
Contribution à l’étude de l’adaptation 
des bovins-de race européenne aux climats chauds 

‘Ïnfluence de la chaleur estivale 

I,‘influcncr des températures Ilcvées sur la température corporelle. le ryth- 
me rcspiratoirc et les battements cardiaques ont fait l’objet de fort nombreuses 
étut1cs. 

Regan et Richardson (1938). puis Brody ct ses collaborateurs ont montré que, 
chez les bovins, température rectale ct rythme respiratoire croissent au fur et à 
mesure que la chaleur augmente, alors que le rythme cardiaque a tendance h dé- 
croître. 

D’après Gaalas (1945), la respiration commence a s’accélérer ti partir du mo- 
ment où la température ambiante dépasse 10.5” C. Cette augmentation est d’autant 
plus rapide qu’on s’éloigne dc 19”s. 

Pour Letard (1951): l’hypcrthcrmic est précbdée par une accbl6ration respi- 
ratoire. sans modification du nombre des pulsations. 

Ces diff6rentes manifestations tir défense h l’agression thermique apparais- 
sent, lorsque la chaleur atteint un certain niveau : 26,5” C pour la race Holstein. 
29,5” C pour la race de Jersey. l,a zone de thcrmo-neutralité se situerait entre 
4.5” C et 10” C pour le bétail européen (Rrody et Kihler) et la zone thermique 
ideale pour la production laitiGre entre 4,5” C et 21” C (Ragsdale et Rrody). 

L’action du degré hygrométrique dc l’atmosphère, facteur inséparable de la 
température ambiante, a relenu l’attention de nombreux zootechniciens. (Seath 
et Miller - Riek et Lee - Carneiro et Lush, etc...) 

Si, & des températures ambiantes peu élev&s, le degré hygrométrique n’a 
gu&re d’influonce sur le comportement des bovins, il n’en est plus de même lors. 
que la chaleur est élevée (> 30” C). Le facteur humidité renforce alors l’action 
néfaste dc la haute température, ce qui se traduit par de l’hyperthermie, et sur- 
tout par une polypnbe considérable (jusqu’a 200 mouvements à la minute). 

Rhoad (1943) a établi une formule permettant d’obtenir un coefficient de 
résistance des bovins à la chaleur, formule dans laquelle n’entre qu’une seule me- 
sure, celle de la température rectale. Celle-ci est relevée à des heures fixes, sur 
des animaux mis en liberté, en plein air et au soleil, à des températures amhian- 
tes allant de 29” C à 35” C. A la suite de nomhreux tests, Rhoad précisa que z& 
bus et métis, issus de croisements zébus, étaient les plus résistants aux hautes 
températures. Venaient ensuite les hovins de race jersiaire. La race d’Angus avait 
le coefficient le plus bas. 
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Extrait de SELTZER (P.) Le climat de l’Algérie. Inst. Météorologie Physique du G/obe, Alger, 1946 Et!!! 
11 - 
Ii 

13 heures 18 heures 7 heures 

- 
MOIS 

t t-t’ 
_- 

Janvier. . . 7,9 180 

Février. . . 0 In4 

Mars. . , . I l,3 1 ,b 

Avril. . . . 14.4 2.4 

Mai. . . . . I7,7 x7 

Juin. . . . 21,b 3,l 

Juillet. . . . 23,8 3,5 

Août. . . . 24, I 3,O 

Septembre. 21,l z4 

Octobre. . lb,4 1,7 

Novembre. l2,3 l-7 

Décembre. 9,3 183 
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-- 
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l4,9 leY 

Il,8 I 13 
I 
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78 2664 

82 23,0 

79 I8,7 
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I 
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9.0 

I I,I 
/ 

3,4 
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3,8 
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5.4 
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62 

62 
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61 
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58 
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64 
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Il,8 : 
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l7,2 / 
/ 

l5,4 I 

l2,4 j 
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83 
I 
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I5,5 

l6,8 
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14,7 

I l,5 

8,b 

1 7,2 

485 I I ,6 / 60 I l,9 75 

t = température de l’air t-t’ Y différence psychrométrique f r tension de la vapeur d’e,au (ou humidité absolue) en mm de mesure 

H 3 humidité relative qui est le rapport, exprimé en o/. de la teniion de vapeur à la tension maximum correspondant à la température t 
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II. - Influence de la chaleur sur la température 
rectale, le rythme respiratoire et les pulsations 

Ces observations ont porté sur : 

5 vaches de race Tachetée de l’Est. âgées tic 8 et 9 ans 
5 vaches de race Brune des Alpes, âgéw dca 3, 4 ci 9 ans 

.5 vaches de race Frisonne Pie-Noir[,, Agkcs dr 3. 5 çt 9 :lnS. 

Les températures ambiantes relevkcs deux fois par jour (10 h. ~1 16 h.) sont 
passks par ~111 minimum de 25” (: (IV matin) c.1 par- un uI:iximum de 37” C (lc 
soir). 

I,es moycnncs des tiwip6raturcs ri~ctalcs. t)rises matin ct soir :111X IU~mCS 

hwrcs, sont indiquées dans lt: tableau suivant : 

RACE 

-- 

Tachetée de l’Est. . . . 38,3 

Brune des Alpes. . . . . 38,5 

Frisonne Pie-Noire. . . . 38,3 

Matin 

Temp. rectales 

Soir Moyenne 

38,Y 38,b 

39 38,7 

38,s 38,4 

Si ~~LIS examinons les températuws reciales dans les mêmes conditions prn 
cl;inI 1’6% 1955 (voir p. 6) ii0ii.i ol~lcnoiis les chiffres suivants : 

RACE 

._ -I_- ---._I~.__ 

Temp. rectales 

Matin Soir MOyenne 
- 

Tachetée de I’Est. . . . . 38,b 39,l 38,s 

Brune des Alpes. . . . . . 38,a 39,l 38,9 / 

Frisonne Pie-Noire. . . . . 38,b 38,9 38,7 
--~- ~- 

H. ALIX mCmes dates, pendant l’été 1954, des observations identiques ont 
pu r’tw faites à la Stntion Expérimenttrle d’EIevrrge, au Kroubs. Elles ont porté 
sur : 

4 vaches dc race Brune des Alpes, âgées de 5 et 8 ans 
8 vaches de race Tarentaise; âgées de 15 et 18 mois, 5, 6, 7, 11, 12 a& 

(1) Nous renouvelons à notre collègue, M. le Professeur Laumont et à son adjoint, M. le Di- 
recteur de la Station Agricole de Ferme-Blanche, nos plus vifs remerciements pour l’aide qu’ils ont 

bien voulu apporter à la réalisation de ce travail. 
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Les unes sont nées en Algkie, les aulres en France mais introduites en Algé- 
rie depuis plusieurs années. 

Les températurcs des étahlcs oh stationnaient les animaux ont vari& entre 
26” C (minimum enregistré) et 35” C. 

Le tableau suivant donne la moyeune des températurw rcctalcs prisrs dans 
les memes conditions qu’Q la Station dr Ferme-Blanche. 

RACE 

Brune des Alpes. ..... 

Tarentaise. ........ 

Temp. rectales 

-- 

Matin Soir M oyenne 
-,-.- - 

38,8 38,9 38,85 

38,7 3878 38,75 

I,‘:rpplication tic la formule de Rhoad (Ihcria Heat Tolrrancc) ti 
rc11 tes populations donne les rksultats suivants : 

1) Ferme-Blanche 2) Le Kroubs 

pour 1954 pour 1955 pour 1954 pour 19% 

Ce calcul permet dc dkttuirc que ICS bovins de race Frisonne Pie-Noire, ayant 
lc cocfficicnl lc plus élevé aussi bien en 1954 qu’en 1955, sont les mieux adap- 
lks aux chalrm-s estivales aIgérirnncs, au moins dans les stations dkrites. 

Vienneni ensuite les bovins de race Tachetée de l’Est. 

S’inscrivent, enfin, avec le coefîicienl le plus bas, en 1954 ct en 1955, les 
Schwytz. aussi bien à Ferme-Blanche qu’au Krouhs. En 1954 également, les Ta- 
rentaiws se classent au dernier rang (91,9). 

A ces résultats, pour le moins surprenants, diverses objections peuvent être 
formulées : 

- Le nombre des mesures est insuffisant. 

-- Les hovins n’étaient ni en plein air, ni exposés au soleil. au moment où 
les températures rectales étaient prises. 

On sait que Gaalas a modifié la formule de Rhoad pour tenir compte du fait 
que les animaux peuvent se mettre à l’ombre, au cours des mesures. Tous nos 
animaux étant dans les mêmes conditions lors des tests, nous nous sommes sur- 
tout attachés à rechercher leur classement dans l’échelle de tolérance à la cha- 
Icur et non à comparer les coefficients donnés par Rhoad avec les nôtres. 
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Temp. 

ambiante 

Temp. 

rectale 

(moyenne) 

15-20" 

20'-25" 

25°--30" 

30"-350 

> 35" 

38,5 

38,5 

38,8 

38,8 

38,8 
- 

II. - Brune des Alpes 

Temp. 

ambiante 

--~-.~ 

Temp. 

rectale 

(moyenne] 

(5"--20" 38,5 

20'-250 38,5 

25"-30" 38,9 

300-350 38,V 

> 35O 38,9 

TII. - Frisonne Pie Noire 

Temp. 

ambiante 

- 

Temp. 

rectale 

(moyenne) 

15020' 3885 

20°-25" 38,5 

25'-30" 38,7 

300350 38,7 

> 35" 38,7 

Rythme respiratoire 

(mini.-maxi.) 

- 

20-32 

30-46 

40-58 

50-90 

90 à plus de 100 

--- -- 

Rythme respiratoire 

(mini.-maxi.) 

“- -- 

20-28 

2548 

30-40 

45-95 

plus de IOO 

--_ 

-- 

Rythme respiratoire 

(mini.-maxi.) 

..- 

20-30 

28-50 

55-70 

80-98 

plus de 100 

- 

POUIS 

60-70 

60-70 

63.-70 

63.--70 

55--65 

--- 

- 

POUIS 

60-70 

60-70 

bO--70 

60-70 

55-65 

POUIS 

m-70 

60-70 

60-70 

60-70 

50-70 
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Sous l’influence tic I’augnicntation de la tcw~pératurc anil~iinife, le r~ylhiiic 
respiratoire parai1 s’awél&r plus tôt chez les vaches frisonnes que chcz.les au- 
tres, alors que les Lrrnpi’~~alures rectales ne sont pas modifiées. Les pulsations 
scmlilc~r t marquer un léger ralenlissement quand la température ambiante dé- 
passe 350. En deça, nous n’avons pas relevé de changcmcnt. 

L’accélération respiratoiw serait-elle la signature cl’uw mrillcurc tolt?rancc 
d’un bovin à la chalenr ? 011 bien n’est-dlc que la prernik manifestation faci- 
lement pcrwplible tl’rin~~ tl~faillance dans 1~ systéme de défcnsc nnticaloriqiir d(i 

I’or~anismr, tlbfaillanw qui app:lr:lîtrai( ici plus iôt Che*z Ics bovins 11c raw fri- 
sonne. Il) 

III. - Production laitière et taux de la matière grasse 
dans le lait des femelles bovines 

On aait ~IIV les bovidés tl’origine tropicale ont la réputalion de fournir un 
lait caractérise par III~~ tcncwr Ch~éc CII ni:iliErc grasse, rumine le prouwnt 1c.s 
rhiffrcs suivants : 

Zébu de Matlogaswr : .50 O/,,, 

l?ufflesse : 70 & 80 o/0o 
Vache indorhinoisc : 60 k 65 O/oo 

ILcs ohscrvalions ronwrnant 11- lait clcs femelles bovines dc raws cnropéen- 
nes soiiniiscs à la chaleur sont assez contrndictoircs. 

Espe. Davis cl ses ~ollnE~orateurs ont admis iinr rclalion invcrsc entre la 
Lcnip~ratarc atnl~ianlc c4 lc Laus du matik! grasse du lait. Entre 18 et 40” C, 
chaq!w hmssc thermombtriqur de 5”5 entraînerail une baisse tic 1 “/,,n du taux 
de mniiérc prassc. 11’aprPs Kcrn, cn Israël, la trncur lipidique est blcvéc pendant 
les mois froicls (37-38 Q/,,,,) et tliniin!ii~ jwn(!:lnt Ics mois rhtlds (36-36 “i:,,). 

Dos rbsultats différents fnrrnt donnés par Col>le et Rngsdalr (1949) 1 la sui- 
t<: tic Iwrs travaux effectués 311 laboratoire dc la Stnlion du Missouri, en chambre 
~s~chi,olrl~tri(l~l~, ce qui permcllait tl’Plimincr Ics causes d’erreur dues à I’alimen- 
tation ct h l’abreureiiiciit. Cr n’est qu’à partir de 27-32” C, suivant les races, qu’on 
conslatc une augmentation du laux de la matière grasse ct une diminution du 
taux du lactose dans le lait. 

Si la températurc anihiantc, au lieu de croître progressivement, passe rapide- 
ment :i 38”. il y a parallèlement augmcntntion brutale dr la matière grasse et di- 
~njn~llion trbs sensil~lc de lnrtose. D’autres chercheurs, Brody et Kibler, ont pré- 
cisé qne Ic taux de la mali+rc grasse drmeurc constant entre 10 et 320, mais aug- 
mente à partir de 32” chez la vache Schwytz et :i partir de 26”s chez la Hols- 
tein. 

Il y aurail enfin diminution de la quantité dc lait produit à partir du mo- 
ment où la température extérieure est voisine de 30” ; cette diminution serait 
accompae;nEe d’une élévation du taux de matière grasse. 

Bien que ne disposant pas de) chambre p’sychrométrique. nous avons essayé 
de suivre les variations de la production et du taux des lipides du lait chez les 
fcnwlles hovines entretenues ew stahulation permanente à Maison-Carrée et rece- 
vant un rationnement identique pendant toute la durée de nos ohservations. :. _ ._ 

[I:I Douglas E.K. Lee a montré, par détermination du volume respiratoire, que le rythme pul- 

mcNi;aire étai+ moins élevé chez les métis jerseyais exposks à la chaleur, que chez les jerseyais purs, 
les premiers étant cependant plus tolbrants eux hautes températures que les seconds. 
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TABLEAU 1 

1934 

Ye la vache Ye la vache 

Ces vaches, au nombre dc 10 (numérotées de I à X dans le tableau 11, appar 
tiennent aux races suivantes : 

Tachetée de l’Est (3) 
Frisonne Pie-Noire (3) 
Tarentaise (1) 
Métisses Tachetée de l’Est X Frisonne, nées en Algérie (3). 

Température et hygrométrie ont toujours été enregistrées à l’intérieur des 
étables. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- - __- - - __- -- “-- -- “-- _I _Ifl - _If- 

38,9 49 38,9 49 51 51 38,5 38,5 42,5 45 42,5 45 43 43 

---- ---- --- ----- II_- 

33,5 33,5 34,5 34,5 30,5 40 30,5 40 42 42 

35,3 35,3 40,4 40,4 36,5 36,5 38,5 38,5 47-9 47-9 

--~ -- .- -- --~ -- .- -- - -- 

4386 4386 54,2 54,2 

30,5 30,5 30,7 30,7 455 35 455 35 39 39 42,3 39 42,3 39 

-. -_. - ~ -_ -. -_. - ~ -_ -- -- 

30,l 36 30,l 36 32,5 32,5 28,5 28,5 31,5 31,5 30,4 30,4 

- --- - --- --. - _- --. - _- III_- -- 

48 48 42,3 42,3 J8,l J8,l 44,3 44,3 42,2 42,2 45,8 45,8 

- _-~ - _-~ --- --- 

35,l 35,l 40,8 40,8 36,4 36,4 40,3 41 40,3 41 

- --_- - - - - -mm- - - - - - -- 

47 47 44,7 44,7 46,2 46,2 46,1 46 46,1 46 

----II_ -----I_I_ -- 

41,2 42 41,2 42 39,2 39,2 4b,3 4b,3 45,5 45,5 

Pcntlant nos observations. les temperatures les plus basses ont été observées 
en mars (i- 12” CI, les plus hautes en fin août. début septembre (+ 39” CI. Les 
variations diurnes et nocturnes, de même que les variations journalières sont de 
faible amplitude (t 2” C au maximum). 

De mars U août? la température ambiante a subi une hausse régulière passant 
dc 14” C à 32” C. 

Pendant. le même temps, la courbe hygrométrique a présenté des chutes brus- 
ques en mars (42 %), en avril (41 %), en juin (30 %), en juillet (42 %), en août 
(33 k), en septembre (48 %), mais de courte durée (2 heures). 
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I  1/1 *n > .,CII I  t” 25 à 30’ 

I 

t” 30 a 35” t” rup. à 35” 
H-96 à 52 H-99 a 44 H-99 à 33 

T ‘Y a ‘1 

H-98 à 04 
RACE 

416 5,‘h 
-.- 

- -- 
117 317 617 717 217 

-----_- 

7 65 7 a 6.5 

-- - .--- ~ -- 

93 J.5 9 9 10 

,---_ 

15 I 15,5 II / ,4 15 

6.5 65 5.5 6 5.5 

-- - _- - 

-1 / 

II i 5.5 lb lb lb 

-- -- -- _I - 

15 14.5 13 13.5 14 

- -_ -- -____ -- 

4.5 4.5 4.5 4 4,5 

- - ._- -_ - 

15 155 15,5 lb lb,5 

- -- - - - 

II II II Il.5 II 

--- - - 

16.5 lb 15 15.5 15,5 

--- - __ - - 

17 14.5 14 15.5 lb.5 

----- 

10.5 10 10 10 II 

-- -- - 

10,5 10 9.5 9 10.5 

2818 2918 119 

7,5 a b 

--_ - _---. 

NOM 

le Id vache 

T+e 

- .__.. -_- 

El-Alia 13 

Mou&e 
----_ 

Tulipe 

Pervenche PRE 15.5 

Talentaise a :,s 

~ -.- 

9.5 9 

.-- 

FPN 15,5 lb 

FPN 

FPN 

7-5 

--.- 

17 

a 

-- 

(7 

-- 

! j  

--- 

Jacob& PRE 4 4 

.-- -.-- - - 

iantonine PRE Ii,5 lb,5 

-.-..J . ..---- 
Camomille PRE 

-- __ -- 

Zomtoire 5 PRE 15 14.5 

Glycine 

-- 

CigOg”e 

Capucine 

-- - 

PRE 19.5 19.5 

~-- --- - 

PRE l5,5 15 

-- 

PRE 11.5 10 

$5 b.5 

- .-- ---. 

a,5 

15 

- -- ---. 

5.5 

-- --- 

15 

- -_- --~ _- -.- 

13 

.- _- -- - 

4 4 4 3.5 3.5 4 lARIE 

.-_-_ - .-- -- --- .-.-- _- -.- - __ .-. - 

lb 15 l3,5 13 13 13 82 12 Il.5 175 II II 95 105 

~ - .---- - -- - - ~ - ~ ..- .-- .- 

10,5 10.5 I t 10.5 I l,5 Il.5 9,5 9.5 8 9 9 9 a5 a5 

- ~ ~- .-_ --. -.. -- ---- - -. __._. - - 

15 14 13 t2,5 12,5 14 l2,5 II 12 II Il.5 9,5 10 9.5 

-- --- - --- ~ - - ~ - - -__I_ -_ 

lb 14 15.5 14 15 14.5 14 12.5 12.5 13 5 Il 10 10 II 

- .- ~ ~ -_ __ -._ -,- - -- -. ~. 

10 10.5 8.5 9.5 10 9 4,5 4 4 4 TARIE 

-- ~--- ----_- --- 

9,5 10.5 9,5 9 9 9.5 a.5 8 8 a.5 8 7 7 6.5 

7 b,5 i b 

~- ’ .--.- i ~ 

II I 10.5 ! 9.5 

.- --..- j-- 

z /Y-- i 2 

105 II 10 

-y--- 
-.- 

I 

, 

I 

.~_ ..- --. 

12 Il.5 lO,5 

--, -. 
I --’ 

9 ; 10 10 

-.i -__ -- 
12 Il.5 lO,5 

~-- 

13 14.5 10 

- -- 

.--.- 

9 9.5 7 
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l~clld:lnt les semaines les plus froides, le maximum hygroni~triquc s’est main- 
tenu cn glateau entre 95 el 99 <-/n, dc 20 heures à 6 heures. Pcndanl les semaines 
les plus chaudes, la courbe devient anarchique, passant brutalcrnent de 98 à 65 % 
lorsque surviinl un coup tic vent du sud et rcrnontant :i 99 % lorsque s’Pl$ve la 
brise de mer. 

Nous avons cffcctué les dosages dc matii~w grasse en apj)liqu:int Ics nibtho- 
tics officielles fixks par l’arrêt ministériel du 31 mars 1954. 

Le lait de chaqw vache a iBt6 analysé au moins une fois par mois, (nnct fois 
par jour pour 4 d’entre elles). 

L’analyse~ a port6 sur nn bchnntillon dr la traite du matin cl un ~chnntillon 
tic la traite du soir. 

I,es rtsultats sont consignCs dans lc tublc;ni 1. 

L’examen tic cc tahlrnu nc rions pcrnict p:is. dans I:I situation cliniatiquc de 
XIaison-Carrk, d’attribuer aux varialions thermométriques (de f 12 à 39” Ç) et 
hyçrornétriqucs (de Xl il 100 %) enregistrées, une influcncc ccrtainc sur le taux 
hutyrcux de nos vaches laiticrcs soumises, rapjwlons-le, au niêmc régime alinicn~ 
taire et A un mode d’exploitation identique. 

Dans le tableau II, nous avons notG les j)rotluclions Iaitiiarc3 tli** 13 valbiles 
pendant les mois chauds tic l’annk 1955. On pourrai1 awnscr Ic sirocco dc jwo- 
vaquer de lkgi’rcs chutes de jnwduction. mais (an cerlains cas. malgré Ic venl du 
sud, il n’y cwt aucune diminution - on cnrcgistra mknc j)arfois une augnien- 
tation. 

1,~s tempt‘ratures amhiantes et l’hygrométrie cnregistrécs nc nous paraissent 
pas avoir cu une influcncc défavoral~lc sur la production 1:ritiCre. 

NOLIS avons reporté sur Ics graphiques ci-après les variations des moyennes 
mensuelles de l’hygrométrie et dc la température ambiante, en même temps que 
les variations du taux butyreux moyen et dc la production lactée (rapport& cn 
ltilos de lait h 4 %) des vaches Il, V ct VI jlendant le même délai. 
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-- 4 vaches tic raw Frisonttc Pic-Koire, rites ;t la station en 1950. 51 ei 52, 
Itrsitnt dc ,400 ?t 500 kilos rt cn lactation depuis janvier 1955 pour 3 cl’cntw ~~11~s 
ci mai 1955 pour la quntriimic. 

3 vaches de race .kh~nc des Alpw, tlont 2 II~ CI la station cn 194X cl 
1951, el 1 importée de France depuis cinq ans, née cn 1947, pcwnl dr 155 ;I 560 ki- 
los ch1 en lactation depuis janvier ~1 mars 3955 pour 2 tf’rtitr~~ clles. 1:) IroisiPtiw 
Ptnnt tarie (fin de gestation). 

- 4 vaches tic race Tachctéc de l’Est. clonl 3 nCcs en France cn 1944. 45 ct 
l(i CL importées CII Algérie depuis cinq ans. pesant dc 450 :I 650 kilos et CII lac- 
talion dclinis ftvrier 1955 pour 3 d’enlrc elles et an débul dc ht lac~tulion (10 
juille~t 19.S) pour la quntritinie. 

Ces animaux furent maintenus en slabnlation pc*ndant les heures chaudes 
dr la journée, et pendant la nuit. Ils étaient cn 1ibcrtC le matin tt+s lôt, dans la 
cour dc la station (abrcuvcm~wt h discrétion). 

I,a tcrttp&raturc ct lc dcgr& hygromt!lriqnc de l’air ont ht6 rc~lcvés cli:que 

,j~nr. matin et soir (10 hcnrcs cl 10 hcnrw), du 20 juillet an 20 août. d’une p:wt 

h l’in&irur de l’&iblr. tl’aiitrc par1 :t l’cxt~riciir. tl:iiis I:I ~~III’ 11~1 I’~taltlissctitc,ttI. 

Le 20 juillel, 011 notail ri l’irifdrieur dl> l’étnbll~ : 

;I 10 hclires : 28” C --- 50 ‘ii, d’lnmiidil~ a I(i 11c111*cs : 38” c 30 CG, d’huntiditi’ 

à I’e.çihieirr (1~ I’ktuhk : 

à l’extérieur de I’étuble : 

:i 10 hcurcs : 29“ C ---- 38 %I tl’humidité ----- h 16 hcurc~s : 35’ C .--- 70 % d’humidité 

Entt-c tctnps, le degré thermotrii~triqoc le plus bas avait &ti: de 28” C avec 
50 % d’hnmidité (it l’intérieur dc l’établca) et lc plus haut qu’ait en à subir les 
animaux, de 39” C avec 36 % d’humidité. 

Quels que soient leur raw, et leur lien d’origine’ les anittiaux ont gardé le 
même poids pendant toute la saison chaude. 

Leur production luiti+re n’a pr&senté anctttie irrégularité pendant toute la 
durée des observations. (Voir graphiques ci-aprés). 

Les tetnptraturcs rectales relevées matin et soir permcttcnt de constater 
que : 

1” a) parmi les hovins de, race Tachetée de l’Est, l’un d’eux dépasse 39”5, 2 
fois, un aulre 17 fois. Pas d’hgprrthcrtnir chez les deux antres fetnelles. 

1)) parmi les bovins de race Hrunc des Alpes. 1’~ d’eux dép:lsse 39”5 : 15 
fois, l’autres: 5 fois. lc troisicme : 2 fois. 
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2” I,cs poussGes hy~)c~rthertttiqucs sont br~~sques, disrontinurs et indiriduel- 
Ics. I”llrs II(~ corrrspondcnl ni à une élévation rcntarquable de la tcmp6rnturc arn- 
t)i:ttrl~ tti A LI~IC élkttion de l’hygrométrie. 

3” IA température rcrtalr est plus so~~vcni ait tiive:iu cl au-dessous de 39’. 
chw les vaches Frisonne Pir-Noiw. (52 fois,% ntcsttrrs) que chez les Tachettes 
dr l’Est (13 fois/56 tncsures) rt qur c~hcz 1~s t~runc~s tics Alpes (35 fois/56 nicstt- 
res) hicn qur tous les bovins aictit 616 soumis ait ittkttc niod~ tl’c~xploitation. 

IV. - Conclusions 

0s prcniièrw 0bsrrr:ttiotis pwtttellent de ïottslater qrtc. dans les conditions 
d’exploitation ci-tlcssus wlat&s. et aver lrs ritws ulilis6rs, les températurcs am- 
bianlcs dépassant 26” C et inférieures a 39” C, accompagnées d’une hygrométrie 
variant dc 3O’B 99 %, tt’onl pas signé leur agression d’une hyprrthermie rcmar- 
quable. Thwmogi-ttkc ct therrnolys<~ sonf restées en équilihrc. 1,~s méwaismes 
régulateurs ont pu intervenir cfficacemenl. 

TAes ponssks fébriles (an-dessus de 39’5) plus fréquentes chez certaines va- 
ches Schwytz, ont toujours été soudaines, c>t de courte durée. Elles ne rorrrspon- 
tlrnt ni b une klévation anormale de la température ambiante ni à un boulerersc- 
ment du taux hygrométrique de l’atmosphère. 

Le poids des animaux n’a pas subi de modification. II en est de même de 
leur production laititre et du taux lipidique de leur lait. 

Le signe qui nous a paru le plus frappant de la lutte anticaloriqur fut l’accd- 
lération du rythme respiratoire, survmue. parmi les bovins considérés, plus tôt 
et plus ttcttement chez les femelles de race Frisonne. sans entraîner toutefois 
une modification de Iwr lactation. On pourrait penser qu’il s’agit là d’~m mode 

essentiel d’adaptation. Ce n’est peut-être que l’itttlice d’une comprnsation à un 
fonctionnement défectueux de la peau. 

Les résultats que nous venons d’cxpowr sont parfois en contradiction avec 
ceux qui ont bté publiés par d’autres auteurs sur le m6mc sujet. Cette divergence 
peut s’expliquer par un certain nombre d’hypothtses et IIOLN wons l’intention 
d’cv rechercher la cattse dans des travaux futurs. 

Retour au menu



..- 16 - 

Bibliographie 

ADOI.PH E. I;. - Tolerancc to heat and dchydration in scveral specics of Maru- 

mals. - Amer. J. Physiol. 1947. 151. 

AXELSSON J. et hb’IHNA~ Ii. - - 1.a tcnip6ratuïr critique des animaux tlo~n~~sticlnt~s. 
- Biol. Abst. 1948. 22. 1414. 

hDKELI)IN AL., OLOUFA Ic1.M.. .~KKR AA. et (;IIANY h1.,4. Effccts of scas011:11 

\-ariations on body tcmpcrature respiration rate and pulsc rate of cattlc 
and buffaloe. - 13~11. F:I~. Agric. Fou:ltl 1. IJniv. Gir« (Arabis Summary, II“ 
4, 1951). 

hNSM.4 J.C. -. Thr influence of climatological fartors on caitle. - Fmg in Sh 
Africa, 1940, 30, 373. 

.--- Breeding cattlc for incrcasc,tl adaptabilily to tropical and sublro- 

pical cnvironment. - J. Agric. 1953, 21, 154. 

~ONV.\LLIX x1.. ~h<l,L 1’. hi6tat)olisnir dc l’eau ri thcrnla-r~glllalioll physique. - 
ilnn. Nutr. .41im. 1949. 3. 185. 

~RODy S. - Hcaction Of dairZ: cows to higlicr tcmperatnre. - J. Dairy Sr. 1949, 
32, 713 

IjRoI>Y S., KIBI.I~R H.H., WoHs.i’Et,I, D.fil. ~- lnflucnce of tenipcralurc 50” to 105” F. 
on heat production mti cardio-rcspirator; activities in tlairy cattle. - Rcs. 
Bull. Mo. Agric. Exp. Stat. 1949. 435. 

---- Influence of temperature on consumption of water in dairy cattlc. 
- Rcs. Bull. Mo. Agric. Exp. Stat. 1949, 436. 

BRODY S., THOMPSON H.S.. Mc CROSI~EY R.M. - - Tnfluenc~c of ambiant tempcraiurc 
0” to 105” F. on insensible wc”ight loss and vaporization in Holstrin and 
Jersey cattlc. - Res. Bull. Mo. Agric. Exp. Stat. 1949. 451. 

~~OI)T S., k\GSDALE A.C., TIIOMNON H.S., WoRsTw.1, DM. - -- Iiifluence of [cm- 
perature on milli production and ronsumption in (lairy cattle. - I3es. 13~11. 

Mo. Agrir. Exp. Stal. 1948. 623 et 425. 
~- Milk production and fecl and water ronsumption of Rrahma, Jer- 

sey and Ilolstein CO~S lo change in temperature 50” to 105” F. and 50” to 
8” F. - Res. Bull. o, Agric. Exp. Stat. 1950. 460. 

CARNISIRO G.G., Lus~ J.1,. -.- Variatiow in yicld of milk undcr the penke$y 
system in Hrazil. - J. Dairy SC. 1948. 31. 203. 

CENA M. .- Studies of photo-climatir conditions in thc brccrling of domcstic ani- 
mals. - Med. Vet. 1949. 5. 752. 

COBLE J.W. and RAGSDALR A.C. - The cffcct of increasing environmental tempe- 
rature on thc composition of milk. - J. Dairy SC. 1949. 32, 719. 

CURASSON M.G. -- - Le climat tropical et la production animale. - Acta tropira. 
1948, 5. 97. 

- Les climats chauds et la production laitibrc. - Rev. El. et Méd. Vét. 
Pays Trop. 1949, 3, n” 2. 

DAVIS FLN., HARLAND F.G., CASTER A.B., KELLNER R.H. -- Variations in the cons- 
tituants of milk under Arizona conditions. - J. Dairy SC. 1947, 30, 415. 

Retour au menu



- 17 -- 

DICK J.H. -- ‘I’ht~ influence of ~!:II~I~ tcniprralurc on the production :III~ feel re- 
quirenwnt of dairy CO~S. - J. Dairy SC. 1940, 25, 61. 

DOHIXSON J. - Heat tolcrançc il) curopcan hreeds of cattle exposed to high en- 
rironnwntal tenipcrature. - Nature I,ond. 1951, 168, 882. 

DolcI>rc:li 1.1,. ‘I%l* cffect of high Lcmpcraturc antl humidity upon cattle. - A& 
tropiça. 1949. 6. 221. 

ESPIC 1). Scïrction of iriilk. 1 vol. ‘f’hc ïollcgialt~ Prws I.S.C. 1946. 

I~‘OOd crntl Agric. Oly. (l~‘.A.O.). - ImJ)roving lircstock imtli~r tropical and subtro 
pical conditions. F.A.O. 1950. 

Report of thc In ter-Amrrican Mcrting on 1,ivestork Production. 
F.A.O. 1950. 

-- Report of thr scwmtl It1tl~r-.~Illc~~i~a(l Xlwting on Lirestock Produc- 
tion. F..4.0. 19.53. 

* !r-yq, 
FiXl~l..\U .I.U. Tho effrcts of tcmpwature, hamidily, air morerncnt and solar 

radiations on thc I)ehaviour and physiology of cattl(* and othcr farnl ani- 
mals. - Hull. Hannali Dairy. Hest. Insl. 1950, 9 N. 

Fl.lSrl F.R. Sornc iffrcts of high cnvirnnnirn tal tcniprralure on thp organisnl 
Pub. Health. Reg. 1925. 40, 868. 

G.II\I..M R.F. .- Effect of atmosphcric temperature on body tcrnpcwtuw antl ws- 
pirntions rate of Jcrsry cattle. - d. Dairy. SC. 194j. 88, 555. 

--- A study of heat tolrrance in Jersey cow. - J. Dnirg. SC. 1947, 30, 
712. 

GOUROI: 1’. -- 1,~s pays tropic*nux. Prcssw I!niwrs. tic France. 1947. 

Ha-us \V.I:. ‘I’hc~ cffrct of c,nvironIrlcnt:ll trrnpcraturr on thp pcrcrntagt~ of fat 
in VOW’S rnilk. - d. Dairy. SC,. 1926. P. 219. 

!~~tI,DER kk.., hic ~~O\VKI.I. R.E. -- The comparalivc heai tolcrancr of thc Red Sin- 
tlhi-drrsey uossc antl othrr brwtls of dairy calvcs. - J. Dniry. SC. 1949. 32, 
712. 

.i \l:l~i~Rl:‘t’ %iI., .‘iU’t’Rlr’t’ 31. I,i3 laits rt la produïlion 1aitiCw a11 Tonltin. - Rcv. 
El. et RIéd. \‘6t. Pays Trop. 1941. 1, 210. 

JORI? n’ARf:l:s 1’. -- Discussion wr: Inf!ucni~~ tir l’héréditb et ~II militw dans I:I 

prwluction laitière. .Jollrnbcs d’études sur I:I production du lait - 2S-. 29, 30 
nov. 1950. C.N.R.S., Paris, 1951. 

---- I,‘ndaptation des animaux d’origine curopéc~nne aux climats chauds. 
- Rcv. El. vt CU!. CI1 Af. Xord. 1953, 57. 

KI<HN A. 1,~ lait dc brrbis en Israi;l. Le lait. 1954. 261. 

I.E.ïAHI) E. ~- Influence de I’hérbtlitG et du milieu dans la production laitibre. 
Journ6rs d’Etudcs sur la production du lait. 28. 29, 30 nov. 1950. C.N.R.S., 
Paris, 1951. 

lmi D.H.K., PI~~ILII~S R.W. Asscsmenl of thc ad:rpt:lbility lirrslock to climalic 
stress. .J. ,4n. SC. 1948. 7, 391. 

1,~s D.H.K. .--- Manu:~1 of ficld studies on thc hwt tolerancr of dornrstic animais. 
F.A.O. 1953. 

Retour au menu



18 

>h: I.)owj~~i,~.. H.E., Lm D.H.K., FO~IR,M.\N M.H., AN~~ON R.S. --- Respiratory ac- 
tivity as an index of heal tolerance in Jersey and Sindhi X Jersey (F,) 
crossbred CO~S. J. An. SC. 1953, 12, 573. 

l~AGSI)AlZ !L~A., TUHiVER c.u’. 1 The scasonal variations of the prrccnt:~gc of fat 
in cow’s milk. J. Dairy. SC. 1922, 5, 544. 

REG.\N \V.M. ---- Dairy CO~S in bot. weathcr. Calif. Agric. 1949. 9. 

REüAN \VX.. Rrcr~.4lwsoN (;.A. Rïartions of tlairy row to changçs of cnvirtrn- 
mental temperature. J. Dairy. Sc. 1938, 21. 73. 

RHo.41) A.0, -- A scale of heat tolcranre for cattle. J. An. Se. 1942. 1, 85. 
- The Ibcria Hcat Tolernace Test for cnttlc. Trop. Agri. 1943, 22, 162. 
~- Huilding Rreecds for thc tropirs. Agri. America, 1943, 3, 86. 

RIEIC R.P., T,m< D.H.K. Reartions of Jersey ralves to bol ntmosphcre. J. Dairy. 
Res. 1948, 35, 227. 

Renclions to hot atmosphere of Jersey (WWS in milk. .l. Dairy. Rcs. 
1948, 15, 219. 

~III<MIXRSCIIMII) G., ELIUIH. Ontlersl. J. of. Vet. Sr. 1943, 7X, 327 ct 1945. 20, 223. 

ROWNSON K.N’., KLEMM G.H.. Mtltle tic, la rtbistance h la chalcwr des V:ICIIPS 
Shorthorn, au tl&l)ut dc leur lactation. Austral. J. Agri. Hcs. 1953, 4, 2. 

SI~.ITI~ DM. MImm G.D. Hcal tolrrancc c.omparison Iwtw~~n Jrrscy and Hols- 
tein CO~S. 6. An. SC. 1947, fi, 24.. 

- The relative importance of high tcmlwrature and high huqitiitg as 
faclors influencing respiration ralc, botiy temperaturc antl puise rate of 
dairy CO~S. J. Dairy SC. 1946. 29, 465. 

--- Repeatibility of htat tolerance. J. Dairy. SC. 1948. 30, 957. 
-.- Effect of water sprinkling with and without air mouvr’ment OII 

cooling dairy (‘O~S. .J. Dairy. SC. 1949. -71, 361. 

Srurcu A.R. -- The Holslein-Friczian in EgypL. 1. Tcn ycurs twccding and crossing 
experiment. Ministry of Agric. Cairo. 1952. 

SIMONNW H. .-- L’eau - Besoins de l’organisme. M&bolisme - Influrnw dc l’a- 
fweuvement sur la production animale. Rcv. El. et M&l. Wt. Pays Trop. 
19% 8 Il” 2-3. .t*. > 

SMITI-I J.A.B. -- Climntic anct otlwr factors affwting milk sccrction. J. An. Sr. 
1947. fi, 258. 

‘FL~IWET C.R. ---- The acclimation of curopcan ])reeds oi cattle in t]le trop;<-s. Agri. 
J. Fiji. 1949. 20, 70. 

VIS G. -- Influence dircctc de la température ainbiantr sur le ljétail laitier et sa 
production. ThL:sct doctorat Vét. Alfort. 1954. 

WORSTEI~L D.M.. BRODY S. --- Comparative physiological rrwtions of European 
and Indian cattle to changing temperature. - Res. Hull. Mo. Agric. E,xp. Stat. 
1953. 515. 

Retour au menu


