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Un veau en santUn veau en santéé …… en en 
premier!premier!

DreDre Julia Julia ChamberlinChamberlin, , mvmv

Garder un veau en santGarder un veau en santé…é…

Diminuer au maximum les chances quDiminuer au maximum les chances qu’’il il 
tombe malade!!!tombe malade!!!

EnvironnementEnvironnement
Minimiser la contamination et lMinimiser la contamination et l’’infectioninfection

ImmunitImmunitéé
Lui permettre de se dLui permettre de se dééfendrefendre……

Le pauvre petit nouveau nLe pauvre petit nouveau néé

Il sort stIl sort stéérile!!!rile!!!
Aucune flore microbienne Aucune flore microbienne 

Il sort sans dIl sort sans dééfenses!!!fenses!!!
BarriBarrièère placentaire empêche le transfert re placentaire empêche le transfert 
dd’’anticorps de la manticorps de la mèère au veaure au veau……
SystSystèème immunitaire immature et incapable de me immunitaire immature et incapable de 
produire des anticorps en quantitproduire des anticorps en quantitéé suffisantesuffisante……

VOUS COUCHEREZ 
VOUS DEDANS??

Son premier contact avec la vieSon premier contact avec la vie

Box de Box de velâgevelâge
Propre et secPropre et sec
DDéésinfectsinfectéé entre chaque vacheentre chaque vache
Assez grandAssez grand……

Minimiser les chances dMinimiser les chances d’’infectioninfection

DDéésinfection de lsinfection de l’’ombilic ombilic àà la naissancela naissance
TinctureTincture dd’’iode 5 % pendant 60 secsiode 5 % pendant 60 secs

Stabulation individuelleStabulation individuelle
IdIdééalement alement …… pas de contact entre les veauxpas de contact entre les veaux

Propre et sec!Propre et sec!
Les agents infectieux survivent bien dans un Les agents infectieux survivent bien dans un 
environnement humide et souillenvironnement humide et souilléé

ÀÀ ll’’abris des intempabris des intempéériesries
Vent, pluie, froid et chaleur Vent, pluie, froid et chaleur extrextrèèmeme
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LL’’immunitimmunité…é…

LE COLOSTRUMLE COLOSTRUM…….Pourquoi?.Pourquoi?
Source unique dSource unique d’’immunitimmunitéé pour le veau pour le veau 
nouveaunouveau--nnéé
Fournit des anticorps et des cellules mFournit des anticorps et des cellules méémoiresmoires
ÉÉtabli une protection locale (digestive) et tabli une protection locale (digestive) et 
systsystéémique (sang)mique (sang)
Diminue lDiminue l’’exposition aux infectionsexposition aux infections……

QualitQualitéé, , QuantitQuantitéé, Temps, Temps!!

QualitQualitéé
Concentration dConcentration d’’anticorpsanticorps

COLOSTRODOSER ~40$COLOSTRODOSER ~40$
Couleur, densitCouleur, densitéé, contamination, contamination

La rLa réécolte du colostrum est importante!colte du colostrum est importante!
PrPrééparer la vache comme pour une traite parer la vache comme pour une traite 
normalenormale
Nettoyer les trayons si on laisse boire le veauNettoyer les trayons si on laisse boire le veau
HygiHygièène de lne de l’é’équipementquipement…….!!!! .!!!! 

Boirez vous dedans?Boirez vous dedans?

QualitQualitéé,, QuantitQuantitéé, , TempsTemps……

10 % du poids du veau10 % du poids du veau
45 kg = 4,5 litres45 kg = 4,5 litres

Mais ... Mais ... ÇÇa da déépend de la qualitpend de la qualité…é…
 qualitqualitéé ...... ......  quantitquantitéé

Un veau peut boire jusquUn veau peut boire jusqu’à’à 6 L dans un 6 L dans un 
repas!repas!

QualitQualitéé, Quantit, Quantitéé,, TempsTemps……

LE PLUS TÔT POSSIBLE!LE PLUS TÔT POSSIBLE!
IdIdééalement 3 L dans les 1alement 3 L dans les 1erer 2 heures et 3 L 2 heures et 3 L 
apraprèès 6s 6--8 heures8 heures

Pourquoi?Pourquoi?
Un bedon plein tête moins!Un bedon plein tête moins!
La capacitLa capacitéé dd’’absorption au niveau des absorption au niveau des 
intestins diminue rapidement intestins diminue rapidement 

FermFerméé en 18 heures!en 18 heures!
Le moins de bactLe moins de bactééries prries préésente au niveau sente au niveau 
intestinal le mieux!intestinal le mieux!

Comment?Comment?

Au naturelle?Au naturelle?
On ne sais pas sOn ne sais pas s’’il en a assez buil en a assez bu……
Cherche les trayons Cherche les trayons ……

ChaudiChaudièère?re?
Non, car ne Non, car ne tetetete pas et npas et n’’a pas le ra pas le rééflexe de flexe de 
boireboire

Au Au bibronbibron??
IdIdééale! La ale! La teterteter stimule lstimule l’’absorption intestinalabsorption intestinal
On sais combien il boit!On sais combien il boit!

Quand gaver?Quand gaver?

Veau trop faible pour Veau trop faible pour têtertêter apraprèès 4 heures s 4 heures 
de vie. de vie. 

Veau Veau àà risquerisque……..

Si on a pas le temps de sSi on a pas le temps de s’’occuper des veaux!occuper des veaux!
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Banque de colostrumBanque de colostrum

Congeler le colostrum non utilisCongeler le colostrum non utiliséé
Vielles vachesVielles vaches
Exempt de maladie (leucose, Exempt de maladie (leucose, nnééosporaospora, BVD), BVD)

Contenants de 1 L idContenants de 1 L idééalementalement
Peut se conserver pendant 1 an dans un Peut se conserver pendant 1 an dans un 
congcongéélateur normallateur normal
DDéécongeler lentement ... max 50congeler lentement ... max 50CC

Et Et ééconomiquementconomiquement……??

Les veaux ne recevant pas un colostrum Les veaux ne recevant pas un colostrum 
adadééquat ont un risque quat ont un risque  dd’’infectioninfection

DiarrhDiarrhéée, Pneumonie, Arthrite, Septice, Pneumonie, Arthrite, Septicéémiemie……

Baisse de croissance et coBaisse de croissance et coûût de traitementt de traitement……
$$$$$$$$

Les arthrites septiquesLes arthrites septiques

Chez les veaux Chez les veaux –– secondaire secondaire àà une autre une autre 
maladie / infectionmaladie / infection

Cause les plus frCause les plus frééquentes:quentes:
Infection ombilicale (abcInfection ombilicale (abcèèss……))
PneumoniePneumonie
SepticSepticéémie (infection dans le sang)mie (infection dans le sang)
DiarrhDiarrhééee

Les reconnaLes reconnaîîtretre……

Articulation chaude, enflArticulation chaude, enflééee
Souvent grassets, jarrets, carpes (genoux)Souvent grassets, jarrets, carpes (genoux)

Boiterie soudaine et sBoiterie soudaine et séévvèèrere
Veaux ne fil pasVeaux ne fil pas……
Souvent tempSouvent tempéérature > 39,5rature > 39,5°°CC

Quand les traiterQuand les traiter

Si on est au tout dSi on est au tout déébut!but!
Pas de dommages Pas de dommages àà ll’’articulationarticulation
Pas de signes radiographiquePas de signes radiographique

Faut traiter la cause primaireFaut traiter la cause primaire
Ombilic, pneumonie, diarrhOmbilic, pneumonie, diarrhééee……

Radiographie : dRadiographie : déébutbut
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Radiographie : avancRadiographie : avancéé Radiographie : sRadiographie : séévvèèrere

Les traitementsLes traitements

Antibiotiques Antibiotiques àà long termelong terme
Souvent  > 2 semainesSouvent  > 2 semaines

AntiAnti--inflammatoiresinflammatoires

Lavage / Flush articulaireLavage / Flush articulaire
Dilution des enzymes et substances dangereuses Dilution des enzymes et substances dangereuses 
dans ldans l’’articulationarticulation

PronosticPronostic

RRÉÉSERVSERVÉ…É…

Traitement compliquTraitement compliquéé et coet coûûteuxteux……

Plus Plus çça traa traîîne plus cne plus c’’est difficile!!!est difficile!!!

VEAU MIEUX VEAU MIEUX 
PRPRÉÉVENIR QUE VENIR QUE 

GUGUÉÉRIRRIR
Questions???Questions???


