
Une gestion colostrale adéquate permet de limiter les 
échecs de transfert passif d’immunité dans l’élevage.

Comme il est difficile de s’assurer que toutes ces 
étapes importantes sont effectivement réalisées en 
élevage, il est recommandé de vérifier régulièrement 
la qualité de la gestion du colostrum en mesurant les 
immunoglobulines (IgG) des veaux entre l’âge de 2 et 
7 jours.

Ce transfert est généralement obtenu 
si chaque veau reçoit 200g d’IgG via un 
colostrum de haute qualité dans les 6 h 
après de sa naissance

Mesure de l’efficacité 
de la gestion colostrale

Le vétérinaire prélève 2 à 5 ml de sang sur le 
veau de 2 à 5 jours.

Le vétérinaire centrifuge le sang pendant 
quelques minutes ou le laisse décanter à 
température ambiante pendant 12 à 24 h pour 
le coaguler, séparant ainsi le plasma au fond du 
tube et le sérum au-dessus.

À l’aide d’une pipette propre, il place quelques 
gouttes de sérum clair sur le réfractomètre.

Cela peut se faire facilement à l’aide d’un réfractomètre de Brix, qui permet de mesurer les protéines 
sériques totales pour obtenir une estimation fiable des IgG du sang des jeunes veaux :



Demandez conseil à votre vétérinaire

Il est important de 
savoir que cette 
méthode ne peut pas 
être utilisée pour les 
veaux qui ont reçu 
un colostrum de 
substitution ou qui 
sont déshydratés

La valeur de Brix doit 
être au moins de 8,4 %

Mesure de l’efficacité de la gestion colostrale

En dessous de ce seuil, la concentration 
sérique en IgG est inférieure à 10 g/l, ce 
qui correspond à un échec du transfert 
passif d’immunité.

Dans ces deux cas, la mesure des 
protéines sériques totales n’est 
pas fiable et il faut mesurer les IgG 
directement. 

Cela peut se faire à l’aide d’un kit 
de test à la ferme qui permet de 
mesurer les taux d’IgG dans le sang.
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