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RESUME - Des facteurs de risque de mortalitt ptrinatale (veau mort 2 la naissance ou veau mort dans les 24 heures suivant la 
naissance) ont t t t  CtudiCs chez des primipares Holstein ayant mis bas un seul veau. L'incidence de mortalitt du veau ttait de 
6,9 %. Les prtdicteurs analysts ont concern6 la durte de gestation, les notes d'ttat d'engraissement et de proprett des mbres en 
fin de gestation, les niveaux de marqueurs biochimiques et htmatologiques dans les 2 derniers mois de gestation, et les condi- 
tions de vClage. Des analyses par regression logistique multiple ont t t t  mises en euvre, incluant les effets troupeau, annte et sai- 
son de vClage et intervalles prise de sang-vClage et notation-vClage en tant qu'effets fixes. Un vClage difficile (OR=14,6, p<0,001) 
et un ttat d'engraissement supCrieur 4 (0R=2,98, p<0,05) sont apparus Ctre des risques significatifs d'occurrence de mortalitt 
ptrinatale. Des niveaux circulants de neutrophiles suptrieurs 1950lmm3 ont kt6 associCs 2 une diminution du risque (OR=0,50, 
p<0,05). 
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SUMMARY - Risk factors for stillbirth (birth of a dead calf or calf dead within 24 h after parturition) were studied in Holstein 
heifers which delivered a single calf. The stillbirth incidence was 6,9 %. The predictive indicators concerned gestation length, pre- 
partum body condition and dirtiness scores, biochemical and hematological blood indicators measured within the last 2 months 
of gestation, and calving conditions. The statistical analysis used multiple logistic regressions run with herd, calving year and cal- 
ving season, blood sampling-to-parturition interval and body scoring-to-parturition interval as fixed effects. A dyctocic calving 
(OR=14,6, p<0,001) and a body condition score higher than 4 (0R=2,98, p<0,05) appeared as significant risk factors for still- 
birth. Preparturn circulating neutrophil counts higher than 1950lmm3 were protective regarding stillbirth occurrence (OR=0,50, 
p<0,05). 
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INTRODUCTION 
La mortalitt pkrinatale, dtfinie ici comme la mort du veau h la 
naissance ou dans les 24 heures suivant la mise-bas, concerne 
entre 5 et 10 % des vClages (Meijering, 1984 ; Faye et al, 1986 ; 
Barnouin et Berger, 1988 ). Ses consCquences ~conomiques 
impliquent non seulement la perte du veau mais induisent une 
baisse de productivitt due aux chutes de production laititre, de 
fertilitt et h la rtforme. Deux fois plus frkquente chez les pri- 
mipares que chez les multipares (Faye et al, 1986 ; Markusfeld, 
1987 ; Mc Dermott et al, 1992), sa frtquence dCcroit avec le 
rang de vClage (Stevenson and Call, 1988). Elle est ttroitement 
associte aux difficult6 de mise-bas (Phillipson, 1976 ; Faye et 
al, 1986 ; Correa et al, 1993) et h la naissance de jumeaux (Mar- 
kusfeld, 1987). Par ailleurs, I'htritabiltt de la mortalit6 pkrina- 
tale a M t  tvalute autour de 5 % (Thompson, 1984). Des fac- 
teurs ttiologiques varies ont t t t  mis en tvidence : premier 
vClage trop prtcoce (Laster and Gregory, 1973) , dtstquilibre 
hormonal en relation avec le sexe du fetus (De Graaf et al, 
1982), poids du veau la naissance, infection du fetus (Kirk- 
bride et al, 1973), qualit6 du colostrum (Schearer et al, 1992), 
alimentation de fin de gestation de la mtre comportant du colza 
fourrager (action antithyroydienne) (Barnouin et al, 1992) ou 
dtficitaire en stl6nium (Rice et al, 1986). 

I 
Le but du prtsent travail a kt6 de rechercher des facteurs indi- 
viduels de risque de mortalitt pkrinatale chez des primipares 

1 dans les conditions de l'tlevage laitier en France, et plus par- 
I ticulitrement ceux lits a la conduite des animaux en fin de ges- 

tation et au dtroulement du vClage. La production laitibre et la 
reproduction des femelles dans leur premibre lactation ont t t t  
comparkes par ailleurs chez les femelles ayant mis-bas un veau 
viable ou un veau mort-n6. 

I 1. MATERIEL ET METHODES 
I 

1.1. SELECTION DES ANIMAUX 
Les gtnisses de race Holstein de 47 troupeaux laitiers ayant 
donnt naissance 2 un seul veau ont t t t  considtrtes. Les infor- 
mations concernant la reproduction et les conditions de vClage 
devaient Ctre complttes. De plus, un prtlbvement de sang et 
les notations d'ttat d'engraissement et de proprett dans les 
2 derniers mois de gestation devaient avoir 6tt effectuts. 

dates h l'ttape analytique de modtlisation. L'analyse par 
rtgression logistique (Lemeshow and Hosmer, 1984) a permis 
d'isoler et quantifier indtpendamment les uns des autres les 
indicateurs associts au risque d'occurrence de mortalitt ptri- 
natale au seuil de 5 % selon un processus pas h pas aprks ajus- 
tement aux variables structurelles (Bouyer, 1991). Cinq 
variables structurelles, ou variables de confusion, ont t t t  
incluses dans chaque modble sans condition statistique de dis- 
tribution, du fait de leur importance biologique (l'tlevage, 
l'annte et la saison de vClage, les intervalles prtlbvement- 
vClage et notation-vClage). 
La frtquence de rktention placentaire, la fertilitt et la produc- 
tion de lait ont t t t  compartes par tests univariks dans les 
groupes de primipares ayant eu ou non un veau mort a la nais- 
sance. 

2. RESULTATS 
Les donn6es de 1 133 primipares, issues de 40 klevages et 
rtpondant aux critbres de stlection prtctdemment dtfinis, ont 
t t t  utilides. Le veau de 102 d'entre elles ttait soit mort a la 
naissance (84 %, n=86) soit mort dans les 24 h aprts la nais- 
sance (16 %, n=16). 

2.1. ETUDE DESCRIPTIVE 
L'incidence de veau mort a t t t  plus tlevte lors de naissance de 
veau mdle que lors de naissance de veau femelle (1 1,8 % vs 
6,l %, P<0,001), mais cet effet du sexe du veau a disparu en 
considtrant les difficult& de vClage. Ainsi, et alors que 34 % 
des 160 vClages difficiles observes ont it6 associts h un veau 
mort contre seulement 4,9 % des 973 vClages faciles 
(p<0,001), les frtquences de mortalitt ont t t t  proches que le 
veau soit un mile ou une femelle dans les cas de vClage facile 
(6,2% vs 3,8 %, ns) et dans les cas de vClage dystocique 
(35,4 % vs 30 %, ns). 
Outre le dtroulement du vClage et le sexe du veau, 5 variables 
sont apparues relites h la mortalitt ntonatale au seuil de 25 % 
(Tableau 1) et considtrtes comme variables candidates . 

Tableau 1 
Analyse univariCe et repartition' des variables CtudiCes 

comme facteurs de risque chez des genisses Holstein 
avec et dans veau mort 

1.2. VARIABLES 
Les variables de reproduction ont concern6 la durte de gesta- 
tion essentiellement. Outre la viabilitt du veau h la naissance 
et dans les 24 heures suivantes, les conditions de v6lage ont ttt 
dtfinies par l'dge de la mtre h son premier vslage, le dtroule- 
ment de celui-ci (facile dans les cas d'absence d'intervention 
de l'tleveur ou du vkttrinaire, difficile dans les cas contraires), 
le sexe du veau, l'annte de vClage, la saison de vClage, l'ex- 
pulsion des enveloppes fcetales (dans les 24 heures suivant le 
v6lage ou non). Les indicateurs sanguins mesurts visaient 2 
apprtcier les statuts nutritionnels en tnergie, prottines et 
mintraux de la mbre ainsi que le statut immunitaire (Barnouin 
et al, 1995). L'ttat d'engraissement a t t t  mesurt selon 
l'tchelle de 1 h 5 proposte par I'ITEB (1984) et l'indice de 
proprett h partir de I'tchelle (1 h 10) proposte par Faye et Bar- 
nouin (1985). La durte et la quantitt des suppltmentations 
individuelles ont concern6 les apports de concentrts et tour- 
teaux en fin de gestation. 

1.3. ANALYSES STATISTIQUES 
Elles ont ttt effectutes a I'aide du logiciel SAS sous Unix en 
considtrant l'individu comme unit6 d'ttude. Dans une pre- 
mihe ttape descriptive, les frtquences des individus avec et 
sans mortalitt ptrinatale ont CtC compartes (test d'indtpen- 
dance de Khi') dans chacune des 3 classes correspondant aux 
I" quartile, 2-3 '""  quartiles, et 4'"" quartile de la population 
ttudite pour chacune des variables continues (biochimie et 
htmatologie, alimentation, durte de gestation, notations) et 
dans chacun des niveaux pour les variables qualitatives. 
Lors~ue la frt~uence de mortalitt ~trinatale n'ttait Das indt- 

Veau mort 
Variable Classe Oui Non 

n (%) n ("/.I 

FacilitC de vClage*** 
Non 54 (33.8) 
Oui 48 (4.9) 

Sexe du veau** 
MBle 68 (11,8) 

Femelle 34 (6,l) 
Etat d'engraissement en fin de gestation* 

<3,5 20 (7,9) 
3,5-4,0 71 (9-0) 
>4,0 11  (11,8) 

CCruloplasmine (UlL)** 
< 502 20 (72) 

502-559 49 (8.3) 
> 559 33 (12.3) 

MagnCsium (mg/100mL)* 
< 2,15 32 ( 1  1.7) 

2,15-2.45 49 (8.2) 
> 2,45 21 (7.9) 

Neutrophiles (1 mm') ** 
< 1950 36 ( 12.7) 

1950-3870 43 (7.6) 
> 3870 23 (8.2) 

Monocytes (I mm') * 
< 154 29 (10.1) 

154-392 58 ( 10.3) 
> 392 15 (5,3) 

pendante des hiveaux des variabies au seuil de i 5  %, les * p<o.?s ; ** p<o.os : *** p<0.01. 
variables ttaient considtrtes comme potentiellement candi- ,Distributions des variables de confusion non prksentke. 
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2.2. FACTEUR~ DE RISQUE DE MORTALITE PERINATALE 
Avec les variables structurelles, le modkle final de rtgression 
logistique inclut la difficult6 de velage, I'ttat d'engraissement 
en fin de gestation et le nombre de neutrophiles sanguins 
(Tableau 2). 

Tableau 2 
Facteurs estimant le risque d'occurrence de mortalit6 perinatale 

chez des genisses Holstein' 

Facteur Classe OR lntervalle 
de risque de confiance 

Etat d'engraissement 
< 3,5 1 

3.5-4,0 1.76 0.88-3.50 
4.0 2,98* I ,  1 1 -8,03 

FacilitC de v&lage - 
Oui 
Non 

Neutrophiles / mm' 
< 1960 1 

1960-3870 0,50* 0.28-0.9 1 
> 3870 0,42* 0.20-0.89 

-2 Log L=-79.5. 54 dll, P=0,001: Ajustement=h.S, 8 ddl. Pd.69:  
* Chi? de Wald significatif h P<0,05 : 
** Chi? de Wald significatif P<0.01 ; 
' Rtsultats concernant les variables de confusion non rapportks. 

Ainsi, le risque de mortalitt ptrinatale est plus t levt  dans les 
cas de vClage dystocique et d'ttat d'engraissement suptrieur h 
4 en fin de gestation, alors qu'il est moindre dans les cas oh le 
nombre de neutrophiles sanguins circulants est suptrieur B 
1960 neutrophileslmm'. 

3.3. SUITES DE LA MORTALITE PERINATALE 
Dix-sept pour cent des gtnisses dont le veau est mort n'ont pas 
expulst leurs membranes fatales dans les 24 h suivant la nais- 
sance alors qu'une rttention placentaire a eu lieu chez seule- 
ment 5 '6% des gtnisses dont le veau ttait vivant h la nais- 
sance. Par ailleurs, 55 % des gtnisses dont le veau h i t  vivant 
ont ntcessitt une seule IA contre 34 % des gtnisses ayant eu 
un veau mort (p<O,OOl). Le pourcentage de primipares avec 
plus de 31A a t t t  plus t levt  suite h un veau mort (39,l %J vs 
21,2 %, p<O,O I). Enfin, la production laitikre a t t t  plus faible 
suite h mortalitt ptrinatale (558221934 kg1305 jours vs 
61 40_+ 15 15 kg1305 jours, p<O,Ol) . 

3. DISCUSSION 
Cette ttude, dans laquelle les facteurs tlevage, annte de 
vClage, saison de vClage et intervalles prtlkvement-vClage et 
notation-vClage ttaient contr61ts, confirme I'association 
etroite entre la mortalitt ptrinatale et les difficultts de vClage 
(Laster el Gregory, 1973 ; Faye et al, 1986 ; Barnouin et Ber- 
ger, 1988). La frtquence plus tlevte des veaux morts h la nais- 
sance dans l'ttude (84 % des morts totaux) pourrait rtsulter de 
carences nutritionnelles, de perturbations hormonales en fin de 
gestation ou dimensions pelviennes inadtquates chez la mtre. 
Nous ne disposions pas de telles donntes dans notre ttude. 
Indirectement, un engraissement trop important chez des pri- 
mipares laitihres constcutif B une alimentation au dessus du 
niveau standard pendant la gestation, a kt6 associt B la morta- 
lit6 des veaux (Meijering, 1984). I1 se traduisait par une accu- 
mulation de graisses au niveau pelvien et en constquencc une 
rtduction de la surface pelvienne, induisant un vClage dysto- 
cique. Les rtsultats rapportks ici quantifient I'effet direct de 
I'ttat d'engraissement sur la mortalitt ptrinatale et cet effet, 
bien que relativement plus faible que celui d'un vClage dysto- 
cique, est significatif, done h prendrc cn considtration. 
Conccrnant Ies neutrophilcs sanguins circulants. ccux-ci aug- 
mcntent en fin dc gestation pour crCcr des conditions B I'cx- 

pulsion des membranes fcetales d'une part (Gunnink, 1994) et 
aux dtfenses de I'uttrus d'autre part (Kerhli et al, 1989). 
L'augmentation constatte avant la mise-bas dans l'ttude a kt& 
plus prononcde chez les gtnisses sans mortalitt ptrinatale 
(t 23 %) que chez les gtnisses dont le veau ttait ou est mort 
dans les 24 heures (+ 4 %). 
L'association entre mortalitt ntonatale, vClage difficile et 
rttention du placenta implique qu'il est difficile d'attribuer B 
chacun de ces probltmes de vClage leur propre part d'in- 
fluence sur la fertilitt ulttrieure et la production de lait. Ntan- 
moins, des effets ntgatifs de la mortalitt du veau au premier 
vClage 21 plus ou moins long terme ont t t t  observes sur la pro- 
duction laitikre des vaches au cours de leur premikre lactation 
qu'il y ait eu vClage difficile ou non (Mangurkar et al, 1984 ; 
Deluyker et al, 1991). Enfin, des constquences de la mortalitt 
ptrinatale sur la reproduction en premikre lactation ont ttt rap- 
portts (Thompson et al, 1983). 

CONCLUSION 
Les pratiques nutritionnelles concernant les gtnisses en f in  de 
gestation doivent recevoir une attention toute particulikre. En 
effet, respecter des niveaux standards d'alimentation en fin de 
gestation, afin d'tviter le sur-engraissement des gtnisses au 
vClage, devrait assurer une prevention de la mortalitt ptrina- 
tale et ses suites. En minimisant les risques de vClage difficile, 
I'occurrence de mortalitt du veau B la naissance serait forte- 
lnent diminute. Ceci passe par le raisonnement de la mise B la 
reproduction, compatible avec les qualitts zootechniques des 
femelles, particulihrement des gtnisses. Des recherches plus 
approfondies sur la dynamique des neutrophiles circulants en 
fin de gestation permettraient de mieux comprendre le r61e de 
ceux-ci au peripartum et en particulier h I'expulsion du veau. 
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