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Exemples réussis de l’utilisation de VéO en 

monogastriques et en ruminants

V é O  P r e m i u m
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VéO Premium

En amont, de nombreux stress :

• Stress social

• Stress nutritionnel

• Stress physiologique

• Stress pathologique

• Stress hormonal

• Stress de management

• Stress psychologique

• Stress climatique

En aval, de nombreuses conséquence :

• Reproduction

• Santé (immunité)

• Appétit

• Qualité de la viande

• Comportements anormaux

• Efficacité alimentaire :

� Adrénaline : mobilisation des réserves

� Adrénaline : retard de ponte et forme des 
œufs

� Glucocorticoïdes : catabolisme protéique

� Prolactine : production laitière

Réception du message sensoriel et imprégnation :
Apportées par l’aliment, les substances actives du

VéO® Premium stimulent la sphère olfactive et transmettent un 

message sensoriel aux aires cérébrales dédiées à l’intégration du 

stress et sa traduction.

Neuromodulation cérébrale :
VéO® Premium adouci le message d’alerte de stress et délivre un 

message de mieux-être grâce au relargage de neurotransmetteurs.

Inversement des effets négatifs du stress sur la 

physiologie de l’animal.

1

2

3

VéO® Premium régule le message de stress depuis son origine 

cérébrale. Cela donne ainsi à l’animal le plein potentiel pour 

atteindre un état global de mieux-être.

VéO Premium



TITRE 23/03/2018

3

VéO Premium

A c t i f s  o d o r a n t s  à  e f f e t  a n t i s t r e s s

Effet cérébral Activation du métabolisme dans le
cortex préfrontal antérieur,
l’amygdale, le cortex préfrontal

dorso-latéral.

Images obtenues par Tomographie
par Emission de Positrons sur porcs
anesthésiés recevant une stimulation

olfacto-gustative avec le noyau actif.

Les zones stimulées reçoivent de la
dopamine et sont impliquée dans le

plaisir et les émotions.

Action olfactive.

Val-Laillet et al, 2016
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0162660

P o r c s
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Résultat porc : stress thermique

2 exploitations en Suisse :

- Aliment truies allaitantes : avec 250 g/tonne de VéO Premium

- Suivi des animaux entre le 01/09/2016 et le 31/12/2016

Période avec VéO

01/09/2016 au 

31/12/2016

Période témoin

01/09/2015 au 

31/12/2015

Nombre total d’inséminations 129 126

Nombre d’insémination avec réussite 106 90

Taux de réussite (NRR) 82,17 % 71,43 %

Temps entre sevrage et 1ère insémination 6,1 jours 5,7 jours

Temps entre sevrage et insémination réussie 6,3 jours 15,1 jours

Résultat porc : stress thermique

Etude économique

Hypothèse : 

Coût journalier d’une truie vide = 20 Fr./truie/jour

Exploitation T Exploitation B

Réduction du temps moyen de truie vide (j/truie) -4,2 j -11,3 j

Gain moyen par truie (Fr./truie) Fr. 84,00 Fr. 226,00

Coût VéO par truie (Fr./truie) Fr. 3,20 Fr. 4,80

Bilan des gains par truie (Fr./truie) Fr. 80,80 Fr. 221,20

Nombre de truies par exploitation 50 80

Gain total par exploitation Fr. 4 040 Fr. 17 696

Gain pour une exploitation de 100 truies Fr. 8 080 Fr. 22 120
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Résultat porc : stress de ré-allottement

Ferme expérimentale de Prairie Swine Canada

- 336 porcs (62 ±9 kg) distribués dans des cases de 6 (0.71m²/porc)

- J0 : re-allotement de 3 porcs par case

- traitement par eau de boisson (100mg/L de Veo) de J-3 à J+3 

Mesures 

• Enregistrement vidéo J0-J1, 120 min AM et 120 min PM

• Nombre et durée des confrontations, comportement alimentaire et boisson

• Lésions corporelles à J0, 1, 2 et 3.

Résultat porc : stress de ré-allottement

Control VeO P 

JOUR 0

Confrontation(freq /4 hrs) 14.1 ±2.4 21.5 ±3.4 0.072

Durée totale de confrontation 
(s)

17.5 ±3.0 21.9 ±3.8 0.508

Durée moyenne de 
confrontation (s)

1.24 ±0.10 1.02 ±0.06 0.070

JOUR 1

Confrontation(freq /4 hrs) 14.0 ±1.7 12.0 ±1.79 0.308

Durée totale de confrontation 
(s)

17.7 ±3.0 11.3 ±1.9 0.051

Durée moyenne de 
confrontation (s)

1.2 ±0.1a 0.9 ±0.0b 0.001

Essai Canada, Université de Saskatchewan, Prairie Swine center, Brown et al. 
2017

Design expérimental : 84 porcs 61.5 ± 10.7 kg, logés dans 14 cases, 0.71m2 par

porc.

7 cases témoins avec eau normale, 7 cases avec VéO dans l’eau (100 ppm), 3

jours avant et 3 jours après D0. Les porcs étaient mélangés à D0.

JOURS Control VeO X2 p

n = 28 28

D0 22.0 20.1 0.005 0.944

D1 88.6 91.6 1.064 0.302

D2 66.1a 41.0b 5.550 0.019

D3 63.0a 11.3b 22.713 0.000

VéO Permet une installation plus rapide de la hiérarchie avec moins de 

conséquences (ici, morsures)

Réponse comportementale Morsures sévères et modérées observée en % 

d’animaux
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6 essais en truies
VéO

Témoin

VéO aide les truies à augmenter leur consommation pendant la 

lactation.
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Essai #1 Essai #2 Essai #3 Essai #4 Essai #6 Essai #7Trial 
#2
Essai #2Essai #1 Essai #3 Essai #4 Essai #5

Consommation moyenne pendant la lactation 
(kg/jour/truie)

+ 9,1 %

+ 13,1 %

+ 3,7 %

+ 15,3 %
+ 4,1 %

+ 5,4 %

p<0,05

p<0,05
p<0,01

Essai #6

VéO Premium en porc : autres résultats

Stress Exemple d’indicateur Data

Physiologie lactation ELD (épaisseur gras dorsal) +0,4 à +1,5 mm

Physiologie lactation Porcelets sevrés +0,3 à +0,8 porcelets

Physiologie lactation IC de poids de portée -2 à -4 %

Densité Consommation porcelets +5 à +15%

Re-allotement GMQ + 2 à 5%

Stress transport % carcasses PSE -5 à -7 pts
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Vo l a i l l e

Résultat pondeuse : stress croissance + transfert

Ferme expérimentale (Mexique)

- 1 100 poulettes Bovans

- Témoin N= 540 (15x36 poules)

- Veo N= 540 (15x3 poules) 250g/t de 2 à 25 semaines d’âge

Mesures 

• poids des poulettes

• Consommation 

• Taux de ponte et efficacité

Age 1j 2e semaine 6e sem 12e sem 16e sem 25e sem

Starter Croissance Finition Booster

Début essai Fin essai 

Transfert vers les cages de ponte (Semaine 15) 

Aliment

Débécage(5j)

Programme alimentaire
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Résultat pondeuse : stress croissance + transfert

Amélioration de l’homogénéité des poids vifs des poulettes

Meilleure préparation à la transition en cage de ponte

VéO

Témoin
REPARTITION des POIDS VIFS
selon traitement à 15 semaines

Témoin

VéO

Poids (kg)

Poids(kg)

P < 0,02

Période poulette

Résultat pondeuse : stress croissance + transfert

VéO

TémoinINDICE de CONVERSION en ENTREE DE PONTE 
(Semaine18 à 25)
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Control VeO

VéO améliore très significativement le taux de ponte et l’efficacité alimentaire 

en entrée de ponte.

P < 0,005- 7,9 %

TAUX DE PONTE MOYEN en ENTREE EN PONTE (%) 
(Semaine 18 à 25)
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VéO Premium en volaille : autres résultats

Stress Exemples d’indicateur Data

Densité poulettes Homogénéité +5pts

Transferts cages ponte Taux de ponte / IC +3 à +5% / -0.02 

Stress thermique 

pondeuses
Consommation/mortalité 7% / -0,5 à -2pts

Stress Thermique poulet GMQ / IC / mortalité +5g/j / -0.07 /- 3pts

Densité poulet PV / IC / homogénéité +50g / -0.09 / +5pts

Nervosisme poulet Label Mortalité -2 à -4 pts

R u m i n a n t
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Cas extrême n°1

� Essai de 2017 chez un fabricant d’aliment au Portugal et élevage qui engraisse 18 000 
taureaux/an.

� Race : majoritairement du Limousin

� Poids d’arrivée : vers 125 à 200 kg, les animaux quittent la ferme vers 400 à 500 kg.

� Origine des animaux : très diverse.

� Durée de l’essai : du 27 fin janvier au 13 mars 2017, 45 jours.

� Nombre d’animaux : 2 lots, 92 animaux en témoin et 98 animaux en essai. Ce sont des 

mélanges d’animaux de 125 à 500 kg.

� Stress maximum

� Tous les animaux sont pesés individuellement au début et à la fin de l’essai.

Alimentation

Aliment de base : 3 kg de paille + 7 kg d’aliment, distribué le matin

� Animaux essais : aliment de base supplémenté avec 250 g/tonne de Véo Premium

� Animaux témoins : aliment de base uniquement

Cas extrême n°1

a,b P< 0.05;
x,y P<0.0001

Gamme de poids vifs (PV)

Traitement 125 à 250  kg PV >250 kg PV

Témoin 1345a g/j 1514x g/j

VéO 1942b g/j 1871y g/j

Différence
+597 g/j

+44%
+357 g/j

+24%

VéO  améliore le GMQ pendant la phase 

d’adaptation (animaux entre 125 et 250 

kg) et soutient la croissance des animaux 

après cette phase, pendant toute la phase 

d’engraissement.

Traitement Indice moyen

Témoin 5.02

VéO 4.09

Différence -23%

VéO optimise l’indice

GMQ Indice



TITRE 23/03/2018

11

Cas extrême n°1

Traitement Nombre d’animaux
Consommation 
moyenne (kg)

Coût / animal / jour Coût / kg de croit (€)

Témoin 92 7,882 1,97 1,36

VéO 98 7,295 1,85 1,02

VéO optimise le retour sur investissement

Cas extrême n°2

� Essai de 2017 chez un fabricant d’aliment en France.

� Race : majoritairement du charolais et un peu de limousine (même proportion dans le lot essai 

et le lot témoin)

� Origine des animaux : de la ferme + fermes voisines (< 15 km). Les arrivées se font en direct 

sans passage par un centre de tri. Même proportion dans les 2 lots.

� Stress faible

� Durée de l’essai : plus de 5 mois.

� Lots essai et témoin :

*Dans le lot témoin : un animal a été écarté au cours de l’essai pour cause de carence en 
vitamine B1 (le tableau ci-dessus en tient compte).

Lot Nb 

animaux

Dates entrée des 

animaux (ax)

Poids moyen 

naissance (kg)

Poids moyen 

entrée (kg)

Ages moyen 

entrée (j)

GMQ naissance 

– entrée (g/j)

Témoin 9 8* 5 ax : 13/06/2017

4 ax : 03/07/2017

44* 327* 243* 1166*

VéO 18 10 ax : 13/06/2017

8 ax : 03/07/2017

48 342 252 1168
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Cas extrême n°2

� Alimentation

� Ration : Maïs ensilage + 2 kg d’un mélange de céréales (75 % blé + 25 % pois) +1,2 kg de 
correcteur azoté

� Distribution de la même ration aux 2 lots, rajout « à la main » d’un VéO Premium Dilué 
(dilution 10 fois) directement dans l’auge à raison de 2,5 kg/tonne et mélange 
homogénéisé à la main.

� 2 repas : 60 % de la ration donnée le matin et 40 % l’après-midi.

� L’éleveur a reconnu à la fin de l’essai que le VéO Premium n’a été donné que dans la ration 
du matin. Les animaux essais n’ont donc reçu que 60 % du traitement VéO. Ce rajoute à 
cela un effet de changement d’odeur entre la ration du matin et celle de l’après-midi, 
susceptible d’engendrer une consommation non optimum.

� Pesées : réalisées environ tous les 45 jours.

Cas extrême n°2
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GMQ moyen

Entrée - 23/08/2017

GMQ moyen

23/08/2017 - 05/10/2017

GMQ moyen

05/10/2017 - 16/11/2017

Evolution du GMQ des animaux (g/j)

TEMOIN VéO

VéO  améliore le GMQ pendant la phase de démarrage et soutient la 

croissance des animaux après cette phase, pendant toute la phase 

d’engraissement.

+148

+129
+100
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VéO Premium en ruminant : autres résultats

Stress Exemples d’indicateur Data

Social Efficacité alimentaire +3 à +25%

Stress de lactation Production laitière +1 à +3L

Montée en production, 

social et hormonal

Fertilité

(Taux de fécondation 1ère IA)
+5 à +15%

Montée en production, 

social et hormonal

Reproduction

(Intervalle vêlage - vêlage)
-10 à -25 jours

C o n c l u s i o n
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Conclusion VéO

VéO permet de diminuer les impacts néfastes 

du stress :

� Comportement adapté

� Performance retrouvée 

M e r c i
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Décomposition du stress


