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INTRODUCTION 
 
L’importance économique que représentent les nouveau-nés autant dans la production vache-
veau que dans l’industrie laitière contribue à maintenir l’intérêt de l’industrie, des médecins 
vétérinaires, des chercheurs et des organismes qui les subventionnent. Pour certaines 
maladies, la problématique recoupe les intérêts de recherche de la médecine humaine (par 
exemple pour la cryptosporidiose), pour d’autres ce sont des questions économiques ou de 
contrôle des maladies qui suscitent l’intérêt. Dans cette conférence, des sujets de pointe seront 
discutés, non pas dans l’optique d’en faire une revue exhaustive, mais plutôt afin de souligner 
les développements intéressants des dernières années. 
 
 
LE TRANSFERT DE L’IMMUNITÉ PASSIVE 
 
Rappel important 
 
Le système immunitaire aide l’organisme à combattre les infections. Lorsqu’un agent pathogène 
infecte un animal, le système immunitaire réagit en fabriquant des anticorps ; il s’agit alors 
d’immunité active. Chez certaines espèces animales, la mère peut, au cours de la gestation, 
transférer ses anticorps au fœtus ; c’est l’immunité passive. Cependant, chez les ruminants, le 
sang maternel, bien que riche en anticorps, ne peut traverser le placenta pour aider le fœtus à 
se défendre contre les microbes qui l’attaqueront. La  nature a donc opté pour un autre mode de 
transfert : le colostrum. 
 
Le colostrum est synthétisé par les glandes mammaires au cours des dernières semaines de la 
gestation. Il résulte d’un transport sélectif des anticorps (immunoglobulines) de la mère vers les 
mamelles. Le colostrum obtenu de la première traite diffère du lait sur plusieurs points  : il contient 
plus de matières grasses, de protéines et de vitamines, est moins riche en lactose, et surtout 
contient les anticorps essentiels aux jeunes veaux pendant les premières semaines. Il est donc 
important d’utiliser le colostrum de la première traite pour nourrir le nouveau-né. 

 
L’absorption des anticorps du colostrum par le système digestif est possible grâce à des 
cellules de l’intestin appelées entérocytes. Grâce à la micropinocytose, les entérocytes 
enveloppent et absorbent dans leur totalité les substances qui leur sont présentées, quelles 
qu’elles soient. Une fois absorbés par le nouveau-né, les anticorps maternels seront utilisés 
pour combattre les infections. Éventuellement, son propre système immunitaire prendra la 
relève et lui conférera la protection nécessaire à sa survie. Sans les anticorps de sa mère, le 
nouveau-né est plus susceptible aux infections (septicémie, diarrhée, pneumonie) ; on dit alors 
qu’il souffre d’un transfert inadéquat de l’immunité passive. Sans le mener à une mort certaine, 
ce problème augmente ses risques de contracter une maladie infectieuse et d’en subir les 
conséquences néfastes.  
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Le transfert de l’immunité passive via le colostrum demeure un sujet d’actualité. Des données 
récentes tirées d’études réalisées au Québec dans les productions vache-veau et laitière 
confirment qu’un pourcentage important de veaux souffre d’un transfert insuffisant de l’immunité 
passive. Chez les  génisses laitières, on estime qu’au moins 25 % des génisses bénéficieraient 
d’un meilleur suivi de la régie du colostrum. Toutefois, pendant certaines périodes de l’année, 
ou dans un troupeau avec une régie déficiente, le pourcentage atteint probablement 30 à 40 % 
(Baillargeon). Dans les élevages vache-veau, les résultats d’une étude réalisée au Québec 
dans plus de 45 fermes indiquent que près de 20 % des veaux n’ont pas absorbé suffisamment 
d’anticorps. Les possibilités d’améliorer la résistance aux infec tions via ce moyen simple et peu 
dispendieux qu’est le colostrum sont donc importantes.  
 
Traditionnellement, le colostrum a suscité beaucoup d’intérêt en raison de sa concentration en 
immunoglobulines et de son rôle dans le transfert de l’immunité passive tel qu’évalué par 
l’augmentation de la concentration sérique des immunoglobulines après l’ingestion de 
colostrum. C’est ainsi que les facteurs les plus susceptibles de contribuer à maximiser le 
transfert de l’immunité passive ont été étudiés (Roy). Ce sont le délai entre la naissance et le 
premier repas (ce délai doit être le plus court possible), la quantité de colostrum ingéré (un 
volume correspondant à 10-12 % du poids corporel) et la qualité du colostrum (une 
concentration en immunoglobulines d’au moins 50 g/L). Ces 3 facteurs sont généralement 
considérés comme étant déterminants dans le transfert de l’immunité passive (TIP). 
 
Le colostrum ne contient pas seulement des IgGs, on y retrouve aussi de la lactoferrine, des 
lactoperoxidase et de l’activité lysosomiale qui offrent une protection non spécifique contre les 
infections. De plus, la composante cellulaire du colostrum attire de plus en plus l’attention des 
chercheurs qui étudient les lymphocytes et les monocytes. Les veaux qui reçoivent les cellules 
colostrales montrent une meilleure réponse à un « challenge immunologique » que ceux qui en 
sont privés. Une meilleure compréhension des composantes immunologiques du colostrum 
autres que les immunoglobulines permettrait d’optimiser la résistance aux infections chez le 
nouveau-né (Aldridge).  
 
Une fois l’importance du TIP acceptée, il faut établir une stratégie de suivi des performances de 
cet aspect de la régie. Alors que les indices et les méthodes de suivi de la reproduction 
abondent dans le monde vétérinaire, bien peu est écrit sur les méthodes pratiques de suivi de la 
régie du colostrum dans un élevage (vache-veau ou laitier). Des tests rapides et peu coûteux 
permettant d’évaluer le résultat du TIP sont disponibles (Weaver). L’utilisation du réfractomètre 
pour déterminer la concentration sérique des protéines est certainement la technique la plus 
simple. Les tests de précipitation (sulfate de zinc ou sulfite de sodium) sont aussi à la portée de 
tous. L’utilisation de ces tests dans un programme de suivi continu des performances d’un 
élevage est une étape importante dans le contrôle des maladies néonatales. Qui oserait parler 
de suivi de la reproduction sans obtenir les informations concernant chacune des saillies ? Le 
suivi continu exigera aussi des données de santé et l’élaboration d’un dossier médical 
permettant l’analyse des relations entre l’incidence des maladies et les facteurs de risque 
(Curtis). 
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Qualité bactériologique du colostrum 
 
Alors que traditionnellement la qualité du colostrum était surtout associée à sa concentration en 
immunoglobulines, le degré de contamination bactérienne du colostrum tel que servi pourrait 
aussi devenir un paramètre important à considérer. 
 
Une étude pilote dans 6 troupeaux du sud-ouest du Québec révèle que la contamination 
bactérienne du colostrum est fréquente. En effet, 221 des 234 colostrums échantillonnés étaient 
contaminés par au moins une bactérie et 84 (35,9 %) de ceux-ci étaient contaminés par plus de 
100 000 bactéries par ml de colostrum. De plus, la variété des bactéries rencontrées était 
importante et certaines bactéries pathogènes étaient présentes (Fecteau). Des études futures 
pourraient démontrer l’impact réel de cette contamination sur la santé des génisses laitières. 
 
 
LES CONDITIONS INFECTIEUSES 
 
Septicé mie 
 
La septicémie demeure une cause importante de mortalité pendant la période néonatale. La 
description des signes cliniques chez le veau septicémique s’est diversifiée avec des études 
récentes. De façon classique, le veau septicémique est âgé de moins de 48 heures, n’a pas 
reçu de colostrum et ne répond que rarement au traitement instauré. L’autopsie nous permet 
d’isoler de plusieurs organes de l’Escherichia coli arborant plusieurs facteurs de virulence. Des 
présentations cliniques différentes sont aussi possibles et en fait semblent relativement 
fréquentes. Environ un tiers des veaux faibles et démontrant de la difficulté à se lever sont 
bactériémiques. De plus, plusieurs familles de bactéries sont isolées de ces veaux. E. coli 
demeure la bactérie la plus fréquente mais ne représente que 50 % des isolats. L’âge des 
veaux atteints ne semble pas limité aux premiers jours de vie mais s’étend jusqu’à deux 
semaines. Le taux de mortalité parmi les veaux bactériémiques est élevé (près de 60 %), mais 
démontre qu’il est possible de survivre à une septicémie néonatale. L’association entre la 
quantité de colostrum absorbée (taux d’immunoglobulines sériques) et le risque de septicémie 
est constant à travers les études (Fecteau et Lofstedt). 
 
L’antibiothérapie demeure la pierre d’assise de la thérapie, mais la compréhension des 
phénomènes associés à l’endotoxémie justifie l’utilisation de médicaments modulant la réaction 
inflammatoire. Les facteurs stimulant de la lignée granulocytaire et les anticorps monoclonaux 
contre le TNF (tumor necrosis factor) sont des exemples de produits qui sont à l’étude et qui 
pourraient s’ajouter aux options thérapeutiques (Howe, Opal, Giroir et Baumgartner). L’objectif 
demeure le même, c’est-à-dire contrôler l’infection et diminuer les effets néfastes de la réponse 
inflammatoire associée à l’endotoxémie. L’utilisation de plasma semble aussi bénéfique, surtout 
dans les situations où la concentration en immunoglobulines est inadéquate (Fecteau). 
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La cryptosporidiose 
 
Les connaissances générales sur la façon de traiter les veaux souffrant de diarrhée néonatale, 
surtout les aspects touchant les déséquilibres électrolytiques, ont évolué et sont maintenant 
bien appliquées dans la pratique courante (Roussell et Rhoads). Le pronostic des problèmes de 
diarrhée néonatale est en général excellent si la condition est traitée tôt et adéquatement. Les 
facteurs de risques (individuels et de troupeau) associés au développement de la diarrhée 
néonatale sont par ailleurs encore le sujet de plusieurs études. Ce n’est que lorsque ces 
facteurs et leurs interactions seront élucidés qu’il sera plus simple de cibler les 
recommandations qui s’appliquent à un élevage (Bendali). 
 
Parmi les agents associés à la diarrhée néonatale qui suscitent le plus d’intérêt, on retrouve 
Cryptosporidium parvum . Ce parasite entérique est transmissible à l’homme. On croit qu’une 
majorité des fermes bovines sont contaminées. Par contre, le développement de signes 
cliniques est probablement multifactoriel. La pression de l’infection et la résistance de l’hôte 
jouent des rôles déterminants dans le développement de la maladie. Parmi les caractéristiques 
du protozoaire qui sont d'intérêt dans la physiopathologie de la maladie, il y a sa localisation et 
son cycle de développement. La localisation du parasite est intracellulaire, mais extra 
cytoplasmique. Cette position stratégique place cet agent infectieux relativement à l’abri de 
l’immunité systémique et locale. La réponse de l’hôte tardera donc à éliminer l’infection. Son 
cycle de développement est différent des autres coccidies du fait qu’aucune maturation à 
l’extérieur de l’hôte n’est nécessaire pour que les oocystes soient infectieux. Les oocystes 
libérés dans la lumière intestinale à la suite de la rupture d’une cellule infectée sont capables de 
contaminer immédiatement la cellule voisine. On parle d’auto-infection. 
 
Par ailleurs, le traitement de la cryptosporidiose fait lui aussi l’objet de plusieurs recherches, en 
partie parce que cette maladie est une zoonose importante. Plusieurs traitements ont été 
investigués et expérimentés dans des études cliniques différentes, par plusieurs équipes de 
chercheurs. Une quantité impressionnante de publications est disponible (plus de 200 
seulement pour l’année 2000). Les traitements étudiés vont de la supplémentation en 
vitamine A (l’absorption de la vitamine A est diminuée lors de cryptosporidiose) à l’utilisation du 
décoquinate (5 à 10 fois la dose homologuée) en passant par le lactate d’halofuginone 
(homologuée spécifiquement pour cette condition en Europe) ou le lasalocide, l’azithromycine, 
la paromomycine, les immunoglobulines spécifiques par voie orale ou systémique et la 
vaccination. Cependant, il faut constater que, pour le moment, les évidences scientifiques sont 
minces et des recherches supplémentaires seront nécessaires pour annoncer un traitement qui 
offre un taux de guérison acceptable (Fayer, Johnson, Harp, Lindsay, Naciri, Perryman, Viu et 
Castro). 
 
Maladies entériques associées à Escherichia coli  
 
Le terme E. coli entéropathogène (EPEC) a été utilisé depuis les années 50 pour décrire les 
isolats associés au développement d’une maladie entérique par opposition à ceux associés à la 
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septicémie. Chez les animaux de la ferme, on reconnaît 3 catégories de Escherichia coli : les 
ETEC (entérotoxinogènes), VTEC (vérotoxinogène) et les EPEC (entéropathogènes). 
 
Chez les veaux, les diarrhées causées par les ETEC sont connues sous d’autres noms, telles la 
colibacillose ou la diarrhée à K-99. C’est le cas classique de diarrhée d’hypersécrétion associée 
à l’action d’une entérotoxine synthétisée par un E. coli spécifique qui a colonisé l’intestin d’un 
jeune veau (le plus souvent moins de 24 heures d’âge) grâce à la présence d’un facteur 
d’attachement. La prévention et le traitement de ce type de problème ont fait l’objet de plusieurs 
études et les connaissances sur le sujet sont répandues dans la littérature se rapportant à 
l’espèce bovine (Fairbrother)  
 
Les VTEC isolés de fèces de veaux avec une diarrhée sanguinolente sont des organismes 
capables de produire une vérotoxine et d’induire les lésions de type « attachantes et 
effaçantes ». Par contre, des VTEC de plusieurs sérogroupes ont été isolés des fèces de bovins 
sains à travers le monde. Les bovins semblent être un réservoir potentiel de EHEC O157 : H7, 
l’agent de la colite hémorragique et le syndrome urémique et hémolytique chez l’humain. Le 
terme EHEC est utilisé surtout en médecine humaine, et réfère aux sérotypes 
entérohémorragiques capables de produire des lésions « attachantes et effaçantes » et de 
synthétiser la vérotoxine. La pathogénicité de ce sérotype en particulier pour les bovins ne 
semble pas clairement démontrée. 
 
Les isolats VTEC d’origine bovine sont retrouvés chez les jeunes et les adultes. Cependant, les 
signes cliniques ne se développent que chez les individus âgés de 2 à 8 semaines. Il existe 
donc des facteurs prédisposant au développement de la maladie qui sont de toute évidence 
associés à l’individu puisque la maladie ne touche souvent qu’un faible pourcentage d’un 
groupe de veaux. 
 
Les signes cliniques sont variables : de l’état de porteur sain à la dysenterie fatale. Les signes 
les plus souvent notés sont de la diarrhée avec plus ou moins de sang, de la fièvre et de 
l’abattement. Une évolution plutôt chronique est fréquente et la liste des diagnostics différentiels 
comporte au moins : salmonellose, infection à coronavirus, cryptosporidiose et coccidiose. 
 
Le traitement en est essentiellement un de support et consiste à remplacer les pertes hydriques 
et sodiques. L’acidose et l’urémie qui en résultent doivent aussi être suivies. La réponse à la 
thérapie n’est pas aussi éclatante que dans les cas de diarrhée causée par les E. coli 
entérotoxinogènes (ETEC). En effet, les veaux atteints de diarrhée à VTEC demeurent plus 
abattus et moins  intéressés à leur environnement même après les traitements (Butler et 
Nataco). 
 
Maladies entériques d’origine virale 
 
Les virus (rotavirus et coronavirus) sont une cause fréquente de diarrhée néonatale. Ces virus 
sont excrétés dans les fèces des animaux adultes et des veaux en diarrhée. La protection 
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dépend de la présence des anticorps spécifiques dans la lumière intestinale. La vaccination de 
la mère et un suivi rigoureux de la régie du colostrum contribuent à la prévention. 
 
Néosporose 
 
L’infection à Neospora caninum a été démontrée chez les bovins pour la première fois en 1988 
et est depuis diagnostiquée partout dans le monde. Les vaches infectées ont trois fois plus de 
chances d’avorter que les animaux sains. La transmission est surtout verticale. Le contrôle de la 
maladie par une stratégie d’élimination sélective des animaux positifs est difficilement 
applicable dans les troupeaux où la proportion d’animaux infectés est élevée. De plus, cette 
stratégie signifie aussi la perte de sujets présentant possiblement un mérite génétique 
supérieur.  
 
Dans une étude récente, le protocole défini par l’IETS (International Embryo Transfer Society ), 
incluant un lavage et un traitement à la trypsine des embryons, a permis d’empêcher la 
transmission verticale si une porteuse négative était utilisée. Aucun des veaux ou avortons 
issus d’embryons transférés dans des receveuses séronégatives n’a été infecté, confirmant 
l’importance du statut sérologique de la receveuse. Cette étude présente deux conclusions 
importantes pour les éleveurs. Premièrement, la transplantation embryonnaire (TE) est un 
moyen efficace de prévenir la transmission verticale de cette infection. Deuxièmement, le 
dépistage sérologique des receveuses candidates à la TE est essentiel (Baillargeon). 
 
 
LES ANOMALIES CONGÉNITALES 
 
Les atteintes de l’ombilic 
 
La hernie ombilicale est considérée comme une maladie héréditaire chez les bovins. Chez la 
race Holstein, un gène autosomal récessif de faible fréquence semble responsable. Des 
facteurs environnementaux peuvent aussi contribuer au développement du problème, par 
exemple une infection ombilicale peut résulter en un retard de fermeture de l’ombilic. L’impact 
réel de la correction chirurgicale de ce problème sur la fréquence de cette tare héréditaire est 
difficile à estimer. Il faut considérer les techniques de surovulation et de transfert embryonnaire 
qui permettent aujourd’hui de multiplier les descendants chez les femelles (Rings). 
 
Les infections des structures ombilicales demeurent d’actualité. La désinfection systématique 
est préconisée dans la plupart des manuels de médecine. Cependant, les évidences 
scientifiques de l’efficacité des différentes techniques recommandées sont minces. Une étude 
intéressante chez le poulain montre l’efficacité relative de différentes solutions pour diminuer le 
comptage bactérien à la surface des structures ombilicales. Dans cette étude, la chlorhexidine 
(0.5 %) semblait la plus efficace. (Lavan et Nystrom). 
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Atresi coli  
 
L’atresi coli ou absence d’une partie du côlon chez le veau nouveau-né est une anomalie 
congénitale d’étiologie incertaine. La théorie la plus acceptée aujourd’hui relie le non-
développement du côlon à une insuffisance vasculaire tôt pendant la vie embryonnaire. Une 
composante héréditaire semble moins probable en s’appuyant sur l’étude de 14 descendants 
de vaches affectés par la condition et aussi sur le fait qu’un seul d’une paire de jumeaux 
identiques souffrait de la condition. La condition est fatale à moins de correction chirurgicale et 
le pronostic à long terme est d’environ 35 % (Constable). 
 
La défectuosité du septum interventriculaire  
 
La défectuosité du septum interventriculaire est l’anomalie cardiaque la plus fréquente chez les 
ruminants. Elle se reconnaît cliniquement par un souffle holosystolique décelable des deux 
côtés du thorax. Cependant, du côté droit le souffle semble d’une plus grande intensité et un 
fremitus peut être palpé en appuyant délicatement la main sur le thorax. Les signes cliniques 
sont très variables  : de la mort subite à la naissance à l’absence de signes, en passant par des 
signes vagues tels que de l’abattement, une croissance jugée inadéquate et des difficultés 
respiratoires. Le diagnostic définitif s’appuie sur l’examen échographique du cœur. Il n’existe 
pas de traitement chez les grands animaux et malgré que le pronostic demeure réservé il faut 
se rappeler qu’un certain pourcentage de sujets atteints sera totalement symptomatique.  
 
Chez la race Hereford, une tendance héréditaire est suspectée. D’autres anomalies 
chromosomiques ont été décelées avec cette défectuosité chez les bovins (Reef). 
 
Déficience en facteur d’adhésion des leucocytes 
 
C’est une maladie de la lignée granulocytaire touchant la race Holstein. Elle est transmise par 
un gène autosomique récessif. Les homozygotes ne survivent pas en raison de leur incapacité 
à combattre les infections. Leurs neutrophiles ne possèdent pas la capacité de se lier à la paroi 
des vaisseaux sanguins pour ainsi migrer vers un site inflammatoire. Il en résulte une 
augmentation marquée du nombre de neutrophiles dans le sang. Cette maladie a suscité de 
l’intérêt au début des années 1990, mais le développement d’un test fiable et l’élimination des 
jeunes taureaux porteurs avant leur entrée dans les centres d’insémination ont diminué les 
risques de son effet néfaste sur la race (Paré). 
 
 
LE CLONAGE 
 
Alors que les techniques de clonage se raffinent de plus en plus, les défis médicaux que 
représentent les nouveau-nés issus de ces embryons manipulés ne sont pas encore tous 
connus. Gestations à risque, taux d’avortement plus élevé, morbidité et mortalité néonatale plus 
élevées, anomalies congénitales plus fréquentes, faible résistance aux infections, sont parmi les 
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anomalies observées en association avec les embryons clonés ou fertilisés in vitro. La 
naissance de Starbuck II demeure un exploit de taille réalisé grâce aux travaux de collaboration 
entre la Faculté de médecine vétérinaire et le centre Boviteq. Dans ce cas particulier, aucun 
problème de santé sérieux n’a été rencontré pour le moment. Les bénéfices découlant de la 
maîtrise des techniques de clonage sont nombreux : multiplier les animaux de grandes valeurs, 
préserver les espèces menacées, produire des animaux transgéniques. Le défi demeure de 
mieux comprendre les raisons expliquant les anomalies rencontrées tant pendant la gestation 
que pendant la période néonatale chez les animaux clonés (Smith). 
 
 
CONCLUSION 

 
Les connaissances médicales évoluent plus rapidement que notre capacité à gérer toutes ces 
informations. Dans cette présentation, quelques-uns des changements de perception apportés 
par les découvertes scientifiques ont été discutés. Chacun des sujets n’a été traité que 
superficiellement ; aussi l’objectif d’un tel exercice dépasse celui de transmettre des 
connaissances, mais vise plutôt à susciter l’intérêt d’en connaître plus.  
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