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Programme de surveillance 2019 

Quel est le but de la surveillance des épizooties ? 

La surveillance des épizooties sert à déterminer et à documenter l’état de santé du cheptel de rente 

suisse. Les épizooties éradiquées du territoire helvétique peuvent y resurgir à tout moment. C’est 

pourquoi, depuis 1995, le cheptel suisse fait l’objet d’une surveillance régulière, dont les trois piliers 

sont : l’élucidation des cas de suspicion clinique, les contrôles à l’importation et, pour certaines 

épizooties, un programme annuel de surveillance des épizooties. La Suisse dispose ainsi d’un 

instrument d’épidémiosurveillance vétérinaire très complet et bien documenté. Les animaux de rente 

sont donc protégés et la qualité élevée des produits nationaux est garantie. La santé du cheptel de 

rente est à la fois une condition nécessaire pour écouler les produits nationaux d’origine animale sur 

les marchés étrangers et un avantage concurrentiel pour ces produits. 

Mais l’absence attestée d’épizooties dans notre pays a encore une autre fonction positive. La Suisse 

peut en effet exiger que les produits étrangers importés aient un niveau de qualité équivalent à celui 

de ses propres produits, ce qui réduit le risque d’introduction de maladies sur le territoire national. 

Actuellement, les animaux de rente suisses sont indemnes de la plupart des épizooties les plus 

graves sévissant au niveau international. 

Buts du programme de surveillance 2019 

Le programme de surveillance 2019 a pour but de prouver que le cheptel de rente suisse est indemne 

de rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), de leucose bovine enzootique (LBE), de la maladie de la 

langue bleue (Bluetongue, BT ; à l’exception du sérotype BTV-8), de la brucellose ovine et caprine, du 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) et de la maladie d’Aujeszky. Les échantillons 

seront prélevés de janvier à mai dans les exploitations, et toute l’année dans les abattoirs. 

La phase de lutte contre la diarrhée virale bovine (BVD) ayant fait place depuis 2013 à une phase de 

surveillance, cette maladie fait l’objet d’un programme de surveillance spécifique. Plus de 99 % des 

exploitations sont indemnes de la maladie, raison pour laquelle ce programme vise, d’une part, à 

protéger ces exploitations et, d’autre part, à identifier les rares exploitations contaminées. 

Les résultats de tous les contrôles sont publiés sur le site Internet de l’OSAV. On considère que le 

cheptel a le statut « indemne d’épizootie » lorsque tous les résultats d’analyse, au plus tard lors du 

test de confirmation, sont négatifs. 

Il existe également un programme de surveillance afin de déterminer la prévalence du virus de la 

maladie de la langue bleue (sérotype BTV-8). La prévalence montre la propagation de la maladie : les 

animaux sont porteurs du virus, mais ne tombent pas obligatoirement malades.  

Bovins 

Les trois épizooties surveillées sur le cheptel bovin suisse sont l’IBR, la LBE et la maladie de la langue 

bleue (BTV-8 et autres sérotypes). Concernant ces maladies, les derniers cas remontent à 2005 pour 

la LBE et à 2013 pour l’IBR. Pour ce qui est de la maladie de la langue bleue, le BTV-8 a été mis en 
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évidence dans toute la Suisse en 2018, contrairement aux autres sérotypes qui n’ont pas encore été 

identifiés. 

La surveillance de ces maladies repose sur trois piliers principaux : 

1. Les détenteurs d’animaux annoncent les animaux présentant des symptômes suspects (IBR : 

problèmes de fécondité, avortements ; LBE : ganglions lymphatiques enflés ; BT : lésions au 

niveau des muqueuses) à un vétérinaire, qui procède aux clarifications nécessaires. 

2. Pendant leur isolement, les animaux importés sont examinés, en fonction des risques, à la 

recherche des agents pathogènes de l’IBR, de la BVD, de la brucellose et de la maladie de la 

langue bleue. Les animaux qui participent à des expositions suprarégionales ou dont 

l’estivage a lieu à l’étranger sont soumis à un dépistage de l’IBR. Pour la maladie de la langue 

bleue, des conditions particulières en fonction du sérotype s’appliquent aux déplacements 

d’animaux au-delà des zones frontières. 

3. L’absence d’épizootie est attestée chaque année à l’aide d’un programme d’analyses ciblé. 

La sélection d’exploitations particulièrement significatives pour la surveillance de l’IBR ou de la LBE a 

permis d’accroître encore l’efficacité de ce programme d’analyses. Le choix de ces exploitations – 

dites « sentinelles » – se fonde sur les données pertinentes de la banque de données sur le trafic des 

animaux (BDTA), qui sont combinées entre elles. Le contrôle d’une exploitation sentinelle donne des 

résultats de meilleure qualité que celui de toute autre exploitation. Et comme les caractéristiques 

pertinentes des exploitations sélectionnées ne changent guère au fil du temps, celles-ci conservent 

souvent leur statut de sentinelle pendant plusieurs années. Les exploitations ont été classées en 

fonction des caractéristiques suivantes : 

 exploitations présentant un trafic d’animaux supérieur à la moyenne (mouvements d’animaux 

selon la BDTA) 

 exploitations ayant importé des bovins 

 exploitations situées à proximité de la frontière (seulement pour l’IBR) 

 exploitations implantées dans une région à forte densité de troupeaux (seulement pour l’IBR) 

Désormais, les échantillons de ces exploitations sentinelles ne sont plus prélevés dans l’exploitation 

mais dans les huit plus grands abattoirs, après l’abattage des animaux. Les animaux sont 

sélectionnés à partir de la BDTA à l’aide d’un programme informatique (échantillonnage du bétail 

bovin à l’abattoir, RiBeS), qui crée également les étiquettes pour les échantillons et les documents à 

envoyer aux laboratoires. 

 

Le prélèvement d’échantillons dans les exploitations est très différent selon que celles-ci produisent 

ou non du lait. Si la surveillance des exploitations laitières peut s’effectuer très simplement et à 

moindres frais au moyen de l’analyse d’un échantillon de lait de citerne, celle des exploitations non 

laitières doit être réalisée sur la base d’échantillons de sang prélevés sur plusieurs animaux. 

Concernant l’IBR et la LBE, un échantillon provenant des exploitations concernées est analysé 

chaque année, afin de prouver à l’aide de méthodes statistiques qu’elles sont indemnes d’épizooties. 

En 2019, un dépistage de la BVD, de l’IBR et de la LBE sera réalisé sur la majeure partie des 

échantillons prélevés au moyen de RiBeS pour surveiller les exploitations non laitières. Dans les 

cantons de VS et du TI, le nombre de bovins abattus dans les abattoirs RiBeS est faible. C’est 

pourquoi, dans ces cantons, les échantillons sont prélevés directement dans l’exploitation. 

Afin de surveiller les exploitations laitières, des échantillons de lait de citerne sont prélevés pour le 

contrôle du lait chez Suisselab SA. 

La Suisse étant actuellement présumée indemne d’IBR et de LBE, les détenteurs des cheptels 

examinés peuvent escompter un résultat négatif. Les résultats de laboratoire ne sont donc pas 

envoyés. En cas de résultats positifs des analyses effectuées sur des échantillons de lait de citerne, 

ceux-ci doivent être confirmés par un prélèvement sanguin sur des bovins vivants de l’exploitation. 

 

En ce qui concerne la surveillance de la BVD, toutes les exploitations laitières sont contrôlées par des 

prélèvements de lait de citerne. Une fois identifiées les exploitations où le virus a pu être introduit, des 

prélèvements sanguins sont analysés afin de déceler, puis d’éliminer les animaux infectés 

permanents (IP).  

Les exploitations non laitières font l’objet d’analyses sérologiques sur un groupe de bovins (5 animaux 

ou plus). Les vétérinaires officiels prélèvent les échantillons après l’abattage, lors du contrôle des 
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viandes. Huit grands abattoirs ont installé le programme RiBeS, qui montre les animaux sur lesquels 

les organes du contrôle des viandes doivent effectuer des prélèvements. Une application mobile 

permet désormais aux abattoirs de petite et de moyenne taille de prélever eux aussi des échantillons, 

ce qui évite de nombreux échantillonnages compliqués dans l’exploitation. Le prélèvement 

d’échantillons à l’abattoir augmente l’efficacité de la surveillance de la BVD : au bout du compte, avec 

ce système, presque toutes les exploitations non laitières sont soumises à un dépistage. Les 

exploitations dont le nombre de prélèvements à l’abattoir est insuffisant continueront à faire l’objet de 

prélèvements à la ferme. 

Les exploitations avec un animal IP ou suspectées d’avoir été exposées à la contagion, de même que 

les exploitations spéciales (exploitations commerciales, exploitations avec une gestion particulière, 

etc.), sont analysées au moyen d’échantillons prélevés par poinçonnage de l’oreille des veaux pour le 

dépistage de la BVD. De plus, les exploitations avec un IP en 2018 et 2019 seront soumises à des 

analyses sérologiques sur un groupe de bovins au terme de l’échantillonnage des veaux. 

Les animaux sont surveillés individuellement pour le dépistage de la maladie de la langue bleue. Le 

programme d’analyses planifié est adapté pour établir le degré de propagation de certains sérotypes. 

Le prélèvement des échantillons a lieu dans les huit abattoirs RiBeS. 

 

Le choix des animaux se fait selon des critères statistiques afin de tirer des conclusions valables pour 

tout le cheptel des animaux de rente. De plus, suivant les programmes, les animaux sélectionnés 

doivent avoir un certain âge. 

Les éleveurs des exploitations régulièrement contrôlées bénéficient d’un double avantage : d’une part, 

ils peuvent connaître et attester le statut épizootique de leurs cheptels et, d’autre part, ils profitent de 

la détection précoce des infections éventuelles dans leur troupeau, car plus une infection est décelée 

tôt, plus on peut en limiter les dommages. 

Moutons et chèvres 

Le prélèvement d’échantillons sert au dépistage de la brucellose (Brucella melitensis). L’OSAV 

effectue une sélection aléatoire des exploitations à contrôler dans le registre national du SIPA. Les 

échantillons de sang sont prélevés sur des moutons et des chèvres âgés de plus de 12 mois. Les 

vétérinaires responsables prélèvent le sang dans les exploitations, sur mandat du canton. 

Porcs 

Des échantillons de sang sont prélevés sur les porcs afin de dépister la maladie d’Aujeszky ainsi que 

le SDRP. S’agissant des truies reproductrices, les troupeaux à contrôler sont sélectionnés de manière 

aléatoire dans les abattoirs qui participent au projet, selon les règles fixées par l’OSAV. Les organes 

officiels du contrôle des viandes prélèvent quelque 7500 échantillons de sang dans neuf abattoirs de 

porcs de Suisse. 

Depuis 2013, il est arrivé à plusieurs reprises que de vastes campagnes d’analyses doivent être 

effectuées après l’apparition et l’introduction de foyers de SDRP via des importations. Le prélèvement 

est effectué depuis 2018 sur des truies reproductrices, afin de détecter le plus rapidement possible de 

tels événements dans le programme d’analyses.  

Banque de sérums 

La Banque nationale de sérums se trouve à l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI), à 

Mittelhäusern (BE). Les sérums (partie liquide du sang) prélevés dans le cadre des programmes de 

surveillance y sont conservés. La banque de sérums contient un important assortiment de sérums 
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bovins, porcins, ovins, caprins et aviaires de ces dernières années. L’espèce animale sur laquelle les 

sérums sont prélevés change d’une année à l’autre. En 2019, ce sera le tour des bovins. Une fois par 

semaine, le laboratoire chargé des analyses enverra à l’IVI des échantillons de sang négatifs à la 

BVD, choisis au hasard. La banque de sérums est utilisée non seulement pour la réalisation d’études 

scientifiques en médecine vétérinaire, mais aussi pour la détection précoce des épizooties 

émergentes et réémergentes. 

Qui prend en charge les coûts ? 

Conformément à la loi révisée sur les épizooties, la Confédération affecte l’intégralité du produit de la 

taxe perçue à l’abattage (environ 3 millions de francs) au financement des programmes de 

surveillance (prévention des épizooties). Depuis le 1
er

 janvier 2014, tous les abattoirs suisses 

perçoivent sur chaque animal abattu (des espèces bovine, porcine, ovine, caprine) une taxe dont le 

produit sert à financer la prévention des épizooties. Cette nouvelle taxe à l’abattage a remplacé 

l’ancienne taxe sur le commerce du bétail. Les cantons doivent supporter les coûts qui dépassent les 

produits de la taxe perçue à l’abattage. 
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