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L’importance de la qualité du colostrum chez les veaux laitiers
Résumé
Le transfert de l’immunité a un impact important sur la santé du veau, mais aussi sur les
maladies à long terme. Le colostrum est donc la première source d’anticorps que le veau
naissant reçoit. Un colostrum considéré de qualité permet un transfert minimum de 10 mg
d’IgG/mL et 5,2 g protéine totale/dL dans le sérum sanguin du veau. Le colostrum
maternel est le premier choix à utiliser puisque la quantité d’immunoglobuline est
supérieur. Le colostrum en poudre peut être combiné au colostrum maternel. Le mélange
est une bonne façon d’augmenter la quantité d’immunoglobuline ingérée. Pour
l’utilisation du colostrum en poudre seul, la quantité visée serait de 200 grammes d’IgG.
Il y a aussi une différence d’absorption entre les méthodes d’administration du colostrum.
En effet, la présence de la mère aurait un impact positif sur le transfert de l’immunité. De
plus, l’utilisation de la bouteille ou de la chaudière à suce permettrais le réflexe de la
gouttière œsophagienne et l’administration de petit ou de grand volume. Cependant,
l’utilisation du tube œsophagien serait recommandé seulement pour des grands volumes.
Les méthodes d’administration du colostrum ont un impact sur le taux de mortalité des
veaux laitiers dans les fermes d’élevage des veaux de grains et de lait. Aussi, une quantité
adéquate de colostrum permet des meilleures performances laitières dans les deux
premières lactations. En somme, le colostrum est le premier repas, mais surtout le plus
important.
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1. Introduction
Plusieurs facteurs peuvent influencer la quantité de lait donné par vache au cours
de sa vie. Les maladies, telles les mammites, les pneumonies ou encore les maladies
infectieuses peuvent diminuer la quantité de lait. Plusieurs moyens peuvent être utilisés
pour diminuer les cas de ces maladies dans le troupeau. Ils peuvent être de différents
ordres comme la salubrité des installations, la biosécurité et l’alimentation. Mais, un
geste très important au tout début de la vie du veau peut faire une grande différence.
Cette étape, parfois banalisée, assure une protection au veau dans les premières semaines
de sa vie, et ainsi, diminue les chances que l’animal contracte des maladies qui
l’affecteront plus tard. Le colostrum, étant le premier repas consommé lors des premières
heures de vie, est le plus important puisque le veau naît avec un système immunitaire
immature et que le colostrum est composé, entre autres, d’anticorps qui le protège contre
des maladies présentes dans l’environnement.
L’importance est d’autant plus marquée que le placenta de la vache, et d’autres
mammifères tels les porcs ne permette pas le passage des anticorps, donc le transfert
immunitaire se fait exclusivement par le colostrum. En effet, dans une présentation de
Baillargeon (2019), il est montré que 31% des mortalités des veaux qui surviennent avant
le sevrage seraient dus à un mauvais transfert immunitaire. Aussi, il y aurait une
diminution des périodes de diarrhée et le risque de maladie pulmonaire serait diminué de
moitié si le transfert immunitaire est adéquat. De plus, le gain moyen quotidien serait plus
élevé de 40 grammes par jour pour les veaux avec un bon transfert immunitaire. Pour ce
qui est de la production laitière, il y aurait une diminution de la quantité de lait des deux
premières lactations de 550 kg lorsque le transfert est inadéquat (Baillargeon, 2019).
Par ailleurs, la quantité d’anticorps que le veau peut absorber diminue d’heure en heure.
En effet, les cellules épithéliales du petit intestin (entérocytes) ont la capacité d’absorber,
sans sélection, les macromolécules de colostrum par le phénomène de pinocytose.
Cependant, l’absorption de ces grosses molécules cesse vers les vingt-quatre premières
heures de vie (Ganchev et al., 2015). Considérant que les entérocytes ne font pas de
différence entre les anticorps et les autres molécules, la propreté lors de l’administration
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du colostrum est d’une très grande importance, puisqu’il est possible d’introduire des
agents néfastes pour le veau en même temps que le colostrum.

1. Formation et composition du colostrum
Le colostrum est le «premier lait» de la vache après la mise bas. Le colostrum est une
sécrétion lactée qui est composée, entre autres, de constituants du sérum du sang qui
s’accumule dans la glande mammaire à travers les lactations et pendant la période de
tarissement. La qualité du colostrum dépend de l’âge de la vache, des périodes de stress
avant la mise bas, le type d’alimentation et de la supplémentation et du statut immunitaire
de la vache (Ganchev et al.,2015). La qualité peut être mesurée à la ferme avec un
colostromètre ou un réfractomètre pour colostrum. Les différentes valeurs de la qualité du
colostrum seront présentées dans les prochaines sections.
1.1. Glande mammaire
La glande mammaire est composée d’alvéoles qui formes les lobules qui eux-mêmes
forment les lobes. Le regroupement de ces lobes forme le parenchyme ou la glande
mammaire. C’est dans les alvéoles qu’il y a les échanges entre l’épithélium et le sang de
composés du lait comme le glucose, les minéraux ou les acides aminés entre autres. De
plus, les cellules myoépythéliales, qui sont situées autour des alvéoles, permettent la
descente du lait dans les canaux lobulaires. Tous ces canaux permettent à leur tour la
descente du lait dans la citerne du pis (H. et Djiane, 1988) à l’aide de l’hormone
ocytocine qui est sécrétée par la stimulation du pis.
1.1.1. Différence physiologique entre le colostrum et la formation lactée
Puisque le but visé par le colostrum n’est pas le même que celui du lait, il est nécessaire
qu’il y ait une différence entre la composition de ces deux produits de la glande
mammaire. Le tableau 1 présente la différence entre les principales composantes du
colostrum et du lait.
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Tableau 1. Contenu de la composition du colostrum et du lait pour tous les quartiers
au jour 2 et à la semaine 4 de la lactation. (Adapté de Ontsouka,
Bruckmaier et Blum, 2010 )
Jour 2 (colostrum)

Semaine 4 (lait)

16,8±1,7a

33,9±0,9b

159,0±16,0a

117,0±12,0b

70,5±8,5

57,6±6,7

a

3,3±0,1b

Rendement laitier journalier, kg
Matière sèche, g/kg
Gras, g/L
Protéine totale, g/dL

5,2±0,3

Lactose, g/L

43,9±0,9a

49,9±0,5b

1479,0±585,0a

41,0±15,0b

28,3±5,7a

1,5±0,1b

Cellules somatiques, x106 /L
IgG, mg/mL
a,b

Les résultats d’une même ligne suivis d’une lettre distincte sont significativement

différents (P<0,05).
Comme le montre le tableau 1, la quantité de lait par jour augmente du début jusqu’à la
fin de la lactation. Il n’y a pas de différence entre le gras au jour 2 et à la semaine 4.
Cependant, il y a une diminution significative entre la protéine totale, les cellules
somatiques et les IgG entre le jour 2 et la semaine 4. Enfin, le lactose a augmenté entre
ces deux tests.
Ce sont ces différences qui font que le colostrum n’a pas la même utilité que le lait et qui
démontrent clairement le rôle qu’a le colostrum. En effet, avec les concentrations en
protéine totale, en prolactine et en IgG plus élevée, la fonction immunitaire, pour laquelle
il est présent, peut être remplie.
1.1.2. Sécrétion du colostrum par la glande mammaire
La différence entre la composition du

colostrum et du lait est due aux différents

mécanismes de sécrétion utilisés. La sécrétion est contrôlée par des facteurs hormonaux
locaux et systémiques (Ontsouka et al.,2010). Les stéroïdes ovariens sont d’une très
grande importance pour le développement de la structure lobulo-alvéolaire.
La variation de la concentration d’œstrogène dans le plasma du sang permet

la

formation de nouvelles cellules et de récepteurs. La diminution marquée de la
progestérone dans le plasma du sang deux à trois semaines avant la mise bas coïncide
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avec l’augmentation de la concentration d’immunoglobuline G dans le lait et à la
formation de nouvelles cellules épithéliales du pis. En ce sens, cette diminution de la
progestérone permet l’augmentation de la prolactine. Cette hormone, ainsi que la
corticoïde, déclenche la formation lactée.
La prolactine est très importante pour le changement de la structure tubulaire (période de
tarissement) en structure lobulo-alvéolaire (période de lactation). Une concentration
élevée est nécessaire dans le plasma sanguin pour induire la formation du lait. Les
récepteurs de la prolactine sont situés à la base des cellules épithéliales du pis. Lors de
l’augmentation de cette hormone, qui serait probablement pendant et après la mise-bas,
les récepteurs d’IgG ne seraient plus ravitaillés. Couplé avec les mouvements d’ions, de
lactose et de protéine, il y aurait une diminution marquée du transfert d’IgG.
Lors du vêlage, il y a un pic de corticoïdes. Cette hormone associée avec la prolactine
induit la lactogénèse, ce processus d’augmentation de la formation du lait empêche la
sécrétion du colostrum de continuer dans le temps (Delouis et al., 1978). Ce sont les
interactions entre les différentes hormones qui mettent, fin après quelque temps, à la
colostrogénèse. Ceci est un résumé de la formation et de la différence entre le colostrum
et le lait proprement dit.
1.2. Composition du colostrum
Comme vu à la section 2.1.1, la composition du colostrum est variée. Mais l’élément qui
est le plus important et qui donne toute sa valeur à ce liquide est l’immunoglobuline et
surtout celle du groupe G. Le système immunitaire du veau commence à s’activer à la
première journée de vie et se poursuit pour être à maturité entre la première et la
deuxième semaine. À ce stade, il y a deux «sources» d’Ig, la première venant de la mère
et la deuxième venant de source endogène. Aussi, le colostrum maternel a une demi-vie
d’environ dix jours. (Neave et al., 2018).
1.2.1. Immunoglobuline (Ig)
Les protéines majeures contenues dans le colostrum sont les immunoglobulines (Ig), la
lactoferrine, la transferrine, la -lactalbumine et la -lactoglobuline et finalement
l’albumine (Ganchev et al.,2015). La protéine la plus importante et présente en plus
grande quantité dans le colostrum est l’immunoglobuline, soit des anticorps. Elle contient
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trois groupes, soit le groupe A (IgA), le groupe G (IgG) et le groupe M (IgM). Le groupe
IgG est le plus important et celui qui est présent en plus grande proportion, il sera décrit
plus précisément dans la prochaine section. Le groupe IgA est présent à 5% et il est
présent aussi chez les humains. Il est surtout sécrété dans les liquides corporels. Ce
groupe a pour fonction de défendre les superficies externes du corps. Le groupe IgM est
présent en très faible quantité, mais elles sont les premières arrivées lors d’une infection
(Mangin, 2002). Le tableau 2 représente les concentrations et le pourcentage de chacun
des trois groupes d’immunoglobuline.
Tableau 2. Immunoglobulines de bovins dans le colostrum et le lait. (Adapté de
Milanov, 2014)
Concentration, mg/mL

Total d’immunoglobulines, %

Colostrum

Lait

Colostrum

Lait

IgG1

47,60

0,59

81,0

73,0

IgG2

2,90

0,02

5,0

2,5

IgA

3,90

0,14

7,0

18,0

IgM

4,20

0,05

7,0

6,5

Immunoglobuline

1.2.2. Immunoglobuline (IgG)
Le groupe IgG représente 81 à 85% du total d’immunoglobuline du colostrum (Ganchev
et al.,2015). Elles ont un poids moléculaire inférieur aux autres Ig. Il existe deux sous
catégories pour les IgG. Elles ont été divisées selon leur mobilité électrophorétique et
certaines propriétés biologiques. La première catégorie est les IgG 1, ce son celles
retrouvées en plus grande quantité (90%) et les IgG2 en plus faible quantité (2%). La
principale différence entre les IgG et les autres immunoglobulines c’est la diffusion dans
les espaces extravasculaires du corps plus rapide chez le groupe G. À cause de ces
caractéristiques et de leur quantité élevée, ce sont les principales utilisées lors d’une
infection (Mangin, 2002).
Les immunoglobulines G sont structurées en forme d’Y comme le montre la figure 1,
avec des chaînes lourdes et légères qui sont maintenues ensemble par des ponts disulfure.
Ainsi, ce sont les deux branches du Y qui forment la structure qui permet à l’antigène de
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se lier. De plus, sur chaque chaîne il y a une région qui change, ce qui spécifie les
anticorps à chaque antigène (Mangin, 2002).

Figure 1. Organisation d'un anticorps avec les chaînes légères (pâle)
et les chaînes lourdes (foncé). ( Adapté de Mangin, 2002)

1.2.3. Autres sécrétions contenues
Le colostrum n’est pas constitué uniquement de substances nutritives, il y a aussi des
substances actives biologiquement qui sont importants, tels les facteurs de croissance, les
hormones, la lactoferrine, les lysozymes et la lactoperoxidase. Ces substances sont
accumulées vers la fin de la gestation et déclinent entre chaque traite. Le colostrum est
concentré en gras et en protéine, mais il est une source négligeable d’hydrate de carbone
(Ganchev et al.,2015).
1.3. Composition du sérum
Les immunoglobulines dans le colostrum sont sensiblement les mêmes que dans le
sérum, mais la différence est dans la concentration des trois groupes entre le colostrum et
le sérum (Pierce et Feinstein, 1965). La composition des différents éléments du sérum est
évaluée par des échantillons de sang. Différents tests existent pour déterminer les
composantes, certains sont plus rapides que d’autres. Le test sRID est un test effectué en
laboratoire, les résultats sont disponibles en 24 heures. Il y a aussi le test
immunoturbidimetric assay (ITA) qui est disponible à la ferme et les résultats sont prêts
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en 10 à 15 minutes (Chigerwe et al.,2015). Un réfractomètre peut aussi être utilisé pour
mesurer une valeur minimale pour diminuer les chances de mauvais transfert de
l’immunité (MTI).
1.3.1. Protéines
La protéine du sérum est évaluée par la protéine totale du sérum (PT). Elle peut être
mesurée à la ferme à l’aide d’un réfractomètre. Cette mesure est fortement corrélée avec
la concentration en IgG du sang (Neave et al., 2018). Dans l’étude de Chigerwe et al.
(2015), la concentration de PT qui indiquerait un transfert optimal de l’immunité est de
5,8 à 6,2 g/dL, la norme étant de < 5,2 g/dL. La concentration de PT ne change pas entre
l’échantillon pris à 24 heures et à dix jours de vie selon l’étude de Neave et al. (2018). La
figure 2 montre bien que la moyenne se maintient au fil des jours. Il y a un
échantillonnage à la naissance, 24 heures après le repas de colostrum, ainsi que du jour
deux à dix. Les valeurs de protéines totales de chacun des veaux sont indiquées par un
point noir à chaque temps.

Figure 1. Graphique de la concentration en PT de douze veaux laitiers Holstein
échantillonnés à différent moment. La moyenne est marquée par un
X et la médiane par la ligne noire. ( Adapté de Neave et al., 2018 ).
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1.3.2. Immunoglobulines
La concentration en IgG du sérum du sang augmente graduellement à mesure que
l’intestin absorbe les molécules d’immunoglobulines, ainsi, la teneur maximale est
atteinte entre les 24 et 36 premières heures de vie (Neave et al., 2018). Dans l’étude de
Chigerwe et al. (2015), la concentration en IgG qui présenterait un transfert adéquat de
l’immunité est de plus de 20 à 25 mg/mL. La concentration en IgG du sérum diminuerait
d’environ 0,69 ± 0,05 mg/mL par jour entre les 24 premières heures et dix jours de vie
(Neave et al., 2018). Cependant, il y a une corrélation entre la concentration à 24 heures
et à la dixième journée comme le montre la figure 3. Un échantillonnage a été fait à la
naissance, 24 heures après le repas de colostrum, ainsi que du jour deux à dix. Les
valeurs d’IgG de chacun des veaux sont indiquées par un point noir par jour
échantillonné. (Neave et al., 2018).

Figure 2. Graphique de la concentration en IgG du sérum du sang de douze
veaux laitiers Holstein échantillonnés à différent moment. La
moyenne est marquée par un X et la médiane par la ligne noire.
(Adapté de Neave et al., 2018)
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2. Colostrum maternel et colostrum en poudre
La première source de colostrum est celle de la mère. Cependant, il arrive parfois que le
colostrum maternel ne soit pas suffisant, soit par sa pauvreté, sa faible quantité ou son
absence. Il existe sur le marché des remplacements de colostrum qui sont en poudre. Il
suffit simplement d’ajouter de l’eau à la bonne température et de bien mélanger. Cette
solution semble intéressante, malgré le coût du colostrum en poudre. Elle permet aux
veaux d’avoir une source non négligeable d’anticorps.
2.1. Colostrum maternel
Le colostrum maternel peut être très variable selon l’âge et le nombre de lactations
comme présente le tableau 3. Selon l’étude de Devery-Pocius et Larson (2010), les
vaches à leurs premières lactations ont moins d’IgG que les vaches avec plus d’une
lactation. Cependant, la concentration en IgA reste le même, peu importe le nombre de
lactations. La concentration maximale en IgG serait atteinte à la troisième ou quatrième
lactation. La concentration en anticorps du colostrum dépend de l’exposition de la vache
aux maladies, le type de maladie et la gravité de celle-ci. Aussi, l’héritabilité pourrait
avoir un lien avec la concentration en immunoglobuline du colostrum.
Tableau 3. Concentration des différentes immunoglobulines selon le nombre de
lactations. ( Adapté de Devery-Pocius et Larson, 2010)
IgG1

Nbr
lactation

Moy.

IgG2
SE

Moy.

IgM
SE

Moy.

IgA
SE

Moy.

SE

mg/mL

a,b

1

14,5a

2,4

3,8

0,3

3,1

0,2

0,47

0,09

2

14,3a

1,6

3,4

0,2

3,4

0,2

0,29

0,03

3

b

3,1

3,9

0,3

3,1

0,3

0,43

0,11

4

b

21,9

5,1

3,8

0,3

3,6

0,4

0,48

0,11

5-8

18,6b

2,4

3,7

0,3

3,3

0,3

0,52

0,10

18,4

Les résultats d’une même colonne suivis d’une lettres distinctes sont significativement

différents (P<0,05).
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Pour les immunoglobulines du groupe G2, M et A, les concentrations sont semblables
peut importe le nombre de lactations. La principale différence est dans la concentration
en immunoglobuline G1 qui est plus élevée à partir de la troisième lactation. Selon
l’auteur, la principale raison serait le développement de la glande mammaire qui n’est pas
optimal aux deux premières lactations qui causeraient un transport des immunoglobulines
moins efficace. Il y aurait une corrélation entre le transport des Ig et la maturation de la
glande mammaire. Un colostrum maternel considéré comme de très bonne qualité est de
plus de 50 mg IgG/mL. Cette concentration minimale est considérée la «norme» dans
plusieurs études comme celle de Chamorro (2017), Geiger et al. (2017) et Quigley et al.
(2017) .
2.2. Colostrum en poudre
Selon l’étude de Chamorro (2017), lorsque le colostrum en poudre est utilisé pour
remplacer le colostrum maternel, il y a une quantité d’IgG minimale pour avoir un
transfert d’immunité adéquate. Le minimum recommandé est de 100 grammes d’IgG
pour permettre un transfert immunitaire de 10 mg IgG/mL dans le sérum sanguin. Pour
un transfert optimal il faut 200 grammes d’IgG pour obtenir 15 mg IgG/mL dans le sérum
sanguin. Une concentration en immunoglobulines G élevée, soit 150 à 200 grammes
d’IgG ingérées, augmente les chances d’avoir un très bon transfert immunitaire et de
diminuer les maladies. De plus, selon l’étude de Geiger et al. (2017), les veaux ont besoin
de consommer un minimum de 150 g jusqu’à 200 g d’IgG dans les deux premières heures
de vie. Pour confirmer que le transfert immunitaire est adéquat, il faut que la
concentration en IgG du sérum sanguin soit de plus de 10 mg d’IgG/mL.
2.3. Choix optimal
Une étude a analysé trois scénarios sur 116 veaux nouveau-nés. Les trois groupes ont
reçu les repas dans les 9 heures suivant leurs naissances. Le premier groupe a été nourri
avec quatre litres de colostrum maternel provenant de la première traite. Le deuxième
groupe a reçu deux litres de colostrum maternel de la première traite mélangé avec deux
litres de colostrum en poudre. Finalement, le troisième groupe a reçu deux litres de
colostrum maternel de la première traite mélangé avec du colostrum maternel de la
deuxième traite (Chamorro, 2017).
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Donc, la quantité d’IgG totale est plus élevée (222,1g) chez les veaux ayant reçu le
mélange de colostrum maternel et de la poudre que les veaux qui ont été nourris avec le
colostrum de la première et de la deuxième traite (172,2g). Toujours selon cette étude, il
semblerait que le mélange du colostrum maternel avec le colostrum en poudre serait la
meilleure façon d’augmenter à un niveau plus qu’intéressant la quantité d’IgG ingérée par
le veau. Cependant, cette étude démontre aussi que la concentration d’IgG dans le sérum
du sang après 24 heures de vie serait significativement plus élevée quand les veaux ont
consommé quatre litres de colostrum maternel (24,6 mg/mL) comparativement au repas
supplémenté avec de la poudre (15,9 mg/mL) ou avec le colostrum de la deuxième traite
(18,3 mg/mL). Néanmoins, il n’y aurait pas de différence entre les trois groupes pour les
maladies respiratoires et les diarrhées néonatales (Chamorro, 2017). La différence
pourrait être expliquée par la concentration plus élevé en IgG du CM comparativement au
CP.
Dans un article cité dans l’étude de Chamorro (2017), la quantité de protéine totale dans
le sérum du sang est équivalent entre les veaux qui ont reçu quatre litres de colostrum
maternel et ceux ayant été nourris avec moitié colostrum maternelle et moitié colostrum
en poudre ( respectivement 5,62 g/dL et 5,37 g/dL ). Toutefois, le mélange du CM de la
première traite et du CP serait le meilleur moyen d’augmenter la masse
d’immunoglobuline disponible pour le veau. (Chamorro, 2017).
Une seconde étude réalisée sur 1 200 veaux laitiers compare le transfert immunitaire et
les performances de croissance entre les veaux ayant reçu la même quantité de CM ou de
CP par tube œsophagien. Le tableau 4 démontre les différences entre le colostrum en
poudre (CP) et le colostrum maternel (CM) . En ce qui concerne les paramètres du sang,
soit l’efficacité apparente de l’absorption (EAA), les IgG et les protéines totales, il y a
des différences entre les traitements. Dans l’ordre, l’EAA est similaire pour les deux
traitements avec une valeur de P de 0,522. Ensuite, la concentration d’IgG est supérieure
pour les veaux aillant bu du CM que du CP (P=0,0001), surtout dû au fait que la
concentration en IgG du colostrum maternel soit supérieure (178 ±50 g d’IgG) au
colostrum en poudre (150 g d’IgG). Dans le même ordre d’idée, les protéines totales sont
plus élevées dans le sérum des veaux qui ont consommé du CM (P=0,0001). La présente
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étude a démontré qu’un sac de colostrum en poudre de 150 grammes d’IgG avait le
même taux de mauvais transfert immunitaire que le colostrum maternel avec une
concentration en IgG selon l’industrie laitière des États-Unis (Geiger et al., 2017).
Pour les paramètres de croissance, le poids, la hauteur et la moyenne de gain par jour
(GMQ) ont des résultats différents. En premier lieu, la hauteur n’est pas significativement
différente entre les deux traitements (P=0,159). Pour ce qui est du gain, il est supérieur
pour les veaux ayant consommé du CM (P=0,028). Puis, pour le poids, les veaux nourris
avec le CP ont un poids inférieur aux veaux nourris avec le CM (P=0,036). La différence
significative dans le poids au sevrage pour le CM serait potentiellement attribuable aux
nutriments, à la quantité d’IgG consommé supérieure et aux facteurs immunologiques de
ce type de colostrum (Geiger et al., 2017).
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Tableau 4. Effet du colostrum en poudre (CP) et du colostrum maternel (CM) sur les paramètres sanguins et la croissance.
(Adapté de Geiger et al., 2017)
CP
Paramètres

n

Valeur

SE

CM
Minimum/

n

Valeur

SE

maximum

Effet du
Minimum/

traitement

maximum

Valeur P

Sang à 24 h
EAA1, mg/mL

50

34,4

1,3

33,33 / 70,9

46

35,9

1,9

32,6 / 76,9

0,522

IgG, mg/mL

300

19,6

0,17

1,96 / 27,4

292

23,4

0,23

1,96 / 27,4

<0,0001

Protéine totale,

299

5,16

0,02

5,2 / 6,6

294

5,84

0,04

5,8 / 8,1

<0,001

110

47,1

0,52

30,0 / 67,5

158

48,6

0,43

33,4 / 77,3

0,036

GMQ2, kg

110

0,33

0,01

0,08 / 0,66

157

0,36

0,008

0,08 / 0,67

0,028

Hauteur au

110

76,63

0,28

67,5 / 83,8

159

77,11

0,23

66,0 / 87,6

0,159

g/dL
Croissance veaux
Poids au
sevrage, kg

sevrage, cm
1

EAA = efficacité apparente de l’absorption

2

GMQ= moyenne de gain par jour
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L’absorption des immunoglobulines G et la concentration des IgG dans le sérum sanguin
sont conformes aux concentrations émises plus haut peut importe le traitement choisi.
Cependant, la concentration en IgG des veaux ayant bu du CM est supérieure aux veaux
qui ont consommé du CP, mais l’EAA n’est pas différent entre les deux groupes. Dans le
même ordre d’idée, les PT sont plus élevés chez les veaux nourris au CM qu’au RC
(Geiger et al., 2017).
Deux autres études comparent la quantité d’IgG et la PT dans le sérum sanguin entre la
quantité de repas de remplacement de colostrum et la quantité de litres de colostrum
maternel. Les deux études ont comparé trois scénarios, les premiers est un seul sachet de
CP, le deuxième est deux sachets de CP et le troisième est 3 litres de colostrum maternel
pour l’étude de Fidler et al. (2011), présenté au tableau 5, et de 3,8 litres pour l’étude de
Godden et al.(2009), présenté au tableau 6.
Tableau 5. Concentration en IgG, en protéines totales et pourcentage de mauvais
transfert immunitaire (MTI) du sérum pour les veaux qui ont consommé
du colostrum maternel (CM) ou du colostrum en poudre (CP). (Adapté de
Fidler et al., 2011)
Groupes

IgG,

Protéines totales,

mg/mL

MTI1, %

g/dL

Groupe 1 (1 sachet CP)

7,38 ±0,45

a

4,73±0,06a

86a (19/22)

Groupe 2 (2 sachets CP)

10,59±0,23b

5,49±0,05b

13,6b (3/22)

Groupe 3 (3 L CM)

21,35±2,05c

6,07±0,12c

4,5b (1/22)

a,b,c

Les valeurs dans les colonnes qui sont marquées d’une lettre distincte sont

significativement différentes (P<0,05).
1

MTI= mauvais transfert immunitaire, concentration en IgG du sérum à moins de 10

mg/mL.

Les échantillons de sang ont été collectés 24 heures suivant le repas de colostrum et
chaque groupe dénombre 22 veaux. Les veaux qui ont eu un repas de CP (130 g d’IgG
par sachet) ont la concentration en IgG et en protéine totale du sérum plus faible que les
veaux ayant reçu un repas de CM. De plus, il y a un nombre plus important de MTI pour
les veaux ayant consommé seulement un sachet de CP. Il y a une différence significative
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entre le groupe 2 et le groupe 3 pour les IgG et les PT, mais aucune pour le MTI.
Cependant, les concentrations analysées dans le sérum du groupe 2 et 3 respectent les
standards nommés plus haut. En somme, le traitement ayant les meilleurs résultats est le
groupe 3 avec le colostrum maternel.
Dans l’étude de Godden et al. (2009), tous les veaux ont été nourris par gavage dans les
deux premières heures de vie. Il y a 100 grammes d’IgG dans chaque sachet de CP. De
plus, un échantillon de sang a été collecté avant le premier colostrum et 24 heures après
la naissance. Il y a 24 veaux dans le groupe 1, 23 veaux dans le groupe 2 et 22 veaux dans
le groupe 3. Le tableau suivant (6) montre les résultats de l’analyse sanguine avant le
colostrum et après 24 heures, ainsi que d’autres paramètres.

Tableau 6. Mesure du transfert passif de l'immunité dans le sérum des veaux qui
ont consommé 1 ou 2 sachets de CP ou 3,8 L de CM. (Adapté de Godden et
al., 2009)
Traitements des groupes
Paramètres

Gr. 1 : 1 sachet CP

Gr. 2 : 2 sachets CP

Gr. 3 : 3,8L CM

4,5 ±0,3a

4,4±0,3a

4,4±0,3a

0,48±0,14a

0,36±0,14a

0,38±0,16a

Protéines totales, g/gdL

4,9±0,3a

5,5±0,5b

5,7±0,7b

IgG, mg/mL

9,6±3,5a

19,0±5,0b

20,7±8,4b

EAA IgG1, %

35,5±11,3a

36,5±8,8a

31,8±11,7a

Nbr veaux avec TPA2, (%)

13 (54,2)a

23 (100)b

20 (90,9)b

Échantillon sérum
précolostral
Protéines totales, g/dL
IgG, mg/mL
Échantillon sérum 24h

a,b

Les valeurs avec des lettres distinctes sur les lignes sont significativement différentes

(P<0,05).
1

EAA = efficacité apparente de l’absorption

2

TPA= transfert passif adéquat (sérum IgG à 24h ≥10,0mg/mL)

Cette étude démontre que la consommation d’un sachet de colostrum (100g d’IgG) n’est
pas suffisante pour attendre les concentrations souhaitées. La consommation de deux
19

sachets de colostrum en poudre (200 g d’IgG) aurait les mêmes résultats que la
consommation de 3,8 L de CM. Dans les deux cas, le transfert de l’immunité a atteint les
concentrations voulues dans le sérum. L’EAA n’est pas différent entre les trois groupes.
La concentration en IgG du sérum à 24 heures semblerait avoir une tendance à être
meilleure dans le groupe 3 que dans le groupe 2 (P=0,097).
À la lumière des trois études présentées précédemment, il n’y a pas de différence
significative entre le colostrum en poudre ( minimum de 200g IgG ou deux sachets) et le
colostrum maternel, malgré que ce dernier reflète de meilleurs résultats. Les deux types
de colostrum assurent un transfert immunitaire adéquat selon les standards énoncés plus
haut. Cependant, il faut considérer le coût d’achat du colostrum en poudre
comparativement au colostrum maternel. Le colostrum en poudre serait une bonne source
de remplacement du colostrum maternel lorsque celui-ci est absent ou de mauvaise
qualité.

3. Les méthodes d’alimentation du colostrum
Il existe plus d’une façon de nourrir un veau au colostrum, et ce, peu importe la source.
Certaines paraissent plus simples, plus rapides ou plus économiques. Toutefois, quand
est-il du transfert immunitaire ? Des résultats seront présentés dans les sous-sections
suivantes.
3.1. Pourquoi pas directement par la vache?
Une méthode à la base de l’élevage vache-veau, mais qui est très peu utilisé dans les
fermes laitière est de laisser le veau boire directement sur la mère. Souvent, les veaux
sont retirés de leur mère quelques minutes après leur naissance. Ils sont alors nourris à
l’aide d’une bouteille ou d’une gaveuse et ils reçoivent un repas de CM ou de CP.
Cependant, y aurait-il un impact sur le transfert immunitaire à laisser le veau avec sa
mère?
Dans l’étude de Franklin et al. (2010), 31 veaux Holstein ont été séparés en deux groupes,
le premier (n=16) a été laissé avec leur mère pendant trois jours, ce qui les a permis de
boire leur colostrum directement sur leur mère et le deuxième groupe (n=15) ont reçu leur
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colostrum à la bouteille. Les veaux ont été pesés à leur naissance et à toutes les semaines
jusqu’à six semaines. Pour ce qui est des échantillons sanguins, ils ont été pris à la
naissance, à 24 heures après la naissance et à toutes les semaines.
La concentration en PT du sérum des veaux nourris à la bouteille (6,0 g/dL) serait
supérieure à la concentration des veaux qui ont tété leur mère (5,8 g/dL) à 24 heures.
Dans le groupe des veaux à la bouteille, il n’y aurait que deux veaux avec une
concentration en protéine du sérum inférieur à 5,0g/ dL comparativement à six pour le
groupe des veaux avec leur mère. Cependant, il n’y aurait pas de différence entre les deux
groupes pour les échantillons pris après 24 heures comme le montrent les deux figures
suivantes. Celles-ci démontrent la différence entre les deux groupes en fonction de la
concentration en PT et en IgG du sérum et du moment d’échantillon. Les valeurs sont
représentées avec leur source d’erreur (valeur ± SE)..

Figure 4. Concentration en PT du sérum en fonction du moment
d'échantillonnage. Les triangles représentent les veaux avec leur
mère et les carrées les veaux nourris à la bouteille, l’astérisque
indique une valeur significativement différente (P < 0,01). (Adapté
de Franklin et al., 2010).
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Figure 5. Concentration en IgG du sérum en fonction du moment
d'échantillonnage. Les triangles représentent les veaux avec leur
mère et les carrées les veaux nourris à la bouteille, l’astérisque
indique une valeur significativement différente (P < 0,01). ( Adapté
de Franklin et al., 2010).

Une autre étude compare l’administration de trois quantités distinctes de colostrum à la
bouteille par rapport à sous la mère pour les trois groupes d’Ig immédiatement après la
naissance. Le premier groupe (n=10) de veaux a reçu deux repas de 0,5 litre de
colostrum, le deuxième (n=9) 1,0 litre, le troisième (n=10) 2,0 litres et le quatrième
(n=11) 1,4 litres de colostrum sous la mère. Le tableau suivant (7) différencie
l’absorption des différentes Ig en fonction du traitement.
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Tableau 7. Absorption maximum des immunoglobulines du colostrum dans le
sérum des veaux en fonction du traitement. (Adapté de Stott et al., 2010)
Bouteille

Avec la mère

Qté initial
0,5

1,0

2,0

1,4

colostrum, L

1,0

2,0

4,0

2,4

IgG, mg/mL

5,17±0,07

8,48±1,23a

14,91±1,31

22,11±3,27b

IgM, mg/mL

1,35±0,20a

2,36±0,18a

3,60±0,30a

5,81±0,70b

IgA, mg/mL

1,10±0,21a

2,30±0,44

2,89±0,30

1.

colostrum, L
Qté total

a,b

3,27±0,34b

Les résultats d’une même ligne suivis d’une lettres distinctes sont significativement

différents (P<0,05).
Ce tableau montre que l’absorption est meilleure chez les veaux ayant reçu leur
colostrum directement sous la mère, peu importe la quantité administrée à la bouteille.
Cependant, l’absorption n’est significativement pas différente entre le repas de deux litres
à la bouteille et le repas sous la mère. Dans les deux cas, la norme minimale de 10
mg/mL est respectée. L’absorption des IgM est significativement meilleure avec le
colostrum directement de la mère qu’à la bouteille peut importe la quantité. Mais,
seulement l’absorption des IgA du traitement à 0,5 litre est significativement inférieure
aux autres traitements.
Selon l’auteur, la meilleure absorption des Ig des veaux sous la mère proviendrait de la
stimulation de ceux-ci lors de la tétée. En effet, il y aurait un impact de la présence de la
mère et de son maternage. De plus, des facteurs comme des hormones, des sécrétions
mammaires ou des enzymes seraient transférés aux veaux pour activer la pinocytose et
pour stimuler la fin du transport des molécules vers l’intérieur des cellules épithéliales de
l’intestin. Ceci aurait pour effet de fermer les plus rapidement les entérocytes et limiter
l’entrée des organismes pathogènes.
Dans la première étude, il n’y avait pas de différence entre la bouteille et la tétée sur la
mère. Dans la deuxième étude présentée, les veaux sous la mère ont eu une meilleure
absorption des Ig. En somme, laisser boire le colostrum sous la mère n’a pas d’effet
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néfaste sur le transfert immunitaire, mais aurait cependant des biens faits au niveau
stimulation et bien-être animal.
3.2. La bouteille vs. la gaveuse
L’étude de Oba et al. (2018) a été effectuée sur 20 nouveau-nés Holstein mâles, séparés
en deux groupes égaux. Chacun des veaux a reçu un repas de 3 litres de colostrum en
poudre (200g d’IgG) deux heures suivant la naissance et un repas de lait douze heures
après la naissance. Un marqueur d’acétaminophène a été mélangé au colostrum pour
mesurer le vide de l’abomasum (caillette), soit l’absorption, entre autres, des anticorps
dans le sang. Un premier échantillon de sang est collecté une heure suivant la naissance à
l’aide d’un cathéter et des échantillons sont pris fréquemment et analysés pour suivre
l’évolution des IgG et de l’acétaminophène dans le sang. Le tableau 8 résume les valeurs
étudiées de chaque traitement. L’administration du colostrum par un tube œsophagien
signifie l’insertion d’un tube dans la gueule du veau jusque dans le rumen pour y déposer
directement le colostrum, ce qui s’appel communément le gavage. Pour ce qui est de la
bouteille, le veau tète lui-même sur la suce de la bouteille.
Tableau 8. Effet de l'utilisation d'un tube ou d'une bouteille pour le colostrum sur la
concentration en IgG du sérum et le taux de passage de l'abomasum des
veaux nouveau-nés. (Adapté de Oba et al., 2018)
Traitements
Paramètres1

Bouteille

Tube

SE

Valeur de P

IgG Cmax , mg/mL

24,2

24,7

0,58

0,56

IgG Tmax , h

13,1

16,1

2,68

0,44

EAA, %

52,7

53,2

1,63

0,84

Taux de passage de

52,4

52,9

7,50

0,96

l’abomasum, %/h
1

Cmax = concentration maximum du sérum; Tmax temps de consommation observé; EAA=

efficacité apparente de l’absorption, n=10 par groupe.
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Il n’y aurait pas de différence significative entre les deux traitements pour tous les
paramètres démontrés dans le tableau 8. L’auteur signifie que lorsqu’il y a consommation
de trois litres de colostrum, celui-ci s’écoule du rumen vers l’abomasum en presque
totalité et qu’il n’y a pas de différence entre le tube et la bouteille à ce niveau. Si les repas
avaient été plus petits, il y aurait eu une différence au niveau de l’absorption des IgG, car
peu de colostrum aurait été coulé dans le rumen. La figure 6 montre qu’il n’y a pas de
différence entre les deux traitements sur la concentration d’IgG du sérum sanguin en
fonction du temps.

Figure 6. Effet entre le tube et la bouteille pour le repas de colostrum sur la
concentration en IgG dans le temps (heure relative du repas) des
veaux nouveau-nés. La ligne pointillée représente les veaux nourris
au tube et la ligne pleine les veaux nourris à la bouteille. L’effet
temps est le seul significatif (P <0,0001). (Adapté de Oba et al., 2018).

Finalement, dans cette étude, il n’y a pas de différence significative entre les deux
traitements. Dans les deux cas, le transfert immunitaire est réussi quand les veaux
consomment trois litres de colostrum de haute qualité ( 200g d’IgG). De plus, le taux de
passage de l’abomasum est le même pour les deux traitements (Oba et al., 2018).
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Dans une autre étude, deux différentes quantités sont testées avec la bouteille ou la
gaveuse, soit 1,5 litres ou 3 litres de CP. Dans les trois premiers groupes il y a 24 veaux
et dans le quatrième 25 veaux, dans tous les cas les veaux sont naissants et mâles. Les
veaux nourris avec 1,5 litres de CP reçoivent 100 grammes d’IgG et ceux nourris avec 3
litres reçoivent 200 grammes d’IgG. Le tableau 9 montre les valeurs des paramètres en
fonction des traitements.

Tableau 9. Transfert de l'immunité chez les veaux selon le traitement et la quantité
consommée. (Adapté de Godden et al., 2009)
Traitements
1,5 L par bouteille

1,5 L par tube

3 L par bouteille

3 L par tube

24

24

24

25

Total protéine, g/dL

4,58 ±0,23a

4,48±0,25a

4,55±0,25a

4,65±0,31a

IgG, mg/mL

0,23±0,24a

0,25±0,23a

0,20±0,12a

0,19±0,17a

Protéine total , g/dL

5,30±0,24a

4,96±0,46b

5,84±0,38c

5,87±0,32c

IgG, mg/mL

12,50±2,28a

9,85±3,51b

19,65±3,35c

18,65±3,15c

EAA IgG, %

51,07±6,46a

40,47±10,91b

41,07±6,81b

39,04±6,57b

24 (100)a

10 (41,7)b

24 (100)a

25 (100)a

Paramètres 1
Nombre veaux, n
Échantillon sérum
précolostral

Échantillon sérum 24h

Veaux avec TPA, n
(%)
a,b,c

Les résultats d’une même ligne suivis d’une lettres distinctes sont significativement

différents (P<0,05).
1

EAA= efficacité apparente de l’absorption des IgG à 24h, TPA = transfert passif

adéquat (sérum IgG à 24h ≥10,0mg/mL).

Pour les veaux ayant reçu un petit volume de colostrum, la concentration en PT et en IgG
du sérum à 24 heures est plus bas chez les veaux qui ont été nourris avec le tube. De plus,
il y a 41,7% des veaux qui ont été nourris avec le tube qui n’ont pas atteint le TPA. Il est
de même pour l’EAA qui est aussi significativement moins élevé chez le traitement au
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tube qu’avec la bouteille. Selon l’auteur, une petite proportion serait déposée uniquement
dans le réticulorumen (rumen) et il y aurait un délai de trois heures pour que le repas se
rende dans la caillette, alors une plus faible absorption d’IgG. Pour les deux groupes à
trois litres, le traitement à la bouteille ou au tube n’a aucune influence sur le sérum à 24h,
sur l’EAA et sur le TPA. Selon l’hypothèse de l’auteur, la méthode d’alimentation a peu
d’importance lorsque le volume de colostrum donné est élevé, puisqu’il y aurait un plus
petit volume de colostrum qui serait mis dans le réticulorumen (rumen). Alors, un volume
plus grand est dirigé vers la caillette et le petit intestin ou l’absorption est beaucoup plus
rapide. En somme, il

y aurait une meilleure absorption des IgG quand

le veau

consomme trois litres de colostrum, peu importe la méthode. Selon l’étude, si un petit
volume est donné, il est préférable de donner le repas avec une bouteille.
De plus, nourrir avec un tube oesophagien ne déclenche pas le réflexe de la gouttière
oesophagienne et le colostrum est déposé directement dans l’estomac, ainsi le chemin
vers le petit intestin est plus long. Il y a alors une diminution de l’efficacité d’absorption
des IgG avec le temps de passage. Lorsque le veau boit le colostrum à la bouteille, ce
réflexe s’active et le colostrum est envoyé dans l’omasum (feuillet) et l’abomasum. Il est
alors dirigé plus rapidement vers le petit intestin et absorbé (Godden, Haines, Konkol, et
Peterson, 2009).

4. Effet du colostrum…
4.1. Sur les performances des veaux mâles
Les veaux mâles sont souvent le prix à payer pour mettre une vache en lactation. En effet,
il y a une chance sur deux que le veau qui voit le jour soit un mâle. Malheureusement, ces
veaux mâles sont inutiles à la production laitière. Mais heureusement, une filière de la
production bovine récupère ces veaux, autant les femelles qui n’ont pas été choisies
comme sujet de remplacement que les mâles, pour en faire des veaux de grains ou des
veaux de lait. Cependant, qu’arrive-t-il de la consommation de colostrum pour ces veaux
de moindre importance qui ne reste pas sur l’entreprise de toute façon?
Une étude a évalué les pratiques présentes sur les fermes laitières qui pourraient induire
un risque de mortalité dans les élevages de veaux pour la viande. Des données ont été
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recueillies sur 52 fermes laitières. Le premier repas de colostrum serait donné dans les
quatre premières heures avec une quantité d’environ trois litres. De plus, peu de
producteurs évalueraient la qualité du colostrum. Le taux de MTI de 182 veaux âgé entre
un et dix jours a été évalué. En somme, 15% (n=9) des veaux mâles et 13 % (n=13) des
veaux femelles n’avaient pas le minimum de 10 mg/mL d’IgG dans le sérum sanguin. Sur
52 fermes analysées, le temps que les veaux mâles restent sur la ferme en jour varie. Les
veaux restent entre zéro et sept jours sur 42 fermes et plus de sept jours sur dix fermes.
L’étude conclut que les méthodes d’élevage des veaux mâles et femelles qui ne resteront
pas sur la ferme sont associées avec une mortalité plus élevée dans les fermes d’élevage
de veaux (Renaud et al., 2017).
4.2. Sur la future vache
Comme mentionner rapidement dans l’introduction, l’impact du transfert immunitaire est
primordial pour les années futures de la vache, autant laitière que bouchère. Les études
qui évaluent précisément l’impact du colostrum sur ces performances laitières sont peu
exhaustives. D’amblé, une génisse de remplacement qui a eu un mauvais transfert
immunitaire a des risques plus élevés de développer des maladies, ce qui est associé
généralement avec un traitement antibiotique, une diminution de la croissance et un
potentiel génétique qui ne sera pas maximal (Baillargeon, 2019).
Dans l’étude de la littérature de Ganchev et al. (2015), certains auteurs ont observé une
augmentation du GMQ, une augmentation du taux de survie des vaches et une quantité
de lait supérieur de 1 027kg pour les deux premières lactations pour les vaches ayant
consommé quatre litres de colostrum au lieu de deux litres étant veau. Dans une autre
étude énoncée, les veaux qui ont consommé quatre litres de colostrum on consommé
aussi plus de lait de remplacement et ont eu un GMQ avant et après le sevrage plus élevé
que les veaux qui on reçut seulement deux litres. En somme, les auteurs de cette analyse
concluent qu’administrer un repas de colostrum qui ne permet pas un transfert
immunitaire adéquat augmenterait les chances de morbidité et de mortalité des veaux.
Cependant, d’autres études devront être effectuées pour spécifier l’impact réel du
transfert immunitaire sur les performances laitières (Ganchev et al., 2015).
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6. Conclusion
Pour conclure, la qualité immunologique du colostrum est d’une importance capitale pour
la santé du veaux en début de vie, mais aussi tout au long de celle-ci. Les maladies des
veaux avant le sevrage peuvent être dû à un mauvais transfert immunitaire lors de
l’administration du colostrum. La source, la quantité et les méthodes d’alimentation ont
un impact sur le transfert de l’immunité passif.

Les résultats des études démontrent que le colostrum maternel serait le choix optimal au
niveau du transfert d’immunité. Le colostrum en poudre quant à lui serait une bonne
façon d’augmenter la quantité d’immunoglobulines G ingéré en le mélangeant à du
colostrum maternel. De plus, il est possible d’utiliser le colostrum en poudre seul quand
le colostrum maternel est absent ou de mauvaise qualité, mais la quantité ingérée doit-être
de 200 grammes d’IgG.
En somme, selon les recherches présentées, l’alimentation à la bouteille ou à la chaudière
à suce permet l’activation de la gouttière œsophagienne et le dépôt du colostrum dans la
caillette ce qui permettrais une meilleure absorption des immunoglobulines lorsque de
petits volumes sont donnés . L’utilisation du tube œsophagien ne permet pas ce réflexe et
engendre une diminution du transfert immunitaire lorsque de petits volumes sont
administrés, mais il n’y aurait aucune différence pour de grands volumes. Il y aurait aussi
un impact positif à la présence de la mère. En effet, malgré des résultats différents, le
maternage aurait un impact positif sur le transfert immunitaire.
Finalement, l’impact des mauvais transferts immunitaire se font ressentir dans d’autre
élevage, comme le veau de grain ou de lait, et sur les performances futures des vaches.
En effet, les méthodes d’Administration du colostrum aux veaux laitiers mâles
augmenteraient le taux de mortalité dans les fermes d’élevage de veaux. Il en serait de
même avec la production de la vache laitière qui serait supérieur pour les deux premières
lactations. Enfin, la qualité bactériologique du colostrum serait un sujet intéressant à
étudier pour venir complété l’étude de l’immunologie du colostrum.
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