
Finalement, des troubles circulatoires 
et métaboliques provoquent une 
acidose sanguine qui nuit à la santé 
de l’animal

Comment réhydrater un veau? 
Enerlyte® Plus, une solution 
électrolytique prémium

La diarrhée est une affection 
prédominante chez les jeunes 
veaux
◗  De diverses origines, elle peut toucher les animaux dès

les premières heures après la naissance et jusqu’au
sevrage.

◗  Dans la majorité des cas, les veaux perdent une grande
quantité d’eau, ce qui provoque une déshydratation
grave.

◗  Les nutriments ne sont plus absorbés efficacement
Cela mène à une dénutrition.

◗  Les ions qu’elle contient (Na+, K+, etc.)
favorisent l’absorption d’eau à partir du tube
digestif.

◗  Le lactose, en stimulant certaines enzymes
appelées lactases, permet de produire du
glucose, ce qui limite la malnutrition et
permet la réabsorption d’eau.

◗  Le lactosérum favorise la digestion du lait
et permet ainsi au veau de reprendre du lait
sans transition une fois la diarrhée résolue.

◗  Enfin, le bicarbonate, par son effet tampon,
lutte efficacement contre l’acidose.

Rectifier les effets de la diarrhée
Une solution électrolytique efficace permet de rectifier les troubles liés à la diarrhée :



Demandez conseil à votre vétérinaire

Comment réhydrater un veau? Enerlyte® Plus, 
une solution électrolytique prémium

Un aliment complémentaire comme Enerlyte® Plus :

Comment administrer un réhydratant oral?

1 Roberfroid et al. 2010. Prebiotic effects: metabolic and health benefits.
2 Consulter le mode d’emploi.

Évaluer le niveau de déshydratation du veau. 

Vérifier le réflexe de succion et donner entre 4 à 
6 litres de solution par jour en plusieurs fois2, en 
utilisant un seau, un seau à tétine ou un biberon.

La réhydratation orale seule ne convient que 
pour une légère déshydratation

Dans les autres cas, il est essentiel de 
consulter un vétérinaire

Préparer la solution avec de l’eau chaude (40 °C environ) 
et bien mélanger la poudre dans l’eau.

Pour simplifier cette étape, 
Enerlyte® Plus est effervescent 
et se solubilise facilement

En outre, son arôme vanille 
encourage le veau à boire 
spontanément

E�ervescent

Vanilla flavor

◗  Participe également à l’amélioration de la consistance des selles grâce aux
farines de riz et de caroube.

◗  La vitamine E et le sélénium présents dans la solution aident à protéger la
muqueuse intestinale et à stimuler les défenses immunitaires.

◗  Enfin, l’apport en Enterococcus faecium, une bactérie lactique présente dans
l’intestin, contribue à la restauration de la flore digestive, formant une barrière
naturelle contre les agents pathogènes1.

Arôme vanille
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