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RESUME - Pour apprtcier les facteurs de risque de l'apparition des maladies respiratoires des veaux, lies aux conditions d'tle- 
vage, 104 Clevages de vaches allaitantes charolaises ont 6t6 suivis de septembre 1997 B mars 98. Les donnCes concernant les pra- 
tiques d'tlevage ont i t &  recueillies par enqu&te, tandis que les traitements rialists et la prisence des animaux ttaient notis par les 
tleveurs. L'analyse a ttC rtalide B deux niveaux : I'tlevage et le bltiment. Des groupes d'6levages et de bltiments avec des 
niveaux faibles, intermediaires et forts d'incidence de maladie ont ensuite i t t  dCfinis. La liaison entre I'incidence des maladies 
respiratoires et les facteurs de risques potentiels a Cti mesurie par rkgression logistique. L'incidence des maladies respiratoires 
est forte dans ces Clevages : 203 cas pour 100 veaux exposts. Les Clevages et les bltiments sont touchis de manibre intgale, des 
troupeaux sont indemnes alors que dans d'autres la plupart des animaux ont du &tre soignis. Plusieurs variables ont Cti identi- 
fites comme augmentant significativement le risque d'hre dans un groupe B forte incidence : proportion de primipares, date de 
vetage, achats d'animaux, nombre de veaux expos6s dans un bltiment, absence d'un dispositif complet de ventilation. 
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SUMMARY -The aim was to assess the risk factors for the occurrence of respiratory disorders in non-weaned calves. The study 
was supported by a survey involving 104 farms and 160 farm buildings during the autumnlwinter period (September 1997 to 
March 1998) in the area of Vendte. Health-related and demographic data were collected by the farmers. A questionnaire was 
applied to gather farm and herd characteristics and to describe farming practices and housing facilities. Analyses were performed 
at 2 levels : the farm and the building. Groups of farms or buildings with low, intermediate and high incidence of disease were 
therefore defined. Risk factors were assessed by logistic regression models comparing 2 groups of incidence levels. Average stan- 
dardised incidence rate was 20,5 cases per 100 calves (standardisation consisted in expressing a rate for an average at risk period 
of 108 days per calf). High disparities in incidence were evidenced between farms and between buildings. Main identified risk 
factors were : proportion of primiparous cows, calving season, purchase of cattle, number of calves housed in the same building, 
and absence of a comprehensive ventilation system in the building. 
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INTRODUCTION 
Les maladies respiratoires des veaux, dans les troupeaux de 
vaches allaitantes de la VendCe sont considCr6es par les Cle- 
veurs cornme I'une des affections dominantes. L'effet favori- 
sant des conditions d'environnement sur ces maladies a 6tC 
mis en evidence dans des Ctudes, conduites en AmCrique du 
nord et en Europe, (Sivula et al, 1996), (Van Donkersgoed et 
al, 1993), (Vallet et al, 1987), (Schelcher et al, 1990). Toute- 
fois, ces rCsultats s'appliquent B des modes d'Clevage qui n'ont 
que peu de rapport avec ceux pratiquks en Vendee. Cette Ctude 
avait donc pour but de mettre en evidence parmi les caractt- 
ristiques des Clevages celles qui pouvaient Ctre susceptibles 
d'augmenter ou de riduire la frCquence des maladies respira- 
toires. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1 CHOIX DES EXPLOITATIONS 
L'Ctude a it6 rkalis6e dans 104 Clevages de vaches allaitantes 
de race charolaise, conservant les mbles aprks le sevrage pour 
les vendre en taurillon ou en reproducteur. Des achats d'ani- 
maux pouvaient Ctre r6alisCs pour complCrer l'activit6 de l'ate- 
lier d'engraissement. Ces exploitations ne livraient pas de lait 
mais pouvaient dCtenir des ateliers hors sol. 

I 1.2 RECUEIL DES DONNEES 
, Les donnCes concernant les facteurs de risque potentiels ont 

CtC recueillies par enqugte. Ont 6tC notbes, les caractkristiques 
gCnQales, la conduite de la reproduction, les pratiques de prC- 
vention et d'alimentation. Les bltiments ont CtC Ctudits indivi- 
duellement pour apprtcier leur environnernent, leur type, les I volumes d'air, la prCsence de dispositifs de ventilation, ainsi 
que les modes de paillage. Parallblement h cette enquete, les 
Cleveurs ont assurC des enregistrements du 16 septembre 1997 
au 15 mars 1998. Ils ont not6 la date et l'identification de l'ani- 
mal, pour les veaux non sevrds ayant r e p  des traitements pour 
des maladies respiratoires. Pour chaque bltiment enqu&tC, ils 
ont Cgalement enregistrk les dates d'entcCe et de sortie des ani- 
maux. 

1.3 STRATEGIE D'ANALYSE 
Les donn6es regroupaient des informations concernant l'en- 
semble de I'blevage ainsi que des informations relatives B un ou 

plusieurs bfitiments par Clevage. Ces bbtiments, au nombre de 
160, prksentaient pour un mCme Clevage trop d'h6t6rogtnCitC 
pour Cue trait& comme une entit6 unique. En consequence, ils 
ont CtC considCrCs comme des unit6s d'ktude, ce qui a conduit B 
la criation de deux groupes distincts de donnkes, analysCs sCpa- 
r6ment ; d'une part les variables concernant les facteurs de 
risque cr Clevage D et d'autre part les variables concernant les 
facteurs de risque (< bltiment u.  Une variable B expliquer a C t t  
crCie par groupe de donnCes. 11 s'agit d'un ratio d'incidence, 
calculC pour chaque Clevage et chaque bbtiment, et form6 par le 
nombre de veaux ayant r e p  un traitement pour une maladie res- 
piratoire, sur le nombre de jours d'exposition des veaux. Les 
deux variables 21 expliquer ont Ctt scindies en trois classes de 
manibre B crCer des groupes de niveau d'incidence les plus 
homogbnes possibles. Les variables explicatives quantitatives, 
scindCes en classes, ont BtC comparies avec les variables B expli- 
quer par le test du x2. Les variables significativement li6es ont 
ensuite Ctk introduites dans des modbles de rkgression logis- 
tique. Du fait d'une variable B trois modalitCs, trois rkgressions 
logistiques ont CtC r6alisCes pour chacun des deux groupes pour 
comparer le niveau moyen de maladie par rapport au niveau le 
plus bas, le niveau le plus Clevt par rapport au niveau le plus 
bas, et le niveau le plus &lev6 par rapport au niveau moyen. 

2. RESULTATS 

2.1.1 Incidence des maladies respiratoires 
Pour les 104 Clevages, les Cleveurs ont signal6 6477 veaux 
expods, soit en moyenne 62 veaux par Clevage. La durCe 
totale d'exposition est de 701 288 jours. En moyenne, un veau 
a CtC expos6 pendant 108 jours. Le nombre de cas de maladies 
respiratoires a CtC de 1327, dont 1174 correspondaient B un 
premier traitement, 133 5 un second traitement et 20 2 un troi- 
si5me traitement La moyenne par Clevage est de 13,8 cas, ce 
qui correspond B une incidence standardiske de 20,5 cas pour 
100 veaux exposCs pendant 108 jours. Les maladies respira- 
toires sont peu prksentes dans prks d'un Clevage sur deux, avec 
moins de 10 cas pour 100 veaux. Par contre, des Clevages sont 
trbs fortement touch&, prks d'un quart des troupeaux attei- 
gnant ou dipassant la barre de 30 cas pour 100 veaux 
(Figure 1). 

Figure 1 
Incidence des maladies respiratoires au niveau a 6levage P (nombre de cas de maladie pour 100 veaux) 

110 -- nombre de cas 
loo --pour 100 veaux 
90 T 

L'Qge des animaux est trbs variable, si 21 % des veaux avaient 
moins d'un mois iors du traitement, 20 % avaient cependant 
plus de quatre mois. L'Cvolution du nombre de cas par rapport 
au nombre de veaux exposCs, calculte en moyenne glissante 
sur cinq jours pour lisser les fortes variations journalikres, 
montre une prdsence des maladies respiratoires dks le dCbut de 
la ptriode d'observation mCme si le niveau reste faible 
(figure 2). L'augmentation est ensuite rigulikre en octobre, 
novembre et dCcembre, le nombre de cas culminant au d6but 
de janvier et diminuant ensuite, mais avec des ipisodes mar- 
ques jusqu'h la fin du mois de fkvrier. 

2.1.2 facteurs de risque 
Les donntes enregistrees pour le niveau d'analyse Clevage 
ont permis de crker 14 variables d'Ctude. La recherche de 
leur association avec la variable 21 expliquer a permis d'ex- 
clure celles concernant le nombre de vClages par travailleur, 
la surface en herbe par vClage, la pratique de la vaccination 
contre le virus du BVD (Bovine Viral Diarrhoea) pour les 
vaches (28 % des Clevages) et celle de la vaccination contre 
le virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) pour les veaux 
(63 % des Clevages). Pour les variables statistiquement 
likes, on observe I'absence d'effet d6tCriorateur de la taille 
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Figure 2 
Nombre de cas de maladies respiratoires pour 1000 jours d'exposition moyenne glissante sur 5 jours 

de I'tlevage, d'une faible distribution de concentrt aux velages d'automne ainsi que I'achat d'animaux augmentent 
vaches ou d'un apport prtcoce d'ensilage de mai's aux le risque d'&tre dans un groupe ii plus forte incidence 
veaux, alors qu'une proportion tlevte de primipares ou de (Tableau 1). 

Tableau 1 
Niveau d'analyse Clevage, facteurs l i b  au risque de maladies respiratoires (modele logistique) 

Facteurs 
Nombre d'UGB viande bovine <I00 

loo< <I50 

2.1.1 incidence des maladies respiratoires 

Elevages 
32% 
37% 

>I50 
Proportion de primipares 0-30% 

30-100% 
Proportion de vElages d'automne 0-30% 

30-70% 
70-100% 

Animaux achetes pour 100 vtlages 0 - 4,7 
>4,7 

Distribution de concentre aux vaches < 500 glj 
r 500 g/j 

Apport precoce d'ensilage de mays au veaux non 
oui 

Dans les 160 biitiments pris en compte, 5721 veaux ont t t t  
exposts, soit 36 veaux par bstiment. 11s ont t t t  exposts pen- 
dant 513 594 jours. Le nombre de cas de maladies respira- 
toires, enregistrts dans les biitiments, a Ctt de 1230 sur les 
1327 cas totaux, soit 93%. Dans 77 biitiments (48 %) la barre 
des 10 cas pour 100 veaux prtsents sur la durie moyenne d'ex- 
position n'est pas dtpasste. Parmi ceux-ci, 49 (30 %) sont 
indemnes de maladies. Cependant, dans de nombreux biiti- 
ments les maladies respiratoires se sont manifesttes, puisque 

31% 
74% 
26% 
34% 
44% 
32% 
64% 
36% 
34% 
66% 
34% 
66% 

Comparaison entre 
Moyennel faible 

NS : non significatif 

ncidences de la maladie : odds ratio (p) 
Fortelmoyenne I Fortelfaible 
1 I 

33 dipassent les 30 cas pour 100 veaux prisents sur la durte 
moyenne d'exposition et 18 les 60 cas. 

2.1.2 facteurs de  risque 
Les donntes enregistrtes pour le niveau d'analyse biitiment, 
ont permis de crter 14 variables d'ttude. La recherche de leur 
association avec la variable expliquer a permis d'exclure 
celles concernant la presence ii proximitt de biitiments d'tle- 
vages appartenant B d'autres tleveurs, le volume d'air dispo- 
nible par 100 kg de poids vif, ainsi que le mode de paillage. 
Pour les variables statistiquement lites, on observe I'effet 
contrast6 de la prtsence d'un dispositif de ventilation et I'effet 
dtttriorateur du nombre de veaux exposts, (Tableau 2). 

Tableau 2 
Niveau d'analyse bstiment, facteurs liCs au risque de maladies respiratoires (modele logistique) 
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Facteurs 
Dispositif de ventilation incomplet 

cornplet 
Nombre de veaux exposes 526 

26< <40 
240 

NS : non significatif 

Comparaison entre incidences de la maladie : odds ratio (p) 
Elevages 
55% 
45% 
33% 
33% 
34% 

Moyennel faible 
0,24 (0,OO) 
1 
1 
2,95 (0,02) 
NS 

Fortelmoyenne Fortelfaible 
3,78 (0,008) 
1 
I 
5,17 (0,02) 
3,80 (0,04) 



3. DISCUSSION 
Le niveau d'incidence observt confinne la qualitt de maladie 
dominante accordte aux maladies respiratoires en Vendte. La 
rkpartition dans le temps du nombre de cas ramen6 au nombre 
de veaux prksents, donne une courbe caracttristique. Son pro- 
fil, en I'absence de donntes tquivalentes dans d'autres ttudes 
et de rtpitition sur plusieurs anntes, n'a pu &tre encore expli- 
qut . 
La taille du cheptel, ne semble pas Ctre un facteur aggravant. 
Par contre, l'achat d'animaux se traduit par une forte augmen- 
tation du risque. Ces animaux sont souvent sensibles du fait du 
stress lit a leur transport, et leur tpoque d'achat correspond au 
dtbut des ptriodes h risque. Pour I'effet associt 2 une forte 
proportion de primipares la quantitt et la qualitt du colostrum 
peuvent &tre mises en cause, ainsi que la production laitibre 
totale. Une proportion tlevte de vClages d'automne accroit 
tgalement le risque. Les veaux nts h l'automne sont prisents 
plus longtemps dans la ptriode d'itude que les veaux nts en 
hiver. Mais cette difference de temps ne peut expliquer la liai- 
son, l'importance des maladies respiratoires est en effet calcu- 
Ite par jour de prtsence de veau. Pour la vaccination des veaux 
pour le virus RSV, l'absence de liaison pourrait &tre due A 
I'utilisation par certains tleveurs d'un vaccin retirt depuis du 
march6 pour manque d'efficacite ou une exposition faible 
des veaux a ce virus ou encore a la difficult6 de respecter le 
protocole d'utilisation des vaccins. Les conclusions concer- 
nant I'apport de concentrt aux vaches vont a l'encontre des 
hypothttses. Cette distribution pourrait toutefois &tre le rivtla- 
teur, dans les tlevages qui distribuent les plus fortes quantitts, 
d'un manque de fourrages grossiers auquel le concentri n'est 
pas toujours capable de pallier. I1 en est de m&me pour I'ali- 
mentation des veaux, pour laquelle les rksultats obtenus ne 
sont pas conformes avec les hypothbses formultes (Veit et 
Farrel, 1978 ; Lekeux, 1988 ). I1 serait sans doute utile d'in- 
troduire dans l'analyse les donntes de croissance. 
Par rapport aux donntes cc tlevage B, les risultats d'incidence 
obtenus au niveau << bltiment D sont plus contrast& en ce qui 
concerne l'absence de cas de maladies respiratoires. On 
observe I'effet (( explosif n potentiel des maladies respira- 
toires, avec quelques bltiments dans lesquels de trbs nombreux 
veaux ont r e p  un ou plusieurs traitements. Le volume dispo- 
nible par 100 kg de poids vif ne semble pas lit h une augmen- 
tation du risque mais, si I'on compare les donntes observtes 
avec les recommandations (Capdeville et al, 1995), on 
constate qu'une trtts grande partie des bkiments correspond 
aux valeurs prtconistes. L'effet contrast6 de la prtsence d'un 
systbme complet de ventilation, montrerait que ces dispositifs 
peuvent &tre mis en cause pour de faible augmentation du 
risque (presence de courants d'air) mais qu'h I'inverse leur 
absence ~ourrait corresuondre a un fort accroissement du 

serait donc mise en cause lors de fortes manifestations de 
troubles respiratoires, ce qui est d'autant plus important que 
plus de la moitit des bltiments observts ne sont pas tquipts 
d'un dispositif complet. I1 convient de remarquer que l'ttude 
n'a pas permis de tenir compte d'un effet proportionnel ou 
d'un effet de seuil pour la durte d'exposition a un facteur bio- 
climatique. Des ttudes ultirieures devraient prendre en 
compte ces tventualitts qui ont dtjA kt6 rapporttes (Veit et 
Farrel, 1978). L'augmentation du risque, like au nombre de 
veaux exposts par bltiment, qui mesure le regroupement au 
sein d'une m&me unitt, est souligner il se construit en effet 
de trbs grands bltiments du fait de I'accroissement de la taille 
des troupeaux. Le paillage mtcanique entraine la diffusion 
dans l'air une forte quantitk de poussibres qui sont suspecttes 
de favoriser les maladies respiratoires. Toutefois, il n'a pas t t t  
observe de liaison entre le mode de paillage et I'augmentation 
du risque, mais les bltiments, sont le plus souvent d'un 
volume suptrieur aux normes. 

CONCLUSION 
La confirmation de l'importance des maladies respiratoires des 
veaux, et l'apprtciation de leur ripartition dans le temps par 
rapport au nombre d'animaux prCsents apportent des tltments 
nouveaux concernant la connaissance de ces affections. Des 
facteurs d'tlevage semblent favoriser leur apparition, mais 
compte tenu du r6le exploratoire de cette ttude, les rtsultats 
obtenus sont souvent difficiles comparer avec ceux issus 
d'autres travaux. En constquence, il est souhaitable de pouvoir 
confirmer les effets observes par une seconde annte d'obser- 
vation, rkalisie en prioriti dans les mCmes tlevages. 
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