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Les troubles de santC des vaches laitikres ont des consCquences 
Cconomiques importantes, qu'il s'agisse des coiits de traite- 
ment (Fourichon et al, 1999a) et des pertes de production asso- 
ciCes (Hortet et Seegers, 1998 ; Fourichon et al, 1999b). Les 
decisions de mise en place d'actions de maitrise de la santt du 
troupeau doivent intCgrer tous les effets zootechniques des 
troubles de santC, notamment ceux sur la consommation ali- 
mentaire des animaux. Cela nCcessite de connaitre les quanti- 
tCs ingCrCes au niveau individuel et ceci quotidiennement, ce 
qui n'est rkalisable qu'en ferme experimentale. L'objectif de 
cette Ctude est de quantifier les effets conjoints des troubles de 
santC sur la production laitihe et la consommation alimentaire 
des vaches. 

Les donntes utilisCes sont les relevCs des troubles de santC et 
les performances journalibes relevies sur 1052 lactations 
concernant 55 1 vaches du domaine de MCjusseaume de 1988 
ii 1998. Ont CtC CcartCes les lactations de vaches non nourries 
h volontC, ou avec des troubles de santC rares et graves. De 
plus, compte tenu de I'absence de  donntes de consommation 
alimentaire au plturage, seuls les d6buts de lactation ont CtC 
exploitCs et dans tous les cas, les lactations ont kt6 tronquCes 
140 jours aprbs le vClage. La production laitikre et la consom- 
mation alimentaire ont CtC analystes par modkle IinCaire 
mixte, avec pour variables explicatives la vache, le rang et le 
stade de lactation, d'index lait et le niveau de production. Pour 
chaque trouble de santC, les penes de production et les baisses 
de consommation sont estimCes en comparaison aux vaches 
non atteintes de ce trouble. 

Les pertes de production et les baisses de consommation ali- 
mentaire ont Ctt Cvalutes de 5 jours avant le diagnostic jus- 
qu'au maximum 140 jours de lactation (tableau 1). A court 
terme (JO), les troubles digestifs diarrheiques ou non, les ace- 
tontmies, les fibvres de lait et les mammites avec fibvre dimi- 
nuent fortement I'ingestion et la production. EvaluCes sur la 
premikre moitiC de la lactation, des pertes de production Cle- 
vCes et durables sont consCcutives aux mammites avec fibvre, 
aux diarrhkes et aux affections des jarrets. Les baisses de 
consommation Clevtes et durables sont IiCes aux troubles 
digestifs diarrheiques ou non, aux acCtonCmies et, de f a ~ o n  
plus inattendue, aux vClages trbs difficiles. Les mammites 
n'engendrent pas de modification des quantitis ing6rCes. Glo- 
balement. les Pertes de Production observees dans cette Ctude 
sont plusfaiblks que celies quantifiCes dans des Clevages com- 
merciaux, ce qui peut s'expliquer par la prtcocitC des traite- 
ments entrepris dans cette ferme expkrimentale. 
Les baisses de consommation alimentaire sont en moyenne 
(pondCree de la frCquence des troubles) de 0,5 kg de MS par 
kg de perte de production, avec cependant de  fortes variations 
entre troubles de santC. 
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Tableau 1 
Frkquence des principaux troubles de santk et leurs effets sur la production la i the  et la consommation alimentaire. 

I en % de lactations atteintcs : pertc curnulie le jour du diagnostic et 5 jours auparavant : 3 prrte cu~nulee h partir dc 5 jours avant Ie diagnostic jusqu'b rku-  
piration de la production ; 4 duree totale de la prte depuis le ;our du diagnostic. 
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Trouble de santC 

V&lage difficile 
Wage trbs difficile 
Wage de jumeaux 
RCtention placentaire 
Fitvre de lait 
Wbme mammaire 
Infection utCrine 
MCtri te 
AcCtonCmie 

1"' ricidive 
Blessure du trayon 
Mammite avec fiEvre 

I t*  ricidive 
Mammite sans fitvre 

I r e  ricirlive 
Diarrhee 

I" rc'cidi\~. 
Prohl5me digestif non diarrhkique 

I" re'ciclir3e 
Affection des jarrets 

r,c;cjdjve 
Affection des pieds 

Baisse de consommation (kg de MS) FrCquence 
( % I )  

6 4  
5 s  
6,5 

13,9 
14,6 
17,O 
12,7 
28.3 
24.1 

7,8 
2.0 

16.0 
2,8 

23.1 
5,6 

39.3 
9,8 

27.2 
4.6 

18.3 
4,3 
8.8 

DurCe Cj) JO 

1 ,4 24,6 50 
2,9 63,4 1 40 
1 8  14,4 15 
0,1 7,7 29 
7 ,o 27,5 43 
0.7 l9,8 50 
5 ,o 27,9 56 
2 2  8,6 29 
6 2  58,6 140 
8 6  37,4 50 
0 5,3 8 
6,5 22,9 29 
7,3 29,5 64 
1.4 1,9 3 
0,3 0.9 3 
8.4 93,2 140 

11,l 34,4 28 
8,O 3.3.1 99 
8.7 268  56 
3.1 26.4 56 
4,9 48,l 63 
5,9 24.2 63 

Perte de production (kg) 

Totale J02 

0 1.4 15 
1,4 51,9 50 
1.2 78,O 92 
0 8  20,3 56 
9,8 32.1 36 
0 6,6 15 
4 0  67,6 140 
5.7 39,7 99 
5 ,o 63,O 140 

12,9 66,5 50 
0 58.4 56 
6.0 189,2 140 

15.0 183,2 91 
4.6 16,O 50 
3,6 53,O 78 
4,1 137.9 140 

15,4 90.7 63 
5.5 51.6 7 1 
8.0 32,2 63 
1.3 108,8 126 
3.4 66,2 63 
2.2 32.6 63 

Totale? DurCe 


