
Renc. Rech. Ruminants 1 9 9 6 ,  3, 143 - 148 I 

Elevage des veaux et risques de mortalit6 
et de troubles de sant6 en exploitations laitikres 
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INRA-Ecole Vktkrinaire, Unitts Gestion de la Santk Animale, BP 40706,44307 Nantes Cedex 03 

avec la collaboration de la Fkdkration Rkgionale des Groupements de Dtsfense Sanitaire, 
le Groupement Technique Vktkrinaire, lo Ftsdkration Rkgionale de Contrdle Laitier des Pays de la Loire, 

la CANA, la COLARENA, la Chambre d9Agriculture de la Sarthe. 

Une enquete a kt6 dalistk en 1995196 dans 236 klevages laitiers des Pays de la Loire pour &termher la frkquence des mortali- 
t6s et troubles & sant6 des veaux et recenser les facteurs de risque pdsents dans les klevages. Les fdquences moyennes de mor- 
talite avant 24 h, de morbidid entre 24 h et 15 j, de mortditd des veaux malades dtaient respectivement de 6,5 8, 17,4 %, 18,9 %. 
Les facteurs de risque de mortalit6 et morbidit6 pdsents dans les dlevages sont nombreux. Les frQuences des facteurs de risque 
de velage difficile, de risques lids h la surveillance et h l'intervention au velage, h la contamination des veaux au v&lage, aux 
modalit6s d'apport du colostrum, au logement des veaux, h l'apport de lait et d'eau, A la surveillance et l'intervention sur les 
malades sont dkcrites, ainsi que les mesures prdventives sp6cifiques mises en aeuvre par les dleveurs. Un d&alage important existe 
entre recornman&tions et conduite. Une premikre mise en relation confme le r6le de certains facteurs de risque. 

Calves management and risks of mortality or diseases in dairy herds I 
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A survey was carried out in 1995196 in 236 dairy herds in Western France to measure disease and mortality rates in calves and 
to describe risk factors actually present in farms. Mortality rate before 24h, disease rate from Id to 15d and mortality rate of disea- 
sed calves averaged respectively 6.58, 17.4% and 18.9%. Many risk factors were actually present in farms. Frequencies of risk 
factors of calving disorders, or due to attendance and assistance at calving, calves contamination around calving, colostrum dis- 
tribution, calves housing, milk and water distribution, surveillance and care to diseased calves, and preventive measures imple- 
mented by farmers were described. Recommendations regarding claves health management are not yet comprehensively imple- 
mented. Relationships with some risk factors are confirmed. 



INTRODUCTION 

La mortalitd et la morbidit6 des veaux en Clevage laitier ont 
des rCpercussions Cconomiques dues B la perte du veau, aux 
coCits des traitements et aux consCquences sur le renouvelle- 
ment du troupeau. Vallet (1995a) rapporte des Mquences de 
veaux mom B la naissance et de veaux malades entre 24h et 
1 mois de 5,7 % et 15,2 % respectivement, en 1989190, dans 
108 Blevages au Contrdle Laitier (37 vaches prbentes, 
6 560 kg lait/vachelan en moyenne, Moselle, Loire-Atlan- 
tique, Oise et Seine-Maritime,). En Mayeme, les frkquences 
de veaux morts de la naissance B 1 mois et de veaux malades 
avant 1 mois ont CtC respectivement de 8,4 et 23,6 % en 
1989190 dans 143 Clevages au Contrdle Laitier (Groupement 
de Wfense Sanitaire de Mayenne, 1990). Des plans de ma?- 
trise de la sane des veaux ont C d  proposds (Vallet et al. 
1989). L'importance de hikrarchiser les recommandations B 
formuler dans un Clevage est soulignte (Vallet 1995b), mais 
il n'existe pas de mCthode permettant de ddterminer les fac- 
teurs de risaue aui doivent Cue considCrCs en priorit6 dans un 
Clevage, c'est-adire de hidrarchiser les facteks de risque en 

I fonction de leur poids dans I'expression des troubles de santC 
! dans une situation donnk. 

L'objectif de cette Ctude Ctait de ddcrire les frbquences de 
mortalit6 et troubles de santC des veaux en exploitations lai- 
tikres, de recenser les facteurs de risque connus prksents dans 
ces exploitations, d'effectuer une mise en relation entre fac- 1 teurs de risque et frCquences. Cette Ctape prkalable doit per- 
mettre d'identifier les facteurs de risque prksents dans les Cle- 
vages pour trier ceux B hikrarchiser. 

1.1.  CHANTI ILL ON ET RECUEIL DES WNN~&S 
Une enquQte a CtC mise en place dans 264 Blevages des Pays 
de la Loire. Les critkres d'inclusion dans lYenqu&te Ctaient : 
inscription au Contrdle Laitier, indmination artificielle sur 
les vaches laitikres, comptabilitk fiscale, au moins 25 vClages 
prCvus sur 12 mois. Les tlevages ont 6tC sClectionnCs par 
tirage au son et sur critkres de faisabilite de 1'enquCte. Les 
Cleveurs retenus Ctaient d'accord pour y participer pendant 
24 mois. Les exploitations avaient, en moyenne au dCmar- 
rage de l'enquete, un quota de 301 000 1,44 vaches prdsentes, 
de race Holstein dominante dans 80 % des cas, une produc- 
tion de 7 350 kglvachelan, toutes races confondues. 
Les troubles de santC et mortalitks ont CtC enregistr6s par les 
Cleveurs sur un document standardisk, les definitions des 
troubles Ctant prCcis6es sur un glossaire. Un enqueteur 
(contr6leur laitier, vCtCrinaire, technicien) a valid6 et relevC 
le nombre de cas enregistrks chaque mois. Les enregistre- 
ments ont dkbud entre avril et novembre 1995, et ont Ctk 
considtrks jusqu'ii juin 1996 pour cette Ctude. Chaque Ble- 
vage a CtC visit4 entre juin et octobre 1995 pour recueillir les 
informations permettant de caracdriser l'exploitation, de 
recenser les facteurs de risque de mortalid ou troubles de 
sand des veaux et de dkcrire les mesures de maitrise prCven- 
tive ou curative mises en aeuvre par 1'Cleveur. Ces donnCes 
ont kt6 recueillies par observation et entretien, i3 I'aide d'un 
questionnaire standardisk. 

Les frhuences ont Bd calcul&s en rapportant les cas de mor- 
talid ou troubles de santC au nombre de veaux expods au 
risque, selon les dkfinitions suivantes : 
- monalit4 avant 24 h = (veaux morts ii la naissance ou avant 
24h) / (veaux nks), 

- mortalitt avant 24 h hors avortements = (veaux morts i3 la 
naissance ou avant 24 h hors avortements tardifs) I (veaux 
nCs hors avortements tardifs), 
- mortalit4 entre 24 h et 15 j = (veaux mom entre 24 h et 
15 j) I (veaux vivants B 24 h), 
- mortalid totale avant 15 j = (veaux morts B la naissance ou 
avant 15 j) I (veaux nCs), 
- morbiditd = (veaux soignCs ou morts entre 24 h et 15 j) I 
(veaux vivants B 24 h), 
- frbquence des soins entre 24 h et 15 j = (veaux soignCs entre 
24 h et 15 j) I (veaux vivants a 24 h), 
- mortalid des malades = (veaux mom entre 24 h et 15 j) I 
(veaux soignCs ou morts enee 24 h et 15 j). 

Seuls les Clevages ob le nombre de vQlages emegisuCs pen- 
dant la firiode d'Ctude est 6gal B au moins la moitiC du 
nombre de vClages emegistrks au cours des 12 mois prCcC- 
dents ont ttB pris en compte pour l'analyse. L'ktude de la 
mortalit6 des malades a Cb5 limitke aux exploitations avec au 
moins 4 veaux malades. 

1.3. DESCRIPTION DES RISQUES P&ENTS 

Les facteurs de risque de mortalit6 et troubles de sane ont CtC 
classCs en 3 groupes de facteurs : 
- facteurs de risque de mortalit6 avant 24 h (tableau 2), 
- facteurs de risque de morbidit6 entre 24 h et 15 j (tableau 3), 
- facteurs de risque de mortalit6 des veaux malades entre 
24 h et 15 j (tableau 4). 

Les exploitations ont kt4 r6parties en 2 classes B Wuence de 
mortalit6 ou morbidid Clevk (tiers sup6rieur), ou non (deux 
tiers infkrieurs). La prksence des facteurs de risque a CtB com- 
par& entre les classes par dgression logistique multivarik. Les 
caractkristiques des exploitations qui peuvent Ctre associtks a la 
morbidit6 ou B la mortalit6 des veaux (dimension, main- 
d'c~uvre, intensification) ont Ct6 testkes dans les modhles. 
Les exploitations ont CtC classQs en groupes selon la combi- 
naison des facteurs de risque pdsents. Les Mquences de 
mortalitk ou morbidit6 ont Ct4 comparkes entre groupes par 
test du chi-deux. 

2. RI~SULTATS 

2.1. TAUX DE M O R T A L I ~  ET FR@UENCE DES TROUBLES DE 
SANTI~ DES VEAUX 
Les Mquences de mortalid et troubles de sant6 ont 6tk cal- 
cules dans 236 exploitations (tableau l). 

Tableau 1 
Mortalitk et fdquence des troubles 

de sanU des veaw en 1995196 
dans 236 exploitatbm Yt%m des Pays & la Loire (en %). 

Morbiditt entre 24h n 15jb 
Soim m& 24h d 15ib 

' sur lea wwx vivants d 24h 
sw lea wmcr soignCs ou mons enhc 24h el IV 
caIcyICe donr 133 uploltationr d au moim 4 wau* ~nalodrs 

Les avortements et difficulds au velage concement plus de 
5 % des vClages enregisads dans 21 et 55 % des exploitations 
respectivement, et sont associks i3 une mortalit4 avant 24 h 
ClevCe. 
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Les facteurs 6tudits relatifs aux risques d'avoir des vtlages 
difficiles, B la surveillance des velages, aux possibilids d'in- 
tervention en cas de velage difficile et les relations avec une 
mortalitd sup6rieure A 6,5 % sont pdsends au tableau 2. 
Les combinaisons de facteurs de risque ont permis de classer 

avec des animaux de I'tlevage ou avec des veaux de I'exd- 
rieur, aux modalids de distribution du lait et de l'eau, les 
mesures de prtvention ddicale mises en aeuvre et les rela- 
tions avec une morbidid sup6rieure h 20 % sont prksentks 
tableau 3. 

les 6levages en 6 groupes : 
- groupe 1 (24 % des Clevages) : < = 5 % de velages difi- 
ciles, aucun facteur de risque de velage difficile, 
- groupe 2 (21 %) : < = 5 % de velages difficiles, croisement 
sur g6nisses ou 5ge au premier v&lage Clev6 ou faible, plus du 
quart du troupeau de primipares, 
- groupe 3 (7 %) : > 5 % de vtlages difficiles, aucun facteur 

Les combinaisons de facteurs de risque ont permis de classer 
les tlevages en 5 groupes : 
- groupe 1 (17 % des Blevages) : pas de facteur de risque lid 
aux modalids de distribution du colostrum, risques de conta- 
mination des veaux soit au vglage, soit par d'autres animaux 
(veaux et adultes), soit par le lait ou l'eau, 
- groupe 2 (10 %) : risques lies aux modalids de distribution 
du colostrum, risques de contamination par le lait ou l'eau, 
- groupe 3 (14 %) : risques lids aux modalit& de distribution 
du colostrum, risques de contamination au velage, risques de 
contamination par d'autres animaux, 
- groupe 4 (20 %) : risques lids aux modalitt5s de distribution 
du colostrum, risques de contamination au vtlage, risques de 
contamination par le lait ou l'eau, 
- groupe 5 (39 %) : risques lids aux modalit& de distribution 
du colostrum, risques de contamination au vglage, risques de 
contamination par d'autres animaux, risques de contarnina- 
tion par le lait ou l'eau. 

de risque lit B la surveillance ou B l'intervention au velage, 
- groupe 4 (22 %) : > 5 % de velages diff~ciles, aucun facteur 
de risque lid B la surveillance, risques de ddfaut d'interven- 
tion, 
- groupe 5 (8 %) : > 5 % de velages difficiles, risques li6s h 
la surveillance, aucun facteur de risque de dtfaut d'interven- 
tion, 
- groupe 6 (18 %) : > 5 % de vClages difficiles, risques li6 h 
la surveillance et h l'intervention au velage. 
La proportion d'tlevages B mortalit6 avant 24h hors avorte- 
ments 6levk (> 6 %) est respectivement 18,32,47,33,44 et 
62 % (p = 0,001) dans les six groupes. 

La proportion d'tlevages A morbidid 6levte (> 20 %) est res- 
pectivement de 20,25,22,37 et 46 % (p = 0,015) dans les six 
groupes. 

Tableau 2 
Facteurs de risque de mortalit6 des veaux avant 24 h 
hors avortements en 1995/% dans 236 exploitations 

laiti&res des Pays de la Loire : 
fr6quence et risque de mortalit6 > 6 %. Tableau 3 

Facteurs de risque de morbidit6 des veaux entre 24 h 
et 15 j en 1995/% dam 236,exploitations 

' 

laitikres des Pays de la Loire : 
fdquence et risque de mortalit6 > 20 %. 
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~ o n m  .va d ' a m  bovh (df : non) Les facteurs de risque lids A l'hygii?ne au velage, A l'apport et 
h la qualit6 du colostrum, au logement des veaux, au contact 
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2.4. RISQUE DE  MORTAL^ DES VEAUX MALADES ENTRE 24 H 
a 1 5 ~  

Les facteurs de risque de mortalid des veaux malades lies & 
la protection immunitaire, aux conditions d'blevage des 
veaux, la surveillance et aux interventions sur les malades 
et les relations avec une mortalit6 des malades sup6rieure B 
20 % sont pdsends tableau 4. 

2.5. RELATIONS AVEC LES C A R A ~ R I S T I Q Z I E S  DES EXPLOITA- 
TIONS 

Les caracdristiques pour lesquelles au moins une relation a 
6t6 observ6e sont pdsentkes dans les tableaux 2, 3 et 4. 
Aucune relation n'a bd observk avec la main-d'ceuvre 
ramen& B la taille du troupeau, le degrb de sp6cialisation lai- 
ti&re, ou la proportion de veaux vendus avant sevrage. 

Tableau 4 
Facteurs de risque de mortalit6 des veaux malades 

entre 24 h et 15 j en 19951% dans 236 exploitations laitihtes 
des Pays de la Loire : ifequence et risques de mortalit6 des 

malades > 20 %. 

vr~iaam da v u b u  : al~ki l l cu  (M: m) 
mi 

V&chraioo &a vrhcr : mpvLur - m r m d u ~  (df: Don) 
mi 
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oui 

A p p ~  dc viamina uu nchab 

Imbmont da v t u  mb& (d: mi) 

P I L c & m ~ d c r ~ ( ~ f : m i )  I 

13%cr<rn 
>SO%davChgesm2mou 

Mda soarm pour P r e l i a  Initid 

3. DISCUSSION 

3.1. ~ Q U E N C E  DES TROUBLES 

Les frhuences de mortalid et troubles de sand observks 
sont supdrieures A celles dkrites dans les btudes Acentes dis- 
ponibles concernant les Blevages laitiers. Ces fidquences pd- 
sentent une forte variabilid : 21 % des Blevages ne perdent 
aucun veau avant 24 h hors avortements alors que 10 % en 
perdent plus d'un sur 10. Dans 10 % des blevages la morbi- 
did est nulle alors que, dans 15 %, plus d'un veau sur trois 
est malade entre 24 h et 15 j. 

3.2. RISQUE24 DE  MORTAL^ ET DE TROUBLES DE S m  DES 
VEAUX 

3.2.1. mortalitk avant 24 h 

Des facteurs &crits cornme induisant un risque de mortalid 
au velage sont rencontrbs (Simensen 1982: Olsson 1993). 
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Pour certains facteurs, les relations obsemks vont dans le 
sens des hypothhses d'effet (2ge au premier velage ClevC ou 
bas, surveillance des v&lages, absence de local pour interve- 
nir en cas de vblage difficile). Pour d'autres, la relation 
observk est inverse aux hypothbses d'effet (croisement, 
nombre de personnes insuffisant, velages en p2ture). Enfin, 
pour de nombreux facteurs, aucune relation n'est observk. 

3.2.2. morbiditd et mortalit4 des malades entre 24 h et 15 j 

Des facteurs de risque connus dont le r6le a CtC confirm6 
dans des Ctudes rdcentes sont fi6quents (Simensen 1982, 
Waltner-Toews 1986, Curtis 1988, Lance 1992, Curtis 1993, 
Olsson 1993). Les conditions de vClage exposent les veaux B 
des risques de contamination. L'apport prCcoce de colostrum 
de bonne qualid n'est pas assur6 dans 40 % des Clevages. Le 
logement expose les veaux h des risques de contamination 
par les autres veaux ou d'autres bovins. La distribution de lait 
de vaches atteintes de mammite est pratiquCe dans 70 % des 
Clevages. Trhs peu d'Cleveurs ont recours h la prevention 
mkdicale des troubles de sand des veaux. 
De nombreuses relations ne sont pas significatives. Les rela- 
tions dans le sens des hypothbses d'effet sont : 
- pour la morbidid : apport pdcoce de colostrum, apport de 
colostrum en cas & traite avant velage, diffbrence d'2ge dans 
les lots, contact avec d'autres bovins, introduction de veaux, 
utilisation du lait des vaches atteintes de mammite, apport 
d'eau, isolement des veaux rnalades, 
- pour la mortalid des malades : apport de colostrum en cas 
de traite avant velage, lait en cas de diarrhh. 
Les relations entre rnesures pdventives et morbiditd ou mor- 
talit6 ne vont pas dans le sens d'une hypothhse d'effet favo- 
rable. Ces mesures relkvent d'actions correcaices de pro- 
blkmes andrieurs. 
Le classement des Clevages selon les combinaisons de fac- 
teurs de risque monke que les Clevages cumulant les risques 
ont une morbidit6 significativement plus ClevCe. Aucun Cle- 
vage n'a 6d class6 dans une cadgorie sans risque. 

3.3. LIMITES DE L%TUDE ET PERSPECTIVES 

Pour certains facteurs, les informations disponibles sont sans 
doute insuffisantes pour Cvaluer le risque pesent dans l'Cle- 

vage. C'est le cas en particulier des informations relatives ii 
l'hygihne, h la surveillance et aux modalitks d'intervention 
des Beveurs. Ces facteurs, dont l'importance est connue, sont 
difficiles B mesurer B partir d'entretien avec 1'6leveur et ne 
peuvent cependant 6tre dCcrits autrement. 

La description des facteurs de risque rencontds dans les Cle- 
vages permet de situer ceux-ci par rapport aux recornrnanda- 
tions. Par ailleurs, les odds-ratios calculCs apportent un pre- 
mier ClCment d'infonnation pour hiCrarchiser les facteurs de 
risque. Cetk Ctape sera complCtke par la prise en compte 
&interactions entre facteurs lorsque la description des frC- 
quences & troubles aura td consolidke sur une p6riode d'ob- 
servation d'au moins 12 mois pour tous les Clevages. 

La prise en compte partielle des interactions telle qu'est a Cd 
effectuk en dkfinissant a priori des groupes selon les com- 
binaisons de facteurs prCsents permet de dparer les Clevages 
en groupes 21 taux de mortalid et de morbidid significative- 
ment diffkrents. 

CONCLUSION 

Les frdquences de mortalit6 et morbidit4 des veaux laitiers 
sont 6lev6es dans certains Clevages. De nombreux facteurs de 
risque sont fihuents, alors que leur r6le est bien connu et a 
Cd largement diffuse. DiffCrentes raisons peuvent btre envi- 
sagks pour expliquer 1'Ccart entre recommandations et 
conduite effectivement appliquQ : difficultks d'application 
pratique de certaines recommandations, non perception du 
poids de certaines conduites B risque, absence d'dvaluation 
de l'impact Cconomique. Pour d l i o r e r  la m i s e  de la 
sand des veaux, il faut proposer aux Cleveurs des mdthodes 
d'intervention reposant sur l'analyse des points critiques per- 
mettant de hikrarchiser les points B contr6ler dans la situation 
d'un tlevage donnC ainsi que des mCthodes d'6valuation Cco- 
nomique des troubles. 
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