
La démarche écopathologique que nous avons appliquée à i'étude des facteurs de risque 
nutritionnels avait pour but de mettre en évidence les "configurations alimentaires" qui 
entralnent des déviations métaboliques chez la vache laitiére, déviations induisant divers 
troubles de santé, principalement en début de lactation. Derrière la recherche des 
facteurs de risque se cachait l'ambition de pouvoir proposer des mécanismes de la 
pathogénicit6 pouvant &tre considérés comme des voies nouvelles de compréhension 
des fadeurs d'agression de la santé de la femelle bovine. 

Le tableau I résume les facteurs de risque nutritionnels (et non-nutdtionnels) que nous 
avons mis en évidence pour les pathologies concernées par le présent travail. auxquels 
ont été joints en complément les facteurs de risque de l'infertilité précédemment étudiés 
[Bamouin et al., 198313 ; Bamouin et al., 1984 ; Bamouin et al., 19881. Les 
caractéristiques de la ration des vaches en lactation qui étaient apparues liées à une 
faible fertilité étaient les suivantes : 

a. Une présence importante d'ensilage d'herbe ; 
b. La présence de crucifères (couplée à de faibles taux d'hématocrite) ; 
c. La présence d'urée ; 
d. Des changements fréquents de ration et des rations composées de nombreux 

aliments. 

Deux autres éléments de la ration étaient reliés à une faible fertilité, mais de manière 
moins importante : 

a. La consommation d'herbe jeune ; 
b. La consommation peu fréquente d'ensilage de maïs 

Une premihre remarque que l'on peut faire, notamment à la lecture du tableau II, est 
l'importance relative de la composante pathogenique d'origine nutritionnelle chez 
la vache. Mais un étal pathologique important quant à son incidence et son impact 
économique, soit l'infection mammaire, n'a pas été jusqu'alors spécifiquement abordé 
dans ses relations avec la nutrition dans nos études écopathologiques. Ce point sera en 
fait abordé au cours du dépouillement de I'enquête écopathologique Bretagne [Faye et 
Bamouin, 19871 ; en effet, nous disposons dans cette enquête des trois éléments 
capitaux qui permettent de qualifier une infection mammaire : 
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