
Diverses boissons diététiques testées - avec le soutien du SSV 

 

Même si c'est le but - la diarrhée du veau ne peut pas toujours être évitée. Lorsque les premiers 

signes de diarrhée sont détectés, il faut agir. Il existe de nombreux abreuvoirs d'électrolytes 

différents sur le marché qui peuvent prévenir pire. Sous forme de poudre, en tant que produit 

liquide, avec diverses substances tampons et électrolytes - la variété est énorme.  

 

Au printemps/été 2019, Mme Jacqueline Köfer a été chargée par KRONI SA minéraux de 

rédiger un mémoire de fin d'études destiné à tester et comparer différentes boissons 

diététiques dans la pratique. Les produits utilisés sont deux boissons diététiques complexes, 

l'une sous forme de poudre et l'autre sous forme de gel, et la solution OMS. En tant que 

membre collectif, nous avons demandé l'aide du SSV dans notre recherche de fermes d'essai. 

Grâce au contact du SSV avec une grande entreprise d'Allemagne de l'Est, les produits ont 

pu être testés dans les mêmes conditions. Les électrolytes ont été testés pour leur 

manipulation, leur mode d'action et leur comestibilité. Divers paramètres tels que la 

consistance fécale, la couleur fécale, la comestibilité, le mode d'action et la manipulation ont 

été recueillis à cette fin. Pendant deux semaines, les veaux souffrant de diarrhée ont été traités 

et leur processus de guérison observé. Lors de la planification et de la réalisation de l'étude 

de terrain, nous avons toujours pu compter sur l'appui du SSV.  

Les résultats de la collecte de données ont montré que le succès de guérison des boissons 

diététiques complexes est nettement meilleur que celui de la solution simple de l'OMS. L'une 

des raisons en est une bien meilleure comestibilité.  

 

 
 

Le produit gélifié peut être administré en même temps que le lait, car il contient des 

composants tampons au lieu de bicarbonate de sodium, qui n'influencent pas la coagulation 

du lait. Cela simplifie considérablement la manipulation. Le produit en poudre, qui doit être 

administré à des intervalles d'au moins deux heures après la boisson lactée, est également 

moins compliqué à utiliser que la solution OMS. 



Enfin, on peut dire que l'effet d'une boisson diététique dépend de l'appétence et donc de la 

bonne prise par les veaux. La façon dont les produits sont administrés dépend uniquement de 

leur composition. Un point important est que les veaux absorbent suffisamment de liquide pour 

combler le déficit.  

Même si la solution de l'OMS est nettement plus performante que les boissons diététiques 

complexes en termes de coûts, il vaut quand même la peine d'utiliser des produits éprouvés 

et de dépenser un peu plus d'argent pour les obtenir. 
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