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De l’évaluation des conditions de vie
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A. Les critères de l’évaluation

� Santé,

� Productivité,

�Critères endocriniens

�Comportements

�Activités neuronales

B. Quelques éléments de réflexion



Bien -être
Harmonie entre lHarmonie entre l’’ individu et son environnementindividu et son environnement

Fonctionnement altéré

Pathologie, mort

SouffranceSouffranceAjustement de l’individu
comportement
physiologie

AdaptationAdaptation

StressStress: r: rééaction gaction géénnéérale rale 
àà une menaceune menace

(Veissier et al., 2000)(Veissier et al., 2000)

hom éostasie
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La mortalité des truies croit avec la température



La somatotropine recombinante (BST) altère la santé

des vaches laitières (résultats de m éta-analyses)

(SCAHAW, 1993)

ParamParamèètre de santtre de santéé Effet de la BSTEffet de la BST

MammitesMammites + 25+ 25--70%   70%   

BoBoîîteriesteries +100%+100%



Taurillons en engraissement

(Bisgaard Madsen, 1987)

Densité (kg anx/m²) 165 210

Inflammation queue NON OUI

Pneumonie 23 40

Diarrhée 3 6

Boiteries 5 7

Enquêtes dans 78 ateliers de taurillons laitiers, Danemark
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Perturbation

Réactions de stress
(consommation d ’énergie)

Baisse de 
l’ingestion

Ralentissement de la croissance
Baisse de la production de lait…



Changement 
de lot
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changée de lot
non changée

La production laitière de vaches soumis à un 
changement de lot est diminuée 

(Hasegawa, 1997)



déplaisant      plaisant      incohérent    minimal

Gain moyen
quotidien (g/j)

La croissance des porcsLa croissance des porcsLa croissance des porcs
entre 7 et 13 semainesentre 7 et 13 semainesentre 7 et 13 semaines

dddééépend du type de manipulation pend du type de manipulation pend du type de manipulation 

Type de manipulation

450

425

400

Hemsworth et al, 1987

Incohérent = déplaisant + plaisant
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Le stress : consommateur d’énergie

activationactivation

Perturbation
(menace perçue)

Système nerveux 
autonome

Axe 
coticotrope

Autres systèmes 
(e.g. opioïdes)catecholaminescatecholamines corticocorticoïïdesdes



Boissy et Le Neindre, 1997

Besoin de contacts sociaux

fréquence de 
meuglements

2
durée

d'agitation (s)

6

**

21

***

226

**

23

**

120

� la séparation sociale induit un stress

cortisolémie 
(ng/ml)

4,5
fréquence cardiaque 

(batt/mn)

80



Le stress chronique augmente la réponse à l’ACTH

Conséquence d’une instabilité sociale 
chronique

8 paires instables

8 paires stables8 paires stables
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Cortisolémie (ng/ml)

30 120 180 Temps après l’injection 
d’ACTH (mn)ACTH

**
(P<.01)

Veissier et al 2001



(HP: arrivée de l’homme ; HT: homme touchant l’animal)
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élevage en plein air

élevage traditionnel

HP HT HP HT

Le test en cage

Boivin et al, 1992 

Influence de la méthode d’élevage pendant la périod e
sous la mère  sur le rythme cardiaque de génisses d e deux ans

lors de contacts avec l’homme 

Intervalle entre le début du test et la mesure

Un contact précoce avec l’homme a une influence à long terme
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Les vaches choisissent 
certains revêtements de sol pour se coucher 
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sciure

Ciment + 
paille broyé

(Bony et al., 2000)

Utilisation (%)



Soigneur habituel

Des contacts préalables avec l’homme et le type de 
manipulateur modifient le comportement de veaux de 

boucherie

Latence avant interaction (s) 

Interactions (N) 

Durée des interactions (s) 

P

184 83

9 18 

29 72

.01

.05

.02

Témoin    Contacts Positifs

Latence avant interaction (s) 

Interactions (N) 

Durée des interactions (s) 

113 96

9 20 

23 58

NS

.02

.02

Inconnu

Relations préalables 
avec l’homme

Manipulateur

Lensink, 2012



Latence
avant de manger(s)

15 60

*

Partenaire stressé (ou urine 
d’animaux stressés)

Partenaire 
calme 

La présence d’un animal stressé accroît la 
réaction à la nouveauté

(Boissy et al., 1998)
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Il est possible de sélectionner 
des cailles sur leur immobilité tonique. 

Type de sélection sur 
l'immobilité tonique

Elevée

Faure et Mills, 1995



1. Apprentissage discriminant - seau à gauche = aliment (Go)
- seau à droite = vide + perturbateur(No Go)

Biais de jugement affectif
après un stress

Approche du seau (%)
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Doyle et al., 2011; Destrez et al., 2013



Milieu

Approche du seau (%)
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Stressés

Témoins

1. Apprentissage discriminant - seau à gauche = aliment (Go)
- seau à droite = vide + perturbateur(No Go)

3. Réexposition à la tâche apprise

2. Exposition répétée à des événements désagréables, imprévisibles et 
incontrôlables durant 6 semaines � modèle de stress modéré

Doyle et al., 2011; Destrez et al., 2013

position ambigüe du seau

� L’induction répétée d’émotions négatives rend les animaux
plus « pessimistes » (i.e. perception négative)

� L’induction répétée d’émotions négatives rend les animaux
plus « pessimistes » (i.e. perception négative)

Biais de jugement affectif
après un stress
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Bulbe

Mésen-céphale

Pons

Dien-céphale

Télen-céphale 

stimulus nociceptif

fibres Aδ
fibres C

composante discriminative,

analytique : SENSATIONSENSATION

Formation

réticulée

Substance grise 

périacqueducale  

(organisation des réponses)

Hypothalamus

composante désagréable, 

aversive : EMOTIONEMOTION

Cortex S1, S2Cortex S1, S2

Amygdale

Cortex

limbique

ThalamusThalamus
(latéral + + médian)

Cortex

insulaire

nocicepteurs

« Voie médiane » « Voie latérale »

Principales structures nerveuses 
impliquées dans la douleur

Pas de « centre » de la douleur - grande importance du tronc cérébral

Voir Damasio 2012

J. Servière 2009



B. Quelques réflexions

Deux mots-clés 
Introspection : désigne le fait, pour un sujet de s'observer lui-même, 

de saisir et rapporter ses propres processus cognitifs

�Verbalisation : Exprimer sous forme de mots

Analyse des conditions de vie chez l’humain

Mais
�Remise en cause de l’introspection comme seul voie pour accéder à la conscience

Lamme écrit en 2010 : It is said “My consciousness is mine, and mine alone.” It’s not.

�Certains humains (nourrissons, handicapés mentaux)
ne verbalisent pas et pourtant la prise en compte de leur conscience est importante

�Les économistes de la consommation s’appuient sur le comportement (déclaratif ≠
comportemental)

Recours au comportement
et à la neurobiologie  



B. Quelques réflexions

Deux mots-clés classiques
�Empathie : « compréhension » des sentiments et des émotions d'un autre individu

�Anthropomorphisme : l'attribution de caractéristiques 
comportementales ou morphologiques humaines à d'autres entités comme des animaux

De l’humain aux animaux

Utilisation des homologies entre humain et animaux
�Structures nerveuses

�Mécanismes physiologiques
�Comportements



Principal message

Plutôt que :

- d’ignorer ce que souhaitent les animaux

ou 

-de « se mettre à leur place »,

Il faut les « écouter »

Et c’est possible!!!


