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43 exploitations

615 échantillons 
de colostrum

Matériel et méthode 

Mauvais Bon Excellent

< 22°Brix 22 à 29°Brix ≥ 30°Brix

Classement des colostrums

- 43 élevages représentatifs des départements du
Doubs et Terr. de Belfort en race Montbéliarde.

- Deux périodes de prélèvement : printemps
2017 et automne-hiver 2017/18.

- Analyse à l’aide d’un réfractomètre après
décongélation

Résultats
La qualité du colostrum se dégrade

dès 4 h après le vêlage
Le °Brix des colostrums diminue significativement

avec le délai entre le vêlage et le prélèvement.

Cette dégradation est significative dès 4 h après

le vêlage et devient très importante au-delà de

6h. Cela confirme l’importance de distribuer le

colostrum le plus rapidement possible après

vêlage.
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Effet du délai entre le vêlage et le prélèvement sur le 
°Brix des colostrums en comparaison avec la modalité 
« < 45 min » et corrigés des autres facteurs (rang de 
lactation, volume)

Les chiffres précédant des lettres différentes sont sign. différents 
(p-value<0,05)
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Classement des colostrums prélevés moins de 6h 
après vêlage (N=505)

Conclusion
Cette étude a permis de faire un état des lieux de la qualité des colostrums en race 

Montbéliarde dans des systèmes d’élevages du Doubs et Terr. de Belfort. Elle permet 

d’illustrer l’importance des recommandations techniques déjà diffusée sur le sujet. 
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Près d’un colostrum sur trois est de

qualité insuffisante
30% des 505 colostrums prélevés moins de 6h

après vêlage atteignent un °Brix incompatible

avec un bon transfert de l’immunité passive au

veau (< 22,0 ; ce qui équivaut en moyenne à une

concentration en IgG < 50g/L).

D’autres facteurs de variation confirmés
Le rang de lactation a un effet fort et significatif sur

le °Brix des colostrums prélevés pour cette étude. Il

est significativement meilleur à partir du rang de

lactation 3.

Cette étude confirme également un effet du volume

de colostrum produit. Le ° Brix diminue

significativement lorsqu’il augmente au-delà de 6L.


