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Les Enjeux

Le bon transfert de l'immunité passive conditionne la bonne 
santé du poulain dans les 2-3 mois qui suivent la naissance.

Le poulain nouveau-né est fragile et sensible aux infections 
bactériennes.

La pénétration de germes de l’environnement (sol, litière) 
facilitée par la localisation de l’ombilic (point sensible). 

=> Risques d'infection généralisée (septicémie) ou localisée 
(polyarthrite, ostéomyélite, pneumonie). 

Risque élevé de mortalité (premiers symptômes peu visibles)

Un poulain mal immunisé = 

50% de risques de tomber malade 

25% de risques d'en mourir.

file:///C:/Users/lvignaud/Documents/AppData/Local/formation/Chef%20de%20centre/Comit%C3%A9/statistiques/Evolution%20CT%20depuis%202004.pdf


Le Colostrum

Premier "lait" produit lors de la mise bas, essentiel : contient des 
anticorps. 

Indispensable au transfert de l'immunité de la jument à son 
poulain. Il nait dépourvu d'immunoglobulines (anticorps). 

- 1,5 à 2 l de colostrum produit par la jument (premières 24H).

- Absorbable par l'intestin du poulain dans les 12 premières 
heures.

Qualité du colostrum variable selon la jument : vérifier avec 
Colotest. 

Attention ! Bonne immunité = 

Qualité + Quantité + Précosité de prise du ColostrumQualité + Quantité + Précosité de prise du Colostrum
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Le Colostrum
Qualité et durée de la protection du poulain (transfert de 
l’immunité) => concentration des anticorps dans le sang du 
poulain.

* À 24 heures, doit être >= 8 g/l.

 Un déficit du transfert de l’immunité (C°<8g/l) se produit dans 30 
% des cas, principalement :

     . si colostrum est de mauvaise qualité (C° en immunoglobulines 
< 60 g/l),

     . si perte du colostrum avant le poulinage,

     . chez certaines juments (juments âgées, juments ayant du 
mauvais colostrum chaque année),

     . si le poulain n’a pas tété avant 6 heures

     . si le tube digestif du poulain est immature.
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Utilisation du Colotest

Détails du Colotest (IFCE) : vérifier la qualité du Colostrum

Etalonnage indispensable en début de saison

Lecture du Colotest : 

>60 IgG/l : bonne qualité du colostrum

<60 et >40 IgG/l : intermédiaire

<40 IgG/l : qualité insuffisante
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Utilisation du Colotest

Cas d'un Colostrum de qualité insuffisante chez la jument (< 40 g 
IgG/l)

- Calculer la dose de complément de colostrum (banque à 
décongeler) nécessaire :

le poulain doit absorber dans les 12 heures au moins 1g d’IgG/Kg 
PV = 50 à 60 g d’IgG pour un poulain de sang.

Biberon de bon colostrum stocké (>60 g d’IgG/l) :

* 500 ml (si la qualité du colostrum de la jument est comprise entre 
30 et 40 g d’IgG/l)

* 1 litre (si la qualité est inférieure à 30 g d ’IgG/l)

Administrer 250 ml en 1 prise (1 à 2 heures d’intervalle entre les 
prises) puis laisser le poulain boire naturellement le colostrum 
maternel.
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Réalisation d'une banque de Colostrum
Une vigilance accrue lors de la collecte du colostrum afin 
d’optimiser sa qualité microbiologique. 

Il est donc conseillé :

- vigilance sur l’état sanitaire des juments

- vigilance sur la technique de collecte et l’hygiène du matériel 
(mains propres ou port de gants, lavage de la mamelle du bas vers 
le haut, éventuellement au moyen de lingettes spécifiques),

- d’éliminer systématiquement les 3 premiers jets, toujours plus 
contaminés.

Prélever (après tétée du poulain) 200-250 ml de colostrum et 
congeler à -20°C. Conserver 1 an, bien identifié

Décongeler au bain marie à 40°C (pas au micro-ondes ou pas 
d'ébullition) car les anticorps sont fragiles. Biberon de 250 ml à la 
fois (2H entre les prises)
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Conduites à tenir en cas de risques de 
transfert d'immunité insuffisant

- Administrer un Biberon de colostrum stocké en banque (250 ml 
par prise) dans les 12 premières heures.

- A défaut d'apport de colostrum de bonne qualité, administrer 
dans un délai de 18 heures après la naissance du plasma de la 
mère par voie orale (1 litre) (vétérinaire). 

- Des préparations colostrales riches en immunoglobulines (pâte 
orale ou de poudre lyophilisée). S'assurer que ces préparations 
équines et non autre espèce, sinon efficacité réduite.

- Passés les délais de perméabilité intestinale (après 18-24 
heures), on peut avoir recours à des transfusions sanguines de 
plasma sanguin (consulter votre vétérinaire).

=> Faire un dosage des immunoglobulines directement dans le 
sang du poulain âgé de 12 heures ou plus. test simple d’utilisation 
et rapide (quelques minutes) qui peut être fait par votre vétérinaire 
ou par vous-même (SNAP FOAL, Audevard)
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Cas de l'Ictère hémolytique

Maladie transmise par le colostrum quand la jument a été 
immunisée contre les globules rouges de son propre poulain 
(groupes sanguins différents) : les immunoglobulines du 
colostrum vont détruire les globules rouges du poulain : anémique

Si risque d’ictère hémolytique (antécédents chez la jument,  tests 
de groupe sanguin), le poulain ne doit pas boire le colostrum de 
sa mère (museler à la naissance) 

1 seule tétée peut provoquer l’ictère. On administrera au poulain 
un bon colostrum de substitution.

Mais :

     . Il faut traire la jument et jeter son colostrum

     . On peut remettre le poulain sous la mère 48 heures après la 
naissance, ou dés qu'elle ne produit plus de colostrum (en 
utilisant le colotest).
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A retenir

- La transmission de l'immunité de la mère vers son 
poulain se fait dans les premières 24H. Sa santé dans 
les 3 premiers mois en dépend.

- Une absorption  très rapide d'un colostrum de qualité 
suffisante, en quantité suffisante est primordial et suffisante 
pour son immunité (voir transfert de l'immunité).

- Le colotest permet d'estimer la qualité du colostrum et de 
définir la conduite à tenir.

- En cas de doute, un test sanguin peut permettre de 
s'assurer de la bonne transmission de l'immunité vers le 
poulain.

- Les mesures correctives doivent être mis

 en place très rapidement (appel du vétérinaire).
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Le poulain 
de la naissance à 3 ans

Des ouvrages essentiels pour l'élevage

Cheval
techniques d'élevage

www.haras-nationaux.fr > Boutique

Nouveau !
Guide pratique 
pour accompagner 
la croissance et le 
développement du 
poulain, pendant 
la gestation puis 
ses "premiers pas".

Ouvrage de 
référence
qui fait la synthèse 
des connaissances 
majeures et 
indispensables 
pour l’élevage du 
cheval.

http://www.haras-nationaux.fr/
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