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DIARRHEES NEONATALES DU VEAU ET CHOIX RAISONNE DE 
L’ANTIBIOTHERAPIE 

Généralités 
En élevage bovin, les diarrhées néonatales constituent la principale affection du jeune âge. Des 
taux de morbidité de l’ordre de 25 à 50%, et plus dans les élevages à problèmes, sont 
régulièrement cités. Le taux de mortalité varie quant à lui de 1,5 à 10 %. 
Sans oublier l’importance préventive de l’apport du colostrum, la thérapie de base de la gastro-
entérite néonatale du veau est sans conteste la réhydratation orale ou parentérale, la voie 
d’administration étant fonction de l’état clinique de l’animal. Des taux de guérison très 
satisfaisants sont obtenus après une réhydratation pour seul traitement. A l’heure actuelle, 
l’antibiothérapie reste cependant largement utilisée chez le veau diarrhéique. Le recours 
systématique à cette pratique, dont le bien-fondé pourrait souvent être remis en question sur le 
plan de l’efficacité, doit au moins ne pas conduire à l’apparition de résistances aux 
antimicrobiens, notamment, via un choix judicieux des principes actifs. 
L’objet de cette note est de rappeler les conditions cliniques au cours desquelles 
l’antiobiothérapie peut se justifier et de définir les critères de choix des principes actifs.  

Approche thérapeutique et critères de choix d’un antimicrobien 
Le choix d’un antibiotique est, notamment, guidé par la nature de l’agent étiologique.  

Les agents étiologiques les plus fréquents 
Parmi les étiologies courantes reconnues de la diarrhée infectieuse, les agents les plus souvent 
isolés sont : 
- des virus : les rotavirus et les coronavirus, qui seraient incriminés dans au moins 30 % des 
entérites néonatales du veau.  
Les infections à rotavirus touchent les animaux de tout âge, mais la diarrhée est observée en 
période néonatale. Les animaux atteints restent alertes jusqu’à l’apparition des signes cliniques 
liés à la déshydratation et à l’acidose. Les selles sont généralement d’abord importantes et 
jaunes, devenant ensuite aqueuses.  
Les infections à coronavirus sont, généralement, cliniquement plus sévères que les infections à 
rotavirus et se rencontrent essentiellement chez des animaux nouveau-nés. Un abattement 
sévère est observé. Le coronavirus bovin est également associé à des troubles respiratoires chez 
des animaux d’âges variés. 
Les infections virales sont fréquemment associées à des bactéries ou des parasites intestinaux. 
L’aspect multifactoriel de ces affections augmente leur gravité. 
- des parasites : les cryptosporidies, qui seraient incriminées dans 18% des entérites néonatales 
du veau. Les diarrhées attribuables à Cryptosporidium parvum peuvent être observées dès le 
cinquième jour suivant la naissance mais le sont le plus souvent au cours de la seconde 
semaine de la vie. Les signes cliniques de cette affection sont non spécifiques, allant de 
l’anorexie accompagnée de diarrhée légère à la débilitation associée à une diarrhée sévère. Au 



cours d’infestations expérimentales, les matières fécales contiennent fréquemment du sang et 
du mucus ainsi que du lait non digéré.  
- des bactéries, parmi lesquelles figurent les colibacilles et salmonelles.  
37% des entérites néonatales du veau auraient une composante colibacillaire. Il faut cependant 
considérer deux types de colibacilles:  les colibacilles non invasifs et invasifs.  
L’infection par les colibacilles entérotoxinogènes non invasifs est caractérisée par sa précocité 
(les veaux atteints ont souvent moins de quatre jours), par la localisation classiquement 
luminale des bactéries, sans translocation intestinale. La diarrhée est le plus souvent profuse, 
aqueuse et jaunâtre. Les signes cliniques consistent en une déshydratation sévère, responsable 
de choc hypovolémique accompagné d’hypothermie. 
Les souches colibacillaires invasives comprennent les colibacilles attachants, effaçants et/ou 
producteurs de vérotoxines et ceux producteurs de facteurs cytotoxiques et nécrosants. Dans la 
plupart des cas, la diarrhée associée à ces germes est mucoïde et contient du sang non coagulé. 
Les formes sévères avec présence de sang en abondance ou de fausses membranes dans les 
fèces s’accompagnent de ténesme et de signes généraux graves avec émaciation marquée et 
anémie. Des affections de type septicémique avec hémorragies multifocales pouvant évoquer 
un purpura avec colonisation d’organes extra-digestifs (poumon… ) sont également associées 
aux infections par les colibacilles invasifs.  
Les salmonelles ne seraient incriminées que dans 2% des cas d’entérites néonatales du veau. 
Chez le jeune veau, la salmonellose prend souvent une allure septicémique avec des signes 
généraux sévères (hyperthermie, prostration) associés à une entéro-colite nécrotico-
hémorragique. La maladie évolue généralement rapidement. 
Cette brève revue des principaux agents étiologiques permet déjà de tirer une première 
conclusion pratique sur le plan thérapeutique. Idéalement, une antibiothérapie ne devrait se 
justifier que par la présence d’une composante bactérienne dans la pathologie à traiter. Sur 
base des chiffres présentés ci-dessus, le recours à l’antibiothérapie ne serait justifié que dans 
moins d’un cas de diarrhée sur deux.  

Critères de choix des antibiotiques 
En ce qui concerne le choix de l’antibiotique, en dehors d’un suivi sanitaire du troupeau, 
l’identité du germe en cause et son antibiogramme sont rarement disponibles dans des délais 
permettant au praticien d’orienter ses choix thérapeutiques. Cette situation aboutit le plus 
souvent à une antibiothérapie systématique, à l’aide d’antibiotiques à large spectre. Afin 
d’éviter un usage irraisonné d’antibiotiques, le suivi sanitaire du troupeau via la réalisation 
régulière d’antibiogrammes peut être très utile pour connaître l’évolution des agents 
étiologiques incriminés et de leurs résistances éventuelles. Sur base de ces données 
rétrospectives, une antibiothérapie raisonnée peut être instaurée et le principe actif peut être 
choisi en fonction de la sensibilité identifiée des germes en cause, tout en privilégiant les 
antibiotiques à spectre étroit. 
En l’absence de ces données, l’antibiotique sera choisi sur base de l’agent bactérien le plus 
probablement incriminé au vu des signes cliniques rappelés précédemment (voir "Les agents 
étiologiques les plus fréquents"). Le praticien privilégiera également des antibiotiques à spectre 
étroit et associés à peu de résistances. Ci-dessous, le choix des principes actifs est discuté en 
fonction des étiologies bactériennes suspectées ou confirmées par un examen de laboratoire. 
Des données récentes relatives aux résistances d’E.coli aux antibiotiques sont également 
mentionnées. Ces données ont été enregistrées par le CERVA, en Belgique, durant la période 
2000-2002. De manière générale, les différentes souches d’E.coli sont fréquemment résistantes à 
plusieurs antibiotiques, cette résistance pouvant s’étendre à onze des douze antibiotiques 
testés. Plus de 87% des souches pathogènes d’E.coli montraient en outre une résistance contre 
au moins un antibiotique. 



Approche thérapeutique de la diarrhée colibacillaire (souches 
entérotoxinogènes) 
En cas d’atteinte par les souches colibacillaires entérotoxinogènes, le recours systématique à 
l’antibiothérapie n’est pas toujours justifié, à l’inverse de la fluidothérapie, qui reste le 
traitement essentiel de cette affection. Lorsque l’antibiothérapie est mise en place, il est 
nécessaire que les concentrations en antibiotiques dans l’intestin soient élevées. La voie orale 
est donc la plus indiquée dans ce cas.  
Lorsqu’un antibiotique est administré par voie orale, il importe qu’il atteigne directement la 
caillette. Le réflexe de fermeture de la gouttière oesophagienne doit, pour ce faire, être 
efficient. Jusqu’à l’âge de huit jours, l’eau est aussi efficace que le lait pour déclencher ce 
réflexe. Au-delà, seul le lait peut assurer cette fonction. Parvenu dans la caillette, l’agent 
antibactérien doit transiter vers l’intestin pour atteindre son site d’action. Bien que l’accès d’un 
antibiotique à l’intestin soit beaucoup plus rapide avec un repas hydrique qu’avec un repas 
lacté, aucune recommandation générale ne peut être formulée à ce sujet, les modalités 
d’administration des antibiotiques étant déterminées au cas par cas pour chaque spécialité.  
L’administration par voie orale n’empêchant pas un effet systémique, les principes actifs 
contenus dans les spécialités enregistrées sur le marché belge pour le traitement per os de la 
diarrhée néonatale du veau peuvent être divisés en fonction de leur activité uniquement 
localisée au niveau intestinal ou également systémique. Notons que l’action locale ne justifie 
pas l’absence automatique de temps d’attente associés aux diverses spécialités. La résorption, 
bien que faible, pouvant être suffisante que pour donner lieu à des résidus. 

Les principes actifs suivants ont une action uniquement au niveau intestinal : 

Aminosides (néomycine et paromomycine) 
L’activité antimicrobienne des aminosides est essentiellement dirigée contre les Gram -. Leur 
activité contre les Gram + est limitée. Néanmoins, il est à noter que la résistance acquise aux 
aminosides augmente de façon importante. Ainsi, selon les données du CERVA, environ 40% 
des souches pathogènes d’E.coli sont résistantes à la néomycine. 
Sur le plan pharmacocinétique, l’absorption des aminosides dans leur ensemble est très faible 
si le tube digestif est intact.  
L’usage de la néomycine est limité à la voie orale en raison de sa toxicité.  
Les spécialités disponibles sur le marché sont des poudres à administrer dans l’eau de boisson 
ou l’alimentation. 

Polymyxines (colistine) 
La colistine est active contre de nombreux organismes Gram -. Les organismes Gram + sont 
résistants. Les résistances acquises sont rares.  
Les polymixines ne sont pas résorbées per os. La thérapie systémique requiert donc l’utilisation 
de formes parentérales.  
La toxicité par voie orale est faible.  
Les spécialités sont disponibles sous forme de comprimés, gélules mais aussi sous forme de 
poudre ou solution à administrer dans l’eau de boisson, le lait ou l’alimentation. 



Les principes actifs suivants ont une action au niveau intestinal mais également au niveau 
systémique: 

Aminopénicillines associées à un inhibiteur des bêta-lactamases  (amoxicilline + acide 
clavulanique) 
Le spectre d’activité est large : Gram +, Gram - aérobies et anaérobies. La résistance des 
souches pathogènes d’E.coli contre cette combinaison est cependant déjà assez élevée et atteint, 
selon les données du CERVA, 20%. La biodisponibilité orale de l’amoxicilline et de l’acide 
clavulanique est bonne, de l’ordre de 60 à 70 %, indépendamment des repas. L’association 
amoxicilline + acide clavulanique est bien tolérée. Une intolérance intestinale peut cependant 
parfois se manifester.  
Les spécialités sont disponibles sous  forme de comprimés.  

Fluoroquinolones (fluméquine) 
La fluméquine est la première quinolone fluorée. Contrairement aux autres fluoroquinolones, 
elle ne contient pas de groupe pipérazynil en position 7. De ce fait, la fluméquine est un peu 
moins active que les «nouvelles fluoroquinolones» comme l’enrofloxacine. Pratiquement, la 
fluméquine est active contre les aérobies Gram - mais inactives contre les anaérobies. Les taux 
de résistance des souches pathogènes d’E.coli à la fluméquine semblent être intermédiaires 
entre ceux des quinolones (comme l’acide nalidixique) et des nouvelles fluoroquinolones ; les 
pourcentages de résistance contre ces groupes étant respectivement de 38 et 27%. 
Il est à noter que les fluoroquinolones sont des antibiotiques de deuxième ligne qui ne 
devraient être administrés qu’après identification du germe et confirmation de sa 
sensibilité.  
Toutes les spécialités disponibles sur le marché sont administrables per os, via l’eau de boisson 
ou le lait. 

Sulfamidés associés au triméthoprime 
L’association exerce une action contre les bactéries Gram + et Gram – mais pas contre les 
anaérobies. Le taux de résistance des souches pathogènes d’E.coli contre cette association 
atteint cependant 50%. 
Les sulfamidés sont en général bien absorbés par voie orale et se distribuent largement dans 
tous les tissus. 
La combinaison sulfamidés/triméthoprime présente une bonne marge de sécurité, les effets 
secondaires observés étant principalement attribuables aux sulfamidés.  
Les spécialités sont disponibles sous forme de comprimés, et sous forme de poudre à 
administrer dans l’eau de boisson ou le lait. 

Tétracyclines (oxytétracycline) 
Le spectre d’activité des tétracyclines est large et s’étend à de nombreuses bactéries Gram + et 
Gram -.  La sensibilité d’E.coli envers les tétracyclines est variable, du fait de l’apparition de 
résistances acquises. Pratiquement, les tétracyclines sont les antibiotiques contre lesquels les 
souches pathogènes d’E.coli se montrent les plus résistantes ; plus de 60% des souches testées 
étant résistantes. 
L’absorption orale des tétracyclines diminue avec le repas, notamment à base de lait. La qualité 
de l’eau de boisson et les matériaux des auges et abreuvoirs peuvent également influencer la 
biodisponibilité. Ainsi, la liaison avec des ions bivalents, comme le Fe2+, les rend inactives. 
Toutes les spécialités disponibles sur le marché sont administrables per os, via l’eau de 
boisson, le lait, ou l’alimentation. 



De manière générale, lorsqu’un antibiotique est administré per os individuellement, le contrôle 
des doses administrées à chaque animal permet d’atteindre des concentrations en antibiotiques 
efficaces et reproductibles chez l’animal. En revanche, lorsque l’antibiotique est administré via 
l’eau de boisson, le lait ou l’alimentation, les concentrations en antibiotiques dépendent du 
comportement alimentaire de l’animal. Le danger est alors l’obtention de concentrations en 
antibiotiques trop faibles, conduisant pour des raisons cinétiques à un échec thérapeutique vis-
à-vis de germes pourtant réputés sensibles sur base de l’antibiogramme, tout en favorisant la 
sélection de souches résistantes dans les populations bactériennes commensales.  

Approche thérapeutique de la diarrhée colibacillaire (souches 
invasives) 
Le traitement des affections provoquées par des colibacilles invasifs fait intervenir des 
antibiotiques administrés par voie parentérale.  
Les principaux agents utilisés dans le cas des colibacilloses invasives et enregistrés en Belgique 
pour usage parentéral chez le veau sont les suivants: 

Aminopénicillines (ampicilline, amoxicilline) 
L’activité antibactérienne des aminopénicillines vis-à-vis des bactéries Gram + est plus faible 
que celle de la benzylpénicilline, mais leur spectre s’étend à certaines bactéries Gram -. La 
sensibilité d’E.Coli aux aminopénicillines est cependant modérée. Des résistances acquises ont 
en outre considérablement réduit l’efficacité clinique des aminopénicillines. Le pourcentage de 
résistance des souches pathogènes d’E.coli contre les aminopénicillines est actuellement 
supérieur à 60 %.  
L’ampicilline sodique peut être administrée par voie IM, SC ou IV. Les suspensions sont 
administrées par voie IM ou SC. L’intervalle de dosage est de 12 à 48 heures pour certaines 
préparations. D’une manière générale, ces préparations caractérisées par une vitesse 
d’absorption assez lente au niveau du site d’injection donnent lieu à des concentrations 
sériques basses. Dès lors, leur emploi devrait se limiter aux traitements des infections 
provoquées par les germes les plus sensibles. 
Les spécialités contenant de l’amoxicilline sont quant à elles disponibles sous forme de 
suspensions injectables IM et SC. 

Aminopénicillines associées à un inhibiteur des bêta-lactamases (amoxicilline + acide 
clavulanique) 
La résistance des souches pathogènes d’E.coli contre cette combinaison est, selon les données 
du CERVA, d’environ 20 %. 
La distribution dans les fluides extracellulaires est large.  
La formulation commerciale est disponible sous forme de suspension injectable IM ou SC. 

Aminosides (gentamicine, spectinomycine) 
La gentamicine est la plus active des aminosides. Son spectre s’étend à de nombreuses 
bactéries Gram-, dont Pseudomonas aeruginosa. La spectinomycine est quant à elle utilisée pour 
le traitement des affections par mycoplasmes et certaines bactéries Gram - comme les 
coliformes, les salmonelles et les pasteurelles. Il est à noter que la résistance aux 
aminoglycosides augmente de façon importante : 31 % des souches pathogènes d’E.coli sont 
résistantes à la gentamicine et 11 % à la spectinomycine.  
Sur le plan pharmacocinétique, après une administration parentérale, la distribution des 
aminosides se limite aux fluides extracellulaires ce qui peut être une cause d’inefficacité. 



Tous les aminosides peuvent causer, à des degrés divers, de l’ototoxicité et de la 
néphrotoxicité. Ils peuvent également produire un blocage neuromusculaire. L’acidose, la 
fièvre, l’administration de furosémide et le jeune âge sont autant de facteurs augmentant la 
néphrotoxicité. Une surveillance de la fonction rénale est conseillée, la protéinurie et la 
présence de cylindres dans l’urine étant de meilleurs indicateurs de la néphrotoxicité que la 
créatinémie. La marge de sécurité étant faible, il est indispensable de diminuer la posologie des 
aminosides chez les patients déshydratés ou atteints de troubles rénaux. En ce qui concerne le 
veau diarrhéique, signalons que le jeune âge et l’endotoxémie augmentent le volume de 
distribution et diminuent la clearance rénale. La déshydratation diminue quant à elle le 
volume de distribution. Il est à noter que la toxicité de la spectinomycine est moindre que celle 
de la gentamicine. 
Les formulations commerciales contenant de la gentamicine sont disponibles sous forme de 
solutions injectables IM, IV ou SC. Notons que l’administration IV peut également donner lieu 
à un effet cardiodépresseur consécutif à l’hypocalcémie. 
Les formulations commerciales contenant de la spectinomycine sont disponibles sous forme de 
solutions injectables IM. 

Céphalosporines 
Traditionnellement, les céphalosporines sont classées par « groupes ». Les céphalosporines du 
premier groupe, comme la céfalexine, sont essentiellement actives contre les Gram +. Leur 
activité contre les entérobactériacées est modérée. En l’absence de test de sensibilité, 
l’utilisation des céphalosporines du premier groupe dans le traitement des infections à 
entérobactéries, dont E.coli, n’est donc pas recommandée. Une spécialité est cependant 
disponible sur le marché belge, sous forme de suspension pour l’administration IM ou SC.  
Les céphalosporines du deuxième groupe comprennent le ceftiofur et la cefquinone. Les 
résistances contre ces antibiotiques sont encore très rares. Pour les souches d’E.coli non 
pathogènes, c’est-à-dire non associées à des symptômes cliniques, la résistance est de moins de 
1%. En ce qui concerne les souches pathogènes, aucune résistance n’a été mise en évidence au 
cours des tests effectués par le CERVA entre 2000 et 2002. Des spécialités ayant comme 
principe actif le ceftiofur ou la cefquinone sont enregistrées en Belgique pour le bovin. Elles ne 
reprennent cependant pas les troubles diarrhéiques dans leurs indications. Il revient donc au 
praticien, dans le cadre de la cascade thérapeutique, de s’orienter vers ces préparations si les 
préparations spécialement indiquées pour le traitement de la gastro-entérite néonatale du veau 
n’ont pas donné satisfaction. Le recours à la cascade thérapeutique doit cependant rester 
exceptionnel. 

Florfénicol 
Le florfénicol est un antibiotique à très large spectre, actif contre la plupart des bactéries Gram 
+ et Gram -, y compris les bactéries anaérobies. Des résistances sont cependant apparues chez 
certaines entérobactéries. La résistance des souches pathogènes d’E.coli, atteint toutefois déjà 
10%. 
Le florfénicol se distribue dans tout l’organisme et traverse bien les barrières biologiques. Le 
florfénicol ne provoque pas de dépression médullaire irréversible. Pour cette raison, il peut 
être utilisé chez les animaux de rente, contrairement au chloramphénicol. L’usage du 
florfénicol est cependant à réserver aux infections graves. 
Les formulations commerciales sont disponibles sous forme de solutions injectables IM, SC.  
Notons que les spécialités ayant comme principe actif le florfénicol ne reprennent pas les 
troubles diarrhéiques dans leurs indications. Il revient donc aussi au praticien, dans le cadre de 
la cascade thérapeutique, de s’orienter vers ces préparations si les préparations spécialement 
indiquées pour le traitement de la gastro-entérite natale du veau ne lui ont pas donné 
satisfaction. 



Fluoroquinolones (enrofloxacine, danofloxacine, marbofloxacine, difloxacine) 
Les fluoroquinolones ont une forte activité contre les bactéries Gram -. Elles ont une activité 
modérée contre les bactéries Gram + et sont inactives contre les bactéries anaérobies. En ce qui 
concerne les E. coli pathogènes, le taux de résistance aux fluoroquinolones est de 27%. Une 
augmentation des résistances aux fluoroquinolones est également notée chez les pathogènes 
humains. L’usage des fluoroquinolones en médecine vétérinaire est incriminé. Il est donc 
important d’insister sur le fait que les fluoroquinolones sont des antibiotiques de deuxième 
ligne qui ne devraient être administrés qu’après identification du germe et confirmation de 
sa sensibilité.  
Du fait de leur caractère liposoluble, la distribution tissulaire des fluoroquinolones est large. 
Les fluoroquinolones sont peu toxiques. Leur posologie doit cependant être diminuée chez les 
insuffisants rénaux. Des troubles digestifs, notamment diarrhée et des symptômes nerveux ont 
été décrits à fortes doses.  
Les formulations commerciales sont disponibles sous forme de solutions injectables IM, IV, SC. 
Notons que les spécialités ayant comme principe actif la marbofloxacine ne reprennent pas les 
troubles diarrhéiques dans leurs indications. Il revient donc au praticien, dans le cadre de la 
cascade thérapeutique, de s’orienter vers ses préparations si les préparations spécialement 
indiquées pour le traitement de la gastro-entérite natale du veau ne lui ont pas donné 
satisfaction. Le recours à la cascade thérapeutique doit cependant rester exceptionnel et ne doit 
certainement pas justifier un recours systématique à ces antibiotiques. 

Polymyxines (colistine) 
Les colibacilles montrent en général une excellente sensibilité à la colistine. 
Les polymyxines ne sont pas absorbées par le tractus gastro-intestinal. Une thérapie 
systémique requiert donc l’usage de formes parentérales, administrées préférentiellement par 
voie IM. Après absorption à partir du site d’injection, les polymyxines diffusent peu et 
n’atteignent que de faibles concentrations dans les fluides biologiques. Un des avantages 
majeurs de la colistine est cependant d’interagir avec les endotoxines d’ E.coli.  
Les polymyxines sont hautement néphrotoxiques et sont à proscrire par voie systémique chez 
les insuffisants rénaux. Elles peuvent provoquer, tout comme les aminosides, un blocage 
neuromusculaire. De l’apathie et des insuffisances respiratoires ont été décrites chez le veau. 
Les formulations commerciales sont disponibles sous forme de solutions injectables IM. Notons 
que la voie IV est proscrite. 

Sulfamidés associés au triméthoprime 
Le taux de résistances des souches pathogènes d’E.coli contre cette association atteint à l’heure 
actuelle les 50%. 
Les formulations commerciales sont disponibles sous forme de solutions injectables IM, IV ou 
SC, ainsi que sous forme de suspensions injectables IM. Après une administration SC chez le 
bovin, le triméthoprime semble se déposer sous une forme « slow-release », de sorte que les 
concentrations sériques peuvent se trouver en dessous des CMI. Cette voie ne semble donc pas 
recommandée chez le bovin.  

Tétracyclines (oxytétracycline) 
La sensibilité d’E.coli envers les tétracyclines est variable, du fait de l’apparition de résistances 
acquises. Pratiquement, les tétracyclines sont les antibiotiques contre lesquels les souches 
pathogènes d’E.Coli se montrent les plus résistantes ; plus de 60% des souches étant résistantes. 
Leur forte liposolubilité leur permet de diffuser au travers des membranes biologiques et de 
pénétrer à l’intérieur des cellules. 



La toxicité des tétracyclines est relativement faible. Elles peuvent provoquer des lésions 
tissulaires à l’endroit d’injection, surtout avec les formes à action longue. Les formes « long 
acting » peuvent de plus contenir de la pyrrolidone, parfois à l’origine de réactions 
anaphylactiques. Des troubles cardiovasculaires et de l’hypocalcémie ont été décrits. 
L’administration intraveineuse augmente le risque de toxicité. A forte dose, elles induisent 
également une dégénérescence rénale et hépatique.  
Les formulations commerciales sont disponibles sous forme de solutions injectables IM, IV.  

Approche thérapeutique de la salmonellose 
Le traitement des affections provoquées par les salmonelles, souvent associées à une 
généralisation de l’infection, fait lui aussi intervenir des antibiotiques administrés par voie 
parentérale. Les principaux agents utilisés dans le cas de salmonelloses et enregistrés en 
Belgique pour usage parentéral chez le veau sont décrits ci-dessous. De manière générale, les 
remarques concernant la toxicité des principes actifs et les spécialités disponibles sur le marché 
(émises au chapitre "Approche thérapeutique de la diarrhée colibacillaire (souches invasives)" 
restent valables pour le traitement des affections à salmonelles. En général, trois sérotypes sont 
impliqués dans les infections gastro-intestinales bovines. Selon le sérotype, le profil de 
résistance diffère. Les données recueillies par le CERVA au cours de l’année 2003 montrent que 
les sérotypes Typhimurium O5+ et O5- sont en général multirésistants, notamment aux 
principes actifs suivants : ampicilline-florfénicol-sulfamidés et tétracyclines. Chez les souches 
du sérotype Dublin, par ailleurs les plus souvent mises en évidence, c’est l’inverse: les souches 
sont rarement résistantes ; lorsque des résistances sont observées, elles concernent le plus 
souvent les sulfamidés. 

Aminopénicillines (ampicilline, amoxicilline) 
Les salmonelles sont moyennement sensibles aux aminopénicillines. 

Aminopénicillines associées à un inhibiteur des bêta-lactamases (amoxicilline + acide 
clavulanique): 
Les salmonelles montrent en général une bonne sensibilité à l’association amoxicilline + acide 
clavulanique.  

Aminosides (gentamicine, spectinomycine) 
La plupart des entérobactériacées sont sensibles à la gentamicine.  

Céphalosporines 
La sensibilité des salmonelles aux céphalosporines du deuxième groupe est variable.  

Florfénicol 
Les salmonelles ne sont que moyennement sensibles au florfénicol. 

Fluoroquinolones (enrofloxacine, danafloxacine, marbofloxacine, difloxacine) 
Les fluoroquinolones ont une excellente activité contre les salmonelles.  

Polymyxines (colistine) 
La colistine est hautement active contre les salmonelles. Cependant, une résistance à la 
polymyxine a été détectée dans une collection limitée des souches du sérotype Dublin. 



Sulfamidés associés au triméthoprime 
Les salmonelles montrent en général une bonne sensibilité à l’association 
triméthoprime/sulfamidés.  

Tétracyclines (oxytétracycline) 
La sensibilité des salmonelles envers les tétracyclines est variable.  

Incompatibilités pharmaceutiques pouvant exister entre certains 
antibactériens et les solutés de réhydratation 
La fluidothérapie étant le traitement de base de la gastro-entérite, il est important de noter que 
des incompatibilités physico-chimiques peuvent exister entre les solutions cristalloïdes de 
réhydratation et les antibiotiques: solutés glucosés associés à des bêtalactamines ou à 
l’oxytétracycline, solutés bicarbonatés associés à l’ampicilline, lactate de Ringer associé à 
l’oxytétracycline. 

Conclusions 
L’apport de solutés et d’électrolytes reste la base de la conduite thérapeutique chez le veau 
diarrhéique. Les antibiotiques ne devraient jamais être administrés de manière systématique, le 
risque de sélectionner des populations bactériennes résistantes existant bel et bien. Lorsque le 
recours à l’antibiothérapie s’impose, le praticien privilégiera la voie orale lors d’atteinte par les 
souches colibacillaires entérotoxinogènes. Les administrations individuelles seront, si possible, 
privilégiées par rapport aux administrations via l’eau de boisson, le lait ou l’alimentation. Lors 
d’atteintes par des colibacilles invasifs ou des salmonelles, le praticien privilégiera la voie 
parentérale. En ce qui concerne le choix du principe actif, la facilité pourrait conduire le 
praticien à utiliser des antibiotiques récents à large spectre, comme les fluoroquinolones. Si 
cette approche se justifie sur le plan de l’efficacité, on peut néanmoins la mettre en doute sur le 
plan de l’apparition de résistances préjudiciables à long terme pour l’efficacité de cette 
catégorie d’antibiotiques, tant en médecine vétérinaire qu’en médecine humaine. Le suivi 
sanitaire du troupeau est donc primordial en terme de choix des principes actifs. Via la 
réalisation régulière d’antibiogrammes, ce suivi permet de connaître l’évolution des agents 
étiologiques incriminés et de leurs résistances éventuelles et donc d’instaurer une 
antibiothérapie raisonnée. En l’absence de suivi sanitaire du troupeau, l’antimicrobien sera 
choisi en fonction, notamment, des critères suivants : diagnostic de probabilité, spectre des 
substances antimicrobiennes, connaissance de la sensibilité moyenne de l'agent étiologique, et 
tenant compte de l'activité thérapeutique de la molécule. Considérant ces critères, la colistine 
semble demeurer un choix judicieux pour le traitement des entérites bactériennes chez le jeune 
veau et ce, tout aussi bien dans le cas de colibacillose que dans le cas de salmonellose. Les 
affections à salmonelles semblent également être sensibles aux associations amoxicilline/acide 
clavulanique et triméthoprime/sulfamidés. 
Signalons pour terminer que les antimicrobiens ne sont pas dépourvus d’effets indésirables et 
qu’il y a toujours lieu de respecter les recommandations fournies dans le Résumé des 
Caractéristiques du Produit. 
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