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BIOLOGIE VET’ INFOS
La Diarrhée du veau, une affection fréquente 
et potentiellement mortelle

Qu’est-ce que la Diarrhée du veau ?
Les diarrhées (ou entérites) néonatales 
comptent parmi les maladies les plus fré-
quentes du veau. Elles ont un impact éco-
nomique majeur notamment chez les éle-
veurs de veaux sous la mère. En effet, un 
veau sur trois est atteint de diarrhées au 
cours du premier mois de vie et l’issue est 
fatale dans environ un cas sur vingt.
Les diarrhées résultent d’une perturbation 
de l’absorption des aliments et de l’eau 
par la muqueuse intestinale. On distingue 
4 types de diarrhées chez le jeune veau 
(de 2 jours à 3 mois) :
1- Les diarrhées bactériennes :
Elles sont les plus fréquentes et les plus 
connues. Elles sont essentiellement dues 
à Escherichia coli (colibacille), mais aussi à 
Salmonella. Elles peuvent survenir dès les 
premiers jours de vie du veau.
2- Les diarrhées virales :
Les Rotavirus, Coronavirus et le virus de la  
maladie des muqueuses peuvent coloni-
ser l’intestin et endommager sa muqueuse 
et donc perturber ses propriétés d’absorp-
tion. Ces virus sont souvent associés à des 
bactéries.
3- Les diarrhées parasitaires :
Les principaux parasites responsables de 
diarrhées néonatales sont les Coccidies 
et les Cryptosporidies. Ils concernent les 
veaux un peu plus âgés (3 semaines envi-
ron).
4- Les diarrhées alimentaires : 
Elles sont liées à des changements brutaux 
de la quantité ou de la composition du lait 
ingéré (changement de ration des mères, 
changement de marque du lait de substi-
tution, mauvaise dilution, servi trop froid…) 
ou à des horaires de tétée irréguliers. Le 
caillage du lait dans la caillette est absent 
ou incomplet et le lait resté à l’état liquide 
transite rapidement dans les intestins.

Le plus souvent, les diarrhées du jeune 
veau résultent de plusieurs causes agis-
sant en même temps.
Pour les diarrhées infectieuses (bactéries, 
virus) et parasitaires, les veaux se conta-
minent par voie orale à partir de la peau 
des trayons de leur mère, de la litière, du 
matériel (tétines, seau…), des aliments ou 
de l’eau souillés par les matières fécales  
de malades contenant des germes à l’ori-
gine de diarrhée.

Quels sont les facteurs de risque ?

Diarrhée du veau, comment établir 
le diagnostic ?
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Colostrum insuffisamment riche

Quantité insuffisante de colostrum

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au 
développement de cette affection, dont 
notamment : 

EN PRATIQUE
La maladie s’intensifie souvent entre janvier et mars. En début 

de période, les premiers veaux touchés vont recycler le parasite, l’excréter et ainsi 
contaminer progressivement l’environnement (litière, murs, barrières…) qui devient une 
source de contamination exponentielle pour les nouveaux-nés.

Les diarrhées peuvent avoir des conséquences graves : maladie, retards de crois-
sance, mortalité, pertes économiques. Certains germes peuvent, dans quelques rares 
cas, être transmissibles à l’homme.
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En plus de l’âge d’apparition des symp-
tômes, le diagnostic des causes de diar-
rhées passe obligatoirement par la réalisa-
tion de tests de laboratoire car les signes 
cliniques sont similaires quel que soit le 
micro-organisme impliqué. Un diagnostic 
précoce augmente les chances de guéri-
son dans la mesure où, pour être efficace, 
un traitement doit être entrepris dans les 24 
heures suivant l’apparition de la diarrhée. 
L’établissement de l’origine des diarrhées 
permet de prévenir l’apparition de la diar-
rhée chez les veaux du même lot ou ceux 
à naître par la mise en œuvre de plans de 
prévention adaptés. Le diagnostic étiogé-
nique des entérites néonatales du veau 
peut être réalisé selon des techniques 
classiques (cultures, colorations, micros-
copie électronique, ELISA, flottaison…) qui 
demandent bien souvent du temps ou des 
équipements onéreux.
Les tests rapides par immunochromatogra-
phie s’imposent de plus en plus comme 
une alternative fiable grâce à leur simplici-
té de mise en œuvre et leurs performances 
en termes de sensibilité et de spécificité.

Quels sont les symptômes ?

Déshydratation

Perte d’appétit

Ventre enflé et douloureux

Attitude prostrée

Fièvre

Larmoiement

En plus des selles molles d’émission plus 
fréquentes, on distingue plusieurs symp-
tômes : 

L’apparition d’une diarrhée sévère est à 
l’origine d’une déshydratation importante 
de l’animal, d’un déficit en énergie (sucres 
et acides aminés) avec hypoglycémie et 
des pertes d’électrolytes (sodium, potas-
sium, magnésium, chlorures,...) souvent 
une acidémie métabolique plus ou moins 
grave.
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Les diarrhées du veau sont le plus
souvent d’origine infectieuse

Causes 
infectieuses

Age d’apparition des signes

E.Coli < 3 jours

Corona/Rotavirus 3 - 7 jours

Cryptosporidiose 5 - 7 jours

Salmonella 5 - 14 jours

Giardia 14 - 21 jours

Coccidiose 7j - 4 à 6 mois

Autres causes : déficit Se, antibiotique, traitement 
per os, sur/sous nutrition, …

La couleur de la diarrhée et l’âge des ani-
maux atteints sont des données impor-
tantes pour un diagnostic étiologique dif-
férentiel mais ils restent insuffisants : des 
examens complémentaires sont le plus 
souvent nécessaires pour établir  un dia-
gnostic de certitude et  orienter la mise en 
place d’un traitement raisonné.

Vêlage difficile

Mauvaises conditions d’hygiène

Temps froid et humide

Surconsommation de lait

Surpeuplement

ISMART 30

ISMART 300

Les veaux souffrant de diarrhée perdent de grandes quantités d’eau, 
d’électrolytes et de bicarbonates. Un traitement rapide est essentiel.

https://www.kitvia.com/diarrhee-du-veau
https://www.kitvia.com/diarrhee-du-veau
https://www.kitvia.com/diarrhee-du-veau
https://www.kitvia.com/diarrhee-du-veau
https://www.kitvia.com/cryptosporidium?id=84
https://www.kitvia.com/cryptosporidium?id=84
https://www.kitvia.com/cryptosporidium?id=84
http://www.kitvia.com/biologievet-infos
https://www.kitvia.com/rotavirus
https://www.kitvia.com/rotavirus
https://www.kitvia.com/rotavirus
https://www.kitvia.com/giardiose
https://www.kitvia.com/giardiose
https://www.kitvia.com/giardiose
https://www.kitvia.com/i-smart
https://www.kitvia.com/i-smart
https://www.kitvia.com/i-smart
https://www.kitvia.com/i-smart-300
https://www.kitvia.com/i-smart-300
https://www.kitvia.com/i-smart-300

