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Contre les diarrhées 
et les affections respiratoires : 
Règles de prévention des maladies des veaux
Les diarrhées néonatales : 
les diarrhées du très jeune veau
Pour prévenir les diarrhées du jeune veau, toutes les mesures 
visant à diminuer la pression d’infection sont bénéfiques. En 
effet, plus le moment du contact entre le veau et les agents 
pathogènes est retardé, et plus la quantité d’agents pathogènes 
est faible dans l’environnement, plus le veau est apte à se dé-
fendre pour éviter le développement d’une forme clinique. 

Dans cet objectif, des actions simples s’avèrent bénéfiques : 
1. Mettre le veau dans un environnement propre dès sa 
naissance.
2. Lui administrer très tôt, suivant la naissance, un colos-
trum de bonne qualité en quantité suffisante.

Les diarrhées alimentaires
Les principales causes identifiées sont :
• La mauvaise qualité du lait ou du colostrum administré
• La température incorrecte du lait lors de la buvée
• La dilution non conforme de la poudre de lait (versus les 
préconisations du fabricant)
• La position inadaptée du veau pour la tétée 
• Les moments trop aléatoires des repas
• La transition alimentaire absente ou insuffisante en cas de 
changement de composition du lait (poudre ou entier)

Les diarrhées causées 
par des agents pathogènes
Quatre agents de diarrhée néonatale ont été identifiés lors 
de recherches tétravalentes classiques[1, 2] : Escherichia coli, 
Rotavirus, Cryptosporidium parvum et Coronavirus. Sur 1056 
analyses tétravalentes réalisées dans 5 laboratoires d’analyses, 
au moins 1 de ces agents pathogènes a été identifié dans 
76 % des cas. Dans 41,5 % des prélèvements C. parvum est 
trouvé. Et si C. parvum est seul responsable de la diarrhée 
dans 14,5 % des cas, le parasite est retrouvé dans 85,5 % des 
cas en association avec des virus ou des bactéries.

En présence d’un agent bien identifié, les animaux recevront 
un traitement curatif adapté :
• Lutte contre les symptômes : réhydratation, pansement 
intestinal et anti-diarrhéique, prise en charge de la douleur 
abdominale et de la fièvre le cas échéant.
• Lutte spécifique contre l’agent : anti-infectieux en cas de 
bactérie, anti-protozoaire en cas de cryptosporidiose.

La prévention des diarrhées néonatales repose sur la vaccina-
tion des mères en fin de gestation. Cette mesure est efficace 
en particulier vis-à-vis des rotavirus et coronavirus, contre les-
quels il n’existe pas de traitement spécifique. La vaccination 
participe également à limiter le recours aux antibiotiques vis-
à-vis de la bactérie E. coli.

Les diarrhées du veau d’un mois et plus :  
essentiellement parasitaires
Exceptée une erreur alimentaire, la diarrhée chez le veau de 
plus d’un mois est le plus souvent d’origine parasitaire !
Les causes de diarrhées parasitaires sont multiples et les 
symptômes provoqués par ces différents parasites sont très 
proches. Pour les différencier il est fondamental d’avoir re-
cours à la coproscopie. Cette analyse de dépistage des affec-
tions parasitaires chez le veau en case collective sur litière 
accumulée pourra se faire en mélange de 5 individus d’âges 
homogènes. 

Identification du/des agent(s) 
en cause dans la gastro-entérite néonatale[1, 2]

C. parvum + Coronavirus

C. parvum seul

C. parvum + Rotavirus

C. parvum + E. coli



L’établissement d’un diagnostic fiable permet la mise en place 
du traitement adapté :

Protéger contre les principaux virus et 
bactéries responsables de maladies 
respiratoires
Outre les soins chronophages et coûteux, les maladies res-
piratoires altèrent les futures performances des génisses at-
teintes avec des retards de croissance[3], un retard de l’âge 
du 1er vêlage[4] et une moindre production de lait, sans que 
les génisses ne soient toujours vues malades[5]. L’échographie 
pulmonaire montre jusqu’à 3x plus d’animaux avec des lé-
sions pulmonaires que vus malades.

 

La prévention des maladies respiratoires des 
génisses a pour objectif d’optimiser l’expression de 
leur potentiel en production et de limiter le risque de 
réforme avant que les coûts de renouvellement puissent 
être amortis par leur production (précocité et longévité)[6].

Contrairement à la grippe humaine, la prévention respiratoire 
chez les veaux implique des virus mais aussi des bactéries. 
Le virus VRSB (virus respiratory synsitial bovine) et la bac-
térie Mannheimia haemolytica (pasteurelle) sont des agents 
majeurs des bronchopneumonies contagieuses bovines [7,8].

Les antibiotiques sont inactifs sur les virus et leur utilisation 
doit être limitée. Le vétérinaire propose donc un protocole de 

prévention en fonction de la situation et des caractéristiques 
des différents vaccins disponibles (protection contre les virus 
et bactéries retrouvées dans l’élevage).  

La vaccination et l’alimentation soutiennent 
l’immunité
Les microbes sont sensibles (réagissent) à tous les déséqui-
libres concernant plusieurs piliers :

Chasser les mauvaises conditions d’am-
biance dans le bâtiment des veaux :
Humidité, courant d’air, tombée d’air froid, 

qualité de l’air (poussières, gaz irritants 
tels que l’ammoniac). Il peut être utile de 
tondre les animaux pour éviter une transpi-

ration excessive.

Contrôler la biosécurité externe lorsque cela est 
possible :

• Limiter les risques à l’achat, préférer les élevages de 
statut sanitaire connu, appliquer une quarantaine après 

achat.
• Utiliser des vêtements propres à chaque atelier.
• Utiliser exclusivement du matériel propre à la ferme et ne 
pas le partager sans désinfection préalable.
• Mettre à disposition des intervenants extérieurs des pédi-
luves désinfectants.
• Privilégier les systèmes de double clôture entre exploita-
tions pour éviter les contacts avec d’autres bovins en pâture.

Pratiquer la biosécurité interne pour limiter la diffusion 
d’agents pathogènes dans l’élevage :
• Séparer les classes d’âge

BACTÉRIES VIRUS



• Isoler les veaux malades et les traiter en dernier
• Disposer d’un box de vêlage (et ne pas l’utiliser comme 
infirmerie !)

Prévention vaccinale :
La vaccination est utile pour prévenir l’apparition des mala-
dies respiratoires en plus de toutes les mesures précédentes.
Elle doit être mise en place précocement pour couvrir les 
premiers mois de vie du veau contre les agents les plus mena-
çants. Pour ce faire, il existe plusieurs protocoles adaptés à 
chaque situation. 

La vaccination est indiquée sur les veaux pour limiter l’expres-
sion des symptômes respiratoires et leur excrétion d’agents 
infectieux dans l’environnement. Elle peut également être 
mise en œuvre chez les mères pour aider à réduire la quan-
tité d’agents pathogènes dans l’environnement (protection de 
troupeau).

Comme chez l'Homme, 
l’enjeu de la prévention 
est aussi collectif !
Les veaux naissent sans aucune 
défense. Assurer l’immunité des 
mères est donc essentiel pour ré-
duire la pression d’infection dans 
leur environnement (de la même 
manière que la grippe humaine) 
et transmettre aux veaux des dé-
fenses de qualité par le colostrum.

Protéger le veau et développer son immunité 
dès les 1ers jours de vie en agissant sur le 
trou immunitaire
Il est possible de réduire la période de vulnérabilité extrême 
du veau en agissant sur les 4 leviers du trou immunitaire. 
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Demandez conseil à votre vétérinaire

Pour davantage d’infos sur la santé des veaux : 
Rejoignez le groupe Facebook "La Santé de mon troupeau" :
https://www.facebook.com/sante.troupeau/

Ou, abonnez-vous à la Newsletter "La Santé de mon Troupeau" : 
https://www.sante-troupeau.fr/

Couverture/
Risque 

infectieux

Naissance Temps

Elargir la couverture 
tout au long de 

la période à risque

Développement de 
l'immunité du veau

Transfert passif 
d'immunité

Diminution 
significative du trou 

immunitaire

Pression 
microbienne

> Biosécurité, hygiène & ventilation
> Immunité de troupeau

➊ Diminution de la pression microbienne

> Préparation vêlage (ration équilibrée, 
gestion parasitisme)
> Vaccination des mères adaptée (ma-
lades respiratoires, diarrhées des veaux)
> Distribution d’un colostrum de qualité,
à temps et en quantité

➋  Transfert passif d'immunité  
par le colostrum

(intranasal contre les virus, injectable en 
complément pour élargir la couverture)

➌  Développement précose de l'immunité  
du veau par la vaccination

➍  Assurer la continuité du protocole de 
prévention en amont et tout au long de 
chaque période à risque

Scannez-moi

Scannez-moi



Il était une fois, la diarrhée du veau...
La diarrhée néonatale est un réel frein à la performance de 
l’exploitation.

Altération de la santé et du bien-être du veau
➤ Sensibilité accrue aux autres maladies (pathologies respi-
ratoires par exemple)1

➤ Retard de développement2

➤ Mortalité3

Perturbe le développement du microbiote et 
de l’immunité intestinale
➤ Le microbiote est nécessaire au développement de nom-
breux éléments de la paroi intestinale, telles que la couche 
de mucus, la première couche cellulaire et les structures lym-
phoïdes.

Pertes économiques
➤ Diminution du taux de croissance2

➤ Baisse de la production lors du premier vêlage et de la 
lactation4

➤ Augmentation de l’âge au premier vêlage des génisses de 
renouvellement5

➤ Coûts d’investigation, de diagnostic et de traitement6

Charge de travail et santé des éleveurs

Pour briser la malédiction, la prévention des 
diarrhées des veaux passe par la bonne 
santé des mères.
➤ Aidez-les à exercer pleinement leur protection maternelle
➤ Anticipez les risques de diarrhées néonatales dans votre 
élevage.
➤ Faites-la vacciner pour le protéger.

Faites-la vacciner pour le protéger.
La vaccination permet d’enrichir le colostrum en anticorps, 
fournissant au veau une protection contre les principaux pa-
thogènes : rotavirus (BRV), coronavirus (BCR) et E.Coli enté-
rotoxinogènes (ETEC).

• UN BOOST DE L’IMMUNITÉ DE LA VACHE.
• UN COLOSTRUM DE QUALITÉ RICHE  
EN ANTICORPS POUR LE VEAU.
• UNE PROTECTION CONTRE LES DIARRHÉES  
NÉONATALES.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE

Anticipez les risques 
de diarrhées néonatales 
dans votre élevage.
Faites-la vacciner 
pour le protéger.
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Rejoignez le mouvement et 
montrez votre engagement
pour assurer la santé et le bien-être de 
vos animaux, lutter contre l’antibio-
résistance7 et transmettre une image 
positive de votre travail auprès de la 
société.


