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Depuis quand cette technique existe-t-elle ? 

Cette technique remonte aux années 70 bien qu’elle fut initiée en 1939 déjà. Elle consiste à poser une 

fistule sur une vache pour permettre l’accès à la panse. Agroscope utilise cette technique depuis les 

années 1980.  

 

Une autorisation est-elle nécessaire pour la pose d’une fistule ? 

Une autorisation de l’office vétérinaire cantonal est nécessaire pour la pose d’une fistule, comme pour 

tout essai sur des animaux. 

 

Combien de vaches fistulées possède Agroscope à Posieux ? 

14 vaches (janvier 2014). 2 essais ont été faits en 2013 avec des vaches fistulées. 

 

Quelle est la définition d’une fistule ? Peut-on réaliser la fistulation sur d’autres animaux ? Si oui, les-

quels, si non, pourquoi ?  

Une fistule est un conduit artificiel faisant communiquer une cavité avec l'extérieur de l'organisme. 

- Fistule de la panse : possible sur tous les ruminants 

- Fistule de l’intestin : par exemple, les patients humains peuvent avoir une ouverture 

artificielle au niveau du gros intestin 

(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stomie) 

 

Comment les vaches à fistuler sont-elles choisies ?  

Elles doivent être en bonne santé et sont sélectionnées après la première lactation. Les chercheurs 

doivent être certains qu’elles n’ont pas de problèmes au niveau de la lactation et de la fertilité. Ces 

vaches sont représentatives de leur race.  
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La vache souffre-t-elle ? Est-elle moins productive ou vit-elle moins longtemps ?  

La vache peut subir des douleurs postopératoires, douleurs qui sont probablement comparables à 

celles ressenties après une césarienne. Les vaches opérées sont traitées médicalement contre la 

douleur pendant cinq jours après l’intervention chirurgicale.  

Un animal qui souffre va le faire savoir : Une vache qui souffre se reconnait par sa posture, elle réagi-

ra au toucher de la zone douloureuse, par exemple une boiterie. D’autre part chez les animaux en 

production en réaction à une gêne il y aura une baisse de performances, une baisse de la production 

laitière est un signal d’alarme. 

Le bien-être et la santé des animaux sont une priorité dans les travaux d‘Agroscope, cela va de pair 

pour obtenir des résultats servant de références pour l’ensemble du cheptel bovin. L’obtention de 

résultats issus d’animaux souffrants ne reflèteraient pas la réalité et par conséquent ne seraient pas 

applicables.  

 

Est-elle moins productive ou vit-elle moins longtemps ? 

Leur performance laitières les situent dans l’élite puisqu’elles atteignent plus de 10'000 kilos de lait par 

lactation (moyenne de la race se situe à 8'500 kilos) et ont chaque année un veau. Agroscope a une 

vache fistulée qui a fait huit veaux et a produit 71'000 kilos de lait en huit lactations. 

 

Quel est l’intérêt de cette technique ?  

Avoir accès à la panse permet d’étudier le travail de la population microbienne vivant dans la panse. 

Nourrir correctement une vache, c’est avant tout nourrir sa population microbienne. Très dense, cette 

population fermente les fourrages et les rend assimilables à la vache. Dans un deuxième temps, cette 

population microbienne devient elle-même une source de protéines pour la vache, d’où l’intérêt de 

pouvoir suivre ce travail. Les investigations sont onéreuses en analyses, par conséquent il n’est pas 

possible d’étudier chaque fourrage et chaque aliment. A partir de fourrages ciblés, des modèles de 

prédiction mathématiques sont utilisés pour les autres fourrages. 

 

Pour quelles applications Agroscope a-t-elle besoin de ces vaches fistulées ?  

Agroscope édite des recommandations pour l’alimentation des animaux. Chez le ruminant, 

l’assimilation des aliments est un travail d’équipe entre la vache et les microorganismes contenus 

dans sa panse. Pour connaître la part de nutriments dégradés par les microorganismes, les fourrages 

à étudier sont mis en sachets dans la panse où ils sont soumis au travail des microorganismes pen-
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dant différentes durées. L’étude des fermentations envers la production de méthane fait aussi l’objet 

de travaux réalisables grâce aux vaches fistulées. 

 

La technique est-elle utilisée par les producteurs de lait et de viande en Suisse ou ailleurs ? 

Il ne s’agit pas d’une technique de production, il s’agit d’un moyen pour quantifier et qualifier les fer-

mentations réalisées par les microorganismes. 

 

Cette technique est-elle aussi utilisée pour la recherche sur les gaz à effet de serre ?  

Puisque l’accès à la panse permet de suivre également le pH, les teneurs en ammoniac (NH2), en 

méthane (CH4) et en autres gaz, cette technique est donc appropriée pour suivre les effets de la com-

position d’une ration sur la production des gaz à effet de serre. 

 

Dans le cas de la détermination des apports alimentaires pour la qualité du lait, que font les agricul-

teurs de ces informations ?  

La détermination des apports alimentaires se fait grâce aux connaissances obtenues sur la dégradabi-

lité des nutriments dans la panse par les microorganismes. En fermentant la ration, les microorga-

nismes permettent l’assimilation au niveau de l’intestin de nutriments non assimilables chez le mono-

gastrique (un seul estomac). Ces mêmes microorganismes deviennent à leur tour une source de pro-

téines pour la vache. Après avoir transformé le fourrage en nutriments assimilables par la vache, les 

microorganismes deviennent eux-mêmes nutriments. 

Les résultats de ces travaux de recherche sont intégrés dans les recommandations destinées aux 

agriculteurs. Ils permettent à ceux-ci d’équilibrer les rations pour offrir à leurs animaux une alimenta-

tion équilibrée, propice à leur santé et permettant d’offrir des produits de qualité.  

 

Modification de l’alimentation, médicaments : comment peut-on améliorer les rendements ? 

L’utilisation d’aliments dont les caractéristiques fermentaires et de dégradation sont déterminées per-

met d’offrir aux animaux des rations équilibrées. Dès lors que l’on distribue aux animaux une ration 

équilibrée et en adéquation avec leurs besoins, on a des animaux sains et performants et on diminue 

le recours aux médicaments. Au-delà de l’alimentation, un accroissement des « rendements » se fait 

par la sélection. 
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Cette technique est-elle rentable ?  

Il n’est pas question de rentabilité directe d’une vache fistulée, les investigations scientifiques sont 

onéreuses en analyses. La rentabilité se mesure indirectement. Grâce aux résultats et connaissances 

obtenus avec les vaches fistulées, il est possible d’améliorer les apports alimentaires et les rations et 

donc la production laitière ou de viande. Les vaches fistulées d’Agroscope mènent la même existence 

que leurs congénères, elles produisent autant de lait et de veaux que les autres.  

 

Peut-on imaginer de voir cette pratique se généraliser dans l’industrie ? 

Non, il n’y a aucune raison. Cette pratique reste du ressort de la recherche pour la détermination des 

besoins et apports pour l’alimentation des ruminants. 

 

Où cette technique se pratique-t-elle ?  

Dans les stations de recherches agronomiques et vétérinaires de la plupart des pays étudiant les ru-

minants : Europe, US, Nouvelle-Zélande, etc.  

 

Des alternatives existent-elles ? 

Des rumens artificiels existent, mais ils ne parviennent pas à reproduire les effets réels des microor-

ganismes. Par ailleurs, ils requièrent du jus de panse pour fonctionner et celui-ci provient de vaches 

fistulées ou sont prélevés au moyen d’une sonde œsophagienne, moyen plus contraignant à long 

terme pour l’animal. 

 

 


