Barrage dans la panse
CiONFLEMENT t:arrivee de la saison de I'affouragement
en vert va de pair avec I'augmentation du risque de
gonflement de la pan se (meteorisation). Pour certains eleveurs, iI s'agit d'un probleme
recurrent. IIs ont fait leurs experiences et disposent de tout un arsenal de mesures
preventives plus ou moins efficaces.

Dans de nombreuses exploitations,
les problemes de gonflement de la
panse surviennent periodiquement.
Que I'on y sott prepare ou non, les
pertes en anlmaux qul s'ensulvent sont
toujours douloureuses.

Apparition et formel On ne sait
pasencorevraiment pourquoi lacombi-

nalson de plusreurs facteurs entraine

subltement et tres rapldement un grand
nombre de cas de mereorisation, a10rs
que cela ne sera pas le cas une autretois.
On sait par contre que deux elements
doivent 6tre reunis. O'une part une
grande quantlte de fourrage de haute valeur, susceptlble d'~ Ingereen Ws peu
de temps et d'errI:JiÜner une fermenta-

tion intense dans la panse, conduisant
inevitablement a la formation de gaz.
D'autre part la retention decegaz au sein
de la panse. Ce pMnomene prend dIverses fennes qui sont egalement cara.cteristiques pour les differentes fennes de
meteorisation. le gaz peut s'accumuler,
comme en cas normal, dans la partie superieure de la panse, sans pouvoirtoutefols@treevaaJepareructatlon,parteque
la b"a.chee est obturee ou parte que la
panse ne tourne plus. Le gaz peut egalement rester confine dans la panse sous la
forme de petites bulles. 11 ne peut alors
pas remonter et ne peut donc pas t!tre
eructe. On se trouve alors en presence
d'une fermentation mousseuse, une
forme de meteorisation qui survient
beaucoup plus rrequemment, qui touche
souvent plusieurs animaux en mime
temps etqui s'avere plus problematique.
La formation de bulles stahles est favorlsee par la presence de tres petites particules de fourrage provenant principalement de la degradation des proreines. De
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De nombreuses questions subsistent encore en ce qui conceme
les causes de mkeorisation.

teiles partlcules peuvent se former
lorsqu'une grande quantite de concentre
finement moulu est affouragee, raison
pour laquelle des cas de me-teorisation
mousseuse surviennentparfoisdans I'engraissement intensif, lorsque de grandes
quantltes de concentres sont rffourages
(dans les systemes d'affouragement
suisses ce cas de figure esttoutefois pluwt rare). 11 est egalement possible que
certaines composantes specifiques des
plantes (saponines) contribuent ala formation et alastablilsation de la mousse,
tout comme certaines substances visqueuses produites par les bacteries de la
panse.

Du partlculel de prot61nes
.,ot an effet stabilisant sur Ia.
mousse sont produites en grandes
quantittis lors de la degradation dans la
panse des legumineuses (luzerne, trefle), cruciteres (colza, betteraves, choux
de Chlne, etcJ alnsl que lorsque de
jeunes plantes entieres de cereales (ble)
sont affouragees. D'une maniere generale, ce sont les jeunes plantes qui presentent des risques plus eleves. 11 existe
egalement un lien direct avec les proteines rapldement degradables (csolubles»). La salive des bovins contient des
substances qui ont un effet destructurant sur la mousse. Cela signifie qu'une
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salivation trop faible - c:omme c'tsI: Ie
CIS 100 d'une c:onsommatlon rapide du
fourra&e ou en pRsena d'un fourrage
humlde-qmente Ie rlsque de rMtiorIsatIon.
U. . fennentatlon pI.slalenstft

_Ia puR

on pmenc. de four·

rage jeune et hautement dl,estlble, a
une inddence dans il mesure oö !es
c:omposantes 1 action mousseuse sont
IIberees plus rapldement et en plus
grandes quantltes. LA bllsse du pH qul
en dkouie favorlse ia prollfiratlon de
bacter1es ayant tendanc:e 1 produlre
plus des substances visqueuses. On estime egalement souvent que le rlsque
de meteorlsltion est c:orrele aVf:C I'absorption de fourrage ,eie. Ce phenomene pourrait s'expliquer par le falt que
suite 1 I.a dq:radatlon des cellules de
la plante, Ies c:omposantes problem..
tiques sont plus rapldement IIbbW.

_ot. .

t . . Pour~_.
nen neptOUYe que IaITlitio qul prevaut
101'5 de ja patu~ ait une Inddera. I...a.
meteo definit tDUtrloIs les condition5
de croissance du fuurrage et Influence
ainsi indirectement les tentuB en hydrates de cubone, en protiines et ~ eau.
Une plus ,rande senslbllit:e 1la met:eorisa.tlon rnotivee par des factrurs genetiques ,ha certalns Inimaux joue
plutöt un röle secondalre; des dltferences cenetiques seralent posslbles en
ce qui concerne le comporternent de
consommation ou I1 compositIon de la
salive.

5'adjoindrw I'aid. du v6ürinain
Dans tous les CIS , nne faut pas attendre
trop Iongtemps avant d'appeler Ie vet.!rinairel Lorsque Ie pt.enomene de IMooisation n'est pas trop avance, le fait
de faire ~r les anlmaux les a1de 1
1kuct.ef. 11 esUgaJementjudldeuxde!es
pla.cer de maniere a ce que 11. partie
avantrJe I'animal ~t Rrilevee, de masser le flanc ,onfle DU de stlmoler 11. production de Ia sallve (blJllon de bols en
traveB de lagoeule). Lorsque le gonflement est dO aune obstructlon de I'oesophage, le corps etranger dolt etre
enleve. Acestade, 11 eS! parallieurs possible d'int:roduire une sonde dans I'oesophage. En presence d'une rn6t60risation mousseuse, I'introductlon de II
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sonde n'I certes pas d'effet direct mals
permet MInmoins d'admlnlstrerle prodult antI-~tlon. Dans la pratlque, 11 exIste de nombreux prodults de
ce type. Tous ne sont cependant pu etfica.ces 1100%. L..es huiles DU Ia paraffine ont ainsi souvent un effet, mais pas
toujours; I'nuile de soja a patfois eu un
effet contraire. I.!huile de foie de morue
ou des produits qui ~ contiennent sont
souvent utllises avec succes dans I.a
pratique. Les produits chimiques qui
contribuent adegrader la mousse (4ntimoussants.) offrent une plus grande

parcelle ctltlque Ivec une parcelle
«molns dangereuse. est eprement une
solution envlsqeahle. EIIen'est, tautefols pas sans rlsque, surtout kH'sque les
an[mallX broutent plus volontIers les
plantes attIqUtl et qu'lIs !es consommeflt ave( b'09 d'aviditi. Affoura&er du
fo ln DU de I'emll. de mais avant Ie
fourrage de ba.se .. risque (2 .l 3 kg MS
suffisent ,eneralement) a le trip!e effet
de dimlnuer laconcentration en composants favoriSlnt la metiorisation, de reduire la propens Ion des Inima.uxa man,ertrop vite et de favoriser la salivation.

5yInpt6Inn cIo _ _

5.1 b'tall? Dans la pratique, I'efficacite du sei b&.ll est: parfois evoquee.
Le sei Indult surtout consommltion
d'eau plus elevee, ce qui contribue
eventuellement" diluer le contenu de
Ia panse et se traduit par une fermentation molns Intensive. I.!effet de certaim
sels mlnbauxaffichant une composition
spUifique n'a pu non plt15 pu etre demOllld jusqu'l malnt:enant.

• Gonf\emen1: du ftanc puche.
• Rllprd.oot!ux, MrrtueII~
lppIrition de coIiques..
• PII5ition lRiIoutee.
• ~n da mOlM!lTlenb de

Ia
puls dl"*'utkNI,..1I sub.
• Au".....tallon du fYIhme rapI.-.aow
,.. dt Ia pulsation cardl-rue.
• DHficuti i resplm, resplrdoa .... Ia
'.'''.'. ""'... _
d'_~
pIftSI,

.",,-

• Procmus rapide • dKis poaIbll
(en ~a mlnutes)!

sikurite. Ces produits sont commerciaIIsL!s par les vmrinalres.

Coup d. trocart ou

InClllon

Lorsque le phenomime de meteorisation est deja bien engage et qu'lI replisente un danger de mort aigue, respectivement lorsque I'animal est dej!
couche au 501, la seule alternative
consiste i donner un coup de trocart au
niveau de Ia. panse 00, comme ce derni« ne constitue souvent qu'une solution insuffisante clans Ie CIS d'une fermentation mousseuse, d'effeduer une
indsion au nMau de ja pan54!!. Hormis
en CäS d'urgence absoIue, ce genre de
mesure devrait etre confie au veterinaire, ce demier devant de toute maniere traiter la plaie par Ia. suite.

AHau,...r 1.5 anima.... avant d.
1.1 lortir En cas de problemes recunents de meteorisation de 11. panse
surcertaines parcelles, iI n'existe parfois
pas d'autre alternative que d'opter pour
une parcelle affichant une composition
botanique plus favorable. Alterner une

eowe"s5on

Les mesures suivantes
permettent de luttB contre Ie risque de
meteorisatlon, via une administration
IYlI1t laconsommatlon d'un jeune fourrage de base:
• Affouragement de foin et d'ensilage
de mais.
• Opter pour une parcelle affichant une
composltlon botanique plus favorable.
Lorsque des problemes de meteorisatlon appatalssent malgre tout:
• Faire beuger les animaux.
• les placer de manlere 1 ce leur train
avant solt en position surelevee.
• Mwer Ie flane genfli!.
• Billion de bois en tn.Ver5 de ja bauche
• Introduire une sonde dans Ia trachee
et adminlstrer une solution anti-met6orisaöon_
• En cu d'urgena: coup de tmcart DU
incision, si possible toojours par Ie veterinaire.
•

AlIbI' Andl'tllS MOnger, StUlon de
recherche Aaroscope Uebefefd-Posieux.

1725 Posltux.
www.agroscope.ch

