
Variabilité de la qualité du colostrum en race Montbéliarde et facteurs de variation 
Colostrum quality variability and factors associated in Montbéliarde breed. 
 
CHEVASSUS L. (1), GAUDILLIERE N. (1) 
(1) Conseil élevage 25-90, 25640 Roulans, France  
 
 INTRODUCTION  
 
Le colostrum est un élément essentiel pour garantir le bon 
développement des veaux et leur bonne santé puisqu’une 
consommation de colostrum de qualité (concentration en 
Immunoglobuline G > 50 g/l) et en quantité suffisante (> 4 
litres) (Weaver et al. 2000) conditionne un bon transfert de 
l’immunité passive. La maitrise de la qualité du colostrum est 
donc un élément important pour les éleveurs. L’objectif de 
cette étude est d’analyser la variabilité de la qualité du 
colostrum en race Montbéliarde ainsi que de confirmer 
l’influence des principaux facteurs de variation.  

 
1. MATERIEL ET METHODES  
 
Les échantillons de colostrum (n=615) ont été prélevés dans 
43 exploitations différentes dans les départements du Doubs 
et du Territoire de Belfort. Les prélèvements ont eu lieu durant 
deux périodes : le printemps 2017 et l’automne-hiver 2017-
2018.  
Les échantillons ont été prélevés par les éleveurs après le 
vêlage puis congelés dans des flacons de 25ml. Ils ont été 
analysés à la fin de chaque période de prélèvement, grâce à 
un refractomètre après décongélation au bain marie (sans 
dépasser 50°C) au laboratoire de Conseil Elevage 25-90. Le 
refractomètre possédait un système de correction automatique 
de la température. Les mesures sont exprimées en degrés Brix 
et s’étalent sur une échelle de 0 à 30 °Brix.  
Les éleveurs ont rempli une fiche de renseignements de 
collecte du colostrum pour notifier les caractéristiques 
individuelles au vêlage (durée de tarissement, le délai entre le 
vêlage et le prélèvement…). Une extraction a également été 
réalisée pour obtenir toutes les informations à l’échelle des 
vaches collectées (rang de lactation, performances…). Les 
pratiques alimentaires, sanitaires et de distribution du 
colostrum ont été collectées par entretien téléphonique.  
Le traitement statistique a eu pour objectif d’identifier et 
quantifier les liens entre le °Brix des échantillons de colostrum, 
les pratiques des éleveurs et les caractéristiques individuelles 
des animaux. Une première sélection de variables a été 
effectuée par la méthode du Random Forest. Les variables 
sélectionnées ont été intégrées dans des modèles mixtes en 
considérant l’élevage comme effet aléatoire. Puis les variables 
significatives ont été obtenues grâce à une procédure de 
sélection des variables pas à pas. Plusieurs modèles ont été 
réalisés (tous les individus, primipares, multipares et selon les 
périodes de vêlage) afin de pouvoir tester tous les facteurs. 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. VARIABILITE DE LA QUALITE DU COLOSTRUM 
 
L’étude montre que parmi les 505 colostrums prélevés moins 
de 6 h après le vêlage les valeurs de °Brix varient de 10 (ce 
qui équivaut à une concentration en IgG <10g/L) à 32 (équivaut 
à plus de 100g/L d’IgG) avec une moyenne de 23,6 et un écart 
type de 4,3. 70% de ces colostrums ont un °Brix supérieur ou 
égal à 22,0 (équivalent à une concentration en IgG ⩾ 50g/L).  
La variabilité des valeurs de °Brix est du même ordre de 
grandeur que ce qui a été montré dans d’autres études. Les 
résultats illustrent bien la grande variabilité qu’il existe au 
niveau individuel. Dans notre étude, près d’un colostrum sur 
trois n’atteint pas un niveau de qualité satisfaisant pour assurer 

un transfert d’immunité aux veaux, ce qui démontre 
l’importance d’estimer la qualité des colostrums en élevage. 
 
2.2. FACTEURS DE VARIATION  
 
Sur l’ensemble des 615 échantillons de colostrums analysés, 
le délai entre le vêlage et le prélèvement du colostrum a un 
effet négatif fort sur le °Brix (p-value <0,001). La qualité des 
colostrums prélevés au-delà de 6h est très dégradée et l’effet 
représente 0,54 écart type (Figure 1). Ce résultat démontre 
l’importance de distribuer le colostrum le plus rapidement 
possible après le vêlage, d’autant plus que la perméabilité de 
l’intestin du veau pour les anticorps diminue rapidement.  
Le rang de lactation a un effet fort sur le °Brix du colostrum 
(p-value <0.001). Il est meilleur à partir du rang de lactation 3 
(+0,41 écart type) et en particulier pour les lactations 5 ou plus 
(+0,85 écart type). Les résultats de l’étude sont tout à fait 
cohérents avec Conneely et al., 2013 et pourraient s’expliquer 
par le contact plus important des multipares avec une diversité 
d’antigènes et donc d’anticorps produits et transférés au 
colostrum 
Lorsque la quantité de colostrum produite augmente, le °Brix 
du colostrum diminue. L’effet est significatif à partir de 6 L de 
colostrum produit (p-value <0,01). Ce résultat peut s’expliquer 
par un effet de dilution des immunoglobulines.  
Aucun effet du parcours alimentaire (type de fourrage, quantité 
de concentré, changement d’alimentation en fin de vêlage) n’a 
pu être mis en évidence dans cette étude. De même, aucun 
lien significatif entre les performances de la lactation en cours 
et la qualité du colostrum n’a pu être établi.  

Figure 1 : Effet du délai entre le vêlage et le prélèvement sur 
le degré Brix des colostrums en comparaison avec la modalité 
« inférieur à 45 minutes » et corrigés des autres facteurs (rang, 
volume) – N = 615 colostrums   

Les chiffres précédant des lettres différentes sont 
significativement différents (p-value<0,05). 
 
CONCLUSION  
 
La forte variation de la qualité des colostrums dans l’étude 
souligne l’importance de vérifier la qualité des colostrums dans 
les élevages et de maitriser sa distribution afin d’optimiser les 
chances de réussite du transfert de l’immunité. Cette étude 
permet de réaffirmer les messages déjà connus sur le sujet 
avec une certaine nouveauté puisque les résultats concernent 
la race Montbéliarde et permettent donc de créer des 
références locales. 
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