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POURQUOI CETTE ÉTUDE ?
 









SANTÉ ET PERFORMANCES DU VEAU

L’IMPORTANCE  
DU MICROBIOTE INTESTINAL












 



 



 











QUEL ÉTAIT LE PROTOCOLE 
DE L’ÉTUDE  ?

 







En octobre 2021, la 
docteure Mélanie Save 
a présenté sa thèse 
vétérinaire sur le 
microbiote intestinal. 
Elle a étudié l’impact du 
mode de vêlage et de la 
supplémentation en pré 
et postbiotiques sur le 
microbiote des veaux, 
ainsi que sur leur santé 
et leurs performances. 

L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR  LA DOCTEURE MÉLANIE SAVE, DANS LE CADRE DE SA THÈSE VÉTÉRINAIRE, 

A DÉMONTRÉ UNE DIFFÉRENCE DE COMPOSITION DU MICROBIOTE DES VEAUX SELON LE MODE DE 

NAISSANCE. 

DISTRIBUÉS À LA NAISSANCE, LES 

PROBIOACTIFAP AUGMENTENT LA DIVERSITÉ 

ET LA RICHESSE DU MICROBIOTE DANS LES 

JOURS QUI SUIVENT LEUR DISTRIBUTION ET 

AU MOINS JUSQU’À 20 JOURS APRÈS. 
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Le schéma est identique pour tous les 
mammifères. L’acquisition du microbiote 
intestinal est assurée en grande partie par 
contact avec le vagin de la mère. Le lait, le 
léchage du veau, l’environnement général 
vont ensuite contribuer à enrichir ce micro-
biote mais le vagin joue un rôle essentiel 
dans sa mise en place. Ce qui signifie que 
les veaux ou les bébés nés par césarienne 
ont un microbiote plus fragile. Soulignons 
également que lors de la gestation, il existe 
un passage bactérien entre le système diges-
tif de la mère et le placenta. Celui-ci joue un 

rôle au niveau du transfert du microbiote lors de la naissance. Dès 
lors, on comprend mieux pourquoi il est primordial de se soucier de 
la santé intestinale de la mère et de la richesse de son microbiote. 
En stimulant le microbiote maternel lors de la préparation à la mise 
bas, nous favorisons également le microbiote du nouveau-né. On 
a ainsi la possibilité d’agir positivement sur plusieurs générations.





QUELLES SONT VOS CONCLUSIONS ?






AVIS D’EXPERT 

L’ACQUISITION  

DU MICROBIOTE SE FAIT 

PAR VOIE VAGINALE

le DR SCHMITT, 

ENDOCRINOLOGUE 

ET CO-PRÉSIDENT DE 

BLEU-BLANC-COEUR.



COMMENT UTILISEZ-VOUS 
CES CONCLUSIONS DANS 
VOTRE PRATIQUE DE LA 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ? 






PROPOS RECUEILLIS PAR ERWAN LE DUC
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SANTÉ ET PERFORMANCES DU VEAU  L’IMPORTANCE DU MICROBIOTE INTESTINAL





AVEZ-VOUS MIS EN AVANT 
D’AUTRES CONCLUSIONS ?





AVIS D’EXPERT 

L’EFFICACITÉ DES PROBIOACTIFAP  
SUR LA DIVERSITÉ DU MICROBIOTE

Le travail réalisé par Mélanie 
Save a permis de démontrer que 
le mode de naissance (voie natu-
relle ou césarienne) n’ impacte 
pas la diversité et la richesse du 
microbiote intestinal. Sa composi-
tion est toutefois modifiée. Autre 
certitude dégagée par ce travail, 
les ProbioactiFAP augmentent la 
diversité et la richesse du micro-
biote dans les jours qui suivent sa 
distribution. La persistance de cet 
effet dure une vingtaine de jours. 
Nous finalisons actuellement l’ana-
lyse des données. Ce travail sera 
notamment présenté aux Journées 
nationales des GTV(1) de Bourgogne 
Franche-Comté cet automne, ainsi 

qu’aux JNGTV(2) en mai 2023. Nous 
devrions également rédiger un 
article scientifique destiné à être 
publié dans une revue à comité de 
lecture. Le microbiote intestinal 
est un sujet en vogue. Il faudrait 
maintenant tenter d’établir un lien 
entre la modification du microbiote 
intestinal et la carrière du jeune 
bovin. Dans notre équipe, nous 
travaillons également sur le lien 
entre microbiote de la mamelle et 
risque de mammites. Y a-t-il des 
microbiotes mammaires plus à 
risque de mammites ? 

(1) GTV : groupement technique vétérinaire
(2) Journées nationales des groupements 
techniques vétérinaires

le DOCTEUR THIBAUT LURIER DE VETAGRO 

SUP CAMPUS VÉTO DE LYON ET INRAE 

AUVERGNE RHÔNE ALPES.

PLUS LE POIDS DE NAISSANCE DES VEAUX EST IMPORTANT, PLUS LE GMQ EST FAIBLE.
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Faut-il prévoir 
d’ensemencer le veau avec le 

microbiote de sa mère après une 
naissance par césarienne ? 






