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Résumé  

Les animaux de rente et les animaux sauvages de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein (FL) 
sont considérés comme indemnes de tuberculose (TB). Cependant, au vu de la multiplication des cas 
de TB touchant les cerfs rouges dans l’ouest de l’Autriche, la faune sauvage d’une zone définie en 
Suisse et dans la FL fait l’objet depuis 2014 d’examens ciblés sur la TB. 

a) La surveillance de la TB chez la faune sauvage en fonction des risques a pour objectif de détecter 
les cas de TB touchant les animaux sauvages. Elle consiste à examiner tout au long de l’année, 
indépendamment de leur âge, les animaux péris ou abattus dans le cadre de tirs de régulation et 
appartenant aux espèces suivantes : cerfs rouges, chamois, bouquetins, chevreuils, sangliers et 
blaireaux.  

En 2021, on a retrouvé, dans la zone de surveillance de la FL, des GR et de SG, 14 animaux morts 
ou tirés pour raison de maladie, dont 9 cerfs rouges, 2 chamois, 2 chevreuils et 1 blaireau, qui ont 
subi un examen de dépistage de la TB avec un résultat négatif.  

b) Le contrôle par sondage de l’absence de TB dans la population de cerfs rouges en bonne 
santé consiste à examiner des cerfs rouges en bonne santé pour déceler une introduction de la TB 
chez ces animaux ou de prouver que la TB n’a pas été constatée à ce jour dans les populations 
suisses de cerfs rouges.  

Au total, 186 cerfs rouges ont fait l’objet d’analyses de dépistage de la TB. La taille de l’échantillon 
prescrit d’environ 170 animaux a donc été dépassée. Aucun des échantillons examinés n’a révélé 
de lésions anatomo-pathologiques macroscopiques laissant suspecter la tuberculose.  

Afin d’améliorer la pertinence diagnostique des tests de dépistage des mycobactéries du complexe M. tu-
berculosis (MTB), le groupe à risque des mâles âgés de plus de 5 ans a, en 2021 encore, fait l’objet de 
l’analyse par culture (n = 22 animaux supplémentaires), quel que soit le résultat des échantillons décou-
pés en fines tranches. L’agent infectieux de la tuberculose n’a été mis en évidence dans aucun des 
26 échantillons analysés par culture.  

La répartition géographique et temporelle des envois d’échantillons peut être considérée comme repré-
sentative. Le programme de détection précoce se focalise sur les animaux âgés de plus de 2 ans (env. 
91,3 % de l’échantillon). En 2021, les classes d’âge chez lesquelles le risque de TB est plus élevé (mâles 
des classes 1 et 2) représentaient 11,2 % du nombre total de cerfs rouges ayant fait l’objet d’analyses. 

Il n’a pas été tenu compte de la recommandation d’élargir la gamme des échantillons en y ajoutant les 
ganglions lymphatiques thoraciques, qui sont prélevés d’office sur les animaux trouvés morts et abattus 
dans le cadre de tirs de régulation, mais aussi sur des animaux présentant des altérations pouvant 
indiquer la TB.  

Au vu des résultats d’analyses de ces deux programmes, rien n’indique à ce jour que la TB se soit 
introduite dans la population de la faune sauvage de Suisse et de la FL.  
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1 Principes régissant la détection précoce de la TB chez les ani-
maux sauvages 

La surveillance a pour objectif la détection précoce de cas de TB dans la population d’animaux 
sauvages en Suisse orientale et dans la Principauté de Liechtenstein.  

Le choix de la population cible à examiner, de la période d’échantillonnage et de la zone de surveillance 
sont discutés et fixés lors des séances annuelles de coordination à Schaan, réunissant les représen-
tants des services vétérinaires et forestiers cantonaux. Ces mesures sont présentées en détail dans le 
document « Massnahmen des Veterinärdienstes in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
zur Früherkennung & Überwachung der Tuberkulose beim Rotwild und anderen Wildtieren » (en alle-
mand seulement ; état : mars 2020). 

En bref :  

La surveillance en fonction des risques des animaux sauvages malades ou suspects est l’élément 
principal de la surveillance de la TB. C’est pourquoi, s’agissant cerfs rouges de tout âge (y compris les 
faons et les daguets), tous les animaux trouvés morts, accidentés et abattus dans le cadre de tirs de 
régulation doivent être examinés tout au long de l’année, qu’ils présentent ou non des signes cliniques 
pouvant indiquer la TB. Les autres espèces d’animaux sauvages (notamment sangliers, blaireaux, che-
vreuils, chamois, bouquetins) ne doivent l’être que si des lésions semblables à la TB sont observées 
lors de l’éviscération1. Les échantillons prélevés sur des sangliers et des renards, qui ne présentent 
généralement pas ou peu de modifications macroscopiques en cas d’infection par MTB, sont toujours 
inclus dans la surveillance basée sur les risques. 

Pour le contrôle par sondage des cerfs rouges en bonne santé, on s’efforce de mettre l’accent sur 
les cerfs mâles et les cerfs âgés durant la saison de chasse.  
Le plan d’échantillonnage porte au total sur environ 170 échantillons (FL : 25, SG : 20 à 25, GR : 120 in-
dividus), l’accent étant mis sur des animaux de plus de 2 ans et des mâles âgés (classes 1 et 2). En 
2021, le début de la saison de chasse a été fixé au 1er mai dans la FL, à la mi-août dans le canton de 
SG et au 1er septembre dans les GR et la fin, à la fin décembre. 

La zone de surveillance TB (voir carte, fig. 4) comprend tout le territoire de la Principauté de Liech-
tenstein, le Prättigau grison et la Basse-Engadine ainsi que, dans le canton de SG, la vallée du Rhin 
(Sargans et Werdenberg) et le val Tamina (commune de Pfäfers, Sarganserland). En 2019, la zone de 
surveillance en Engadine a été étendue au Col de la Flüela et à la région au sud de Tarasp. 

Le diagnostic de la TB comprend plusieurs étapes, combinées en fonction de l’altération constatée : 
examen anatomopathologique, coloration, histologie, PCR et culture, qui est en général achevée 
après 8 à 10 semaines.  

Les analyses de laboratoire sont effectuées au laboratoire national de référence pour la tuberculose 
(ci-après LNR pour la TB). 

Afin d’améliorer la sensibilité de la surveillance en ce qui concerne la pertinence diagnostique, tous les 
mâles âgés de plus de 5 ans ont de nouveau fait l’objet de l’analyse par culture, qu’il s’agisse du groupe 
soumis à la surveillance en fonction des risques ou du contrôle par sondage des animaux en bonne 
santé, et indépendamment de la présence d’altérations macroscopiques. 

La figure 1 montre les échantillons à prélever en fonction du programme de dépistage et des altéra-
tions macroscopiques visibles. 

                                                
1 Ganglions lymphatiques avec des altérations en termes de taille, de consistance et/ou de couleur, granulomes, abcès ou 

autres formations rondes/sphériques sur ou dans certains organes. voir aussi le « Manuel de dépistage de la tuberculose 
dans le gibier »  
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2 Résultats de la surveillance 

2.1  Animaux sauvages échantillonnés et respect de la taille de l’échantillon 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le LNR pour la TB a procédé au dépistage de la TB sur les 
ganglions lymphatiques et quelques organes altérés provenant de 200 animaux sauvages en tout. Les 
analyses de diagnostic ont porté sur 186 cerfs rouges dans le cadre de l’échantillon d’animaux en 
bonne santé et sur 9 cerfs rouges, 2 chamois, 2 chevreuils et 1 blaireau dans le cadre du programme 
de surveillance en fonction des risques. Le tableau 1 présente le nombre des animaux sauvages 
examinés selon la région de provenance des échantillons et le programme de surveillance. 

L’agent infectieux de la tuberculose n’a été mis en évidence dans aucun des 26 échantillons 
analysés par culture. Les autres échantillons ont été coupés en fines tranches pour analyse ; ce 
procédé n’a pas mis en évidence de lésions anatomopathologiques faisant suspecter la tuber-
culose. 
 
Tableau 1 : Répartition des animaux examinés selon la région d’envoi des échantillons et le pro-
gramme de surveillance  

  
Surveillance en fonction des risques 

Échantillon d’animaux 
en bonne santé 

Total 

Région 
Cerfs 
rouges 

Che-
vreuils 

Chamois 
Blaireau 

Somme Cerfs rouges  

FL 2 2 1 1 6 17 23 

GR 7 - 1 - 8 148 156 

SG - - - - - 21 21 

Total 9 2 2 1 14 186 (109 %) 200 
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2.2 Répartition des cerfs rouges échantillonnés en fonction du sexe et de l’âge 

La figure 2 montre la répartition selon l’âge et le sexe observée lors de la surveillance en 2021 en 
comparaison avec les années précédentes 2019 et 2020. 

La présente évaluation porte sur 196 animaux examinés, car le sexe de 4 des animaux échantillonnés 
sur la base du risque n’était pas connu. 

 

 

Comme les années précédentes, plus de 90 % des animaux examinés en 2021 étaient âgés de deux ans 
ou plus ; la part d’animaux âgés de 5 ans ou plus, s’élevait à 50,5 % et dépassait de nouveau quelque 
peu la moitié de tous les animaux échantillonnés. On observe toutefois une tendance à la baisse, qui 
pourrait s’expliquer en 2021 par l’échantillonnage d’une proportion légèrement plus élevée d’animaux très 
jeunes (7,6 %). 

Le tableau 2 ci-dessous présente la répartition des cerfs rouges échantillonnés selon l’âge et le sexe. 

Surveillance en  
fonction des risques 

Échantillon d’animaux en bonne santé Total 

Âge estimé 
(années) 

Mâles Femelles Mâles Femelles 
 

<1 0 0 5 7 12 (6,1 %) 

1 0 0 1 2 3 (1,5 %) 

2 – 4 2 1 25 52 80 (40,8 %) 

5 – 9 2 1 14 42 59 (30,1 %) 

10+ 2 2 4 32 40 (20,4 %) 

Âge inconnu - - - 2 2 (1,1 %) 

Total 6 
(3,1 %) 

4 (2 %) 49 (25 %) 137 (69,9 %) 196 (100 %) 

Si l’on considère l’ensemble du programme de surveillance, le pourcentage d’échantillons prélevés sur 
des mâles s’élève à 28 %, soit nettement moins que les années précédentes (2018 :34 % ; 2019 : 
38 % ; 2020 : 35,7 %). La proportion d’animaux mâles dans le groupe des 5 à 9 ans et plus (+ 10 ans) 
diminue également, passant de 15,5 % en 2020 à 11,2 % pour l’année de référence 2021. Comparé à 
2018 (30,4 %) et 2019 (> 31 %), le nombre d’animaux sauvages échantillonnés faisant partie d’un 
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groupe associé à un risque accru de TB (♂ des classes 1 et 2) a encore diminué. 

2.3 Répartition temporelle et géographique des prélèvements 

Durant la période de chasse 2021, on a envoyé pour analyse nettement plus d’échantillons prélevés sur 
les animaux en bonne santé en novembre et décembre (n = 123).  
 
Les animaux abattus dans le cadre des tirs de régulation ou trouvés morts doivent être échantillonnés 
tout au long de l’année. Alors qu’en 2020, les échantillons d’animaux à risque ont été transmis pour des 
tests de dépistage de la tuberculose le plus souvent au cours du deuxième semestre, en 2021, ils ont 
été transmis principalement en hiver et au début du printemps. 
 
 
Figure 3 : Répartition dans le temps des prélèvements dans le cadre de la surveillance par sondage 
de la TB dans la population de cerfs en bonne santé (n = 186, jaune) et dans le cadre de la surveil-
lance en fonction des risques (n = 14, rouge)  
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Figure 4 : Lieu de découverte ou de tir des animaux sauvages soumis au dépistage de la TB de jan-
vier et à décembre 2021 à l’intérieur de la zone de surveillance (FL : jaune ; CH : orange).  

 

Les prélèvements se sont concentrés sur la zone de surveillance définie. 60 % des échantillons prove-
nant des Grisons ont été prélevés dans le Prättigau, 40 % provenaient de la Basse-Engadine. 

 
2.4  Échantillons et particularités 

Prélèvement d’échantillons en fonction des risques : tirs de régulation et animaux trouvés morts 

En 2021, le prélèvement supplémentaire des ganglions lymphatiques trachéo-bronchiques et diaphrag-
matiques n’a eu lieu sur aucun des 14 animaux de la surveillance basée sur les risques (2020 : 
11,1 % ; 2019 : 13,2 % ; 2018 : 20,7 %) . Chez au moins un animal présentant des modifications pul-
monaires, plusieurs ganglions lymphatiques trachéo-bronchiques ont été examinés en plus des gan-
glions lymphatiques de la tête (mâchoire et larynx). L’ensemble des ganglions lymphatiques de la tête 
ont été prélevés et examinés chez 10 animaux.  
Chez 4 animaux, on a envoyé des échantillons supplémentaires : trois fois du tissu pulmonaire et une 
fois l’estomac / le rein. Les analyses histologiques des deux échantillons de chamois transmis par l'inter-
médiaire du département de la faune sauvage du FIWI à Berne ont révélé une importante pneumonie 
bactérienne et abcédante, due à une infestation par des vers. 
Dans les cas où les données étaient disponibles, les accidents ferroviaires étaient évoqués à plusieurs 
reprise comme cause de la mort ou raison du tir de régulation.  

Prélèvement par sondage sur des animaux en bonne santé 

Tous les animaux abattus ayant fait l'objet de prélèvement pour le dépistage de tuberculose avaient été 
déclarés normaux au vu du découpage en fines tranches des échantillons et aucun d'entre eux ne 
présentait de modifications notables au niveau des ganglions lymphatiques et des organes.  
Les ganglions rétropharyngiens et sous-maxillaires ont été prélevés des deux côtés sur 78,5 % des 
animaux échantillonnés (n = 146) ; pour 87,6 % des prélèvements (n = 163), au moins une des deux 
paires de ganglions lymphatiques a été fournie. Dans le cas de 19 animaux, le prélèvement était incom-
plet, les ganglions lymphatiques rétropharyngiens faisant défaut. 
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3 Conclusions  

En 2021, le nombre attendu d'échantillons prélevés sur des animaux sains a été bien atteint, avec un 
taux de conformité de 109 %. En revanche, le nombre d'animaux à risque échantillonnés est resté assez 
faible, avec 14  animaux au total (dont 1 blaireau), comme c’était déjà le cas l'année précédente (12 ani-
maux).  
On peut supposer que la situation liée au coronavirus pourrait, d’une manière générale, avoir eu des 
répercussions sur la réalisation des objectifs de la surveillance. De plus, d'autres activités (probléma-
tique du loup) peuvent avoir requis davantage de ressources chez les administrations de la chasse en 
Suisse orientale et dans la FL.  
Il convient d'attirer l'attention sur les points suivants : 

Aucun indice de TB dans la zone de surveillance en 2021  

 Les présents résultats d’analyse et les informations sur la situation actuelle de la TB dans le Voral-
berg n’ont fourni, à fin 2021, aucun indice d’une introduction de la TB en Suisse ou au Liechtenstein 
par contacts avec des animaux sauvages venus de l’ouest de l’Autriche.  

 Les analyses par culture d’échantillons prélevés sur des cerfs rouges mâles âgés utilisées davan-
tage en 2020 confirment ces résultats.  

 En outre, les résultats de tous les tests de dépistage de la TB effectués en 2021 sur les animaux de 
rente dans les cantons de la Suisse orientale (tuberculination d’animaux alpés [communication per-
sonnelle] ; analyses effectuées dans le cadre du programme LyMON à l’abattoir2) se sont avérés 
négatifs.  

Distribution géographique et temporelle des prélèvements dans la zone de surveillance  
Vu la possibilité d’introduction de la TB via les zones de cheminement de la faune que sont le Voralberg 
et les Grisons, ce sont surtout les cerfs rouges se trouvant dans les vallées grisonnes en hiver qui 
présentent un intérêt pour l’échantillonnage.  

 En 2021, un nombre nettement plus important d'animaux a été échantillonné en novembre et dé-
cembre, ce qui est en principe souhaitable3.  

 On peut considérer que la répartition géographique des échantillons en 2021 est représentative 
de la zone de surveillance, compte tenu de la chasse et des risques en Autriche voisine. 

Choix des cerfs à échantillonner en fonction des groupes à risque connus 

 Le pourcentage de mâles parmi les animaux échantillonnés est tombé à 28 % en 2021, ce qui est 
pour la première fois nettement inférieur à la répartition 1 tiers ♂ / 2 tiers ♀ des années précé-
dentes. En 2021, le pourcentage d’animaux sauvages échantillonnés faisant partie d’un groupe 
associé à un risque accru de TB (♂ âgés de ≥ 5 ans) atteignait 11 %, ce qui est plus bas que les 
années précédentes (2018 : 30,4 % ; 2019 : > 31 % ; 2020 :15,5 %). 

                                                
2 Rapport actuel LyMON 2021 
3 Rothirsch im Rätikon (Ergebnisse der Rotwildmarkierung im Dreiländereck Vorarlberg), (en allemand) 


