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RESUME - L'impact de 16 types de troubles de sant6 sur la longtvitt des vaches laitikres 
est btudib B partir des donntes issues d'une enquCte rtaliste de 1986 B 1990 dans 47 troupeaux 
Holstein de Bretagne en utilisant un modble des risques proportionnels (rbgression de Cox). 
Les troubles de la mamelle (mammites, blessures du trayon, auues affections non traumatiques 
de la mamelle), les taux cellulaires elevts ainsi que les troubles de la reproduction (metrites 
tardives, avortement) entratnent une diminution significative de la longCvit6 des vaches lai- 
tibres, surtout quand ils surviennent en premii?re lactation. La longtvitd est fortement dimi- 
nute pour les vaches h faible niveau de production laitikre (dans les 20% inftrieurs du trou- 
peau), etlou pour celles qui prksentcnt un intcrvalle vClage-dernibre insdmination Clevt. 
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SUMMARY - Data from a survey, performcd from 1986 to 1990, were analyzed to assess the 
effects of 16 diseases on longevity of 3589 Holstein cows from 47 herds of Brittany (France), 
using a proportional hazard model (Cox model). Uddcr disorders (mastitis, teat injury, non trau- 
matic udder disorder), high milk somatic cell counts and reproductive disorders (late metri- 
tis, abortion) significantly reduced longevity, espccially when they occurred in first lactation. 
The probability of being culled strongly increascd in cows with low milk yield (in the 20% bot- 
tom of the herd), and/or in cows with a high calving to last insemination interval. 



INTRODUCTION 

L'environnement economique (PAC, GATT) incite dura- 
blement les producteurs de lait B mettre I'accent sur la 
reduction dcs coOts de production. Les fortes variations 
observbes du coOt de renouvellement en troupeaux bovins 
laitiers sugg$rent des possibilites de reduction des coSts de 
production ramen6 au litre de lait. La longevitt des vaches 
laitihres influence le coat de renouvellement. Un accrois- 
sement de 5% du taux de rbforme entraine une augmenta- 
tion de 20% du coSt de renouvellement ramen6 au liue de 
lait produit (SEEGERS et at., 1994). Or plus de la moitid 
des rCformes sont lites B des troubles de sand (SEEGERS 
et al., 1993). Ainsi, pour identifier les maladies cibles dans 
des programmes de prevention, et mieux gkrer la carrikre 
des vaches laitikres, il apparait important de connaitre les 
relations entre troubles de sante et longevite. 
L'objectif de ce travail est d'etudier l'impact des troubles 
de sand sur la long6vit6 des vaches laitihres, en utilisant des 
mCthodes d'analyse de survie (modble de Cox). 

Les donnees utilistes sont issues d'une enquete longitudi- 
nale et prospective menee dans 47 troupeaux Prim'Holstcin 
de Bretagne du ler fevrier 1986 au 30 juin 1990 par le 
Laboratoire d'Ecopathologie de I'INRA Theix. Le mod& 

le d'analyse utilise est celui des risques proportionnels, 
dgalement appele modkle de regression de Cox (COX, 
1972). qui est base sur le concept de fonction de risque 
l(t), exprimant la probabilitd qu'une vache soit reformte au 
temps t, sachant qu'elle est en vie juste avant t. 
Pour chaque vache, l'unitt d'observation est la dude de vie 
productive (DVP). Si la vache est encore en vie 2 la fin de 
la phiode d'enqubte, l'enregistrement correspondant est 
consider6 comme censure 21 cette date, prenant en compte 
le fait que la DVP reelle est sufirieure ia celle qui est obser- 
vte B la fin de la pCriode d'enquete. 16 types de troubles 
de santC ont etb Ctudibs, en interaction avec le num6ro de 
lactation : mammite, blessure du trayon, autre affection 
non traumatique de la mamelle (oedeme, ht5molactation. cre- 
vasse), taux cellulaires eleves dans le lait, condition de 
velage, fibvre vitulaire, retention placentaire, avortement 
precoce ou tardif (respectivement gestation infkrieure et 
superieure B 180 j), metrite prCcoce ou tardive (respecti- 
vement avant et aprbs 49 j postpartum), ovaires kystiques, 
cbtose, troubles digestifs, locomoteurs et respiratoires. Les 
variables dCcrivant ces troubles dependent du temps, et 
sont considtrbes constantes durant la lactation 5 partir de 
la date de survenue du trouble jusqu'au nouveau v&lage 
tventuel. Trois classes de taux cellulaires ont kt6 definies 
( ~ 3 0 0  000,300 000-800 000, >800 000 celllml). L'effet du 
taux cellulaire est considtrt comme constant intra-classe et 
change quand la valeur du taux passe d'une classe 5 une 

Figure 1 : Courbes de survie moyen- 
ne pour des vaches laitieres avec 
niveau de production laitibre poten- 
tielle moyen, intervalle velage-dernie- 
re insemination inferieur B 90 jours ; 
( ) sans troubles de sante ; ( ) avec 
survenue d'une mammite clinique 3 
jours apres le v6lage en premiere lac- 
tation ; (A ) avec survenue d'une 
affection non traumatique de la mamel- 
le 3 jours apres le v6lage en premiere 
lactation ; (0 ) avec survenue d'une 
blessure du trayon 3 jours apres le 
Wage en premiere lactation. 

Figure 2 : Courbes de survie moyen- 
ne pour des vaches laitidres sans 
troubles de santd, avec un intervalle 
v6lage-dernRre insemination infdrieur 
a 90jours, avec un niveau de produc- 
tion laitigre potentielle situant I'animal 
(4) dans le cinquidme inftjrieur du 
troupeau ; (a ) dans le troisidme cin- 
quieme (niveau moyen) ; (a ) dans le 
cinquieme supdrieur ; avec un niveau 
de production laitiere potentielle 
moyen, sans troubles de sant.5, avec 
un intervalle v6lage-dernkre insdmi- 
nation en premiere lactation ( ) de 
27Ojours. 
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Tableau 1 : Impact des troubles de sant6 

Troubles de sant61 

Accident au vglage 
en lactation 1 
en lactation 2 34 

Assistance au v6lage en lactation 2 34 

Avortement tardifs 

Cbtose 
en lactation 1 
en lactation 2 

Troubles digestifs en lactation 2 34 

Mammite 
Diagnostiquee A 45 j pp en lactation 1 
Diagnostiquee pendant le tarissement en lactation 1 
Diagnostiquee I 5 45 j pp en lactation 2 2 
sans survenue dans la lactation precedente 
Diagnostiquee a 2 151 j pp en lactation 2 2 
sans survenue dans la lactation precedente 
Diagnostiqube pendant le tarissement en lactation 
2 2 sans survenue dans la lactation precedente 
Diagnostiquee A 5 45 j pp en lactation 2 2 
avec survenue dans la lactation prbcedente6 
Diagnostiquee pendant le tarissement en lactation 
2 2 sans survenue dans la lactation precedentes 

Blessure du trayon 
en lactation 1 
en lactation 2 2 

Autre affection non traurnatique de la mamelle 
en lactation 1 

Taux cellulaire dans le lait 
300 A 800 000 cell/ml7 
2 800 000 cellIml7 

Metrite tardive 
en lactation 1 
en lactation 2 

Avortement prbcoce8 

Retention placentaire en lactation 1 

1Seuls les troubles de sante significativement lies I la 
sans troubles de sante, de niveau moyen de production laitiere, avec un intervalle vglage-derniere insemination infbrieur a 90 jours. 3Pour 
un trouble survenant en lactation > 2, la valeur indiquee correspond au taux de survie d'une vache de reference. 4Survenue en lactation 3. 
sV6lage lnduisant la lactation 2.6Avec survenue d'un mammite 5 45 j pp en lactation 1. ?Tout au long de la lactation 1.8Survenue en 
lactation 1. 
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autre. 
Le modkle utilist inclut comme facteurs d'ajustement les 
effets annee-troupeau-saison,. stade de lactation, numero 
de lactation, mois de vtlage, niveau de production laitib- 
re, taux butyreux, taux protkique, classe d'intervalle vela- 
ge-dernibre insemination. 
Les coefficients de regression du modble de Cox decrivant 
l'impact des troubles de santt sur la DVP des vaches ont 
CtB estim6s i l'aide d'un programme ddveloppe en FOR- 
TRAN par DUCROCQ et SOELKNER (1994). Une des- 
cription plus precise des variables et de la mdthode est 
fournie par BEAUDEAU et al. (1994). 

I 

2. RESULTATS 

Les troubles de la mamelle et de la reproduction sont les 
troubles majeurs vis-i-vis de la 1ongtvitC des vaches laitikres 
(Tableau 1). Les mammites survenant dans les 45 premiers 
jours aprks v&lage ou pendant le tarissement sont associees 
i un risque accru de reforme, quel que soit le numbro de lac- 
tation de survenue. La survenue d'une marnmite dans la lac- 
tation prbctdente n'a pas d'influence sur le risque de rbfor- 
me pour mammite dans la lactation en cours. Une blessure 
du trayon entraine une forte diminution de la longbvitt, 
surtout quand elle survient en premikre lactation (Risque 
Relatif de Reforme (RRR) = 57). La diminution de DVP 
apres survenue d'une mammite ou d'une autre affection 
non traumatique de la mamelle survenant dans les 45 pre- 
miers jours est faible en comparaison de celle qui suit une 
blessure du trayon survenue au meme stade de lactation 
(Figure 1). Les metrites tardives entrainent un risque accru 
de reforme quand elles surviennent en premikre et dcuxib- 
me lactation (RRR = 1,5 et 1,4 respectivement), avec une 
diminution de la DVP maiane de plus de 180 jours. Une 
vache qui avorte a 2.7 fois plus de chance d'kre rCformCe 
qu'une vache sans trouble de sand. Ces effets sont faibles 
en comparaison de ceux qui sont lies B un faible niveau de 
production laitikre potentielle et/ou i un intervalle vElage- 

dernibre insemination eleve. La figure 2 presente les courbes 
de survie de vaches 2 differents niveaux de production lai- 
tiere potentielle et avec differents statuts de reproduction 
en premibre lactation. 

3. DISCUSSION 

Les mCthodes d'analyse de survie fournissent des proba- 
bilites de reforme i chaque jour de la DVP, utilisables dans 
des modkles de simulation pour le calcul de l'impact Cco- 
nomique des troubles de sant6. Ces probabilites peuvent 
constituer la base de calcul de coClts marginaux dus A chaque 
jour de vie perdu, en raison de la survenue d'un trouble de 
sante donne. Les Cleveurs tiennent peu compte des troubles 
de santd par rapport aux autres caractdristiques des ani- 
maux (niveau de production laitikre, performance de repro- 
duction) dans leurs decisions de reforme. La prise en comp- 
te des mammites, des taux cellulaires eleves dans le lait et 
des metrites tardives induit une faible reduction de la lon- 
gevit6 des vaches. En raison de l'incidence klevee des ces 
troubles, leur impact i 1'6chelle du troupeau peut Ctre 
important. Toutefois, l'intCr&t de mesures de contrBle des 
maladies induisant des reformes anticipees doit 6ue 6valuC 
au regard les conditions specifiques i chaque exploitation 
(ENEVOLDSEN et al., 1992). L'btude des diffkrents pro- 
cessus de decision de reforme doit intkgrer les motivations 
des eleveurs et les facteurs d'blevage (HUIRNE et al., 
1993). 
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