
Optimiser la santé et la 
performance des veaux 

Dre Jodi Wallace, DVM, MSc 
Hôpital Vétérinaire Ormstown 

Présentateur
Commentaires de présentation
Trucs pratiques pour optimiser la santé des veaux



Revenir à la base en santé des veaux  

1. COLOSTRUM!!! 

2. Plus de lait 
3. De l’air pur 
4.  Litière: propre & sèche 
5. Vaccination 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
De moins mourirD’avoir moins de diarrhée et de pneumonieD’avoir une bonne croissance pour être saillie plus tôtDe survivre assez longtemps pour faire du laitDe produire plus de laitDe rester en santéBien à vous,  Vos veaux



Causes de mortalité chez les veaux 
laitiers avant le sevrage  

     (NAHMS 2007) 
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Effets des maladies chez les veaux 

• Diminution de l’appétit 
– Croissance diminuée 

 
• Potentiel pour les 

problèmes de santé  
– Dommages aux poumons 

 

• Sources d’infection pour 
les veaux sains 



Objectifs d’élevage des veaux: 0-60 jours 
 

Taux de mortalité < 5% 

Taux de morbidité (tx) < 15% 

Doubler le poids de naissance à 56 jrs 
(minimum) ex de 90 lb (40kg) à 180 lb (80kg) 



              

            

        

 Gestion du colostrum 

Les 24 premières heures  
sont les plus critiques dans la vie du veau! 



Pourquoi faire du colostrum une priorité? 

 de la maladie et de la mortalité, en pré-
sevrage  & en post-sevrage 

 âge au premier vêlage 

 risques de réforme durant 1ère lactation 

 production de lait, en 1ère et 2e lactation  

Présentateur
Commentaires de présentation
Godden. Colostrum Management for Dairy Calves. Vet Clin Food Anim 24 (2008) 19–39[7] Robison JD, Stott GH, DeNise SK. Effects of passive immunity on growth and survival in the dairy heifer. J Dairy Sci 1988;71:1283–7.[8] DeNise SK, Robison JD, Stott GH, et al. Effects of passive immunity on subsequent production in dairy heifers. J Dairy Sci 1989;72:552–4.[9] Wells SJ, Dargatz DA, Ott SL. Factors associated with mortality to 21 days of life in dairy heifers in the United States. Prev Vet Med 1996;29:9–19.[10] Faber SN, Faber NE, McCauley TC, et al. Effects of colostrum ingestion on lactational performance. The Professional Animal Scientist 2005;21:420–5.



Qu’est-ce que le 
Colostrum?  

• Contient des facteurs 
importants 
Anticorps 
Cellules blanches 
Gras et calories  
Facteurs de croissance 
Vitamines et minéraaux  
Et beaucoup plus… 

Présentateur
Commentaires de présentation
La première traite seulementLa composition d’un bon colostrum est décrite sur cette page:Il contient 2 fois plus de solides  (25%) et 5 fois plus de protéines (15%) que le lait.Le gras est 2x fois plus élevé et, avec le lactose, constitue une source importante d’énergie pour le veau naissant.La concentration en globulines est des dizaines de fois plus élevées que dans le lait: c’est la 1ère fonction du colostrum de transmettre la protection immunitaire acquise par la mère.Un grand nombre d’autres composantes sont aussi présentes pour lesquelles un rôle précis n’a pas encore clairement été ébabli.Enfin, le colostrum récemment prélevé ne contient pas plus de bactéries que le lait. Il est cependant un milieu idéal de croissance s’il est contaminé. Si la numération bactérienne dépasse 100000 bactéries (ou 10000 coliformes), l’absorbtion des anticorps par le veau est moins efficace et le colostrum devient alors un vecteur potentiel d’infections nocives pour sa santé.

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://cuisineindia.wordpress.com/2008/12/12/posu-colostrum-milk-sweet-dish/&ei=GrXGVPWXLIylNqXRgPAP&bvm=bv.84349003,d.eXY&psig=AFQjCNGMRV_WhbDCyQMTykuvcBIYaJCfPw&ust=1422394977877473


Colostrogenèse 

Processus par lequel le colostrum est fabriqué 
et sécrété dans la glande mammaire 

 
Commence 3-5 
semaines avant  

le vêlage 

Moment 
approprié 

pour la 
vaccination 

Nutrition 
adéquate 



Les anticorps ne 
traversent pas le 
placenta  

Présentateur
Commentaires de présentation
Chez les bovins, le placenta bloque le passage des grosses molécules comme les protéines. Les anticorps sont des protéines et ne peuvent donc pas parvenir au foetus en développement. Un veau naissant n’a normalement pas d’anticorps dans son système. Il peut cependant en fabriquer au cours des 3 derniers mois de gestation. La mère peut parfois être infectée pendant cette période et il est possible qu’il naisse avec des anticorps qu’il a produit lui-même.  On peut diagnostiquer la présence du BVD dans un troupeau de cette façon. Si le sang du veau prélevé avant la prise du colostrum en contient, cela signifie que sa mère n’était pas protégée contre ce virus.



Anticorps 
(globulines) 

Jusqu’à 50% des 
anticorps de la 
mère sont sécrétés 
dans le colostrum 

• Rotavirus 
• Coronavirus 
• E. coli 
• Clostridium 

Perfringens Type C 

Présentateur
Commentaires de présentation
La concentration en anticorps du colostrum est le reflet de la protection développée par la  mère que ce soit par infection naturelle ou par vaccination.Le colostrum est un moyen très efficace de transmettre la protection acquise par la vaccination, particulièrement pour la diarrhée des 2 premières semaines d’âge.Jusqu’à 50% de la masse d’anticorps de la mère est transférée dans le colostrum avant la naissance. C’est le moyen que la nature a prévu pour procurer une protection immédiate et efficace à la naissance… si le veau y a accès.



Le transfert des 
anticorps 
Absorption dans les 
intestins 
 
L’intestin est 
“ouvert”: nouveau-
né  
 
Absorption non-
spécifique  des 
particules plus larges 

Adapted from Southern Illinois School of Medicine website 
http://www.siumed.edu/~dking2/erg/GI020b.htm 

Pinocytosis 



Adapted from Southern Illinois School of Medicine website 
http://www.siumed.edu/~dking2/erg/GI020b.htm 

Ac 

E. coli 

Pinocytosis L’hygiène et la 
propreté sont 

importantes 



Le colostrum 

Qualité Quantité Délai Propreté 

Présentateur
Commentaires de présentation
3 Litres au minimum dans les 2 premières heures suite à la naissance; par tétée à la bouteille ou avec un tube à gaver200g IgG in the 1st 4 hours of life



 

Aspect visuel? 
La consistance, l’épaisseur 
et la couleur n’ont RIEN à 

voir avec la qualité 
immunologique. 

            Évaluer la qualité 



Colostromètre •Attendre 4-5 min 
•Vert-Jaune; >50g/l IgG 
•Quand le colostrum est 
chaud: sous-estimation de 
la vraie valeur 
•Cout: ~40$ 

            Évaluer la qualité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Correlation between the refractometer and TP vs IgG is 0.71



Brix 
Réfractomètre •>22.0 ~ 50mg/ml 

•Facile 
•Cout: $65-$300 

              Évaluer la qualité: >50g/L IgG 



•>22.0 ~ 50mg/ml 
•Facile 
•Cout: $65-150 

 Quantité  

3-4 litres  
Premier repas  

(50g/l x 4 l = 200 g  IgG) 

Présentateur
Commentaires de présentation
200g : c’est le niveau ayant démontré le meilleur état de santé dans les études cliniques.



•>22.0 ~ 50mg/ml 
•Facile 
•Cout: $65-150 

Délai 

But: Récolter du colostrum le 
plus tôt possible, au maximum 

6-8 heures après le vêlage 
 
 



Efficacité de l’absorbtion du 1er colostrum 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

6 Hrs

12 Hrs

24 Hrs

48 Hrs

(Moore et al, 2005) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le temps compte encore plus pour le veau…Les heures sont comptées pour l’absorbtion maximale du colostrum pour 2 raisons:La digestion dans l’estomac, parce qu’il n’y a pas de production d’acide chloridrique à la naissance, devient graduellement fonctionnelle après 12 à 24 heures. Les anticorps sont à partir de ce moment dégradés dans l’estomac Les cellules de l’intestin qui permettent l’absorbtion (le mécanisme est appelé “pinocytose”) ne sont pas sélectives: elles acceptent de transporter les anticorps tout comme les bactéries. Si la flore bactérienne intestinale s’établit avant l’arrivée des anticorps colostraux, elle compétitionne alors avec leur absorbtion, diminuant ainsi l’efficacité du transfert d’immunité passive. En conclusion, même si l’efficacité de l’absorbtion intestinale est maintenue pour les 6 premières heures, la compétition créée par la flore bactérienne suggère d’assurer une prise de colostrum la plus rapide possible… Comme cela se produirait normalement dans la nature.











Présentateur
Commentaires de présentation
Bottle fed. Make sure it’s the good stuff going in first!



Présentateur
Commentaires de présentation
Les bactéries trouvent un milieu de croissance idéal dans le colostrum, en termes de température et de nutriments. S’il n’est pas servi immédiatement, des mesures doivent être prises pour le refroidir rapidement. À chaque 20 minutes, après la récolte le nombre de bactéries double: 100000 -> 200000 -> 400000 ->800000, etc…Pour contrôler la contamination du colostrum, 3 points critiques à surveiller:La récolte doit se faire avec les même méthodes d’hygiène que la traite normaleL’équipement servant à la traite et à donner le colostrum au veau doit être nettoyé avec les même méthodes d’hygiène que pour l’équipement de traiteL’entreposage doit permettre le refroidissement rapide de toute la masse du colostrum. L’entreposage en gros volume même au réfrigérateur permet la croissance bactérienne si le contenant n’est pas agité régulièrement.



Cfu/ml 
Colostrum 

& Lait Bactéries totales <10,000 

  Coliformes 0 

Objectifs de propreté 

 Propreté 



La qualité bactériologique du lait? 
Petrifilm Comptage 

aérobique 
Petrifilm Comptage 

Coliforme 



 



Comment évaluer la gestion du 
colostrum? 

• Surveillance du transfert des anticorps 
– Sérum des veaux 1 à 7 jrs 
– Évaluer le protéine total  niveau des anticorps 

transféré 
>5.7 g/dl – aide a prévenir le pneumonie 

= 8% sur le Brix 
>5.2 g/dl – aide a prévenir la mortalité 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
QUI- veaux 1 à 7 jrs qui sont en santé





              

            

        

ALIMENTATION DU VEAU 



 Combien de lait? 

• Qu’est-ce que la vache 
fait? 
– Elle allaite le veau 6 à 

10 fois par jour 
– Elle fournit environ 10l 

et + de lait 
• Qu’est-ce qu’on fait? 

– On donne 2 repas par 
jour 

– On fournit environ 3 à 
4l de lait 



Recommandations minimales 

 
 
 
 

8 litres   volonté  
(6 litres pour les petites races)  

  
 
 

Donne 20% du poids total en lait! 

Présentateur
Commentaires de présentation
6 litres pour les petites racesUn veau ne devrait pas pleurer à cause de la faim au milieu de deux repas.Système immunitaire plus efficace Augmente efficacité alimentaire  Augmente le développement futur de la glande mammaire Diminution marquée de la mortalité et de la morbidité



Bénéfices de l’alimentation accélérée 

•  Système immunitaire plus efficace 
•  Augmente gain moyen quotidienne 
•  Augmente le développement futur de la 

glande mammaire  
• Diminution marquée de la mortalité et de la 

morbidité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un veau sans réserve énergétique est compromis dès qu’il est exposé à un challenge infectieux: ce qui est inévitable à cet âge.Un veau prend naturellement environ 20% de son poids en lait par jour.L’alimentation lactée traditionnelle donne à peine 10% quotidiennement.L’immunosuppression est associée aux problèmes respiratoires endémiques (pneumonie enzootique) La mortalité est typiquement < 1% pour les veaux sur alimentation accélérée (vs incidence rapportée de 7-8% par le NAHMS américain)



CONCENTRATION: LAIT DE 
REMPLACEMENT 
 
150-180 G/L 

4 litres d’eau = 600 g poudre 



Nourrir Plus de Lait Propre 



Résultats d’eau de rinçage stérile 

Bactéries totales:  
2,000,000 cfu/ml 
But:  <10 000 
 
Coliformes:   
760, 000 cfu/ml 
But: 0  



Lavage en 4 étapes 

Adapté de Sam Leadley, Calf & Heifer Management Specialist, 
2006 

1- Premier rinçage 
• Eau à la T0 de la pièce 
• Ne jamais rincer une chaudière sale à l’eau chaude 
• Rincer les résidus de lait et de saleté 

 

2- Lavage 
 
• Eau très chaude > 490C 
• Détergent (savon/détergent, ex Biosolve,  etc) 
• Brosser la surface et enlever toute la saleté 

 
 

 



3- Deuxième rinçage 
 
• Eau tiède 
• Rincer les contenants 
• Ajouter de l’acide à l’eau 
• Laisser agir pendant le séchage 
 
4- Séchage 
• Sécher à l’air libre 
• Ne pas empiler 
• Ne pas mettre à l’envers sur une surface de ciment 

 
 

 
 

Adapté de Sam Leadley, Calf & Heifer Management Specialist, 2006 Évaluer vos pratiques d’élevage 





 



Objectif: Les veaux devraient 
doubler leur poids de naissance 

au jour 56 

Présentateur
Commentaires de présentation
La recherche récente que lorsqu’une génisse parvient à doubler son poids avant 2 mois d’âge (i.e. un gain d’environ 1.5 kg/J pour une génisse holstein), le bénéfice est remarquable en terme de performances. Les veaux survivent mieux jusqu’au 1er vêlage qui arrive plus tôt, produisent mieux à leur 1ère lactation (jusqu’à 700 kg !) et, surtout, sont moins malades en jeune âge.



Présentateur
Commentaires de présentation
What causes heifer weights to be so variable? �Canadian researchers took a look at just how variable heifer growth rates are between farms. To do this, they measured the heart girth circumference of 12- to 17-month-old heifers from 33 different farms in British Columbia. They converted the values to estimate bodyweight. They also analyzed the effect of several factors, such as weaning method, time between weaning and moving to a new pen, size of the heifer group, frequency of regrouping heifers and times per day heifers were given fresh feed, on bodyweight. Only one variable was able to account for among-farm variation in heifer bodyweight, and that was average weight gain during the pre-weaning phase (i.e., 0 to 2 months of age). “These results show considerable among farm variation in heifer weight gains, indicating that some farms are doing well, while others could improve performance,” say the researchers. “Farms able to rear faster-growing heifers were also rearing faster-growing calves, suggesting that management of milk-fed calves is especially important.” The results were reported in July at the American Dairy Science Association’s annual meeting in Phoenix. Guilhereme Bond is the Ph.D. Student (working with Ed Pajor) who is working on this data set. (as per Nina von Keyserlingk at UBC) - unpublished



De l’eau 



Veaux de 1 à 60 jours 

Les règles de base du logement 

 Les cinq clés du logement  
1. Propre 
2. Sec 
3. Sans courant d’air 
4. Air de qualité 
5. Espace : le veau doit pouvoir          

 se retourner (24-32 pi2) 



Logement traditionnel 

Veaux de 24 heures à 60 jours 

28.5 pi2 

Présentateur
Commentaires de présentation
4 X 7 X 4.5 H



Logement traditionnel 

 

Veaux de 24 heures à 60 jours 

S.Adam,  Valacta 

20 pi2 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la pouponnière froide, il est suggéré de mettre les veaux dans le milieu et avoir les corridors sur les côtés.4X5



 



 



Température du veau 
• Sensible au froid 
• Couche de graisse 

spéciale 
• Idéal entre 10-26°C  

(0-23°C) 
• Hypothermie: 

– ↓ absorption              
des fluides 

– ↓ énergie pour la 
croissance 

 
 



• Paille pour recouvrir les pattes du veau 
• Sèche et aérée 
• Changée souvent 

En bas de 10 °C 

Cote Nidification = 3 
Pattes non visibles 

Diapositive  Dr Ken Nordlund 



Cote Nidification = 1 

Courtoisie de Dr. Ken Nordlund, U de Wisconsin, 2007 
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La couverture 
 

La lampe chauffante 
 

Protéger le veau naissant  
contre le froid 







              

            

        

LITIÈRE 

Propre & sèche 



Litière 

• La paille offre la 
meilleure isolation 
 

• Les résidus de bois 
ou mousse de 
tourbe offrent la 
meilleure 
absorption 







Température du veau 

• Sensible au chaud 
• Idéal entre 10-26°C, chaleur et humidité 
• Hyperthermie  
• ↓ consommation, ↑ stress  
• ↓ gain 
• Plus susceptible aux maladies 



Température du veau 



Température du veau 



              

            

        DE L’AIR PUR,POUR ÉVITER 
LES PNEUMONIES 
 



Ventilation complémentaire 
Assure un minimum constant d’air frais 

Concept 
Diffusion de l’air dans un tunnel poreux 

Ventilation pression positive 







 



 





BRUMISATEUR INSECTE   





              

            

        

Vaccination des veaux 

Protection contre les maladies et établissement d’une bonne base 

Présentateur
Commentaires de présentation
Why Vaccinate?To stimulate the immune systemPrepare the immune system against infection and diseaseTo decrease severity of diseaseTo decrease the pathogen load in the environmentTo improve response to treatment



Pneumonie de la jeune génisse laitière – 
Exemple de protocole –Hôpital Vet Ormstown 

• Semaine 1 (0 à 7 jours) 
– Intranasal 

• Pré-sevrage (à 6-8 semaines) 
– Intranasal 

• Post-sevrage (à 3-5 mois) 
– Vaccin Vivant 
 



Prévention des pneumonies 



Optimiser la santé des veaux  

1. Plus de colostrum pour bien 
démarrer dans la vie 

2. Plus de lait pour ne plus avoir 
faim 

3. De l’air pur,pour ne pas 
attraper de pneumonies 

4. Beaucoup de litière pour 
demeurer au chaud 

5. Des vaccins pour aider à 
prévenir les maladies  

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
De moins mourirD’avoir moins de diarrhée et de pneumonieD’avoir une bonne croissance pour être saillie plus tôtDe survivre assez longtemps pour faire du laitDe produire plus de laitDe rester en santéBien à vous,  Vos veaux



Questions ? 

 



Merci! 

 @Jwalla02 

Merci à Équipe HVO & Dr Paul Baillargeon,  Zoetis 
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