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INTRODUCTION 
 

La bonne protection immunitaire des jeunes veaux dépend à 
la fois de la qualité intrinsèque du colostrum produit par leur 
mère et de leur capacité d'assimilation. Il est généralement 
admis qu’un colostrum de bonne qualité immune contient au 
moins 50 g/L d’IgG1 et qu’un veau dispose d’une bonne 
protection si cette teneur est de 8 à 10 g/L de sang 
(Baumrucker et al., 2010 ; Jaster 2005 ; Jones et al., 2004). 
Néanmoins, ces valeurs cibles ne sont pas systématiquement 
atteintes. Les sources externes de variation de la qualité du 
colostrum ont été largement étudiées (alimentation, 
génétique, élevage…), mais celles propres à chaque individu 
ont été peu décrites. Une meilleure compréhension de ces 
sources de variation impliquées dans le double phénomène 
de production et d’absorption est donc importante. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les teneurs en IgG1 du colostrum (1ère traite après vêlage; 
IgG1c) et dans le plasma des veaux (48 à 72 h après 
naissance ; IgG1p) ont été étudiées chez 182 vaches de race 
Holstein et 172 veaux. Les essais, réalisés à l’élevage INRA 
de Méjusseaume (Le Rheu, 35), se sont déroulés au cours 
des saisons de vêlage 2009 et 2010 (septembre à janvier). 
La densité et la qualité immune du colostrum ont été 
estimées, en élevage, via l'utilisation d'un colostromètre et, au 
laboratoire, via des analyses de densité volumétrique et par 
immunodiffusion radiale pour les teneurs en IgG1c et IgG1p. 
 

2. RESULTATS 
2.1. COMPARAISON COLOSTROMETRE ET ANALYSE DE 
LABORATOIRE 
 

Les valeurs moyennes en IgG1c sont respectivement 54,6 et 
54,3 g/L en 2009 et 2010, avec seulement 19 et 22 % des 
colostrums ayant une valeur supérieure à 75 g/L. Quant aux 
estimations réalisées en élevage, elles surestiment la qualité 
immune des colostrums puisque 65% des échantillons ont 
des teneurs IgG1c supérieures à 75 g/L. L’utilisation pratique 
du colostromètre est sans doute à reconsidérer. 
 

2.2. FACTEURS INFLUENÇANT LA QUALITE DU 
COLOSTRUM 
 

La concentration d'IgG1c augmente avec le rang de lactation 
de la vache, son poids vif au vêlage et la durée de 
tarissement (tableau 1). Les teneurs en protéines et urée ont 
un effet positif sur cette teneur, le taux cellulaire un effet 
inverse. 
 

Tableau 1 : Facteurs influençant la teneur en IgG1 du 
colostrum 
Facteurs étudiés Coefficient de 

corrélation 
Valeur 
de P 

Cellules  0,49 0,0242 
Teneur en proteines  0,47 0,0001 
Urée  0,65 0,0013 
Numéro de lactation 0,36 0,0012 
Poids vif 0,74 0,0001 
Durée de tarissement 0,22 0,0945 
 
Le taux butyreux du colostrum, la période de vêlage et les 
performances en lactation précédente (lait total, protéines, 

matière grasses et durée) n’ont pas d’effet sur la teneur en 
IgG1 du colostrum. Il existe une corrélation forte entre les 
teneurs en IgG1 des quartiers antérieurs et des quartiers 
postérieurs (figure 1). Cette concentration est plus faible dans 
les trayons avant que dans les trayons arrière (52,8 contre 
plus de 56 g/L ; P < 0,05), mais pas différente entre les 
quartiers gauche et droit. L'estimation des teneurs en IgG1 à 
partir d'un seul trayon peut donc légèrement varier en 
fonction du trayon prélevé.  
 

Figure 1 : Relation entre les teneurs en IgG1 des quartiers 
antérieurs et postérieurs 

 
 
2.3. EVOLUTIONS DES TENEURS ENTRE 2009 ET 2010 
 

Les valeurs en IgG1p sont de 10,1 g/L en 2009 et de 12,5 g/L 
en 2010, supérieures au seuil de 8 g/L au-delà duquel il est 
admis que le jeune veau dispose d'une immunité suffisante. 
La capacité de transfert immunitaire, estimée via le rapport 
IgG1p/IgG1c est de 0,19 en 2009, contre 0,32 en 2010. Mais 
si les mesures réalisées sur 23 vaches saines présentes en 
2009 et 2010 montrent une augmentation de la teneur en 
IgG1c (+8,8 g/L sur un an), le taux d'IgG1p n’a pas évolué. 
On peut ainsi supposer que c’est le changement de pratique 
de buvée entre 2009 et 2010 (buvée jusqu'à 4 L dans les 2 h 
après naissance au lieu de 2 l) qui pourrait être à l’origine de 
l’amélioration de la teneur en IgG1p. 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

L'ensemble des résultats de cette étude montre un intérêt 
limité du colostromètre pour estimer la teneur en IgG1 du 
colostrum. Les sources de variation de la qualité immune du 
colostrum sont liées surtout aux pratiques d’élevage et à 
l’animal. Les variations existent également entre trayons 
d’une même mamelle. De plus, des variations inter-annuelles 
du transfert d’immunité existent, méritant sans doute 
davantage d’investigations. Mais au final, les relations entre 
les teneurs en IgG1c et IgG1p demeurent assez faibles. Il 
importe donc d'être particulièrement vigilant sur les conditions 
de naissance du veau et son suivi au cours des premiers 
jours de vie, afin de limiter les problèmes sanitaires liés à un 
possible défaut de protection immunitaire. 
Les auteurs remercient vivement l’ensemble du personnel de 
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