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RESUME - La mise au point des algorithmes de détection des troubles de santé par les capteurs est compliquée par 
le fait qu’une part importante des troubles de santé ne sont pas détectés par les éleveurs, alors qu’ils ont des 
conséquences sur la production des animaux. L’objectif de cette étude était de déterminer la plus-value des capteurs 
dans la détection des troubles de santé et des modifications de performances des vaches laitières (quantités de lait 
produit (QL) ; quantités d’aliments ingérés (QI)), en prenant l’exemple du thermobolus mesurant la température 
ruminale développé par l’entreprise Medria Technologies. 64 vaches de la ferme expérimentale des Trinottières ont 
été équipées d’un thermobolus durant une lactation complète, sans que les animaliers aient connaissance des 
alertes émises. Le repérage de 170 baisses individuelles de QL et de QI a été faite par la méthode du CUSUM. Les 
baisses avaient, en moyenne, une durée de 7 j, -3 kg/j en moyenne et -8 kg/j en perte maximale. Seuls 25 % des 
troubles de santé repérés par les animaliers étaient concomitants d’une baisse. Les alertes produites par le 
thermobolus permettaient de détecter : 15,5 % des baisses de QL ou QI, 40 % des baisses de QL et QI 
concomitantes, 25,0 % des troubles de santé, 43,7 % des troubles de santé concomitants à des baisses. La 
spécificité des alertes du thermobolus, évaluée sur 120 périodes témoins sans événements, était de 100%. Notre 
étude montre qu’avec les paramétrages utilisés lors de l’étude, le thermobolus, comme les autres capteurs, ne 
permettait de détecter qu’une partie des troubles de santé cibles mais avec une précocité intéressante. Le repérage 
des baisses de QL et de QI peut permettre de compléter les observations des éleveurs lors de la mise au point et 
l’évaluation des outils de monitoring de la santé des vaches laitières. 
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SUMMARY - The development of algorithms for the detection of health disorders by sensors is complicated by the 
fact that an important part of health problems are not detected by the farmers, while they have a negative impact on 
animal production. The objective of this study was to assess the ability of a sensor to detect health disorders (HD) 
and drops of performances of dairy cows (milk quantity (QL) & dry matter intake (QI)), with the example of a bolus, 
developed by Medria Technologies, measuring the ruminal temperature. On the experimental farm of Trinottières, 
64 cows were equipped with a bolus during lactation, without information of the farmers about the alerts. One-hundred 
seventy individual drops in QL and/or QI were identified by a CUSUM method. They had, on average, a duration of 
7 d with 3 kg loss per d and 8 kg per d in maximal loss. Only 25 % of the HD were concomitant to a drop in 
performance. The alerts produced by the bolus detected were the following: 15.5 % of these QL or QI drops, 40 % 
of concomitant drops of QL and QI, 25.0 % of the HD, 43.7 % of the HD concomitant of a drop. The specificity of the 
alerts, estimated over 120 periods without events, was 100 %. Our study shows that, with the settings used, the 
bolus, as the other sensors, allowed detecting only a part of the targeted HD but with an interesting precocity. The 
identification of drops in QL and in QI can allow complementing the detections of HD during the development and 
the assessment of sensors to monitor the dairy cow’s health. 
 
INTRODUCTION 
 
Le domaine de la santé animale profite des avancées 
technologiques de l'élevage de précision par la disponibilité de 
capteurs pour la détection d’animaux malades. Cependant, 
l'utilité de ces outils dépend de leur performance technique. Un 
manque de sensibilité ou de spécificité des détections, outre 
les conséquences sur les animaux, peut amener à sa sous-
utilisation par les éleveurs. Actuellement, la mise au point des 
alertes des outils de monitoring se fait essentiellement sur la 
base des troubles de santé (TS) détectés par les éleveurs 
(Adams et al., 2013; Rutten et al., 2013). Or, il a été montré 
récemment que les éleveurs manquent de sensibilité de 

détection des TS chez les bovins : seulement 26 % des jeunes 
bovins à broncho-pneumonie (Timsit et al., 2011) et 27 % des 
vaches boiteuses (Fabian et al., 2014) étaient détectés par des 

éleveurs. Il est ainsi difficile d’évaluer les performances des 
outils de monitoring avec une méthode de référence peu 
sensible.  
Une alternative pourrait consister à utiliser, en complément 
aux observations des éleveurs, les modifications de quantités 
ingérées ou de performances zootechniques induites par les 
TS (Bareille et al., 2003 ; Fourichon et al., 1999). C’est cette 
approche qui a été retenue dans cette étude collaborative afin 
de développer des algorithmes de détection de TS par le 
thermobolus de l’entreprise Medria Technologies. Ainsi, 
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l’objectif de cette étude était de déterminer l’aptitude d’un 
capteur de mesure de la température ruminale à la détection 
des TS repérés par observation visuelle ou par les baisses de 
performances qu’ils induisent chez les vaches laitières. 
 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1.1. DISPOSITIF D’ETUDE 

L’essai a été mené à la ferme expérimentale des Trinottières 
(Chambre d’agriculture, Maine et Loire) sur 64 vaches laitières 
Prim’Holstein suivies sur une lactation du 1er août 2012 au 5 
mai 2013. Les vêlages se sont déroulés entre la fin du mois 
août et le milieu du mois de décembre 2012. Les vaches 
étaient traites 2 fois par jour. Du fait de la réalisation d’un autre 
essai en parallèle, leur alimentation était légèrement 
différenciée tout au long de leur lactation ; elles recevaient 
toutes de l’ensilage de maïs (60 – 70 %), du tourteau de colza 
(7 %), du tourteau de soja (5 – 7 %) et un groupe recevait un 
peu de blé et d’enrubannage en substitution à l’ensilage de 
maïs. Après le vêlage, les vaches étaient nourries à volonté, 
avec une distribution par jour dans des auges individuelles 
contrôlées par un portillon.  
Le thermobolus (Medria Technologies, Châteaubourg) a été 
mis en place au moment du tarissement pour les multipares ou 
2 à 3 semaines avant le vêlage pour les 16 génisses de l’essai. 
Les animaliers n’avaient pas accès aux données issues du 
thermobolus au cours de l’essai. 
 
1.2. COLLECTE DES DONNÉES 

Les principales données zootechniques individuelles relevées 
ont été la quantité de lait (en kg) à chaque traite et la quantité 
d’aliments ingérés par jour (en kg de MS) qui a été déduite des 
quantités distribuées et restantes dans l’auge.  
Les TS observés et les traitements réalisés par les animaliers 
ont été relevés. La date d’apparition des TS a été précisée et 
les TS ont été catégorisés selon une échelle de gravité. Elles 
ont été complétées des dates et conditions de vêlage des 
vaches. Le thermobolus a permis l’obtention des températures 
ruminales brutes et les températures corrigées des buvées 
(Timsit et al., 2010). 
 
1.3. IDENTIFICATION DES BAISSES DE PRODUCTION 

LAITIERE ET D’INGESTION  

La première étape a consisté à estimer les valeurs journalières 
de QL et de QI que nous aurions récoltées si aucune 
perturbation n’avait eu lieu. Les valeurs prédites ont été 
estimées chaque jour par la moyenne mobile des valeurs 
comprises entre 𝑗 − 10 et 𝑗 + 5, à l’exclusion de la valeur du 
jour j. Ce calcul a été répété 5 fois avec exclusion du calcul de 
la moyenne mobile, à chaque itération, des valeurs observées 
trop éloignées des valeurs prédites. Ainsi, les valeurs ont été 
exclues si la différence entre la valeur observée et la valeur 
prédite était supérieure à –2 fois l'écart-type des différences 
entre valeurs observées et prédites de cette vache. Les calculs 
ont été faits avec le package zoo du logiciel R. 
La deuxième étape a consisté à mettre en évidence les 
baisses de QL et de QI. Pour cela, la méthode du CUSUM 
(Cumulative Sum) unilatéral a été appliquée ; elle permet de 
cumuler la différence entre les valeurs observée et prédite au 
jour 𝑗 au CUSUM du jour 𝑗 − 1, tant que cette valeur est 

négative : 

𝐶𝑢𝑠𝑢𝑚(𝑗) = min  { 𝐶𝑢𝑠𝑢𝑚(𝑗 − 1)  + (𝑌𝑗 − Ŷ𝑗 + 𝑘), 0 } 

Avec : Cusum (j) : le CUSUM au jour j, Yj : la valeur observée 
au jour j, Ŷj : la valeur prédite au jour j, k : le paramètre de 
sensibilité. 
Pour une vache donnée, k correspond à l’écart-type des 
différences calculées entre les valeurs observées et prédites 
de cette vache. Les baisses sont conservées quand la valeur 
absolue du CUSUM est supérieure à un seuil h, égal à 2 fois 
k. Pour chaque baisse, la date où le CUSUM devient supérieur 
au seuil h est considérée comme la date d’apparition de la 
baisse.  

La troisième étape a consisté à caractériser ces baisses et 
conserver les baisses importantes à détecter. Pour chaque 
baisse, ont été déterminées : 
- sa durée (en jours) prise du premier au dernier jour de 

𝐶𝑢𝑠𝑢𝑚(𝑡) négatif, 
- la perte totale (en kg) calculée par la somme des différences 

entre valeurs observées et valeurs prédites, 
- la perte journalière moyenne (en kg/j), 
- la perte journalière maximale (en kg). 
Seules les baisses de QL et de QI importantes à détecter ont 
été conservées. Il s’agissait soit de baisses brutales 
objectivées par une perte journalière maximale supérieure à 8 
kg de lait ou d’ingéré soit de baisses durables d’au moins une 
semaine avec une perte journalière moyenne d’au moins 2,5 
kg de lait ou d’ingéré. 
 
1.4. CONCOMITANCE ENTRE EVENEMENTS 

La concomitance entre les baisses de QL et QI a été 
recherchée. Si une baisse de QL apparaissait dans les 3 jours 
qui précèdent ou les 3 jours qui suivent la date d’apparition 
d’une baisse d’ingestion, ces événements ont été considérés 
comme concomitants et regroupés en un seul événement dont 
les caractéristiques sont recalculées. 
De la même façon, si un TS apparaissait dans les 5 jours qui 
précèdent ou les 5 jours qui suivent la date d’apparition d’une 
baisse de QL et/ou de QI, ces événements ont été considérés 
comme concomitants. Compte tenu de grandeur physique 
mesurée par le thermobolus, seuls les TS potentiellement 
accompagnés de fièvre sont potentiellement détectés et seuls 
ceux-ci ont été étudiés. 
 
1.5. GENESE DES ALERTES DU THERMOBOLUS 

Deux générations d’algorithmes de production des alertes ont 
été développées par Medria Technologies, les alertes 2012 et 
2014. L’algorithme des alertes proposées en 2012 a été mis 
au point à partir de données issues d’élevages commerciaux 
de vaches laitières mais surtout à partir d’observations fines 
faites sur des épisodes de broncho-pneumonies de taurillons 
de race à viande en début d’engraissement. L’algorithme 
précis n’est pas connu, mais il est basé sur la méthode du 
CUSUM unilatéral appliqué aux températures corrigées des 
buvées (Timsit et al., 2010). Celui des alertes proposées en 
2014 a été mis au point suite à l’acquisition des données de 
cet essai. Du fait d’une diversité des courbes de température 
lors de TS ou de baisses de QL et/ou QI chez les vaches 
laitières, Medria Technologies a fait le choix de diversifier les 
algorithmes de détection (toujours basés sur la méthode du 
CUSUM) en produisant des alertes lors d’hyperthermie 
(supérieure à 41,4°C pendant plus de 2 h ; de courte durée ; 
de longue durée) ou lors de consommation d'eau en forte 
baisse. Ces algorithmes ont été appliqués aux données de 
températures corrigées des buvées collectées lors de cet essai 
et ont permis d’obtenir des alertes 2012 et 2014. 
 
1.6. EVALUATION DES ALERTES DU THERMOBOLUS 

Pour évaluer la sensibilité (Se) des alertes, c'est-à-dire leur 
aptitude à détecter des événements (TS définis avec un niveau 
de sévérité reflétant sa probabilité de s’accompagner de fièvre, 
baisses de QL et/ou de QI avec ou sans TS concomitant), nous 
avons considéré qu’une alerte utile devait apparaître avant ou 
pendant l’événement (précisément entre 5 jours avant et 1 jour 
après sa date d’apparition). La Se est le pourcentage 
d’événements détectés par au moins une alerte dans cet 
intervalle. Leur précocité par rapport à l’événement a aussi été 
relevée. Pour évaluer la spécificité (Sp) des alertes, c'est-à-
dire leur aptitude à ne pas se déclencher en l’absence 
d’événements, deux périodes témoins de 11 jours consécutifs 
sans événements séparées d’au moins un mois ont été tirées 
au sort par vache avec la fonction « sample » du logiciel. La 
Sp est le pourcentage de périodes témoin sans alerte entre 5 
jours avant et 1 jour après la date de référence placée 
arbitrairement au centre de cette période. Pour tous ces 
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calculs, il a été vérifié que le thermobolus était en état de 
fonctionnement sur la période à évaluer. 
Enfin, les valeurs prédictives positives (VPP, % de jours avec 
événement lors d’alertes) et négatives (VPN, % de jours sans 

événement en l’absence d’alerte) ont été calculées avec les 
valeurs de Se et Sp obtenues pour une gamme de prévalence 
d’événements à détecter allant de 0,5 à 5 %. 

 
Tableau 1: statistiques descriptives des baisses de production laitière (QL) et d’ingestion (QI) (moyenne +/- écart-type) 

 Baisse de QL seule Baisse de QI seule Baisse concomitante QL et de QI 
   production ingestion 

Nombre 65 48 57 
Durée (jours) 8,6 (+/- 5,0) 6,1 (+/- 3,2) 16,2 (+/- 9,4) 11,7 (+/- 6,2) 
Perte totale (kg) 23,4 (+/- 14,7) 16,9 (+/- 9,4) 40,3 (+/- 28,7) 28,7 (+/- 16,4) 
Perte journalière moyenne (kg/j) 2,9 (+/- 1,5) 3,0 (+/- 1,0) 2,5 (+/- 0,7) 2,5 (+/- 0,5) 
Perte journalière maximale (kg) 8,1 (+/- 3,7) 7,8 (+/- 3,5) 10,0 (+/- 5,4) 9,8 (+/- 4,0) 

 

2. RÉSULTATS 
 
Les vaches ont été suivies en moyenne 199 jours (de 31 à 246 
jours). Elles ont produit en moyenne 33,6 kg/j et ingéré 22,1 
kg/j de MS.  
Les baisses de QL et/ou de QI sont décrites dans le tableau 1. 
Elles ont sensiblement les mêmes caractéristiques : elles 
durent une semaine, les vaches perdent en moyenne 3 kg de 
lait ou d’ingéré par jour, avec un pic journalier à 8 kg de lait. 
Les baisses concomitantes de QL et de QI se différencient 
principalement par une durée deux fois plus longue.  
Au cours du suivi, les animaliers ont repéré 88 occurrences de 
TS. Comme attendu, les fréquences de mammites et de 
boiteries étaient assez élevées (Tableau 2), beaucoup de 
métrites puerpérales ont aussi été observées. Seulement 25 % 
(17/68) des TS repérés engendraient des baisses de QL et/ou 
de QI ; ceci était en partie faussé par le repérage des 
« amaigrissements » lorsque des refus d’ingestion étaient 
constatés par les animaliers. De façon similaire, peu de 
baisses de QL et/ou de QI s’accompagnaient de repérage de 
TS par les animaliers (18/170). 
 
Tableau 2 : répartition des 88 troubles de santé (TS) selon leur 

sévérité et leur indépendance/concomitance avec une baisse 
de production laitière et/ou d’ingestion 

TS Sévérité
1 

TS indé-
pendant 

TS conco-
mitant 

Non 
classé
2 

Mammite clinique 
Sf 5 1 6 

F 3 1 5 

Boiterie Sf 11 3 0 

Non délivrance 
Sf 1 1 2 

F 0 0 2 

Métrite 
Sf 13 0 0 

F 15 4 0 

Amaigrissement 
Sf 2 5 2 

F 1 2 3 

Total  51 17 20 
1Sf : niveau de sévérité ayant une faible probabilité de s’accompagner 
de fièvre (Sans fièvre) ; F : niveau de sévérité à forte probabilité de 
s’accompagner de fièvre (Fièvre) ; 
2 ces TS sont intervenus en tout début de lactation alors qu’il n’était 
pas possible d’objectiver une baisse de QL ou de QI vu la méthode 
retenue (Cf. Partie 1.3). 
 

Avec les alertes 2012, la Se de détection des événements était 
très faible (Tableau 3), que ce soit pour la détection des TS 
(19,1 %) ou des baisses de QL et/ou de QI (20,6 %). Avec les 
alertes 2014, la Se et la Sp étaient améliorées. Lors de 
concomitance d’événements, la Se était meilleure : 40 % pour 
les baisses de QL et de QI et 43,7 % pour des TS associés à 
des baisses QL ou de QI. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : évaluation des performances des alertes produites 

par le thermobolus pour une variété d’événements à détecter 

  Tous TS  Baisse 
sans TS 

Baisse 
avec TS 
conco-
mitant 

Périodes 

témoin 

Nombre 68 148 16 120 

Alertes 2012     
 Sensibilité (Se) 19,1 % 16,2 % 31,2 % - 
 Spécificité (Sp) - - - 97,5 % 

Alertes 2014     
 Sensibilité 25,0 % 15,5 % 43,7 % - 
 Spécificité - - - 100 % 

 
La Se était particulièrement bonne pour la détection des 
mammites s’accompagnant a minima d’une forte inflammation 
du quartier atteint (80 %), et pour l’ensemble des TS d’un 
niveau de sévérité s’accompagnant probablement de fièvre 
(32%). Avec les alertes 2014, une meilleure détection des TS 
moins sévères a été obtenue (Tableau 4). 
 
Tableau 4 : sensibilité des alertes produites par le thermobolus 

selon les troubles de santé  

 Sévérité Nombre Alertes 
2012 

Alertes 
2014 

Mammite clinique 
Sf 8 25 % 37,5 % 

F 5 80 % 80 % 

Boiterie Sf 14 21,4 % 28,6 % 

Non délivrance Sf 2 0 % 0 % 

Métrite 
Sf 13 0 % 7,7 % 

F 19 10,5 % 10,5 % 

Amaigrissement 
Sf 7 14,3 % 28,6 % 

F 4 75 % 75 % 

Total  68 19,1 % 25,0 % 

 
Les alertes du thermobolus apparaissent de façon précoce par 
rapport aux événements à détecter. Ainsi, elles sont pour la 
moitié d’entre elles déclenchées la veille de la baisse. Elles 
apparaissent de façon plus étalée de 4 jours avant jusqu’au 
jour de repérage des TS par les animaliers. 
La Figure 1 montre l’évolution de la VPP et de la VPN sur une 
gamme de prévalence d’événements à détecter allant de 0,5 à 
5 % (soit, pour un troupeau de 100 vaches, de 1 vache tous 
les 2 jours à 5 vaches par jour avec un évènement à détecter). 
Avec une très bonne spécificité, la VPP atteint 50% (1 alerte 
sur 2 justifiée) lorsque les prévalences sont au moins de 4 %. 
La VPN est alors de 97 %, ce qui sous-entend que quelques 
vaches malades ne seraient pas détectées. Pour la détection 
des baisses avec TS concomitant, la VPP de l'outil atteint 
64,6 % pour les valeurs de prévalence supérieures ou égales 
à 4 % avec une VPN de 97,7 %. 
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Figure 1 : exemple d’évolution des valeurs prédictives positive 

(VPP) et négative (VPN) avec la prévalence d’animaux à 
détecter dans le troupeau pour une Se de 25 % et une Sp de 
99 % 
 

3. DISCUSSION 
 
L’acquisition d’informations détaillées sur l’occurrence de 
troubles de santé et sur les modifications journalières 
d’ingestion et de production en ferme expérimentale a permis 
de proposer des algorithmes optimisés pour la détection des 
évènements sanitaires à partir de mesure en continu de la 
température ruminale. Ainsi, le recours à l’association de 4 
algorithmes (différents profils d’hyperthermie et la prévision de 
la quantité d’eau bue) a permis d’améliorer la sensibilité de la 
détection, notamment des troubles de santé à niveau de 
gravité faible, ainsi que la spécificité. Cependant, la sensibilité 
de cet outil chez la vache laitière reste faible : 1 trouble de 
santé sur 4 est détecté par le thermobolus. Ce résultat n’est 
pas spécifique à ce type de capteur (voir la synthèse de Rutten 
et al., 2013 ; Clément et al., 2014) ; cependant, les données 
publiées sont difficilement comparables entre elles vu que 
c’est le couple de valeurs de sensibilité et de spécificité qu’il 
faut évaluer. En effet, une façon simple d’améliorer la 
sensibilité des algorithmes est de baisser le seuil du Cusum 
(déviation plus faible de l’observé par rapport à la référence) 
mais cela dégradera la spécificité. Ceci peut s’expliquer par la 
gamme étendue des troubles de santé affectant les vaches 
laitières (infections localisées ou généralisées, maladies 
digestives ou métaboliques, …) mais aussi par la variabilité de 
l’expression clinique des maladies entre vaches. Ainsi, seules 
certaines mesures physiques sont modifiées et uniquement 
chez certaines vaches. 
Medria Technologies a fait le choix raisonnable de proposer en 
première intention des alertes très spécifiques. La figure 1 
illustre clairement que même avec une très bonne spécificité 
(99%), la valeur prédictive positive des alertes de santé est très 
impactée. En effet, la très faible prévalence d’animaux 
malades chaque jour dans un troupeau a pour conséquence 
que le nombre de faux positifs excède bien souvent le nombre 
de vrais positifs. Maintenir une très bonne spécificité permet 
de maintenir la confiance des éleveurs dans les alertes 
produites et de limiter l’utilisation de traitements antibiotiques 
sur des animaux ne le nécessitant pas.  
L’autre voie d’amélioration de la sensibilité des alertes 
produites par les capteurs de monitoring de la santé est 
l’association de capteurs pour repérer des déviations des 
mesures physiques révélatrices de signes cliniques. Ainsi, 
l’association de la mesure de l’activité générale des vaches et 
de leur temps de rumination permet de détecter 50% 
d’évènements de plus que si une seule mesure est utilisée 
(Clément et al., 2014). La prise en compte des baisses de 
production laitière ou de consommation d’eau permettent 
également des améliorations conséquentes de la sensibilité 
des alertes produites (Huybrechts et al., 2014, Lukas et al., 
2008, Lukas et al., 2009). 
Lorsque les troubles de santé sont détectés, ils le sont avec 
une précocité intéressante par rapport à la détection par 

l’éleveur. Avec ce même thermobolus, une étude antérieure a 
montré que les signes cliniques de bronchopneumonies 
infectieuses détectables par un éleveur (détresse respiratoire, 
jetage, toux) n’apparaissaient que 12 à 136 heures après le 
début de l’hyperthermie (Timsit et al., 2010). Il convient 
d’informer les éleveurs de cette précocité, afin qu’ils renforcent 
la surveillance des vaches en alerte plusieurs jours consécutifs 
et qu’ils ne considèrent pas que les alertes ont été produites à 
mauvais escient. 
Le repérage des modifications de quantités ingérées ou de 
performances zootechniques entrepris dans cette étude visait 
à pallier le manque de sensibilité de détection des éleveurs. 
Ces 2 sources d’informations se sont avérées assez 
indépendantes. Seuls 25 % des troubles de santé détectés par 
les éleveurs étaient accompagnés d’une baisse de QL et/ou 
de QI, ce qui peut s’expliquer, outre la variabilité de 
l’expression clinique des maladies, par une bonne efficacité 
des traitements entrepris sur les vaches malades. De 
nombreuses baisses de QL et de QI ont été observées en 
l’absence de détection par les éleveurs. Il est difficile d’en 
connaître les origines, mais 15 % d’entre elles ont donné lieu 
à des alertes. L’intérêt de cette démarche réside 
principalement dans le choix des périodes témoins où aucune 
perturbation de la santé et des performances n’était observée, 
ce qui permet de limiter les biais de classement pour le calcul 
de la spécificité. Un autre intérêt a été de montrer que le 
thermobolus détecte bien les troubles de santé qui impactent 
les quantités ingérées et la production laitière (Se de 43,6 %) 
et qui méritent d’être détectés pour optimiser les performances 
du troupeau.  
 

CONCLUSION 
 
Cette étude collaborative a permis de générer une liste 
d’évènements sanitaires à détecter, élargie aux chutes de 
production et d’ingestion de vaches laitières. La variété des 
courbes de températures ruminales observées lors de ces 
évènements milite pour produire des alertes sanitaires 
diversifiées, qui, in fine, permettent d’améliorer les alertes de 

détection des troubles de santé. Compte tenu de ses 
performances actuelles, le thermobolus, comme beaucoup 
d’autres capteurs mesurant une grandeur physique isolée, 
fournit un complément à la détection assurée par l’éleveur 
(détection non exhaustive mais précoce). 
 
Ce travail a été réalisé au sein de l’UMT Maîtrise de la Santé 
des Troupeaux Bovins. Nous tenons à remercier le personnel 
de la ferme expérimentale des Trinottières pour l’acquisition 
rigoureuse des données et Pierre Clément et Anne Lehébel 
pour leur appui scientifique. 
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