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INTRODUCTION 
 
La maitrise des boiteries est un enjeu majeur dans les 
élevages laitiers. Différents facteurs de risques sont mis en 
avant : confort des pieds, hygiène des pieds, facteurs 
métaboliques/alimentaires. 
BCEL Ouest est une entreprise de conseil en élevages sur 
la zone Bretagne (départements 22,29,56). Elle est dotée 
d’une équipe de 10 pédicures effectuant des relevés de 
lésions à chaque parage à l’aide d’un logiciel dédié 
(Activ’Parage©), valorisés au travers d’un Bilan O’dit 
Parage©. L’entreprise a eu pour objectif d’effectuer une 
valorisation collective de ces données en les couplant aux 
autres données connues pour les vaches ou les élevages 
concernés. Dans cette partie d’étude est présentée 
l’analyse des données connues à l’échelle des vaches, 
notamment dans l’objectif d’approfondir l’impact de facteurs 
métaboliques à partir des taux TB/TP. Une étude 
complémentaire à celle-ci présente l’analyse des données 
connues sur la conduite des troupeaux. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. POPULATION D’ETUDE  

Les individus inclus ont été ceux ayant eu un parage des 
postérieurs sur les 2 années de la période d’étude (2016-
2017). 21 932 individus (50%) ont été retenus pour la 
modélisation (absence de donnée manquante). Les 
données des 200 jours avant parage ont été étudiées. 
1.2. ETUDE DES LESIONS PAR CATEGORIES 

L’étude a été menée sur les regroupements suivants : 
lésions infectieuses LI (Dermatite 1-2-3 et Erosion du talon 
2-3), lésions de fourbure subaigüe LFSA (Bleime diffuse 2-
3, Ouverture de la ligne blanche 2-3), lésions de fourbure 
chronique LFC (Concavité cerclage de la muraille 2-3, 
Seime 1-2-3) et lésions communes LC (Bleime circonscrite 
1-2-3, Ulcère 1-2-3, Cerise 1-2-3). L’ensemble des lésions 
est nommé LES.  
1.3. VARIABLES EXPLICATIVES 

Des données relatives au troupeau  ont été prises en 
compte :  logement, pâturage, système de traite, effectif, 
production laitière (PL), quantité de concentrés par kg de lait 
produit (CL), densité énergétique (UFL), apports protéiques 
(PDI/UFL), apports azotés (MAT), équilibre azoté (RMIC), 
part d’herbe dans la ration, saison du parage ; ainsi que des 
données individuelles : race, rang et stade de lactation, 
production laitière, rapport TB/TP. 
Une analyse univariée a été réalisée puis une régression 
logistique avec ajout d’un effet élevage aléatoire après 
sélection des variables basée sur l’AIC (Akaike Information 
Criterion). 

 
 

2. RESULTATS 
 
Dans notre échantillon 40% des vaches présentaient des LI, 
26% des LC 18% des LFSA et 3% des LFC chronique. 
Les résultats sont présentés en prenant les ODDS ratios 
(risque relatif) corrigés des variables connues (tableau 1). 
Les multipares présentaient plus de risques de lésions, de 

tous types, que les primipares. 
Les vaches au pic de lactation (45-150 jours) avaient plus 

de LES, LC et LFSA. 
Les vaches plus hautes productrices (>36,5L/j) étaient plus 

à risque de LES, LI et LFSA. Pour les LC, celles < 28,5L/j 
apparaissaient moins à risque. 
La race Normande apparaît prédisposée aux LES, LI, LFSA 

par rapport à la race Prim Holstein. 
Les vaches avec un rapport individuel TB/TP moyen élevé 
>1,3 (200j avant parage), témoin de déficit énergétique, 

avaient significativement plus de LES et LC que celles avec 
un rapport TB/TP normal (1,2-1,3). Mais les vaches avec un 
rapport TB/TP moyen bas <1,2 (situations potentielles 
d’acidose / déviations fermentaires) ne présentaient pas 
plus de lésions (significativement moins de LES, LC, LFC). 

 

3. DISCUSSION 
 
Nos modèles ont une AUC faible (Area Under the Curve) ; ils 
sont peu prédictifs, mais permettent de mettre en évidence 
des facteurs de risque individuels. 
Les résultats liés au stade et au rang de lactation peuvent 
être mis en relation avec des modifications dans les 
structures du pied, notamment lié au déficit énergétique pour 
le pic de lactation (Räber et al., 2006). 
L’acidose, telle qu’identifiée au travers des taux, n’apparaît 
pas ici à risque, conformément à différentes publications 
(Randall et al., 2018 ; Machado et al., 2011). Le déficit 
énergétique semble en revanche impliqué dans les lésions 
communes (bleimes circonscrites, ulcères, cerises) ce qui est 
cohérent avec le mécanisme connu d’amincissement du 
coussinet adipeux (Newsome et al., 2017). 
 

CONCLUSION 
 
Pendant longtemps l’acidose a été incriminée dans les 
lésions podales, il semble d’après cette étude et de 
nombreuses publications, qu’au regard des taux TB/TP, cette 
hypothèse soit bien à écarter. Le déficit énergétique apparaît 
par contre comme un facteur métabolique individuel à 
prendre en compte. 
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Tableau 1 : ODDS ratios (risque relatif) des variables individuelles, corrigés de l’effet des autres variables connues
 

Variables explicatives « individuelles »  

(NS : différence non significative) 

LES  
(AUC=0.65) 

LI  
(AUC=0.67) 

LC  
(AUC=0.67) 

LFSA  
(AUC=0.62) 

LFC 
(AUC=0.65) 

Rang de lactation (2 / 3 / 4 par rapport à 1) NS/1,1/1,6 1,3/1,4/1,4 0,8/NS/1,4 0,8/NS/1,8 2,3/2,4/2,2 

Stade lact. j (<45 / 45-150 / >300 par rapport 150-300) 0,7/1,4/0,8 0,7/NS/NS 0,7/1,8/0,6 0,9/1,3/NS  

PL ind. max kg/j (<28,5 / >36,5 par rapport à 28,5-36,5) 0,9/1,1 NS/1,1 0,9/NS 0,8/1,1 1,3/NS 

Race (Normande / Autre par rapport à PH) 1,4/NS 1,4/NS NS/NS 1,7/1,5  

TB/TP moyen (<1,2 / >1,3 par rapport à 1,2-1,3) 0,9/1,1 NS/NS 0,9/1,2  0,8/NS 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 537




