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ESUME 
Les pfincipales méthodes de description, de modélisation et de comparaison de courbes de swvie sont 

présentées. Une application au suivi des tenues de boucles de bovins esi propos6e. 

UMMARY 
m e  main swvey methods and models to compare survival data are presented. An application to the 

survey of earfag holding persistency is pposed. 

I - INTRODUCTION J 

Les méthodes d'analyses de données de survie 
(OU de vie) sont devenues d'un usage très 
frèquent dans le domaine médical (essais 
cliniques et épidémiologie). 

Ces méthodes qui ont pour objet de dècrire 
l'apparition d'un événement au cours du temps 
sur un échantillon d'individus sont en fait 
applicables à des contextes très différents. Ainsi 
C. Gouriemux (Droesbeke J.J., Fichet B., 1989) 
a-t-il proposé d'utiliser la méthodologie d'analyses 
des durées de survie pour modéliser la recherche 
optimale d'un emploi. On peut en fait associer les 
premières méthodes d'analyses de durée de vie à 
l'apparition de la théorie de la fiabilif6 en contrôle 
de qualité. 

Ces méthodes restent néanmoins encore peu 
utilisées en épidèmiologie animale et plus 
généralement dans le domaine de l'élevage. 

La durée de vie productive de vaches Normandes 
(nombre de jouffi séparant le premier v&lage de la 
mort ou de la réforme) a été étudiée à I'aide d'un 

modèle de Weibull afin de mesurer l'influence 
d'un certain nombre de facteurs d'environnement 
(année de produdion, stade et rang de lactation, 
taille du troupeau) et de facteur génétique (l'effet 
'père') sur le risque de réforme pi. Ducroq et coll., 
1988, V. Ducmq, 19931. Une étude a également 
été menée sur la durée de carrière sportive de 
chevaux de concours hippique à l'aide d'un 
modèle de Weibull en temps discrets IF. Foumet. 
19921. 

Après avoir rappelé les concepts de base de la 
survie. nous présentons l'estimation des courbes 
de survie par les méthodes de Kaplan-Meier et 
actuarielle ainsi que la comparaison de coutbes 
de survie à I'aide du test du log-rank et la prise en 
compte de facteurs concomitants dans le modèle 
de Cox. 

Ces méthodes sont illustrées par un exemple de 
suivi de tenue des boucles de bovins. 
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