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INTRODUCTION
En 2006, une grosse vague de chaleur à travers les USA a eu des répercussions désastreuses
sur le monde animal, notamment sur 25 000 vaches et 700 000 poulets qui ont péri en
Californie (1). En 2001, le Scientific Commitee on Animal Health rendait un rapport sur le
bien-être des bovins qui suggérait comme acceptable des températures associées à des taux
d’humidité bien particuliers. Ce respect du bien-être animal est devenu un sujet de société,
et c’est encore plus vrai pour les animaux destinés à la consommation humaine. Les
conditions d’élevage, et donc les températures et l’humidité auxquelles sont soumis les
animaux sont donc devenues des questions primordiales.
D’un point de vue de l’éleveur, il faut également ajouter la nécessité de pouvoir vivre de son
travail. Ces derniers se plaignent de la période estivale qui ralenti le processus
d’engraissement des animaux, des lots trop hétérogènes et des conditions de vie du bétail
qui sont trop extrêmes.
Tout cela a conditionné une réflexion sur les conditions des taurillons en Alsace qui
connaissent, en été, une période d’engraissement plus difficile.
Des études sur les vaches laitières ont été réalisées, mais les conséquences sur les bovins en
engraissement, plus difficiles à mesurer et à quantifier, laissent les éleveurs et les
vétérinaires sans réponse.
Nous nous sommes penchés sur cette problématique en essayant de répondre aux questions
suivantes :
Existe-t-il une différence de production entre les bandes de taurillons engraissés l’été ou
l’hiver ? Si oui, à combien s’élève le retard de production ? Quelles sont les autres
conséquences liées à ces fortes chaleurs ? Comment agir pour contrer ou atténuer les
conséquences des fortes chaleurs ?
Dans une première partie, nous avons rappelé la gestion de l’équilibre thermique pour les
animaux domestiques. Nous avons, ensuite, analysé différentes études réalisées sur ce sujet
afin de mieux appréhender les risques avec d’autres espèces, et les éventuelles
conséquences.
Ensuite, un rappel sur la croissance des animaux producteurs de viande a été présenté avec
leur développement.
La première étude de terrain porte sur la comparaison de croissance, entre bandes
d’animaux, pour analyser si certains pâtissaient plus ou moins de ces périodes chaudes.
Dans la deuxième étude, nous avons cherché à étudier quel serait le meilleur environnement
pour l’engraissement de taurillons élevés en bâtiment hors sol. Nous avons pu comparer des
systèmes différents de bâtiments et ainsi définir celui qui pourrai être le plus adapté à la
gestion du stress à la suite des fortes chaleurs.
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I. Les homéothermes
Un homéotherme, à l’inverse d’un poïkilotherme, est un vertébré à « sang chaud ». Il a la
capacité à maintenir activement la température centrale de son corps stable
indépendamment de la température extérieure, ce que l’on appelle la thermorégulation ; il y
a constamment un équilibre entre production et perte de chaleur afin de maintenir une
température de corps relativement constante (1).
L’homéothermie permet un maintien de la température interne assez stable avec des
variations inférieures à 2°C. Les températures limites de survie sont alors évitées, assurant
un bon fonctionnement enzymatique et une activité en toute saison.

1. Les vertébrés ectothermes ou endothermes.
Les vertébrés sont classés en deux groupes selon l’efficacité d’isolation et la source de
chaleur utilisée pour maintenir leur température corporelle stable.
L’endothermie est la capacité de l’organisme à produire de la chaleur grâce à l’activité
métabolique.
Les ectothermes ont une isolation médiocre vis-à-vis de l’extérieur. La production
métabolique de chaleur est modérée, la source de chaleur étant principalement d’origine
externe. Il s’agit de certains amphibiens, reptiles, poissons.
Les endothermes ont une bonne isolation. L’activité métabolique est intense, et représente
environ 5 fois celle des ectothermes. La source de chaleur est principalement interne. Ce
sont les oiseaux et les mammifères.
Il ne faut pas, forcément, assimiler un homéotherme à l’endothermie et les poïkilothermes à
l’ectothermie. La production de température interne et la conservation d’une température
constante sont deux phénomènes bien distincts. La chauve-souris par exemple est un
mammifère endotherme, sachant faire baisser sa température. A l’inverse, on suspecte
certains dinosaures du passé d’être des ectothermes, pouvant garder sa température
corporelle constante (Universalis). Les hibernants, endothermes, sont des homéothermes au
cours de la belle saison, tandis qu’ils deviennent poïkilothermes en hiver (2).

2. Topographie thermique des homéothermes.
Toutes les régions du corps ne sont pas autant concernées par les processus
d’homéothermie. Par exemple le foie est l’organe avec la température la plus élevée, tandis
que le sang au niveau cutané est le plus froid.
L’organisme peut alors être schématisé en 3 parties chez les animaux :
- le noyau central : la température varie peu, elle est maintenue la plus constante
possible. Ce sont les viscères les plus profonds, l’encéphale et la partie profonde des muscles
striés squelettiques
- l’enveloppe périphérique du noyau : la température peut diminuer avec la
température extérieure. Elle comporte les tissus les plus superficiels comme la peau, les
viscères superficiels, les muscles striés squelettiques superficiels
- les éventuelles phanères (plumes, poils) : elles aident à l’isolation thermique.
Des échanges de calories existent entre le noyau central et l’enveloppe superficielle par le
biais de la circulation sanguine, de la convection, de la conduction.
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Le rapport masse/surface est également à prendre en compte. Si le rapport est élevé, il sera
plus difficile de perdre ou de gagner de la température donc la stabilité interne est plus
facile. Au contraire, les petits animaux perdent ou gagnent plus facilement de la
température.

Figure 1: Représentation de la distribution de la chaleur en fonction de l'environnement.
Source : (Cunningham et Klein 2007)

3. Variation physiologique de la température corporelle
a. Espèce
L’espèce est un facteur essentiel puisque la température rectale peut varier de plus de 1
degrés Celsius entre les différentes espèces de mammifères.
Tableau I: Températures rectales des animaux domestiques
Source : (3)

Espèce
Chat
Bovins allaitants
Bovins laitiers
Chien
Ane

Température moyenne
(en °C)
38 ,6
38,3
38,6
38,9
37,4

Espèce
Chèvre
Cheval
Porc
Mouton

Température
moyenne (en °C)
39,1
37,7
39,2
39,1

Les valeurs données dans le tableau ci-dessus s’appliquent à des animaux vivant en climat
tempéré et donc à mettre en relation avec l’environnement de l’animal. Les animaux vivant
en milieu chaud et sec supportent un intervalle de température beaucoup plus large.
b. Variation circadienne
Il existe des variations quotidiennes de la température centrale avec un maximum dans la
journée lorsque le corps absorbe la chaleur, et minimum la nuit. Cela est dû au
fonctionnement cyclique des centres thermorégulateurs.
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c. Age
Le nouveau-né a une activité intense. A la naissance, sa température centrale chute, due à la
sortie des enveloppes, et l’évaporation des liquides fœtaux. De plus, son système de
thermorégulation est encore immature. Cependant, au vu de son métabolisme important, sa
température reste supérieure à celle de sa mère.
d. Sexe
La température de la femelle est souvent supérieure à celle du mâle d’autant plus lors de la
gestation ou lactation, où l’activité métabolique est intense. Une baisse de 0,5 à 1°C est
observée chez la chienne et la vache avant la mise bas. De plus, en phase lutéale, la
progestérone joue un rôle hyperthermisant.
e. Activité physiologique
La prise alimentaire, par exemple, fait augmenter la température centrale de quelques
dixièmes de degrés par le travail de mastication, de digestion, de fermentation que cela
engendre.
Le travail musculaire est également une source d’élévation de la température.

II. Les facteurs de l’équilibre thermique
1. La production de chaleur : la thermogenèse
La thermogénèse se définit comme la production d’énergie calorique. Elle est mesurée en
calorimétrie indirecte par appréciation de la consommation en oxygène, rejet de gaz
carbonique et rejet de méthane chez les ruminants.
a. Les réactions exothermiques du métabolisme
Ce sont toutes les mécanismes de l’organisme qui produisent de la chaleur.
Ce sont principalement des réactions d’oxydation au niveau du foie. Mais on les retrouve
également au niveau du cerveau, du cœur, et des glandes endocrines.
b. La fermentation digestive
L’estomac des ruminants est composé de quatre poches : le rumen, le réseau, le feuillet et la
caillette. Les trois premiers hébergent un écosystème microbien symbiotique qui permet la
fermentation digestive. Lors de ces fermentations, un tiers de l’énergie ingérée est perdue
sous forme de chaleur. Elle permet une production de chaleur qui correspond jusqu’à 10%
de la thermogenèse totale au repos (2).
c. Le travail musculaire
Il est le facteur primordial. L’énergie consommée par le travail est transformée pour 25% en
énergie mécanique et 75% en énergie thermique.
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Le tonus musculaire, jamais nul sauf pendant la phase de sommeil paradoxal, fournit environ
30% de la thermogenèse totale au repos (2).
Il apparait donc une dépense de chaleur inévitable, qui définit la thermogenèse de base. Elle
se traduit comme une production thermique minimale par l’animal, à jeun, au repos et dans
un état de neutralité thermique. Elle n’est jamais nulle. Elle est relativement stable quelle
que soit l’espèce si l’on raisonne par rapport à la surface corporelle (plus de 70% de la
chaleur totale chez le mouton).
A cela s’ajoute obligatoirement l’extra chaleur d’entretien due à l’ingestion et la digestion
des aliments, l’utilisation métabolique des nutriments absorbés.
Il existe ensuite des déperditions variables, la dépense de production, comme la croissance,
la reproduction (gestation et lactation), la production (lait, œufs), le travail musculaire. Cette
dépense est également toujours accompagnée d’une extra chaleur de production (2).

2. La perte de chaleur : la thermolyse
La thermolyse est l’ensemble des déperditions d’énergie calorique. Elle se mesure par
calorimétrie directe.
Pour chaque mécanisme de thermolyse, la surface corporelle en contact avec
l’environnement joue un rôle crucial dans l’efficacité du processus (1).
a. Les déperditions directes
Elles sont aussi nommées pertes de chaleur sensible.
Elles sont représentées au repos à 60% par le rayonnement et 12% par la conductionconvection.
Le sens du transfert de chaleur est déterminé par le gradient de température entre la
surface de l’animal et l’air environnant (1).
• Conduction :
C’est un échange de calories par contact direct entre le corps de l’homéotherme et un autre
milieu. Elle entraine une modification de l’agitation des molécules. Cet échange dépend de la
conductibilité thermique du milieu. Elle est donc variable en fonction des matériaux.
L’air a un faible pouvoir conducteur. La conduction de la chaleur corporelle au contact de
l’air est donc faible. Le pelage diminue encore ce phénomène. En revanche, lorsque la peau
est mouillée, la conduction est augmentée d’environ 25 fois (3).
• Convection :
Les molécules d’un fluide sont renouvelées au contact de l’animal avec des mouvements
d’air ou d’eau par rapport au milieu ambiant.
L’air réchauffé, au contact du corps de l’animal, monte car il est moins dense que l’air froid,
qui renouvelle la couche d’air au contact de la peau.
La convection peut être naturelle ou forcée.
La perte par convection est augmentée grâce à la vasodilatation cutanée lors de fortes
chaleurs. Cependant, si l’hygrométrie est forte, les échanges thermiques sont limités au
niveau de la peau.
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• Rayonnement :
C’est un processus de perte d’énergie par les rayonnements électromagnétiques infrarouges
émis par tout objet solide. Ces rayonnements sont alors absorbés par un autre corps.
b. Les déperditions indirectes
Elles sont aussi nommées pertes de chaleur insensible.
• Evaporation
La peau, très riche en eau, assure une évaporation continue de l’eau. En l’absence de toute
transpiration, on observe une perspiration cutanée passive au travers de la peau. Les vaches
ne transpirent que 10% de ce que l’homme évacue (5).
L’évaporation n’est possible que lorsque l’hygrométrie est inférieure à 100%.
L’équation du bilan thermique peut donc s’écrire sous la forme suivante :
Tc=M±K±C±R-E
Avec : Tc : la température centrale (supérieur à 0)
M : métabolisme (supérieur à 0)
K : conduction
C : convection
R : rayonnement
E : évaporation (inférieur à 0)
Radiation infrarouge du soleil

Radiation infrarouge
de l’animal
Radiation
infrarouge des
objets solides

Figure 2: Représentation des déperditions et de la production de chaleur.
Source : (3)

3. La notion de zone de neutralité thermique
La zone de neutralité thermique est définie comme étant l’intervalle des températures
ambiantes pour lequel la thermogenèse est à son minimum et pour lequel la thermolyse
n’est assurée ni par la sudation, ni par une augmentation de la fréquence respiratoire, pour
un niveau de nutrition donné. La thermogenèse est donc minimale, et la thermolyse est
assurée uniquement par des pertes directes.
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C’est une zone limitée par une température minimale critique et une température maximale
critique en dehors de laquelle l’organisme met en place des processus pour lutter contre le
froid ou le chaud.
Dans cette zone, la production de chaleur à laquelle s’ajoute l’apport de chaleur par le milieu
extérieur est en équilibre avec la perte de chaleur.
Quand la température augmente, et que l’apport de chaleur à l’animal devient important, la
lutte contre le chaud est plus difficile. La température critique supérieure de l’animal est
alors atteinte. A partir de cette limite, la production de l’animal diminue.

Figure 3: zone de neutralité thermique
(Traduction de Renaudeau et al. 2011)

Les facteurs de variation sont l’isolation, le sexe, l’âge, la ration alimentaire, l’espèce, le
niveau de production. En effet, la zone de confort des animaux à fort potentiel se déplace
vers la gauche du graphique, en ayant davantage de difficultés d’adaptation à des
températures élevées.
Les vaches laitières hautes productives Prim Holstein, en début de lactation, en premier,
deuxième, ou troisième rang de lactation, produisent 2 fois plus de chaleur que les vaches
taries ou plus faibles productrices (6).
Quant aux génisses, elles génèrent moins de chaleur car elles ont un métabolisme plus faible
et un rapport taille/ poids plus élevé (6).
a. Le THI
La température supérieure de la zone de neutralité thermique d’une vache laitière est de 2025°C.
Cependant, la température ambiante seule ne peut être le reflet de l’environnement
thermique. L’humidité relative, la radiation solaire et la vitesse du vent doivent être
considérés (1).
C’est pourquoi un index a été proposé. Il prend en compte les paramètres températures et
humidité relative : le THI (Temperature Humidity Index).
Il existe de nombreuses formules de THI selon les études mais nous avons choisi celle qui est
la plus largement utilisée.
Pour la suite de cet écrit, nous retiendrons l’équation de Thom, établie en 1959 :
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𝐻𝑅
𝑇𝐻𝐼 = 0,8 × 𝑇𝑎 + (
) ∗ (𝑇𝑎 − 14,3) + 46,4
100
Avec : Ta : température ambiante
HR : humidité relative
b. La notion de « vagues de chaleurs »
En 1970, dans l’intérêt de fixer des règles pour un transport sécuritaire des animaux, le LWSI
(Livestock Weather Safety Index) a été développé pour classer les THI en 5 catégories. Le THI
confortable pour un bovin est inférieur à 74, il devient « alarmant » entre 75 et 78,
dangereux entre 79 et 83. Enfin il représente une urgence lorsqu’il est supérieur ou égal à
84. Au fur et à mesure, le LWSI est resté un bon outil pour les producteurs (7).
Cependant, à partir de la notion de THI, il a été défini la notion de vagues de chaleurs. En
effet, selon la récupération de l’animal lors de périodes plus fraîches comme la nuit, les
conséquences sur le métabolisme et les performances de l’animal seront plus ou moins
importantes. Le stress de chaleur dépend de la magnitude (intensité x durée), de la chaleur,
et de la possibilité de récupérer pendant des périodes plus fraiches (1).
Les vagues de chaleur les plus dangereuses, pour l’animal, sont celles du début d’été lorsque
les animaux ne sont pas encore préparés aux fortes températures. 3 ou 4 jours sont
nécessaires pour atteindre un niveau d’équilibre afin que l’animal commence son
acclimatation (8).
Tableau II: Vagues de chaleur

(Nienabar et Hahn 2007)

III.Les mécanismes thermorégulateurs
1. La lutte contre le froid
a. Les mécanismes autonomes
• Augmentation de la thermogenèse
Afin d’augmenter la thermogenèse, différents processus se mettent en place.
La piloérection : ce phénomène met en jeu la voie orthosympathique du système nerveux
autonome. Chaque poil est associé à un muscle piloérecteur dont la contraction va
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permettre une production de chaleur. Cette production de chaleur est faible par muscle
érecteur, mais la somme de tous les poils engendre une production efficace.
De plus l’érection des poils forme une fourrure plus épaisse qui emprisonne une couche d’air
plus importante au contact de l’enveloppe périphérique et améliore l’isolation.
La thermogenèse avec frissons : les muscles se contractent dans le but de produire de la
chaleur. On observe d’abord une augmentation du tonus musculaire, puis de légères
trémulations qui deviennent ensuite des frissons.
Ils se manifestent d’abord lors de l’inspiration, puis de l’action des muscles masticateurs, et
au niveau des membres, avant une généralisation aux muscles striés squelettiques.
Ce système traduit une thermogenèse très efficace : 95% de l’énergie consommée devient
de l’énergie thermique.
La thermogenèse sans frisson : lors de l’exposition au froid, il y a des réactions hormonales
avec libération de catécholamines et d’hormones thyroïdiennes qui entraine une
augmentation du métabolisme cellulaire, de la consommation en dioxygène et du
rendement thermogénique des frissons. Ces hormones ont une action ubiquitaire mais plus
particulièrement sur le foie, le tissu musculaire strié squelettique et le tissu adipeux brun.
• Diminution de la thermolyse
La vasoconstriction périphérique : l’organisme cherche à diminuer les échanges par
convection, conduction, rayonnement et retire donc le sang de sa périphérie. La peau est
alors très peu irriguée.
b. Les mécanismes comportementaux :
Augmentation de la thermogenèse : le travail musculaire, l’ingestion d’aliments augmente
la production de chaleur.
Diminution de la thermolyse : l’animal diminue sa perte de chaleur par des améliorations
posturales (animal en boule pour réduire sa surface corporelle en contact avec l’air), par la
recherche d’environnements confortables, et par des comportement sociaux
(rassemblements).

2. La lutte contre le chaud
a. Mécanismes autonomes
• Augmentation de la thermolyse
La vasodilatation périphérique : il y a un shunt du système d’échange par contre-courant,
une augmentation du débit sanguin cutané, de la conductibilité thermique, de la
température cutanée, des pertes directes. Tout cela permet le transfert de calories du noyau
vers l’enveloppe puis vers le milieu extérieur.
Cela a pour conséquence une peau rouge et chaude, des phanères courtes et peu denses,
des radiateurs (rapport volume/surface faible) comme les oreilles, la queue, les cornes qui
deviennent chauds et jouent le rôle de « radiateurs ».
La sudation : c’est un processus actif d’élimination d’eau et des sels minéraux à la surface de
la peau. Elle est facilitée par la vasodilatation car le sang est apporté aux glandes sudoripares
qui le filtrent. Cependant cela demande des réserves en eau suffisantes.
Chez les ongulés, la sueur est alcaline, avec un pH de 8.
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Chez les bovins on observe entre 300 à 3000 glandes sudoripares par cm². Ces glandes sont
des glandes eccrines, thermorégulatrices dont la sécrétion est sous contrôle non neural. Ce
sont les neurotransmetteurs issus de fibres orthosympathiques qui, en agissant sur les
vaisseaux sanguins, permettent la libération de catécholamines. Ces dernières ont une
action sur les cellules épithéliales des glandes sudoripares, ce qui déclenche alors la
sécrétion.
Le débit de sécrétion est lié à la densité des glandes sudoripares. A 40°C, un bovin émettrait
145L/h.
On peut également trouver des glandes apocrines, peu nombreuses et dont la sécrétion est
visqueuse et riche en protéines. Ces glandes interviennent chez les animaux lors du
marquage, de la production de phéro-hormones et de l’attraction sexuelle.
La polypnée thermique : ce sont des mouvements respiratoires superficiels et rapides qui
apparaissent brusquement. Ce phénomène a un faible cout énergétique car les muscles
respiratoires sont peu mobilisés. Il provoque une évaporation d’eau par les mouvements
d’air sur des surfaces humides. Il y a une augmentation de la ventilation de l’espace mort
pulmonaire, ce qui prévient les alcaloses respiratoires.
Cependant ce processus est plutôt adapté pour les espèces de petite taille ou aux oiseaux.
Les mécanismes comportementaux : adaptations posturales avec une exposition des
fenêtres chaudes du corps, recherche de zones fraiches et repli sur soi qui diminuent la
surface d’échanges thermiques du corps avec l’extérieur.
• Diminution de la thermogenèse
La thermogenèse est difficile à diminuer. Il existe une thermogenèse de base incompressible.
On peut alors simplement réduire le tonus musculaire et l’activité du système nerveux
sympathique.
Les mécanismes comportementaux : réduction de l’activité musculaire notamment
pendant les heures les plus chaudes, différer les prises alimentaires pendant les périodes
nocturnes.
Chez les ruminants, comme chez tous les animaux, la chaleur entraîne une diminution de la
consommation de matière sèche. Le ralentissement du transit digestif a pour conséquence
une augmentation du temps passé dans le fermenteur par les aliments et donc la formation
d’acides. Ils se mettent alors en polypnée et augmentent la production de salive, ce qui
permet l’élimination rénale de bicarbonate (2).

3. Mise en jeu de la thermorégulation
Afin que les homéothermes puissent garder stable leur température corporelle, des
messages provenant de l’extérieur doivent parvenir aux centres nerveux supérieurs afin que
des réponses puissent être mises en place par les effecteurs.
a. Les thermorécepteurs
Ce sont des structures nerveuses, sensibles aux variations de température des tissus, qui les
contiennent. Ils sont le siège de la transduction sensitive, transformation des variations de
température en message nerveux.
On retrouve des thermorécepteurs superficiels (ou périphériques) et profonds (ou centraux)
selon leur localisation.
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• Thermorécepteurs périphériques
Ce sont des terminaisons nerveuses libres sensibles au chaud et au froid, localisées dans tout
l’épiderme jusqu’au derme.
On dénombre plus de thermorécepteurs au froid qu’au chaud. Chez les ruminants, la peau
du scrotum est particulièrement bien pourvue en thermorécepteurs au chaud.
Ces thermorécepteurs ont une activité de type tonique (adaptation lente), mais peuvent
détecter des variations rapides de la température cutanée. Une variation de 5°C par minute
entraine une réponse beaucoup plus importante qu’une variation de 0,5°C par minute,
quasiment pas détectée (9).
Au-dessus de 45°C, les nocicepteurs commencent à générer un message douloureux.
• Thermorécepteurs profonds
Ce sont des récepteurs qui analysent constamment la température des tissus et du sang
environnants. Ils ne permettent pas d’avoir des sensations conscientes mais interviennent
dans la thermorégulation.
Ils ont été localisés au niveau de la partie antérieur de l’hypothalamus, mais également au
nveau de gros vaisseaux chez certaines espèces (comme la veine cave chez le mouton) (3).
b. Centres nerveux thermorégulateurs
Après des recherches d’Andersson (1960), il a été mis en évidence des centres de la
thermolyse dans l’hypothalamus antérieur, et des centres de la thermogenèse dans
l’hypothalamus postérieur.
L’activité de ces centres est déclenchée principalement par les thermorécepteurs profonds
tandis que les thermorécepteurs superficiels serviraient plus comme une prévention d’une
variation de la température extérieure puisqu’ils connaissent à chaque instant la
température extérieure.
c. Commande des mécanismes effecteurs.
On constate des réponses nerveuses. Elles sont surtout dépendantes du système nerveux
autonome : vasomotricité, sudation, horripilation, innervation du tissu adipeux brun.
Des réponses humorales sont également en jeu.

IV. Le stress
Il est défini comme le processus par lequel les facteurs extérieurs à l’organisme affectent sa
régulation physiologique au point de provoquer un déséquilibre néfaste pour l’individu (6).

1. Les mécanismes du stress
a. Phase initiale
Le stress met tout d’abord en jeu le système limbique représenté par les amygdales et
l’hippocampe. Cela vient activer le système sympathique avec libération de noradrénaline
par l’intermédiaire de terminaisons nerveuses, mais également de noradrénaline et
d’adrénaline par la médullo-surrénale.
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Tout cela stimule le cœur et induit une vasoconstriction cutanée et viscérale au profit des
muscles, du cœur et de l’encéphale. C’est pourquoi on peut avoir une hypertension, une
bronchodilatation, une tachypnée, une inhibition digestive, un accroissement de la glycolyse
et biochimiquement une activation de la glycolyse, de la néoglucogénèse et de la lipolyse.
b. Phase de résistance ou d’adaptation
Le stress, parallèlement, met en jeu le système limbique puis l’axe hypothalamohypophysaire. L’hypothalamus libère de la corticolibérine, l’hypophyse secrète de l’ACTH, et
les corticosurrénales des glucocorticoïdes.
Les glucocorticoïdes activent la glycogénolyse et la néoglucogenèse mais inhibent la
croissance et les fonctions de reproduction, et augmentent la vigilance
c. Phase d’épuisement
A ce stade, le stress est devenu chronique.
Les réserves énergétiques sont épuisées, les récepteurs aux glucocorticoïdes deviennent
insensibilisés à la suite d’une exposition trop importante et prolongée aux médiateurs. Il y a
également une diminution de l’efficacité du rétrocontrôle négatif hypothalamohypophysaire ce qui conduit à une augmentation du taux circulant de glucocorticoïdes.
Il peut alors apparaitre des immunodépressions et une sensibilité augmentée aux infections.

2. Les facteurs de variation du stress
Un même élément ne produira pas les mêmes effets sur chaque individu.
Il existe en premier lieu une prédisposition génétique à la sensibilité au stress comme chez le
porc. Ce dernier possède un gène responsable d’une plus forte sensibilité à l’halothane, un
anesthésique gazeux. Ce phénomène peut entrainer des morts subites ou des viandes à pH
bas (viandes PSE) lors de l’abattage.
La nouveauté du stimulus et le vécu de l’individu joue également un rôle.

3. Le stress de chaleur
Les bovins, en raison de la chaleur métabolique importante qu’ils dégagent, supportent
mieux les ambiances froides que chaudes. C’est pourquoi nous nous intéresserons au stress
thermique lors de fortes chaleurs, et non lors de périodes froides.
a. Conséquences sur les performances
De nombreuses études ont été faites sur les vaches laitières mais peu de rapports ont été
écrits sur les autres catégories de bovins.
Lors de stress caniculaire, les vaches laitières ont une baisse de production. Toute
augmentation d’une unité de THI au-dessus de 72 entraine, chez elles, une perte de 0,2 à 0,9
kg de lait par vache affectée (6).
Ce stress caniculaire engendrerait, chez des vaches taries, une diminution de la production
laitière pour la lactation suivante, une diminution de la croissance pour les génisses et une
diminution du transfert colostral chez les veaux nouveaux nés (10).
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Une forte température ambiante semblerait avoir également un effet sur la qualité de la
viande de bœuf ; une plus grande marbrure et un dépôt de gras interne à la place du gras
sous cutané se met en place, ce qui peut être favorable dans certains marchés comme celui
de la France (11). De plus, les climats chauds peuvent donner davantage de viande foncée ;
l’ombre diminuerait la fréquence de ce « dark cutter » (12).
b. Conséquences alimentaires
De nombreuses recherches ont été réalisées sur les conséquences alimentaires du stress
thermique, avec des conclusions parfois contradictoires.
Chez des Holstein-frisonne, il a été démontré que les écarts de température peuvent
expliquer jusqu’à 87% des variations alimentaires d’un même régime (13).
L’amplitude de diminution de la consommation alimentaire est généralement plus faible que
celle de l’augmentation de la consommation d’eau (14). Ces amplitudes sont cependant très
variables.
Dans des conditions de stress de chaleur, la sécrétion salivaire diminue, augmentant
sensiblement l’osmolarité du milieu ruminal et du sang. Ces modifications entrainent une
stimulation du centre de la satiété, engendrant une réduction de la longueur des repas et
une baisse des quantités ingérées par jour ; et ce, dès le premier jour (15,16).
Par ailleurs, Morand-Fehr et Doreau (2001) ont montré que le temps passé par repas est
moindre, avec un nombre de repas supérieur, et que cela réduit la production de chaleur
tout en augmentant la quantité totale ingérée.
Le temps passé à manger se décale lorsque les températures redescendent dans la zone de
neutralité thermique. La consommation alimentaire se retarde alors pendant la nuit.
Des expérimentations basées sur le moment du repas, ont montré que des bouvillons
nourris le soir à 20h gagnaient du poids 18% plus vite et valorisaient 17% plus efficacement
la ration que ceux nourris le matin à 8h. Ceci serait expliqué par un pic de fermentation
entre le coucher et le lever du soleil plutôt que pendant le moment le plus chaud de la
journée (17).
Cependant, plusieurs cas n’ont pas montré une différence significative de quantité de
matière sèche ingérée entre des animaux nourris le matin ou le soir (18,19). Tandis que
d’autres ont montré que la matière sèche ingérée commence à diminuer à partir de 30°C
combinée à une humidité inférieure à 80% ou à partir de 27°C lorsque l’humidité relative est
supérieure à 80% (20).
Dans une autre approche, il a été montré que malgré une diminution de la quantité de
matière sèche ingérée, la digestibilité de l’animal est meilleure sous des conditions chaudes
(14).
Des tests, sur des chèvres, attestent que lorsque la température ambiante augmente, elles
avaient tendance à privilégier les plantes les plus aqueuses. En faisant cela, elles augmentent
la concentration énergétique ou azotée de la ration en choisissant les espèces qui sont
également les plus pauvres en glucides pariétaux et plus riches en matières azotées (21).
Les vaches laitières en post partum, lors de stress thermique, voient leur ingestion baisser,
cela aggravant le déficit énergétique de début de lactation (22).

~ 32 ~

c. Conséquences sur la consommation d’eau
La consommation en eau ne commence à augmenter qu’à partir de 20°C. Elle s’accroit
doucement puis beaucoup plus rapidement au-delà. La quantité d’eau bue par des vaches
laitières peut doubler si la température passe de 10°C à 30°C (respectivement 60kg et 120kg
d’eau consommée) (23).
Quand le THI > 78, le besoin en eau est accentué pendant le premier temps après la
distribution de la ration (24).
d. Conséquences biochimiques
Lors de stress caniculaire, on constate une baisse des hormones thyroïdiennes T3, T4 (10).
Du fait du halètement, les vaches sont alors en alcalose respiratoire, qui est compensée par
une augmentation de l’élimination urinaire de bicarbonate pour en diminuer la
concentration sanguine. Cette baisse compromet la capacité tampon. Cela peut alors causer
des problèmes d’acidose, d’autant plus quand les animaux sont nourris avec des rations
riches en concentrés pour contrecarrer la faible ingestion alimentaire (25).
Le stress de chaleur peut induire une perte de potassium chez les vaches laitières (1).
e. La réponse immunitaire
Des vaches exposées à des stress thermiques ont permis de mettre en évidence que le
nombre de cellules blanches était largement diminué par un stress de chaleur. Les niveaux
sont restés bas jusqu’à 12 jours après un retour dans la zone de neutralité thermique (8).
Le taux circulant de lymphocytes T a également été altéré mais des différences de résistance
aux agents pathogènes entre individus ont été mises en évidence (8).
f. Conséquences physiologiques
• Température corporelle
Il a été démontré que la température tympanique était un bon reflet de la température du
noyau central. Obtenu par une méthode non invasive grâce à des capteurs fixés sur le
conduit auditif, la température tympanique est utilisée dans plusieurs études comme celle
de Hahn (1999).
Lors de stress thermique, on constate que la température tympanique est réduite de 0,2 à
0,4°C pour des animaux qui ont subi une restriction alimentaire par rapport à des animaux
nourris à volonté.
La couleur de la robe est également importante sur la température tympanique. En effet,
elle est inférieure de 0,2 à 0,6°C pour les animaux blancs par rapport à ceux à poils noirs et
rouges. De plus, les animaux de couleur foncée ont un pic de température tympanique 1 à 2
heures plus tôt que les blanches (26).
• Fréquence respiratoire
Lorsque l’animal a besoin de maintenir son homéothermie, il cherche à dissiper l’excès de
chaleur en augmentant sa fréquence respiratoire.
La fréquence respiratoire augmente nettement quand la température de l’air est supérieure
à 21,3°C ; la fréquence respiratoire augmente de 4,3 respirations par minute par degré
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au-dessus de la température seuil (fréquence respiratoire de base de 60 mouvements par
minutes) (8).
La couleur de robe a également une influence sur la fréquence respiratoire. Les vaches
noires, comparées aux autres robes, ont le pourcentage le plus élevé d’individus haletant en
zone de neutralité thermique. Il en est de même sous des climats plus chauds, avec une
augmentation de 30% d’animaux haletants en plus (26).
• Déplacements
Lors de stress thermique, l’animal régule sa température en adaptant son comportement et
en tout premier lieu, en réduisant ses déplacements. Cela permet de diminuer la dépense
énergétique liée à l’activité musculaire (14) ; et ce, pendant les heures les plus chaudes. C’est
pourquoi la consommation alimentaire est maximale la nuit (13).
De plus, afin de limiter la production de chaleur due à l’activité masticatoire, l’animal réduit
les quantités ingérées (14).
• Autres activités
Un THI haut n’a aucun effet sur le temps passé couché (24).
Quand les animaux sont exposés à des climats chauds, les tendances de groupement
d’animaux deviennent manifestes : les animaux noirs se davantage en groupe que les
blanches. On constate également que les vaches blanches cherchent à rester loin des noires
lorsqu’elles sont dans un même box. Plusieurs hypothèses sont alors envisagées : des
animaux blancs moins chauds que les noirs ou des animaux noirs avec davantage de
mouches (26).
Un THI haut entrainerait une augmentation du nombre de chevauchements entre animaux.
Cela pourrait s’expliquer par une augmentation d’un état nerveux (24).
g. Conséquences sur la reproduction
L’augmentation du déficit énergétique postpartum, à la suite d’une baisse de l’ingestion due
aux fortes chaleurs, participe à la diminution de la qualité de l’ovocyte. Ainsi, cela a des
répercussions sur la fertilité plusieurs mois encore après la période de chaleur (22).
Un stress thermique entraine également une élévation de la prolactinémie, ce qui induit
alors une inhibition du développement folliculaire (6).
L’étude de Hagen-Picard a montré une diminution de 10 points en moyenne du pourcentage
du taux de non-retour après une première insémination chez des vaches laitières Prim
Holstein pendant la période estivale. En revanche, aucun effet du stress de chaleur n’a été
mis en évidence sur la fertilité de vaches allaitantes Limousine (22).

4. Gérer le stress de chaleur
Afin de gérer au mieux le stress de chaleur, il faut tout d’abord que l’éleveur prévoit en
amont le changement des conditions en surveillant les prévisions météorologiques. Une
augmentation soudaine des températures durant 2 à 4 jours après la pluie emmène
généralement une augmentation du taux d’humidité contribuant à un stress de chaleur (5).
Le point de rosée est également un bon indicateur. S’il est atteint assez tôt le matin, cela
signifie que les animaux n’ont pas pu se rafraîchir dans la nuit (26).
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a. La génétique
La génétique, lorsque c’est possible, peut être adaptée en fonction des climats. Certaines
chèvres bédouines peuvent produire 1,5 à 2kg de lait en ne buvant qu’une seule fois tous les
2 jours (14).
Ces animaux adaptés à des températures dans la partie haute ou basse de la zone de
neutralité thermique seraient moins stressés lors d’une exposition aux changements abrupts
de températures extérieures Pour les autres, cela serait perçu comme un stress de fraicheur
ou de chaleur (26).
b. Le bâtiment
Différents moyens permettent de réduire le stress de chaleur : ceux qui modifient
l’environnement pour prévenir ou limiter le niveau de stress de chaleur auquel l’animal est
confronté ou ceux qui améliorent les échanges entre l’animal et l’environnement (1).
Le bâtiment doit être aéré au maximum avec des mouvements d’air.
Une humidité assez faible, des mouvements d’air, et de la brumisation permettent un
rafraichissement maximal (10).
• Type de sol
Une étude de Raboisson et al. (2008) n’a pas permis de conclure sur un type de sol à
privilégier dans les zones chaudes. Elle a cependant permis de mettre en évidence que
l’épaisseur de la couche de litière organique et la facilité de déplacement de cette litière
(supérieure pour les copeaux que pour la paille) pourrait influencer sur les pertes possibles
par conduction. Le béton ayant une forte conductivité, une litière peu épaisse aiderait à
augmenter les pertes. En revanche, une faible épaisseur entraine un risque plus grand vis-àvis des lésions d’érosion podales (10).
• L’ombre
Proposer des zones d’ombre à l’animal est une des plus simple et des moins couteuse
solution.
L’ombre permet de baisser les radiations solaires. Mais cela ne réduit pas la température, ni
l’humidité autour de l’animal (25).
Au Texas, une étude a montré que la quantité ingérée et l’engraissement étaient
significativement augmentés quand les animaux avaient de l’ombre (12).
Afin d’avoir un résultat optimal, il faut faire attention à l’orientation, à la taille de l’ombre.
Dans le sud-ouest des Etats-Unis, l’étude d’Armstrong (1994) a montré qu’une vache adulte
nécessite 3,5 à 4,5 m² d’espace sous ombre et avec orientation nord-ouest. Un espace plus
petit augmenterait le risque d’apparition de problèmes de mamelles tandis que davantage
d’ombre n’aurait aucun effet positif supplémentaire.
Le matériel de toit le plus performant pour réduire le stress de chaleur serait un toit
réfléchissant, comme un toit galvanisé blanc ou un toit en aluminium (1).
• Ventilation mécanique
Une conclusion de Noordhuizen et Bonnefoy (2011) affirmait qu’il était nécessaire d’avoir
un flux d’air de 0,47m3/s avec 1 ventilateur pour 10 vaches.
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• La brumisation/aspersion
La brumisation utilise de très fines gouttes d’eau, l’eau est ensuite évaporée dans l’air et
réduit la température ambiante (1).
La brumisation ne doit pas refroidir le troupeau trop vite. Il est préférable d’arroser le matin
avant que les animaux ne deviennent trop chauds.
Les buses de projection doivent déverser 1,25l d’eau par minute et par m3
Il est conseillé une brumisation toutes les 5 minutes pour des stress importants, et toutes les
15 pour des cas moins sévères. Le débit des ventilateurs doit atteindre 0,33m 3/s (6).
Ces systèmes sont plus efficaces dans les zones sèches mais peut aussi être utilisés dans des
régions humides quand l’humidité relative est basse (1).
L’aspersion donne de plus grosses gouttes mais rafraichit l’air par le même système.
Malgré un fort investissement initial, des auteurs ont conclu que le bénéfice économique à
long terme était réel. La question de l’utilisation de ces équipements se pose toutefois dans
les zones humides (1).
c. L’alimentation
• Modifier la distribution des repas
Durant les périodes chaudes, l’objectif est de limiter l’élévation de la température centrale
causée par la digestion et diminuer la production métabolique de chaleur.
Plusieurs alternatives sont disponibles. Augmenter les distributions de 1-2 fois par jour à 4-6
fois peut être un bon moyen mais le travail pour l’éleveur est augmenté.
Une autre option serait de donner moins à manger le matin et davantage le soir (5).
• Modifier la qualité de la ration
L’augmentation de la concentration énergétique est une adaptation importante lors de
stress de chaleur. En effet, cela permet de réduire la production de chaleur d’origine
fermentaire puisque la digestion des fourrages produit davantage de chaleur que la
digestion des grains (5).
Il a été montré, sur des chèvres, qu’avec une ration entièrement concentrée, l’ingestion
descendait à 960g/jour tandis qu’elle est de 1600g/jour en conditions normales ; pour une
ration avec une luzerne hachée, l’ingestion passait de 1300g/jour à 360g/jour pour un même
stress de chaleur, cela étant dû à l’augmentation de la densité énergétique de la ration (27).
Les rations riches en concentrées conduisent à une augmentation du rapport
propionate/acétate dans le rumen, le propionate produisant moins de chaleur que l’acétate
(14).
• Apport de matière grasses
L’apport de matière grasses, non fermentescibles dans le rumen, serait théoriquement
efficace. Cependant, plusieurs essais nuancent ce principe (14).
• Apport de minéraux
Le halètement et la transpiration font baisser la teneur en minéraux. La ration doit alors
contenir des niveaux plus élevés des minéraux (sodium, potassium, magnésium) pour
compenser les pertes (5).
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d. Consommation en eau
Dans des conditions météorologiques normales, il devrait y avoir un minimum de 2
abreuvoirs par enclos avec une surface de 0,1 à 0,2 m² pour 25 taurillons (5). Lors des
périodes chaudes, il est conseillé de mettre davantage d’abreuvoirs à disposition pour
permettre une plus grande consommation par les animaux (5). En effet, pendant les périodes
chaudes, la prise de boisson peut augmenter de 50%. Il a été démontré qu’augmenter
l’espace linéaire de 0,75 inch (2 cm) par tête à 2 inch (5 cm) par tête abaissait
significativement le stress de chaleur (26).
L’eau permet en premier lieu de prévenir la déshydratation, mais aussi de rafraichir le corps
lorsque les animaux trempent la langue ou le nez (5).
e. Manipulation des animaux
Afin d’éviter toute hausse de température du corps des animaux, il faut éviter le plus
possible les manipulations des animaux ou préférer le faire en minuit et 8h du matin (5).
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Figure 4: Représentation schématique des conséquences du stress.
Source : L’observation du troupeau bovin
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I. La croissance et le développement
La croissance et le développement résultent de deux processus différents, mais
concomitants en partie. L’hyperplasie est l’augmentation de volume d’un tissu ou d’un
organe due à l’augmentation du nombre de cellules. L’hypertrophie d’un tissu ou d’un
organe est l’accroissement du volume des cellules (28).

1. La croissance
La croissance présente deux aspects :
- l’augmentation de la masse corporelle (croissance pondérale) : ampleur variable
selon l’espèce, la race, le sexe.
- l’accroissement de la taille qui s’observe en mesurant la hauteur au garrot (28).
a. La courbe théorique de croissance
Il existe différentes phases de croissance dans la vie d’un bovin.
La première, la phase de croissance prénatale détermine le poids à la naissance qui dépend,
chez les bovins, uniquement du type génétique des parents.
La seconde, la phase de croissance accélérée, de type exponentiel, se passe de la naissance
jusqu’à la puberté. C’est une période où le nombre de cellules se multiplie et où leur taille
augmente. C’est à ce moment-là que le potentiel de croissance de l’animal est le plus
important.
A la puberté se situe le point d’inflexion. C’est le moment où l’animal atteint les deux tiers
de son poids adulte.
Le dernier stade est la phase de croissance ralentie. De la puberté à l’âge adulte, le gain de
poids quotidien est ralenti.

Figure 5: évolution du GMQ
(Dudouet 2010)

Figure 6: la courbe théorique de croissance
(Dudouet 2010)

Différents critères permettent de qualifier la croissance des animaux.
Le Gain Moyen Quotidien (GMQ) est
𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑é𝑏𝑢𝑡
𝐺𝑀𝑄 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑒𝑡 𝑑é𝑏𝑢𝑡
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L’Indice de Consommation (IC) est le nombre de kilogrammes d’aliment nécessaire pour
produire un kilogramme de viande. Il mesure l’efficacité alimentaire.
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑 ′ 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑘𝑔)
𝐼𝐶 =
𝐺𝑀𝑄 (𝑘𝑔)
L’IC d’un taurillon est en général de 5-7 tandis que l’IC d’un veau de boucherie est 1,8-2,5 et
celui d’un bœuf de 7-10. Un bœuf coûte donc plus cher à produire qu’un taurillon qui lui
aussi a un coût supérieur au veau de boucherie. Le bœuf est l’animal qui demande le plus de
nourriture pour produire un kilogramme de viande.
b. La courbe pratique de croissance
La croissance se décompose en différentes étapes composées d’un palier de ralentissement
de croissance, suivi de périodes de croissance fortement accélérée. C’est le principe de la
croissance compensatrice. Elle se pratique chez les herbivores et les ruminants. Elle se
définit comme une augmentation de la vitesse de croissance par rapport à la courbe
théorique observée après une période de restriction. La restriction doit être suffisamment
importante pour voir un changement.
La compensation n’est généralement pas complète mais elle présente un intérêt financier en
réduisant les coûts de production par une sous-alimentation sur une période donnée.
Cependant, il faut bien faire attention à ne pas faire de restriction alimentaire trop sévère
avant l’âge de 1 an.

Figure 7: Etude de la croissance compensatrice : comparaison entre des génisses laitonnes rationnées et
non rationnées (29)

2. Le développement
Le développement c’est la réalisation de l’état adulte. Il est caractérisé par différents
changements :
- la forme : ces modifications sont mesurées en pourcentage de la valeur adulte.
- la composition tissulaire et chimique : Chez des taurillons Holstein, entre 100 et
700kg, la proportion de tissu musculaire diminue légèrement, celle du tissu osseux baisse de
façon importante, tandis que celle du tissu adipeux augmente beaucoup (28).
Chez le jeune, le tissu osseux représente 17% de la masse corporelle contre seulement 12%
en fin d’engraissement (29).
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Quant à la composition chimique, lorsque l’animal vieillit, sa teneur en graisse augmente au
détriment de sa richesse en eau.
- les fonctions : rumination, reproduction (30).
a. Les courbes de développement des tissus

Figure 8: développement des tissus
(Dudouet 2010)

Le tissu nerveux se forme avant la naissance. S’ensuit la formation du tissu osseux, de la
naissance à la puberté. Aux alentours de la puberté, le tissu musculaire commence à se
développer puis le tissu adipeux s’établit en dernier.
b. La précocité
La précocité c’est l’aptitude d’un animal à atteindre certains caractères adultes plus
rapidement.
Les animaux peuvent alors être abattus plus jeunes et les reproducteurs être utilisés plus tôt.
En contrepartie, ce sont des animaux qui ne supportent aucune période de ralentissement
de croissance et qui ne pourront être abattus trop tard par excès des gras (30).
c. Conséquences pratiques des courbes de développement
• Effets d’une carence alimentaire
Lors de carence alimentaire, ou d’une diminution de la consommation alimentaire, les
bovins prélèvent des éléments sur leur tissus afin d’assurer la survie énergétique des
organes.
Chez les adultes, le tissu prélevé est le dernier à s’être formé tandis que chez les jeunes, la
répercussion se passe sur le tissu en cours de développement lors de la phase de carence
(30).
• Age optimum d’abattage
En fonction du développement de l’animal, il faut réussir à trouver le moment idéal pour
abattre l’animal. Les différents tissus doivent suffisamment être développés sans trop de
gras présent.
Si l’animal est abattu trop tôt, la masse musculaire n’est pas suffisamment développée et
l’absence de tissu adipeux donnerait une viande sèche. De plus le rendement carcasse serait
faible.
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Au contraire, si l’animal est abattu trop tard, l’excès de gras déclasserait la carcasse.
L’éleveur serait également perdant économiquement car le dépôt du persillé est couteux. Il
faut, 9,4 kilocalories pour produire 1 g de graisse (30).

3. Facteurs de variation
On trouve deux grandes catégories :
- les facteurs d’origine interne : le système nerveux, le système endocrinien, le sexe.
- les facteurs d’origine externe : la race, les facteurs nutritionnels
a. Le système nerveux
Le rôle du système nerveux dans la croissance d’un animal est assez mal connu et peu
développé dans la littérature.
b. Le système endocrinien
• Les hormones somatotropes
L’hormone de croissance, somatotrophine ou GH est impliquée dans la croissance des
organes et tissus. Elle est secrétée par l’antéhypophyse selon le rythme circadien, avec une
excrétion plutôt nocturne, environ 4/5ème de la sécrétion est nocturne. Ce gros polypeptide
de 191 acides aminés agit sur les récepteurs spécifiques et indirectement en activant la
sécrétion des facteurs de croissance « insulino-mimétiques » essentiellement produits par le
foie.
La sécrétion de GH est contrôlée par la somatocrinine (autrement appelée somatolibérine ou
GHRF), tandis qu’elle est inhibée par la somatostatine ou GHIF. Il existe également une
rétroaction sur la production de somatocrinine qui est inhibée par certaines somatomédines,
les IGF, et le taux de GH circulants. A l’inverse, ces deux facteurs stimulent la production de
somatostatine.
La somatotrophine agit sur l’ensemble des types cellulaires excepté les cellules cérébrales.
Elle a une action anabolisante avec stimulation de la synthèse protéique dans tous les
organes. Elle a également un rôle crucial dans la croissance du muscle squelettique car elle
augmente l’agglomération protéique au détriment des tissus adipeux, la mobilisation des
graisses induisant une augmentation du taux d’acides gras libres et une diminution des
masses adipeuses. En mobilisant les acides gras, la GH fournit de l’énergie qui est par la suite
utilisée pour la multiplication des chondrocytes, les cellules constituant le cartilage. Elle
stimule aussi la croissance longitudinale de l’os.
Différentes somatomédines jouent également un rôle dans la croissance des bovins. L’IGF-I
stimule la production de nombreux types cellulaires, principalement les chondrocytes, en
jouant un rôle sur les os longs. Comme dit précédemment, c’est aussi un inhibiteur de la
sécrétion de GH. L’IF-I et l’IGF-II participent à la synthèse protéique au niveau musculaire en
accroissant la masse contractile et en diminuant le catabolisme protéique musculaire (28).
• Les hormones thyroïdiennes
T3 et T4, les deux hormones thyroïdiennes, interviennent dans le contrôle de la fonction
somatotrope avec un effet inducteur sur la synthèse de GH et de GHRF, ainsi que sur la
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synthèse des récepteurs hypophysaires de ce facteur. A la suite de cela, on constate une
augmentation du diamètre et du nombre de fibres musculaires.
Ces hormones ont également une action indirecte dans les métabolismes protéique,
glucidique, et lipidique par action indirecte sur les muscles squelettiques.
La calcitonine, avec la parathormone, interviennent dans la calcification des os.
En stimulant la prolifération des chondrocytes en potentialisant les effets d’IGF-I, T3 a un
effet sur le cartilage de conjugaison (28).
• Les stéroïdes sexuels
Les androgènes améliorent la rétention azotée et stimulent la synthèse protéique. Cela
implique une moindre performance des mâles castrés par rapport aux mâles entiers, et une
composition corporelle modifiée par une augmentation relative du tissu adipeux.
Pour un même type génétique, les mâles sont, dès la naissance, plus lourds et plus maigres
que les femelles dû à la biosynthèse de testostérone du fœtus mâle en fin de gestation.
Les œstrogènes ont une activité anabolique sur le tissu musculaire en augmentant les
performances de croissance et l’agglomération protéique.
La testostérone induit une augmentation de la taille de muscles particuliers.
Les œstrogènes et androgènes sont des effets sur la croissance des os antagonistes avec
l’hormone de croissance. Les œstrogènes inhibent l’action de GH mais agissent sur les
chondrocytes en bloquant leur multiplication dans la plaque de croissance. Tandis que la
testostérone accélère simultanément la croissance longitudinale et la maturation osseuse.

Figure 9: Schéma de la régulation hormonale de la croissance
Source : Jussiau et Papet 2015
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c. Le sexe et la castration
La castration donne des animaux plus calmes, plus facile à manipuler, sans caractère
secondaire, mais l’intérêt repose également dans la viande de meilleure qualité, plus tendre
et moins colorée. Toutefois, le GMQ diminue et l’IC augmente chez des animaux castrés.
Les femelles ont un potentiel de croissance pondérale plus faible que les mâles entiers mais
avec un développement plus rapide des tissus adipeux. Les mâles castrés sont intermédiaires
entre mâles entiers et femelles pour la croissance pondérale et la vitesse de développement
(29).
Pour les races à viande, la castration se fait entre 10 et 12 mois. Castrer un bovin plus jeune
serait néfaste sur la période de croissance accélérée. Au contraire, le faire plus tard pourrait
entrainer un choc opératoire (30).
d. La race
La race a une importance sur la croissance. Les animaux de races à grand format ont une
croissance intra-utérine supérieure, ce qui leur confère un poids à la naissance plus élevé.
Il en est de même pour la croissance post natale. Le contrôle de performances de 2012
conclue a un GMQ de J0 à J210 des mâles de 1200g pour le groupe Charolaise-Blonde
d’Aquitaine-Rouge des prés-Limousine contre 1100g pour le groupe Parthenaise-AubracSalers (28).
En plus de la race, la génétique rentre aussi en jeu, comme le gène culard. Ce caractère est
une perte de fonction de la protéine myostatine, un facteur de croissance, régulateur négatif
de la croissance du muscle. C’est un gène muté, un allèle récessif avec pénétrance de 90%.
Ce caractère permet une hypertrophie musculaire des épaules et de la cuisse, tout en
gardant un squelette fin, une absence de graisse sous cutanée et une attache de queue
haute.
Cela permet d’obtenir un rendement carcasse élevé de 66 - 77%, en diminuant le cinquième
quartier (abats rouges et blancs, intestins, cornes) et donc un rendement en viande
commercialisable supérieur à la normale. La proportion de morceaux de 1 ère catégorie est
plus importante avec une viande tendre mais moins savoureuse.
Le gène culard donne un animal tardif, et donc une viande sèche avec peu de persillé. Les
animaux sont plus fragiles, avec des problèmes importants au vêlage. Quant à
l’engraissement, l’IC est plus élevé surtout en fin d’engraissement tandis que les
performances d’élevage sont inférieures comme par exemple un retard de maturité
sexuelle, un taux élevé d’infécondité, une très faible production des femelles (30).
e. Les facteurs nutritionnels
Ce sont des critères primordiaux. Comme vu précédemment, une carence diminue la
croissance des tissus en développement.
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II. Structure et composition chimique des muscles
1. Le tissu conjonctif
Le tissu conjonctif se retrouve en une solide enveloppe entourant le muscle, alors appelée
aponévrose.
Le composé le plus important du tissu conjonctif est le collagène. C’est une protéine
complexe, constituée de 3 chaines polypeptidiques disposées en hélice. Chaque chaine est
composée d’environ 1500 acides aminés. L’acide aminé le plus représenté est le glycocolle.
Le collagène a deux problèmes. Le premier est sa faible valeur nutritive car c’est un tissu
composé d’acides aminés non indispensables. Le second est l’effet négatif qu’il engendre sur
la tendreté de la viande ; c’est en effet un tissu peu extensible.
La teneur en collagène d’une viande varie en fonction de différents paramètres. Tout
d’abord l’emplacement des muscles joue un rôle. Les muscles avec le plus faible taux de
collagène sont sur le dessus et à l’arrière de l’animal. Ensuite, le type génétique est
important. Pour un même muscle, l’appartenance de l’animal à une race bouchère lui
confère moins de collagène. Le sexe entre également en jeu puisque les femelles ont des
muscles moins pourvus de collagène. Le génotype avec la présence du gène culard dans
l’ADN diminue le pourcentage de collagène de 20 à 30%. Enfin, l’âge est corrélé avec le taux
de collagène puisqu’en vieillissant le taux de collagène augmente. Mais le nombre de liaison
reliant les trois chaines d’acides aminés augmente en parallèle, polymérisant ainsi le
collagène. Cela confère une meilleure dégradation de la viande en améliorant la tendreté de
la viande (28).

2. Le tissu musculaire
Dans un organisme, trois types de muscles doivent être distingués : ceux de la carcasse, ceux
des viscères et celui du cœur.
Les muscles de la carcasse, le muscle strié (ou squelettique) constitue le tissu important chez
les animaux producteurs de viande car c’est l’élément primordial de la qualité des carcasses
et de la viande.
Le muscle est entouré de l’épimysium, et est séparé en faisceaux par le pérymisium. Chaque
faisceau est formé par un ensemble de fibres musculaires. La fibre musculaire ou
rhabdomyocyte constitue l’unité de base et représente 90% du volume musculaire.
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Figure 10: le muscle
(Source : https://bacsciencedanslepoche.weebly.com/le-fonctionnement-du-muscle-squelettique.html)

D’un point de vue cellulaire, la fibre musculaire est une cellule géante plurinucléée et
cylindrique.
Elle est composée de 4 éléments. La membrane, le sarcolemme, est très résistante aux
efforts mécaniques. Les noyaux, situés en périphérie, sont environ une centaine par cellule.
Le cytoplasme de la cellule musculaire, le sarcoplasme, est composé des noyaux, des
mitochondries qui participent à l’apport en énergie, l’appareil de Golgi, les lysosomes ayant
un rôle dans la maturation de la viande, mais aussi du glycogène, de la myoglobine, le
réticulum sarcoplasmique. Les myofibrilles, composées d’un empilement de sarcomères,
sont parallèles à l’axe de la fibre, d’un diamètre de 1 à 2 microns. On comptabilise de 1 000 à
3 000 myofibrilles par rhabdomyocyte.
Un sarcomère est l’unité histologique de contraction. Il est centré sur une bande sombre : le
disque A. De chaque côté du disque A, on trouve une bande claire, le disque I coupé en deux
demi-disque par une mince ligne foncée : la ligne Z.

Figure 11: le Sarcomère
(Source : https://www.unm.edu/~lkravitz/Exercise%20Phys/musclesarcomere.html)
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Les myofibrilles sont formées d’unités structurales plus fines, les myofilaments, disposés
parallèlement au grand axe de la myofibrille. Il y a 2 types de myofilaments. Les filaments
fins sont l’actine et les myofilaments épais, la myosine.
C’est le glissement entre les fibres d’actine et de myosine qui permet l’extensibilité des
muscles, leur contraction, relaxation ou élongation. L’ATP présent dans les muscles empêche
la formation de liaisons solides entre l’actine et la myosine.

3. Le tissu adipeux
Le tissu adipeux a un rôle déterminant sur la qualité des animaux de boucherie. L’état
d’engraissement permet d’apprécier la valeur d’une carcasse tout en apportant à la viande
des qualités organoleptiques, la flaveur en particulier, qui dépend du persillé.
Le tissu adipeux est le principal organe de stockage d’énergie. Il assure l’équilibre entre les
besoins physiologiques et les apports alimentaires.
C’est un tissu constitué de cellules, les adipocytes, enfermées dans du tissu conjonctif et
présentant une vacuole lipidique centrale capables de stocker des lipides et de les restituer.
Le premier tissu adipeux qui se développe est le gras interne, aussi appelé le suif, situé dans
la cavité abdominale, autour des viscères. Ensuite, le gras intermusculaire ou marbré se
dépose entre les faisceaux musculaires. Le gras de couverture, sous la peau, est à la base des
maniements réalisés pour apprécier l’état d’engraissement des animaux prêts à être vendus.
Enfin, le gras intramusculaire ou persillé, dans les faisceaux musculaires donne le goût à la
viande.

Figure 12: développement des tissus adipeux
(Dudouet 2010)

III. De la fourche à la fourchette
1. Le transport vers l’abattoir
Le transfert vers l’abattoir doit se faire le plus calmement possible. Il est règlementé. Le
couloir de contention doit avoir des parois pleines d’au moins 1,20 m de hauteur, une
longueur d’au moins 5 à 10 mètres, et une largeur d’environ 90 cm pour empêcher le retour
en arrière d’un animal.
Le quai de chargement doit être évasé au niveau de la montée dans le camion.
Les camions ont généralement 2 étages.
Le transport comporte 3 périodes de stress : l’embarquement, le transport et le
débarquement. On estime que le transport doit être d’au moins 2h pour limiter le stress,
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temps minimum considéré pour une adaptation de l’animal. La viande sera alors plus tendre
et le bien-être animal amélioré.
A l’arrivée à l’abattoir, un quai de déchargement est la plupart du temps présent.
Ce transfert vers l’abattoir est crucial, et doit être le moins stressant possible pour limiter au
maximum les perturbations physiques qui influent sur la qualité de la viande jusqu’à un
déclassement possible.

2. L’abattage
Après vérification de l’identité et de l’état sanitaire des animaux, l’abattage se fait en flux
tendu ou les animaux sont parqués en bouverie en attendant. Les animaux restent en
général 24h en logettes individuelles, sous la responsabilité de l’abattoir, afin de reconstituer
leurs réserves et être plus calme au moment de l’abattage.
Le vétérinaire sanitaire de l’abattoir réalise un contrôle pré-mortem. L’animal est ensuite
étourdi grâce à un pistolet à projectile captif. L’animal est alors saigné, dépouillé, éviscéré,
puis la carcasse est fendue en deux. Une deuxième inspection des services vétérinaires est
réalisée. Les carcasses sont alors triées en carcasses autorisées, saisies (totalement ou
partiellement), ou en consignes temporaires. La pesée et donc le poids retenu (moins 2%
pour les espèces ovines et bovines) pour le paiement à l’éleveur doit se faire dans l’heure
suivant l’étourdissement (30).
On utilise deux types de rendements :
𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑠
- 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒 = 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎
× 100
𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑣𝑖𝑓
- 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 (𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑠)
𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑣𝑖𝑓 à 𝑗𝑒𝑢𝑛 (𝑎𝑢 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 5%)

3. Transformation en viande
Une fois que l’animal est abattu, le muscle devient de la viande.
Les voies aérobies n’étant plus alimentées, les fermentations s’activent, produisant ainsi de
l’acide lactique. Le pH est alors diminué. En parallèle, le calcium résiduel est libéré dans le
sarcoplasme. Les muscles se contractent jusqu’à l’utilisation de tout le stock d’ATP. La viande
devient alors dure, c’est la rigidité cadavérique ou phase de « rigor mortis ». Le relâchement
des muscles n’est plus possible puisqu’il n’y a plus d’ATP, ni de commande nerveuse pour
réapprovisionner en calcium. A cette étape, la viande n’est pas consommable, elle est dure
avec un pH de 5,5 à 6.
Après la phase de rigor mortis, la strie Z se rompt sous l’effet des enzymes qui attaquent le
muscle. Les lipases transforment les lipides en acides gras et en molécules aromatiques. La
myoglobine devient plus sombre par protéolyse. C’est la phase de maturation, qui dure de
quelques heures à 15 jours et permet d’améliorer la flaveur (gout, odeur). La durée de
maturation de la viande varie en fonction du potentiel glycolytique du muscle au moment de
l’abattage.

4. Classification des carcasses
Cette appréciation est subjective, effectuée après l’abattage et porte sur deux critères : la
conformation et l’état d’engraissement.
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a. La conformation
On utilise la grille S.E.U.R.O.P. qui se définit comme ci-dessous :
S : conformation supérieure
E : conformation excellente
U : très bonne conformation
R : bonne conformation
O : assez bonne conformation
P : conformation médiocre
Afin de noter un animal, on se base sur la convexité des profils de la cuisse, du dos et de
l’épaule.
b. L’état d’engraissement
La classification se fait de la note 1 à 5, 1 étant une carcasse maigre au contraire de 5 pour
une carcasse grasse ; l’objectif étant d’être dans la moyenne soit un 3. Une carcasse avec
une note de 3 est seulement recouverte d’une pellicule de graisse.

5. Problèmes rencontrés
a. La réfrigération
La réfrigération doit être relativement rapide. Si elle n’est pas assez rapide, on peut assister
à un important développement microbien entrainant la putréfaction de la viande.
Au contraire, si la réfrigération est trop rapide, la viande subit un « cryo-choc », ou
contracture au froid. La viande ne reviendra jamais à un état consommable lié à une rigidité
cadavérique beaucoup trop importante.
b. pH anormaux
Lorsque le pH est supérieur à 6,1, la viande est dite DFD (Dark Firm Dry : sombre, ferme,
sèche) ou fiévreuse. Un animal surmené, en hypoglycémie a un potentiel glycolytique très
faible qui ne permet que peu de fermentations. Le pH reste alors relativement élevé.
A l’inverse, un pH entre 5,3 et 5,5 est dite PSE (Pale Soft Exsudative : claire, molle,
exsudative) ou pisseuse. L’animal stressé a un potentiel glycolytique très élevé. L’adrénaline
augmente la dégradation de l’ATP et la glycogénolyse. Le pH devient trop bas pour une
bonne maturation.

IV. La production de taurillons
Selon l’âge d’abattage, les bovins rentrent dans différentes catégories :
- animaux de type intensif : veaux de boucherie, taurillons, dont l’âge d’abattage est
inférieur à 24 mois (moyenne : 18 – 20 mois).
- animaux de type semi-intensif : bœufs et génisses dont l’âge d’abattage est compris
entre 20 et 30 mois
- animaux de type extensif : bœufs et génisses de plus de 3ans abattus à partir de 30
mois d’âge (30).
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1. Caractéristiques générales
Les taurillons sont des animaux non castrés, abattus entre 14 et 24 mois avec un poids vif
compris entre 500 et 900kg. Les carcasses varient entre 250 et 500kg selon les races avec un
rendement de 55 à 60%.
Ce sont des animaux avec un fort potentiel de croissance et un indice de consommation
faible par rapport aux animaux plus âgés.

Figure 13: courbe théorique de croissance des taurillons
(Dudouet 2010)

2. Conduite d’élevage
a. Alimentation
Le but des taurillons est de produire de la viande à bas coût. L’alimentation varie donc en
fonction de la région, en optant pour des produits les moins chers possibles à produire.
Selon les zones géographiques, on peut donc retrouver de l’ensilage de maïs, qui reste à 75%
l’aliment le plus utilisé, mais aussi de l’herbe avec complémentation, des fourrages
déshydratés, des sous-produits industriels (pulpe de betterave par exemple).
b. Sanitaire
A l’entrée en engraissement, les taurillons sont déparasités contre les strongles pulmonaires
et digestifs, grande douve, parasites externes. Ils peuvent éventuellement être vaccinés
contre l’entérotoxémie, et/ou les maladies respiratoires.
c. Allotement
Les animaux proviennent la plupart du temps de plusieurs élevages, avec un mélange
important de microbismes. L’objectif est de faire des lots d’une quinzaine d’animaux en
rentrant les animaux en une seule fois. En fonction du cycle de rotation désiré et du
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bâtiment, les entrées des animaux se font une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois,
ou en système « tout plein/tout vide ».
d. Le logement
Le logement est impérativement une stabulation libre, paillée entièrement ou avec une aire
bétonnée en extérieur et une aire paillée en intérieur.
Le parcours extérieur est réduit à son maximum.
On compte en moyenne 5m² d’aire d’exercice et repos par tête dont au moins 3m² doivent
être paillés. Pour l’alimentation, 60 cm d’auge par animal est nécessaire avec un abreuvoir
pour 15 à 20 taurillons.
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PARTIE III
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I. La production agricole Alsacienne
L’Alsace est connue pour sa production de maïs, de vin et son élevage bovin.
Son climat, semi continental, est caractérisé par de fortes amplitudes thermiques annuelles.
Les étés sont chauds et ensoleillés et les hivers froids. Les précipitations sont concentrées en
été et en automne. Ajouté à cela, la région est également protégée par des influences
océaniques par le massif des Vosges. Ces caractéristiques créent un climat favorable aux
cultures (31).
En 2010, l’Alsace comptait 12 000 exploitations agricoles alors que ce nombre s’élevait à
15 100 en 2000. Cependant, la surface agricole exploitée est pratiquement inchangée durant
cette période.
Une exploitation moyenne comprend 39 hectares (en excluant les viticulteurs spécialisés), ce
qui place la région au 21ème rang en ce qui concerne la taille des exploitations.
Le nombre d’actifs agricoles permanents a également reculé mais dans une moindre mesure
(27 600 en 2010 soit -15% en 10 ans). Il est à noter que dans la région, une exploitation
moyenne sur deux est dirigée par un pluriactif (32).

1. Le maïs
La majorité des productions céréalière est à 70% du maïs. Le nombre d’hectares occupés par
cette culture est revenu au niveau de 2010 avec 134 400 hectares. Les rendements sont
bons atteignant facilement les 100 quintaux (32).

2. La production viticole
En 2010, 4 420 exploitations détenaient les 16 020 hectares de vignes Alsaciennes, mais
2 740 agriculteurs exploitaient 15 500 hectares soit 97% de la surface totale. Ces vignerons
cultivent donc en moyenne 5,1 hectares de vignes (+ 1,1 hectare de plus qu’en 2000).
La particularité du vin Alsacien est la production en mono cépage (32).

3. L’élevage.
En 2010, toutes productions bovines confondues, l’Alsace comptait 2400 exploitations pour
164 250 bovins dont 62 500 vaches.
La production laitière représente 1,2% des livraisons métropolitaines avec 820 producteurs.
En 2010, 15 030 tonnes de viande bovine ont été produites.
La production porcine a quant à elle diminué entre 2000 et 2010. Il n’y avait alors plus que
123 producteurs (32).
La production de volaille connait également un fort essor depuis quelques années.

4. Les cultures spécialisées
Le Bas-Rhin, premier producteur national de houblon assure désormais à lui seul 16% de la
production nationale avec 1 200 hectares.
553 planteurs de betteraves industrielles travaillent sur 6 000 hectares en 2010.
Enfin la culture de choux de la région représente 2/3 de la production nationale (32).
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5. L’Alsace et l’engraissement des taurillons
La nouvelle région Alsace Champagne – Ardenne Lorraine est la troisième région française
pour la production de taurillons, elle en assure 16%. Un important outil de transformation
des céréales en aliment du bétail explique le développement de ces ateliers
d’engraissement.
Le nombre de jeunes bovins abattus en Alsace n’a cessé de croitre depuis 2009, en
augmentant d’un peu plus de 5% en 2 ans (33). Depuis, ce chiffre est en diminution.

Figure 14: Nombre de taurillons abattus en Alsace
(Source : Chambre d'agriculture d'Alsace)

En 2011, l’Alsace regroupait 111 exploitations avec un total de 13 472 animaux. Des
différences importantes existent entre les deux départements. Le Bas-Rhin produit 87,5%
des taurillons de la région. La majorité des exploitations soit 58,5% détiennent entre 51 et
100 animaux.
Tableau III: taille des ateliers d'engraissement en Alsace en 2011
(Source : Chambre d'agriculture de l'Alsace)

La race principale est la Charolaise, que l’on retrouve dans un tiers des cas. Ensuite arrivent
les races croisées, Montbéliarde et Prim’Holstein.

~ 58 ~

Figure 15: Nombre de JB abattus en 2018.
Source : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Les rations sont assez variées mais se basent sur des coproduits locaux comme la pulpe de
betterave, les drêches de brasserie. Le maïs ensilage constitue souvent la base de la ration.
Une ration composée de 100% de pulpes est également possible.

II. Première étude : étude rétrospective de l’impact du stress de
chaleur.
1. Matériel et méthode
Dans le cadre de cette étude, le travail a été réalisé en collaboration avec la coopérative
Comptoir élevage (anciennement Copvial) basée à Brumath, dans le Bas-Rhin (67).
Les données de 35 élevages issus des départements du Bas et du Haut Rhin ont ainsi pu être
utilisées.
Les élevages retenus ont un système de production équivalent dans les grandes lignes.
L’alimentation quasi similaire se base sur de l’ensilage de maïs associé à de la pulpe de
betterave.
La ration principale provient de silos, la plupart du temps en « sandwich » avec le maïs
plante entière disposé entre deux couches de pulpe de betterave ou plus simplement en
deux couches. Des aliments complémentaires sont rajoutés selon les exploitations comme
de la drêche de brasserie, de l’orge, du maïs sous une autres forme (purée, forme humide),
de l’ensilage d’herbe.
Les données sont présentées dans des tableurs, présentés exploitation par exploitation. Ils
comprenaient tous les animaux entrés dans l’élevage de 2010 jusqu’à 2016 avec, entre
autres, la date de naissance, la d’entrée et de sortie de l’atelier d’engraissement, le poids à
l’entrée et à la sortie (l’ANNEXE 1 comporte un échantillon d’un des fichiers bruts).
Un retraitement de chaque fichier a été réalisé. Une première extraction du fichier source
élimine les données prévisionnelles présentes (en grise dans le fichier d’origine). La seconde
étape a été de trier dans des feuilles distinctes les différentes races élevées dans une même
exploitation. Par exemple, la principale race est la charolaise, noté CH. Le code CH
rassemblait les taurillons de race pure dont le code race est 38, mais également les croisés
avec le code 39 et dont les parents étaient orientés race à viande Charolaise et avaient
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comme code race 3834, 3879, 3825,3895 (un parent charolais pur et un parent
respectivement de race Limousine, Blonde d’Aquitaine, Blanc Bleu Belge ou Inra 95). Ainsi les
codes GA, SA, MB ont été créés, respectivement pour les races Gasconnes et apparentés,
Salers et apparentés, Montbéliardes et apparentés. Dans le tableau ci-dessous, sont
répertoriés les codes raciaux utilisés par catégorie.
Tableau IV: Code des races

Code
CH

Code race de l’animal
38
39
72
77
39
23
65
39
46

GA

SA

MB

Code race des parents
3834 ; 3879 ; 3825 ; 3838 ; 3839
3834 ; 3879 ; 3838 ; 3839
3472 ; 3972 ; 7572 ; 7972 ; 7272
7277
3972
2323
6539
1423 ; 2339 ; 3423
4646

Les montbéliards ont été par la suite retirés de l’étude car la méthode d’engraissement de
cette race n’est pas comparable aux 3 autres. Les animaux de ladite race arrivent sur
l’exploitation âgés de 15 – 20 jours et donc à un poids bien inférieur aux autres races. Ils
auront donc un GMQ arrivée – abattage beaucoup plus bas. De plus, une comparaison entre
un type racial laitier et des types plutôt orienté mixtes rajouterait un biais.
Lors de cette phase de tri, le rendement carcasse, l’âge à l’abattage, le poids vif de sortie ont
été calculés afin de pouvoir déterminer le GMQ sur la période d’engraissement.
Le rendement carcasse, qui correspond à la viande consommable par rapport au poids vif de
l’animal, a été donné en fonction de la note donnée à la conformation de la carcasse. La
correspondance est donnée dans le tableau ci-dessous. Cette correspondance est admise
pour la race Charolaise.
Tableau V: Classification de la conformation en fonction du rendement carcasse.

E+
U+
R+
O+
P+

L‘âge

64%
61%
58%
55%
52%

à

E=
U=
R=
O=
P=

l’abattage

a

été

63%
60%
57%
54%
51%

approché,

en

EUROP-

mois,

avec

62%
59%
56%
53%
50%

la

formule

suivante :

(𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−𝑎𝑔𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 )
30

Le poids vif de sortie a été calculé à l’aide du poids carcasse divisé par le rendement
carcasse.
La dernière étape de tri a consisté à retirer les animaux les 5% supérieurs et les 5% inférieurs
afin d’éliminer les animaux extrêmes, pas toujours représentatifs car constituants des cas
exceptionnels.
Il a fallu ensuite, pour chaque fichier, reconstituer les bandes d’animaux. Pour cela, la date
d’entrée a servi de base. Les animaux considérés d’une même bande ont une date d’entrée
qui n’excède pas 2 semaines de différence.
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Pour certaines bandes, la date de sortie des animaux n’était pas la même pour tous. En effet,
l’éleveur ne faisait partir à l’abattoir que des animaux ayant réellement terminé leur
engraissement. Une bande avec la même date d’entrée échelonnait donc sa sortie jusqu’à
parfois plusieurs mois.
Chaque animal a alors été encodé. Les valeurs quantitatives et qualitatives comme le poids à
l’entrée, le poids final, la note de conformation et d’engraissement ont été ramenées à des
catégories.
Les deux valeurs (conformation et engraissement) ont été diminuées à la lettre ou chiffre
principal. Tandis que des catégories de poids ont été créées par race pour le poids à l’entrée
et final.
Tableau VI: Classification des catégories en fonction de la race et du poids

Poids à l’entrée

Poids final

Léger
Moyen
Lourds
Légers
Moyens
Lourds

Charolaise CH
≤ 315
De 315 à 350
> 350
≤ 700
De 700 à 765
> 765

Gascon GA
≤ 235
De 235 à 265
> 265
≤ 680
De 680 à 730
> 730

Salers SA
≤ 310
De 310 à 340
> 340
≤ 690
De 690 à 740
> 740

Les catégories de poids ont été décidées afin d’atteindre le tiers des animaux dans chaque
catégorie afin d’avoir une bonne représentativité.
Il était nécessaire de différencier chaque race pour être le plus juste possible.
Afin de déterminer quels animaux avaient connu un stress thermique, et à quelle période de
leur engraissement, nous avons travaillé sur des valeurs de Météo France de la station de
Sélestat, centrale en Alsace (moins de 80km de distance avec chaque élevage). Nous avons
récupéré une base de données débutant en janvier 2010 et sur laquelle nous avons, heure
par heure, la température et l’hygrométrie mesurée. Nous avons ainsi pu calculer le THI de
chaque heure, puis le THI moyen journalier.
Nous avons commencé par évaluer l’impact d’un stress assez bref sur les animaux en se
basant sur le THI journalier. La période de stress de chaleur a été définit comme un
enchainement d’au moins 3 jours avec un THI journalier supérieur à 72. Cette valeur a été
choisi pour faire une moyenne de la journée entre une journée chaude, et une nuit de
récupération.
Dans le tableau ci-dessous, sont répertoriés, par année, les jours avec un THI supérieur à 72 ;
en rouge, les jours choisis comme période de stress thermique.
Tableau VII: Périodes de stress thermique avec THI quotidien supérieur à 72

2016
23/06/2016
24/06/2016
20/07/2016
26/08/2016
27/08/2016
28/08/2016

2015
06/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
04/07/2015
05/07/2015
07/07/2015
16/07/2015
17/07/2015

2014
09/06/2014
10/06/2014
11/06/2014
19/07/2014

2013
17/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
21/07/2013
22/07/2013
26/07/2013
27/07/2013
02/08/2013
03/08/2013
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2012
29/06/2012
27/07/2012
15/08/2012
19/08/2012
20/08/2012
21/08/2012

2011
28/06/2011
21/08/2011
22/08/2011
23/08/2011

2010
03/07/2010
09/07/2010
10/07/2010
11/07/2010
14/07/2010

18/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
06/08/2015
07/08/2015
08/08/2015
12/08/2015
13/08/2015

Les animaux ayant vécu ces périodes de stress sont notés OUI dans la colonne « stress
thermique » du tableur, tandis que les autres sont notées NON.
Pour la deuxième partie de cette étude, les heures où le THI était supérieur à 74 sont
considérées comme « stress thermique ». A partir de 5 THI supérieur à 74, la période de
stress thermique débute. La même règle a été appliqué pour faire cesser la période de stress
thermique. Ce sont les 5 dernières heures d’affilée qui ont été choisis pour être la fin de la
période.
Bande par bande, en fonction de la date d’entrée, nous avons attribué une note de 0 à 4 en
fonction de la période où le stress thermique a été subi.
Tableau VIII: Notation du stress de chaleur

Note
0
1
2
3
4

Stress thermique
Absence de période chaude
Période chaude subit dans le premier tiers d’engraissement
Période chaude subit dans le deuxième tiers d’engraissement
Période chaude subit dans le troisième tiers d’engraissement
Période chaude subit dans le premier et le dernier tiers de l’engraissement

Enfin, la catégorie « queue de lot » représente les animaux ayant été engraissés pendant
plus de 12 mois, et la catégorie « soucis », ceux dont l’engraissement est court (inférieur à
150 jours) et donc des animaux probablement abattus ou morts avant la fin de leur
engraissement.
L’ANNEXE 2 est un échantillon d’un fichier Excel d’une bande d’animaux.

2. Résultats
Lors de la séparation des races entre elles et l’encodage des bandes, nous nous sommes
rendu compte que pour les races Salers et Gasconne ; par exemple, dans la deuxième partie
de l’étude, la catégorie stress 0 ne comportait respectivement que 1 et 3 animaux. Les tests
statistiques, dans ce cas, ont peu de signification puisque la catégorie comporte trop peu
d’individus.
Nous avons été contraints d’éliminer ces deux races de l’étude et d’étudier les résultats
uniquement sur la race charolaise.
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a. THI journalier supérieur à 72
Notre premier objectif était de mettre en évidence une différence de GMQ entre les
animaux qui n’ont subi aucun stress thermique et ceux en ayant subi au moins à un moment

Figure 16: Répartition des GMQ des Charolais en fonction du vécu ou non
d'un stress thermique (THI >72)

de leur engraissement. Un test de Student de comparaison de moyennes d’échantillons non
appariés permettra de mettre en évidence cette éventuelle différence.
Avant de réaliser un test de conformité, il est nécessaire de visualiser la distribution
observée afin de juger de sa normalité. L’appréciation graphique est indispensable car la
réalisation d’un test de normalité, comme le test de Shapiro, ne permet pas d’affirmer la
normalité, la conclusion correspondant à l’acceptation de l’hypothèse H0. De plus, dans le
cas d’un grand effectif, comme ici, un faible écart à la normalité peut rendre le résultat
significatif.
Sur ce graphique, en boîte à moustache ou box plot, nous voyons une médiane relativement
bien centrée vis-à-vis de deux quartiles et des 2 extrêmes. On suppose déjà une normalité de
la distribution.
Pour confirmer, on réalise, pour chaque échantillon (OUI et NON) un diagramme en bâtons
et un diagramme quantile – quantile.

Figure 17: Répartition des GMQ des Charolais qui ont subi un
stress thermique (THI > 72)

Figure 18: Diagramme "Q-Q plot" des GMQ des animaux ayant
subi un stress thermique (THI > 72)
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Figure 19: Répartition des GMQ des Charolais qui n'ont pas subi
un stress thermique (THI > 72).

Figure 20: Diagramme "Q-Q plot" des GMQ des animaux n'ayant
pas subi un stress thermique (THI > 72)

Les deux diagrammes en bâtons semblent suivre une loi normale. Le diagramme Q-Q plot est
assez rectiligne par rapport à la ligne de référence, avec seulement les valeurs extrêmes qui
s’en éloignent un peu.
On considère donc que les deux échantillons suivent une loi normale, et nous pouvons donc
appliquer le test de Student.
Les deux hypothèses du test de Student sont :
- H0 : hypothèse de différence nulle. Le stress de chaleur n’a pas d’impact sur le
GMQ.
- H1 : Le stress de chaleur a un impact sur le GMQ.
Le résultat du test de Student va donner un degré de signification (noté p ou p-value) qui
représente la probabilité d’observer, sous H0 une différence au moins aussi grande que celle
observée.
Si p < α, α étant un seuil généralement fixé à 0,05, on rejettera H0. Les deux moyennes
théoriques seront alors différentes et on conclura à une différence observée significative.

Figure 21: Résultat du test de comparaison de Student entre le animaux ayant ou pas subi un stress thermique

Le p-value < 0,05 nous permet de confirmer qu’il y a une différence significative entre les
animaux ayant subi un stress thermique et ceux n’en ayant pas du tout subi. Les animaux
n’ayant connu aucune période de forte chaleur atteignent un GMQ supérieur à ceux qui ont
subi des périodes d’au moins 3 jours avec un THI supérieur à 72.
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La différence entre les deux étant en moyenne de 73g ; la moyenne du groupe NON est de
1365 g contre 1292 g pour le groupe OUI.
b. THI supérieur à 74 par heure
La deuxième étude, basée sur un THI horaire, était de voir si une différence de GMQ existe
mais également de voir durant quelle période de l’engraissement, le vécu d’un stress
thermique avait le plus d’impact.
Un nouveau fichier a alors été créé où les codes du stress thermique ont changés. Les codes
auparavant 1,2,3 et 4 ont été rassemblé sous un code OUI. Le code 0 a été noté NON.
Nous avons d’abord confirmé la normalité des lots avec un box plot.

Figure 22: Répartition des GMQ des Charolais en fonction du vécu
ou non d'un stress thermique

Figure 23: Répartition des GMQ des Charolais qui ont subi un stress
thermique.

Figure 24: Diagramme "Q-Q plot" des GMQ des animaux ayant subi
un stress thermique
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Figure 25: Répartition des GMQ des Charolais qui n'ont pas subi un
stress thermique

Figure 26: Diagramme "Q-Q plot" des GMQ des animaux Charolais
n'ayant pas subi un stress thermique

Figure 27: Résultat du test de Student (THI > 74)

Le p-value < 0,05 nous permet de confirmer qu’il y a une différence significative entre les
animaux ayant subi un stress thermique peu importe à quel moment de la période
d’engraissement et ceux n’en ayant pas du tout subi. Les animaux n’ayant connu aucune
période de forte chaleur atteignent un GMQ supérieur à ceux qui ont subi des périodes de
THI supérieur à 74.
La différence entre les deux étant en moyenne de 123g ; la moyenne du groupe NON est de
1407g contre 1284g pour le groupe OUI
L’étape suivante était d’approfondir en vérifiant l’existence d’une différence ou non entre
les GMQ selon la catégorie de stress thermique. Nous avons travaillé sur le fichier initial où
chaque stress thermique était codé entre 0 et 4. Avant toute analyse statistique, nous avons,
comme précédemment, confirmé la normalité des GMQ en fonction du stress thermique
subit sur chaque échantillon (ANNEXE 3).
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Pour se donner une première idée visuelle, on fait des boxplot et on regarde la répartition
des GMQ.

Figure 29: Valeurs de répartition des GMQ des Charolais

Figure 28: Boxplot de répartition des GMQ des Charolais

On remarque que la catégorie 0 a le GMQ moyen et le GMQ médian les plus élevés (comme
vu dans l’étude statistique précédente) tandis que la catégorie 2 a les valeurs moyenne et
médianes les plus basses.
Une ANOVA nous permet de comparer deux à deux toutes les catégories. L’ANOVA est un
équivalent du test de Student sur plusieurs séries indépendantes. Elle permet de comparer
plusieurs moyennes deux à deux sur des séries indépendantes en supposant les distributions
normales et les variances égales.
Comme dans le test de Student, les deux hypothèses H0 et H1 sont :
- H0 : hypothèse de différence nulle. Il n’y a pas de différence entre les 2 GMQ
comparés.
- H1 : il y a une différence entre les 2 GMQ comparés. Le moment du stress de
chaleur a son importance sur le GMQ global

Figure 30: Résultat de l'ANOVA des comparaisons de GMQ

Au vu des différents p-value obtenus, la différence significative de GMQ en fonction des
catégories de stress se retrouvent à chaque comparaison hormis entre les catégories 1 et 3.
Les animaux n’ayant connu aucun stress ont un GMQ significativement différent de tous les
autres. En regardant les valeurs des boites à moustache, le GMQ du stress 0 est donc
significativement supérieur à tous les autres.
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La catégorie stress 1 a un GMQ significativement différent des stress 2 et 4 mais pas du
stress 3.
Les GMQ du stress 2 sont en moyenne significativement différents des stress 3 et 4.
Entre les stress 3 et 4, les GMQ sont également significativement différents.

3. Discussion
La catégorie n’ayant vécu aucun stress de chaleur possède un GMQ significativement
supérieur à chacune des autres catégories dans les deux cas de valeur seuil choisie.
Pour essayer d’expliquer cette différence, nous avons fait différents nuages de points qui
permettent de déterminer l’existence ou non d’une corrélation entre deux variables.
a. Corrélation poids d’entrée / poids de sortie
La première idée que nous avons eu a été de penser que le poids de l’animal à son arrivée en
engraissement était un facteur déterminant pour l’obtention du poids de fin
d’engraissement. Nous avons donc construit un nuage de points afin de rechercher une
éventuelle corrélation linéaire.

Figure 31: Poids de fin d'engraissement en fonction du poids en entrée en engraissement

Le R², appelé coefficient linéaire nous permet de voir la corrélation entre les deux critères
testés. Plus il est proche de 1 ou de -1, plus les deux facteurs sont liés.
Ici R²=0,11 on peut donc conclure que le poids en sortie d’engraissement est peu dépendant
du poids à son entrée.
La période de stress de chaleur subit n’est pas non plus un facteur explicatif. Selon les
catégories de poids développées plus haut, nous avons construit un tableau en fonction de
l’évolution du poids des animaux.
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Tableau IX: tableau de répartition des poids et catégories de stress de chaleur
Charolaise

Légers

Début

Fin

Légers

Moyens

Lourds

732

509

342

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

41

220

259

181

31

15

203

137

118

36

2

143

87

57

53

58

566

483

356

120

6%

30%

35%

25%

4%

3%

40%

27%

23%

7%

1%

42%

25%

17%

15%

4%

36%

31%

22%

8%

Moyens

957

898

2658

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

61

221

290

219

12

58

277

320

269

35

24

298

256

239

81

143

794

866

727

128

8%

28%

36%

27%

1%

6%

29%

33%

28%

4%

3%

33%

29%

27%

9%

5%

30%

33%

27%

5%

631

Lourds

1583

0

803

1258

1999

3888

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

69

119

233

205

5

126

288

460

372

12

131

585

578

592

113

326

992

1271

1169

130

11%

19%

37%

32%

1%

10%

23%

37%

30%

1%

7%

29%

29%

30%

6%

8%

26%

33%

30%

3%

2166

Total

Total

2724

3239

8129

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

171

560

782

605

48

199

766

917

759

83

157

1026

921

888

247

527

2352

2620

2252

378

8%

26%

36%

28%

2%

7%

28%

34%

28%

3%

5%

32%

28%

27%

8%

6%

29%

32%

28%

5%

Dans les catégories d’évolution du poids des animaux (animaux légers finissant lourds, ou
animaux lourds finissant lourds par exemple), nous avons introduit la catégorie de stress de
chaleur. On se rend compte qu’il y a peu de représentants de la catégorie de stress 0. En
effet, le fait d’avoir fait une étude rétrospective, sans un protocole de recherche carré et
établi nous empêche d’avoir un nombre relativement similaire dans chaque catégorie de
stress et donc de pouvoir conclure.
b. Corrélation de la durée d’engraissement avec le GMQ
Nous avons ensuite fait la corrélation durée d’engraissement avec le GMQ. Il serait logique
de trouver que plus la durée d’engraissement est longue, plus le GMQ est bas puisque,
d’après la formule du GMQ, le diviseur augmente.

GMQ en fonction de la durée
d'engraissement
2000,0
1800,0
y = -1,7585x + 1852,1
R² = 0,1595
GMQ en fonction de la
durée d'engraissement
(Tous)

GMQ (g/kg)

1600,0
1400,0
1200,0

Linéaire (GMQ en
fonction de la durée
d'engraissement (Tous))

1000,0
800,0
600,0
0

100

200

300

400

Durée d'engraissement (jours)

Figure 32: GMQ en fonction de la durée d'engraissement
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500

En mélangeant toutes les catégories de stress, dans la race Charolaise, le GMQ n’est que très
faiblement expliqué par la durée d’engraissement (R²= 0,16). On observe une légère
tendance à la diminution du GMQ quand la durée d’engraissement augmente mais le
coefficient de corrélation reste relativement bas. Cela peut être justifié par le fait que les
données utilisées sont des valeurs de terrain. Dans la pratique, un taurillon qui n’a pas
atteint le poids et la conformation suffisants pour être abattu va être gardé par l’éleveur
davantage de temps jusqu’à qu’il atteigne le poids voulu.
Dans une étude avec un protocole de recherche, afin d’éviter ce genre de biais, une durée
d’engraissement serait établie. Ainsi on pourrait se rendre compte de l’impact du stress de
chaleur sur le GMQ.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence une différence de GMQ entre les animaux
ne connaissant pas le stress thermique et ceux le subissant. Les animaux n’ayant pas vécu de
fortes chaleurs ont le meilleur GMQ moyen avec 1407g/ jour. La deuxième catégorie avec le
meilleur GMQ est le stress 4 avec 1343g/jour. Puis, avec respectivement 1312g/j et
1302g/jour, les stress 1 et 3 sont les suivants. Enfin, en dernier, le stress 2 a un GMQ moyen
de 136g/jour.
Les raisons d’une telle différence peuvent s’expliquer par différentes raisons :
- Stress 4 : la différence de GMQ est peu importante peut être car ces animaux ont
subi peu de jours de chaleur. En effet, le stress 4 est la catégorie qui a subi quelques jours de
chaleur en début d’engraissement, et quelques jours en fin. Les animaux n’ont du coup pas
le temps de beaucoup souffrir des conditions, ou en tout cas que les conséquences soient
remarquables sur le GMQ. Une adaptation lors de la première période de stress thermique,
quand ils ne sont pas encore trop lourds, et donc moins sensibles, leur permettent de
s’adapter plus rapidement lors de la deuxième période.
- Stress 2 : les animaux en stress 2 sont entre deux phases. Ils ont subi une période
longue de stress thermique d’au moins 3 mois. De plus, c’est la période où la croissance est à
son maximum. L’impact d’un stress est toujours plus marqué sur une période de forte
croissance.
- Stress 1 : ce sont des animaux jeunes quand ils vivent les vagues de chaleur, pas
encore trop lourds et peuvent donc surement supporter plus facilement les variations.
- Stress 3 : en fin d’engraissement, les animaux sont plus âgés, et donc peut être
capables de réguler plus facilement leur température corporelle ou connaissent la position
qui permet d’être le plus agréable possible. Ils ont également plus de surface corporelle pour
la thermolyse.
Une étude plus cadrée nous permettrait d’avoir des facteurs explicatifs plus précis.
Une corrélation entre le GMQ de la naissance à l’entrée en engraissement et le GMQ durant
l’engraissement serait intéressante. Les broutards en sortie de pâture (septembre-octobre)
sont toujours réputés meilleurs car ayant pu bien profiter. La croissance est alors déjà bien
entamée.
Pouvoir faire des pesées intermédiaires lors de l’engraissement des animaux nous aurait
permis de cibler la période où le GMQ connait une baisse et donc la période la moins
favorable pour vivre un stress thermique.
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III. Deuxième étude : implication du bâtiment dans le stress de
chaleur.
1. Matériel et méthode
L’engraissement de taurillons est exclusivement en hors sol. Les bâtiments sont constitués
d’un certain nombre de cases d’une quinzaine à une vingtaine d’animaux.
L’avant du bâtiment est la table d’alimentation avec une barre au garrot. L’arrière est en bois
ou en ciment avec plus ou moins d’ouvertures. Le toit est en fibro-ciment avec des
translucides.
Un abreuvoir est présent entre chaque case, pour deux cases.
Cependant, la prise de conscience du stress lors de fortes chaleurs et de la perte potentielle
de GMQ a incité les éleveurs à adapter leur bâtiment afin de réduire au maximum l’atteinte
pour l’animal. Cette étude cherche à voir quel type d’installation peut réduire au mieux la
température et le THI dans le bâtiment.
Pour cela, des sondes enregistreuses ont été installées dans différents types de bâtiments.
Ces sondes permettent de capter la température et l’hygrométrie selon un rythme
programmé et durant la durée de l’installation. 12 sondes ont été disposées à partir de
début mai jusqu’en septembre.
Tableau X: Disposition des sondes

Exploitation
Disposition sonde 1
1
Milieu du bâtiment, sur le poteau de
devant
2
Milieu du vieux bâtiment en bois
3
Milieu du bâtiment
4
Milieu du bâtiment, entre les deux cases
avec ventilateur
5
Dans le bâtiment du fond
6
Milieu du bâtiment
7
Au fond du bâtiment dans les cases à
veaux.
8
Dans le bâtiment en bois

Dispositions sonde 2

Milieu du nouveau bâtiment
Milieu du bâtiment non ventilé

Sur un poteau à l‘avant du bâtiment

Au fond du nouveau bâtiment

Tableau XI: Description des bâtiments où sont placées les sondes

Exploitation
1

2a
Vieux bâtiment
en bois

Type de bâtiment
9 cases de 15- 16 animaux
Le mur arrière est fait de lames de bois en bardage ajouré de 2 cm. On compte 36
lames par box. Les côtés du bâtiment sont fermés.
10% de translucides sur le toit
Présence de 2 ventilateurs verticaux et d’un système d’arrosage du toit (faible
diamètre)
6 cases d’une quinzaine d’animaux
Bâtiment entièrement en bois avec le couloir d’alimentation côté fermé du
bâtiment un et coté ouvert orienté plein sud. Les côtés du bâtiment sont fermés
avec une ouverture pour la désileuse sur les côtés de la table d’alimentation.
Pas de translucide sur le toit mais présence d’une faitière
Il n’y a pas de système de ventilation mécanique.
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2b
Nouveau
bâtiment

3

4

5

6

7

8a
Vieux bâtiment

8 cases de 15 animaux
Bâtiment avec mur arrière fait de lames en bois en bardage ajouré de 2 cm.
Ouverture entre le haut des lames et le début du toit.
Avancée du toit sur la table d’alimentation sur 3 mètres environ. Les côtés du
bâtiment sont en bardage ajourés.
Orientation ouest
3% de translucides (2 translucides par case)
Pas de système de ventilation
9 Cases de 18 – 19 animaux
Bâtiment avec mur arrière recouvert de fibro-ciment. Pour l’aération, dans
chaque case, il y a une fenêtre dans le mur arrière, une fenêtre dans le toit, et
une ouverture basse. Il y a présence d’une faitière. Le couloir d’alimentation est
couvert sur 3m avec 1/3 en translucides. Les côtés du bâtiment sont ouverts.
12% du toit en translucide
Pas de système de ventilation
10 cases de 20 animaux par bâtiment
Les 2 bâtiments sont avec des murs arrière en lames de bois non ajourées. On
trouve une faitière au centre des cases. Les deux couloirs d’alimentation, orientés
sud / sud-est, sont couverts sur environ 3 m. les murs de côté dont ouverts sur la
moitié de leur longueur.
10% des toits en translucide
Un des 2 bâtiment est ventilé avec 2 ventilateurs à droite du bâtiment : 1
ventilateur pour 2 cases.
10 cases de 16 animaux : 72m² (12 x 6 m)
Le mur arrière est fait de lames de bois dont 1 lame sur 4 est sur charnières pour
s’ouvrir au besoin. Il y a également une ouverture à 40 cm du sol sur charnière.
On retrouve également 2 ouvertures basses par case. La table d’alimentation,
orientée plein sud, ainsi que ¼ de la zone d’exercice n’est pas couverte par le toit.
Les murs de côtés sont fermés au même niveau que le toit.
Le toit est fait de panneaux photovoltaïques
Il n’y a pas de système de ventilation mécanique.
6 box de 17 à 18 taurillons
Le mur arrière est fait de lames de bois non ajourées. On retrouve une ouverture
basse par case. La table d’alimentation, orientée sud-est, est couverte sur 3-4
mètres. Les murs de côtés sont en bardage ajouré également.
Le toit est en fibro-ciment avec 13% de translucides.
Quatre ventilateurs verticaux servent à ventiler les 6 cases.
12 cases de 15 animaux
Les cases dans le bâtiment sont dos à dos avec 2 couloirs d’alimentation. : un
couloir donne sur l’extérieur du bâtiment et l’autre est à l’intérieur du bâtiment.
De l’autre côté de ce couloir d’alimentation intérieur, se trouvent des cases à
veaux. La faitière se retrouve proche du cornadis des box intérieurs. La pente de
toit qui donne vers les box extérieurs est faite de panneaux photovoltaïques
tandis que l’autre pente est faite de translucides. Le bâtiment est fermé sur les
côtés
Les translucides représentent 10% de la pente qui les comporte.
Il y a 6 ventilateurs répartis sur toutes les cases du bâtiment
12 cases de 14 à 16 animaux par case
Le mur arrière est fait de translucides et de portions en bois qui peuvent s’ouvrir
comme des stores vénitiens. Il y a une ouverture basse par case. Le couloir
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8b
Nouveau
bâtiment

d’alimentation fait partie du bâtiment, et compose le couloir central du bâtiment.
De l’autre côté du couloir, des ballots de foin sont entreposés. Le bâtiment est
complétement fermé sur les côtés des cases. Deux grandes portes de chaque côté
du couloir d’alimentation sont présentes.
Le toit est en fibro-ciment sans translucide.
Il n’y a pas de système de ventilation mécanique.
6 cases de 16 animaux
Les cases sont dans la partie droite du bâtiment, avec au centre le couloir
d’alimentation et, dans la partie gauche des bottes de foin, du matériel. Le mur
arrière est fermé par un filet brise vent. La faitière est sur la table d’alimentation,
au niveau du cornadis. Le bâtiment est haut. Sur un côté, il y a deux ouvertures
de la hauteur du bâtiment.
On retrouve 11% de translucides sur le toit.
Il n’y a pas de système de ventilation mécanique

Un logiciel fourni avec la sonde permet d’obtenir les données sous forme de graphique et
sous forme d’un tableur Excel. Les sondes disposées ont été programmées afin de mesurer la
température et l’hygrométrie toutes les 30 minutes. Grâce à ces valeurs, nous avons pu
calculer à chaque instant le THI avec la formule vue précédemment :
𝐻𝑅
𝑇𝐻𝐼 = 0,8 × 𝑇𝑎 + (
) ∗ (𝑇𝑎 − 14,3) + 46,4
100
Avec : Ta : température ambiante
HR : humidité relative
Nous avons ensuite récupéré les données de Météo France de la station météorologique de
Sélestat, qui constituait une station convenable vis-à-vis de la distance avec tous les élevages
étudiés. Le fichier récupéré de la station de Sélestat nous donnait la température et
l’hygrométrie, heure par heure depuis le 01/01/2010 jusqu’au 17/10/2018. Dans le cas de
cette étude, nous n’utiliserons que l’année 2018.
Les données de Météo France ne sont données que toutes les heures. Or, les sondes
prenaient les mesures toutes les ½ heures. Il y avait donc des espaces vides dans la colonne
des données de Météo France. En regardant la donnée de l’heure précédente et de l’heure
suivante, la présence d’un stress thermique a été calculée avec la formule suivante :
𝑇𝐻𝐼 𝑑𝑒 𝑙 ′ ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
(𝑇𝐻𝐼 𝑑𝑒 𝑙′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝐻𝐼 𝑑𝑒 𝑙′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒)
−[
]
2
La valeur des demi-heures est donc estimée pour la station de Sélestat.
Il a été créé un fichier par exploitation avec le résultat de la ou les sondes et une colonne
avec les données de la station Météo France.
Pour l’exploitation 1, avant la période de fortes chaleurs, nous avions demandé à l’éleveur
de noter à chaque fois qu’il mettait en marche l’arrosage du toit et quand il l’éteignait. Dans
le tableur Excel, une colonne a été créée avec une case colorée en bleu lorsque l’arrosage du
toit était en fonctionnement.
Pour chaque fichier, nous avons soustrait, pour chaque ½ heure, les THI de la station de
Sélestat avec celui du bâtiment. Dans le cas où 2 sondes étaient dans la même exploitation,

~ 73 ~

la même opération a été faite pour chaque sonde. Ainsi, nous avons calculé des
pourcentages pour se rendre compte du temps où le THI de la station de Sélestat est
supérieur ou inférieur à celui du bâtiment. Ensuite, en fonction des vagues de chaleur, nous
avons compté le nombre de fois où le THI était inférieur ou égal à 74, entre 74 et 78 inclus,
entre 78 et 83 inclus, et supérieur à 83 dans le bâtiment.
Enfin une représentation graphique en boxplot a été faite pour une meilleure visualisation
des résultats.

2. Résultats
La première chose à remarquer est que le THI donné par la station météo de Sélestat n’a
jamais dépassé la limite critique de 83, et seulement deux sondes n’ont également jamais
dépassé ce seuil. Les animaux sont donc confrontés parfois à des conditions extrêmes dans
le bâtiment alors que le THI extérieur n’est pas aussi élevé. Le plus fort moment est le 04
aout à 16h30, dans l’exploitation 6 où le THI est monté à 86,1 avec une température de
38,3°C et une hygrométrie de 38,1 %.
a. Exploitation n° 1
L’exploitation 1 possède un système d’arrosage du toit et 2 ventilateurs verticaux.
La sonde a été posée le 14 juin à 12h et nous l’avons arrêtée le 17 octobre à 10h30, soit 5998
données pour cet élevage.
Durant 86,4% de la période (soit 5184 valeurs), le THI donné par Météo France était inférieur
à celui du bâtiment. Pendant 12% de ce laps de temps l’arrosage du toit était en
fonctionnement.
L’arrosage du toit a été mis en marche le temps de 695 mesures. Le THI du bâtiment était
supérieur à 74 pour 88,2% de ces instants, contre 70,5% pour le THI de la station météo.
Alors que l’arrosage du toit fonctionnait, le bâtiment est monté au maximum à un THI de
84,6.
Tableau XII: Répartition des THI (Exploitation 1)

≤ 74
74 – 78 inclus
78 – 83 inclus
> 83

Bâtiment
11,8 %
38,1 %
47,1 %
3%

Station météo de Sélestat
29,5 %
46,2 %
24,3 %
0

Durant la période d’activité de la sonde, le plus haut THI de la station de Sélestat est le 03/08
à 13h, avec une valeur de THI de 82,3, une température de 34,2°C et une humidité relative
de 43%. A ce même moment, l’arrosage du toit était en marche. La température relevée à la
sonde est alors de 34°C mais avec une humidité de 54%, soit un THI de 84,1.
b. Exploitation n° 2
Deux sondes ont été disposées dans l’élevage 2, dans deux bâtiments différents. Elles ont
toutes deux étaient installée le 16 juin à 9h30 jusqu’au 17 octobre à 8h, soit 5998 collectes.
Le vieux bâtiment, tout en bois, a un THI supérieur à celui du nouveau durant 77% de la
période donnée.
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Pour évaluer l’impact de la position dans le bâtiment, on utiliser le test du Khi2
(𝜒²) d’ajustement. Ce test permet de révéler la dépendance ou pas entre plusieurs « lois »
observées, dans ce cas entre 2 situations dans un bâtiment.
L’hypothèse nulle H0 est l’hypothèse d’égalité des deux lois ou d’absence de différence de
THI entre les différents milieux. Pour cela, grâce au logiciel R, nous avons pu créer une table
de contingence qui regroupe les différents effectifs. Puis le test du Khi2 calcule des effectifs
dits théoriques pour chaque cellule de la table de contingence. Les effectifs calculés et
observés sont ensuite comparés par un test du Khi2.
On trouve p-value = 0,0003407.
Les différences observées entre les deux bâtiments sont bien significatives. De plus, ils sont,
tous les deux, toujours supérieurs au THI extérieur.
Sur cette exploitation que peu de moments sont vraiment critiques pour les animaux avec
des THI supérieurs à 83, que ce soit dans le bâtiment en bois ou le nouveau (respectivement
51 et 49 mesures). On remarque que le vieux bâtiment se décale dans les paliers les plus
chauds par rapport au nouveau.
Tableau XIII: Classification des THI en fonction des paliers de l’exploitation 2.

≤ 74
74 – 78 inclus
78 – 83 inclus
> 83

Nouveau bâtiment
76,9 %
14,5 %
7,8 %
0,8 %

Bâtiment en bois
73,9 %
15,6 %
9,7 %
0,9 %

Sélestat
87,2%
10 %
2,9 %
0%

c. Exploitation n°3
La sonde de l’élevage 3 a été démarrée le 13/06 à 11h et a été arrêtée le 15/10 à 16h, soit
5963 mesures. Le THI extérieur était inférieur à celui du bâtiment dans 87,7% des cas. Il y a
environ 10 points de différence entre le nombre de moment où le THI est inférieur à 74
entre le bâtiment et l’extérieur.
Tableau XIV: Classification des THI en fonction des paliers de l'exploitation 3

≤ 74
74 – 78 inclus
78 – 83 inclus
> 83

Bâtiment
76,8 %
14,6 %
8,1 %
0,6 %

Sélestat
87 %
10,1 %
2,9 %
0%

d. Exploitation n°4
Deux sondes ont été posées dans deux bâtiments tout à fait comparable dans leur structure,
leur orientation, leur utilisation. Elles ont été mises en route le 11/07 à 15H30 et retirées le
15/10 à 10h.
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Le THI du bâtiment sans ventilateur est inférieur à celui du bâtiment avec ventilateur pour
52,5% des mesures. Les résultats des comparaisons entre la station météo et chaque
bâtiment sont également quasi similaires (3867 THI supérieurs au THI de Sélestat pour le
bâtiment sans ventilation, contre 3947 pour celui avec ventilateur).
La répartition du nombre de mesures dans chaque catégorie de THI est aussi semblable.

Figure 34: Valeurs de distribution des THI (Exploitation 4)

Figure 33: Répartition des THI (Exploitation 4)

Un test de Student a été réalisé pour vérifier l’éventuelle existence d’une différence entre
les deux bâtiments. Les deux échantillons sont dépendants. On regarde en premier, la
distribution de chaque échantillon afin de contrôler leur normalité.

Figure 35: Répartition des THI (Exploitation 4 sans ventilateur)

Figure 36: Diagramme Q-Q plot des THI (Exploitation 4 sans
ventilateur)
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Figure 38: Répartition des THI (Exploitation 4 avec ventilateur)

Figure 37: Diagramme Q-Q plot des THI (Exploitation 4 avec
ventilateur)

Tableau XV: Résultat des tests de Student dans l'exploitation 4.

p-value
Station de Sélestat
Sans ventilateur
Avec ventilateur

Station de Sélestat

Sans ventilateur

< 2,2 e-16
< 2,2 e-16

6,26 e-8

Avec ventilateur

En comparant les THI de la station avec le bâtiment sans ventilateur et le bâtiment avec, on
se rend compte que ceux des bâtiments sont tous significativement différents de celui de la
station avec une différence moyenne respective de GMQ de -3,1 et -3,2. La différence entre
les deux bâtiments est également significativement différente avec une différence de THI de
0,1.
e. Exploitation n° 5
La sonde de l’élevage 5 a été démarrée le 11/07 à 11h30 et a été arrêtée le 17/10 à 9h30,
soit 4701 mesures.
Le THI extérieur était supérieur à celui du bâtiment dans 18,7% des cas seulement. Seules 21
mesures de THI dans le bâtiment est supérieure à 83, soit 0,4% de la période considérée.
f. Exploitation n° 6
La sonde de l’élevage 6 a été démarrée le 11/07 à 13h30 et a été arrêtée le 17/10 à 10h, soit
4698 mesures. Le principal intérêt de cette exploitation était de faire le parallèle entre
l’intérieur d’un bâtiment, le devant, et l’extérieur afin de voir l’importance de l’effet du
bâtiment.
Tableau XVI: Répartition des THI de l'exploitation

≤ 74
74 – 78 inclus
78 – 83 inclus
> 83

Milieu du bâtiment
73,4 %
12,3 %
12,1 %
2,2 %

Avant du bâtiment
77,9 %
12,0 %
9,2 %
0,9 %
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Station de Sélestat
85,9 %
10,4 %
3,7 %
0

Les mesures de THI du milieu du bâtiment sont supérieures à celles de devant le bâtiment
dans 98,2% des cas.
Afin de confirmer l’impression que le THI va en croissant de l’extérieur vers l’avant du
bâtiment puis au milieu, nous réalisons un test du Khideux d’indépendance.

Figure 39: Test du Khideux de l'exploitation 6

La valeur p-value < 2,2e-16 signifie donc que les THI varient avec l’endroit où les mesures sont
relevées.
Le THI le plus bas est donc celui de la station de Sélestat puis de l’avant du bâtiment pour
que le point le plus chaud du bâtiment soit au centre de celui-ci.
g. Exploitation n°7
La sonde de l’élevage 7 a été démarrée le 10/07 à 18h45 et a été arrêtée le 15/10 à 16h45,
soit 4653 mesures. Dans le cas de cette exploitation, les sondes ont été démarrées aux
quarts d’heure ou aux trois quarts d’heure, soit au milieu des valeurs récoltées ou calculées
de météo France. Nous avons donc considéré que le 10/07 à 18h45 était en fait le 10/07 à
19h. La dernière valeur de la sonde est donc estimée le 15/10 à 17h.
Ici, on retrouve peu de différences entre les répartitions des THI dans les catégories.
Tableau XVII: Répartition des THI de l'exploitation 7

≤ 74
74 – 78 inclus
78 – 83 inclus
> 83

Bâtiment
81,6 %
12,6 %
5,8 %
0

Station de Sélestat
85,8 %
10,5 %
3,7 %
0

L’exploitation 7 est la seule qui n’a jamais vu son THI dépasser le seuil de 83 à l’intérieur du
bâtiment. Le tableau ci-dessous nous donne l’impression que les différences de distribution
sont assez proches. On applique un test de Student afin de s’assurer de cette affirmation.
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Figure 40: Boxplot des THI de l'exploitation 7

Figure 41: Diagramme en bâtons des THI (bâtiment de
l'exploitation 7)

Figure 43: Diagramme en bâtons des THI (station de Sélestat)

Figure 42: Q-Q norm des THI (bâtiment de l'exploitation 7)

Figure 44: Q-Q norm des THI (station de Sélestat)
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Figure 45: Test de Student (Exploitation 7)

La p-value < 0,05 nous indique que malgré des effectifs relativement proches, les différences
entre les deux mesures de THI sont en moyenne significativement différentes.
Les THI du bâtiment sont en moyenne presque 3 points au-dessus de ceux de la station de
Sélestat.
h. Exploitation n°8
La sonde de l’élevage 8 a été démarrée le 10/07 à 17h et a été arrêtée le 15/10 à 16h30, soit
4656 mesures.
En comparant les deux bâtiments entre eux, on se rend compte que dans 76,4% des cas, le
bâtiment en bois a un THI supérieur au nouveau.
Par rapport à la station de Sélestat, le THI du nouveau bâtiment est supérieur dans 71,1%
des cas contre 87,3% des cas pour le bâtiment en bois.
Tableau XVIII: Répartition des THI de l'exploitation 8

Bâtiment en bois
78,0 %
13,8 %
7,9 %
0,3 %

≤ 74
74 – 78 inclus
78 – 83 inclus
> 83

Nouveau bâtiment
82,3 %
12,7 %
4,9 %
0,04 %

Station de Sélestat
85,8 %
10,5 %
3,7 %
0

3. Discussion
Le bâtiment, quelle que soit l’exploitation et quel que soit le type de bâtiment maintient la
chaleur à l’intérieur, même si certains plus que d’autres.
•

L’exploitation 1 nous montre que malgré des investissements dans le but d’abaisser
la température, cela n’abaisse pas le THI.

Figure 46: Box plot des températures de l'exploitation 1 et de la station de
Sélestat
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Une première hypothèse était que l’arrosage du toit peut augmenter l’humidité relative du
bâtiment et par conséquence augmenter le THI puisque l’humidité est prise en compte dans
la formule pour évaluer le THI. Pour contrôler ce phénomène, nous avons comparé les
valeurs de l’humidité entre la station de Sélestat et le bâtiment lorsque l’arrosage du toit est
en marche. L’humidité relevée par météo France est dans 99,1% des cas supérieure à celle
du bâtiment quand l’arrosage est en marche. Le THI du bâtiment étant supérieur dans 90,2%
des cas, cela signifie que la température est beaucoup plus importante dans le bâtiment
pour compenser cette différence d’humidité. En effet, on constate des différences de
températures pouvant aller jusqu’à 10°C au maximum entre deux mesures au même
moment.

Figure 47: Box plot de l'humidité de l'exploitation 1 et de la station de Sélestat

L’humidification de l’air à cause de l’arrosage du toit ne se vérifie donc pas. Ce sont les écarts
de températures qui expliquent les THI plus élevés dans le bâtiment.

Figure 48: Représentation graphique du THI du bâtiment de l’exploitation n°1 et de la station de Sélestat
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La deuxième hypothèse est que l’arrosage du toit intervient peut-être un peu tard. En effet,
l’éleveur démarrait en moyenne l’arrosage entre 10h et 11h. Or, la chaleur a déjà eu le
temps de se réinstaller après la baisse dans la nuit. Tester un démarrage de l’arrosage du toit
dès 8h le matin, lorsque le soleil se lève pourrait être intéressant. Cela éviterait un
surchauffage du toit en début de matinée puis un arrosage qui empêche un peu de faire
monter les températures mais pas de les diminuer.
Dans l’exploitation n° 4, la ventilation apporte un effet significatif sur le THI mais
relativement faible.
Dans le bâtiment avec ventilateur, il serait cependant intéressant de regarder le
comportement des animaux. Les courants d’air produit par les ventilateurs, non détectables
par la sonde et non intégrés dans le calcul du THI, apportent certainement un confort
supérieur aux animaux. La sensation de chaleur ne doit pas être vécu de la même manière
entre les deux lots d’animaux. Il serait donc intéressant de comparer les GMQ des animaux
du bâtiment avec ventilateur et ceux des animaux du bâtiment sans.
L’exploitation 4 possède 2 ventilateurs horizontaux à flux verticaux à 4 pales. Le nombre de
ventilateur ou la force de chaque ventilateur n’est peut-être pas suffisant pour un effet
significatif sur les animaux.
Les vieux bâtiments, construits en bois, ont tendance à garder davantage la chaleur et à
avoir des THI significativement plus élevés qu’un bâtiment plus récent, exposé de la même
manière dans la même exploitation. Le bois est un isolant thermique naturel. A épaisseur
égale, il est six fois plus isolant que la brique, et quinze fois plus que le bêton. De plus, il
empêche la condensation et les ponts thermiques (interruption de l’isolation).
Cependant, ces bâtiments sont généralement de vieux bâtiments, davantage fermés que les
plus récents, sans système de ventilation. Ils sont agréables en hiver car isolants mais ils
gardent la chaleur en été. C’est pourquoi nous retrouvons des THI plus élevés sous ces
bâtiments, au moins dans notre étude.
Les bâtiments avec des toits en panneaux photovoltaïques semblent avoir un THI plus faibles
que les autres. L’isolation de ce type de bâtiment est renforcée. Sous les panneaux
photovoltaïques, il est nécessaire d’avoir une toiture étanche
De plus, il est de l’intérêt de l’éleveur de ventiler correctement le bâtiment car la production
de l’installation diminue lorsque la température est trop forte.
Par sa double isolation, et sa ventilation obligatoire, le bâtiment de notre étude avec des
panneaux photovoltaïques donne des THI plus faibles.
La seule exploitation pour laquelle aucun THI n’a été trouvé supérieur à 83 est l’exploitation
n° 7.
Le bâtiment est haut et large avec 6 ventilateurs verticaux à grandes pales répartis sur toute
la surface. Le bâtiment est haut sous plafond, le toit est fait de panneaux photovoltaïques
avec une bonne isolation, les THI mesurés sont donc plus bas.
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CONCLUSION
Il se produit un stress thermique lorsque la température extérieure affecte la régulation
physiologique de l’homéothermie, au point de provoquer un déséquilibre néfaste pour
l’animal.
Chez les bovins, le stress thermique a de nombreux impacts. L’ingestion, plutôt décalée vers
la nuit ou le matin n’est pas toujours diminuée. Cependant, il a été montré que les repas
étaient plus nombreux et moins longs. La quantité d’eau bue est également augmentée.
Chez les vaches laitières, il a été établi que la production laitière chute. Si le stress thermique
affecte des vaches taries, il entrainera une réduction de la production pour la lactation
suivante. Chez les bovins allaitants, très peu d’études ont été réalisées pour mettre en
évidence une perte de production. Une baisse de la reproduction parfois plusieurs mois
après la fin de la période de stress, et une chute de l’immunité sont constatées.
Pour gérer ces conséquences, un éleveur a différents leviers d’action. Sur le long terme, la
génétique peut permettre de sélectionner des animaux moins sensibles au stress thermique.
A plus court terme, le bâtiment est un important moyen de prévention en améliorant la
ventilation, la brumisation... Enfin, il est possible de modifier les périodes de distribution de
l’alimentation, d’augmenter la concentration énergétique de la ration avec un apport
suffisant de minéraux afin d’aider l’animal à supporter les fortes chaleurs.
Lors de notre étude, nous avons montré une différence de GMQ entre les animaux ayant
subi un stress thermique et les autres, que ce soit lors d’un stress court ou plus long. Le
stress thermique a été évalué par des valeurs THI calculées à partir des données de la station
météorologique la plus proche des élevages, critère prenant en compte l’hygrométrie et la
température ambiante. Nous avons également pu montrer que les animaux le plus impactés
par un stress thermique sont ceux l’ayant subi au milieu de leur engraissement.
De plus, nous avons montré que dans les bâtiments, les animaux subissent un THI plus élevé
qu’à l’extérieur. Chacun des huit bâtiments étudiés, différents dans leur structure, amplifie
les variations de THI. Les aménagements comme les ventilateurs, ou l’arrosage de toit n’ont
pas d’effet significatif sur le THI. Cependant cet indice ne prenant pas en compte la vitesse
du vent, les ventilateurs apportent certainement une baisse de la température ressentie et
donc un bien-être pour les animaux.
Cette thèse est un premier travail sur la connaissance de l’impact des fortes chaleurs sur la
croissance en bovin viande. Cependant, des approfondissements seraient à envisager. Il
faudrait mettre en évidence les vagues de chaleur réellement subies par les animaux grâce à
la mesure des THI sous bâtiment. Ensuite, récupérer à postériori les résultats de croissance
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ANNEXE 1 : Echantillon d’un fichier Excel brut récupéré avant tout tri des données.

Figure 49: échantillon d'un fichier brut Excel avant tri des données

ANNEXE 2 : Echantillon d’un fichier Excel d’une bande.

Figure 50: Echantillon d'un fichier Excel d'une bande
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ANNEXE 3 : Normalité des séries de GMQ pour la race Charolaise.
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IMPACT DU STRESS THERMIQUE SUR LA CROISSANCE DES
TAURILLONS : ETUDE RETROSPECTIVE AUPRES DE 30
ELEVAGES EN ALSACE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 13 décembre 2019

RESUME :
Le stress thermique se produit lorsque la température extérieure affecte la régulation
physiologique de l’homéothermie, au point de provoquer un déséquilibre néfaste pour
l’animal. Chez les bovins, il a de nombreux impacts
Afin d’estimer ces conséquences, différentes études ont été menées. La première montre une
différence de GMQ entre les animaux ayant subi un stress thermique et les autres, que ce soit
lors d’un stress court ou plus long. Nous avons également pu montrer que les animaux les plus
impactés par un stress thermique sont ceux l’ayant subi au milieu de leur engraissement La
seconde conclue que dans les bâtiments, les animaux subissent un THI plus élevé qu’à
l’extérieur.
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