Facteurs de risque de la rCtention placentaire lies B la conduite
d'6levage en troupeaux bovins laitiers
Risk factors for retained placenta related to production system in
dairy herds
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INTRODUCTION
La retention placentaire est considCrCe comme I'un des
troubles du peripartum les plus frkquents dans les troupeaux
laitiers. Son incidence apparait variable entre troupeaux (en
France : Vallet et al, 1996 ;Chassagne et al, 1996) et beaucoup
de facteurs de risque ont kt6 rapportis dans les etudes ant&
rieures, sans identifier de facteur majeur. L'objectif de I'Ctude
etait de quantifier le rble des facteurs de risque de retention
placentaire au niveau du troupeau dans la population d'Ctude
de I'enquCte cc Bilan de SantC - Pays de la Loire s (exploitations au Contr6le laitier et de plus de 25 vaches).
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La eollecte des donnCes a concern6 262 exploitations pendant
2 annCes (enregistrement des cas au fur et B mesure et application de questionnaires sur la conduite d'klevage) ; 238 dossiers
complets ont CtC retenus. La rktention placentaire Ctait dCfinie
comme la non expulsion des enveloppes foetales dans les
12 heures suivant le vClage. Son incidence est exprimke par
rapport au nombre de vClages observks. Pour 1'Ctude analytique, Ctant donnC I'objectif et la part prCpond6rante attendue
des facteurs de risque lies B I'alimentation, I'individu statistique considCrC a CtC I'Clevage-pCriode au cours de laquelle un
plan d'alimentation homogkne avait CtC appliquk. Au total,
423 Clevage-pkriodes ont ainsi CtC dClimitCs a posteriori mais
seulement 287 ayant > 13 vClages ont kt6 retenus pour I'analyse. La strat6gie d'analyse statistique a consist6 en 2 Ctapes de
sClection descendante pas B pas parmi les variables indCpendantes (discr6tisCes au prkalable) par regression de Poisson
(Proc. GENMOD, SAS). La premikre sClection s'est faite B
I'intCrieur de 5 groupes d'intCrEt (structure de I'exploitation,
caractdristiques du troupeau, logement, alimentation, conduite
des vglages), au seuil p < 0,30. La P a port6 sur les variables
retenues B I'Ctape prCcCdente, au seuil p c 0,lO.
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Figure 1
Incidence de la retention placentaire
par exploitation au cours des 2 annees d'observation
Fr&querice(% exploitations)

MATERIEL ET METHODES
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En revanche, il n'a pas C d mis en Cvidence d'effet associk B la
proportion de primipares, la race, les niveaux d'apports phosphocalciques et les apports spicifiques d'oligo-ClCments et
vitamines en fin de gestation. Ce fut Cgalement le cas pour la
frkquence des v&lagesconsidCrCs comme difficiles par les Cleveurs (incidence assez faible en moyenne : seulement 5,3 %)
et la frkquence des fikvres vitulaires (incidence de 5,5 %
v&lagesen moyenne).

RESULTATS DISCUSSION
L'incidence de la rktention placentaire a Cte en moyenne de
8,6 p.100 vClages (Figure 1). L'incidence a CtC trks variable
entre exploitations (interquartile de 7 points). L'incidence ne
diffkrait pas en fonction de la taille du troupeau.
Concernant la preparation au velage, I'apport prtcoce de
concentrCs (dkbutant avant 2 semaines avant le vClage) Ctait un
facteur de risque (RR = 1,39) et la prisence en proportion
modtree d'ensilage d'herbe (10 B 60 O/o de la MS des fourrages) un facteur de protection (RR = 0,67). Concernant la
conduite des vClages, la pratique du dkclenchement et celle de
I'exploration quasi systCmatique des voies gknitales (notamment aprks le vClage) Ctaient des facteurs de risque (RR respectifs de 1,42 et 1,30). Par ailleurs, la frtquence ClevCe des
naissances gkmellaires (> 5 % des vClages dans 24 '3- des irlevages-piriodes ) et le fort potentiel laitier (> 40 kglj en niveau
adulte au meilleur des 2 premiers contrbles) irtaient tgalement
des facteurs de risque (RR respectifs dc 1,45 ct 1.37).

Incidence (cas p. I00 velayes)

L'Ctude des facteurs de risque a CtC, vu I'objectif et B la diffCrence d'autres travaux, effectute au niveau du troupeau et non
de I'individu. Elle porte aussi sur une population d'Ctude difftrente et probablement plus homogbne. Ceci peut expliquer
que les variations d'incidence ne soient pas associCes aux
mCmes facteurs que ceux rapportks dans la IittCrature. L'absence d'association avec la supplementation en oligo-ClCments
et vitamines a dCjB kt& rapportCe : les effets sont dCpendants
des niveaux de carence prC-existants (Hurley et Doane, 1987).
Bien que diffCrant des observations antkrieures de la bibliographie (par exemple, Chassagne et Chacornac, 1994), les
rbles de la part de I'ensilage d'herbe dans les rations de
pCriode skche et du moment ou dCbute la preparation au vClage
sont compatibles avec le mdcanisme pathogknique le plus frCquemment mis en avant (engraissement excessif suivi de lipomobilisation excessive). Les rCsultats suggkent toutefois que
des Ctudes compltmentaires pourraient se focaliser sur les facteurs liCs B I'alimentation, pour difftrencier les effets directs
de la nature des fourrages et ceux des niveaux de couverture
des besoins en Cnergie, en azote et en ClCments minCraux, ainsi
que leurs interactions.
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