déplacements et ne présente que peu de signes à l’arrêt comme c’est le cas pour certaines
atteintes articulaires, ligamentaires ou nerveuses, ou pour des troubles musculaires
n’affectant pas la posture statique. De même, des lésions sur plusieurs membres peuvent
compliquer les analyses. Ainsi, ce système détectera correctement les vaches présentant
plutôt une boiterie franche, occasionnée par exemple par un ulcère de la sole, mais il ne
détectera pas celles atteintes de dermatite digitée (PASTELL et al., 2010).

b)

Analyse d’images
(i)

Mise en application

Une seconde méthode est basée sur l’analyse de la démarche à partir
d’enregistrements vidéo. La vache passe librement à travers un corridor et son
déplacement est filmé par une caméra latérale placée à 6 ou 7 mètres du corridor.
Différentes techniques de traitement de l’image peuvent ensuite être employées. Dans le
premier cas, la donnée d’intérêt est le recouvrement des empreintes (distance Δ séparant
les empreintes au sol de l’antérieur et du postérieur d’un même côté) (Figure 29) (SONG
et al., 2008).
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Figure 29 : Illustration du recouvrement des empreintes : cas où Δ est positif. (SONG et al., 2008)

Une valeur négative ou nulle (dépassement ou recouvrement du postérieur par
rapport à l’antérieur) est associée à l’absence de boiterie. Une valeur positive (postérieur
n’atteignant pas l’antérieur) témoigne d’une boiterie. Afin de calculer le recouvrement des
empreintes, l’enregistrement est découpé en séquence d’images bitmap (Figure 30-A).
L’arrière-plan est supprimé (Figure 30-B), les contours de l’animal sont définis (Figure
30-C), les images sont centrées sur les sabots (Figure 30-D) et le « bruit » est supprimé
(Figure 30-E). Un algorithme permet alors d’identifier chaque sabot d’après la succession
d’images et d’obtenir la valeur du recouvrement (SONG et al., 2008).

Figure 30 : Traitements d’image pour déterminer le recouvrement des empreintes. (SONG et al., 2008)
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Dans le second cas, la valeur d’intérêt est un produit de quatre angles (θ1 à θ4) et
de deux distances (L1 et L2) tenant compte des mouvements de la tête et de la courbure
du dos, et permettant de calculer un score de motif de démarche (BMP : Body Movement
Pattern). Les angles et distances sont construits à partir du point le plus haut de la
courbure du dos R (Figure 31). Une classification à trois niveaux (saine, boiteuse,
sévèrement boiteuse) des animaux est obtenue par des arbres de décision permettant de
déterminer les seuils de BMP les plus adaptés soit à la population, soit à l’individu examiné
(VIAZZI et al., 2013).

Figure 31 : Paramètres utilisés pour calculer le BMP. (d’après VIAZZI et al., 2013)

(ii)

Performance

Pour la méthode du recouvrement des empreintes, le facteur limitant est
l’exactitude de la localisation des différents sabots sur les images. Dans l’étude réalisée,
94,8 % des sabots ont été correctement situés par le logiciel et la corrélation est établie
entre le recouvrement et les notes de motricité attribuées selon la grille de SPRECHER et
al. (SONG et al., 2008).

Dans son approche à l’échelle de la population, la méthode du motif de démarche
a permis de classer correctement 76 % des animaux (83 % de vrais positifs, 22 % de faux
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positifs). Avec une approche individuelle, les vrais positifs atteignent 91 % et les faux
positifs sont réduits à 6 % (VIAZZI et al., 2013).
Cependant, l’utilisation sur le terrain de ces systèmes n’est pas toujours aisée. Il est
nécessaire de résoudre le problème des différentes conditions d’environnement et de
luminosité. De plus, les stabulations ne permettent pas toujours leur installation (caméra
placée à plusieurs mètres latéralement au passage des animaux) (THORUP et al., 2016).

c)

Capteur de force
(i)

Mise en application

Parmi les méthodes d’analyse de la démarche, ont été étudiés les capteurs de force.
L’utilisation d’un film électromécanique (fin tapis flexible contenant des électrodes
métalliques) permet de détecter les forces dynamiques (Figure 32). Celui-ci est placé dans
un corridor où les animaux passent régulièrement (sortie de la salle de traite par
exemple). Lorsque la vache fait un pas sur le tapis, celui-ci se déforme sous l’effet du poids,
ce qui crée un changement de charge du tapis et résulte en une tension électrique positive.
Une fois le sabot posé, la tension redevient nulle. De même, lorsque la vache retire son
sabot, la décompression du tapis génère une tension négative qui redevient nulle lorsque
le sabot à complétement quitté le tapis. Après étalonnage du tapis, la tension peut être
convertie en force (PASTELL et al., 2008).

Figure 32 : Principe du capteur de force. (d’après PASTELL et al., 2008)
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Ainsi, les pics positifs caractérisent la force d’impact. De ce type de courbes
peuvent également être calculées la durée de chaque pas et la durée de la phase d’appui.
L’analyse des courbes obtenues peut donc permettre de détecter des boiteries. Par
exemple, en comparant les tracés d’une vache saine et d’une vache présentant une
boiterie du postérieur droit (Figure 33), la force d’appui est diminuée et le temps d’appui
est augmenté pour le membre atteint par rapport au membre controlatéral pour la vache
boiteuse, alors que les amplitudes sont équivalentes chez une vache sans boiterie. Il faut
remarquer que la force engendrée par les antérieurs est plus grande que pour les
postérieurs, du fait du plus grand poids supporté par les antérieurs (PASTELL et al.,
2008).

Figure 33 : Comparaison entre vache saine (à gauche) et vache boiteuse (à droite) (FR : antérieur droit ;
FL : antérieur gauche ; HR : postérieur droit : HL : postérieur gauche). (PASTELL et al., 2008)

(ii)

Performance

Cette méthode doit encore résoudre certains problèmes avant de fournir des
résultats probants comme l’adaptation des animaux à ce type de matériel, l’acquisition
d’un plus grand nombre de données afin de prendre en compte les variations individuelles
et le développement d’algorithmes de traitement des courbes obtenues (intérêt possible
de la symétrie de la courbe de force entre paires de membres droite et gauche, difficulté
des cas où la démarche est fortement altérée). Le couplage des capteurs de force avec les
cellules de charge semble cependant présenter un certain potentiel (PASTELL et al., 2008 ;
THORUP et al., 2016).
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d)

Capteur de pression
(i)

Mise en application

Un autre système de tapis d’analyse de la démarche, le système GAITWISE®,
sensible à la pression, permet d’enregistrer la position des sabots et l’intensité de l’appui
au cours du temps de deux cycles complets de pas (tapis de 60 x 490 cm). Il donne accès
à de multiples variables : longueur et durée d’une foulée, temps d’appui, recouvrement
des empreintes, abduction, asymétrie de l’amplitude du pas, asymétrie dans la longueur
du pas, asymétrie dans la durée du pas, irrégularité du temps d’appui et asymétrie de la
force relative (Figure 34). Ainsi, une vache présentant une boiterie franche applique une
force moins importante et réduit ses foulées sur le membre atteint ; les foulées sont moins
régulières. Pour les vaches présentant une boiterie modérée, les modifications sont plus
difficiles à évaluer, avec une foulée occasionnellement raccourcie (VAN NUFFEL et al.,
2013).

Figure 34 : Données calculables par le système GAITWISE (RF : antérieur droit ; LF : antérieur gauche ;
RH : postérieur droit ; LH : postérieur gauche). (d’après VAN NUFFEL et al., 2013)
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(ii)

Performance

Des algorithmes d’analyse automatisée ont été développés et permettent des
sensibilités de détection de 76 à 90 % et une spécificité atteignant 87 %, annonçant des
développements prometteurs (THORUP et al., 2016).

e)

Accéléromètres
(i)

Mise en application

Une dernière méthode d’analyse de la démarche consiste en l’utilisation
d’accéléromètres tridimensionnels attachés à chaque membre quelques centimètres audessus des articulations métatarso- et métacarpo-phalangiennes. Chaque accéléromètre
est équipé d’une pile, d’un microprocesseur et d’une antenne de transmission et ne
dépasse pas une vingtaine de gramme. Les données sont transmises en continu à une
antenne relais pour être intégrées à un PC. Les différentes phases d’un pas peuvent être
décomposées d’après les données d’accélération longitudinale et verticale (Figure 35).
L’accélération transversale n’est que peu informative, en particulier pour les postérieurs,
car largement dépendante de la conformation de la mamelle (PASTELL et al., 2009).

Figure 35 : Accélération verticale et longitudinale durant les phases d’un pas. (d’après PASTELL et al.,
2009)
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Le signal brut est analysé par transformation en ondelette (Figure 36). Une étude
de la symétrie de la variance des ondelettes D1 (échelle de temps de 40 ms) permet de
distinguer vaches saines et vaches boiteuses grâce à une symétrie de la variance
significativement plus faible pour les vaches boiteuses (PASTELL et al., 2009).

Figure 36 : Transformations en ondelette du signal brut : D1 à D4 : transformations pour des échelles de
temps de 40, 80, 160 et 320 ms ; S4 : reste de la décomposition ; Series : données brutes. (PASTELL et al.,
2009)

(ii)

Performance

Un système avec quatre accéléromètres se révèle peu adaptable à l’utilisation à
long terme en élevage, malgré son intérêt certain pour la recherche (PASTELL et al.,
2009). L’essai de l’emploi d’un unique accéléromètre attaché à un postérieur a montré
que le niveau d’activité calculé est affecté dès les premiers stades de boiterie. Un modèle
combinant niveau d’activité, variabilité d’activité et fréquence des pas pourrait se révéler
utile dans la détection précoce des boiteries (THORUP et al., 2014).

f)

Intégration de données de capteurs non spécifiques

aux boiteries
(i)

Mise en application

Une troisième méthode se base sur l’analyse combinée des données fournies par
des capteurs déjà implantés en élevage et ne servant pas initialement à la détection des
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boiteries. VAN HERTEM et al. ont sélectionné : les compteurs à lait (niveau de production),
les capteurs de rumination et les « activité-mètres » attachés au cou (détection des
chaleurs). Un modèle de régression logistique basé sur les variables présentant les plus
forts coefficients de corrélation a été construit pour établir la dichotomie entre vache
saine et vache boiteuse. Les trois composantes caractérisant le mieux une vache boiteuse
étaient la diminution de la production laitière (Figure 37), la diminution du temps de
rumination la nuit et la diminution de l’activité diurne par rapport à l’activité nocturne.
Les sept variables retenues pour le modèle étaient alors la production laitière quotidienne
et son coefficient de pente, la différence de production laitière entre deux semaines
consécutives et le rapport des productions de deux semaines consécutives, le niveau
d’activité diurne, le rapport entre l’activité nocturne et l’activité diurne (mesurées par les
activité-mètres) et la durée nocturne de rumination. Bien que toutes ces variables aient
une forte corrélation avec le statut de l’animal, les variables associées à la production
laitière présentaient des coefficients de corrélation plus élevés que les variables liées à
l’activité et au temps de rumination. Toutefois, aucune n’était suffisamment corrélée pour
pouvoir être utilisée seule (VAN HERTEM et al., 2013).

Figure 37 : Différence de production laitière entre vaches boiteuses (disques) et non-boiteuses (triangles
renversés). (VAN HERTEM et al., 2013)

Une autre initiative emploie les plateformes de pesée (poids vif), les podomètres
(activité déduite du nombre de pas par heure) et les compteurs à lait (ordre d’arrivée en
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salle de traite, débit de traite). Un modèle de régression logistique additif basé sur un
arbre de décision (Figure 38) a été développé afin d’estimer la probabilité d’une vache
d’être boiteuse sur la base de la classification de SPRECHER et al. Les composantes
d’intérêt identifiées étaient le poids vif, la fréquence des pas et l’ordre de passage en salle
de traite. Le modèle a été mis en place et testé à partir d’observations réalisées dans cinq
fermes distinctes (KAMPHUIS et al., 2013).

Figure 38 : Exemple d’arbre de décision à deux variables (J-1, J-2, J-4 et J-14 : respectivement jour 1, 2, 4 et 14
avant la détection de la boiterie). (d’après KAMPHUIS et al., 2013)

(ii)

Performance

Dans l’étude de VAN HERTEM et al., la performance du modèle a été évaluée par
validation croisée entre 10 sous-groupes de l’échantillon. Chaque sous-groupe servait
successivement à valider le modèle établi à partir des 9 autres sous-groupes qui avaient
servi pour l’apprentissage. En moyenne des 10 vérifications, la sensibilité était de 89 %,
la spécificité était de 85 % et le taux de classification correcte était de 86 %. Cependant, la
détection visuelle servant à classer les animaux et permettant de construire le modèle
était basée sur la reconnaissance des boiteries sévères. Cela implique une moins bonne
détection des vaches modérément boiteuses qui présentent déjà de la douleur et une
baisse de production (VAN HERTEM et al., 2013).
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Dans l’étude de KAMPHUIS et al., la performance du modèle était également
évaluée par validation croisée, mais chaque sous-groupe correspondait à une ferme.
Chaque modèle établi à partir des données de 4 fermes était testé avec les données de la
cinquième ferme, indépendante des premières. Les meilleurs résultats étaient obtenus
pour une spécificité choisie de 80 % et en excluant les vaches notées 2 sur 5 (légèrement
boiteuses), et la sensibilité était alors de 55 % (sans exclusion la sensibilité était de 50 %).
Bien que les performances annoncées soient moindres, le modèle était établi à partir
d’une notation rigoureuse du niveau de boiterie et était vérifié grâce à un jeu de données
indépendant des jeux d’apprentissage (KAMPHUIS et al., 2013).

3)

Pertinence pour le vétérinaire
a)

Des outils utiles…

99,3 % des troupeaux comptent au moins une vache présentant une boiterie.
L’évaluation visuelle, consommatrice de temps et soumise à la subjectivité de l’opérateur,
n’est plus pertinente pour des troupeaux de plus en plus grands, et pour lesquels elle n’est
réalisée que sur des échantillons d’individus. Or, cette évaluation est le point de départ
d’une intervention par le vétérinaire ou le pareur (VAN HERTEM et al., 2013). Les
technologies automatisées peuvent permettre de répondre à ce besoin de détection des
boiteries. Leur principal intérêt est d’émettre une alarme pour l’éleveur qui se voudra la
plus précoce et la plus fiable possible. Cela signifie aussi une prise en charge plus précoce
de la vache boiteuse par l’éleveur accompagné de son vétérinaire.

b)

… mais à améliorer

Les performances des différents dispositifs dans les études consacrées à la
détection automatisée des boiteries varient de 39 à 100 % pour la sensibilité et de 57 à
99 % pour la spécificité. Parmi ces études, une majorité n’a été effectuée que dans une
seule ferme, parfois avec des effectifs inférieurs à 15 animaux et dans des conditions bien
contrôlées, amenant à surestimer certains résultats. De plus, certains dispositifs sont
encore mal adaptables à une utilisation pratique ou ne discriminent efficacement que les
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boiteries sévères, déjà identifiables par l’éleveur (RUTTEN et al., 2013 ; SCHLAGETERTELLO et al., 2014). De même, il est difficile d’avoir une information sur le type de lésion,
certaines lésions pouvant même ne pas être détectées (PASTELL et al., 2010).

D.

Les mammites
1)

Importance des mammites
a)

Contexte
(i)

Définition

Une mammite est une inflammation d’un ou plusieurs quartiers de la mamelle
causée par un agent infectieux. Elle peut être qualifiée de clinique lorsque des signes
d’inflammation sont observables (douleur, chaleur, rougeur, gonflement), ainsi que des
changements de l’aspect du lait (caillots de fibrine (« grumeaux »), aspect sérohémorragique ou « de bière »), une diminution de la production et d’éventuels
symptômes généraux (syndrome fébrile). Elle est qualifiée de subclinique lorsque ces
signes sont absents mais que le comptage des cellules somatiques dans le lait est
supérieur à 200 000 cellules par millilitre (CONTRERAS et RODRIGUEZ, 2011).

(ii)

Etiologies

Les agents les plus fréquents de mammites sont les staphylocoques
(Staphylococcus aureus et staphylocoques à coagulase négative ; bactéries Gram positif),
suivis par les streptocoques (Streptococcus agalactiae, S. uberis, S. dysgalactiae ; bactéries
Gram positif) et Escherichia coli (bactérie Gram négatif). Moins fréquemment, sont
rencontrés Actinomyces pyogenes, Corynebacterium bovis, Enterococcus spp., Bacillus spp.,
Clostridium spp., Mycobacterium tuberculosis (bactéries Gram positif), Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp. ou
Serratia spp. (bactéries Gram négatif) ; des mycoplasmes (Mycoplasma bovis, M.
californicum, M. bovigenitalum) ; des algues (Prototheca spp. par exemple) ou des virus
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(Herpèsvirus bovins de types 1 et 4, Fièvre aphteuse ou virus parainfluenza de type 3 par
exemple) (CONTRERAS et RODRIGUEZ, 2011).

(iii)

Fréquence

En Amérique du Nord et en Europe, l’incidence des mammites cliniques chez les
bovins laitiers est comprise entre 7 et 30 cas par an pour 100 vaches. La prévalence des
mammites subcliniques en Europe de l’Ouest est estimée entre 20 et 40 %. Pour la seule
espèce Staphylococcus aureus, la prévalence mondiale varie entre 5 et 18 % et cette espèce
est isolée dans 30 à 85 % des troupeaux (CONTRERAS et RODRIGUEZ, 2011).

b)

Enjeux pour l’animal, pour l’éleveur et pour le

consommateur
(i)

Traite automatisée, obligations réglementaires et

attentes normatives
Le règlement (CE) N° 853/2004 consolidé du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale (Paquet hygiène) stipule que : « la traite doit être effectuée de façon
hygiénique. Il faut notamment […] que le lait de chaque animal soit contrôlé par la
personne chargée de la traite ou à l'aide d'une méthode permettant d'atteindre des
résultats similaires, en vue de la détection de caractéristiques organoleptiques ou
physico-chimiques anormales et que le lait présentant de telles caractéristiques ne soit
pas utilisé pour la consommation humaine ».
En France, 5,5 % des exploitations laitières étaient équipées de robot de traite fin
2013, soit 3 800 exploitations. Parmi celles-ci, 2 556 adhéraient au contrôle laitier,
nombre ayant quadruplé depuis 2007 et doublé par rapport à 2010 (SCHELCHER et al.,
2015).
Dans ce contexte, la norme ISO/FDIS 20966 (Installations de traite automatique –
Exigences et essais) de 2007 inclut une annexe au sujet des méthodes de détection d’un
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lait anormal et de l’interprétation des résultats des tests. Cette annexe décrit une
sensibilité minimale de 80 % associée à une spécificité supérieure à 99 % pour ces
méthodes (HOGEVEEN et al., 2010).

(ii)

Coût pour l’éleveur

Les mammites font partie des affections les plus coûteuses en élevage. Ce coût est
dû aux pertes de production, à la modification de la qualité du lait produit, aux frais
vétérinaires dont le diagnostic et le(s) traitement(s), à l’écartement du lait de la
consommation, au surplus de travail, aux investissements dans la prévention, aux
maladies intercurrentes et à la réforme. Il est difficile à estimer mais correspond au moins
à plusieurs centaines d’euros par nouveau cas (HALASA et al., 2007).

2)

Capteurs disponibles pour l’évaluation des mammites
a)

Conductivité électrique du lait
(i)

Mise en application

La conductivité électrique (exprimée en milliSiemens (mS)) mesure la capacité
d’une solution à conduire un courant électrique entre deux électrodes due à la présence
d’anions et de cations. Dans le lait, les concentrations en ions sodium (Na+), potassium
(K+) et chlorure (Cl-) déterminent majoritairement la conductivité électrique. Dans les
cellules sécrétrices de la glande mammaire, des systèmes de transport actif (pompe
sodium-potassium entre la matrice extracellulaire et l’intérieur de la cellule) et passif
(échange passif de ces ions avec le lait ; relative perméabilité des jonctions
cellulaires serrées aux ions et au lactose (voie paracellulaire)) permettent le maintien
d’un ratio sodium-potassium de 1 : 3 dans le lait (ratio de 30 : 1 dans le sang). Lors d’une
infection, la destruction des systèmes de transport entraîne une augmentation des
concentrations en ions sodium et chlorure dans le lait, résultant en une augmentation de
la conductivité électrique. Cette grandeur est également affectée par des facteurs autres
que les mammites tels que la race, la parité, le stade de lactation, l’intervalle entre les
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traites et la composition du lait (teneur en matière grasse notamment) (NORBERG, 2005 ;
HOGEVEEN et al., 2010).
La conductivité électrique du lait peut être mesurée selon deux échelles : soit au
niveau de la mamelle complète (combinaison du lait des quatre quartiers) à l’exemple des
premiers systèmes de mesure ; soit de façon individualisée pour chaque quartier comme
pour les dispositifs récents (Figure 39). L’obtention d’une mesure par quartier permet le
calcul d’un ratio inter-quartier prenant mieux en compte les spécificités individuelles. De
nombreux modèles de détection ont été développés, reposant sur la base d’un simple
dépassement de seuil jusqu’au développement d’algorithmes complexes (NORBERG,
2005).

Figure 39 : Variations de la conductivité électrique par quartier au cours d’une traite chez une vache saine
(à gauche) et chez une vache présentant une mammite clinique (à droite ; la courbe en gras correspond au
quartier infecté). (NORBERG et al., 2004)

(ii)

Performance

Les différentes études menées rapportent une sensibilité de 55 à 92 % et une
spécificité de 49 à 94 %. Aucune de ces études ne satisfait à la norme ISO/FDIS 20966
(Installations de traite automatique – Exigences et essais) (RUTTEN et al., 2013).
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b)

Activités de la L-lactate déshydrogénase et de la N-

acétyl-β-D-glucosaminidase dans le lait
(i)

Mise en application

La L-lactate déshydrogénase (LDH) est une enzyme cytoplasmique ubiquitaire
intervenant dans la glycolyse. La N-acétyl-β-D-glucosaminidase (NAGase) est une enzyme
lysosomale présente dans de nombreux tissus. L’activité de ces enzymes peut être
mesurée dans le lait et est exprimée en micromole par minute et par litre. Des analyseurs
automatisés sont déjà commercialisés. Lors d’inflammation, les lésions tissulaires
entraînent la libération de ces enzymes qui se retrouvent dans le lait, ce qui se traduit par
une augmentation de l’activité mesurée (CHAGUNDA et al., 2006).

(ii)

Performance

La détection de mammites cliniques (comptage des cellules somatiques supérieur
à 800 000 cellules par millilitre de lait) présente une sensibilité de 72,6 à 95,2 % et une
spécificité de 92,0 à 98,5 % pour la LDH, et une sensibilité de 35,4 à 77,4 % et une
spécificité de 94,1 à 99,5 % pour la NAGase selon les seuils de détection choisis. Pour les
deux enzymes, la spécificité est proportionnelle au niveau du seuil choisi et la sensibilité
en est inversement proportionnelle (CHAGUNDA et al., 2006).

c)

Analyse de la couleur du lait
(i)

Mise en application

Une des modifications physiques visibles du lait en cas de mammite clinique est un
possible changement de couleur. Cette modification peut être mesurée par :
- la quantification de la lumière réfléchie par le lait selon trois longueurs d’onde :
rouge, vert et bleu. Un lait normal et donc plus blanc réfléchira mieux la lumière ;
- la quantification de la lumière transmise ; ce type de mesure semble obtenir de
meilleurs résultats (HOGEVEEN et al., 2010).
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(ii)

Performance

Bien que l’analyse de la couleur du lait apporte une information supplémentaire,
elle n’est retrouvée qu’en combinaison avec la conductivité électrique. Les différentes
études rapportent des sensibilités de 5 à 85 % et des spécificités de 57 à 99 %, sans
satisfaire à la norme ISO/FDIS 20966 (Installations de traite automatique – Exigences et
essais) (RUTTEN et al., 2013).

d)

Concentration en cellules somatiques du lait
(i)

Mise en application

Le comptage des cellules somatiques (principalement représentées par des
leucocytes polynucléaires neutrophiles lors d’infection) effectué en laboratoire (méthode
de référence, notamment pour le contrôle des performances des animaux) peut être
réalisé, en exploitation, de façon automatisée sur le lait de la mamelle totale ou par
quartier. Cette mesure peut avoir lieu par spectroscopie proche infrarouge, par l’analyse
d’un gel formé grâce au California Mastitis Test (CMT) ou par comptage optique des
cellules préalablement colorées (HOGEVEEN et al., 2010).
Le CMT permet, au chevet de l’animal, d’avoir une estimation qualitative de la
présence de cellules dans le lait. Une réaction positive se traduit par la formation d’un gel.
L’étude des caractéristiques rhéologiques du gel formé peut être automatisée et apporter
des informations quantitatives sur les cellules somatiques présentes (WHYTE et al.,
2005).
Le comptage optique consiste à ajouter un colorant à un échantillon de lait collecté
pendant la traite. Les cellules présentes fixent le colorant et peuvent être comptées à
partir d’une image numérique prise par l’automate. La connaissance des quantités
prélevées et des dilutions permet dans déduire la concentration en cellules somatiques
(LUSIS et al., 2010).
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La spectroscopie proche infrarouge repose sur la mesure de la transmittance par
un spectrophotomètre pour des longueurs d’onde de 400 à 2 500 nm. La transmittance
est ensuite convertie en absorbance. L’absorbance d’un lait de mammite étant plus
importante que celle d’un lait sain (Figure 40), un ou plusieurs seuils sont utilisés pour
déterminer le statut de l’animal (MEILINA et al., 2009).

Figure 40 : Absorbance d’un lait sain et d’un lait de mammite pour des longueurs d’ondes comprises entre
680 et 1 090 nm. (d’après MEILINA et al., 2009)

(ii)

Performance

Peu d’études ont été réalisées pour évaluer l’efficacité d’un comptage sur le terrain
et ces dernières ne satisfont pas non plus à la norme ISO/FDIS 20966 (Installations de
traite automatique – Exigences et essais) (RUTTEN et al., 2013).

e)

Amélioration des capacités des capteurs par le

développement de nouveaux algorithmes
Les différents capteurs cités précédemment ont été développés depuis le début des
années 1990, suite à l’arrivée sur le marché, en 1992, des premiers systèmes de traite
automatisée. Bien que leur conception soit bien maîtrisée, leurs performances sont
encore insuffisantes. De nouvelles avancées sont permises par le développement
d’algorithmes permettant d’associer les données de différents capteurs ou de prendre en
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considération les variations individuelles non pathologiques. Ainsi, du simple
dépassement d’un seuil, les méthodes de détection se complexifient grâce à l’utilisation
de moyennes glissantes, de réseaux de neurones artificiels, de modèles de régression
multivariés, de la logique floue (modélisation de l’imperfection des données) et de
l’exploration de données (datamining) (HOGEVEEN et al., 2010).

3)

Pertinence pour le vétérinaire
a)

Des

performances

insuffisantes,

mais

encourageantes
Même si les différents systèmes ne sont pas encore au niveau des exigences de la
norme ISO/FDIS 20966 (Installations de traite automatique – Exigences et essais), la
valeur des données fournies est indéniable face à une absence complète d’information,
plus particulière en traite automatisée. Le dispositif idéal n’a pas encore été trouvé, mais
ne saurais cependant rester inaccessible. Il est également à noter qu’aucune information
à propos de l’agent étiologique ne peut encore être extraite des données apportées par
ces capteurs (RUTTEN et al., 2013).

b)

Un changement dans l’approche des mammites

La plupart des études se concentrent sur la détection des mammites cliniques.
Cependant, la reconnaissance des mammites subcliniques devient accessible et
représente un nouvel enjeu. En effet, elles peuvent évoluer en mammite clinique ou en
mammite chronique. Leur traitement est économiquement pertinent pour prévenir les
flambées et la transmission aux autres vaches (RUTTEN et al., 2013).
De plus, le suivi fréquent, rendu possible par ces nouveaux indicateurs, permet le
passage d’une réflexion bi- ou trimodale (mamelle saine, mammite subclinique, mammite
clinique) au concept de degré d’infection (DOI) variant de façon continue entre 0
(parfaitement sain) et 1 (véritablement malade) au cours de la lactation (augmentation
progressive avant l’apparition d’une mammite clinique, puis diminution lors du
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traitement). Cet indice peut être calculé à partir d’un seul capteur ou d’une combinaison
de caractères (comptages cellulaires, conductivité et activité de la LDH par
exemple (Figure 41)) (FRIGGENS et ROBERT, 2016).

Figure 41 : Degrés d’infection (DOI) moyens entre vaches malades autour du traitement et vaches saines.
(d’après HØJSGAARD et FRIGGENS, 2010)

La détection précoce des mammites ainsi permise ouvre à de nouvelles procédures
dans lesquelles le vétérinaire est l’interlocuteur privilégié de la prise en charge initiale
(traitement prophylactique sans antibiotique et/ou prise d’échantillon pour analyse
bactériologique), du suivi de l’animal (effet du traitement prophylactique ? pathogène
identifié ?) et de la décision de l’emploi d’antibiotiques. Cette stratégie permet un meilleur
taux de réussite des traitements des mammites et une moindre utilisation des
antibiotiques (FRIGGENS et ROBERT, 2016).

E.

Les hyperthermies
1)

Importance de la détection des hyperthermies
a)

Définition

Une hyperthermie est une élévation de la température au-delà d’une valeur
normale (38,5 °C chez l’adulte, 39,5 °C chez le veau). Elle est un signe non spécifique de
nombreux troubles de la santé principalement infectieux.
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b)

Contexte de développement des outils de détection

des hyperthermies
Les bronchopneumonies infectieuses enzootiques (BPIE) sont un des principaux
troubles de santé affectant les jeunes bovins entrant en atelier d’engraissement. Elles
regroupent plusieurs agents infectieux dont des bactéries (Pasteurella multocida,
Mannheimia haemolytica, Histophilus somni), des mycoplasmes (Mycoplasma bovis) et des
virus (virus respiratoire syncytial bovin, virus parainfluenza de type 3, virus de la
diarrhée virale bovine) souvent retrouvés en association. Les BPIE sont communément
observées durant les premières semaines suivant l’arrivée des animaux en atelier et
représentent 75 à 80 % des affections survenant à cette période. Les méthodes de
détection traditionnelles basées sur l’observation des signes cliniques (dyspnée, toux,
chute de l’appétit, abattement, jetage oculaire et nasal), témoins d’une évolution déjà
importante, ont montré une faible sensibilité (62 %) et une faible spécificité (63 %). De
plus, certaines affections peuvent se développer sans signes cliniques observables malgré
la présence de lésions pulmonaires (jusqu’à 68 % d’animaux non détectés présentant des
lésions évocatrices en abattoir). Cela s’accompagne d’une diminution du bien-être des
animaux atteints, d’une diminution des productions et de pertes économiques pour les
éleveurs. L’enjeu a donc été de mettre en œuvre des systèmes de détection précoces et
fiables de ces bronchopneumonies. Les dispositifs développés s’appuient sur la mise en
évidence de l’hyperthermie (causée par ces affections (TIMSIT et al., 2011b).

2)

Capteurs disponibles pour la mesure de la température
a)

Bolus intraruminal
(i)

Mise en application

Une première méthode emploie des bolus intraruminaux. Le dispositif se compose
d’une série de bolus et d’une antenne relais dans l’étable connectée à un ordinateur.
Chaque bolus comporte une pile, une sonde thermique, un transpondeur et un
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microprocesseur. Il a une longueur d’une dizaine de centimètres et un diamètre de
quelques centimètres (lui permettant d’être dégluti par l’animal), pour un poids de 130
grammes (densité relative de 2,3). Les bolus enregistrent chaque quart d’heure la
température intraruminale (Figure 42) et transfèrent leurs données toutes les deux
heures à l’ordinateur. L’ingestion d’eau froide (Buvées) entraîne une diminution rapide et
ponctuelle de la température enregistrée. Les hyperthermies ruminales sont détectées
par la méthode du test du CUSUM. Ce test définit une somme cumulée de l’erreur entre la
température mesurée et la température de référence (moyenne des températures
obtenues pendant les quatre jours précédents). Lorsque cette somme dépasse un seuil,
une alerte est déclenchée (TIMSIT et al., 2011a).

Figure 42 : Exemple de courbe de température obtenue avec un bolus intraruminal. (d’après TIMSIT et al.,
2011a)

(ii)

Performance

Les bolus intraruminaux permettent une mesure de la température avec une
erreur maximale de ± 0,2 °C pour une gamme de températures de 25 à 40 °C. La
température intraruminale est fortement corrélée à la température rectale (coefficient de
corrélation égal à 0,82) (Figure 43). L’hyperthermie intraruminale précède de 12 à 136
heures l’apparition des signes cliniques d’une BPIE. Cependant l’étude réalisée, comme
d’autres, ne permet pas de calculer la sensibilité et la spécificité des bolus intraruminaux
pour la détection des troubles respiratoires (TIMSIT et al., 2011a).
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Figure 43 : Corrélation entre la température intraruminale (Rumen temperature) et la température rectale
(Rectal temperature).(TIMSIT et al., 2011a)

b)

Boucle auriculaire
(i)

Mise en application

Une autre méthode repose sur la mesure de la température dans le conduit auditif
externe grâce à une sonde portée par une boucle auriculaire. Chez les individus non
malades, cette température a été estimée comme bien corrélée à la température rectale.
Plusieurs systèmes ont été développées pour que les valeurs mesurées puissent soit être
transmises et enregistrées sur un ordinateur, soit déclencher un indicateur visuel
(clignotement d’une diode au bas du dispositif) lors du dépassement d’un certain seuil
(Figure 44). Un tel signal visuel est une réelle plus-value pour l’identification des animaux
d’un lot nécessitant une évaluation clinique (McCORKELL et al., 2104).

Figure 44 : Dispositif Fever Tag® (Fever Tags®, Amarillo, Texas, USA). (www.fevertags.com)
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(ii)

Performance

Les tests en conditions réelles effectués sur le dispositif Fever Tag® (Fever Tags®,
Amarillo, Texas, USA) à signal visuel ont mis en évidence des performances limitées.
Aucun faux positif n’a été enregistré. Cependant, la sensibilité mesurée est comprise entre
15 et 85 % par rapport à une détection clinique. Les valeurs les plus faibles correspondent
à une position plus latérale du dispositif sur l’oreille, et donc une profondeur réduite de
la sonde dans le canal auriculaire. Le seuil de détection de 39,8 °C revendiqué par le
constructeur a alors été vérifié par immersion de la sonde dans un bain d’eau de
température connue. Aucun clignotement n’a lieu à 39,5 °C, le dispositif clignote dans 50
% des cas à 40,2 °C et dans 78 % des cas à 40,5 °C. Une température de 41,0 °C est
nécessaire pour déclencher systématiquement un clignotement, température étant
généralement associée à des signes cliniques déjà visibles par l’éleveur dans le cadre des
BPIE. Enfin, des faux négatifs peuvent également apparaître du fait d’un déplacement de
la sonde ; ce qui n’est pas aisément repérable en conditions d’élevage (McCORKELL et al.,
2104).

c)

Thermographie infrarouge
(i)

Mise en application

Une dernière méthode consiste à mesurer le rayonnement infrarouge émis au
niveau de l’orbite grâce à une caméra thermique. Cette dernière, placée à un lieu de
passage fréquent (abreuvoir par exemple), collecte automatiquement des images
infrarouges numériques en nuances de gris qui sont exportées vers un ordinateur. Chaque
nuance correspond à une température spécifique (Figure 45). Une image orbitale est
obtenue automatiquement, comprenant le globe oculaire et son orbite. Cette image
contient la région de la glande lacrymale, définie comme sensible aux changements
thermiques associés au stress et aux maladies. Ce traitement permet d’extraire la
température maximale de l’orbite de chaque animal et de calculer le rapport de cette
température avec la température moyenne obtenue pour le groupe (SCHAEFER et al.,
2007).
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Figure 45 : Images de thermographie infrarouge du même animal : les couleurs sont générées par
traitement informatique ; des signes cliniques de BPIE ont été observés aux jours (Day) 9 et 10. (d’après
SCHAEFER et al., 2007)

(ii)

Performance

L’efficacité de la thermographie infrarouge est évaluée au regard du score clinique
(température rectale, état général et symptômes respiratoires et digestifs), du dosage de
cortisol salivaire et des paramètres sanguins (leucocytes totaux et ratio entre
polynucléaires neutrophiles et lymphocytes) des animaux. Au jour de la détection d’une
affection respiratoire, la sensibilité de la thermographie est de 67,6 % et la spécificité est
de 86,8 %, valeurs inférieures au score clinique (sensibilité de 98,6 % et spécificité de 92,5
%). Il est toutefois intéressant de constater que, quatre à six jours avant l’apparition de
signes cliniques, le rapport de températures (individu par rapport au groupe dont il fait
partie) obtient une sensibilité (68,7 %) et une spécificité (77,4 %) de détection
supérieures au score clinique (sensibilité de 13,5 % et spécificité de 19,2 %)
habituellement pratiqué en élevage. La thermographie infrarouge offre donc une plusvalue à la détection précoce des hyperthermies liées aux BPIE (SCHAEFER et al., 2007).

3)

Pertinence pour le vétérinaire
a)

Des outils utiles…

Les différents capteurs bénéficient d’une bonne corrélation avec la température
rectale et permettent une détection sensible et spécifique des hyperthermies. Néanmoins,
en contexte de faible prévalence d’animaux malades, la détection de faux positifs peut être
importante (et même excéder celle des vrais positifs). Ainsi, le maintien d’une forte
spécificité permet une bonne confiance des éleveurs dans les alertes générées, même si
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celles-ci sont alors moins sensibles. Ces alertes sont de plus précoces (jusqu’à six jours
pour les bronchopneumonies infectieuses des jeunes bovins). Aussi faut-il que le
vétérinaire informe l’éleveur de cette précocité pour que celui-ci surveille davantage les
animaux en alerte pendant plusieurs jours et ne considère pas l’alerte comme injustifiée.
La mesure de la température a été également évaluée pour la détection d’autres troubles
que les BPIE (mammites, boiteries, métrites, amaigrissement), mettant en évidence une
détection correcte des affections accompagnées d’une baisse d’ingestion et de production
(BAREILLE et al., 2014).

b)

… mais à améliorer.

La sensibilité de la détection de troubles de santé reste cependant à améliorer
(beaucoup de faux négatifs). Cela s’explique par la variété des affections et la variabilité
des réactions de chaque animal. La nécessaire amélioration de la sensibilité passe par
l’élaboration de méthodes de référence plus solides (les méthodes basées sur les signes
cliniques pour la conception des modèles pâtissent de l’austérité des manifestations d’une
vache « proie » face à un observateur « prédateur ») et l’association de données de
différentes origines pour la conception d’algorithmes plus efficaces. La mesure de la
température reste néanmoins un complément intéressant à la détection assurée par
l’éleveur (BAREILLE et al., 2014).
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III. Enjeux en médecine des populations
Une population, comme ensemble des individus regroupés dans un lieu donné,
peut être définie selon différentes échelles (Figure 46). Au niveau de l’élevage, elle est
représentée par le troupeau, et ses divers sous-groupes (veaux, génisses, vaches en début,
milieu ou fin de lactation et taries), dans lequel le vétérinaire intervient pour assurer le
suivi global des animaux et accompagner/conseiller l’éleveur dans la gestion de son
exploitation.
Sur le plan national, la population est représentée par l’ensemble des bovins
présents sur le territoire et qui sont donc susceptibles de propager des maladies
contagieuses. Ces animaux sont également intégrés à des schémas de reproduction et
d’amélioration génétique de leur race à l’échelle nationale, et potentiellement
internationale.
Comment l’élevage et la médecine de précision s’intègrent-ils à ces différentes
échelles de population ?

Figure 46 : Illustration des différents niveaux d’une population.
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A.

Outils disponibles pour le suivi de troupeau
1)

Taux butyreux et taux protéique
a)

Importance

Le taux butyreux (TB ; matière grasse) et le taux protéique (TP ; protéines) du lait
varient au cours de la lactation (Figure 47) et lors de déséquilibres alimentaires. En début
de lactation, si les vaches en bon état corporel présentent un déficit énergétique
important, une lipomobilisation a lieu. Une augmentation du TB est alors observée
(utilisation des acides gras non estérifiés dans la mamelle), avec un impact constaté sur
la fertilité pour un TB supérieur à 45 g/kg. À l’opposé, un TB inférieur à 35 g/kg suggère
une sub-acidose ruminale due à une ration trop riche en concentrés et/ou insuffisamment
fibreuse. Le TP, quant à lui, reflète davantage le niveau énergétique de la ration que les
apports azotés (le facteur limitant la synthèse de protéines est le plus souvent l’énergie
nécessaire à cet anabolisme). Au cours des trois premiers mois de la lactation, le TP est
corrélé à la perte d’état corporel. Une vache est considérée en déficit énergétique lorsque
le TP est inférieur à 27 ou 28 g/kg et 51 % des animaux présentant un TP inférieur à 26
g/kg perdent plus de 1,5 points de NEC en 2 mois. Si plus de 20 % des animaux ont des TP
faibles, le déficit énergétique doit être géré à l’échelle du troupeau. Lorsque la
lipomobilisation a épuisé les réserves, le TP et le TB chutent, ainsi que les performances
de reproduction. Un rapprochement des taux (TB – TP < 3) ou une inversion des taux (TB
/ TP ≤ 1 ; rapport normal = 1,2) marquent une sub-acidose ruminale. Un rapport TB / TP
supérieur ou égal à 1,4 ou 1,5 peut être associé à une lipomobilisation importante
(NOUVEL et al., 2015).
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Figure 47 : Evolution de la composition chimique du lait au cours de la lactation. (COULON et al., 1991)

b)

Mesure
(i)

Méthode de mesure

La mesure des taux protéique et butyreux est réalisée en temps réel par
spectroscopie proche infrarouge sur un échantillon de lait collecté automatiquement à
chaque traite. Les données sont ensuite transmises à un logiciel pour être interprétées et
conservées (HANUS et al., 2016).

(ii)

Performance

Les mesures obtenues avec cette méthode ont un coefficient de corrélation avec
celles des analyses de laboratoire classiques entre 0,60 et 0,74 pour le TB et entre 0,28 et
0,79 pour le TP. Cette corrélation est moyenne, voire faible. Cependant, l’accumulation
des mesures à chaque traite pour chaque animal améliore leur fiabilité (HANUS et al.,
2016).
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c)

Pertinence pour le vétérinaire

L’analyse des taux à l’échelle collective à partir des taux individuels à chaque stade
de lactation constitue un examen complémentaire d’orientation diagnostique à l’échelle
du troupeau. Elle complète les autres observations (notes d’état corporel, notes de
remplissage du rumen, production laitière, aspect des bouses, notes d’aplombs) pour
mettre en évidence d’éventuels déséquilibres nutritionnels (NOUVEL et al., 2015).

2)

β-hydroxybutyrate
a)

Importance

Après le vêlage, la capacité d’ingestion est insuffisante pour couvrir les besoins de
production de lait. Un déficit énergétique et une mobilisation lipidique sont observables
et se traduisent par une augmentation des acides gras non estérifiés et du βhydroxybutyrate (BHB) dans le sang, le lait et les urines (ce dernier étant le marqueur
d’une cétose). Une concentration élevée en BHB pendant les deux semaines suivant la
mise-bas est associée à une diminution des défenses immunitaires, et est un facteur
favorisant l’apparition d’infections (risque d’endométrite 3,35 fois plus important) et la
dégradation des performances de reproduction (taux de gestation diminué de 20 à 50 %).
Une cétose subclinique est caractérisée par une concentration en BHB sanguin
postpartum supérieure à 1,2 à 1,4 mmol/L (seuil assurant le meilleur compromis entre
sensibilité et spécificité). Une cétose clinique correspond à une concentration en BHB
sanguin supérieure à 3,0 mmol/L. Si plus de 10 % des femelles présentent des
concentrations supérieures au seuil de cétose subclinique, alors le problème doit être géré
à l’échelle du troupeau (NOUVEL et al., 2015).
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b)

Mesure
(i)

Méthode de mesure

La concentration en BHB est mesurable automatiquement dans le lait. Un
échantillon est prélevé en robot de traite (et certaines salles de traite) par une unité
d’échantillonnage et analysé par technique colorimétrique pendant les 60 premiers jours
postpartum. Les valeurs mesurées sont transmises au logiciel de gestion du troupeau
(ASMUSSEN, 2010).

(ii)

Performance

D’après le constructeur, le dispositif est censé détecter tous les cas de cétose
clinique et subclinique, améliorant de 50 % les capacités de détection de l’éleveur
(ASMUSSEN, 2010).
Cependant, la concentration en BHB dans le lait est en moyenne de 12 à 13 % de la
concentration dans le sang avec un coefficient de corrélation entre les deux valeurs très
variable (entre 0,00 (pas de corrélation) et 0,87 (bonne corrélation)). Cela rend difficile
le consensus sur les seuils acceptables dans le lait (ENJALBERT et al., 2001).

c)

Pertinence pour le vétérinaire

L’évaluation de la performance du dosage du BHB dans le lait pour la détection des
cétoses doit être poussée plus avant afin de déterminer l’utilité de cette information pour
le vétérinaire et l’éleveur.
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Actuellement, la méthode la plus pertinente reste la mesure de la concentration
sanguine en BHB grâce à un appareil portable (Optium Xceed®) et de bandelettes
(Optium® β-Ketone) (Figure 48) destinées à la surveillance de l’état acido-cétosique des
personnes diabétiques en médecine humaine. Les prélèvements sont réalisés sur les
vaches en postpartum dans le cadre des suivis de reproduction (NOUVEL et al., 2015). La
mesure est réalisée au chevet de l’animal à partir d’une goutte de sang (1,5 µL) en dix
secondes. Sa seule limite est sa température minimale de fonctionnement (15 °C).

Figure 48 : Appareil portable Optium Xceed® avec une bandelette Optium® β-Ketone. (d’après diabetesmellitus-info.com)

3)

Urée
a)

Importance

La concentration de l’urée dans le lait est corrélée à celle de l’ammoniaque ruminal.
Elle renseigne sur la qualité et la quantité des apports azotés alimentaires et est mesurée
mensuellement par les laiteries pour le paiement du lait. Les concentrations optimales
sont comprises entre 250 et 350 mg/L. Une concentration supérieure à 350 mg/L
correspond à un excès d’apport d’azote global ou dégradable, potentiellement associé à
un défaut d’apport d’énergie dans la ration, limitant l’utilisation des matières azotées. Cet
excès est à l’origine d’une diminution du pH utérin entraînant une altération des défenses
immunitaires locales, à l’origine d’infections utérines et de mortalité embryonnaire
(NOUVEL et al., 2015).
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b)

Mesure
(i)

Méthode de mesure

En robot de traite (et dans certaines salles de traite), un échantillon de lait est
prélevé quotidiennement au cours de la traite par une unité d’échantillonnage et analysé
automatiquement par l’appareil de mesure. Le dosage de l’urée est réalisé par
colorimétrie. Les valeurs mesurées sont transférées sur le PC de l’exploitation
(ASMUSSEN, 2010).

(ii)

Performance

Les sensibilité et spécificité ne sont pas connues pour la détection des troubles
métaboliques (GUATTEO et al., 2016).

c)

Pertinence pour le vétérinaire

La mesure fréquente de la concentration d’urée permet, à l’échelle du troupeau,
d’évaluer l’efficacité des apports alimentaires en azote et en énergie et de conseiller
l’éleveur sur l’équilibre de sa ration.

4)

pH ruminal
a)

Importance

L’acidose ruminale chronique est caractérisée par des périodes répétées pendant
lesquelles le pH ruminal est inférieur à 5,5, alors que celui-ci ne devrait jamais être
inférieur à 5,8 (MOTTRAM et al., 2008). C’est une cause favorisante de fourbure, d’une
prise alimentaire réduite et irrégulière, d’un état corporel insuffisant, de syndrome de
dépression de la matière grasse du lait, de déplacement et d’ulcère de la caillette, et
d’inflammation du rumen. Elle est rapportée chez 19 % des vaches en début de lactation,
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26 % des vaches en milieu de lactation et 10 à 15 % des vaches au pâturage en moyenne.
Cependant, la mesure du pH ruminal est difficile, nécessitant jusque-là un sondage ou une
ruminocentèse pouvant affecter la valeur mesurée. Une technique de fistulisation du
rumen et de sonde à demeure permet un suivi en continu du pH ruminal, mais cette
technique n’est bien évidemment envisageable que dans un cadre expérimental (SATO et
al., 2012).

b)

Mesure
(i)

Méthode de mesure

Les mesures sont réalisées par un bolus dégluti par l’animal. Il est constitué d’un
pH-mètre, d’un microprocesseur, d’un transpondeur, d’une antenne et d’une pile scellés
dans l’enveloppe du bolus (Figure 49). Le pH-mètre se compose d’une cellule de référence
(solution neutre, chlorure de potassium par exemple) entourant une électrode de verre
perméable aux protons contenant également une solution. En présence d’une solution
acide, les protons entrent à travers la membrane de verre et une différence de potentiel
est mesurable entre la solution de l’électrode et la solution de référence. En présence
d’une solution alcaline, les protons migrent laissant un excès d’anions hydroxyde dans
l’électrode à l’origine d’une différence de potentiel contraire. Ces différences de potentiel
sont mesurées et converties en pH. Les informations collectées sont transmises tous les
quart d’heure à une antenne relais qui transfère les données à un ordinateur (MOTTRAM
et al., 2008).

Figure 49 : Bolus désassemblé. (MOTTRAM et al., 2008)
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(ii)

Performance

L’erreur moyenne de la mesure après 2 mois est de ± 0,20. La corrélation entre les
valeurs mesurées par le bolus et celles obtenues sur un échantillon de fluide ruminal
analysé in vitro est forte (0,986). Il est cependant à noter que les mesures réalisées in vitro
sont en moyenne supérieures (0,07 à 0,28) à cause de la perte de CO2 et d’autres
composants volatiles lors de la collecte et de la manipulation des échantillons. Le facteur
limitant est l’autonomie restreinte de la pile (deux mois et demi). Les bolus de mesure du
pH ruminal sont donc utiles à l’évaluation et la prévention des acidoses ruminales
chroniques (Figure 50), notamment chez les vaches hautes productrices entre les deux
semaines précédant et les cinq semaines suivant le vêlage. Le défi à relever est
d’augmenter la durée de mesure (longévité de la batterie, stabilité de l’électrode,
possibilité de récupérer le dispositif) (SATO et al., 2012).

Figure 50 : pH ruminal mesuré par un bolus sur quatre vaches présentant une acidose ruminale chronique
induite expérimentalement. (SATO et al., 2012).

c)

Pertinence pour le vétérinaire

La connaissance du pH ruminal permet de surveiller l’équilibre de la ration telle
qu’elle est distribuée, ainsi que la survenue d’épisodes d’acidose ruminale chronique. Le
vétérinaire peut alors conseiller l’éleveur sur la formulation de sa ration (proportions et
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types de fourrages et de concentrés), son mode de distribution (ration semi-individuelle,
ration semi-complète ou ration totale mélangée) et son rythme de distribution.

5)

Progestérone
a)

Importance

Le dosage de la progestérone dans le lait est un indicateur reconnu du statut
reproductif des bovins. Les règles biologiques régissant l’évolution de sa concentration au
cours du cycle sont connues et permettent notamment la détection de l’ovulation
(concentration en progestérone devenant inférieure à 4 ng/mL), et donc la date optimale
d’insémination (Figure 51), ainsi que le diagnostic de non-gestation (FRIGGENS et al.,
2008). Un dosage régulier de la progestérone permet également d’évaluer la probabilité
d’un anœstrus anovulatoire (absence de progestérone dans le lait pendant cinq jours), de
kystes lutéaux (progestérone élevée pendant plus de 20 jours en l’absence
d’insémination), d’une mortalité embryonnaire ou d’un avortement (chute du taux de
progestérone plus de 20 jours après insémination) (CHANVALLON et al., 2016).

Figure 51 : Distribution de la concentration en progestérone autour de l’œstrus. (FRIGGENS et al., 2008)
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b)

Mesure
(i)

Méthode de mesure

En robot de traite ou dans certaines salles de traite, un échantillon de lait est
automatiquement prélevé au cours de la traite par une station d’échantillonnage (une
fraction du lait est déviée du circuit et redirigée) et analysé par l’unité d’analyse (Figure
52) pour les vaches entre 15 jours post-partum et 60 jours après les dernières chaleurs.
Le dosage de la progestérone est réalisé par immunochromatographie. À partir de la
valeur mesurée et de celles enregistrées, un modèle permet de calculer la probabilité
d’évènements prédéfinis (chaleur, chaleur silencieuse, gestation, avortement, kystes,
anœstrus) et la date à laquelle un nouvel échantillon devra être analysé (ASMUSSEN,
2010).

Figure 52 : Fonctionnement de l’analyseur de progestérone Herd Navigator™. (DELAVAL, 2014)

(ii)

Performance

Le dosage de la progestérone dans le lait présente une sensibilité de 93 à 99 % et
une spécificité de 99 % pour la détection des chaleurs (même silencieuses), ce qui est un
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avantage non négligeable pour les éleveurs. La sensibilité de la détermination de la
gestation varie de 75 à 98 %. Les performances ne sont pas connues pour les autres
évènements (FRIGGENS et al., 2008).

c)

Pertinence pour le vétérinaire

Le statut hormonal de l’animal peut être confronté aux résultats de la palpation
transrectale de l’appareil génital et de l’examen clinique. Si une pathologie (anœstrus
anovulatoires, kystes, avortements) est détectée sur plusieurs animaux, ce groupe peut
être caractérisé (vaches hautes productrices par exemple) et le vétérinaire peut mettre
en place avec l’éleveur des mesures correctrices pour la gestion de ces animaux et du
troupeau.

B.

Relation vétérinaire – éleveur
1)

Attentes de l’éleveur
a)

Ce qu’attend l’éleveur de son vétérinaire

L’éleveur équipé, notamment d’un robot de traite, attend de son vétérinaire de la
formation sur les fondamentaux de la physiologie de ses animaux, en particulier par
rapport aux nouvelles données auxquelles il a accès (« pourquoi après un pic de BHB on
a souvent des alarmes anœstrus ? », « pourquoi les vaches n’ont pas toutes les mêmes
courbes de progestérone ? »). Il souhaite également une aide pour définir et améliorer les
arbres de décisions à prendre face aux cas qu’il rencontre. Enfin, il veut des mesures de
prévention et de gestion du risque adaptées aux problèmes qu’il identifie dans son élevage
(alimentation, mammites, bâtiment, reproduction, production…). L’investissement dans
un robot de traite ou d’outils connectés s’accompagne d’une volonté de progresser dans
la connaissance et la maîtrise technique de son élevage ; progression qui nécessite une
collaboration étroite avec le vétérinaire (JOURNEL et LEBRET, 2015a).
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b)

Limites de cette attente

Le choix d’une marque pour un capteur ou un automate, ainsi que la connaissance
technique détaillée (type de technologie, d’algorithme…) du fonctionnement de celui-ci
ne sont pas attendues du vétérinaire par l’éleveur. De même, à l’exception d’une demande
explicite, les contre-analyses visant à tester la fiabilité du matériel acquis sont dans la
plupart des cas contre-productives, difficiles à évaluer en termes de facturation et souvent
déstabilisantes pour l’éleveur. De façon similaire, l’expertise des dysfonctionnements en
robot de traite repose sur l’analyse de données collectées et consultables par
informatique (coups de pied des vaches, chutes de gobelets, traite incomplète…) qui ne
sont pas accessibles à l’observation directe de la séquence de traite que peut réaliser le
vétérinaire. Enfin, le travail sur les données brutes n’est pas pertinent, les algorithmes
développés sont généralement efficaces. Dans le cas contraire, ils sont améliorés ou
retirés, sans quoi le capteur est voué à l’oubli : les éleveurs communiquent beaucoup
entre eux ou par l’intermédiaire des organismes de conseil, et sont de plus en plus pointus
dans la gestion de leurs investissements (JOURNEL et LEBRET, 2015b).

2)

Rôles du vétérinaire
a)

Définir les outils nécessaires

La première étape est de définir avec l’éleveur, comme pour une visite sanitaire,
les affections présentes, leur importance (morbidité, mortalité, coût) et leur niveau
d’acceptabilité économique. Connaissant les points forts et les points faibles de
l’exploitation, ainsi que les projets à moyen et long terme, le vétérinaire propose alors un
plan d’action, incluant le ou les outils jugés nécessaires, comme cahier des charges des
solutions (technologiques) à apporter. Cela permet à l’éleveur d’être mieux armé face aux
multiples sollicitations commerciales qui lui sont faites et de privilégier les
investissements dans des postes clés (mortalité, qualité du lait, reproduction, boiteries)
afin d’optimiser son temps de travail (JOURNEL et LEBRET, 2015b).
La prise en compte des pathologies subcliniques est plus délicate car le calcul de
leur coût (perte de production, temps de travail supplémentaire, coût des traitements,
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influence sur le taux de réforme, transmissibilité aux autres animaux) est difficile pour
estimer le rapport coût - bénéfices d’une aide au diagnostic. Des logiciels de modélisation
des coûts sont développés et mériteraient d’être plus souvent utilisés. Ce travail est réalisé
sous forme d’audit spécialisé dont l’objectif est clairement défini afin d’élaborer le cahier
des charges du matériel à acquérir (caractéristiques de l’outil répondant le mieux à la
problématique de l’élevage) (JOURNEL et LEBRET, 2015b).

b)

Apporter des connaissances fondamentales

Le but n’est pas d’expliquer à l’éleveur le fonctionnement des capteurs, des
algorithmes ou des logiciels, relevant de formateurs spécialisés. Par contre, le vétérinaire
transmet ses connaissances fondamentales sur la physiologie et les pathologies de
l’animal d’élevage de façon adaptée aux capteurs déployés. Il apporte ainsi les bases
nécessaires à la compréhension de l’information fournie par ces outils, son interprétation
et son intégration au cadre général par l’éleveur (JOURNEL et LEBRET, 2015b).

c)

Aider à mettre en place les outils

Certains capteurs, une fois choisis, sont affectés à l’ensemble du troupeau (mesures
sur le lait par le robot de traite, évaluation automatisée de la NEC). D’autres, généralement
plus onéreux, sont déployés sur certains animaux composant la « population sentinelle ».
Le contexte, l’objectif à atteindre et la population ciblée permettent de choisir ces
animaux. À l’exemple du bolus de mesure du pH intraruminal, s’il est utilisé hors contexte
d’acidose clinique, pour un contrôle qualité en temps réel, les caractéristiques des
animaux équipés seront représentatives des proportions rencontrées dans la population
étudiée. Si il sert à maîtriser l’acidose dans l’élevage, il sera mis en place sur les animaux
à risque (vaches en début de lactation et au pic recevant de fortes quantités de concentré)
afin d’identifier rapidement un dérèglement « attendu » pour le traiter. Le vétérinaire, par
sa connaissance des pathologies et des caractéristiques de l’élevage est pertinent pour
définir avec l’éleveur la population sentinelle (JOURNEL et LEBRET, 2015b).
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d)

Valoriser les informations obtenues

Une fois les capteurs mis en place, il faut établir des arbres de décisions fixant les
dispositions et les traitements à mettre en œuvre en cas de pathologie clinique ou
subclinique. Le vétérinaire définit avec l’éleveur pour les différentes affections des seuils
de prévalence de troupeau jugée acceptable. Ils définissent également les seuils d’alarme
à l’échelle de l’individu et du troupeau au-delà desquels le praticien sera contacté, dans la
logique de la rédaction du protocole de soin. Les informations collectées sont valorisées
comme rétrocontrôle pour ajuster les solutions de prévention et de gestion des risques
aux affections identifiées par les capteurs. Les machines mesurent, quantifient, qualifient
et le vétérinaire identifie les causes et adapte les solutions. Un arbre de décision bien
structuré permet d’améliorer le succès thérapeutique, d’établir la jonction entre
médecine individuelle et médecine de troupeau et de rentrer à nouveau dans l’élevage en
définissant les seuils déclenchant une visite (Figure 53) (JOURNEL et LEBRET, 2015b).

Figure 53 : Modification de l’approche des troubles de santé en élevage équipé de capteurs. (d’après
JOURNEL et LEBRET, 2015b)

3)

Une nouvelle relation éleveur - vétérinaire

Le vétérinaire est celui qui analyse, identifie les causes, les pondère et propose des
solutions adaptées comme conseiller de l’éleveur (management « proactif ») et plus
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seulement comme pompier des cas critiques (management « réactif ») (Tableau V)
(JOURNEL et LEBRET, 2015b).
Tableau V : Modification de la relation éleveur – vétérinaire. (JOURNEL et LEBRET, 2015a)

ACTUELLEMENT

AVEC DES CAPTEURS À LA FERME
• Le vétérinaire décide de l’appel en ayant

• L’éleveur déclenche une visite vétérinaire défini au préalable les seuils d’alerte de risque
pour un ou plusieurs bovins qu’il voit malade

pathologique au niveau individuel et/ou à
l’échelle du groupe
• L’éleveur apporte les résultats qualifiant

• Le vétérinaire examine et pratique des l’état de santé des vaches
examens complémentaires

→ Permet au vétérinaire de décrire et de
quantifier le risque

•

Le

vétérinaire

apport

une

solution

thérapeutique

• Le vétérinaire apporte une solution
zootechnique ou sanitaire à la gestion du
risque

→ Curatif ++ et préventif +/-

C.

→ Préventif ++ et évaluation du curatif

Perspectives pour le troupeau « France »
1)

Surveillance syndromique de l’émergence de maladies

vectorielles
a)

Contexte de la surveillance syndromique
(i)

Définition

La surveillance syndromique consiste en un contrôle systématique d’un ou de
plusieurs indicateurs permettant la détection précoce d’événements délétères pour la
santé. Elle s’appuie sur la détection de variations temporelles ou spatio-temporelles entre
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les valeurs attendues de ces indicateurs et les valeurs observées dues aux événements
anormaux. Ses champs d’application couvrent des domaines aussi divers que la détection
des épidémies saisonnières de grippe ou les menaces potentielles du bioterrorisme
(MADOUASSE et al., 2013).

(ii)

Développement en médecine vétérinaire

L’émergence de deux maladies vectorielles des ruminants en Europe en cinq ans
est à la base de recherches actives dans le domaine de la surveillance syndromique en
médecine vétérinaire. D’une part, le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) qui se
propageait à bas bruit au Sud de l’Europe depuis 1998 s’est manifesté en Août 2006 au
Nord-Ouest de l’Europe, atteignant rapidement la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la
Belgique et les Pays-Bas. D’autre part, l’apparition en Allemagne et aux Pays-Bas à la fin
de l’été 2011 d’épisodes de fièvre, de chute de production laitière et de diarrhée chez les
bovins annonçait la découverte d’un nouvel Orthobunyavirus appelé virus de
Schmallenberg. Ces deux virus sont transmis par un moucheron du genre Culicoïdes. Ce
contexte a amené la communauté scientifique à s’interroger sur des systèmes de détection
précoce de nouvelles maladies animales, dont certaines pourraient être zoonotiques, à
partir d’indicateurs non spécifiques (MADOUASSE et al., 2013). Les indicateurs
actuellement investigués sont la production laitière et les données de reproduction
(inséminations artificielles, naissances et avortements) (DOREA et VIAL, 2016).

b)

Utilisation des données de production laitière
(i)

Construction de l’indicateur

L’épizootie de FCO de 2007 en France a été utilisée comme étude de cas afin
d’évaluer la chute de production laitière comme indicateur d’émergence de maladie. Les
dates de suspicion clinique et les dates de confirmation sérologiques ont été enregistrées
pour chaque troupeau durant l’épizootie. La production laitière était également connue,
pour les troupeaux participant au contrôle de performance (contrôle laitier), sous la
forme d’une mesure mensuelle de la production et de la composition du lait de chaque
vache en lactation au jour du contrôle. La production de lait entre le 1er Janvier 2003 et le
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31 Décembre 2007 des vaches entre 5 et 305 jours de lactation a été retenue pour l’étude.
La détection d’une chute de production a été réalisée par comparaison des quantités de
lait produites et des quantités prévues. Ces dernières (Milk yield) sont estimées à partir
des valeurs mesurées pendant les trois années précédentes par régression linéaire par
morceaux découpant l’année (Day of year) grâce à huit nœuds (τ1 à τ8) (Figure 54). La
comparaison a été réalisée à l’échelle de la semaine, pour chaque municipalité (codée par
les cinq premiers chiffres du numéro d’élevage) et pondérée par la racine carrée du
nombre de vaches contrôlées. Les chutes de production mises en évidence ont été
comparées aux dates et localités de détection des cas de FCO (MADOUASSE et al., 2014).

Figure 54 : Régression linéaire par morceau de la production de lait prévue. (MADOUASSE et al., 2014)

(ii)

Performance

Les premières notifications du virus de la FCO ont été réalisées dans les
départements de l’Aisne et des Ardennes (frontaliers avec la Belgique) les 12, 13 et 27
Juillet 2007. Le modèle a permis une détection centrée sur ces territoires dans les 7 à 9
semaines (selon le seuil choisi) suivant la première suspicion. La première zone qu’il a
mise en évidence mesure 70 km de rayon. Début Septembre, la différence entre
productions estimée et observée était de +1,45 kg de lait dans la zone, contre +0,02 kg à
l’extérieur. Il est à noter que peu de mesures ont été réalisées début Août (vacances des
agents de pesée du contrôle laitier), pouvant expliquer un relatif retard à la détection.
L’utilisation d’un tel modèle pour détecter l’émergence d’une maladie avec un effet sur la
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production laitière et une vitesse de transmission similaires au virus de la FCO est
possible, à condition de l’améliorer. Cela peut notamment être réalisé par la prise en
compte des données de mortalité ou de reproduction (MADOUASSE et al., 2014).

c)

Utilisation des données de reproduction
(i)

Construction des indicateurs

Sur la même base que précédemment, les données de reproduction ont été
analysées rétrospectivement afin d’évaluer leur potentiel de détection de l’épizootie de
FCO de 2007 et 2008. En France, l’enregistrement des vêlages, des morts et des abattages
par l’éleveur est obligatoire dans les sept jours suivant l’évènement. De même, les
inséminateurs doivent rapporter dans les deux semaines les inséminations artificielles
(IA) réalisées. Ces informations sont centralisées dans une base unique de l’Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA). À partir des données de reproduction
collectées entre le 1er Janvier 2002 et le 31 Décembre 2009, cinq indicateurs ont été
proposés (Figure 55). Les trois premiers représentaient l’intervalle entre la première IA
et un éventuel retour en chaleur (seconde IA) : les durées maximales choisies
correspondaient à un cycle ovarien normal (Retour en chaleur à 3 semaines : 18 à 26
jours), trois cycles ovariens (Retour en chaleur différé : 27 à 77 jours) et un retour en
chaleur tardif (Retour en chaleur tardif : moins de 2 % après 200 jours). Les deux derniers
étaient basés sur l’intervalle entre l’insémination fécondante (dernière IA) et le vêlage. P1
et P25 correspondent aux premier et vingt-cinquième centiles de la distribution
gaussienne d’une durée de gestation normale pour la race étudiée (P1 = 270 jours, P25 =
278 jours et Moyenne = 282 jours pour une vache de race Holstein multipare par
exemple). Chaque indicateur a été calculé à l’échelle du département pour les génisses
(nullipares) et les vaches (primipares, multipares) sur une base hebdomadaire. Les
valeurs prévues ont été définies par une régression harmonique (sinus et cosinus) des
données de 2003 à 2005 (absence d’épizootie) pour déterminer les moyennes et les
valeurs maximales attendues (MARCEAU et al., 2014).
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Figure 55 : Définition des cinq indicateurs de trouble de la reproduction. (d’après MARCEAU et al., 2014)

(ii)

Performance

À l’exception des retours en chaleur à 3 semaines, l’écart entre valeurs mesurées
et valeurs prévues était positif (troubles de la reproduction plus importants que les
prévisions) pendant les périodes d’épizootie, avec un maximum pour les retours en
chaleur tardifs, les vêlages prématurés et les gestations courtes. Les durées pendant
lesquelles l’écart est resté positif obéissaient de même par rapport aux différents
indicateurs. La détection avec les indicateurs a été plus tardive que les observations des
vétérinaires (surveillance clinique). Le temps le plus court a été obtenu avec les gestations
courtes (41 jours). De la même façon que pour la production laitière, les indicateurs basés
sur les données de reproduction peuvent être utilisés pour détecter des maladies
émergentes si elles ont un effet sur la reproduction, mais cela nécessite encore des
améliorations (MARCEAU et al., 2014).
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d)

Apports de l’élevage de précision

Les capteurs utilisés en élevage de précision (compteurs à lait électroniques des
robots et salles de traite, capteurs de température, outils de suivi du poids vif par
exemple) collectant des données en continu pourraient aider à modéliser des indicateurs
de santé et à identifier des déviations de performance précoces utilisables pour la
surveillance syndromique. Les principales limites résident dans la faible répartition de
certains équipements sur le terrain, la difficulté d’intégrer les informations obtenues à
une même base de données (incompatibilité de formats principalement) et l’acceptabilité
par les éleveurs de ce partage de données (GUATTEO et al., 2016).

2)

Phénotypage à haut débit
a)

Importance du phénotypage
(i)

Définitions

Un caractère est une caractéristique simple facilement mesurable (poids de
l’animal, sa composition corporelle, sa production laitière par exemple). Un caractère peut
prendre différents états ou valeurs correspondant à ce qui est réellement mesuré
(nombre de kilogrammes de l’animal ou de sa production de lait). Le phénotype est l’état
d’un caractère d’un organisme comparé à l’ensemble des états de ce caractère dans la
population (l’animal est grand (phénotype) car sa taille (caractère) à une valeur
supérieure à la moyenne) (HOCQUETTE et al., 2011).
Le phénotypage à haut débit est une « méthode de détermination de phénotypes
mesurables de façon répétable, automatisable et rapide de sorte que le processus de
mesure génère un grand nombre de données ». Le phénotypage peut être horizontal si les
mesures sont faciles et mises en œuvre sur un grand nombre d’animaux, ou vertical si les
mesures sont répétées sur peu d’animaux en affinant progressivement les phénotypes
appartenant à une même famille de caractères (HOCQUETTE et al., 2011).
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(ii)

Enjeux du phénotypage à haut débit

Les sociétés actuelles sont de plus en plus sensibles à la protection de
l’environnement, au bien-être animal et à la production des ressources nécessaires à une
population humaine croissante. Les recherches en élevage apportent des réponses en
définissant et en sélectionnant un animal efficient pour la transformation des ressources
alimentaires (limite les rejets et diminue les coûts de l’alimentation), capable d’un
rendement élevé de produits de qualité, robuste (notamment résistant aux agents
pathogènes afin de réduire l’utilisation d’antibiotiques) et adaptable face au changement
climatique et à la diversité des modes d’élevage. En résumé, l’animal de demain devra être
robuste, adaptable et en bonne santé. A côté de cela, la révolution génomique a permis
une étude approfondie à haut débit de l’ADN et de ses produits (ARN, protéines,
métabolites), améliorant ainsi la connaissance des génomes des espèces animales. Il reste
à établir les relations fonctionnelles entre les génotypes et les phénotypes par le
développement de la biologie intégrative (HOCQUETTE et al., 2011).
Le phénotypage à haut débit conduit donc actuellement : à la définition de
nouveaux caractères et phénotypes complexes (robustesse, fertilité) par intégration de
différentes données (sur le troupeau et sur l’animal, ses tissus et ses gènes) ; à la collecte
de valeurs précises sur un grand nombre d’animaux et à moindre coût ; et au
développement d’importantes bases de données (synthèse et modélisation des
informations) (HOCQUETTE et al., 2011).

b)

Apports de l’élevage de précision
(i)

Santé mammaire

La santé de la mamelle est majoritairement associée à l’occurrence de mammites.
Les comptages de cellules somatiques dans le lait sont le plus souvent réalisés sur un
prélèvement mensuel par les organismes de contrôle des performances. L’accès à une
mesure automatique standardisée pluriquotidienne permet d’obtenir non plus une valeur
ponctuelle (faible corrélation génétique avec les mammites cliniques), mais une évolution
précise pouvant mettre en évidence une élévation prolongée du nombre de cellules
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(meilleure corrélation génétique, pouvant atteindre 0,93 (proche de 1)). Le
développement massif de l’utilisation de la conductivité électrique du lait en robot de
traite comme indicateur de mammite présente des développements prometteurs
(corrélation génétique avec la survenue de mammites de 0,65 à 0,89). L’héritabilité est
cependant assez faible pour ces deux caractères (0,01 à 0,36) (EGGER-DANNER et al.,
2015).

(ii)

Fertilité

L’évaluation de la fertilité s’appuie sur les dates de vêlage, les dates des
inséminations artificielles et des montes naturelles (quand celles-ci sont disponibles),
l’enregistrement des troubles de la fertilité (kystes ovariens, rétention placentaire,
métrites, chaleurs silencieuses…), les résultats des diagnostics de gestation, les
informations sur les réformes, les notes d’état corporel et les dosages hormonaux.
L’automatisation de la mesure de la NEC (favorablement corrélée à la fertilité), de la
détection des chaleurs (podomètres, activité mètres) et de l’enregistrement de ces
données apporte de nouvelles perspectives (EGGER-DANNER et al., 2015 ; ICAR, 2016).

(iii)

Boiteries

Les données régulièrement collectées auprès des pareurs sont les plus pertinentes,
devant les diagnostics établis par les vétérinaires, consultés principalement pour des cas
graves. Dans les pays nordiques, des systèmes d’enregistrement électronique des
données de parage ont été développés et permettent une sélection sur la base de ces
informations. Dans ce contexte, les systèmes automatisés de détection des boiteries sont
des outils intéressants car ils autorisent une prise en charge plus rapide et plus précise
des animaux boiteux (EGGER-DANNER et al., 2015).

(iv)

Troubles métaboliques

Les outils d’étude de la composition du lait (taux butyreux, taux protéique, rapport
de ces taux, dosage de l’urée) sont déjà développés (contrôle laitier mensuel), notamment
pour la détection de problèmes métaboliques. L’obtention de mesures fréquentes par des
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systèmes automatisés peut apporter les observations suffisantes à leur utilisation pour
l’amélioration génétique. Parmi les paramètres supplémentaires mesurables, sont cités le
β-hydroxybutyrate (cétose clinique et subclinique), la composition en acides gras du lait
(évaluée par spectroscopie moyen infrarouge), l’activité ruminale, le poids et l’état
corporel (EGGER-DANNER et al., 2015).

(v)

Exploitabilité

Les systèmes de traite automatisée offrent la possibilité d’enregistrer de nouvelles
données dérivées du tempérament, de la facilité de conduite et des aptitudes de traite
(Milkability : production laitière pendant la durée totale passée dans la station de traite comprenant la durée nécessaire à la préparation et à la pose des gobelets trayeurs, la
traite à proprement parler et le temps mis pour sortir - en kilogrammes de lait par minute
d’occupation du poste). Par exemple, le tempérament peut être estimé par les échecs de
pose des gobelets ou le nombre de coups de pied pendant la traite. La corrélation de ces
informations entre systèmes automatisés et systèmes conventionnels est forte (0,93 à
1,0) (EGGER-DANNER et al., 2015 ; HERINGSTAD et KJØREN BUGTEN, 2014).

c)

Une nouvelle organisation de la sélection génétique ?

Avec l’avènement de la sélection génomique et l’extension des phénotypes
mesurables, la transition s’effectue entre la sélection d’un parent d’après les
performances de ses descendants et la sélection d’un pool de gènes d’après les prévisions
de son phénotype. Cette sélection nécessite la mesure d’un plus grand nombre de
caractères sur un nombre plus restreint d’animaux, choisis par des organismes de
sélection davantage impliqués. Une collaboration internationale semble nécessaire pour
l’évaluation de caractères rares ou difficiles à mesurer et le partage de populations de
référence. La compétition qui pourrait se mettre en place dans un premier temps pour la
découverte de phénotypes rares devrait rapidement être dépassée par la précision de
l’estimation de la valeur génétique et la diminution du coût du phénotypage permises par
les échanges de données. La prise en compte de l’interaction entre le génotype et
l’environnement est également un argument pour l’évaluation des phénotypes à travers
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une large gamme de milieux. L’amélioration génétique envisageable est grande, en
particulier à propos des caractères fonctionnels (BOICHARD et BROCHARD, 2012).
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Conclusion
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Annexes

Annexe 1 : Grille de notation de l’état corporel des vaches Prim’Holstein. (BAZIN, 1984)
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Annexe 1 (suite) : Grille de notation de l’état corporel des vaches Prim’Holstein. (BAZIN,
1984)
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Annexe 2 : Grille d’évaluation de la motricité.
(http://agroref.ca/linked/tableau_boiteries_zinpro.pdf)
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BONNARANG Alexandre
MEDECINE DE PRECISION EN PRATIQUE VETERINAIRE RURALE : APPORTS
ET ENJEUX POUR LE PRATICIEN.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 24 Novembre 2017

RESUME : La médecine de précision en pratique vétérinaire rurale utilise des capteurs pour mesurer
des paramètres comportementaux, physiologiques ou de production sur les animaux et des technologies
de l’information et de la communication pour échanger, stocker, transformer et restituer ces informations
à l’éleveur et au vétérinaire pour leur prise de décision. Elle s’appuie sur l’identification électronique
des animaux pour associer les données enregistrées à l’individu duquel elles proviennent, sur la
puissance de calcul informatique pour les traiter et sur les systèmes de communication à distance pour
transmettre ces informations à l’éleveur et les échanger avec des tiers. En élevage bovin, de nombreux
capteurs ont déjà été développés : microphones, accéléromètres, plateformes de pesée, analyses d’image,
tapis capteurs de pression, bolus intraruminaux, mesures de la conductivité et de la couleur du lait,
analyses de la composition et dosages dans le lait en cours de traite. Ils apportent de nouvelles données
sur l’ingestion et la rumination, le poids vif et l’état corporel, l’occurrence de boiteries, de mammites et
d’hyperthermies, les aptitudes à la reproduction et la survenue de troubles métaboliques et nutritionnels.
Les performances de ces capteurs sont inégales, mais en continuelle amélioration, avec notamment
l’intégration de données de plusieurs capteurs. Le vétérinaire doit comprendre les attentes de chaque
éleveur afin de valoriser au mieux ces outils dans les élevages. Finalement, la médecine de précision
apporte de nouvelles perspectives pour la surveillance de l’apparition de maladies sur le territoire
national, et pour la sélection génétique grâce au développement du phénotypage à haut débit.
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