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En Clevage bovin laitier, les troubles locomoteurs sont respon- 
sables de penes de production importantes et constituent aussi 
un indicateur d'atteinte grave au bienQtre animal. Pour amt- 
liorer leur prkvention par la conception des bltiments ou par la 
conduite zootechnique, il faut connaitre le poids relatif des fac- 
teurs de risque sur lesquels une action est possible. L'objectif 
de cette Ctude Ctait de quantifier les associations entre les fac- 
teurs liCs aux caractkristiques et h la conduite d'Clevage et la 
frCquence de survenue des troubles locomoteurs. 
La collecte des donnkes a concern6 235 exploitations des Pays 
de Loire sur une #r ide  de 12 mois (1995196). Vingt-sept fac- 
teurs de risque potentiels ont Cd pris en compte h partir de 
I'analyse de la bibliographie. Les informations sur ces facteurs 
ont ttC collectks au moyen de questionnaires et observations 
rCalis&s lors des visites d'exploitation. Les troubles locomo- 
teurs sont considCrb globalernent, toutes formes cliniques 
confondues et leur frQuence est exprim& en fonction du 
nombre moyen de vaches pdsentes au cours de la # r ide  
d'Ctude. L'impact de chaque facteur a Cd CvaluC par rbgres- 
sion de Poisson, en ajustant sur les autres facteurs de risque 
wtentiels. Dans un 2e temps, le rale des caracdristiques du 
iype de couchage a CtC CvaiuC sCpadment pour les bltiments 
avec aire paillk et avec logettes sur les 2 sous-Cchantillons 
correspondants. 
La frkquence des troubles locomoteurs Ctait de 10,9 cas pour 
100 vaches prCsentes en moyenne et pdsentait une grande 
variabilid (Fig. 1). Les facteurs associCs (p<O,O5) h la frt- 
quence figurent au Tab. 1. I1 n'a pas CtC mis en Cvidence d'ef- 
fet des caracdristiques de logettes et des surfaces offertes en 
aire paillk, dans les analyses dparks .  
Les rksultats montrent que, dans la population d'Ctude, la frC- 
quence des troubles locomoteurs est tr&s sensiblernent plus 

ClevCe dans les exploitations h stabulation h logettes que daas 
celles ti stabulation ti aire paillCe. Une explication partielle 
pourrait r6sider dans les dimensions &s logettes qui Ctaient 
fdquemment trop rkduites au regard du format des animaux 
actuels. L'acchs h une aire d'exercice de grande dimension et 
non WtonnCe ressort comme un ClCment favorable. Enfin, tou- 
jours concernant le logement, les ClCments traumatisants prC- 
sents au sol tels que les marches jouent un r61e non nCgli- 
geable, notarnrnent lorsque les vaches doivent Cue poussks 
vers la salle de traite. Par ailleurs, les rations trhs riches en 
concentrds et en grains sont assocites h un risque plus ClevC. 
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Figure 1 : Fdquence des troubles locomoteurs 

car 1 100 vather prbrentas 

Norn de la variable ModalitC de r t f h c e  et modalitt(s) i risque Nombre Fdquence Ratio de risque ' P de la 
d'klevages non ajusttcl /1C a 95 %] variable 

Pourcentage de vaches nc venant pas c 40 % 163 9,8 d f k n c e  0,016 
seules A la traitc 2 4 0 %  72 3 1.33 [1,06 - 1,691 
Type de couchage airr poillte 1 64 8.9 dfhcnce 0,001 . . 

loge&s 7 1 15,7 1.70 [1.34 - 2.151 
Surface et frCquence de nclage de grande surface, mlCe nu moins une fois / jour 115 12.7 rtfbmce 0,003 
I'ain d'excrcice grande surface, nclte moins souvent qu'une fois l jour 36 7.7 0,70 [0,46 - 1,071 

onrcours non Wtonnt en stabulation com~l&e 29 6.9 0.47 10.30 - 0.751 
petite surface 55 1 1 ;3 0;99 >6 75 - 1.3h 

Marche dcvant Ics cornadis non 198 102 r t f h c c  0,038 
oui 37 14;7 1,36 11.02 - 1-79] 

Marches A I'entrke etlou autres c e ~  142 8.1 d f h c e  0,002 
A la sortie dc la salle de mitt marches 2 I5 cm chacunc ou hauteur totale ;r 30 crn 93 12,7 1,47 [1,14 - 1,901 
Irrkxularitts dans le sol dc I'ain non 103 10.5 rtftrcnce 0,007 
d'excrcice ou de I'nire d'attcntc oui 132 11,4 1,39[1.10-1.781 
Grains des fourrages + concenbts S 50 % de la MS de la ntion 98 9 5  d f h c c  0,001 
dans la ration (8e;emaine de > 50 % de la MS de la ntion 137 12,9 1,45 11.16 - 1.821 

( I )  cad 100 vaches prbsentes 
(2) RR : ratio de risque multiplicatif : risque augment6 si RR > 1, risque dirninub si RR < 1. 

350 Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 


