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Cette ttude visait B dtterminer, chez la vache laitike, les effets biologiques 

potentiels des champs 6lectriques et rnagnttiques (EMF) gkneres par des lignes de 

haute tension conduisant un courant altematif (AC) de 735 kV. Les paramiitres 

Ctudits ttaient le prom hormonal, la &ponse face au stress, certains paramktres 

relies A la santt et la productivit6 des vaches. Une chambre dkxposition B EMF a 

Ctb constmite pour htberger huit t&es B la fois. Quarante-neuf vaches ont kt6 

reparties d o n  leur stade de production; 8 vaches gestantes non en lactation, 16 

vaches gestantes en lactation, 16 vaches non-gestantes en lactation et 9 genisses non- 

gestantes et non en lactation. Ella Ctaient exposees h un EMF de 10 kilovolts par 

m h e  (kV/m) et 30 microtesla O de deux f a p s  diffbrentes: a) pendant trois 

pkriodes cons&utives de 28 jours bas& sur deux sequences differentes avec les 

EMF en marche / B I;Gr&t / en marche ou li&t / en rnarche I A bet de fhpn 

alternative; b) pendant trois p6riode.s conskutives avec une s6quance A L-T 

(5 jours), EN MARCHE (30 jours) et A -T (5-12 jours). ~htensitk des 
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EMF choisie pour cette etude represent& une situation il laquelle les vaches font 

face lorsquklles r tiennent continuellernmt sous une ligne de haute tension de 735 

kV AC lorsque la ligne a une charge marimale de courant. En r M t 6 ,  ces conditions 

se rnanifestent seulement pendant quelques jours dfiver dans la province de 

Quebec. 

La composition et la production la i t ih ,  la prise alimentaire, les profils 

honnonaux et les composantes du liquide cbrebro-spinal (CSF) ont b d  Cvalubs durant 

les differentes #rides dkxposition. La majeure partie des facteun 6valubs 

nbtaient pas affect6s par les EMF. Cependant, une association positive a kt6 

obsexvk entre les EMF et la prise alimentaire, le taux de gras dam le lait, la 

pmgesthne  dans le plasma du sang durant la gestation et la dude  du cycle ESW. 

De plus, il y a eu des changements au niveau des concentrations de mintraux et de 

mktabolites neurotransmetteun dans le CSF qui ont dkmontrC &re en rapport avec 

les EMF. 

En conclusion, il pourrait &re enon& que les EMF ont cause une tiponse 

biologique chez la vache laitiiire. Il est &uI6 que ces changements ne repdsentent 

pas un danger au niveau de la santt des vaches exposh, mais ils requZrent de plus 

amples recherches. 




