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plus, les comportements sociaux que 
peuvent exprimer les veaux groupés 
favorisent une meilleure adaptation 
aux évènements stressants pouvant 
survenir durant leur vie. 

La détection des problèmes de 
santé représente toutefois un défi  avec 
le logement en groupe. En effet, l’ob-
servation des veaux par le producteur 
ou par le personnel de la ferme peut 
être plus laborieuse, particulièrement 
lorsque les groupes comprennent un 
nombre important d’animaux (plus de 
7 à 10 veaux). Il a aussi été démontré 
que la détection des maladies chez les 
veaux en présevrage est souvent sous- 
ou surdiagnostiquée dans les fermes 
laitières. Des études sont donc menées 
depuis quelques années pour évaluer 
différentes technologies qui pourraient 
être utilisées à la ferme pour détecter 
de façon précoce les maladies chez 
les veaux. 

Selon une étude canadienne, le taux 
de mortalité chez les génisses en pré-
sevrage était de 6,4  % en 20151. Les 
principales maladies chez les veaux 
laitiers sont la diarrhée et la pneu-
monie, lesquelles affectaient respecti-
vement 21,1  % et 12,0  % des génisses 
en présevrage dans une étude menée 
aux États-Unis en 20132. Ces deux 
maladies sont connues comme des 
causes importantes de morbidité et 
mortalité des jeunes veaux. Il est donc 
essentiel de s’attarder à la gestion et 

la détection des problèmes de santé 
chez les veaux laitiers. 

Typiquement, un veau malade 
présente des changements de 
comportements qui laissent pré-
sager que l’organisme combat 
une maladie. Ainsi, la faim et la 
soif du veau peuvent être dimi-
nuées, il peut aussi cesser ses 
interactions sociales et son toi-
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poids supérieur à celui des 
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 dernières traduisant un état de faim 
non comblée. La diminution de la plu-
part de ces paramètres est attendue en 
réponse à la maladie, car elle affectera 
négativement l’appétit du veau. Par 
exemple, une récente étude a montré 
que la diminution de la consommation 
d’aliment lacté permettait d’identifi er 
un veau malade 5 jours avant la détec-
tion de la maladie par le producteur3. 
L’effi cacité de la louve comme tech-
nologie prédictive de la maladie varie 
cependant selon l'étude et dépend 
entre autres des paramètres observés 
ainsi que de la quantité de lactorem-
placeur offerte aux veaux par jour (par 
exemple : restreint vs à volonté).

Les accéléromètres
Les accéléromètres sont des capteurs 
permettant d’enregistrer les mouve-
ments et leur vitesse en trois dimen-
sions et à différentes fréquences (voir 
photo ci-dessous). Chez le veau, ils 
sont principalement étudiés afi n de 
connaître le temps que l’animal passe 
allongé ainsi que le nombre de fois 
où il se couche dans une journée. Ces 
données peuvent être associées à des 
comportements de maladie, tels que la 
diminution de l’appétit ou le manque 
d’énergie. Une étude a en effet montré 
que les veaux malades présentaient 
une diminution des épisodes de cou-
cher ainsi qu’une augmentation de la 
durée de ces périodes jusqu’à 3 jours 
avant la détection de la maladie4. Le 
positionnement de l’accéléromètre sur 
le veau varie selon les études. Il peut 

graphie infrarouge, des bolus télémé-
triques à insérer dans le rumen, des 
capteurs de température tympanique 
ou des micropuces sous-cutanées, qui 
sont étudiés pour leur capacité à faire 
le suivi de la température des veaux 
en temps réel.

Dans le cadre d’un projet de 
recherche mené à l’Université Laval, 
différentes technologies sont actuel-
lement étudiées afi n d’évaluer leur 
capacité à détecter de façon précoce 
les maladies chez le veau laitier à 
l’aide de l’intelligence artifi cielle (IA). 
L’objectif est par la suite d’en faire la 
comparaison et de déterminer quel est 
l’outil technologique, ou combinaison 
d’outils, le plus effi cace pour identifi er 
un veau malade rapidement. Enfi n, 
une analyse technico-économique des 
solutions retenues pourra être effec-
tuée dans le but de voir si leur implan-
tation à la ferme est viable pour les 
entreprises laitières. Les technologies 
incluses dans cette étude sont le distri-
buteur automatique d’aliments lactés, 
les accéléromètres, la vidéo ainsi que 
les microphones.

Le distributeur automatique 
d’aliment lacté
Gagnant en popularité, le distributeur 
automatique d’aliment lacté, commu-
nément appelé la « louve », offre une 
multitude d’informations sur le com-
portement alimentaire des veaux. On y 
retrouve entre autres la consommation 
journalière de lactoremplaceur (mL), 
la vitesse de consommation (mL/min), 
le nombre de visites récompensées 
(avec consommation permise) et le 
nombre de visites non récompensées 
(sans consommation permise), ces 

lettage, et même présenter un manque 
d’énergie, de la somnolence et de 
l’immobilité. Un diagnostic posé plus 
rapidement contribuerait donc à une 
meilleure surveillance et une gestion 
améliorée des problèmes de santé des 
veaux. À terme, cela permettrait de 
réduire le taux de mortalité ainsi que 
les répercussions négatives des mala-
dies sur la croissance et la production 
laitière des futures vaches. Cela contri-
buerait également à diminuer l’usage 
des antibiotiques dans les élevages 
laitiers, les options thérapeutiques 
étant plus envisageables avec un dia-
gnostic précoce.

L’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES
Des outils technologiques sont déjà 

employés dans les fermes. On a qu’à 
penser à la louve, qui est souvent 
utilisée dans les pouponnières et qui 
génère une quantité importante de 
renseignements en lien avec l’ali-
mentation des veaux, mais dont les 
données sont encore peu exploitées. 
Un autre exemple bien connu pour les 
animaux plus vieux est l’utilisation de 
capteur muni d’un accéléromètre, qui 
permet de détecter les mouvements, 
le temps de rumination ou la présence 
des chaleurs. On voit aussi de plus en 
plus des caméras vidéo et des micro-
phones pour faire le suivi de l’état de 
santé et de bien-être animal de façon 
automatisée. Enfi n, certaines techno-
logies, qui en sont encore à leurs bal-
butiements, sont étudiées dans le but 
de déceler des modifi cations physiolo-
giques imputables à la détérioration de 
l’état de santé des veaux. C’est entre 
autres le cas de l’imagerie par thermo-

Accéléromètre 
positionné sur le 
membre postérieur 
droit d’un veau. 
L’utilisation des 
accéléromètres 
permet de détecter 
les changements 
dans les 
mouvements des 
veaux malades.

Une caméra 
munie d’un 
microphone, 
au-dessus 
de la louve, 
fournit des 
enregistrements 
vidéo et audio. 
Ces derniers 
peuvent être 
utilisés pour 
créer des outils 
utilisant l’IA 
afi n de détecter 
des problèmes 
de santé ou 
une  toux.

Enregistrement vidéo

Enregistrement audio

IA

IA
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?
par exemple être placé sur l’oreille, sur 
le cou, fi xé à un collier, ou installé sur 
un des membres postérieurs.

La vidéo et les microphones
Un producteur peut percevoir l’état 
de santé d’un veau simplement en le 
regardant ou même en l’entendant 
tousser, mais est-ce possible pour un 
ordinateur d’arriver à une telle perfor-
mance? Grâce aux progrès récents en 
intelligence artifi cielle, il est mainte-
nant possible d’apprendre à l’ordina-
teur à reconnaître un veau malade sur 
une vidéo ou à détecter la toux dans 
un enregistrement sonore à l’aide d’un 
microphone. Dans le cadre de notre 
recherche, nous utilisons donc des 
caméras équipées de microphones qui 
enregistrent en continu ce qui se passe 
à la louve (voir fi gure p. 32). Grâce à ces 
données, nous pourrons récolter une 
grande banque d’images et de sons 
et constituer un outil d’IA puissant 
permettant à l’ordinateur de recon-
naître des images de veaux en santé 

ou malades ou à détecter une toux à 
partir du son obtenu des microphones. 
Pour arriver à des modèles performants 
en entreprise, nous devons avoir des 
milliers d’images et de sons provenant 
de plusieurs installations. L’utilisation 
de la vidéo et des microphones pour 
détecter les problèmes de santé du 
veau est encore limitée en produc-
tion laitière, mais plusieurs études 
effectuées dans d’autres domaines de 
production suggèrent que ces techno-
logies pourraient obtenir des résultats 
intéressants, ce qui est de bon augure 
pour ces technologies. ■
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VOUS AIMERIEZ 
PARTICIPER 
À CE PROJET?
L’équipe de recherche est 
toujours en processus de 
recrutement de fermes 
laitières. Si vous possédez 
une exploitation laitière 
de 150  vaches ou plus en 
lactation et utilisez une 
louve, que cette recherche 
vous intéresse ou que vous 
souhaitez plus d’information, 
communiquez avec le 
responsable du projet, Éric 
Paquet, Ph. D. et professeur 
au Département des sciences 
animales de l’Université Laval 
à eric.paquet@fsaa.ulaval.ca.
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