
Guide pour les éleveurs

BONNES PRATIQUES  
POUR LA GESTION 
de la cryptosporidiose  
en élevage de bovins  
LAITIERS



 

La cryptosporidiose :  
mieux vaut prévenir que guérir !  
La cryptosporidiose est maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre 

Cryptosporidium. C’est une zoonose (maladie affectant les humains et les animaux). Les 

individus infectés peuvent excréter des millions voire milliards d’oocystes quotidiennement. 

Chez les bovins, en condition expérimentale, 17 oocystes sont suffisants pour rendre 

un veau malade. L’ingestion directe d’oocystes, résistants dans l’environnement, 

constitue le mode unique de contamination, dite fécale-orale. L’eau peut être également 

source de contamination.  Les jeunes veaux, particulièrement les malades fortement 

excréteurs, sont la source principale de contamination. Les populations humaines 

particulièrement vulnérables aux infections par Cryptosporidium sont les individus jeunes 

et immunodéficients.

Même si les bovins peuvent héberger plusieurs sous-espèces de Cryptosporidium, l’agent 

principal de la maladie chez les (jeunes) bovins est Cryptosporidium parvum. Il est 

considéré comme endémique en élevage, c’est-à-dire présent de façon constante. Les 

signes cliniques vont du portage asymptomatique chez les adultes à des diarrhées 

sévères chez les jeunes animaux, générant déshydratation, apathie, anorexie, 

fièvre, perte de poids voire mortalité. Même s’il n’y a pas d’immunité spécifique contre 

Cryptosporidium via le colostrum, un transfert d’immunité passive efficace réduit 

notablement la mortalité, la fréquence et la gravité des gastro-entérites néonatales des 

veaux jusque 3 semaines d’âge. Même si l’impact économique de Cryptosporidium dans 

les élevages bovins est mal connu, ou inclus dans celui des diarrhées en général, il 

contribue aux coût directs et indirects en élevage par les coûts vétérinaires et de soins, 

le temps de travail les pertes de production – telles que les pertes de croissance chez les 

jeunes animaux - et la mortalité qu’il engendre.

Il n’existe actuellement pas de vaccin préventif contre la cryptosporidiose et peu de 

traitements curatifs et préventifs efficaces. Le meilleur moyen de réduire l’impact de 

Cryptosporidium en élevage reste par conséquent la prévention. 

Ce guide présente un panorama de bonnes pratiques pour la gestion de la cryptosporidiose 

en élevage.

Comité de rédaction : Partenaires du projet H4DC *: Hélène Leruste (Junia), Evi Canniere (Inagro), Anne Barbier 
Bourgeois (SELAS-CVE), Martine Dellevoet - Groenewegen (Zlto), Yvonne Daandels (Zlto), Frank Katzer (Moredun 
Research Institute), Jérôme Follet (Junia)  
Conception : Studio Carré Vert (Nantes)
Crédits photos : A2B, LittoralNormand, ZLTO, Junia, OThibaut. Photo de couverture : A2B
*Ce projet a reçu un financement du programme Interreg 2 Mers 2014-2020 co-financé par le fond Européen Régional de 
Développement sous le contrat No. 2S05-043.
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GESTION DE L’AIRE
1

DE VÊLAGE

Idéalement le vêlage doit toujours avoir lieu 
dans une case individuelle dédiée. Pour 
limiter le stress  la mère ne doit pas être isolée 
trop longtemps à l’avance et doit pouvoir 
maintenir un contact visuel avec le reste du 
troupeau. 

L’aire de vêlage est le premier lieu de 
contamination potentielle pour le veau 
vulnérable aux pathogènes. Ainsi l’aire de 
vêlage doit être la plus propre possible. 
Idéalement le sol doit être recouvert d’un 
tapis non glissant facile à laver et couvert 
de copeaux. Si possible il faut nettoyer et 
désinfecter la case entre chaque vêlage. Si le 
sol est fait de terre battue, il est possible d’y 
épandre de la chaux puis de l’arroser avant 
d’ajouter la litière. 

Les cases de vêlage collectives seront 
également lavées et désinfectées (par exemple 
en respectant le protocole décrit pour les niches 
individuelles des veaux)  et non surpeuplées. 
Dans tous les cas, la case de vêlage ne doit 
pas servir d’infirmerie. Pour limiter le risque 
d’infections, les veaux doivent être enlevés de 
l’aire de vêlage le plus tôt possible. 

Si le nettoyage/désinfection de l’aire de vêlage 
n’est pas réalisable, on veillera à ajouter une 
bonne couche de paille fraiche avant chaque 
vêlage. 

•  Idéalement le vêlage doit toujours avoir 
lieu dans une case individuelle dédiée 
aux vêlages uniquement

•  L’hygiène de l’aire de vêlage est 
importante car c’est un lieu potentiel  
de contamination du veau nouveau-né

•  L’aire de vêlage ne doit jamais être 
utilisée comme infirmerie
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COLOSTRUM 
2

ET IMMUNITÉ DU VEAU

Les veaux naissent sans immunité active. 
Ils acquièrent une immunité passive 
par absorption d’anticorps contenus 
dans le colostrum. Un trou immunitaire 
apparait vers 2-3 semaines d’âge quand 
l’immunité colostrale passive diminue et 

que l’immunité active n’est pas encore 
totalement opérationnelle (Figure 1). Le 
système immunitaire est efficace mais met 
du temps (plus de 3 semaines) à produire 
un niveau d’anticorps adéquat.

La cryptosporidiose se déclare la plupart 
du temps avant que le veau ait dévelop-
pé son immunité active. Il n’y a pas de 
protection colostrale contre la cryptospori-
diose. D’autres agents pathogènes peuvent 

entrainer des diarrhées chez les jeunes 
veaux (Figure 2). Il est fréquent de retrou-
ver une association d’agents pathogènes 
tels que Cryptosporidium et Rotavirus.

Figure 1 : Immunité 
passive et active 

du veau et période 
à risque pour la 
cryptosporidiose

Figure 2 : Quelques 
agents responsables 
de diarrhées bovines 
en fonction de l’âge 
des veaux en jours

Importance de l’immunité des veaux  2.1
Co

nc
en

tra
tio

n 
en

 a
nt

ic
or

ps

Période de risque 
élevé

E. coli F5 (K99, CS31A)

Rotavirus

Coronavirus

Cryptosporidium spp.

Eimeria spp.

Salmonella spp.

0 7 14 21 28

Giardia spp.

Immunité passive
(colostrum)

Immunité active
(système immunitaire)

1 j 14 j
Temps

Âge des veaux en jours

©
 A

2B
 



Guide pour les éleveurs 6

% Brix 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

IgG(g/l) 0 12 24 35 47 58 70 82 93 105 116 128 139 150 162

Volume de colostrum 
(220g IgG) Voir plan d’action  

sous le tableau

5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 2 2 2 2

Volume de colostrum 
(300g IgG)

6,5 5,5 4,5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2

2.2.1 Quantité de colostrum 

Il est très important que les veaux reçoivent une 
quantité suffisante de colostrum de bonne qualité. 
Le colostrum est le premier aliment du veau et lui est 
indispensable. Si les IgG sont les principaux effecteurs 
du transfert d’immunité passive (TIP), le colostrum 
contient aussi d’autres types d’Ig agissant localement, 
des globules blancs (qui ne passent que de la mère à 
son propre veau et interviennent dans la maturation du 
système immunitaire du jeune), de l’énergie (acides 
gras et lactose), de l’eau, des minéraux, des vitamines 
et des oligo-éléments, des enzymes, des substances 
antimicrobiennes, des facteurs de croissance et des 
hormones. Il participe aussi à la mise en place du 
microbiote intestinal du veau. 

En anglais, la règle des 5Q résume la bonne gestion 
du colostrum: Quality (qualité), Quantity (quantité), 

Quickly (rapidité), Quantified (quantifié), sQueaky 
clean (propre et impeccable). Si ces règles sont 
suivies, la gestion du colostrum sera optimale. 

Voici une proposition équivalente en français  
(+2 PREV) =

 +2 = plus en quantité et/ou plus en qualité (richesse 
en IgG)

 P= Propre, contenant le moins de pathogènes 
possible car récolté et distribué dans de bonnes 
conditions d’hygiène

R= Rapidement, ingéré le plus vite possible après la 
naissance

EV= Evalué, au moyen d’un réfractomètre. 

2.2.2 Qualité du colostrum 

Le colostrum distribué au veau doit toujours 
être de bonne qualité, c’est-à-dire riche en 
immunoglobulines. Ainsi il est important de tester la 
qualité du colostrum, surtout s’il est congelé pour 
constituer une banque de colostrum. La qualité du 
colostrum peut être évaluée par plusieurs méthodes 
dont l’utilisation du réfractomètre. Celui-ci estime 
la quantité de soluté dans un solvant, exprimée 
en degrés Brix. Plus cette valeur est élevée, plus 
le colostrum contient d’anticorps ou IgG. On peut 
aussi utiliser un densimètre (ou pèse colostrum) qui 

présente l’inconvénient de devoir être utilisé sur une 
grande quantité de colostrum et à 20°C.

Des études récentes préconisent de fournir aux 
veaux au moins 300g d’IgG (au lieu des 220g 
recommandés auparavant), et ceci préférablement 
dans les premières heures de vie. Cet apport a pour but 
de prévenir le risque de maladie (la recommandation 
précédente visait à réduire le risque de mortalité). Le 
volume de colostrum qu’un veau nouveau-né doit 
ingérer peut ainsi être adapté en fonction de la qualité 
du colostrum en se basant sur le tableau suivant 
(Tableau 1) 

Plan d’action : 

1  Si le colostrum n’est de qualité insuffisante (moins de 
22 Brix voire 25 Brix) que de manière occasionnelle, 
alors choisir parmi les options suivantes :
a.  Donner du colostrum de la mère mais compléter 

avec du colostrum de bonne qualité d’une autre 
vache.

b.  Donner du colostrum de bonne qualité d’une autre 
vache (de préférence du même élevage) issu de la 
banque de colostrum.

2  Si le colostrum est régulièrement de qualité insuffisante, 
alors il est fortement recommandé de revoir la gestion 
des vaches taries et la gestion du colostrum :
a.  Les rations (12% de matière protéique minimum 

dans les semaines précédant le vêlage, apport 
en vitamines et oligo-éléments (notamment 
sélénium), minimum 12kg de matière sèche de 
préférence), gestion de la BACA.

b.  Revoir la préparation au vêlage, notamment la 
ration, 2 à 3 semaines avant mise-bas.

Colostrum2.2

2

Tableau 1: Volume minimal de colostrum à apporter en fonction du Brix et des objectifs d’IgG.
Correspondance entre la valeur de Brix (%), la quantité approximative d’IgG dans le colostrum (en g/l) et le volume de colostrum à apporter pour 
atteindre 220g ou 300 IgG (arrondi au ½ supérieur et avec un maximum de 5 litres). Le volume à apporter n’est pas un objectif mais un minimum. 
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c.  La durée du tarissement (minimum 35 jours).
d.  Le moment de collecte du colostrum (dans l’idéal 

dans l’heure suivant le vêlage).

e.   La méthode de collecte du colostrum (attention à 
éviter la dilution liée au rinçage dans les robots).

2

2.2.4. Moment de distribution

Il est important que le veau ingère le colostrum le plus 
tôt possible. Idéalement il doit ingérer la quantité de 
colostrum correspondant selon sa qualité (Tableau 1) 
dans l’heure suivant la naissance. Ces objectifs 
sont importants car c’est juste après le vêlage que le 
colostrum de la mère contient le plus d’anticorps et que 
la capacité du veau à absorber ces anticorps dans le 
sang est la plus élevée. Ainsi, la mère doit être traite le 
plus rapidement possible, car la qualité du colostrum 
se dégrade rapidement après le vêlage (Tableau 2). 
La barrière intestinale du veau est la plus perméable 
aux IgG dans les 4 heures suivant la naissance. Les 
anticorps sont absorbés via des récepteurs aux IgG. 

Après 4 heures de vie, leur nombre diminue fortement et 
il est plus difficile pour le veau d’absorber suffisamment 
d’anticorps. 24 heures après la naissance l’absorption 
des anticorps du colostrum n’est plus possible 
(Tableau 2). Le colostrum est important non seulement 
pour l’absorption des anticorps mais aussi car il a un 
effet protecteur pour les intestins du veau en stimulant 
la production des cellules de la paroi intestinale. Ainsi, 
distribuer du bon colostrum pendant les 3 premiers jours 
de vie participe à la mise en en place du microbiote 
et la maturation des cellules intestinales et fournit des 
anticorps locaux. 

2.2.3 Préparation et utilisation du colostrum pour la 
banque de colostrum

Il est possible de pasteuriser le colostrum frais avant 
congélation pour éliminer les bactérie (ex : mycobacté-
ries de la paratuberculose) en chauffant à 60°C pendant 
1 heure. Ce traitement ne détruit pas tous les pathogènes, 
seulement 95 %, et peut altérer une partie des IgG. 

La congélation détruit les globules blancs du sang, 
mais si certaines bactéries telles que les agents de la 
paratuberculose, les mycoplasmes et les salmonelles 
sont présentes dans l’élevages les avantages dépassent 
les inconvénients. 

Le colostrum doit être congelé le plus tôt possible et 
en petites portions faciles à décongeler. La congélation 
dans des sacs permet une congélation et une décongé-
lation plus rapides grâce à une plus grande surface. 

Le colostrum ne doit pas être décongelé au micro-onde 
mais dans un réchauffe lait à une température ne dé-
passant pas 55-60°C pour ne pas altérer les anticorps. 
Si la décongélation est trop lente, les bactéries se mul-
tiplient et inhibent en partie l’absorption des anticorps.

Le colostrum frais peut être stocké dans un réfrigéra-
teur jusqu’à 5 jours s’il n’est pas pasteurisé et 7 jours 
s’il l’est. 

Du colostrum congelé (en petites portions), frais ou ré-
frigéré, peut être distribué aux veaux pendant les 14 pre-
miers jours de vie en complément du lait, car certaines 
immunoglobulines peuvent piéger les pathogènes à la 
surface de la muqueuse intestinale. Si c’est un colos-
trum de bonne qualité (22 Brix ou plus) 50ml deux 
fois par jours suffisent. S’il est de moins bonne qualité 
(moins de 22 Brix) il faudra apporter 100 ml de colos-
trum deux fois par jour. 

Richesse en anticorps dans le colostrum après le vêlage

Moment de traite Immédiatement 6 heures 10 heures 14 heures

Niveau d’anticorps 100 % 83 % 73 % 67 %

Capacité d’absorption des anticorps par les cellules de la paroi intestinale du veau

Moment d’ingestion Immédiatement après la 
naissance

Après 6 heures Après 8 heures Après 24 heures

Niveau d’anticorps 100 % 50 % 33 % 0 %

Tableau 2: Importance du moment de traite et d’ingestion du colostrum 

Le colostrum est de bonne qualité s’il a une valeur de Brix de 22 ou plus. Il est utile de se constituer une banque de colostrum congelé avec 
les meilleurs colostrums, utilisés pour donner à un veau dont la mère produit un colostrum de mauvaise qualité ou pas assez de colostrum. 
L’utilisation de colostrum d’un autre élevage est sanitairement risqué (Paratuberculose, IBR, Mycoplasmes…) et pas forcément adapté au 
microbisme de l’élevage. Si le colostrum est de bonne qualité, favoriser l’utilisation du colostrum de la mère. Si non, ajouter du colostrum  
de bonne qualité d’une banque de colostrum. 
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La désinfection de l’ombilic est importante car un 
veau avec une infection ombilicale sera plus sensible 
à d’autres infections. 

Le cordon ombilical doit être vidé de la gelée de 
Wharton qu’il contient de manière à bien sécher, avec 
des mains propres ou en portant des gants. Puis le 
nombril est trempé dans un gobelet propre contenant 
de l’iode ou de la chlorexhidine. A renouveler jusqu’au 
séchage du nombril.

 

2.2.5. Température de distribution 

La température à laquelle le colostrum est distribué 
doit être proche de la température physiologique (lors 
de têtée du veau) soit 38°C environ. A température 
plus basse, les acides gras sont moins digestes.

2.2.6. Mode de distribution

Il existe trois modes principaux de distribution du 
colostrum :
>  Au biberon (parfois possible pour 3 litres maximum, 

selon le veau)
>  par drenchage c’est-à-dire à la sonde
>  directement tété auprès de la mère (dans ce cas il 

n’est pas possible d’estimer le volume ingéré).

La distribution au biberon ou par drenchage sont 
préférables pour s’assurer du volume ingéré. 

EVITER LES
3

INFECTIONS OMBILICALES

•  Une bonne prise colostrale est essentielle pour 
une bonne résistance du veau aux infections

•  Rapidement et en quantité = Une quantité 
adaptée selon la qualité du colostrum 
(Tableau 1) dans les 6 heures suivant la 
naissance

•  Fréquemment = une deuxième prise colostrale 
dans les 12 à 24 heures après la naissance

•  Colostrum de qualité = min 22 brix
•  Colostrum frais si possible, dans le cas contraire 

utiliser du colostrum de bonne qualité de la 
banque de colostrum

2
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Il est très important de nettoyer les cases 
individuelles des veaux entre chaque veau pour 
limiter l’accumulation d’agents infectieux tels que 
Cryptosporidium dans l’environnement.  Un bon 
protocole de nettoyage est composé de plusieurs 
étapes incluant une désinfection. Ces étapes sont 
décrites en détail ci-dessous. Si un nettoyeur à haute 
pression est utilisé, aucun veau ne doit être présent 
dans l’environnement, en particulier s’il s’agit d’un 
bâtiment fermé, de manière à ce qu’ils ne soient 
pas en contact avec les aérosols générés par le 
nettoyage. La personne réalisant le nettoyage devra 
porter une combinaison spécifique et un masque de 
protection. Si possible, on pratiquera la méthode du 
tout plein-tout vide. Les étapes ci-dessous décrivent 
le protocole de nettoyage pour les cases et niches, 
mais la même procédure est recommandée pour le 
nettoyage des équipements de distribution d’eau, 
d’aliment et de lait. 

1 Curage (retrait des matières organiques tels que le 
fumier et les déjections) 
La première étape consiste à un curage ‘sec’ pour 
enlever le maximum de matières organiques, 
non seulement de la case ou niche mais aussi de 
l’environnement de la case/niche. Ceci est nécessaire 
afin de s’assurer que les produits de nettoyage et de 
désinfection entrent bien en contact avec les surfaces 
de la case/niche et qu’ils ne soient pas inactivés par 
ces matières organiques. 

2 Utilisation d’un agent nettoyant (moussant) : lire 
attentivement les instructions avant l’utilisation afin 
d’utiliser la bonne concentration et la bonne durée de 
contact. Utiliser un nettoyeur à haute pression avec 
un pistolet à mousse pour répartir l’agent nettoyant 
de façon homogène sur la surface de la case/niche 
à nettoyer. 

3 Attendre 30 minutes ou plus avant de passer 
à l’étape suivante de manière à ce que l’agent 
nettoyant fasse effet. La durée peut dépendre de 
l’agent nettoyant. Suivre les instructions sur la durée 
d’application.  

4 Nettoyer la case/niche avec un nettoyeur haute 
pression / à vapeur. S’assurer de retirer toutes les 
saletés visibles. Si des veaux sont présents dans le 
bâtiment, les loger temporairement ailleurs pendant 
le nettoyage car les germes peuvent être disséminés 
dans l’air par le nettoyage haute pression.  

5 Laisser les cases/niches sécher complétement. 
Les mettre au soleil si possible, les UV étant un 
désinfectant naturel. Dans le cas de niches ou igloo 
les disposer à l’envers de manière à ce que les rayons 
atteignent le fond. (Figure 3).

Nettoyage et désinfection4.1

4

GESTION
DU LOGEMENT DES VEAUX

L’hygiène du logement des jeunes veaux est 
primordiale pour réduire la contamination par 
Cryptosporidium. Les oocystes de Cryptosporidium 
peuvent survivre 3 à 4 mois dans l’environnement. 
Les jeunes animaux malades en excrètent des 
millions pendant une semaine. Il est donc primordial 
de diminuer la pression d’infection en diminuant le 
nombre d’oocystes dans l’environnement et en isolant 
les malades. Une bonne procédure de nettoyage 

et désinfection des niches sera donc primordiale. 
L’élevage doit aussi disposer d’un nombre de 
logements individuels suffisant, soit environ 15% 
du nombre de vaches, voire plus si les vêlages sont 
groupés, et de logement collectifs suffisamment 
grands pour respecter une faible densité de veaux.   

Figure 3:  
Folded calf 

pens

Figure 3:  
Nettoyage 
des niches ©
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6 Désinfecter en utilisant un produit à base de 
peroxyde d’hydrogène ou d’ammonium quaternaire 
(ex: Kenocox©, Dekoksane©, Prophyl-s©) efficace 
contre Cryptosporidium. En revanche, il résiste à la 
javel et au crésyl. Le mieux est d’alterner entre 2 
désinfectants avec des spectres d’action différents 
si on n’utilise pas un désinfectant à large spectre. 
Lire attentivement les instructions avant utilisation de 
manière à utiliser la bonne concentration et la bonne 
durée de contact. Si nécessaire, répéter l’étape de 
désinfection si le produit sèche trop vite.

Ces désinfectants sont dangereux pour les personnes 
les manipulant et des précautions sont à prendre 
incluant le port d’équipement de protection tel qu’un 
masque. 

7 Laisser le produit sécher et réaliser un vide sanitaire 
même si pour Cryptosporidium la durée naturelle de 
désinfection impliquerait de laisser les cases/niches 
vides pendant au moins 3-4 mois. Un vide sanitaire 
de minimum 3 semaines est néanmoins utile  car 
de nombreux pathogènes meurent en l’absence 
d’humidité et de chaleur fournies par les animaux.

8 Les seaux d’eau, de lait et d’aliment fibreux doivent 
être rincés consciencieusement après désinfection 
avant réutilisation. Les cases/niches n’ont pas besoin 
d’être rincées (pour enlever le reste du désinfectent) 
avant réutilisation.

9 Des asséchants de litière peuvent être épandus sur 
le sol avant la paille. 

4

Les veaux doivent toujours être couchés sur une 
surface sèche et confortable. Le veau perd beaucoup 
de chaleur s’il est sur une litière humide et peut se 
(ré)infecter s’il ingère des oocystes présents dans 
la litière sale. Compenser cette perte de chaleur 
coûte beaucoup d’énergie, énergie que le veau 
n’utilisera pas pour sa croissance ou pour maintenir 
sa résistance aux pathogènes. Par conséquent, une 
litière de paille sèche est très importante pour 

la croissance et la santé du veau. Le « score de 
paillage » permet de visualiser si la litière du veau 
est suffisamment abondante :  Si les pattes du veau 
couché dans la paille ne sont pas visible (Score 3, 
figure 4) le paillage est suffisant. Le « test du genou » 
est un autre test facile qui renseigne sur l’humidité 
de la litière : lorsque vous vous agenouillez dans la 
literie du veau, vos genoux doivent rester secs.

La litière4.2

Figure 4 : Litière des cases à veaux (adapté de Signes de vaches)

Score de paillage 1 :  
Membres totalement visibles

Score de paillage 2 :  
Membres à moitié visibles

Score de paillage 3 :  
Membres non visibles

© LittoralNormand© Junia© Junia
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4

L’emplacement des niches doit être soigneusement 
étudié. Elles doivent être positionnées de manière à 
ce que les veaux ne subissent pas les effets néfastes 
des intempéries et, qu’en cas de pluie, aucun jus de 
fumier des autres veaux ne coule dans leur niche 
pour éviter la propagation d’agents pathogènes entre 
les veaux.

Les niches sont placées sur un sol en béton avec une 
pente et une gouttière. Il est préférable de les placer 
dos aux vents dominants (sud-est par exemple). 
En été, il est parfois préférable de les placer avec 
l’ouverture vers le nord-est pour minimiser la chaleur 
du soleil. Les veaux de moins de 14 jours seront 

idéalement logés dans un endroit séparé des veaux 
plus âgés. Cela empêchera les veaux plus âgés 
d’infecter les veaux plus jeunes qui ont une immunité 
plus faible.

Les veaux qui seront vendus seront logés idéalement 
près de l’entrée de la ferme et séparés des autres 
veaux qui seront élevés sur la ferme pour éviter que 
le marchand n’introduise d’autres pathogènes sur la 
ferme. Si vous ne pouvez pas les loger séparément, 
fournissez des bottes au marchand.

Emplacement des cases à veaux4.3

Il est préférable de loger le veau individuellement 
pendant au moins 14 jours. Cela donnera au veau 
la possibilité de développer une immunité suffisante 
pour mieux résister à la transition vers un logement en 
groupe. Tous les veaux (même en logement individuel) 
doivent avoir un contact visuel et physique avec au 
moins un autre bovin. Certains veaux peuvent être 
hébergés individuellement sans contact physique si cela 
est justifié par une forte prévalence de maladies chez 
les veaux. Il peut être conseillé de loger les veaux avec 
Cryptosporidium à l’extérieur afin qu’ils ne contaminent 
pas les autres veaux (les veaux malades peuvent être 
testés pour la positivité à Cryptosporidium, voir Section 
10). Si les conditions sanitaires sont très bonnes dans 

l’élevage, les veaux peuvent être logés collectivement 
(par paire ou plus) dès le jour de la naissance.

En logement collectif, on conseille d’utiliser un système 
tout-plein-tout-vide. Cela signifie qu’un groupe de 
veaux du même âge environ sont logés ensemble et se 
déplacent ensemble. De préférence, la différence d’âge 
ne sera pas supérieure à 3 semaines. Si le groupe 
est déplacé vers un nouveau parc, la composition du 
groupe ne changera pas et aucun nouvel animal ne 
sera ajouté. Par conséquent, la pression d’infection 
restera plus faible. De plus, il est conseillé que la taille 
des groupes ne dépasse pas 6 à 8 veaux.

âge à la mise en groupe4.4

© ZLTO
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Les matériaux du logement doivent être faciles à 
nettoyer et à sécher après le nettoyage. Il est donc 
préférable de choisir des cases et niches à veaux 
en plastique (ou en polyester) plutôt qu’en bois par 
exemple. Il peut également être avantageux que 
les cases à veaux soient mobiles. Les cases qui 
sont normalement conservées à l’intérieur peuvent 
être nettoyées à l’extérieur et séchées au soleil. La 
numérotation des seaux-tétine  garantit que chaque 
veau ait son propre seau et qu’aucun germe ne 
puisse être transmis par les seaux-tétine.  

Matériaux utilisés pour le logement4.5

Le veau est particulièrement sensible aux températures 
froides dans les premiers jours de sa vie. Si la 
température de l’environnement est sous la limite basse 
de la zone de confort thermique le veau consomme de 
l’énergie pour rester au chaud. Plus le veau vieillit, plus 
la limite de froid remonte. En effet, le veau commence 
à manger de plus en plus d’aliments solides et le 
rumen produit de la chaleur dans le processus. Ainsi, 

plus le veau vieillit, consomme des aliments solides 
et commence à ruminer, plus il produit de chaleur. Si 
la température ambiante est inférieure à 10 °C, il est 
préférable que le veau porte une couverture (Figure 5), 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Cela permet au 
veau de mieux utiliser son énergie pour la croissance 
et l’immunité plutôt que pour maintenir sa température 
corporelle et limite le ralentissement de la digestion.

Température de l’environnement4.6

Figure 5 : 
Jeune veau 
portant une 
couverture

•  Nettoyer et désinfecter les cases/niches et 
autre matériel pour les veaux en suivant 
le bon protocole et utiliser des agents de 
nettoyage et de désinfection qui agissent contre 
Cryptosporidium. Respecter les instructions  
sur les étiquettes.

•  De la litière supplémentaire doit être ajoutée 
régulièrement afin que les veaux restent 
toujours au sec dans un lit de paille profond 
(score de paillage, test du genou)

•  Placer les cases et niches de façon logique 
pour éviter la propagation des germes, ou la 
contamination possible via les marchands.

•  Lors de l’achat de nouvelles cases/niches, 
assurez-vous qu’elles peuvent être nettoyées 
facilement (surfaces lisses, mobiles,…)

•  Prendre des précautions lorsqu’il fait froid pour 
garder les jeunes veaux au chaud.

4
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5.1.1. Température de distribution du lait

La température du lait ne doit pas être trop froide au 
moment de la distribution. Un jeune veau dépense 
beaucoup d’énergie pour maintenir sa température. 
Si le veau boit du lait trop froid, la digestibilité des 

matières grasses est diminuée. La température idéale 
de consommation du lait se situe entre 38 et 40°C. 
Ce n’est que si vous donnez du lait yoghourtisé à 
volonté que la température peut être inférieure, mais 
jamais inférieure à 20°C.

5.1.2. Préparation du lait reconstitué

Un veau d’une semaine a besoin d’au moins 1 kg de 
matière sèche de lait ou de lait reconstitué par jour. Le 
lait entier contient 12,5 à 13,5 % de matière sèche. Au 
cours de la première semaine, les buvées ne doivent 
pas dépasser 2 à 2,5 litres de lait à la fois. Entre 1 et 
2 semaines, les buvées sont au maximum de 2,5 à 
3 litres de lait à la fois. Les veaux peuvent également 
être nourris de lait acidifié (yogourt) sans limite. Le 
pH du lait doit alors être inférieur à 5 et le lait doit être 
proposé froid (+/-20°C). L’alimentation avec du lait 
acidifié a un effet positif sur la santé intestinale. 

La façon dont le lait reconstitué est préparé est 
importante pour la concentration finale de poudre de 
lait dans le lait. Par conséquent, il faut veiller à ce que 
le lait soit préparé conformément aux instructions. La 
concentration minimale est de 125 g de poudre de lait 
dans 875 g d’eau pour créer 1 litre de lait reconstitué. 
La concentration recommandée atteint souvent 150 g 
de poudre de lait par litre de lait. Pour éviter les 

troubles digestifs, la régularité de la composition, la 
préparation et la distribution du lait reconstitué sont 
importantes. La densité du lait ainsi reconstitué doit 
être adaptée selon la race du veau (ex : 11 % brix 
en Holstein, 12-14 % brix en croisé, 15 % brix en 
Jersiaise) et la saison (+1% brix si la température de 
l’environnement est inférieure à 10°C). De plus, il est 
bon de discuter avec son conseiller des objectifs en 
termes de croissance et de santé du veau et d’avoir un 
suivi de croissance (pesée ou estimation du poids au 
ruban). Cela permet d’adopter une approche spécifique 
à l’exploitation et de repérer les décrochages dans la 
courbe de croissance.

La poudre de lait doit être diluée dans de l’eau potable 
(eau du réseau). Les veaux sont très sensibles et une 
eau de mauvaise qualité peut provoquer des diarrhées 
et être source de contamination par Cryptosporidium.

La température de l’eau utilisée pour préparer le lait 
de remplacement doit suivre les indications données,  
spécifique pour la poudre de lait.

5

NUTRITION
DU VEAU

Un veau a besoin d’une alimentation adéquate 
et qualitative, essentielle à la croissance, au 
développement du système immunitaire et la 
résistance au stress. On peut utiliser du lait entier et 
du lait reconstitué, mais le lait non commercialisé 
doit être évité car il peut provoquer une diarrhée chez 
le veau ainsi qu’une résistance aux antimicrobiens. 
Le lait contenant des antibiotiques et avec trop de 

cellules est interdit. Le lait des vaches fraichement 
vêlées est difficile à digérer. Les veaux apprécient la 
régularité dans la composition du lait, la température 
et le planning de distribution. Au cours de la 1ère 
semaine d’âge des veaux, il est possible d’ajouter 
50 à 100 ml de colostrum dans le lait pour une 
protection locale de l’intestin.

Lait5.1
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Il est possible de proposer de l’eau à un veau dès le 
premier jour de sa vie. Si des aliments solides sont 
proposés, l’eau est obligatoire. Le lait va directement 
dans la caillette grâce à la gouttière œsophagienne 
tandis que l’eau va dans le rumen. S’il n’y a pas d’eau 
dans le rumen, les aliments solides y fermentent.
Idéalement, le veau doit boire l’eau dans un seau 
en position basse et le lait dans un seau-tétine en 
position haute (Figure 6). Si le veau boit de l’eau 
dans un seau-tétine, la température de l’eau ne doit 
pas être trop élevée. Il est préférable de proposer l’eau 
au moins 1 heure après que le lait ait été bu car, si de 
grandes quantités sont bues, de l’eau va aller dans la 
caillette, il y a un risque que l’eau dilue le lait dans la 
caillette et cela réduit la coagulation du lait.

La gouttière œsophagienne se ferme lorsque les veaux 
boivent du lait ou lorsqu’ils ont très soif (Figure 7). 
Ce réflexe est déclenché par divers stimuli, tels que la 
consistance, la température, la succion d’une tétine 
et une position haute de la tête. Lorsque ce réflexe 
ne fonctionne pas correctement (souvent lorsque les 
veaux sont jeunes) ou que le veau reçoit des quantités 
de lait trop importantes dans les premières semaines 
après la naissance, le lait peut se retrouver dans le 
rumen et fermenter.

Distribution du lait et de l’eau 5.2

Lorsqu’un veau a la diarrhée, il peut plus facilement 
reconstituer les fluides perdus s’il a accès à un 
seau d’eau. Un veau souffrant de diarrhée sévère 
va rapidement se déshydrater s’il ne reçoit pas 
suffisamment de liquides. Le veau peut perdre 20 % 
de son poids. Si un veau n’a pas encore de diarrhée 
mais commence à boire plus d’eau, cela peut 
être une indication que le veau va développer une 

diarrhée. Par conséquent, un seau vide peut être un 
bon indicateur que le veau doit être surveillé. Si un 
veau a accès à de l’aliment solide, il est important 
qu’il ait également accès à de l’eau. En effet, l’eau 
est nécessaire au bon développement du rumen et à 
la digestion des aliments solides.

Figure 6 : Une case à veau avec système de distribution du lait 
(seau-tétine), de l’eau (seau) et de l’aliment solide (dans la 
niche) 

Figure 7 : Fonctionnement de la gouttière œsophagienne 
(source : d’après Signes de vaches)

5

Aliments solides et eau, la gouttière œsophagienne 
est ouverte

Lait, la gouttière œsophagienne est fermée

gouttière œsophagienneœsophage

réseau et 
feuillet caillette

rumen

œsophage

réseau et 
feuillet caillette

rumen
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Le veau a besoin de manger des aliments solides, 
qu’on peut lui proposer dès la première semaine de 
vie. Une poignée de muesli ou de granulés starter 
suffit déjà pour initier le veau à l’aliment solide. Il n’en 
mangera pas beaucoup au début, mais il pourra alors 
s’habituer à consommer cet aliment qui lui sera aussi 
donné après allotement. Cela aidera le veau à faire 
une meilleure transition vers le logement en groupe. 
Un veau subit moins de stress s’il n’y a qu’un seul 
changement à la fois. Le rumen se développera en 
un organe fonctionnel et le veau pourra commencer à 
ruminer à partir de 3 semaines, s’il consomme 100 
à 150 g d’aliment solide par jour. Au cours de la 
troisième semaine de vie, un veau bien nourri peut 
déjà manger 0,5 kg d’aliment solide et au cours de 
la quatrième semaine 1 kg. Cela représente environ 
20 % de l’apport énergétique total. L’aliment solide 
doit contenir suffisamment d’énergie, de protéines et 

de fibres. De plus, c’est une source de vitamines et 
de minéraux. Des fourrages grossiers et une bonne 
fermentation ruminale sont nécessaires à la santé 
des préestomacs et des intestins.

Aliment solide5.3

6.2.1. Soins généraux des veaux avec une diarrhée 
(à Cryptosporidium) 

Le nursing et la réhydratation sont les clés de la 
réussite du traitement des veaux diarrhéiques : 
isoler le veau malade, maintenir une température 
confortable, changer régulièrement la litière de paille, 
évaluer l’état du veau 3 fois par jour, le réhydrater. Le 

traitement des symptômes repose sur la réhydratation 
du veau, par voie orale (eau + électrolytes) ou 
si nécessaire par voie veineuse et pansements 
intestinaux.

Donnez les solutions de réhydratation orale en 
plusieurs petites portions par jour car les veaux 
souffrant de diarrhée perdent beaucoup de liquide (au 

6

GESTION DES VEAUX MALADES

Lorsque les veaux sont hébergés en logement 
collectif, les veaux malades doivent être retirés 
du groupe et isolés des autres veaux. L’isolement 
des veaux malades doit être maintenu jusqu’à une 
semaine après la fin des signes de diarrhée car les 
veaux sont encore susceptibles d’excréter un grand 
nombre d’oocystes. Une infirmerie appropriée doit être 
utilisée lorsque cela est possible. Il s’agit d’un enclos 
séparé sans contact physique avec les autres veaux 
(pour éviter la contamination des veaux voisins), si 
possible dans une pièce séparée. Il offre une litière 
de paille propre pour le confort thermique du veau 
et un accès permanent à de l’eau propre. Les enclos 

d’infirmerie doivent être suffisamment éloignés de 
ceux des veaux sains afin de s’assurer qu’aucun 
liquide ne puisse passer d’un veau à l’autre (0,5-
1 m).

Lorsque des veaux sont malades, il est important 
de s’occuper d’abord des veaux en bonne santé 
avant d’aller vers les malades afin de minimiser 
le risque de propagation des agents pathogènes. 
Également il est préférable de nourrir les jeunes veaux 
avant les plus âgés. Les bottes et les mains doivent 
être nettoyées entre les veaux malades et les autres 
animaux.

Utilisation de l’infirmerie

Traitements 

6.1

6.2

•  Les veaux doivent recevoir du lait, des aliments 
solides et de l’eau

•  Eviter de donner du lait non commercialisé 
(contenant des antibiotiques ou trop de 
cellules)

•  Respecter la concentration et la température 
recommandées pour la préparation et la 
distribution du lait reconstitué

•  3 systèmes de distribution doivent être 
disponibles : un seau à tétine pour le lait, 
un seau pour l’eau ou des tétines d’eau 
individuelles, un dispositif de distribution 
d’aliment solide (Figure 6)

5
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moins 6 litres d’électrolytes). Assurez-vous que la 
solution de réhydratation aide à compenser l’acidose. 
Préférez des solutions de réhydratation orale qui 
contiennent des tampons tels que propionate et 
acétate ainsi que du lactose comme source d’énergie. 
Gardez au moins une petite quantité de lait pour que 
le veau garde sa capacité à digérer le lactose.  

Des probiotiques peuvent être donnés en prévention 
des troubles gastro-intestinaux et pour constituer une 
flore barrière à la naissance ou la reconstituer après 
un épisode de diarrhée. Outre les électrolytes, un 
veau peut également recevoir des antispasmodiques, 
du mucilage, du charbon actif, des huiles essentielles 
et du vinaigre de cidre (ex. Carbogel©, Obionekk©).

6.2.2. Traitements spécifiques contre Cryptosporidium  

Avant de démarrer un traitement, il est nécessaire 
d’évaluer l’état du veau : température, vivacité, apathie, 
appétit, couchage en positon sternale ou latérale, réflexe 
de succion, déshydratation (pli cutané, enfoncement de 
l’œil), couleur de la conjonctive de l’œil, palpation de 
l’ombilic et des articulations…
En cas d’épidémie, la recherche d’agents pathogènes 
est obligatoire. 

HALUFOGINONE
Le lactate d’halofuginone ne peut être administré qu’à 
titre préventif dans les élevages ayant un historique 
de détection de Cryptosporidium parvum. C’est un 
Cryptosporidiostatique qui empêche la prolifération du 
parasite sans le tuer. Il réduit l’excrétion des oocystes et 
l’intensité de la diarrhée. Il peut être utilisé au début d’un 
épisode de diarrhée (dans les 24h). Si la diarrhée a 
déjà commencé, le lactate d’halofuginone ne doit pas 
être utilisé en raison de sa toxicité en combinaison avec 
une paroi intestinale endommagée. Il ne doit pas être 
administré à un veau à jeun mais avec du lait ou une 
solution de réhydratation. Idéalement, le veau doit être 
pesé au préalable pour évaluer précisément son poids. 

Le traitement doit être donné pendant 7 jours consécutifs. 
Pour éviter le contact avec la peau, des gants doivent 
être portés.

PAROMOMYCINE
La paromomycine n’est pas enregistrée pour une 
utilisation contre Cryptosporidium en Belgique et aux 
Pays-Bas, mais hors AMM, elle peut être utilisée dans 
le cadre de réglementations strictes, qui diffèrent 
dans chaque pays (Tableau 3). En France, depuis fin 
2022 un seul médicament vétérinaire contenant de la 
paromomycine (Gabbrovet multi©) a une indication 
pour le traitement de la cryptosporidiose pour les veaux 
nouveau-nés. Elle peut être administrée comme traitement 
curatif dans les exploitations ayant de graves problèmes. 
La paromomycine est un antibiotique donc uniquement 
curatif. Un diagnostic confirmé de cryptosporidiose est 
nécessaire avant que le traitement puisse commencer. 
Le traitement doit être administré pendant 5 à 7 jours 
consécutifs. En raison de son effet néphrotoxique et 
ototoxique, cet antibiotique ne doit pas être administré aux 
veaux déshydratés. Comme pour tout autre antibiotique, 
le risque de développement d’une résistance doit être pris 
en compte, surtout lorsqu’il est administré par voie orale.

6

•   Les veaux malades doivent être isolés
•   Le nursing est essentiel pour la guérison
•   Les veaux souffrant de diarrhée doivent être bien réhydratés
•   En cas d’épidémie, la recherche des agents pathogènes de la 

diarrhée est obligatoire
• L’halofuginone est utilisé comme traitement préventif
•   La paromomycine est utilisée comme traitement curatif

Tableau 3 : Utilisation des traitements contre Cryptosporidium dans les 4 pays du projet H4DC (informations valides en Janvier 2023)

Belgique France Pays-Bas Royaume-Uni

Halofuginone

Noms 
commerciaux

Halocur©, 
Kriptazen©,
Halagon©,
Halofusol©

Halocur©, 
Kriptazen©,
Halagon©,
Halofusol©,

Stenorolcrypto©

Kriptazen©,
Halagon©,
Halofusol©,

Stenorolcrypto©,
Cryptisel©

Halocur©, 
Kriptazen©,
Halagon©,
Halofusol©,

Stenorolcrypto©,
Cryptisel©

Paromomycine

Autorisation 
et noms 

commerciaux

Pas enregistré pour 
une utilisation contre 

Cryptosporidium, mais 
hors autorisation peut 

être utilisé dans le cadre 
de réglementations 
strictes (Parofor©, 

Gabbrovet©)

Seulement curatif
Autorisé contre E.Coli 

et nouvellement 
autorisé contre 

Cryptosporidium  
(seulement Gabbrovet 

multi©)

Pas enregistré pour 
une utilisation contre 

Cryptosporidium, 
mais hors autorisation 

peut être utilisé 
dans le cadre de 

réglementations strictes 
(Parofor©,Gabbrovet©, 

Gabbrovet multi©)

Autorisé contre E.Coli 
et Cryptosporidium  
(Gabbrovet Multi©, 
Parofor© crypto)
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VACCINATION DES MÈRES
7

En vaccinant les mères contre le rotavirus, le 
coronavirus et E. coli K99, la vache produira des 
anticorps contre ces pathogènes. Ces anticorps 
seront également présents dans le colostrum. Lorsque 
le veau boit le colostrum, il va ingérer les anticorps 
contre ces pathogènes et ainsi être protégé des 
maladies qu’ils provoquent. Ce ne sera le cas que si 
le veau reçoit le colostrum dans les premières heures 
suivant sa naissance quand il peut encore absorber 
les anticorps via l’intestin. Si le veau est contaminé 
par Cryptosporidium et souffre en même temps 

d’autres agents pathogènes tels que le coronavirus, 
le rotavirus ou E. coli, les symptômes de la maladie 
sont généralement plus graves. En protégeant le veau 
des autres maladies, il a de meilleures chances de 
lutter lui-même contre le Cryptosporidium.

•  La vaccination des mères permet de produire 
un colostrum enrichi en anticorps contre 
certains agents responsables de la diarrhée des 
veaux (Rotavirus, Coronavirus, E. coli) 

GESTION DES VACHES TARIES
8

La période de tarissement de la vache est très 
importante pour la production du colostrum. Une 
vache a besoin de 5 à 6 semaines de tarissement pour 
produire suffisamment de colostrum de bonne qualité. 
Pour les vaches primipares, l’objectif est même 
d’avoir une période de tarissement de 8 semaines. 
Pendant cette période de tarissement, la ration de la 
vache est importante pour le développement du veau 
et la production de colostrum. Une bonne ration de 
tarissement contient 12 à 14 % de protéines brutes 
et une quantité d’énergie correspondant aux besoins 
de la vache. De plus, les minéraux, les vitamines 
(Vit E) et les oligo-éléments (Sélénium) de la ration 
sont importants pour le système immunitaire de la 
vache et du veau et le développement des intestins du 
veau. Si l’intestin du veau n’est pas bien développé, 

il ne peut pas absorber correctement les anticorps du 
colostrum.

Il est important d’avoir une bonne gestion du 
parasitisme. Même si la littérature sur le sujet est 
peu abondante, il est communément admis qu’une 
infestation parasitaire (par exemple par la grande 
douve) peut affecter la qualité du colostrum (à cause 
des spoliations parasitaires) et limiter les capacités 
de la vache à produire des anticorps colostraux 
contre les maladies néonatales des veaux.

•  Une bonne gestion de la période de tarissement 
des vaches (durée et ration) permettra un bon 
développement du veau à naître et un bon 
démarrage de la lactation

© A2B 
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DE CRYPTOSPORIDIUM
TESTS DE LA PRÉSENCE

10

Des tests rapides, réalisables au chevet du malade, 
et des tests de laboratoire peuvent être réalisés pour 
confirmer la présence d’oocystes de Cryptosporidium
sur des échantillons de fèces de veaux présentant une 
diarrhée.  Certains tests de bandelettes (exemple sur 
la Figure 8) permettent de rechercher simultanément 
des antigènes fécaux de rotavirus, coronavirus, E. 
coli K99 et CS31A, Clostridium perfringens ou Giardia
(un protozoaire flagellé). Il est fréquent de détecter 
Cryptosporidium en même temps que plusieurs 
autres agents de la gastro-entérite néonatale. Un 
diagnostic précis est important pour une gestion 
adaptée. Par exemple, Pour la cryptosporidiose, 
un diagnostic confirmé est nécessaire avant qu’un 
traitement (Halofuginone ou Paromomycine) puisse 
commencer.

•  Différents tests pour évaluer la présence de 
Cryptosporidium existent. Votre vétérinaire 
pourra utiliser les tests et kits de détection 
disponibles dans votre pays afin d’établir son 
diagnostic et de proposer une prévention et/ou 
un traitement adaptés

AUTRES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
9

Au minimum, ces mesures générales de biosécurité 
doivent être appliquées :
>  Prendre soin des animaux sains avant les animaux 

malades (et commencer par les plus jeunes, aller 
des plus jeunes aux plus vieux veaux).

>  Infirmerie : utilisation de vêtements spécifiques, 
laver les bottes, se laver les mains avant et après 
contact avec des animaux malades, utiliser du 
matériel (drencher/biberon) spécifique à n’utiliser 
qu’en infirmerie.

>  Essayer d’aller dans le moins de parcs possible 
pour limiter la propagation des agents pathogènes 
entre les veaux par les bottes.

>  Ne laisser entrer dans le bâtiment des veaux que 
les visiteurs nécessaires.

>  Nettoyer les bottes avant d’entrer dans le bâtiment des 
veaux. Idéalement, les vêtements (combinaisons) 
doivent être changés car ils peuvent propager des 
agents pathogènes.

>  Quarantaine pour les animaux introduits : Il est 
conseillé qu’en cas d’introduction de nouveaux 
animaux (jeunes ou adultes) dans l’élevage, ils 
soient mis en quarantaine pendant 3 semaines 
avant d’être introduits dans le troupeau après 
réception des analyses de laboratoire négatives.

Chaque exploitation doit se référer aux recommanda-
tions des mesures de biosécurité de son pays.

•  De bonnes pratiques de biosécurité sont mises 
en place pour réduire le risque d’introduction 
d’agents pathogènes dans l’élevage, limiter 
la propagation des agents pathogènes entre 
les animaux de l’élevage et le risque de 
contamination de l’homme

Figure 8 : Exemple 
de bandelettes pour 
la détection des 
antigènes fécaux de 
plusieurs agents de 
diarrhées

©
 A

2B
 



BONNES PRATIQUES POUR LA GESTION  DE LA CRYPTOSPORIDIOSE EN ÉLEVAGE DE BOVINS LAITIERS 19

ANNEXE 1

RÉSUMÉ DES FACTEURS DE RISQUE DE CONTAMINATION DES VEAUX DE 0 À 3 SEMAINES

Voie de transmission Point de contrôle 
critique

Limites critiques proposées et recommandations

Verticale Le veau tête 
directement sa mère

Nettoyer le pis de la vache avec un agent antimicrobien doux inoffensif pour le veau 
avant que celui-ci ne prenne le colostrum (Peek & Divers, 2017).

Verticale / 
Horizontale

Veau en contact direct 
avec le fumier de la 
mère ou d’un adulte

Veiller à ce que dans les jours précédant la naissance, les mères soient séparées  
des jeunes veaux/nouveau-nés (Faubert & Litvinsky, 2000).

Horizontale Contact avec des 
personnes extérieures 
à l’élevage, par 
ex. vétérinaires, 
entrepreneurs, 
représentants 
commerciaux 

Les visites/contacts avec les animaux par des personnes extérieures à la ferme 
ne doivent avoir lieu que lorsque cela est strictement nécessaire. Minimisez 
particulièrement leur contact avec les animaux les plus jeunes/les plus vulnérables 
(Brennan & Christley, 2008).

Horizontale Contact direct avec 
d'autres veaux 
(certains contacts 
sont nécessaires 
pour des raisons de 
bien-être)

Le logement des veaux nouveau-nés en groupe ou en logement individuel n'est pas 
associé au risque de maladie à C. parvum (Brainard et al. 2020). 

Logez les veaux par âge et évitez les déplacements entre les groupes et les zones 
d’hébergement (Brainard et al. 2020), en particulier les veaux de moins de 3 
semaines (Silverlås et al. 2009).

Environnementale Contact indirect avec 
le fumier d’autres 
veaux, soit entre 
les logements, soit 
via du matériel, par 
ex. pelles, seaux, 
brouettes etc.

Retirez régulièrement l’ancienne litière et les excréments, et curez le logement entre les 
veaux individuels/groupes de veaux (Brainard et al. 2020).

Lavage à basse pression (< 70 bar) plutôt que pulvérisation abondante des oocystes. 
Le lavage sous pression peut à la fois augmenter (Hancock-Alleb et al. 2017) et 
diminuer (Piva et al. 2016 ; Smith et al. 2021) la transmission de  
C. parvum. Le séchage des surfaces après un lavage sous pression et l’application 
d’un antimicrobien de surface peuvent réduire la transmission (Kihlstrom et al. 2001).

Utiliser le même équipement pour une seule cohorte d’âge/lieu. Lavez ou désinfectez 
les équipements qui doivent se déplacer entre les zones (par exemple, les roues de 
taxi à veau, Pasture.io, 2021)..

Environnementale  / 
Par vecteur

Contact avec les 
ouvriers agricoles et 
leurs vêtements

Lorsque l’entrée dans le logement des veaux est inévitable,
i) se laver les mains (Gormley et al., 2011) ;
ii) changer de vêtements ;
iii) utiliser des sur-chaussures jetables et
iv) utiliser du matériel jetable ou désinfecter le matériel (Pasture.io, 2021).

Ces étapes sont particulièrement importantes lorsque vous vous déplacez pour prendre 
soin d’animaux dans une autre zone de l’élevage ou un autre groupe d’âge.

Par vecteur Contact avec des  
insectes vecteurs à 
transfert mécanique 
(passif), par ex. 
mouches ou hôte non 
insecte, par  
ex. souris, rat, etc.
 

Les mouches peuvent véhiculer des oocystes (Graczyk et al. 2004). Nettoyez les espaces 
où les mouches pourraient s’abriter et se reproduire. La résistance accrue aux insecticides 
et la difficulté d’empêcher la contamination par l’insecticides des produits laitiers rendent 
également souhaitable la gestion de l’environnement physique (Machtinger et al. 2021).

L’infection à C. parvum est plus probable chez les veaux par temps chaud et humide 
(Brainard et al., 2020), agissez tôt dans la saison des mouches pour en réduire le 
nombre plus tard.

Prendre des mesures de contrôle des nuisibles telles que l’élimination des espaces de 
reproduction et la réduction de l’accès des nuisibles aux sources de nourriture sur les lieux 
(AHDB 2023).
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ANNEXE 1

RÉSUMÉ DES FACTEURS DE RISQUE DE CONTAMINATION DES VEAUX DE 0 À 3 SEMAINES

Voie de transmission Point de contrôle 
critique

Limites critiques proposées et recommandations

Contamination des 
aliments et de l'eau 
ingérée

Veau recevant du 
colostrum ou du 
lait contaminé par 
des matières fécales 
(congelé)

Décongelez correctement le lait ou le colostrum.
Aucun type d’alimentation artificielle (seau, tétine, drencher, etc.) ne montre  
une association constante avec un risque plus élevé (Brainard et al. 2020).

Contamination des 
aliments et de l'eau 
ingérée

Veau recevant du 
colostrum ou du 
lait contaminé par 
des matières fécales 
(pasteurisé, réhydraté 
ou frais)

Stériliser ou désinfecter le matériel avant la première tétée, nettoyer régulièrement  
le matériel d'alimentation entre les tétées.

Pasteuriser (à 71,7 ˚C pendant 15 secondes) pour rendre les oocystes non viables 
(Harp et al. 1996). Aucun type d’alimentation artificielle (seau, tétine, drencher, etc.) 
ne présente un risque plus élevé (Brainard et al.2020).



BONNES PRATIQUES POUR LA GESTION  DE LA CRYPTOSPORIDIOSE EN ÉLEVAGE DE BOVINS LAITIERS 21

ANNEXE 2

CHECKLIST DES PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA CRYPTOSPORIDIOSE 1/2

Pratique actuelle Changement 

Les cases de vêlages ne sont jamais utilisées comme infirmerie ?

Une couche supplémentaire de paille est-elle ajoutée avant chaque 
vêlage ou, dans le cas d'un tapis, le tapis est-il nettoyé entre chaque 
vêlage pour diminuer le risque que le veau entre en contact avec des 
matières fécales ou d'autres contaminants ?

Le veau est-il retiré du lieu de naissance dès que possible ?

La case de vêlage est-elle correctement nettoyée et désinfectée au 
moins une fois par an ?

Y a-t-il une ventilation optimale pour les veaux (en intérieur : pas de 
courants d'air, des entrées d'air suffisantes), en extérieur : des niches 
avec ouverture orientée pour minimiser l'impact du vent.

En cas de niches : sont-elles placées logiquement pour éviter la 
propagation des germes entre les veaux ? (au moins 0,5m entre les 
cases, le lisier et l'eau ne peuvent pas s'écouler d'une case à l'autre)

Les veaux sont-ils logés dans un bâtiment séparé des vaches et des 
veaux plus âgés ?

Si les veaux sont hébergés en groupes, y a-t-il au moins 1,5 m² de 
surface au sol pour chaque veau de moins d'un mois ?

Y a-t-il suffisamment de logements individuels pour garantir un vide 
sanitaire entre veaux d'au moins 1 semaine ?

Le test du genou est-il correct ? (lorsque l’on s’agenouille dans une 
case à veau individuelle, les genoux restent-ils secs ?)

Le score de paillage est-il bon en logement individuel (pattes non 
visibles lorsque le veau se couche) ?

Utilise t’on des couvertures à veaux quand il fait moins de 10°C ?

L'accès au logement des veaux est-il limité aux personnes soignant les 
veaux ou si d'autres personnes (ex. marchand) entrent, est-ce avec des 
bottes de la ferme ou un pédiluve propre est-il utilisé ?

Les cases/niches, le matériel et l'environnement sont-ils nettoyés 
et désinfectés entre chaque veau avec des produits efficaces contre 
Cryptosporidium et les autres agents pathogènes présents à la ferme, 
en utilisant une concentration/un protocole approprié ?

Y a-t-il un système de distribution séparé pour l'eau, la nourriture et le 
lait disponibles pour chaque veau ?

La surface des cases/niches est-elle facile à nettoyer (lisse) et le 
logement est-il mobile ?

Les vaches taries reçoivent-elles une ration contenant suffisamment de 
protéines, de minéraux et de vitamines ?

Le tarissement dure t’il minimum 35 jours?

Les veaux reçoivent-ils un colostrum de bonne qualité (22 brix au 
moins) ?

Les veaux reçoivent-ils une quantité de colostrum adaptée selon 
la qualité du colostrum (Tableau 1) dans les 6 heures suivant la 
naissance  ?

Les veaux reçoivent-ils une deuxième prise de colostrum dans les  
12 à 24 heures suivant la naissance ?

Les veaux reçoivent-ils du colostrum grâce à un systèmes de 
distribution propre et régulièrement désinfecté ?

Utilise t’on du colostrum frais de la mère (ou du colostrum de bonne 
qualité de la banque de colostrum si ce n'est pas possible) ?
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CHECKLIST DES PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA CRYPTOSPORIDIOSE

Pratique actuelle Changement 

Si on utilise du lait reconstitué, ce lait est-il de bonne qualité ?

Respecte t’on les instructions sur l'étiquette pour préparer le lait 
reconstitué (concentration, température de l'eau) ?

En cas de lait entier, on n’utilise PAS de lait écarté ?

Vérifiez-vous au moins une fois par an la qualité de l'eau utilisée pour 
la préparation du lait reconstitué et/ou de l'eau de boisson des veaux 
sur sa potabilité ? (même si l'eau du réseau est utilisée, les conduites 
d'eau peuvent être contaminées)

Utilisez-vous un plan d’alimentation avec un niveau nutritionnel élevé ?

Les veaux reçoivent-ils de l'eau, des aliments solides au cours de la 
première semaine de vie ?

Utilisation de détergents et de désinfectants appropriés pour le matériel

En logement collectif, les veaux malades sont-ils isolés ?

En logement collectif, les veaux malades sont-ils isolés ?

Y at’il un bon plan de réhydratation pour les veaux malades ?

Utilise t‘on des kits de test ou prélève t’on des échantillons pour savoir 
quel agent pathogène est responsable de la diarrhée ?

Respecte t’on l’ordre de soins des veaux (de jeune à vieux,  
de sain à malade) ?

Utilise t’on du lactate d'halofuginone ou de la paromomycine si 
une épidémie de Cryptosporidium a été confirmée  et sur conseil et 
prescription du vétérinaire ?

Utilise t’on des vaccins contre E. coli, rotavirus, coronavirus si ces 
agents sont responsables de la diarrhée des veaux à la ferme ?
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ANNEXE 3

FEUILLE D’ENREGISTREMENT POUR LES SOINS AUX VEAUX NOUVEAU-NÉS

Veau N° : ………………………….………………………….………………………….

Mère N° : ………………………….………………………….………………………….

Date de vêlage : ......../......../........

Facilité de vêlage : Sans aide / Aide légère / Aide moyenne / Césarienne / Autre  

Remarques : ………………………….………………………….………………………….

Poids du veau à la naissance : ……………………… kg

Gestion du Colostrum 

Enregistrement des soins

Vêlage Collecte du colostrum Séparation mère-veau 1er repas de colostrum 2ème repas de colostrum

Heure : Heure : Heure : Heure : Heure :

Qualité :  

Brix1 :………… %

ou IgG: ........g/L

Quantité de colostrum 
produit par  
la mère : ………..L

Le veau a tété :  
oui/non

Quantité2: …….L

Type: de la banque de 
colostrum (congelé) /  
de la banque de 
colostrum (réfrigéré)/ 
colostrum de la mère   

Distribution du colostrum: 
Tétée/Bouteille/Drenchage

Quantité2: …….L

Type: de la banque de 
colostrum (congelé) /  
de la banque de 
colostrum (réfrigéré)/ 
colostrum de la mère  

Distribution du colostrum: 
Tétée/Bouteille/Drenchage

Date Evènement Soin Traitement Remarque

1 Bonne qualité = >23 %     2 Objectif : 4 litres de colostrum dans l’heure. La quantité de colostrum doit être adaptée à la qualité du 
colostrum (Tableau 1)
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