La Tarentaise, réintroduite en Tunisie dans les années
1990, est appréciée des éleveurs tunisiens qui la
considèrent comme bien adaptée au climat de
type méditerranéen caractérisé par des étés
chauds et secs. En effet, Les températures
estivales entraînent un stress thermique qui
induit une baisse des performances, surtout chez
les vaches hautes productrices comme la Holstein
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Comparer, entre les deux races, l’impact du stress thermique
sur les paramètres suivants
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L’objectif de cette étude est de vérifier que la race Tarentaise résiste
mieux que la Holstein aux conditions climatiques méditerranéennes
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Calcul de l’index
Humidité-Température (THI)

THI = 1,8×Ta - [1-RH] × [Ta-14,3] + 32
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Association d’un THI à chaque contrôle laitier
et à chaque éleveur suivant sa région

 Comparaison des performances laitières par analyse de variance, en
introduisant dans un modèle mixte l’éleveur, l’animal, le rang et le stade
de lactation, la race, le THI (variable continue) et l’interaction THI × race

Effets du THI et de la race sur la production laitière et la composition du lait
Holstein Tarentaise effet du THI
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Exemple : quand le THI passe de 53,7 à 75,4 pendant les mois les plus
chauds, la baisse de la production laitière des Holstein est six fois plus
importante que celle des Tarentaise !
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NS (non significatif) P>0,05 ; *** P < 0,001
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Si l’on reprend la classification de
Silanikove en 4 niveaux, on obtient
une meilleure visualisation de
l’effet du stress thermique sur la
variation de la production laitière
des deux races
* Silanikove N., 2000. Livest. Prod. Sci.,67, 1-18
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L’effet du THI sur le
stress thermique
des vaches n’est pas
linéaire (il s’amplifie
avec les THI les plus
élevés)
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En matière de production laitière, la Tarentaise résiste mieux que la
Holstein à des conditions de stress thermique extrême. La prochaine
étape de cette étude est de quantifier la réaction des vaches Tarentaise
soumises à un stress thermique important en étudiant son
comportement alimentaire (ingestion, digestion) et physiologique
(fréquence cardiaque et respiratoire, température rectale, dosage de cortisol…)

22èmes Journées
2-3 décembre 2015
Paris

faible

sans effet

8
55

60

65

70

modéré extrême
75

80

THI (moyenne par classe)
Sans effet = THI<70 ; stress faible = 70≤THI<75 ; stress modéré = 75≤THI<78 ; stress extrême = THI≥78

La chute de production est plus importante pour les Holstein que pour
les Tarentaise entre les classes « modéré » et « extrême » de THI
(-0,82 vs -0,13 kg/j)
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