
 

 

 

Offre de stage M2 Statistiques/Biostatistiques 
 

Prédire 
les caractéristiques des carcasses et de la viande chez le bovin 

en fonction des pratiques d’élevage 

 

 

Contexte : La France est le premier producteur et consommateur de viande bovine de l’Union Européenne. 

Une particularité de l’élevage bovin français est la diversité des pratiques d’élevage mises en œuvre 

(alimentation, race, type d’animaux, etc.). Les pratiques d’élevage sont les actions et les choix menés par 

l’éleveur durant la vie de l’animal. La variabilité constatée des caractéristiques des carcasses et des propriétés 

gustatives de la viande bovine constitue un problème pour la filière. Cette variabilité, qui est multifactorielle, 

a des répercussions sur la rémunération de l’éleveur et sur l’achat de viande de bœuf par le consommateur. 

Les pratiques d’élevage font partie des facteurs impactant les propriétés des carcasses et de la viande. Afin 

de répondre aux attentes des différents acteurs de la filière, une maitrise conjointe des qualités des carcasses 

et de la viande de bœuf est nécessaire.  

Objectif du stage : La plupart des travaux de recherches portent sur les pratiques d’élevage réalisées 

durant les derniers mois de la vie de l’animal (période d’engraissement) et leurs impacts sur la carcasse ou la 

viande. L’objectif de ce stage est d’établir des modèles de prédiction des paramètres caractérisant la carcasse 

et la viande issues des mêmes animaux en intégrant l’ensemble des pratiques d’élevage appliquées. Les 

périodes clés de la vie de l’animal ayant des répercussions sur les propriétés de la carcasse et de la viande 

pourront alors être mises en évidence. Les données utilisées durant ce stage proviennent de deux études 

réalisées sur le terrain (enquêtes en élevage) et sont déjà disponibles. Le jeu de données contient les données 

de 210 animaux avec des informations sur les pratiques d’élevage appliquées durant l’ensemble de la vie de 

l’animal, ainsi que les caractéristiques de la carcasse et de deux pièces bouchères (bavette de flanchet et noix 

d’entrecôte). Les résultats de cette étude permettront d’identifier les pratiques d’élevage influentes afin de 

réaliser en amont un pilotage de la production. 

Description de l’unité d’accueil : L’UMR 1213 Herbivores est une unité mixte de recherches associant 

l’Inra (Institut National de la Recherche Agronomique) et VetAgro-Sup (Institut d’enseignement supérieur et 

de recherche). Cette unité contribue au développement de systèmes durables d’élevage des herbivores, 

conciliant efficacité des productions, qualité des produits, bien-être animal et des aspects socio-

économiques. L’UMR Herbivores vise à identifier et maîtriser les déterminants des systèmes étudiés 

(exploitation, troupeau, animal, qualité des produits) à l’aide de différentes approches analytiques 

intégratives comme la modélisation, la prédiction ou encore l’évaluation multicritère. 

Site Web de l’unité : http://www1.clermont.inra.fr/urh/ 
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Formations et compétences attendues 

Formation : Master 2 en Statistiques/Biostatistiques 

Connaissances souhaitées : 

- Connaissance en modèles de prédiction  

- Des connaissances en modèles mixtes à données continues seraient un plus 

- Maitrise du logiciel R 

Aptitudes recherchées : 

- Autonomie 

- Organisation 

- Aptitudes au travail en équipe 

 

Modalités d’accueil 

Lieu : Le stage s’effectuera à VetAgro-Sup (89, avenue de l’Europe, 63370 Lempdes). 

Type de contrat : Stage  

Rémunération : 554,40 € 

Durée du contrat : 6 mois 

Période de stage : Début 2016 

 

Responsables du stage : 

- Valérie MONTEILS (VetAgro-Sup, maître de conférences, UMR Herbivores) 

- Brigitte PICARD (INRA, directeur de recherches, UMR Herbivores) 

Ce stage sera réalisé en collaboration avec Stéphanie LEGER (Université de Clermont Auvergne, 

maître de conférences, Laboratoire de Mathématiques) et Julien SOULAT (VetAgro-Sup, Doctorant, 

UMR Herbivores). 

 

Date limite pour postuler : 30 novembre 2015 

 

Modalités pour postuler 

Transmettre une lettre de motivation et un CV par mail à julien.soulat@vetagro-sup.fr 

 

 

Contacts : 

Valérie MONTEILS : valerie.monteils@vetagro-sup.fr (04 73 98 13 45) 

Brigitte PICARD : brigitte.picard@clermont.inra.fr (04 73 62 40 56) 
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