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Résumé - L'impact de la double vaccination des mères pour protéger le jeune veau contre les diarrhées 
néonatales et les maladies respiratoires a été testé : dans 40 élevages laitiers, 819 vaches ont été vaccinées au 
tarissement avec pour consigne de distribuer aux veaux 4L de colostrum dans les 6h suivant la naissance. 211 
veaux mâles nés de ces vaches vaccinées (V2+), et 220 veaux tout-venant (Tvt, historique inconnu) ont été 
comparés dans 10 ateliers de veaux de boucherie. Les V2+ ont reçu en moyenne 1 traitement antibiotique de 
moins que les Tvt durant les 45 premiers jours d'engraissement (p=0,02) et moins de matière antibiotique (p=0,02). 
L'impact de la double vaccination des mères est visible dès l'entrée en engraissement : 1,8 fois moins de risque de 
présenter des signes respiratoires chez les V2+ (p=0,03) et un poids supérieur de 1 kg (p=0,02) au même âge que 
les Tvt. Par ailleurs, le risque de mortalité est 4,5 fois moindre chez les V2+ comparés aux Tvt (p=0,01). 
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Abstract  The impact of the concomitant vaccination of cows to protect the young calf against neonatal diarrhoea 
and respiratory diseases (BRD) was tested: in 40 dairy farms, 819 dams were vaccinated at drying with 
recommendation to distribute to their calf 4L of colostrum within 6 hours after calving. 211 calves of those 
vaccinated cows (V2+) and 214 calves without known history (Tvt) were compared in 10 veal calves fattening 
farms. Within the first 45 days, V2+ calves received 1 antibiotic treatment less than Tvt calves (p=0.02) and less 
antibiotic matter (p=0.02). The impact was visible from the arrival at fattening unit: 1.8 less risk for V2+ calves to 
show clinical BRD (p=0.03), and a higher weight (1 kg) at equivalent ages (p=0.02). As a consequence, the odd 
mortality of V2+ was 4.5 lower than for Tvt (p=0.01).  

INTRODUCTION 

Les diarrhées et les maladies respiratoires sont les deux 
principales causes de mortalité des veaux. Les diarrhées 

 Les diarrhées 
infectieuses 
semaines de vie. Elles sont dues à des bactéries, des virus 
et/ou des parasites. En atelier de veaux de boucherie, les 
45 premiers jours sont les plus risques 
vis-à-vis des bronchopneumonies. Elles impliquent 
généralement des virus et des bactéries, tels le VRSB et 
M.haemolytica, agent majeurs de bronchopneumonies, 
inclus dans les valences de certains vaccins. Les signes 

respiratoire sont parfois frustes et souvent trop 
tardifs pour permettre une bonne détection et une guérison 
sans dégradation des performances. Le taux de rechute 
des maladies respiratoires peut notamment dépasser les 
50% et le recours à des traitements collectifs 
(métaphylactiques) est fréquent. 
antibiotiques est ainsi considérée comme élevée dans les 

boucherie (Jarrige et al, 2018). Les veaux sont considérés 
comme des réservoirs importants de bactéries résistantes 
aux antibiotiques (Haenni et al, 2004) et des études en 

tibiorésistance (Bosman et al, 2014 ; Catry et al, 
2016).  
Avant que le veau ait développé sa propre immunité 
(immunité active et adaptative) la résistance du veau 
pendant ses premières semaines de vie repose sur le 

ité maternelle par le colostrum, à 
ingéré à temps et en 

quantité (Robinson et al, 1998). Lorsque le relai entre 

existe une période plus à risques, qualifiée de « trou 
immunitaire », pendant laquelle le veau est 

particulièrement sensible aux maladies, notamment 
respiratoires (Chase et al, 2008 ; Otomaru et al, 2013).  

Dans ce contexte, la vaccination des vaches gestantes 
peut être une solution pour renforcer la robustesse du veau 
en stimulant la production de défenses maternelles dirigées 
spécifiquement contre les valences vaccinales, et enrichir 
ainsi leur colostrum (Snodgrass et al, 1980). Son efficacité 
clinique pour le jeune veau a été démontrée, non 
seulement pour les diarrhées virales (Cohen, 1996) mais 
aussi pour les maladies respiratoires (Belknap et al, 1991 ; 
Hodgins and Shewen, 1994 ; Makoschey et al, 2012 ; 
Meyer et al, 2015).  

VEAU
2+

 a visé à évaluer 
contre les 

principaux agents de diarrhées néonatales (rotavirus, 
coronavirus et E. coli) et de maladies respiratoires (PI3, 
VRSB et Mannheimia haemolytica), et sensibilisés à la 
distribution de 4L de colostrum dans les 6 premières de vie 
des veaux. essai en 
élevages commerciaux, pour tester in situ cette pratique 
nouvelle en tenant compte  conditions 

.  
 

1. MATERIEL ET METHODE 

1.1. DOUBLE VACCINATION DES MERES  
 VEAU

2+
, entre août et 

décembre 2017, 819 vaches multipares gestantes ont été 
vaccinées dans 40 élevages laitiers volontaires. Ces 
vaches ont reçu 1 injection de ROTAVEC CORONA® 
(contre les diarrhées néonatales à Rotavirus, Coronavirus 
ou E.coli) et 2 injections de BOVILIS BOVIGRIP® (contre 
les bronchopneumonies infectieuses causées par les virus 
PI3, VRSB et par la bactérie Mannheimia haemolytica) 
espacées de 4 semaines. Les calendriers de vaccination 



ont été élaborés pour chaque éleveur au moment de leur 
recrutement de manière à ce que ces 2 vaccinations soient 
abouties au plus tard 3 semaines avant la date de vêlage 
prévue. La distribution (biberon ou drencheur) de 4L de 
colostrum de la mère vaccinée à son veau (mâle ou 
femelle) dans les 6h après la naissance a également été 
recommandée. Un cahier de suivi a permis de noter les 
conditions de cette distribution pour chacun des veaux nés 
de mère vaccinée.   

1.2. ESSAI COHORTE EN ATELIER 
NGRAISSEMENT 

Entre novembre 2017 et février 2018, 431 veaux ont été 
collectés et  : 
211 veaux mâles nés des mères vaccinées (V2+) et 220 

tion des mères était 
inconnu (Tvt). Dans chaque atelier, une salle a été 

 regroupant les V côté de la salle 
et les veaux Tvt 

. des veaux (21 jours en 
moyenne  Tvt 
(p>0,05). Les veaux ont été engraissés durant 175 jours en 
moyenne. Un examen visuel externe (état général, signes 
respiratoires et/ou digestifs) et une pesée des veaux ont 
été réalisés par des étudiantes vétérinaires à J3 et J45. En 

malades, le protocole de traitement 
recommandé privilégiait le traitement individuel des 
animaux 
traitement collectif par demi-salle ou en dernier recours à la 
salle. Un dosage des anticorps sanguins (IgG, dosage par 
IDR, selon la méthode de référence de Weaver et al, 2000) 
a également été réalisé à J5, date qui permet de mesurer 
un écart 

moment de la prise de sang de 
contrôle du taux me globulaire 
moyen, ce qui a permis de limiter les prélèvements sur les 
animaux. Le suivi des traitements antibiotiques administrés 
aux veaux entre J1 et J45 a été fait. Les données 

post-mortem des lésions 
cicatricielles sur les poumons.  

1.3. ANALYSE DES DONNEES  
Plusieurs variables de résultat ont été calculées pour 

:  
 
Nombre de traitements - veaux reçus :  

NATB = (  Nb traitements) / Nb veaux présents au moment 
du traitement  
Quantité reçue (QATB, mg/kg) :  

QATB =  (Dose principe actif * Fréquence * Durée) / 
PoidsT 
 
PoidsT le poids à la date T du traitement, estimé à partir du 

s formules suivantes :  
PoidsT = PoidsJ3 + (X1* GMQ45) 
PoidsT = PoidsJ45 + (X2*GMQfin) 
Avec :  
X1 = nombre de jours entre J3 et traitement 
X2 = nombre de jours entre J45 et traitement 
GMQ45 = GMQ entre J3 et J45 
GMQfin = GMQ entre J45 et abattage 
 
GMQtot = GMQ entre J3 et abattage, estimé à partir de 
PoidsJ3 et Poids abattage.  
Poids abattage estimé = poids carcasse froide*0,54 
(Legrand et al, 2010). 

Les  ont été mises en classes en se basant 
sur une valeur seuil de 7,5 g/L. Pardon et al (2015) ont en 
effet montré que ce seuil est un prédicteur efficace du 
risque de maladie respiratoire chez les veaux 

. 

comparaison des moyennes.  

Les relations entre la cohorte (V2+ ou Tvt) et les autres 
variables ont été analysées , 
avec le poids à J3 en covariable et une prise en compte de 

« atelier » (SAS®). 
présentant pas de différence entre les lots (p>0,05) cette 

 

 

2. RESULTATS  

2.1. LES V2+ ARRIVENT AVEC UNE IMMUNITE 
RENFORCEE  
Cinq jours après leur arrivée en engraissement, les V2+ 
étaient significativement plus nombreux à présenter un 

 g/L de sang (Tableau 1, p=0,01). 
  
 %V2+ %Tvt P val Risque relatif 
IgG > 7,5 g/L 72,7* 

3,1 
60,8 
3,4 

0,01 1,7 

 
Tableau 1. Proportion de veaux ayant plus de 7,5g/L  
(J5, N=421;* écart significatif ; moyennes ajustées ; écart 

type). 

Ce résultat souligne  « terrain » 

colostrum enrichi des mères doublement vaccinées aux 
jeunes veaux mâles.  

2.2. DES V2+ PLUS LOURDS ET EN MEILLEUR ETAT 
 

A âge moyen équivalent (22,8j pour les V2+ ; 23,9j pour les 
Tvt, p>0,05), les V2+ étaient significativement plus lourds 
(en moyenne 1kg de plus) que les veaux Tvt à leur arrivée 

 (Figure 1, p=0,03), malgré la 
variabilité significative des poids entre ateliers.  

 

Figure 1. Distribution du poids des veaux à J3 
(N=431 ; * écart significatif ; p=0,03).  

A J3, les fréquences de signes cliniques observés sur les 
veaux sont  
Cependant, plus 
troubles respiratoires dans les lots de Tvt par rapport aux 
lots de V2+ (p=0,03). Les Tvt présentaient 1,8 fois plus de 
risques des troubles respiratoires à J3 que les V2+. 

des diarrhées (p>0,05). 

2.3. S VISIBLES SUR LA CROISSANCE 
En tenant compte des effets « atelier » et de la covariable 
« PoidsJ3 
évidence entre les V2+ et les Tvt sur la totalité de la 

, malgré un écart de poids 
significatif (2 kg en moyenne) à J45 (Tableau 2, p=0,006).  
 
 V2+ Tvt P value 

GMQtot (g/J) 1223 
199 

1228 
175 

0,66 

Poids abattage (kg) 262 
36 

261 
30 

0,90 

GMQ45 (g/J) 627 
141 

607 
153 

0,19 



PoidsJ45 (kg) 76* 
8 

74 
9 

0,006 

 
Tableau 2. Performances de croissance des veaux de 

 ;* écart significatif ; moyennes ajustées ; 
écart type).  
 

 
observée pour les indicateurs analysés. 
  
2.4. AU TOTAL, MOINS DE TRAITEMENTS 
ANTIBIOTIQUES POUR LES V2+ 
Malgré une forte diversité des pratiques de traitements 
entre ateliers, les V2+ ont reçu en moyenne 1 traitement 
ATB de moins (2,9 traitements) que les veaux Tvt (3,5 
traitements) 
(Figure 2, p=0,02).  

 

Figure 2. Nombre total de traitements ATB reçus par les 
e J3 et J45 (N=431 ; * écart 

significatif).  

Dans les 4 élevages qui ont strictement respecté le 
protocole et les molécules de traitements préconisés pour 

, les veaux V2+ ont reçu environ 40mg de moins de 
quantité de matière antibiotique active en traitements 
collectifs que les veaux Tvt (N=128, p=0,02).  

2.5. MORTALITE MIEUX MAITRISEE CHEZ LES V2+ 
 : 6 V2+ 

et 26 Tvt. Malgré la forte variabilité entre ateliers, cet écart 
est significatif (p=0,01) : les Tvt avaient un risque relatif de 
mortalité presque 5 fois plus élevé que les V2+. La 
mortalité a surtout été observée avant J45, mais des 
mortalités sont advenues ensuite, notamment dans les lots 
de Tvt.  

Les autopsies réalisées sur 20 veaux morts confirment que 
les troubles respiratoires représentaient la cause la plus 
fréquente de mortalité (35% des animaux morts autopsiés). 

statistique 
pas faisable en raison des faibles effectifs, mais les V2+ 
semblent avoir été moins traités que les Tvt (Tableau 4). 

 V2+ Tvt 
QATB traitements individuels contre les 
troubles respiratoires (mg/Kg) 

22 41 

Nombre de jours de traitement contre les 
troubles respiratoires 

8 14 

 
Tableau 4. Traitements individuels contre les troubles 
respiratoires des veaux morts (N=32 ; non testé).  
 

3. DISCUSSION 

passive (transmise par la mère) est 
un point critique pour la santé du jeune veau (Pardon et al, 
2015 ; Afema et al, 2019), mais aussi pour ses 
performances et sa carrière (Robinson et al, 1988 ; Barry et 
al, 2019). Raboisson et al (2016) ont chiffré à 60 
veau le coût de ce défaut en élevage laitier. Améliorer 

 fait partie des perspectives de 
recherche importantes en élevage laitier (Kertz et al, 2017). 

qualité du colostrum maternel, notamment le taux 
Jonhsen et al, 2019), mais aussi les 

pratiques de distribution de ce colostrum (Atkinson et al, 
2017) ont un effet majeur. En particulier, la distribution 
contrôlée du colostrum, telle que recommandée dans 

2+

immunité chez le veau nouveau-né (Trotz-Williams et al, 
2008 ; Beam et al, 2009). 

engraissement vont dans le sens de 
ces résultats, indiquant indirectement une observance 
correcte du protocole de distribution du colostrum par les 

suite à la 
participation à cet essai, des éleveurs ont déclaré avoir 
changé leurs pratiques (Mounaix et al, in press).  
 

s vaches gestantes pour 
protéger leur veau contre les diarrhées néonatales a été 
prouvée (Archambaud et al, 1988 ; Cohen, 1996 ; Kohara 
et al, 1997) et cette indication fait partie des 
caractéristiques de certains vaccins. Les travaux sur le 

-à-vis des agents 
respiratoires sont relativement récents et encore 
expérimentaux (Belknap et al, 1991 ; Hodgins and Shewen, 
1994 ; Jozan et al, 2018 ; Makoschey et al, 2012 ; Mechor 
et al, 1987 ; Meyer G. and al, 2015 ; Nouvellon et al, 2015 ; 
Pardon et al, 2015) 

 et des mères en 
plus des veaux a été montré dans un essai terrain en 
élevages allaitants (Assie et al, 2013). A ce jour, VEAU

2+
 

est le seul essai « terrain » qui combine les deux 
vaccinations (contre les diarrhées des jeunes veaux et 
contre les maladies respiratoires) sur les vaches laitières 
en fin de gestation indirects en 
élevages de veaux de boucherie. Il a montré un impact 
positif 

ant 
Cette it 

plus observée au bout de 45 jours, sûrement nivelée par 
 du , 

propre à chaque salle. Par ailleurs, les observations 
cliniques des veaux étaient visuelles et 
confirmées par la prise de température rectale. Elles 
étaient ponctuelles et ne permettaient pas de décrire la 
survenue et la durée des épisodes cliniques entre deux 
observations.  
 

 
au regard du 

nombre de traitements antibiotiques-veaux 
significativement inférieurs pour les V2+. Le nombre de 

pour les V2+ et dans une moindre mesure aussi pour les 
Tvt. En 2013, Jarrige et al (2018) ont en effet mesuré une 
moyenne de 8,5 traitements-veaux sur 161 jours 

, 
et des pratiques de traitement surtout collectives. Le 

tendance à diminuer avec la mise en 
EcoAntibio 2017, mais les 45 premiers jours restent la 
période la plus à risque notamment pour les maladies 
respiratoires (Chanteperdrix et al, 2018). Le nombre plus 
faible de traitements observés est probablement en partie 
lié au protocole 

2+
 qui privilégiait 

les traitements individuels. 
Le recours privilégié aux traitements individuels apparaît 
donc comme une voie possible de diminution de 

révèle 
cependant quelques limites de cette pratique : en effet, la 
mortalité des veaux non issus de mères vaccinées 
observée dans notre essai était dans la gamme supérieure 
des niveaux de mortalité observés dans la filière : 4,8%, 
pour des veaux de race Holstein et  



comparables à ceux des animaux de notre essai de 48,7 
kg en moyenne (repères Inosys, 2016-2017). Ce résultat 
confirme que le recours à des traitements économes en 
antibiotiques est possible, mais que le maintien des 

, en particulier en période 
hivernale la plus à risque, est plus facile lorsque les veaux 
sont robustes. Ceci est vrai notamment issus 

agents de diarrhées et de maladies respiratoires et dont les 
éleveurs ont été sensibilisés à la bonne distribution du 
colostrum  

mesuré , ce qui est cohérent avec une survenue 
plus précoce des diarrhées , 
souvent les 2 premières semaines de vie (revue dans 
Nicot, 2008) : les effets 
par rapport à ces agents ont donc pu être observés avant 

 et pourraient en partie expliquer 
la différence de poids obse . Les problèmes 
digestifs constatés en élevage de veaux de boucherie sont 

 (données réseau Inosys, 2008).  
 

veaux issus de mères 
doublement vaccinées présentaient un poids supérieur de 
1 kg par rapport aux veaux tout venants, pour un âge 
comparable
significatif pour la filière. Même si les veaux sont rarement 
pesés lors de leur collecte dans les élevages laitiers, leur 
poids, estimé de façon visuelle, est un des critères 

nt du 

impacte leur mortalité (Martineau et al, 2018). Chez les 
veaux femelles, un 
prédicteur des futures performances en lactation (Van de 
Stroet et al, 2016). 

moyenne) puis 45 jours après, 
suite : les différences de poids ne sont plus significatives 

. En effet

croissance. 
carcasses. Ceci est probablement lié aux conditions de 
notre essai (1/2 salle de V2+ dans un élevage de plusieurs 
salles) : dans un contexte de conduite alimentaire 

robustesse du lot de veaux issus de mères vaccinées.  
 

2+
 

démontre un impact positif de la prise de colostrum de 
mères doublement vaccinées sur la robustesse des veaux 

 : des effets 

et des conséquences sur le nombre de traitements et le 
risque de mortalité. Bien que reposant sur un nombre élevé 

cet essai a rencontré des limites, en partie 
inhérentes aux conditions de réalisation en élevages 
commerciaux. Les différences de pratiques et de suivi du 
protocole entre éleveurs (distribution du colostrum, suivi, 
observation et traitement des veaux malades) ont affecté 

lité entre 
élevages souvent significative et parfois plus forte que 

demi-salle, qui 

comparables entre V2+ et Tvt dans un même atelier, 
présente malgré tout un biais méthodologique 
« troupeau » de la vaccination (Inman et Hudson, 2009 ; 
Assié et al, 2013). E -salle 
de veaux ayant une immunité renforcée réduit le risque de 

développement clinique et donc , ce qui a pu 
, et réduire ainsi les 

différences entre lots on peut penser que le 
bénéfice pour les veaux nés de mères vaccinées aurait pu 

été confrontés à une 
pression pathogène peut-
demi-salle de veaux à moindre immunité. Par ailleurs, un 
grand nombre de veaux mâles issus des mères vaccinées 

regrouper en lots de taille suffisante pour constituer une 
demi-salle chez un éleveur volontaire. Ceci confirme 

notamment la distribution rapide 
de colostrum, voire la vaccination des mères pour enrichir 
ce colostrum, dans un contexte de collecte des veaux qui, 

statut immunitaire similaire. 
VEAU

2+
 a produit des résultats significatifs qui démontrent 

e rentrer des veaux à 
 

 

CONCLUSION  
Les résultats observés dans essai VEAU

2+
 suggèrent 

donc que les bénéfices des veaux issus de mères 
vaccinées se révèlent pendant la phase de démarrage en 

la période sensible des 45 premiers jours. Ensuite ils 
peuvent être atténués par  
 
Cet essai suggère donc l'intérêt du rapprochement des 
éleveurs laitiers et des engraisseurs de veaux de boucherie 
pour produire des veaux de qualité. 
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