En pratique

Santé

Sonder un agneau sans risque
Cette opération est réalisée sur de très jeunes agneaux qui n’ont pas le réflexe de
la succion. Cela veut dire que si on lui met le doigt dans la bouche, il ne suce pas.
Elle peut être utilisée par exemple pour donner le colostrum.
Le lait est dirigé directement dans la caillette à l’aide d’une sonde œsophagienne
dont il existe différents modèles.
Sur un agneau tout juste né et refroidi, c’est-à-dire avec la
langue froide, il faut absolument réchauffer l’agneau avant de
lui faire ingurgiter le colostrum.
Avant de le mettre sous la lampe chauffante ou dans le réveil
agneau, il est impératif de lui injecter 20 à 30 ml de glucose
5 % en intrapéritonéale. Surtout pas du 30 % qui est trop
concentré !
En effet, le cerveau est consommateur de glucose et si l’agneau
réchauffé manque de glucose, il en meurt. C’est un peu comme
si on essayait de démarrer une voiture qui était en panne sans
s’assurer que le réservoir contient du carburant.
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20 à 30 ml de glucose 5 %

Réchauffé l’agneau, dans un réveil agneau par exemple

Une injection
en intrapéritonéale
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Pour faire cette opération,
l’agneau doit être bien contenu sur
son genou, ou bien avec son bras.
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Pour en savoir plus :
• L aurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Élevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
www.reconquete-ovine.fr / www.idele.fr

Selon la taille de l’agneau, lui faire ingurgiter 50 à 150 ml de lait ou de colostrum.
Laver la sonde entre deux interventions et la désinfecter tous les jours.

Pour plus de renseignements,
consulter les fiches :
• Injections : le choix du matériel
• Les injections sur agneaux en images
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Attention à ne pas lui engager dans les poumons. L’issue serait fatale.
Pour vérifier, écouter attentivement une fois la sonde engagée. Si un bruit
d’estomac vide se dégage, pas de problème ! Sinon, enlever la sonde et
recommencer.
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La sonde descend lentement dans l’œsophage en laissant l’agneau l’avaler
à son rythme.

