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Objectif : faire ingérer 2L dans 
les 4 premières heures

Objectif : contrôler l’immunité
Réussite si IgG > 10 g/L

Échec si IgG < 10 g/L 
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Veau en bonne santé

Veau chétif

Prise colostrale par tété 

Prise colostrale par sonde 
œsophagienne 

Prise de sang sur les veaux 
âgés de 2 à 6 jours 

Évaluer le transfert immunitaire 
par dosage des IgG 

dans le sérum par IDR

QUEL PROTOCOLE SUIVRE ?

Les laboratoires TERANA  
réalisent les analyses de dosage  

des immunoglobulines sur les sérums  
des veaux et les colostrums des mères 

IDR : Immunodiffusion radiale
PT : Protéines totales

Chez les veaux

Chez les mères

Quel protocole suivre ? Que faire en cas d’échec ?
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Agir 
immédiatement 
pour prévenir les 

conséquences 

Évaluer les facteurs 
de risque

• Hygiène des locaux et mesures de biosécurité
• Vermifugation et vaccination
• Antibioprévention raisonnée
• Compléments alimentaires : oligo-éléments, 
vitamines… 

Qualité du 
colostrum

Quantité du 
colostrum 

ingérée

• Se renseigner sur la santé 
du veau à la naissance
• Doser les PT dans le sérum 
des veaux (PT> 55 g/L au 
réfractomètre)

Mesures correctives

• Nettoyer et 
désinfecter le bâtiment

• Appliquer les mesures 
de biosécurité

• Donner les cures 
d’oligo-éléments en fin 
de gestation en cas de 
carence

• Vacciner en fin de 
gestation

• Vermifuger 

Doser les 
IgG dans le 
colostrum 
de la 1ère

traite par 
IDR

Échec si 
IgG < 50 g/L

Réussite si 
IgG > 50 g/L

Évaluer les facteurs de risque

• Se renseigner : race, n° de 
lactation, césarienne, gémellarité
• Doser les oligo-éléments 
(Cu, Zn, Se, I)
• Contrôler le parasitisme
• Revoir l’historique de la 
vaccination en fin de gestation 
• Vérifier l’hygiène, l’ambiance et 
la conception du bâtiment

FICHE TECHNIQUE 
TÉLÉCHARGEABLE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
 

FICHE TECHNIQUE

Prévenir les pathologies infectieuses et les pertes économiques

QUE FAIRE EN CAS D’ÉCHEC ?


