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Prédiction de la température corporelle de truies gestantes à l’aide d’une caméra thermique 

La température corporelle est utilisée en élevage porcin afin de détecter des problèmes de santé, de bien-être ou des problèmes de 
thermorégulations. En pratique, elle est mesurée par un thermomètre rectal mais cette méthode est invasive pour l’animal et 
chronophage pour le manipulateur. La thermographie infrarouge présente de nombreux avantages et est en plein développement. 
Le but de cette étude était de prédire la température corporelle des truies au cours de leur gestation à l’aide d’une caméra 
thermique. L’étude comportait deux séries de mesures : une première réalisée en France sur 37 truies et une deuxième réalisée au 
Canada sur 109 truies. Les températures cutanées des truies ont été relevées à l’aide d’une caméra thermique mobile sur six zones 
: le globe oculaire, la base de l’oreille, le dos (rasé et non rasé), la vulve et entre les mamelles inguinales. Ces mesures ont été 
comparées à la température relevée à l’aide d’un thermomètre rectal, comme référence. De plus, la température et l’humidité 
relative de l’air ont été enregistrées à différents endroits des salles de gestation afin de calculer un index de température – humidité 
(THI). Les résultats ont montré une corrélation positive (r = 0,31-0,32, P < 0,001) entre les températures rectale et cutanée (toutes 
zones confondues), avec un effet du THI et des caractéristiques des truies (poids, condition corporelle, rang de portée). Les meilleurs 
modèles linéaires de prédictions ont pris en compte les températures de vulve, du dos rasé et de l’oreille avec des R2 entre 0,41 et 
0,63 et des RMSE inférieur à 0,5°C. Ces premiers résultats offrent des perspectives intéressantes pour prédire la température 
corporelle de la truie de manière non invasive. 

Prediction of body temperature of gestating sows using a thermal camera 

Body temperature is used on pig farms to detect health, welfare and thermoregulation problems. In practice, it is measured with a 
rectal thermometer, but this method is invasive for the animal and time consuming for the handler. Infrared thermography has many 
advantages and is currently being developed. The aim of this study was to predict the body temperature of sows during pregnancy 
using a thermal camera. The study consisted of two series of measurements: the first was carried out in France on 40 sows and the 
second in Canada on 109 sows. Skin temperature of the sows was taken using a mobile thermal camera on six areas: the eyeball, the 
base of the ear, the back (shaved and unshaven), the vulva and between the inguinal udders. These measurements were compared 
to the temperature taken with a rectal thermometer as a reference. In addition, temperature and relative humidity were recorded 
at different locations in the gestation rooms to calculate the temperature humidity index (THI). The results showed a positive 
correlation (R = 0.31-0.32, P < 0.001) between the rectal and skin temperatures (all areas combined), with an effect of the THI and 
sow characteristics. The best linear prediction models included the temperatures of the vulva, the shaved back and the base of ear, 
areas with R2 between 0.41 and 0.63 and RMSE below 0.5°C. These initial results offer interesting prospects for predicting sow body 
temperature in a non-invasive and repeatable manner. 

2023. Journées Recherche Porcine, 55, 371-376.

371

Publication sous Licence Creative Commons




