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INTRODUCTION

DISCUSSION

Cette étude est la suite de celle publiée lors des Journées 3R
de 2013 (Reisdorffer et al, 2013). Un nombre plus important
d’analyses permet désormais d’étudier le profil des
explorations nutritionnelles (EN) demandées ainsi que leurs
résultats selon la problématique rencontrée en élevage.

La fréquence de la recherche en béta-carotène est trop faible
pour l’ensemble des explorations à l’exception des
problématiques Reproduction et Veaux. Il ne sera donc discuté
que pour ces deux cas. On retrouve de nouveau, une
exploration insuffisante de cet élément, déjà mise en évidence
en 2013 (Reisdorffer et coll).

MATERIEL ET METHODES
Nous avons extrait de notre base de données 952 explorations
exploitables réparties par problématique. Les effectifs sont
présentés dans le tableau 1.

Les oligo-éléments sont très fréquemment explorés, sauf pour
la problématique Métabolique. Dans ce cas, ce sont surtout les
marqueurs métaboliques, non étudiés dans cette étude, qui
sont demandés.

Tableau 1 : nombre d’échantillons selon la problématique et
fréquences d’explorations par nutriments.

Les Vitamines sont explorées dans un tiers à la moitié des
échantillons selon la problématique rencontrée.
On note des fréquences de carences très différentes selon la
problématique. Par exemple la carence en Sélénium est
rencontrée dans 6,3% des échantillons motivés par une
problématique de mammites contre plus de 40% dans les
troupeaux explorés pour Prolapsus, Reproduction et Veaux.
La littérature est abondante reliant le sélénium aux troubles de
la mamelle (Morgante et al, 1999 ; Sanchez et al, 2006 ; Weiss
et al, 1990, 1997). On peut supposer ici que les corrections ont
été réalisées et que cette problématique relève désormais
d’autres facteurs.

* BC : Béta-carotène

RESULTATS
Les résultats sont présentés dans les tableaux 2 et 3. Les
seuils retenus sont les mêmes que ceux de notre publication
de 2013. Seules les carences dites profondes ont été retenues
pour les oligo-éléments.
Tableau 2 : valeurs moyennes des statuts selon les nutriments
et les problématiques

Il est également intéressant de noter que les troupeaux
explorés pour non-délivrances, fréquemment associées à des
perturbations de la gestion du stress oxydatif (Enjalbert et al,
2006 ; Kimura et al, 2002), sont associés à des fréquences de
carences plus faibles pour l’ensemble des paramètres
explorés.
Enfin le Pica, pour lequel, très souvent, les carences en oligoéléments sont évoquées dans les élevages, ne présentent
aucune carence en Sélénium, Iode et Zinc mais par contre
apparaissent en fréquences parmi les plus élevées pour le
Cuivre et les vitamines A, D3 et E. Une correction préalable à
l’analyse peut être également suspectée ici.

CONCLUSION

Tableau 3 : fréquences des carences rencontrées selon les
nutriments et les problématiques.

L’exploration nutritionnelle reste un outil important dans la
recherche étiologique des troubles observés en élevage. Il
semble malgré tout, que pour certains d’entre eux, les
recherches doivent s’orienter vers d’autres facteurs de risque
que ceux habituellement recherchés.
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