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INTRODUCTION 
 

A leur naissance, les mammifères passent d’un environnement stérile et protégé 

correspondant à l’utérus de leur mère, à un milieu où ils vont être exposés à de 

nombreux micro-organismes. Les premières semaines de vie du chiot jusqu’au 

sevrage, définie comme la période néonatale, est de ce fait une période très sensible 

pour le nouveau-né. La mortalité néonatale, qui correspond à la mortalité entre la 

naissance et 21 jours de vie est très marquée en élevage canin. La littérature 

rapporte un taux de mortalité de la naissance au sevrage variant de 9% (Tønnessen 

et al. 2012a) à 23,2% (Mila, Grellet, Chastant-Maillard 2012). La période néonatale 

peut être subdivisée en deux périodes distinctes : la période néonatale précoce (0 à 

7 jours de vie) et la période néonatale tardive (7 jours au sevrage). On constate que 

la période néonatale précoce est la plus sensible pour les chiots avec un fort taux de 

mortalité (Indrebø, Trangerud, Moe 2007; Gill 2001). La mortalité périnatale est 

définie comme la somme des chiots morts-nés et morts au cours de la période 

néonatale précoce. On constate donc que cette dernière correspond à un 

pourcentage très élevé de la mortalité globale (Potkay, Bacher 1977a; Van der Beek 

et al. 1999; Nielen et al. 1998; Gill 2001; Tableau 1). Par conséquent la mortalité 

néonatale tardive ne représente qu’une faible proportion de la mortalité globale. 

A ce jour, différents facteurs prédisposants à une mortalité élevée ont pu être mis 

en évidence, notamment la taille de portée, l’âge de la lice ou encore le format de la 

mère. En effet, la mortalité avant le sevrage est plus importante lorsque la mise-bas 

implique un chiot unique ou une grande portée (Nielen et al. 1998). De même, une 

chienne primipare ou âgée prédispose à une forte mortalité dans la portée avant 

sevrage (Gill 2001) et (Tønnessen et al. 2012a) observent que la mortalité totale est 

plus élevée chez les races de format géant que chez les formats miniatures. 

 Enfin, les causes de mortalité néonatale chez le chiot peuvent se répartir comme 

suit : 41% de la mortalité est attribuée aux maladies infectieuses, 26% aux maladies 

non infectieuses, 18% aux anomalies congénitales et 15% à des causes non 

identifiées (Nielen et al. 1998). On constate donc que les maladies infectieuses, avec 

notamment les Escherichia coli, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., l’herpesvirus 
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canin de type 1 (Münnich 2008; Dahlbom et al. 2009) jouent une part importante 

dans le décès des chiots avant sevrage d’où l’importance pour eux d’acquérir le plus 

précocement un système immunitaire compétent. 

Tableau 1: Taux de mortalité des chiots rapportés dans la littérature 

Références 
bibliographique 

Nombre 
de chiots 

Morts-nés J1-J7 J0-J7 J8-J21 J21-J60 
Mortalité 

totale 

en % de la mortalité totale % 

Potkay et al. 
(1977) 

2 872 36,1 48,9 85 15 17,4 

Nielen et al. 
(1998) 

2 629 
(Boxers) 

28,8 34,8 78,4 12,3 9,3 21,7 

Van der Beek et 
al. (1999) 

2 622 
(Boxers) 

25,4     21,7 

Gill (2001) 2 574 35,0 55,9 90,9 9,1 20,2 

Indrebø et al. 
(2007) 

744 65,0 29,0 94 5,9 0,1 16,9 

Tønnessen et al. 
(2012) 

58 439 48,0 51,0 89 11,0 9 

Mila et al. (2012) 982 3,0     23,2 

Belin (2013) 2 288 43,7  69,8 11,8  22,8 

Mila et al. (2014) 195 31,3   

 

Ce dernier se met en place au moment de la prise colostrale, lorsque le chiot 

ingère des immunoglobulines via le colostrum fournit par la mère. Elles permettent 

de fournir un système immunitaire compétent au chiot et ce, de façon temporaire en 

attendant que le chiot puisse produire, en quantité suffisante, ses propres 

immunoglobulines. C’est ce que l’on appelle le transfert passif. En élevage, un échec 

de transfert passif peut avoir des conséquences importantes notamment 

l’augmentation des risques de mortalité chez les nouveau-nés mais également une 

perte économique non négligeable. C’est pourquoi il va être primordial de le 

contrôler, en constatant la prise de colostrum par le chiot mais également d’en 

évaluer la qualité c’est-à-dire sa concentration en immunoglobulines.  

Ce type de contrôle nécessite l’existence d’une méthode d’évaluation de la 

concentration en immunoglobulines, facilement réalisable par l’éleveur, au chevet de 

la chienne, rapide et peu coûteux. A ce jour, aucune méthode répondant à ces 

caractéristiques n’est validée en élevage canin.  

Le but de cette étude était donc dans un premier temps de répertorier les 

principales méthodes d’évaluation de la qualité immunologique du colostrum, 

utilisées et validées chez d’autres espèces domestiques (bovins, chevaux, ovins, 

porcins). La réfractométrie semblait être une technique répondant aux critères 

attendus, c’est pourquoi le second objectif de l’étude était de mettre en place un 

protocole reposant sur cette méthode afin d’évaluer son aptitude à fournir les 
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données attendues et ce au sein d’un élevage canin multiracial. De plus, nous avons 

tenté d’évaluer la concentration colostrale en IgG chez les chiennes ainsi leurs 

variabilités individuelles, de mettre en évidence l’existence d’une corrélation entre la 

réfractométrie et la méthode de référence. Enfin, cette étude a cherché à relever 

d’éventuels facteurs pouvant impacter la qualité du colostrum. 
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1. LE COLOSTRUM : SOURCE D’IMMUNITE 

a. Formation et composition du colostrum 

i. Les immunoglobulines 

Les immunoglobulines, encore appelées anticorps, sont les effecteurs 

solubles de l’immunité humorale spécifique d’antigène. Ce sont des glycoprotéines 

qui comportent une partie variable différente pour chaque anticorps, capable de 

reconnaître l’épitope d’un antigène, et une partie effectrice permettant que cette 

reconnaissance soit suivie d’effets dans le système immunitaire.  

Les immunoglobulines sont des molécules symétriques formées de quatre 

chaînes polypeptidiques homologues 2 à 2 et reliées par des ponts disulfures : deux 

chaînes lourdes (H pour heavy) et deux chaînes légères (L pour light). Leur structure 

secondaire leur donne une forme de Y (Figure 1). Il existe cinq types de chaînes 

lourdes, désignées par les lettres grecques  (gamma) (alpha)  (mu)  (delta)  

(epsilon) qui définissent les cinq classes d'immunoglobulines, respectivement IgG, 

IgA, IgM, IgD, et IgE. Il existe deux types de chaînes légères, appelées  (kappa) et 

 (lambda) qui peuvent se combiner avec n'importe quel type de chaîne lourde. Pour 

une immunoglobuline donnée, les deux chaînes légères, à l’extrémité du Y, sont 

toujours identiques ce qui permet leur reconnaissance en tant qu’Ig et leur adhésion 

à la membrane des cellules phagocytaires. Les deux branches montantes du Y 

constituent les régions variables et permettent la reconnaissance et la fixation d’une 

multitude d’antigène différent (Association des collèges des enseignants 

d’immunologie de langue française 2013).  
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Figure 1 : Structure générale d’une immunoglobuline (Fecteau, 2007) 

Dans sérum, le lait et le colostrum de la chienne on ne retrouve que des IgG, 

des IgA et des IgM (Tizard, 2011) qui diffèrent par leur structure (Figure 2), leur poids 

moléculaire (respectivement 180 kD, 900 kD, 360 kD), leur concentration et leur rôle. 

Les IgG, majoritaire par rapport aux IgM et IgA, agissent comme anticorps 

précipitants, mais participent également à la neutralisation virale ou l’opsonisation 

bactérienne. Les IgM sont les premières à intervenir lors de l’exposition de 

l’organisme à un nouvel antigène. Les IgA sont principalement retrouvées dans les 

sécrétions (intestinales, respiratoire, peau, système urinaire, yeux, glandes 

mammaires) sous forme d’IgA sécrétoires. Elles possèdent un rôle de protection 

locale contre les infections. 

Les IgG ont un poids relativement faible comparé aux IgM (900 kD) et IgA (360 kD), 

leur permettant ainsi de diffuser rapidement dans l’espace extravasculaire, 

notamment lors d’inflammation en conséquence à l’augmentation de la perméabilité 

vasculaire associée. Elles peuvent également traverser en quantité limitée la barrière 

placentaire (Tizard, 2011) contrairement aux deux autres.  
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Figure 2 : Structures des différentes immunoglobulines eBioscience 
(http://www.ebioscience.com) 

 

ii. Composition du colostrum 

Le colostrum constitue les secrétions produites et stockées par les glandes 

mammaires au cours du derniers tiers de gestation. Chez la chienne, la lactation se 

met en place d’une semaine à 24 heures avant la mise-bas selon la parité, et le 

colostrum est secrété de 24h à 72h après la mise-bas (Bebiak, Lawler, Reutzel 

1987). Il s’agit d’une sécrétion jaunâtre, visqueuse et épaisse de densité plus haute 

que le lait. Il représente une source d’Ig, d’énergie et de nutriments pour le chiot. 

Le colostrum canin contient 143 g/L de protéines. Celles-ci diminuent 

considérablement dans les 3 jours post-mise-bas, jusqu’à atteindre une teneur 

évaluée à 102 g/L (Adkins, Lepine, Lönnerdal 2001). 

Vingt (Bebiak et al.,1987) à 37% (S. Schäfer-Somi et al., 2005) de ces 

protéines sont représentées par les Ig au premier jour de lactation et ces dernières 

s’élèvent à une concentration de 15 à 30 g/L. Au cours des 7 jours suivants, cette 

concentration diminue pour atteindre une valeur de 1 à 2 g/L dans le lait (Heddle et 

Rowley 1975). Dans la littérature, l’importance relative des différentes Ig dans le 

colostrum canin le jour de la mise-bas se répartit comme suit : 65% d’IgG, 33% d’IgA 

et 2% d’IgM mais se rapport évolue au cours des premiers jours après la mise-bas 

puisque dans le lait l’Ig majoritaire est l’IgA.   

Les IgG proviennent en grande majorité du sérum de la mère bien qu’il semble 

exister une petite production locale dans la mamelle (Larson et al., 1980). Une 

concentration sélective au niveau de la mamelle et sous contrôle endocrinien, 

survient dans le dernier tiers de gestation : une baisse de la concentration en IgG 

http://www.ebioscience.com/
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sérique de la mère est alors observée en parallèle (Besser et Gay 1994; Bertieri 

2012). 

Les autres composants protéiques sont la caséine et l’albumine ainsi que des 

acides aminés, des facteurs anti-microbiens encore des inhibiteurs de la trypsine. 

Le colostrum canin contient également des lipides, des glucides (lactose), des 

vitamines (A, B1, B2, C) et minéraux (calcium, cuivre, phosphore, fer, zinc, 

magnésium), des éléments cellulaires (lymphocytes, granulocytes neutrophiles, 

macrophages) et d’autres composants divers (GH, IGF, PAL, GGT).  

Une évolution de composition relativement rapide peut être mise en évidence 

en comparant la teneur de chaque composant cité précédemment dans le colostrum 

et le lait (Tableau 2). 

Tableau 2 :  Concentration moyenne des composants au cours de la lactation chez la chienne 
(Adkins et al., 2001; Bertieri, 2012) 

 Jours de lactation 

Nutriments 1 3 7 14 

Protéines (g/L) 143,0 102,3 81,7 66,8 

Lipides (g/L) 132,2 137,2 132,1 118,5 

Lactose (g/L) 16,7 29,3 35,4 39,9 

Calcium (mg/L) 1363 1366 1773 1950 

Phosphore (mg/L) 935 914 1166 1175 

Energie (kCal/L) 1331 1761 1657 1493 

 

 

iii.  Le rôle du colostrum 

Le chiot nouveau-né est très vulnérable à sa naissance, c’est pourquoi durant 

ses premières semaines de vie, une protection maternelle sera nécessaire. Le 

colostrum est l’élément majeur de cette dernière : non seulement fournit-il au chiot 

d’importantes qualités nutritionnelles mais il est surtout le support de son immunité. 

Le chiot ne possède qu’environ 5% du taux d’immunoglobulines que l’on trouve chez 

un adulte (Day, 2007). De plus, son système immunitaire est entièrement développé, 

c'est-à-dire que les nouveau-nés sont immunologiquement capables de répondre aux 

agressions provenant du milieu extérieur mais il n’est pas aussi fonctionnel que celui 

d’un adulte car seule une réponse de type primaire se met en place et engendre 

donc une période de latence longue et une faible synthèse en anticorps pendant 

plusieurs semaines. Les chiots ont donc un système immunitaire dit « naïf », d’où la 

nécessité d’un soutien immunitaire passif d’origine maternelle. Cette immunité 
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systémique est acquise différemment selon le type de placentation de l’espèce. Les 

carnivores domestiques ont une placentation endothéliochoriale : celle-ci assure un 

contact entre l’épithélium du chorion et l’endothélium des capillaires maternels, 

autorisant ainsi un transfert d’immunoglobulines materno-fœtales au cours de la 

gestation. Cependant, seulement 5 à 10% des immunoglobulines G du sang circulant 

du chiot à 2 jours de vie sont directement transférées de la mère au jeune par voie 

placentaire (Johnston et al., 2001). 

 Une absorption insuffisante d’immunoglobulines par les jeunes les rend très 

vulnérables aux agents pathogènes et peut être responsable d’une mortalité 

néonatale importante. Dans l’espèce canine, une étude récente (Mila et al., 2014) 

réalisée sur 149 chiots de 12 races différentes met en évidence que parmi les chiots 

ayant une concentration sanguine en IgG inférieure ou égale à 230 mg/dL à 2 jours 

d’âge, 44,4% meurent avant le sevrage, contre 4,9% des chiots lorsque leur taux 

sérique en IgG  au même âge était supérieur à 230 mg/dL. 

 Le transfert de l’immunité maternelle, essentiel à la défense et la survie des 

nouveau-nés, est donc principalement, voire entièrement assuré par l’ingestion de 

colostrum dans les premières heures suivant la naissance. C’est à partir de cette 

concentration en IgG dans le colostrum que l’on va définir la qualité immunologique 

du colostrum. Pour que le chiot puisse combattre la pression infectieuse qui règne 

dans son environnement au cours de ses premiers jours de vie, il lui faut ingérer un 

colostrum suffisamment riche en IgG.  

b. Le transfert passif 

La réussite du transfert de l’immunité passive chez les espèces dont le nouveau-

né est agammaglobulinémique dépend de plusieurs facteurs :  

-    L’aptitude de la chienne à fournir du colostrum 

-    La capacité d’absorption digestive 

-    La quantité de colostrum ingéré 

- La qualité immunologique du colostrum, c’est-à-dire le taux 

d’immunoglobulines présent dans le colostrum 

 

Le transfert passif peut être mis en échec par une mise-bas ou une lactation 

prématurée. Dans le premier cas, le colostrum peut ne pas avoir été formé et dans le 

second il y aura potentiellement une perte de colostrum. 
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Le délai d’ingestion du colostrum, est un paramètre déterminant dans le 

transfert de l’immunité passive. En effet, (Heddle et Rowley, 1975) ont mis en 

évidence que la concentration en immunoglobulines dans le colostrum passait de 15 

g/L lors de la mise-bas à 2-3 g/L 48h après. Chez la truie, le taux d’IgG diminue en 

moyenne de 71% au cours du premier jour suivant la mise-bas (Quesnel, 2011). 

L’ingestion très précoce du colostrum après la naissance est donc primordiale étant 

donné la décroissance rapide du taux d’immunoglobuline dans ce dernier. A cela 

s’ajoute une nette diminution de la perméabilité de la barrière intestinale du chiot 

face aux immunoglobulines colostrales au cours des 12 premières heures suivant la 

mise-bas : à la naissance, le chiot absorbe en moyenne 39% des IgG colostrales 

contre 20% 4 heures après la mise-bas et 8,7% 12heures après la mise-bas. A partir 

de 24 heures après la mise-bas, l’absorption est nulle (S. Chastant-Maillard et al., 

2012). 

Une quantité de colostrum suffisante doit être ingérée par le nouveau-né. Des 

facteurs tels que de grandes portées pouvant engendrer une production insuffisante 

de colostrum, des jeunes trop faibles, des mamelles lésées ou encore des anomalies 

au niveau de la cavité buccale du chiot (par exemple des fentes palatines) peuvent 

réduire la quantité de colostrum prise par le nouveau-né.  

La qualité d’un colostrum va être principalement évaluée par sa concentration 

en immunoglobulines. Si le colostrum n’est pas de bonne qualité, le jeune risque un 

défaut de transfert passif. Chez les poulains, on considère qu’il y a un échec au 

transfert passif quand le taux d’IgG est inférieur à 400 g/L dans le sérum  (Tizard, 

2009; Davis et Giguère, 2005) et inférieur à 10 g/L chez le veau (Weaver et al., 

2000). Il est important de noter que la quantité d’IgG dans le colostrum varie assez 

fortement entre différentes femelles d’une même espèce avec des valeurs qui 

s’étendent de 11,7 à 101,4 g/L chez la truie, de 25,7 à 168,7 g/L chez la vache 

(Inoue et al., 1980; Quigley, et al., 1995) et de 0,8 à 61 g/L chez la chienne 

(Chastant-Maillard et Mila, 2016). De plus, pour une femelle donnée, la quantité 

d’IgG peut potentiellement varier entre les différentes mamelles comme il est décrit 

chez les truie et les vaches (Farmer et Quesnel, 2009; Guatteo et al., 2013). Ainsi, 

chez la chienne ayant une portée de plusieurs chiots, ces derniers n’auront pas 

forcément tous la même qualité de colostrum. 

Dans les espèces dont les nouveaux-nés naissent agammaglobulinémiques 

(équins, porcins, ovins, bovins), la sélection de colostrums de qualité immunologique 

suffisante est un des leviers permettant de diminuer le risque de déficit de transfert 
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de l’immunité passive. Plusieurs méthodes permettent dans ces espèces d’évaluer 

cette qualité immunologique, soit en dosant directement la concentration en 

immunoglobulines ou en protéines soit indirectement. 

Elles sont encore peu appliquées chez les chiennes même en laboratoire et 

absentes sur le terrain. 

Dans la présentation des différentes méthodes, les valeurs minimales seuils 

seront données pour les autres espèces. Aucune valeur seuil de qualité minimale du 

colostrum canin n’est disponible actuellement. 

2. METHODES D’EVALUATION DE LA QUALITE IMMUNOLOGIQUE DU 

COLOSTRUM  

a. Méthodes directes 

Ce sont des méthodes qui reposent sur la mesure des interactions antigènes-

anticorps. 

i. Immunodiffusion radiale de Mancini 

L’immunodiffusion radiale est une technique quantitative qui permet le dosage 

d’une protéine, dans notre cas d’une immunoglobuline G reposant sur 

l’immunoprécipitation c'est-à-dire la formation d’un réseau antigène-anticorps. Un 

antisérum spécifique (anticorps anti-IgG spécifique d’espèce) est incorporé à la 

gélose avant sa solidification. Les échantillons de colostrum dilués à tester sont 

ensuite déposés dans des puits creusés dans la gélose. Après 72h d’incubation à 

23°C, l’anneau de précipitation formé peut être interprété. En effet, à l’équilibre, le 

carré du diamètre de cet anneau est proportionnel à la concentration en antigène 

dans le colostrum. La concentration en IgG (exprimée en mg/mL) des colostrums est 

ensuite calculée à l’aide d’une courbe standard avec des antigènes de concentration 

connue (Revillard, 2001) (Figure 3). 
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Figure 3 : Principe de l'immunodiffusion radiale pour le dosage des IgG d’après Male (2007) 

 

Chez les bovins, un seuil de référence est établi pour évaluer l’acceptabilité du 

colostrum. Pour des concentrations en IgG supérieures à 50 g/L, le colostrum est 

jugé acceptable, en revanche sous ce seuil, le colostrum est considéré trop pauvre 

en IgG (Bielmann et al., 2010; Chigerwe et al., 2008). Ce seuil est de 4 g/L chez le 

poulain (Korosue et al., 2012). 

Cette technique est le gold standard pour évaluer la concentration en IgG dans le 

colostrum.  En revanche, cette méthode nécessite l’envoi des échantillons dans un 

laboratoire spécialisé. De plus, les résultats ne peuvent être obtenus que dans un 

délai de 18 à 24h (Bielman et al, 2010) ce qui est problématique sachant qu’il est 

nécessaire d’avoir une prise colostrale intervenant dans les 12 heures après la 

naissance. 

Il y a une dizaine d’année, un test rapide (Figure 4) reposant sur la méthode 

d’immunodiffusion radiale a été commercialisée pour l’espèce bovine aux Etats-Unis 

(Colostrum bovine IgG quick test kit, Midlands Bio-Products, Boone, Iowa). Ce test 

ne permettait pas d’évaluer avec exactitude la concentration en IgG dans le 

colostrum mais il indiquait si la concentration en IgG était supérieure ou inférieure à 

50 g/L (seuil établi par le fabricant). Il s’agit de kits comprenant en général une 

cassette de test où la réaction d’immunoprécipitation a lieu et d’un tampon de 

dilution. Il suffit de déposer l’échantillon de colostrum, dilué au préalable avec le 
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tampon, dans le puit. La lecture se fait au bout d’une vingtaine de minutes (Chigerwe 

et al., 2005). Un résultat positif (taux d’IgG < 50 g/L chez les veaux) est mis en 

évidence par l’apparition de deux traits au niveau de la zone de lecture, un résultat 

négatif (taux d’IgG > 50 g/L chez les veaux) apparait sous forme d’un trait unique.  

Les avantages de ce test rapide par rapport à la méthode standard 

d’immunodiffusion radiale sont leur utilisation aisée au chevet de l’animal et le 

moindre coût (compter 3,50 euros par échantillon de colostrum). De plus, Chigerwe 

et al (2005) ont mis en évidence une sensibilité de 93% pour ce test rapide. Il permet 

donc une bonne détection des colostrums réellement pauvres en IgG. En revanche, 

la spécificité est de 76% ce qui signifie qu’un nombre conséquent de colostrums peut 

être considéré comme insuffisamment riche en IgG à tort. En revanche, ce type de 

test rapide ne semble pas être commercialisé en France.  Demander si test encore 

d’actualité car je ne trouve rien dessus !! 

 

 

Figure 4 : Test rapide Colostrum bovine IgG quick test kit (Midlands Bio-Products, Boone, 
Iowa) 

 

ii. Electrophorèse des protéines 

L’électrophorèse des protéines est une technique classique de séparation de 

protéines. Ces molécules, soumises à un champ électrique dans une phase liquide, 

sont séparées selon leurs différences de charge, de taille et de structure. La direction 
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et la vitesse de migration des particules sont régies par la charge (négative ou 

positive), la taille et la structure de la protéine, l’intensité du champ électrique et la 

nature du support. À pH basique, la majorité des protéines sont chargées 

négativement. Elles migrent de la cathode vers l’anode et vont se séparer en 

fractions selon leur taille (plus ou moins importante) et leur structure respective 

(globulaire ou non). L’albumine porte une importante charge négative : c’est elle qui 

migre le plus loin. Les autres protéines, formant le groupe des globulines, constituent 

un groupe hétérogène de protéines portant une charge négative plus faible : elles 

migrent moins vite que l’albumine et se séparent généralement en trois bandes 

différentes (α-globulines, β-globulines, γ-globulines). Les α-globulines migrent le plus 

loin tandis que les γ-globulines restent proches de la ligne de dépôt (Stockham et 

Scott, 2008) 

Après la migration sur gel d’agarose, les protéines sont colorées avec un colorant 

(souvent l’amido Schwartz ou le bleu de Coomassie) puis décolorées dans des bains 

de composés acides (acide acétique/méthanol par exemple). Seules les bandes 

correspondant aux protéines persistent (Bleicher-Bardeletti et al., 2014). Une analyse 

densitométrique de la coloration permet d’exprimer le résultat sous la forme d’une 

courbe. Ce tracé est dénommé électrophorégramme ou protéinogramme. Chaque 

fraction est repérée sur la courbe par la présence d’un pic. L’intégration des aires 

sous la courbe pour chaque pic définit les quantités relatives des protéines ou 

groupe de protéines. Ces quantités sont exprimées en pourcentage du total. En 

couplant une mesure des protéines totales à ces quantités relatives, on obtient la 

concentration de chaque protéine ou groupe de protéines. L’électrophorèse peut être 

utilisée pour tous les liquides biologiques contenant des protéines donc sur le 

colostrum. Ainsi, avec cette technique, il est  possible quantifier le taux d’IgG dans ce 

dernier (Métais, 1980) mais c’est une méthode anecdotique puisqu’elle n’est  a priori 

jamais utilisée en pratique. 

 

 

 

 

iii. Test ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay)  
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Le test ELISA, et plus particulièrement la méthode dite « sandwich », est 

également utilisé pour mesurer le taux d’immunoglobulines dans le colostrum et 

repose sur l’utilisation d’une enzyme pour déceler les immuns complexes.  

La première étape consiste à fixer un antigène connu, spécifique de l’anticorps 

recherché à savoir une immunoglobuline G, sur une plaque de microtitration. 

L’antigène se fixe lors de l’incubation de manière électrostatique au fond des puits. 

Ces derniers sont ensuite lavés pour enlever les antigènes non fixés. La seconde 

étape va permettre la fixation de l’anticorps à doser. Pour cela, le colostrum 

préalablement dilué dans une solution saline va être incubé dans les puits. Les IgG 

vont alors se fixer aux antigènes adhérents au fond des puits et celles qui ne se 

seront pas fixées seront enlevées par plusieurs lavages des puits. Enfin, on ajoute 

dans le milieu réactionnel un second anticorps anti-IgG conjugué à une peroxydase. 

Après une incubation de 2h à 37°C et plusieurs lavages, on révèle la fixation du 

conjugué sur l’immunoglobuline à doser est révélée par l’ajout d’un substrat 

chromogène (Figure 5). L’intensité de la coloration résultant de l’interaction du 

conjugué enzymatique avec son substrat chromogène, est directement 

proportionnelle à la concentration de l’immunoglobuline d’intérêt dans le colostrum. 

Cette concentration est évaluée à partir d’une gamme standard pré établie (Zuchuat, 

2013). 

 

 

Figure 5 : Principe du test ELISA d'après Zuchuat (2013) 
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b. Méthodes indirectes 

i. Activité de la gamma glutamyl transférase (GGT) dans le colostrum 

Le colostrum, contient de nombreuses enzymes. Chez les bovins, 40 enzymes 

ont pu être mises en évidence (Swaisgood 1995), notamment la GGT qui a été la 

plus étudiée. Plusieurs études ont mis en évidence que le mesure de l’activité 

catalytique des GGT dans le sérum était un indicateur d’échec ou réussite  du 

transfert passif chez les veaux, les agneaux ainsi que les chatons (Perino et al., 1993 

; Besser et Gay, 1994; Tessman et al., 1997 ; Johnston et al., 1997 ; Crawford et al., 

2006). Les études sont moins nombreuses sur le colostrum. Chez les veaux, 

agneaux et chiots, il a été montré que l’activité enzymatique des GGT dans ce 

dernier était plus élevée que celle du lait ou du sérum (Center et al.,1991 ; Zanker et 

al., 2001 ; Maden et al., 2003). Chez les ovins, l’activité des GGT serait 470 fois plus 

élevée que dans le sérum des ovins adultes. Maden et al. (2003) ont mis en 

évidence une bonne corrélation entre l’activité des GGT et la concentration en IgG 

dans le colostrum/lait de brebis mesurée avec l’IDR à J0 (r = 0.607, p < 0.01), J1 (r = 

0.768, p : 0.01) et J3 (r = 0.603, p < 0.01). Une équation a été établie et permet 

d’estimer la concentration en IgG en fonction du jour après le part et de l’activité des 

GGT :  

[IgG]colostrum/lait = 832 + 0,505 (GGT colostrum/lait) – 167 (jour) 

 Cette méthode permet donc d’estimer la concentration en IgG dans le colostrum 

des ovins et donc d’en déterminer la qualité. Elle apparaît plus facilement réalisable, 

rapidement, à un coût moins élevé que l’IDR. L’étude de Maden et al. (2003) fait 

référence à des kits enzymatiques qui se basent sur la spectrophotométrie. Cette 

méthode d’évaluation de la qualité du colostrum est cependant encore peu rapportée 

dans les autres espèces. 

ii. Poids du colostrum  

Cette méthode a été prise en considération pour évaluer rapidement et à moindre 

coût la qualité immunologique du colostrum chez les bovins. Pritchett et al, 1991, ont 

montré que le poids du colostrum (en kg) était corrélé à la concentration en IgG1 (r = 

- 0.29). Plus récemment, une relation linéaire inverse a également été mise en 

évidence entre ces deux paramètres (Chigerwe et al., 2008). Dans cette étude, la 

valeur seuil optimale du poids du colostrum a été établie à 8.5 kg. A ce seuil, la 
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sensibilité est de 0.42% et la spécificité de 0.74%. Etant donné cette sensibilité, il 

n’est pas recommandé à l’éleveur de s’appuyer sur le poids du colostrum identifier 

les mauvais colostrums (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Proportion (données actuelles) et probabilité (régression linéaire) des hautes 
concentrations en IgG1 (≥ 35 mg/mL) dans le colostrum en fonction du poids du colostrum 
(Pritchett et .al,1991) 

 

iii. Pèse-colostrum 

Cette méthode visant à mesurer la densité du colostrum, a été évaluée chez de 

nombreuses espèces telles que les bovins (Fleenor et Stott, 1980; Mechor et 

al.,1992; Pritchett et al., 1994; Quigley et al., 1994 ; Morin et al., 2001), les équins 

(LeBlanc et al.,1986 ; Venner et al., 2008 ; Waelchli et al., 1990), les caprins 

(Rudovsky et al., 2008), les ovins (Jacquet et Rousset, 2013) et les porcins (Voisin, 

2005).  

 Description du dispositif et conditions d’utilisation 

Le pèse colostrum (ou colostromètre) est un instrument dérivé des hydromètres 

conventionnels. Ces derniers permettent de mesurer la densité d'un liquide, à savoir 

le ratio entre la masse du liquide et la masse d’un volume équivalent d’eau pure et ce 

en utilisant le principe d'Archimède. Ils peuvent être utilisés pour évaluer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de
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la densité du moût de raisin ou d'orge, du sirop de sucre, ou pour évaluer le taux 

alcoolique du vin. 

Le pèse colostrum, sur le modèle des hydromètres, est un fin tube de verre 

fermé à ses deux extrémités et dont l’une d’elle s’élargit en une sorte de bulle. Cette 

dernière contient du mercure ou un flotteur qui permet à l’instrument de flotter dans 

le liquide dont on veut évaluer la densité. Le tube de verre est gradué et calibré de 

façon à ce que l’on puisse lire la densité du liquide dans lequel il flotte.  Le pèse-

colostrum est généralement fourni avec une pipette en verre. Elle permet de prélever 

le colostrum en l’aspirant à l’aide d’une poire et d’un embout fin en plastique 

disposés respectivement sur chaque extrémité (Figure 7). 

  

 

Figure 7 : Exemple de deux pèses-colostrum (à gauche avec poire et à droite avec éprouvette) 
d'après COFFIA (http://www.coffia.com) 

 

Si cette pipette n’est pas fournie, il suffit d’immerger le pèse-colostrum dans une 

éprouvette dans laquelle on aura préalablement placé le colostrum à tester. Une fois 

le pèse-colostrum immobilisé, il suffit de lire la graduation correspondant à la densité 

de ce liquide si l’on veut une mesure précise. 

Fleenor et Stott (1980) ont développé un pèse-colostrum à partir de l’hydromètre 

conventionnel, et l’ont réétalonné en attribuant à chaque densité une valeur de 

concentration en immunoglobulines G exprimée en g/L. Le pèse-colostrum est alors 

calibré à intervalle de 5 g/L de 0 à 180 g/L d’IgG avec 3 couleurs différentes (rouge 

pour un colostrum faible à très faible avec [IgG] < 22 g/L ; jaune pour un colostrum 

bon à moyen avec [IgG] = [22-50 g/L] ; vert pour un très bon colostrum [IgG] > 50 

g/L) (Figure 8).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
http://www.coffia.com/
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Figure 8 : Graduation du pèse colostrum (en g/L) d'après COFFIA (http://www.coffia.com) 

 

Actuellement, les intervalles de concentrations en IgG des pèses-colostrum 

proposés par la plupart des fabricants sont légèrement différents (Tableau 3). 

Tableau 3 : Evaluation qualitative du colostrum de bovin d'après Serieys (1993). 

Concentration en IgG (g/L) Code couleur Evaluation qualitative 

<50 Rouge Mauvais, déconseillé 

50 – 100 Jaune Correct 

>50 Vert Excellent, recommandé 

 

 Relation entre densité et qualité immunologique du colostrum 

D’après (Fleenor, Stott 1980), il existe une relation de linéarité entre la densité du 

colostrum de bovin et sa concentration en IgG. Ils ont observé une bonne corrélation 

entre la densité du colostrum et la concentration en protéines totales de celui-ci (r = 

0,900 ; n = 29, P < 0,0001) mais aussi avec la concentration en immunoglobulines 

colostrales (r = 0,699 ; n = 29, P < 0,0001). Néanmoins on note que la densité du 

colostrum mesurée au pèse-colostrum est mieux corrélée à sa concentration en 

protéines totales qu’à sa concentration en immunoglobulines, ce qu’ont également 

mis en évidence Morin et al. (2001) (Figure 9 et 10). 
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Figure 9 :  Courbe de corrélation entre la concentration en protéines totales du colostrum et sa 
densité (Fleenor et Stott 1980) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 :  Courbe de corrélation entre la concentration en gammaglobulines du colostrum et 
sa densité (Fleenor, Stott 1980) 
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Plusieurs équations ont ainsi été établies pour estimer la concentration en 

immunoglobulines colostrales (exprimée en g/L) à partir de la mesure de la densité 

du colostrum chez la vache mais aussi chez la chèvre.  

Cependant, une étude plus récente (Pritchett et al.,1994) qui visait à comparer 

les résultats obtenus par la méthode d’immunodiffusion radiale (le gold standard) et 

le pèse-colostrum pour l’évaluation de la concentration en immunoglobulines G dans 

le colostrum de vaches Prim’Holstein, a mis en défaut cette relation de linéarité par 

l’obtention d’un coefficient de corrélation de 0,469 (contre 0,9 pour l’étude 

précédente). Une nouvelle équation a donc été établie permettant la conversion de la 

valeur obtenue sur le pèse-colostrum à la valeur de référence donnée par 

l’immunodiffusion radiale (Tableau 4). 

Tableau 4 : Equations mettant en relation la densité du colostrum et sa teneur en 
immunoglobulines. 

Référence bibliographique Espèce Equation 

Fleenor et Stott (1980) Bovin [Ig] = 254,7 x densité  –  261,4 

Mechor et al. (1991) Bovin [Ig] = 958 x densité – 969 

Quigley et al. (1994) Bovin [Ig] = 1180 x densité  –  1172 

Rudovsky et al. (2008) Caprin [Ig] = 4,347 x densité – 4487 

Pritchett et al. (1994) Bovin log 10 ([Ig]) = 0,8 x densité 

 

Il faut noter que les coefficients de corrélations entre l’estimation indirecte de 

la concentration en IgG au pèse-colostrum et la mesure directe par la méthode de 

référence (IDR) évaluée chez les bovins, équins et caprins, sont très variables selon 

les études (de r = 0,31 à r = 0,97) (Fleenor et Stott, 1980 ; Mechor et al., 1992 ; 

Pritchett et al., 1994 ; Quigley et al., 1994 ; Morin et al., Chavatte et al., 1998 ; 2001 ; 

Imbert, 2005 ; Leblanc et al., 1986 ; Waelchli et al., 1990; Venner et al., 2008; 

Rudovsky et al., 2008). 

Selon Fleenor et Stott (1980) et Morin et al. (2001), la densité du colostrum 

n’est pas corrélée à la concentration en matière grasse ce qui est contredit par 

Mechor et al. (1992) qui ont montré une corrélation négative (r = - 0,57 ; n = 39 ; P < 

0,05).   

Pour des colostrums de concentration en IgG de 70 g/L, Pritchett et al. (1994) 

ont estimé la sensibilité optimale du pèse colostrum à 63 %, la spécificité à 85 % et 

la valeur prédictive négative à 95 % (n = 915 ; P < 0,001). Cependant, pour un seuil 

de décision de 50 g/L (seuil pour la détection d’un colostrum pauvre en 

immunoglobulines avec l’IDR), la sensibilité du pèse colostrum n’est que de 32 % : 

ce qui suppose que 2/3 des « mauvais » colostrums sont considérés comme 
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acceptables par estimation de la concentration en immunoglobulines par le pèse-

colostrum.  

Chigerwe et al. (2008) ont déterminé la sensibilité et la spécificité de deux 

pèses-colostrum pour différents seuils de décision (Figure 11). Les performances 

intrinsèques des pèses-colostrum évaluées chez les bovins pour détecter les 

colostrums de concentration en IgG inférieure à 50 g/L sont faibles : pour les deux 

appareils, la sensibilité a été estimée à 47 % (IC95%= 34 – 60 %) et 35 % (IC95%= 

22 – 47 %), pour une spécificité de 93 % (IC95%= 88 – 98 %) et de 94 % (IC95%= 

90 – 98 %).  La sensibilité optimale pour les deux appareils a été estimée 

respectivement à 75 % (IC95%= 63 – 86 %) au seuil de décision de 70 g/L lors de la 

lecture du pèse colostrum et à 76 % (IC95%= 65 – 88 %) au seuil de décision de 

87,5 g/L mais au détriment de la spécificité (78 - 66 %). 

 

Figure 11 : Sensibilité et spécificité de deux pèses-colostrum pour la détection des colostrums 
de concentration basse (< 50 g/L) en immunoglobulines chez 171 bovins (Chigerwe et al.,2008) 
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 Limites du pèse-colostrum 

Outre la surestimation de la qualité du colostrum pouvant survenir avec cette 

méthode, d’autres facteurs limitent son utilisation. 

Tout d’abord, la température du colostrum a une influence sur les résultats obtenus 

avec le pèse-colostrum (Mecho et al., 1991; Rudovsky et al., 2008 ; Mechor et al., 

1992). L’étude de Mechor et al. (1991) consistait à évaluer la concentration en IgG 

de colostrum ayant des températures allant de 0°C à 40°C à intervalles de 5°C. Pour 

chaque degré Celsius supplémentaire, la concentration en immunoglobulines variait 

de 0,8 g/L. (Mechor et al.,1992) proposent donc un calcul de la concentration 

colostrale en IgG en fonction de la densité tenant compte de la température du 

liquide : 

[IgG] (g/L) = (853 x densité) + (0.4 x température (°C)) – 866. 

La température optimale de lecture est à 20°C selon le fabricant (Biogenics, 

Oakland,CA). La figure 12 fournit des abaques graphiques de cette relation.   
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Figure 12 : Table permettant la conversion de concentrations en immunoglobulines colostrales 
mesurées avec un pèse-colostrum à différentes températures en concentration réelle d’après 
(Mechor et al., 1991) 

 

De plus, il faut avoir à l’esprit que la densité mesurée est celle de tous les 

composants du colostrum à savoir toutes les protéines (caséine, albumine, 

globulines…), la matière azotée non protéique, les graisses, le lactose mais aussi les 

minéraux. Néanmoins, l’azote non protéique, la caséine, l’albumine et le lactose n’ont 

que très peu d’influence sur la densité (Fleenor et Stott, 1980). En revanche, comme 

cité plus haut, la densité reflète mieux la concentration en protéines totales que la 

concentration spécifique en immunoglobuline G.  

A cela s’ajoute le fait que des facteurs tels que la race, le rang de lactation, le 

mois et l’année du vêlage influenceraient la densité du colostrum chez la vache 

(Morin et al., 2001). Or les pèses-colostrum sont calibrés pour une race de référence 

le plus souvent des Prim’Holstein (Morin et al., 2001), à un moment donné sans 

prendre en compte les variations physiologiques. Cependant il n’y encore aucune 
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certitude quant à l’influence de ces facteurs sur la concentration en IgG dans le 

colostrum. 

Enfin, le pèse colostrum, bien que bon marché (la majorité des pèses-colostrum 

ont un coût inférieur à 30 euros), rapide et ne nécessitant pas une personne 

expérimentée, reste néanmoins fragile et doit être soigneusement lavé entre deux 

mesures puis séché ce qui requiert du temps (Chavatte et al., 1998). 

iiii. Réfractométrie 

Les réfractomètres sont des outils couramment utilisés en clinique vétérinaire 

(mesure du taux de protéines totales dans le plasma ou sérum, dans les 

épanchements, densité urinaire), ou encore dans l’industrie agro-alimentaire pour 

déterminer le taux de sucre dans les jus de fruits ou le degré alcoolique de certains 

liquides. Plus récemment sont utilisation s’est également portée sur le colostrum afin 

d’en estimer la concentration en IgG. 

 Principe de la réfractométrie 

 La vitesse de la lumière dans l’air est constante. Cependant, lorsque celle-ci 

pénètre un solide ou un liquide, sa vitesse est diminuée. Ce changement de vitesse 

entraine un changement de direction de la lumière puisqu’elle traverse de milieux de 

densité différente (Figure 13). Une caractéristique physique de tous milieux est son 

indice de réfraction (n), qui est une constante reliée au rapport entre la vitesse de la 

lumière dans l’air et la vitesse de la lumière dans ce milieu.  Cet indice de réfraction 

peut être calculé à l’aide de l’équation établie par la deuxième loi de Snell-Descartes 

pour la réfraction : 

nB = 
𝑠𝑖𝑛Ө𝐴 

𝑠𝑖𝑛Ө𝐵
 

avec ӨA l’angle d’incidence de la lumière, ӨB l’angle de réfraction de la lumière dans 

le milieu B et n l’indice de réfraction du milieu B. 

La valeur de l’indice de réfraction varie selon la longueur d’onde de la lumière 

incidente. Pour déterminer avec précision cet indice un spectre de lumière étroit est 

nécessaire et c’est la longueur d’onde D du sodium (589.3 nm), une lumière jaune, 

qui est la plus couramment utilisée (George, 2001 ; Hanson, 2006) 
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Figure 13 : Principe de réfraction de la lumière entre deux milieux d’après Hanson (2006) 

 

 De multiples facteurs peuvent influencer l’indice de réfraction d’une solution 

aqueuse notamment le soluté, sa concentration et la température de la solution. 

Tous les solutés ont un indice de réfraction par concentration en g/dL. Une 

augmentation de température engendre une diminution de cet indice de réfraction en 

conséquence à l’expansion volumique du solvant.  L’indice de réfraction d’une 

solution contenant plusieurs solutés de réfractivité équivalente, est proportionnel à la 

concentration des solides totaux dissous (George, 2001). S’il est possible de 

déterminer l’indice de réfraction d’une solution à une température donnée, il est 

possible de déterminer la concentration du soluté. C’est dans ce but qu’a été 

développé le réfractomètre. Il permet de mesurer l’angle de réfraction entre l’air et la 

solution aqueuse à tester pour déterminer la concentration en soluté dans celle-ci. 

 Dans un réfractomètre, l’échantillon à tester est contenu entre un prisme 

d’illumination et un prisme de réfraction. Ce dernier est composé d’un verre ayant un 

indice de réfraction élevé et le réfractomètre est normalement construit pour analyser 

des échantillons ayant des indices de réfraction inférieurs à celui du prisme de 

réfraction. Les réfractomètres portatifs (ceux couramment utilisés en clinique et dans 

notre cas chez les éleveurs) introduits dans les années 1960 (George, 2001), sont 

des réfractomètres dérivés des réfractomètres d’Abbé. A la place d’un prisme 

d’illumination, c’est un clapet illuminateur qui reçoit la lumière. Chaque échantillon 

ayant un indice de réfraction différent va générer un angle de réfraction différent, 
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angle mis en évidence par un changement de position de la ligne de séparation entre 

la zone lumineuse et la partie sombre (Figure 14). En étalonnant bien l’échelle, la 

position de cette ligne séparatrice est ainsi utilisée pour déterminer l’indice de 

réfraction de tout type d’échantillon.  

 

 

Figure 14 : Exemple d'échelle de lecture (Brix et nD) sur réfractomètre d'après Rogosampaic 
(http://www.rogosampaic.com) 

 

 Certains réfractomètres sont donc gradués en indice de réfraction mais 

peuvent également être gradués en degré BRIX (°B) qui correspond à la mesure de 

la matière sèche soluble exprimée en pourcentage. L’échelle BRIX utilise une 

solution pure de saccharose comme solution de référence. Un degré Brix représente 

1% en poids de saccharose dans la solution. Dans le secteur de l’agroalimentaire, 

les réfractomètres BRIX sont couramment utilisés pour déterminer la teneur en sucre 

d’un milieu dit simple tels que les jus de fruits, le vin, le miel, la confiture... Dans ces 

cas, la mesure observée est considérée comme étant égale à la teneur en sucres 

dans le milieu puisque les minéraux et autres substances sont négligeables. En 

revanche, dans un milieu complexe, c’est-à-dire contenant de nombreux composés, 

le degré Brix correspondra à la matière sèche soluble totale dans le milieu. 

 A partir de l’indice de réfraction d’une solution donnée, il est possible d’obtenir 

le degré BRIX de cette solution. En effet, une équation polynomiale élaborée par 

http://www.rogosampaic.com/
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l’International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA, 2009 ; 

Morrill et al., 2015)permet de passer d’une valeur à l’autre :  

°𝐵 (%) = ((((11758.74 × 𝑛𝐷 − 88885.21) × 𝑛𝐷 + 270177.93) × 𝑛𝐷 − 413145.80)

× 𝑛𝐷 + 318417.95) × 𝑛𝐷 − 99127.4536 

Avec 𝑛𝐷 l’indice de réfraction. 

 Description du réfractomètre et conditions d’utilisation 

Pour évaluer le taux d’IgG dans le colostrum, deux types de réfractomètres sont à 

notre disposition. Le premier indique un indice de réfraction, le second donne un 

degré BRIX. 

Le réfractomètre se compose (Figure 15) : 

-D’un clapet transparent mobile permettant le passage de la lumière ; 

-D’un prisme réfractométrique sur lequel on dépose le liquide dont on veut 

déterminer l’indice de réfraction ; 

-D’un oculaire qui peut être réglé afin d’obtenir une vision nette pour chaque 

utilisateur. Il permet la lecture de l’échelle des indices ;  

-Une vis d’étalonnage permettant de mettre à zéro la ligne de séparation.  

-Une échelle de lecture en indice de réfraction ou en %. 

 

 

Figure 15 : Exemple d'un réfractomètre portatif d’après George (2001) 
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Au préalable à toute mesure, il est nécessaire d’étalonner le réfractomètre. Pour 

ce faire, il suffit de déposer 2 à 3 gouttes d’eau distillée sur le prisme et de refermer 

ensuite délicatement le couvercle afin de répartir de façon homogène le liquide sur le 

prisme. Avant toute lecture, il convient d’attendre 30 secondes pour que le liquide 

adopte la température du réfractomètre. L’étalonnage se fait en orientant le 

réfractomètre vers une source lumineuse, en regardant à travers l’oculaire tout en 

tournant la vis d’étalonnage (un tournevis est en général fourni par le fabricant) afin 

de positionner la ligne séparatrice entre le champ bleu et le champ blanc sur la ligne 

zéro (Figure 14). La mesure se fait ensuite de la même façon que l’étalonnage en 

déposant 2 à 3 gouttes de solution sur le prisme. Il faut alors regarder la graduation 

en regard de la ligne séparatrice des deux champs. La valeur lue correspond à 

l’estimation des IgG dans le colostrum testé. Elle sera soit en % soit en indice de 

réfraction selon le réfractomètre utilisé. 

 Après chaque mesure, il convient de nettoyer le prisme de verre. Il est 

préférable d’utiliser un mouchoir ou une boule de coton humidifiée et de tamponner 

le prisme plutôt que de le frotter afin d’éviter toute rayure. Pour toute solution 

aqueuse il est recommandé de nettoyer le prisme avec de l’eau distillée (Hanson, 

2006 ; Atago, 2003-2014; Thornhill et al., 2015). Dans le cas d’échantillons contenant 

des graisses ou des huiles, on peut également utiliser de l’alcool isopropylique 

(Atago, 2003-2014). 

Actuellement, il existe deux types de réfractomètres : les optiques et les 

numériques. Outre le coût plus élevé du second (plus de 150 euros contre 30 à 70 

euros pour l’optique), la différence entre les deux appareils réside dans la méthode 

utilisée pour obtenir le résultat. En effet, le réfractomètre optique nécessite une 

source de lumière, naturelle ou artificielle, ainsi qu’un opérateur qui réalise la lecture 

du résultat à travers l’oculaire. Il est aisé de comprendre que l’interprétation pourra 

être légèrement différente selon l’opérateur. De plus, la visibilité de la ligne 

séparatrice peut être affectée par la taille des globules gras et des micelles de 

caséine du colostrum, rendant ainsi cette ligne floue et compliquant la lecture de la 

valeur obtenue. Le réfractomètre numérique s’affranchit de ce biais d’interprétation 

puisqu’avec cette méthode il suffit de lire la valeur affichée par l’écran numérique de 

la machine (Bielmann et al., 2010). Cependant, il est démontré que la précision du 

réfractomètre numérique n’est que peu améliorée par rapport au réfractomètre 

optique qui peut donc être utilisé avec autant de confiance qu’avec le réfractomètre 

numérique (Bielmann et al., 2010 ; Elsohaby et al., 2015 ; Thornhill et al., 2015). 
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 Evaluation de la concentration en IgG chez différentes espèces 

Le réfractomètre BRIX est le réfractomètre le plus souvent utilisé dans les 

élevages. Tout comme le pèse-colostrum, il s’agit d’un appareil facile d’utilisation, 

dont le résultat est immédiat et utilisable au chevet des animaux. De plus, la majorité 

des réfractomètres actuels sont équipés d’un système de compensation automatique 

de température ce qui libère l’éleveur d’une contrainte qui consisterait à mettre le 

prélèvement à une certaine température. Le spécimen peut, de plus, être analysé sur 

un colostrum frais, réfrigéré ou sur un colostrum qui a été congelé (Bielmann et al., 

2010 ; Balzani et al., 2015; Morrill et al.,2015).  

L’évaluation de la concentration en IgG dans le colostrum à l’aide d’un 

réfractomètre a été étudié chez plusieurs espèce et qu’il s’agisse des bovins, ovins, 

équins ou porcins, une bonne corrélation est obtenue entre la méthode de référence 

(IDR le plus souvent) et la réfractométrie bien que les coefficients de corrélations 

soient variables entres les différentes études (Tableau 5). De plus, pour que les 

éleveurs puissent discriminer les bons des mauvais colostrums, différentes études 

ont tenté d’établir des valeurs seuils utilisables sur les réfractomètres optiques (en 

indice de réfraction ou BRIX) et numériques. Ces valeurs seuils sont déterminées par 

rapport à une méthode de référence. Par exemple chez les bovins, on considère 

qu’un colostrum de haute qualité contient plus de 50 g/L d’IgG  (McGuirk et Collins, 

2004). Chez les chevaux, le colostrum doit contenir plus de 60 g/L d’IgG pour 

constituer un bon colostrum. Ce sont ces seuils (50 et 60 g/L) déterminés avec l’IDR 

qui vont être utilisés pour déterminer les valeurs seuils des réfractomètres avec des 

sensibilités et spécificités calculées les plus optimales. Dans les études la sensibilité 

représente la probabilité que le réfractomètre indique un colostrum de bonne qualité 

lorsque la concentration en IgG est supérieure à 50 g/L et la spécificité correspond à 

la probabilité que le réfractomètre indique un colostrum de mauvaise qualité lorsque 

la concentration en IgG est inférieure à 50 g/L (Tableau 6).  

Tableau 5 : Comparaison de la réfractométrie avec les mesures d'IgG obtenues par la méthode 
de référence. 

Espèces 
Référence 

bibliographique 

Méthode 
de 

référence 

Type de 
réfractomètre 

Coefficient 
de 

corrélation 
(r) 

Echantillon P 

Equins 
Chavatte (1998) IDR 

BRIX optique 0.85 20 
<0.0001 

Alcoolique 0.87 20 

Cash (1999) 
Immuno- 

turbidimétrie 
BRIX optique 0.94 66 <0.01 

Bovins Chigerwe et al. IDR BRIX 0.64 171 <0.05 
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(2008) numérique 

Bielmann et al. 
(2010) 

IDR 

BRIX optique 0.71 272 

<0.001 BRIX 
numérique 

0.73 273 

Quigley et al. 
(2013) 

IDR BRIX optique 0.75 183 <0.01 

Bartier et al.  
(2015) 

IDR 
BRIX 

numérique 
0.64 460 NR 

Morrill et al. 
(2015) 

IDR BRIX optique 0.79 58 <0.0001 

Porcins 
Balzani et al. 

(2015) 
IDR 

BRIX 
numérique 

0.56 42 <0.001 

Ovins 
Jacquet et 

Rousset (2013) 
IDR 

BRIX 
numérique 

0.77 333 <0.0001 

 
Tableau 6 : Valeurs seuils optimales, spécificités et sensibilités obtenues par réfractométrie 
dans différentes espèces. 

Espèces 
Référence 

bibliographique 
Type de 

réfractomètre 
Valeur seuil 

optimale 
Se (%) Sp (%) 

Equins Chavatte (1998) BRIX optique 23% NR NR 

Bovins 

Chigerwe et al. 
(2008) 

BRIX 
numérique 

22% 75,0 78,0 

Bielmann et al. 
(2010) 

BRIX optique 22% 90,5 85,0 

BRIX 
numérique 

22% 92.5 80,0 

Quigley et al. 
(2013) 

BRIX optique 21% 92,9 65,5 

Bartier et al.  
(2015) 

BRIX 
numérique 

23% 65,7 82,8 

Morrill et al. (2015) BRIX optique 
18% 
1,36 

92,31 
94,87 

94,74 
73,68 

Ovins 
Jacquet et Rousset 

(2013) 
BRIX 

numérique 
24% 81,76 82,5 

 

L’utilisation du réfractomètre pour estimer la concentration en IgG dans le 

colostrum semble être une bonne alternative aux méthodes directes (IDR, ELISA, 

électrophorèse des protéines) qui sont plus longues, qui nécessitent l’intervention 

d’un laboratoire, et qui sont plus coûteuses. Les études réalisées sur ce sujet 

semblent démontrer que le réfractomètre peut de façon relativement correcte 

discriminer les colostrums de bonne et mauvaise qualité. Cependant si l’on s’attarde 

sur les corrélations trouvées entre les mesures réalisées avec le pèse-colostrum et la 

méthode de référence on constate qu’il n’y a que très peu de différence avec ce qui 

est obtenu avec le réfractomètre (Tableau 7).  

Tableau 7 : Comparaison des corrélations du réfractomètre et du pèse-colostrum par rapport à 
l'IDR chez les bovins. 

Référence bibliographique 
Coefficient de corrélation (r) 

Réfractomètre Pèse-colostrum 

Chigerwe et al. (2008) 0,41 0,41 

Bartier et al. (2015) 0,77 0,64 

Morrill et al. (2015) 0,79 0,41 
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Les deux outils semblent donc équivalents et présentent certains avantages 

communs : faciles d’utilisation, au pied de l’animal, rapide, bon marché. Néanmoins, 

le réfractomètre se démarque du pèse-colostrum par sa résistance au cours du 

temps, son nettoyage rapide et facile ainsi que le faible volume requis pour réaliser la 

mesure. Ce dernier point semble essentiel dans notre étude puisque les chiennes ne 

produisent pas le même volume de colostrum que les vaches. C’est donc sur cet 

appareil de mesure que notre choix s’est porté pour notre étude. 

A ce jour, les performances du réfractomètre n’ont pas été évaluées sur les 

colostrums de chienne. Après avoir évalué d’éventuels facteurs de variation des 

concentrations en IgG chez la chienne, cette étude avait pour principal objectif 

d’évaluer une éventuelle corrélation entre les concentrations colostrales en IgG et les 

valeurs obtenues par réfractométrie Brix et optique chez cette espèce.  
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ETUDE EXPERIMENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MATERIEL ET METHODE 

a. Animaux 

La population de cette étude est composée de 44 chiennes toutes issues d’un 

même élevage canin multiracial. Treize races différentes sont représentées dans 

cette étude. 

Les chiennes sont logées en box collectif pendant la gestation (2 à 5 individus en 

fonction de la race) puis 2 semaines avant la mise-bas, chaque femelle est placée en 

box individuel en maternité. Elles sont alors nourries avec des croquettes à volonté 

pour chienne en gestation/lactation et chiot (Starter, Royal Canin, Aimargues, 

France) et ce jusqu’à la fin de la lactation.  

b. Prélèvements 

Des spécimens de sang et de colostrum sont collectés pour chaque femelle entre 

8 et 24h après le début de la mise-bas. Chaque paire de mamelle est traite 
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séparément après une injection d’ocytocine par voie intramusculaire (1-2UI ; 

Ocytovem ®, CEVA, Libourne, France) afin d’obtenir environ 1mL de colostrum 

récolté dans un tube Eppendorf ®. Les spécimens de colostrum sont identifiés par le 

numéro de mamelles (mamelles antérieures : M1, M2, M3 et mamelles postérieures : 

M4, M5). Le sang, prélevé sur seringue sèche au niveau de la veine jugulaire à 

hauteur de 1 mL, est centrifugé (15 min, 1500 X g). Le sérum obtenu et le colostrum 

sont conservés au congélateur à -20°C jusqu’aux analyses. 

c. Dosage des immunoglobulines 

La concentration en IgG dans le sérum et le colostrum ont été évalués par la 

méthode ELISA (Dog  IgG-Quantitation  Kit,  BethylLab,  Montgomery,  USA) validée 

pour le colostrum canin (Sabine Schäfer-Somi, Bär-Schadler, Aurich 2005).  

 Coating 

Le coating est réalisé avec un anticorps polyclonal purifié spécifique au 

immunoglobulines G canine (Tableau 8). Il est utilisé à une concentration de 0,01 

mg/mL et sous un volume de 100 µL par puit. L’anticorps est dilué dans une solution 

de carbonate – bicarbonate (référence : Bethyl®C3041) à 0,05M pH 9,6. On incube 

ensuite la plaque à 30°C durant 1h. 

Tableau 8 : Anticorps de coating et de révélation 

 Anticorps 
Référence 

chez 
Bethyl® 

Animal Type Couplage [c] 
Dilution 

de 
travail 

[c] finale 

Coating 
Anti dog 

IgG 
A40-118A Mouton 

Polyclonal 
purifié 

- 
1 

mg/mL 
1/100 10 µg/mL 

Révélation 
Anti dog 
IgG-HRP 

A40-118P Mouton Monoclonal Peroxydase 
1 

mg/mL 
1/50 000 20 ng/mL 

 

 Lavage 

On vide la plaque. On réalise 3 lavages avec 200 µL de PBS-Tween 20 à 0,05% 

(pH 8) (référence : Bethyl® T9039). 

 Saturation 

On sature la plaque avec 200 µL par puit de PBS-BSA 1% (pH 8) (référence : 

Béthyl ® T6789). L’incubation dure 30 min à 30°C. 

 Lavage 
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On vide la plaque. On réalise 3 lavages avec 200 µL de PBS-Tween 20 à 0,05% 

(pH 8) (référence : Bethyl® T9039). 

 Dilution des échantillons et dépôts 

La gamme et les échantillons sont préalablement dilués dans du PBS-BSA à 1% 

et 0,05% Tween 20 (Tableau 9 et 10). La gamme et les échantillons sont déposés 

dans les puits sous un volume de 100 µL. L’incubation dure 1 heure à 30°C. 

Tableau 9 : Dilution des gammes 

ELISA 
Concentration sérum 

étalon 
Concentration de la gamme étalon 

IgG 31 mg/mL De 500 à 7,8 ng/mL 

 

Tableau 10 : Dilution des échantillons 

Type Jours après la mise-bas Dilution IgG 

Colostrum J1 1/50 000 

Sérum chienne J1 1/100 000 

 

 

 

 

 Lavages 

On vide la plaque. On réalise 5 lavages avec 200 µL de PBS-Tween 20 à 0,05% 

(pH 8) (référence : Bethyl® T9039). 

 Anticorps de révélation 

L’anticorps monoclonal de révélation couplé à l’HRP (horseradish peroxidase) est 

dilué dans du PBS-BSA 1% et 0,05% Twenn 20 (Tableau 8). 100 µL sont ensuite 

déposés dans tous les puits. L’incubation dure 1 heure à 30°C. 

 Lavages 

On vide la plaque. On réalise 5 lavages avec 200 µL de PBS-Tween 20 à 0,05% 

(pH 8) (référence : Bethyl® T9039). 

 Révélation 
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On dépose 100 µL de TMB (substrat de la peroxydase, référence : Bethyl® 

080831). La révélation dure 15 min. 

 Arrêt de la révélation 

On ajoute 100 µL d’acide sulfurique (référence : KPL® 50-85-04). 

 Lecture 

La lecture de l’absorbance se fait à l’aide d’un spectrophotomètre avec un laser 

émettant une longueur d’onde de 450 nm. 

Les spécimens de colostrum sont préalablement décongelés à température ambiante 

et centrifugés (30 min, 2000 X g, 4°C). Ils sont dilués à 1 : 100 000 ; 1 : 400 000, 1 : 

600 000.  

Les spécimens de sérum sont décongelés et dilués à 1 : 50 000 et 1 : 100 000. 

d. Réfractométrie 

Le pourcentage BRIX et l’indice de réfraction sont mesurés sur le colostrum 

décongelé à température ambiante de la pièce (21°C). Le réfractomètre BRIX 

optique (EkoTonick, Roubaix, France ; échelle BRIX : de 0 à 40%) est utilisé pour 

mesurer des spécimens non dilués et le réfractomètre gradué en indice de réfraction 

(Rogaosampaic, Wissous, France, échelle : de 1,333 à 1,360) est utilisé pour 

mesurer les spécimens dilués à l’eau distillée au 1 : 2. Tous les échantillons ont été 

analysés au cours d’une seule session. 

Avant la première mesure, les réfractomètres sont étalonnés avec de l’eau 

distillée afin d’avoir le trait de lecture à 0. Entre chaque mesure le prisme du 

réfractomètre est délicatement nettoyé avec de l’eau distillée et séché à l’aide d’un 

papier absorbant. 

e. Outils statistiques 

Les moyennes sont indiquées avec l’écart type sous la forme M ± σ, σ 

représentant l’écart-type. 

La normalité des résultats a été étudiée à l’aide du test de Shapiro-Wilk. La 

plupart des résultats quantitatifs ne suivaient pas une loi normale et ceux qui en 

suivaient une n’avaient pas une variance homogène ainsi la suite de l’analyse 

statistique a été réalisée à l’aide de tests non paramétriques. 
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Les tests ont été réalisés à l’aide du logiciel Tanagra ® Freeware (Tanagra 1.4, 

Lyon, France). 

L’effet de l’âge, du format racial, de la taille de portée, du numéro de mamelle a 

été analysé avec le test de Kruskall-Wallis.  

Les corrélations entre différents paramètres ont été calculées l’aide du coefficient 

de corrélation de Spearman’s Rho. 

Le coefficient de variation, défini comme le rapport entre l’écart type et la 

moyenne ont été calculés à partir de Excel ®. 

2. RESULTATS 

a. Description de la population 

La population étudiée est composée de 31 chiennes de petit format et de 13 

chiennes de grand format. Les races présentes et le nombre d’échantillons pour 

chaque format sont présentés dans le tableau 11. 

 

 

 

 

 

Tableau 11: Effectifs et nombres d’échantillons selon le format racial 

Format racial Races 
Nombre de 

chienne 
Nombre 

d’échantillons 

Petit 

Bichons Frisés 
 Bichons Maltais  
Cockers 
Jack Russel Terrier  
Lhassa Apso 
Spitz nains 
Caniches 
Shih Tzu 
West Highland West Terrier 
Yorkshire Terrier 

N=31 N=155 

Grand 
Bergers Allemands 
Golden Retrievers  
Labradors 

N=13 N=66 

 

L’âge moyen des 44 chiennes inclues dans l’étude était de 5,1 ± 1,7 ans, les 

chiennes étant âgées de 2 à 8 ans. L’âge de 3 chiennes est inconnu.   
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Trente – deux chiennes avaient moins de 6 ans ou 6 ans (« jeunes chiennes 

»; 167 spécimens) et 9 chiennes avaient plus de 6 ans (« chiennes âgées » ; 44 

spécimens). Les 3 chiennes d’âge inconnu comptent 10 spécimens. 

Les analyses ont été effectuées sur 44 chiennes de 13 races différentes. Pour 

chaque chienne, il y avait en moyenne 5,02 ± 1,0 spécimens soit un total de 221 

spécimens comprenant les spécimens de sang et de colostrum prélevés sur chaque 

paire de mamelle.  

Parmi les 44 chiennes de l’étude, 70,5% (31/44) étaient de petit format (S) et 

29,5% (13/44) étaient de grand format (L). 

Les portées, qui allaient de 1 à 10 chiots, ont été classées en 3 groupes selon 

leur taille (Tableau 12). La taille moyenne de portée augmente avec le format racial 

(Borge, 2011) c’est pourquoi les bornes de chaque intervalle de taille de portée sont 

différents selon l’appartenance de la portée à une race de format S ou L. La taille 

moyenne de portée pour l’ensemble des chiennes est de 4,9 ± 2,3 chiots. Pour les 

chiennes de petit format, elle est de 4,4 ± 2,0 chiots et pour celles de grand format, la 

taille moyenne de portée est de 6 ± 2,1 chiots. 

 

 

 

Tableau 12: Répartition des effectifs selon les tailles de portée 

Format 
racial 

Portée 
de petite taille 

Portée 
 de taille moyenne 

Portée 
de grande taille 

Nombre 
total de 
portée 

Small <3 chiots N=7 [3-6] chiots N=19 >6 chiots N=5 N=31 

Large <5 chiots N=2 [5-7] chiots N=8 >7 chiots N=3 N=13 

Nombre 
total de 
portée 

N=9 N=27 N=8 N=44 

 

b. Concentrations en immunoglobulines 

i. Dans le colostrum 

Sur la population constituée de 44 chiennes, la concentration moyenne en IgG 

dans le colostrum est de 20,7 ± 7,9 g/L avec des concentrations allant de 8,04 g/L à 
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41,73 g/L (Figure 16). La concentration en IgG colostrale n’a pu être mesurée sur 

une chienne.  

 

Figure 16 : Distribution des concentrations moyennes en IgG colostrales par chienne (n=43) 

 

ii. Dans le sérum 

La concentration moyenne en IgG dans le sérum des 44 chiennes est de 8,56 ± 2,49 

g/L avec des concentrations allant de 4,34 à 18,54 g/L. La concentration en IgG 

sérique d’une chienne n’a pu être évaluée. La concentration colostrale est en 

moyenne 2,8 fois plus élevée que dans le sérum, ce rapport allant de 0,95 à 5,9. 

c. Réfractométrie 

Sur les 44 chiennes, le pourcentage BRIX moyen est de 18,2 ± 3,7% avec des 

valeurs allant de 11,3% à 24,8% (Figure 17). L’indice BRIX n’a pu être déterminé sur 

3 chiennes. L’indice de réfraction moyen est de 1,343 ± 0,003 avec des valeurs allant 

de à 1,339 à 1,360 (Figure 17). L’indice de réfraction n’a pu être déterminé sur 5 

chiennes 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

C
o

n
c
e
n

tr
a
ti

o
n

 c
o

lo
s
tr

a
le

 m
o

y
e
n

n
e
 

e
n

 I
g

G
 (

g
/L

)

Numério de la chienne



48 
 

 

Figure 17 : : Distribution des indices brix moyens par chienne (n=41). 

 

 

Figure 18 : Distribution des indices de réfraction moyens par chienne (n=39) 

d. Facteurs de variations 

i. Sur la concentration colostrale en IgG 

 Âge de la chienne 

Aucune corrélation entre l’âge des chiennes et la concentration colostrale en IgG 

n’est mise en évidence (r= -0,011 ; p >0,05) (Figure 19) 
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Figure 19 : Concentrations colostrales en IgG en fonction de l'âge des chiennes (n=41) 

Les chiennes sont donc séparées en 2 catégories. Les jeunes chiennes (≤ 6ans) 

ont une concentration colostrale moyenne en IgG de 20,3 ± 8,3 g/L et les chiennes 

âgées (> 6 ans) de 20,2 ± 6,0 g/L. 

Il n’existe pas d’influence de l’âge sur la concentration en IgG dans le colostrum 

des chiennes (p>0,05) (Figure 20). 

 

Figure 20 : Variation de la concentration colostrale en IgG selon l'âge des chiennes 

 Format racial 

La concentration moyenne en IgG colostrale chez les chiennes de format S est de 

20,6 ± 7,6 g/L et de 22,3 ± 8,8 g/L. Il n’y a pas de différence significative (p>0,05) des 

concentrations colostrales en IgG entre les chiennes de format S et L (Figure 21). 
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Figure 21 : Variation de la concentration colostrale en IgG selon le format racial 

 Influence de la taille de portée 

Comme il a été vu précédemment les chiennes ont été réparties en 3 

catégories selon la taille de leur portée (petite, moyenne, grande). En s’intéressant 

dans un premier temps aux chiennes format S, celles ayant des petites portées ont 

une concentration colostrale moyenne de 28,73 ± 10,75 g/L ; les moyennes portées 

de 19,45 ± 6,25 g/L et les grandes portées 19,64 ± 6,56 g/L. Les concentrations 

moyennes pour les chiennes de format L se répartissent de la façon suivante : pour 

les petites portées 24,76 ± 5,77 g/L ; les moyennes portées 19,98 ± 7,78 g/L ; les 

grandes portées 11,93 ± 3,5 g/L.  

Tout d’abord, aucune corrélation n’est observée entre le nombre de chiots 

nés-vivants et la concentration colostrale en IgG (r = -0,29, p> 0,05 ; Figure 22) 

 

Figure 22 : Concentration colostrale en IgG en fonction de la taille de la portée (n=43) 
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 De plus, il n’existe pas de différence significative entre les différentes tailles de 

portées (p > 0,05 ; Figure 23). 

 

Figure 23 : Variation de la concentration colostrale en IgG en fonction de la taille de la portée 
(n= 43) 

 Influence de la mamelle 

La concentration moyenne en IgG colostrales par paire de mamelle varie de 

17,9 g/L à 21,6 g/L (Figure 24). Il n’y a pas de différence significative des 

concentrations colostrales en IgG entre les différentes mamelles (p > 0,05). La 

concentration moyenne en IgG dans le colostrum issu des mamelles antérieures 

(n=97) ne différaient pas significativement de celle des mamelles postérieures (n=80) 

quel que soit le format racial de la chienne (antérieure 20,7 ± 12,3 g/L et postérieure 

20,3 ± 10,1 g/L ; p=0.399). 

 

 

Figure 24 : Variation de la concentration colostrale en IgG selon le numéro de mamelle 
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 Le coefficient de variation des concentrations en IgG des différentes glandes 

mammaires pour une chienne donnée était de 42.0 ± 32.1% (Figure 25) 

 

 

Figure 25 : Coefficient de variation intra-individuel des concentrations colostrales en IgG des 
différentes paires de glandes mammaires (n= 44). Chaque barre représente le coefficient de 
corrélation des spécimens de colostrum issus d'une chienne donnée. Chaque chienne est 
identifiée par un numéro unique. 

 Concentration sérique en IgG 

Les IgG colostrales sont initialement d’origine sérique. Il pourrait être 

intéressant d’évaluer une éventuelle influence de cette concentration sérique sur la 

concentration en IgG dans le colostrum. La figure 26 met en évidence qu’il n’existe 

pas de corrélation (r=0,15 ; p>0,1) entre la concentration en IgG du colostrum et celle 

du sérum. 

 

Figure 26 : Concentration colostrale en IgG en fonction de la concentration sérique en IgG 
(n=43) 
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Il n’y a pas d’influence du format racial (p=0,858), de la taille de portée 

(p=0,777), de l’âge de la chienne (p=0,797) ou de la concentration sérique en IgG 

(p=0,937). 

ii. Sur les indices de réfractions 

 Age de la chienne 

Aucune corrélation entre l’âge des chiennes et l’indice Brix n’est mise en évidence 

(r=0,21 ; p > 0,05) (Figure 27). La même tendance est obtenue pour l’indice de 

réfraction (r=0 ,38 ; p > 0,05). 

 

Figure 27 : Indice Brix en fonction de l'âge des chiennes et l'indice Brix (n=41) 

Les chiennes sont comme précédemment séparées en 2 catégories. Les jeunes 

chiennes (≤ 6ans) ont un indice Brix moyen de 18,6 ± 3,8 % et les chiennes âgées (> 

6 ans) de 17,3 ± 3,1 %. L’indice de réfraction moyen pour les jeunes chiennes est de 

1,344 ± 0,004 et de 1,342 ± 0,001 pour les chiennes agées. 

Il n’existe pas d’influence de l’âge sur l’indice Brix du colostrum des chiennes 

(p>0,05 ; Figure 28). La même tendance est obtenue pour l’indice de réfraction. 
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Figure 28 : Variation de l'indice Brix selon l'âge des chiennes. 

 

 Format racial 

L’indice Brix moyen du colostrum des chiennes de format S est de 18,4 ± 3,5 

% et de 17,3 ± 4,3 % pour les chiennes de format L. L’indice de réfraction moyen 

pour les chiennes de format S est de 1,343 ± 0,002 et de 1,345 ± 0,005. Il n’y a pas 

de différence significative (p>0,05) des indices Brix (Figure 29) et des indices de 

réfraction entre les chiennes de format S et L. 

 

 

Figure 29 : Variation de l'indice Brix selon le format racial 
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 Influence de la taille de portée 

Parmi les chiennes de petit format, les chiennes ayant une petite portée ont un 

indice Brix et de réfraction moyens respectivement de 21,1 ± 2,5% et de 1,346 ± 

0,006; les moyennes portées respectivement 17,8 ± 3,5 % et 1,343 ± 0,002 ; les 

grandes portées respectivement 18,2 ± 2,6 % et 1,343 ± 0,002. Les indices Brix et de 

réfraction moyens pour les chiennes de format L se répartissent de la façon 

suivante : pour les petites portées respectivement 17,6 ± 0,8 % et 1,342 ± 0,002 ; les 

moyennes portées 18,5 ± 5,0 % et 1,344 ± 0,003 ; les grandes portées 16,2 ± 3,8 % 

et 1,341 ± 0,002.  

Tout d’abord, aucune corrélation n’est observée entre la taille de portée et 

l’indice Brix (r = -0,28 ; p> 0,05) (Figure 30) ainsi que l’indice de réfraction (r = -0,27 ; 

p > 0,05).  

 

Figure 30 : Indice Brix en fonction de la taille de portée (n=41) 

De plus, il n’existe pas de différence significative entre les différentes tailles de 

portées (p > 0,05 ; Figure 31). 
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Figure 31 : Variation de l’indice Brix en fonction de la taille de la portée (n = 41) 

 Influence de la mamelle 

L’indice Brix moyen du colostrum des chiennes étudiées par paire de mamelle 

varie de 17,9% à 19,1% (Figure 32). Pour l’indice de réfraction les valeurs allaient de 

1,343 à 1,344.  Il n’y a pas de différence significative des indices Brix et de réfraction 

entre les différentes mamelles (p > 0,05). L’indice Brix et de réfraction moyens du 

colostrum issu des mamelles antérieures (respectivement n=77 et n=66) ne 

différaient pas significativement de celle des mamelles postérieures (respectivement 

n=64 et n=65) quel que soit le format racial de la chienne (antérieure 18,6 ± 0,6 % et 

1,343 ± 0,001 et postérieure 18,2 ± 0,1% et 1,343 ± 0,0003 ; respectivement p=0,68 

et p=0,92). 
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Figure 32 : Variation de l'indice Brix du colostrum selon le numéro de mamelle. 

 

Le coefficient de variation des indices Brix (Figure 33) et de réfraction des 

différentes glandes mammaires pour une chienne donnée était respectivement de 

7,1 ± 5,6 % et 0,078 ± 0,057. 

 

 

Figure 33 : Coefficient de variation intra-individuel des indices Brix des différentes paires de 
glandes mammaires (n=38). Chaque barre représente le coefficient de corrélation des 
spécimens de colostrum issus d'une chienne donnée. Chaque chienne est indiquée par un 
numéro unique. 
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L’indice BRIX et l’indice de réfraction optique sont corrélés avec un coefficient 

de corrélation de 0,69 (p < 0,001 ; Figure 34).  

 

 

Figure 34 : Indice de réfraction en fonction de l’indice Brix (n=148; r=0,69; p < 0,001) 

 

La concentration en IgG du colostrum est significativement mais modérément 

corrélée avec l’indice BRIX (r=0,49 ; p<0,001) et l’indice de réfraction (r=0,42 ; 

p<0,001 ; Figure 35). 

 

Figure 35 : Indice Brix (+, n=145 ; r=0,49 ; p<0,001) et indice de réfraction (●, n=131 ; r=0,42 ; 
p<0,001) en fonction de la concentration en IgG dans le colostrum. 
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3. DISCUSSION  

a. Matériel et méthode 

i. Technique utilisée 

La mesure de la concentration en IgG colotrale a été réalisée avec un kit Elisa 

validée sur le colostrum canin. Or la majorité des études s’intéressant à l’évaluation 

de la conconcentration en IgG dans le colostrum utilise la méthode gold standard 

qu’est l’IDR. Néanmoins, du fait des contraintes technique de réalisation de cette 

méthode, nous avons décidé d’utiliser la méthode ELISA. Cependant, même cette 

technique reste peu appropriée pour une évaluation rapide, facile, peu contraignante 

pour l’éleveur et réalisable au chevet de l’animal. Le but de l’étude était de trouver 

une méthode répondant à ces critères. Aucune étude n’a jusqu’à maintenant été 

réalisée sur le sujet chez la chienne. C’est pourquoi, à l’aide des données existantes 

chez les autres espèces, plusieurs méthodes étaient susceptibles de remplir ces 

critères, notamment l’utilisation d’un pèse-colostrum, la mesure d’activité de la 

gamma-glutamyl transférase dans le colostrum et le réfractomètre. Le pèse-

colostrum s’est avéré peu propice à cette étude : en effet le volume produit par la 

chienne est beaucoup moins important que chez les ruminants, porcins et équins. Or 

le pèse-colostrum est initialement proposé et conçu pour de grandes espèces et 

donc nécessite un volume (demander !!) conséquent qu’il est impossible d’obtenir 

chez la chienne.  

La mesure de l’activité des GGT dans le colostrum est assez peu documentée 

dans les autres espèces c’est pourquoi l’utilisation du réfractomètre, qui est une 

technique bien étudiée dans les autres espèces ces dernières années semblait être 

la plus appropriée pour mener cette étude. 

Dans cette étude des réfractomètres optiques ont été utilisés : il aurait pu être 

intéressant de comparer les valeurs obtenues avec celles issues d’un réfractomètre 

digital à l’image de ce qui a été fait dans l’étude de (Bielmann et al., 2010).  

ii. Spécimens 

Pour des raisons pratiques au cours de la période de l’étude expérimentale, les 

prélèvements de colostrum étaient immédiatement congelés. Par conséquent, les 

indices de réfraction Brix et optique n’ont pu être mesurés sur le colostrum frais et 

donc aucune comparaison entre les prélèvements frais et congelés n’a pu être 

réalisée comme il a été fait dans d’autres études (Bielmann et al., 2010; Morrill et al., 
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2015; Balzani et al., 2016). De même, l’effet des cycles de congélation-décongélation 

n’a pas pu être mesuré. 

Les prélèvements ont été effectués dans les 24h suivant la mise-bas de 

chaque chienne mais l’instant du prélèvement n’était pas fixe. Or, chez la truie par 

exemple, il a été montré que le taux d’IgG diminue rapidement durant les premières 

heures suivant la mise-bas (diminution de 15% dans les 4 premières heures ; 

(Devillers et al., 2007). Idéalement, il faudrait donc réaliser les prélèvements avant la 

fermeture de la barrière intestinale du chiot, soit dans les 16 premières heures 

suivant l’expulsion du premier chiot et à heure exacte.  

iii. La population 

Les 44 chiennes de notre échantillon proviennent toutes du même élevage et sont 

donc élevées dans le même environnement (alimentation, température, logement, 

microbisme…) et reçoivent les mêmes soins (vaccination, traitement anti-

parasitaires). Cela permet ainsi de s’affranchir des variables liées à la pratique 

d’élevage. 

L’échantillon de cette étude est relativement élevé comparé à d’autres études portant 

sur le colostrum et le transfert de l’immunité passive chez le chien. De plus, notre 

population d’étude est représentée par 13 races différentes. L’avantage d’une étude 

multiraciale est de pouvoir espérer représenter au mieux la population canine 

(Tableau 13). 

Tableau 13 : Comparaison des échantillons utilisés pour les différentes études portant sur le 
colostrum et le transfert de l'immunité passive chez le chien. 

Référence bibliographique Echantillon Race 

Heddle et Rowley (1975) 4 Croisés 

Norcross (1982) 10 Beagle 

Oftedal (1984) 5 Beagle 

Poffenbarger et al. (1991) 6 Beagle 

11497449 PMID 10 Beagle 

Schäfer-Somi et al. (2005) 6 Rottweiler 

 Chastant-Maillard et al. (2012) 5 Beagle 

Bertieri (2012) 10 Beagle 

Coinus (2014) 21 Races multiples (10) 

Notre étude 44 Races multiples (13) 

 

En revanche, le nombre d’individus représentés pour les 2 formats raciaux (S 

et L) est hétérogène. En effet, les chiennes de petit format sont représentées par 10 

races différentes alors que seulement 3 races sont présentes dans le grand format. 



61 
 

Nous avons classé les chiennes en 2 groupes selon leur âge (« jeunes » pour 

les chiennes âgées de 6 ans ou moins et « âgées » pour les chiennes de plus de 6 

ans). Avec un plus grand nombre de chiennes, nous aurions éventuellement pu 

diviser la classe « jeunes » en deux classes avec notamment une classe « très 

jeunes » (strictement moins de 3 ans). Si cette classe avait été appliquée dans notre 

étude, seulement deux chiennes auraient été considérées comme très jeunes ce qui 

n’aurait pas été optimal pour l’analyse statistique. Enfin nous avons établi un seuil de 

6 ans, mais ceci est critiquable car une chienne grande race de 7 ans a déjà réalisé 

une proportion de sa durée de vie plus importante qu’une chienne de petit format du 

même âge. 

La parité des chiennes n’était pas renseignée, ainsi l’influence de ce facteur 

sur la concentration colostrale en IgG et sur les indices de réfraction n’a pu être 

évaluée comme il a été fait dans d’autres études (Bielmann et al., 2010 ; Bartier et 

al., 2015 ; Morrill et al., 2015 ; Balzani et al., 2016). 

Par ailleurs, un des avantages de cette étude est la récolte des données et 

spécimens. Certaines études s’appuient sur des données issues d’élevages fermés 

destinés à la production d’animaux de laboratoire (Potkay et Bacher, 1977) ce qui ne 

permet pas de représenter la réalité du terrain. D’autres récoltent leurs informations 

directement auprès des éleveurs (Nielen et al.,1998; Van der Beek et al., 1999; 

Indrebø et al., 2007 ; Tønnessen et al., 2012). Par conséquence, il peut parfois 

exister des imprécisions dans les informations fournies. Dans le cas de notre étude, 

les informations ont été récoltées par des personnes formée et qualifiées. 

b. Les résultats 

i. Comparaison avec les données de la littérature chez la chienne et les 

autres espèces domestiques. 

 Concentration en IgG dans le colostrum 

La concentration en IgG dans le colostrum a été évaluée sur 44 chiennes à un 

jour post-partum et la concentration moyenne obtenue est de 20,7 g/L.  

Si nous comparons cette concentration à celles que nous pouvons trouver dans la 

littérature, on constate qu’elle est globalement plus importante sauf dans le cas d’une 

référence bibliographique. Cette différence de concentration peut éventuellement 

être expliquée par des échantillons plus réduits (Tableau 14) 
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Tableau 14 : Comparaison des concentrations moyennes en IgG colostrales chez la chienne 
(source multiples). 

Référence bibliographique 
Concentration moyenne en IgG 

(g/L) 
Echantillon 

Heddle et Rowley (1975) 15 14 

Norcross (1982) 14,53 ND 

Poffenbarger et al. (1991) 12 6 

Schäfer-Somi et al., (2005) 19,3 6 

Bertieri (2012) 17,9 10 

Coinus (2014) 29,5 21 

Note étude 20,7 44 

 

De plus on peut également noter l’existence d’une variabilité individuelle très 

importante avec des concentrations moyennes allant de 8,04 g/L à 41,73 g/L, 

tendance que l’on peut retrouver chez Bertieri (2012) et Coinus (2014) avec des 

concentrations allant respectivement de 11,9 g/L à 33,8 g/L et 7,8 g/L à 68,8 g/L. 

Si l’on s’intéresse maintenant aux autres espèces domestiques, on observe 

des différences notables concernant la concentration moyenne en IgG dans le 

colostrum (Tableau 15). 

Tableau 15 : Comparaison des concentrations moyennes en IgG colostrales entres les 
différentes espèces domestiques (sources mulitples). 

Espèce Référence bibliographique 
Concentration moyenne en IgG (g/L) 

 ± SD 

Chats Claus (2006) 62,05 ± 23,85 

Bovins 

Pritchett et al, (1991)  48,2 ± 21,9 

Pritchett et al, (1994)  48,1 ± 21,9 

Quigley et al. (1995) 92,5 ± ND 

Chigerwe et al. (2008) 68,5 ± 32,4 

Bielmann et al. (2010) 94,4 ± ND 

Morrill et al. (2012) 69,3 ± 32,8 

Quigley et al. (2013) 73,4 ± 26,2 

Chigerwe et Hagey (2014) 61,0 ± 11,1 

Morrill et al. (2015) 72,91 ± 33,53 

Bartier et al. (2015) 63,7 ± ND 

Equins Chavatte et al. (1998) 70,6 ± 31,7 

Porcins 

Kruse (1983) 57,8 ± 19,0 

Quesnel (2011) 62,3 ± 20,1 

Foisnet et al. (2010) 74,2 ± 6,1 

Balzani et al. (2016) 22,8 ± 4,33 

Ovins 
Christley et al. (2003) 87 (A chercher) 

Jacquet et Rousset (2013) 54,23 ± 40,72 

Chiens Notre étude 20,7 ± 7,9 
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On constate que, de façon générale, la concentration moyenne en IgG 

colostrales chez la chienne est significativement plus basse que pour les autres 

espèces domestiques étudiées. Néanmoins, une étude très récente (Balzani et al., 

2016) met en évidence une concentration moyenne en IgG colostrales et un écart-

type très similaire à ce que l’on trouve pour les chiennes. Ces résultats diffèrent de 

ce qui a été trouvé dans des études antérieures où les concentrations en IgG sont 

plus élevées (Kruse,1983; Quesnel, 2011). Chez la vache, pour lesquelles les études 

sont plus nombreuses, on note qu’il existe des concentrations assez variables. 

 Indices de réfraction 

L’indice Brix moyen évalué sur notre échantillon de chienne était de 18,2 % et 

l’indice de réfraction de 1,343. Il n’existe pas d’autre étude chez la chienne évaluant 

ces indices de réfractions sur le colostrum par conséquent la seule comparaison 

possible est celle avec les autres espèces (Tableau 16). A l’image de ce qui est 

observé pour la concentration en IgG, on note que l’indice Brix moyen chez la 

chienne est plus bas que chez les autres espèces. De plus, chez la vache on note 

des différences variables dans les indices Brix entre les différentes études. Il est 

difficile de faire une comparaison entre les indices de réfractions car très peu 

d’études ont utilisé un refractomètre classique.  

Tableau 16 : Comparaison des indices Brix et de réfraction moyens du colostrum chez 
différentes espèces domestiques (sources mulitples). 

Espèce Référence bibliographique 
Indice Brix (%) 

± SD 
Indice de réfraction 

± SD 

Bovins 

Bielmann et al. (2010) 26,1 ± ND - 

Quigley et al. (2013) 23,8 ± 3,5 - 

Morrill et al. (2015) 21,24 ± 4,43 1,3669 ± 0,0074 

Bartier et al. (2015) 24,3 ± ND - 

Porcins Balzani et al. (2016) 24,1 ± 2,65 - 

Ovins Jacquet et Rousset (2013) 25,32 ± 7,01 - 

Chiens Notre étude 18,2 ± 3,7 1,343 ± 0,003 

 

Compte tenu de cette importante variabilité, il peut être intéressant d’évaluer 

quels facteurs pourraient avoir une influence sur ces variations. 

 Facteurs de variations de la qualité du colostrum 

Plusieurs facteurs de variation ont été étudiés dans cette étude, notamment 

l’âge, le format racial, la taille des portée, le numéro de mamelle, la concentration 
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sérique en IgG. Parmi ces facteurs aucun n’est apparu comme ayant une influence 

sur la concentration colostrale en IgG. D’autres facteurs n’ont pu être étudiés tels 

que la parité ou la race qui sont des facteurs de variation sur la qualité du colostrum 

chez certaines espèces. 

Il est intéressant de comparer les résultats obtenus dans cette étude à ce qui 

est mis en évidence chez les autres espèces domestiques. La parité semble avoir 

une influence variable selon les espèces et même au sein d’une même espèce. 

Chez la vache certaines études mettent en évidence une influence de la parité sur la 

qualité du colostrum. En effet, les primipares et les vaches en seconde lactation 

auraient une concentration en IgG colostrales significativement plus basse que les 

vaches en 3ème lactation ou plus (Weaver et al., 2000 ; Bielmann et al., 2010 ; Bartier 

et al., 2015). Néanmoins, Morrill et al. (2015) ne trouvent aucune différence 

significative entre la qualité du colostrum des primipares et des multipares. Chez les 

ovins, il semblerait que les primipares ont un colostrum de meilleure qualité (100 ± 14 

g/L) que celui des multipares (66 ± 11 g/L ; Gilbert et al. 1988). Chez la truie, 

plusieurs études ont montré que les primipares produisaient des colostrums moins 

riches en IgG que les multipares (Devillers et al. 2007; Quesnel, 2011 ; Figure 36), 

ce qui n’est pas retrouvé chez une étude récente (Balzani et al., 2016) qui ne 

démontre aucune influence de la parité sur le colostrum.    

 

Figure 36 : Effet de la parité sur la concentration colostrale en IgG (Quesnel, 2011), n= 56 truies 

Chez  cette même espèce, les truies Large White auraient un colostrum plus 

riche que les croisées Large White x Landrace (Quesnel, 2011) contrairement à ce 

qu’ont montré Inoue et al. (1980). De même, les vaches allaitantes ont un colostrum 

plus concentré en IgG que les vaches laitières (Levieux, 1984 ; Besser et Gay, 1994 
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; Weaver et al. 2000 ; Guy et al. 1994 ; Figure 37). Il aurait pu être intéressant dans 

cette étude de nous intéresser non pas seulement aux formats raciaux mais aussi à 

chaque race. Notre échantillon ne nous le permettait cependant pas car certaines 

races ne comportaient qu’une représentante.  

 

Figure 37 : Concentration colostrale en IgG chez des vaches Holstein, Jersey et allaitantes 
(Besser et Gay, 1994) 

 

L’influence de l’âge sur la qualité du colostrum est peu rapportée dans les 

études mais Norman et al. (1981) observent que les vaches plus âgées (5 lactations 

ou plus) produisent un colostrum plus riche en IgG que les jeunes mères. 

La taille de portée n’avait pas d’influence sur la qualité du colostrum dans 

notre étude. Ceci est peu abordé dans les études, en revanche des études chez la 

truies ont mis en évidence que  nombre de porcelets n’influençait pas la production 

de colostrum des mères (Devillers et al., 2007 ; Quesnel, 2011 ; Foisnet et al., 2010 ; 

Declerck et al., 2015). 

Il ne semble pas y avoir de différence significative entre la qualité du 

colostrum des mamelles antérieures et postérieures. Chez la truie en revanche, il a 

été montré que la concentration en IgG était significativement (p < 0,001) plus 

concentrée au niveau des mamelles antérieures (1ère et 2ème paire de mamelles) 

qu’au niveau des mamelles postérieures (6ème et 7ème paire de mamelles) (Wu et al., 

2010). Une étude plus récente chez cette espèce (Ogawa et al., 2014) a dans un 

premier temps mis en évidence une production de colostrum significativement plus 

élevée (p < 0,05) pour les mamelles antérieures et moyennes (3ème à 5ème paire de 
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mamelles) que pour les mamelles postérieures. La seconde observation de cette 

étude était la corrélation positive existant entre la concentration colostrale en IgG et 

le volume de colostrum produit à partir de 6h post-partum. Ceci signifie donc que le 

colostrum issu des mamelles les plus productives est de meilleure qualité.  

Notre étude a mis en évidence l’absence de relation entre les concentrations 

sériques en IgG des mères et les concentrations en IgG dans le colostrum. Ainsi il 

n’y a pas d’intérêt à doser les IgG dans le sérum de la mère juste avant la mise-bas 

car les résultats obtenus ne donneront pas d’indication quant à la qualité du 

colostrum de la chienne.  Cette absence de corrélation est également observé chez 

les bovins (Norman et al., 1981) mais chez la chatte, Claus et al. (2006) ont observé 

une corrélation positive entre les deux paramètres (r = 0,64 ; P < 0 ,001). Dans cette 

étude la concentration colostrale en IgG est 4,5 ± 1,9 fois plus élevée que la 

concentration sérique en IgG évaluée au même instant.  

 Facteurs de variation des indices de réfraction 

Dans cette étude les mêmes facteurs de variations de la concentration 

colostrale en IgG ont été évalué pour les indices Brix et de réfraction et aucun d’eux 

n’ont d’influence sur ces indices. Ces facteurs de variations sont très peu rapportés 

dans les études sur l’évaluation de la concentration en IgG dans le colostrum à l’aide 

de la réfractométrie ce qui complique fortement la comparaison de nos résultats avec 

ce qui est trouvé dans la littérature. 

La parité ne semblait pas avoir d’influence sur les indices de réfractions dans 

notre étude. Chez les bovins en revanche, il est observé un lien entre les indices Brix 

et de réfraction et la parité. En effet, les indices sont plus élevés (p<0,05) chez les 

multipares que chez les primipares (Morrill et al., 2015). Néanmoins, il ne semble pas 

y avoir de lien sur l’indice de réfraction dans l’étude de Morrill et al. (2012). Cette 

étude observe également l’absence d’influence de la race sur cet indice de 

réfraction. 

 Corrélation entre la réfractométrie et la concentration colostrale en IgG 

Cette étude a démontré l’existence d’une corrélation des indices Brix (r=0,49) 

et de réfraction (r=0,42) du colostrum avec les concentration colostrales en IgG. Si 

l’on compare ces valeurs avec celles qui sont trouvées dans les études chez d’autres 

espèces domestiques, on note que notre corrélation est moins bonne (Tableau 17).  
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Tableau 17 : Comparaison des coefficients de corrélation entre la réfractométrie Brix et la 
concentration en IgG dans les colostrums des chiennes de notre étude et les autres espèces 
domestiques (source multiple). 

Espèces 
Référence 

bibliographique 

Méthode 
de 

référence 

Type de 
réfractomètre 

Coefficient 
de 

corrélation 
(r) 

Echantillon P 

Equins 
Chavatte (1998) IDR BRIX optique 0,85 20 <0,0001 

Cash (1999) 
Immuno- 

turbidimétrie 
BRIX optique 0,94 66 <0,01 

Bovins 

Chigerwe et al. 
(2008) 

IDR 
BRIX 

numérique 
0,64 171 <0,05 

Bielmann et al. 
(2010) 

IDR 

BRIX optique 0,71 272 

<0,001 BRIX 
numérique 

0,73 273 

Quigley et al. 
(2013) 

IDR BRIX optique 0,75 183 <0,01 

Bartier et al.  
(2015) 

IDR 
BRIX 

numérique 
0,64 460 NR 

Morrill et al. 
(2015) 

IDR BRIX optique 0,79 58 <0,0001 

Porcins 
Balzani et al. 

(2015) 
IDR 

BRIX 
numérique 

0,56 42 <0,001 

Ovins 
Jacquet et 

Rousset (2013) 
IDR 

BRIX 
numérique 

0,77 333 <0,0001 

Chiens Notre étude ELISA 
BRIX 

optique 
0,49 44 <0 ,001 

 

Selon Bielmann et al., (2010) et Balzani et al. (2016), les différences de 

corrélation entre la concentration colostrale en IgG du colostrum et l’estimation de 

celle-ci avec un réfractomètre seraient la conséquence des différences de 

composition, notamment en termes de solides totaux et matière grasse, et de volume 

du colostrum entres les différentes espèces (Tableau 18).  

Tableau 18 : Comparaison du volume de colostrum produit et de sa composition chez la 
jument, la truie et la vache (source multiple). 

Référence 
bibliographiqe 

Espèce 
Volume de 
colostrum 
moyen (L) 

Concentration 
moyenne en 

IgG (g/L) 

Solides 
totaux 

(%) 

Matière 
grasse 

(%) 

Klobasa et al. 
(1987) 

Csapó et al. 
(1996) 

Devillers et al. 
(2007) 

Ariza-Nieto et 
al. (2011) 

 

Porcins 3,6 50 15-19 5-7 

Morin et al. 
(2001) 

Kehoe et al. 
Bovins 11,2 30-96 27,6 6,7 
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(2007) 

Csapó et al. 
(1995) 

Equins 5,1 440 24,3 26,3 

 

 Balzani et al. (2016) émet l’hypothèse que les IgG représentent une part 

moins importante des solides totaux chez la vache et la truie que chez la jument et 

que par conséquent le réfractomètre estime moins bien la concentration en IgG. De 

même Bielmann et al. (2010) explique que les globules gras et les micelles de 

caséine pourraient altérer l’indice de réfraction du colostrum. Ainsi il est donc 

possible que le taux de matière grasse et de solides totaux influence les indices de 

réfraction. 

 Caractéristiques intrinsèques de notre test diagnostic 

Une des grosses limites de cette étude est l’absence d’une valeur seuil chez 

la chienne permettant de discriminer les bons des mauvais colostrums avec une 

méthode de référence, comme il est établi chez les autres espèces domestiques 

étudiées ici. Ceci rend donc impossible l’évaluation des caractéristiques intrinsèques 

de notre test. Néanmoins, nous avons tenté de les évaluer en établissant des seuils 

hypothétiques allant de 5 g/L à 40 g/L. Nous avons réalisé un test de réponse binaire 

(bon versus mauvais) et les données ont été rapportées dans un tableau de 

contingence selon le format présenté dans la tableau 19. Dans cette étude, un test 

positif correspond à une valeur Brix indiquant une bonne estimation de la qualité du 

colostrum. 

Tableau 19 : Modèle du tableau de contingence utilisé pour notre test diagnostic (VP : vrai 
positif, FN : faux négatif, FP : faux positif, VN : vrai négatif). 

 Test de référence  

 Bon colostrum Mauvais colostrum  

Test positif VP FP n1 

Test négatif FN VN n2 

 m1 m2 n 

 

La sensibilité de notre test est définie comme la probabilité que notre test soit 

positif si la concentration en IgG du colostrum est bonne. Il s’agit du nombre de VP 

divisé par le nombre total de colostrums de bonne qualité (m1). 
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La spécificité de notre test est définie comme la probabilité que notre test soit 

négatif si la concentration en IgG du colostrum est mauvaise. Il s’agit du nombre de 

VN divisé par le nombre total de colostrums de mauvaise qualité (m2). 

 Pour chaque seuil de concentrations, nous avons évalué les sensibilités et 

spécificités du réfractomètre pour des valeurs seuils Brix allant de 10 à 29%.  Puis 

nous avons construit une courbe ROC (Receiver Operating Characteristic). Cette 

dernière est une représentation graphique de la relation qu’il existe entre la 

sensibilité et la spécificité d’un test pour chaque valeur seuil considérée. La 

construction de cette courbe consiste à faire varier le « seuil » de 1 à 0 et pour 

chaque cas calculer le taux de VP (sensibilité) et le taux de FP (1 – spécificité) que 

l’on reporte sur le graphique : en abscisse le taux de FP et en ordonnée le taux de 

VP. L’aire sous la courbe permet de déterminer la validité de notre test diagnostique. 

Elle informe sur la probabilité que le résultat du test, face à deux colostrums (bon et 

mauvais), permette de poser le bon résultat. 

Si notre test est parfaitement discriminant, la surface sous la courbe vaudra 1. 

Cela signifie que face à deux colostrums (bon et mauvais), le test permet de 

distinguer dans 100% des cas, le bon colostrum. En revanche, lorsque le test n’est 

pas discriminant, la probabilité de distinguer le bon colostrum du mauvais est de 

50%. Dans ce cas la surface sous la courbe est égale à 0,5 (Figure 38). 

 

 

Figure 38 : Différentes configurations de la courbe ROC 

Pour notre étude, nous avons donc construit 8 courbes ROC correspondant aux 8 

concentrations seuils hypothétiques (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 g/L). L’exemple d’une 

courbe ROC obtenue est donnée sur la figure 39. Nous avons ensuite déterminé le seuil Brix 

pour lequel le couple sensibilité/spécificité est optimal et ce à l’aide de la courbe f(x) = - x +1 

(courbe verte sur la figure X). Les résultats sont donnés sur le tableau 20. 



70 
 

 

 

Figure 39 : Courbe ROC pour la concentration seuil de 30 g/L 

 

 

 

 

Tableau 20 : Valeurs seuils Brix pour une sensibilité/spécificité optimale à différentes 
concentrations seuils. 

Concentrations seuils (g/L) Valeur seuil Brix (%) Sensibilité Spécificité 

5 15 0,78 0,67 

10 15 0,85 0,68 

15 17 0,63 0,66 

20 17 0,59 0,52 

25 18 0,62 0,65 

30 18 0,67 0,62 

35 18 0,78 0,60 

40 20 0,60 0,73 

 

ii. Conséquences pratiques et perspectives 

Cette étude a permis de mettre en évidence une importante variabilité inter et 

intra chienne de la qualité du colostrum. Au début de la lactation, la sécrétion lactée 

est faible et augmente considérablement quelques heures après la mise-bas. Par 

conséquent, le colostrum qui était à l’origine riche en IgG va être dilué par ces 

sécrétions lactées (Levieux et Ollier, 1999 ; Morin et al., 2010). La concentration 

colostrale en IgG diminue rapidement après la mise-bas. Chez la chèvre une chute 
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de 72% et de 32% chez la truie est observée dès 6 heures après la mise-bas 

(Klobasa, 1987 ; Moreno-Indias et al., 2012). A cela s’ajoute les durées variables de 

parturition des chiennes du fait d’une portée plus ou moins nombreuse ou de 

facteurs intrinsèques à la mère, par conséquent les chiots issus de chiennes ayant 

eu une mise-bas longue pourront potentiellement voir accès à un colostrum moins 

concentré en IgG. De plus, dans les portées comportant plusieurs chiots, le premier 

chiot né aura tendance à téter le premier, ainsi les premières sécrétions riches en 

IgG de certaines mamelles auront déjà en parti été consommée laissant place à du 

colostrum un peu moins concentré. Dans notre étude, les prélèvements de colostrum 

étaient réalisés au maximum 24 heures après le début de la mise-bas, par 

conséquent les prélèvements pouvaient être fait après la naissance des plus ou 

moins de chiots. Tout ceci peut en partie expliquer cette forte variabilité inter et intra 

chienne que l’on obtient.  

Cette forte variabilité est donc la raison pour laquelle il est primordial pour 

l’éleveur d’avoir à disposition un outil lui permettant, facilement et avant la fermeture 

de la barrière intestinale, d’évaluer la concentration colostrale en IgG.  Ainsi des 

mesures telles que la supplémentation orale ou l’administration per os de sérum de 

chiens sains adultes pourraient être mises en place précocement pour pallier à tout 

déficit en IgG colostrales. Dans notre étude, le réfractomètre, couramment utilisé 

chez les bovins et chevaux, a fourni des valeurs corrélées aux concentrations 

colostrales en IgG. A l’image de ce qui est trouvé pour la concentration colostrale en 

IgG, les facteurs de variations tels que l’âge de la chienne, le format racial, la taille 

de portée, ou encore la paire de mamelle prélevée ne semble pas influencer la 

qualité du colostrum. Cependant cette corrélation était moyenne. Il aurait fallu 

également réaliser cette étude sur des colostrum frais car Morrill et al. (2012) a 

montré chez les bovins que les cycles de congélation-décongélation pouvait avoir un 

effet sur la corrélation des IgG colostrales avec l’indice de réfraction. 

  Comme nous l’avons soulevé plus haut, aucune valeur seuil chez la chienne 

permettant de discriminer les bons des mauvais colostrums n’a pu encore être 

établie ce qui empêche l’évaluation des caractéristiques intrinsèques de notre test. 

Nous avons néanmoins testé plusieurs concentrations seuils hypothétiques. On peut 

noter que globalement les caractéristiques intrinsèques du réfractomètre comme outil 

d’évaluation de la concentration colostrale en IgG chez la chienne sont moins 

bonnes (Tableau 21). 
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Tableau 21 : Comparaison des indices Brix seuil, des sensibilités et spécificités avec les autres 
espèces. 

Espèces 
Référence 

bibliographique 
Type de 

réfractomètre 
Valeur seuil 
optimale (%) 

Se (%) Sp (%) 

Equins Chavatte (1998) BRIX optique 23 NR NR 

Bovins 

Chigerwe et al. 
(2008) 

BRIX 
numérique 

22 75,0 78,0 

Bielmann et al. 
(2010) 

BRIX optique 22 90,5 85,0 

BRIX 
numérique 

22 92.5 80,0 

Quigley et al. 
(2013) 

BRIX optique 21 92,9 65,5 

Bartier et al.  
(2015) 

BRIX 
numérique 

23 65,7 82,8 

Morrill et al. (2015) BRIX optique 18 92,31 94,74 

Ovins 
Jacquet et Rousset 

(2013) 
BRIX 

numérique 
24 81,76 82,5 

Chiens Notre étude BRIX optique 

5 g/L 15 78 67 
10 g/L 15 85 68 
15 g/L 17 63 66 
20 g/L 17 59 52 
25 g/L 18 62 65 
30 g/L 18 67 62 
35 g/L 18 78 60 
40 g/L 20 60 73 

  

Pour déterminer ce seuil de décision, il faudrait déterminer la concentration 

minimale nécessaire à fournir au chiot pour garantir la bonne réalisation du transfert 

passif.  La réussite du transfert passif est évaluée par la concentration en IgG 

sérique du chiot à 2 jours d’âge. Mila et al. (2014) ont mis en évidence qu’un échec 

de transfert passif peut être établi pour une valeur de 2,3 g/L d’IgG dans le sérum du 

chiot. La question qu’il est intéressant de se poser est l’intérêt réel d’obtenir ce seuil. 

Pour répondre à cela il faudrait avoir des données concernant le comportement de 

tétée des chiots ce qui n’est actuellement pas disponible dans la bibliographie. 

Savoir si un chiot tête prioritairement une ou deux mamelles au cours de ses 

premières heures de vie ou s’il tête toutes les mamelles de façon aléatoire est 

important pour la prise en charge du chiot afin de lui garantir l’ingestion d’une 

quantité d’immunoglobulines optimale. Si chaque chiot tête une ou deux mamelles 

préférentiellement, il sera primordial de déterminer un seuil de discrimination des 

bons et mauvais colostrums afin d’intervenir précocement dans le cas d’un colostrum 

de mauvaise qualité, d’où le grand intérêt de trouver une méthode d’évaluation 

rapide. En revanche, si le chiot tête de façon aléatoire toutes les mamelles ce seuil 

sera de peu d’intérêt puisqu’il sera impossible de savoir quelle sera la quantité d’IgG 

ingérée étant donné la forte variabilité de concentration entre chaque mamelle. 
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CONCLUSION 
 

Le statut immunitaire du chiot nouveau-né dépend entièrement de l’ingestion 

de colostrum contenant les immunoglobulines essentielles à la protection du chiot. 

Une ingestion insuffisante d’immunoglobulines risque de mettre en échec le transfert 

passif et par conséquent le risque de mortalité et morbidité du nouveau-né 

augmente. Notre étude a mis en évidence l’importante variabilité de la qualité 

colostrale entre les chiennes mais également entre chaque mamelle, d’où 

l’importance pour l’éleveur de pouvoir évaluer rapidement, facilement et au chevet 

des chiennes la qualité de leur colostrum. La réfractométrie, couramment utilisée 

chez les animaux de rente, est un outil répondant à ces critères et n’est pas 

impactée par des facteurs de variations tels que l’âge, le format racial ou encore la 

taille de portée des chiots. Notre étude a démontré que cette méthode est 

moyennement fiable pour estimer la qualité du colostrum des chiennes.  Néanmoins, 
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l’absence d’un seuil de discrimination des bons et mauvais colostrums ne permet pas 

d’évaluer avec certitude les caractéristiques du réfractomètre. Une bonne gestion de 

la période néonatale en élevage canin devra à l’avenir passer entre autres par 

l’évaluation du comportement de tétée des chiots afin d’envisager ou non l’intérêt 

d’un seuil de détermination des colostrums de bonne qualité, laissant ainsi la porte 

ouverte à l’établissement possible de banque de colostrum à l’image de ce qui est 

réalisé chez les animaux de rente. 
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