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Etude nationale importante dans la lutte 
contre le piétin 
 
Une étude suisse sur la présence de la bactérie du piétin est sur le point de se 

terminer. Des échantillons ont été prélevés dans tous les cantons sur près de 

4800 animaux de rente, dans plus de 600 exploitations et durant deux saisons de 

chasse. Les résultats attendus en février 2019 constituent une partie importante du 

programme national de lutte prévu. 

 

L’étude doit permettre d’avoir une estimation plus précise de la prévalence des germes du 

piétin chez différentes espèces animales et à différents endroits de Suisse. Elle doit aussi 

donner des indications sur les facteurs de risque. Gaia Moore-Jones et Flurin Ardüser, 

vétérinaires, ont récolté dans toute la Suisse des échantillons sur des moutons, chèvres, 

bovins et camélidés du Nouveau-Monde, ainsi que sur des bouquetins, chevreuils, chamois 

et cerfs tirés. Ce travail a été exécuté dans le cadre de leur thèse de doctorat au FIWI 

(Centre pour la Médecine des Poissons et des Animaux sauvages) et à la clinique des 

ruminants de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne. 

 

La récolte des données, qui est partie intégrante de l’étude nationale réalisée en 

collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

(OSAV,) a duré en tout près d’une année et demie. De mai 2017 à juin 2018, les deux 

vétérinaires ont visité plus de 600 exploitations d'animaux de rente qu’ils avaient 

sélectionnées à partir d’une liste randomisée de l’Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Des 

échantillons ont finalement pu être prélevés sur environ 3000 animaux de rente (bovins, 

moutons, chèvres et camélidés du Nouveau-Monde). 

 
Analyse de 4800 échantillons 

 

Le deuxième axe de l’étude, à savoir l’examen d’animaux sauvages, durera deux saisons de 

chasse. Gaia Moore-Jones et Flurin Ardüser veulent disposer de 1800 échantillons de la 

faune sauvage en tout une fois la saison de chasse 2018 terminée, dont un quart de 

chacune des espèces analysées (bouquetins, chevreuils, chamois et cerfs). 

 

L’Institut de bactériologie vétérinaire (IBV) de l’Université de Berne analyse les quelque 4800 

échantillons à la recherche de la bactérie du piétin (Dichelobacter nodosus). Les résultats 

obtenus permettront de déterminer par extrapolation la fréquence de la maladie chez les 

animaux de rente et les espèces sauvages étudiées. 
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Cette maladie des onglons d’origine bactérienne est largement répandue dans les 

exploitations ovines de Suisse, mais la prévalence de la bactérie chez les moutons et les 

autres espèces de ruminants, que la maladie se soit déclarée ou non, n’avait encore jamais 

été étudiée. Les chèvres et les bouquetins peuvent aussi souffrir de piétin. Les bovins et 

d’autres ruminants pourraient contribuer à la diffusion du germe même en l’absence de 

signes visibles sur les onglons. 

 

Les résultats de l’étude nationale sur le piétin, attendus pour février 2019, doivent fournir des 

informations plus précises. Les nouvelles estimations tirées de l’étude serviront de référence 

lors du démarrage la lutte nationale. Il y sera fait constamment référence pour suivre le 

déroulement du plan. L’objectif est d'abaisser à moins d’un pour cent la prévalence de la 

maladie dans toutes les exploitations de Suisse après cinq ans. 

 

Avant de pouvoir combattre le piétin à l’échelon national, il faut encore mener à bien 

d’importants travaux préparatoires. Un plan de lutte sommaire a été élaboré; il définit la 

procédure et le calendrier de la lutte. Des groupes de travail en peaufinent désormais les 

détails. Il est aussi prévu d’informer les milieux concernés. 

 

Une fois écoulé le délai transitoire d’une année prévu dans la modification de l'ordonnance 

sur la banque de données sur le trafic des animaux qui entre en vigueur en 2020, il sera 

possible de fixer une date concrète pour le lancement du plan national. 
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