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1 Résumé 
Depuis 2014, le projet PathoPig permet aux détenteurs de porcs de faire effectuer par des laboratoires 
de pathologie des autopsies subventionnées pour clarifier les problèmes de santé affectant leur 
troupeau.  
En 2021, 261 cas de problèmes sanitaires ont été examinés dans le cadre de ce programme. Les 
analyses ont porté sur un total de 475 porcs provenant de 211 exploitations. Ces chiffres sont en léger 
recul par rapport aux années précédentes, un repli vraisemblablement lié à plusieurs facteurs, 
notamment la pandémie de coronavirus et la situation, pleine d’incertitudes, du marché du porc. Comme 
les années précédentes, la répartition géographique des exploitations testées en 2021 coïncide avec 
celle des densités de porcs en Suisse. En 2021, cinq laboratoires (nouveau : PathoVet AG) ont mené 
les examens du programme et 65 expéditeurs (cabinets vétérinaires, services sanitaires porcins, 
cliniques porcines universitaires) ont soumis au moins une fois des porcs à des examens via PathoPig. 
Dans le prolongement des années précédentes, la majorité des envois ont concerné des porcelets 
allaités et des porcelets sevrés, mais à la différence de 2019 et 2020, ce sont des porcelets allaités 
(41 %) qui ont été envoyés le plus fréquemment. En 2021, la part des envois regroupant plusieurs 
animaux (57 %) s’est inscrite en hausse par rapport aux années précédentes. La cause du problème 
affectant le troupeau a pu être identifiée dans 82 % des cas, un taux légèrement supérieur à la moyenne 
des dernières années (80 %). Comme les années précédentes, les motifs d’envoi les plus fréquents 
étaient des problèmes gastro-intestinaux (49 %), des troubles de l’appareil locomoteur (11 %) et des 
septicémies (9 %). S’agissant des agents pathogènes réglementés par la législation sur les épizooties 
mis en évidence chez les animaux envoyés dans le cadre de PathoPig en 2021, Mycoplasma 
hyopneumoniae (agent de la pneumonie enzootique), Actinobacillus pleuropneumoniae et le 
teschovirus ont chacun été dépistés à une reprise, et la présence de salmonelles a été détectée à trois 
reprises.  
Au fil des années, PathoPig est devenu pour les vétérinaires et les détenteurs de porcs en Suisse une 
méthode fiable pour poser des diagnostics dans les cheptels. Le programme contribue ainsi à 
l’amélioration de la santé porcine, notamment par le biais du dépistage (précoce) de maladies. Il favorise 
l’échange d’informations entre les détenteurs d’animaux, les vétérinaires et les laboratoires, un 
paramètre essentiel pour clarifier de manière durable les problèmes affectant un troupeau et améliorer 
ainsi la santé des animaux concernés.  
De 2019 à 2021, parallèlement à PathoPig, l’OSAV a mené le projet pilote PCE-VT1 dans le but de 
promouvoir les prélèvements ciblés dans les exploitations porcines par les vétérinaires de troupeau. 
Ces derniers ont ainsi à leur disposition, outre PathoPig, un outil supplémentaire de diagnostic au sein 
du troupeau. Les deux programmes se complètent intelligemment et permettent d’améliorer les 
diagnostics et la santé au sein des cheptels de porcs, tout en offrant un meilleur aperçu de la situation 
sanitaire à l’échelle nationale. Depuis début 2022, des préparatifs sont en cours pour les fusionner dès 
2023 sur le plan organisationnel et pour en simplifier l’administration pour tous les participants.  
 
 
  

                                                      
1 « Prélèvements ciblés dans les élevages porcins par le vétérinaire de troupeau », pour de plus 

amples informations : 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/zoe-bta-pilotprojekt.html  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/zoe-bta-pilotprojekt.html
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2 Introduction 
En cas de problèmes sanitaires non élucidés dans un cheptel, les examens post mortem offrent des 
possibilités d’analyses diagnostiques particulièrement efficaces. Ils fournissent des informations 
fondamentales relatives au problème de santé et contribuent largement à la détection précoce des 
épizooties ou de nouvelles infections. Le diagnostic des problèmes qui surviennent dans les troupeaux 
permet également de réduire l’utilisation d’antibiotiques et de mieux cibler le recours aux médicaments 
vétérinaires.  
Depuis 2014, le projet PathoPig permet donc aux détenteurs d’animaux, par l’intermédiaire de leurs 
vétérinaires de troupeaux, de faire effectuer par des laboratoires de pathologie des autopsies 
subventionnées pour clarifier les problèmes de santé affectant leur troupeau. Le présent rapport fournit 
un aperçu des envois traités en 2021. 
 

3 Résultats 

3.1 Cas et exploitations 

En 2021, 261 cas (475 porcs) de problèmes sanitaires ont été examinés dans le cadre de PathoPig 
(illustration 1) un nombre inférieur à celui des années précédentes (-13 % par rapport à 2020), tandis 
que le celui d’animaux a légèrement augmenté (+2 %). Par conséquent, davantage d’animaux par cas 
ont été envoyés (2021 : 1,82 animal/cas, 2020 : 1,55 animal/cas, voir aussi la section 3.3).  

 
Illustration 1 : nombre de cas PathoPig et nombre d’animaux envoyés entre 2014 et 2021 ; moyenne toutes années confondues 
 
La baisse du nombre de cas n’a toutefois pas eu lieu de façon uniforme au cours de l’année : certains 
mois, le nombre de cas examinés était même supérieur au nombre de cas examinés le même mois de 
l’année précédente (illustration 2). Dans l’ensemble, le nombre de cas envoyés en 2021 se situe dans 
la moyenne mensuelle des dernières années.  
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Illustration 2 : nombre de cas mensuels PathoPig entre 2014 et 2021. La ligne visualise la moyenne mensuelle toutes années 
confondues. 

 
Au total, des investigations ont été menées dans 211 exploitations dans le cadre de PathoPig en 2021 
(pour autant que les circonstances le justifient, les exploitations peuvent envoyer plusieurs cas 
PathoPig). Ce nombre est donc de nouveau en en léger recul (illustration 3). Comme les années 
précédentes, la répartition géographique des exploitations ayant fait l’objet d’investigations coïncide 
avec celle des densités de porcs en Suisse (illustration 4).  
 
 

 
Illustration 3 : nombre d’exploitations ayant fait l’objet d’investigations dans le cadre de PathoPig entre 2014 et 2021, et moyenne 
toutes années confondues 
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3.2 Expéditeurs et laboratoires 

En 2021, cinq laboratoires ont effectué des analyses dans le cadre de PathoPig, soit un de plus 
qu’auparavant : le laboratoire PathoVet AG. C’est à nouveau l’Institut de pathologie vétérinaire de Zurich 
(IVPZ) qui a totalisé le plus grand nombre d’envois PathoPig. Tous les laboratoires ont enregistré une 
baisse du nombre de cas par rapport à l’année précédente (illustration 5). Aucun envoi PathoPig n’a été 
adressé à l’Institut Galli-Valerio (GV) en 2021. Les laboratoires IDEXX et Labor Zentral (LZ) n’effectuent 
plus d’autopsies depuis respectivement 2015 et 2016.  

 
Illustration 5 : nombre de cas PathoPig examinés dans les laboratoires suivants : Institut de pathologie vétérinaire de Zurich 
(IVPZ), Institut de pathologie animale de Berne (ITPA), Zentrum für Labormedizin de Saint-Gall (ZLMSG), AG für Tiergesundheit 
(AGTG), PathoVet, Institut Galli-Valerio (GV), IDEXX (jusqu’en 2015), Labor Zentral (LZ ; jusqu’en 2016), entre 2014 et 2021  
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En 2021, 65 cabinets vétérinaires ou organisations ont envoyé au moins une fois des porcs au 
laboratoire dans le cadre de PathoPig (2020 : 72). C’est l’ITPA qui a totalisé le plus grand nombre 
d’expéditeurs. Le nombre d’expéditeurs est resté constant par rapport à l’année précédente pour 
presque tous les laboratoires, seul l’IVPZ a enregistré une baisse (illustration 6). L’organisation qui a 
envoyé le plus grand nombre de cas PathoPig est la même que l’année précédente : SSP (total tous 
sites confondus : 68 cas).  

 

 

Illustration 6 : nombre de cabinets vétérinaires / d’organisations qui ont envoyé des cas aux laboratoires suivants : Institut de 
pathologie vétérinaire de Zurich (IVPZ), Institut de pathologie animale de Berne (ITPA), Zentrum für Labormedizin de Saint-Gall 
(ZLMSG), AG Tiergesundheit (AGTG), PathoVet, Institut Galli-Valerio (GV), IDEXX (jusqu’en 2015) et Labor Zentral (LZ ; jusqu’en 
2016), entre 2014 et 2021 

 

3.3 Porcs envoyés 

La répartition des classes d’âge est similaire à celle des années précédentes (illustration 7). En 2021 
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pour des raisons logistiques, il est plus facile de les transporter au laboratoire.  
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Illustration 7 : représentation graphique de la fréquence des cas PathoPig par classe d’âge entre 2014 et 2021 
 
Les laboratoires peuvent identifier plus facilement les problèmes touchant un troupeau lorsqu’ils 
effectuent des analyses sur plusieurs animaux issus du même cheptel. Chaque année depuis le 
lancement du programme en 2014, environ la moitié des envois PathoPig comportent au moins deux 
animaux, sauf en 2020, où la proportion d’animaux envoyés seuls était plus élevée (60 %) 
(illustration 8). En 2021, à l’inverse, la part des envois multiples a été plus importante que celle des 
années précédentes. 
 

  

Illustration 8 : proportion du nombre de porcs envoyés par cas PathoPig entre 2014 et 2021 (dans de rares cas, et pour autant 
que les circonstances le justifiaient, plus de 3 animaux ont été envoyés) 
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3.4 Critères d’envoi et spectre de maladies 

Pour qu’un cas soit examiné dans le cadre de PathoPig, le troupeau doit remplir au moins l’un des 
quatre critères d’envoi définis. En 2021, comme les années précédentes, les porcs ont été envoyés en 
premier lieu en raison d’un taux élevé de maladie et/ou de mortalité au sein du cheptel. Leur part, comme 
celles ressortissant aux autres critères d’envoi, avoisine la moyenne des années précédentes 
(illustration 9).  

Illustration 9 : proportion des critères d’envoi mentionnés (mentions multiples possibles) entre 2014 et 2021  

 
En 2021, la cause de la maladie ou de la mort a pu être clairement établie dans cinq cas sur six 
(illustration 10). La part des cas « élucidés » s’est ainsi établie à 82 %, un résultat légèrement supérieur 
à la moyenne des années précédentes (80 %). Ces résultats varient d’une année à l’autre sans toutefois 
refléter une tendance particulière. Il est probable que ces variations soient le fruit du hasard et 
dépendent du degré de complexité des cas envoyés.  

  
Illustration 10 : proportion des cas PathoPig avec ou sans identification claire de la cause de la maladie ou de la mort entre 2014 
et 2021 
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 Comme les années précédentes, les problèmes gastro-intestinaux ont constitué le motif d’envoi le plus 
fréquent en 2021, quasiment toutes classes d’âge confondues (illustration 11), et ce bien que leur 
proportion ait été en léger recul (illustration 12). Parallèlement, on relève une augmentation des 
problèmes liés à l’appareil locomoteur, qui constituent désormais le deuxième motif d’envoi. Dans le 
même temps, les cas de septicémie, qui avaient jusqu’alors toujours occupé la deuxième place, 
diminuent. En 2021, les dix maladies primaires les plus fréquemment diagnostiquées sont la diarrhée 
provoquée par E. coli (26 % des cas), le syndrome hémorragique intestinal (14 %), les abcès (7 %), 
l’entérite nécrotique du porcelet (5 %), la septicémie à Streptococcus suis (5 %), la maladie de l’œdème 
(5 %), la diarrhée rotavirale (5 %), la maladie de Glässer (4 %), l’adénomatose intestinale porcine (4 %) 
et la spirochétose (4 %). Certains groupes de maladies et affections sont détaillés en annexe. 
 
 

 

Illustration 11 : proportion des cas PathoPig par problématique primaire identifiée et par classe d’âge en 2021 (* un seul verrat a 
été examiné dans le cadre de PathoPig en 2021) 
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Illustration 12 : proportion des cas PathoPig par problématique primaire identifiée pour les huit problématiques les plus fréquentes 
entre 2014 et 2021 
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détectée, mais il ne s’agit pas non plus d’un cas d’épizootie, les critères de la définition de cas n’étant 
pas remplis.  
Dans le domaine des épizooties soumises à l’obligation d’annonce, un cas de Teschovirus a été 
détecté (pas de cas d’épizootie). Pour de plus amples informations sur les examens effectués, veuillez 
vous reporter au point 5.1.1 de l’annexe. 

 

Tableau 1 : récapitulatif des diagnostics d’épizootie dressés en 2021 via PathoPig par l’IVPZ, l’ITPA et d’autres laboratoires 
(analyses PPA, PPC et SDRP dans le cadre de dépistages de routine ; tous les prélèvements destinés au dépistage d’épizooties 
hautement contagieuses et de SDRP ont été analysés à l’IVI ; à l’ITPA, toutes les analyses bactériologiques du tractus intestinal 
s’accompagnent d’un dépistage des salmonelles) 

 
Diagnostics 
d’épizootie en 2021 

IVPZ ITPA Autre Total 
Clarifié 
(nombre 

d’animaux) 

Positif 
(nombre 

d’animaux) 

Clarifié 
(nombre 

d’animaux) 

Positif 
(nombre 

d’animaux) 

Positif 
(nbre 

d’anim
aux) 

Clarifié 
(nombre 

d’animaux) 

Positif 
(nombre 

d’animaux) 
Épizooties hautement contagieuses 
PPA 205 0 106 0 0 311  0 
PPC 200 0 105 0 0 305  0 
FA 0 0 1 0 0 1 0 
Stomatite 
vésiculeuse 0 0 0 0 0 1 0 

Maladie vésiculeuse 
du porc 0 0 0 0 0 1 0 

Épizooties à éradiquer 
SDRP 205 0 106 0 0 311 0 
Aujeszky 0 0 3 0 0 3 0 
Brucellose 1 0 0 0 0 1 0 
Épizooties à combattre 
APP 6 0 0 0 1 7 7 
PE 11 3 0 0 0 11 3 
Salmonellose 3 1 32 0 2 37 3 
Épizooties à surveiller 
GET 3 0 2 0 0 5 0 
Maladie de Teschen 0 0 1 1 0 1 1 
Listériose 12 0 0 0 0 12 0 

 
 
 

4 Conclusions 
Existant depuis huit ans, le programme PathoPig est devenu pour les vétérinaires porcins en Suisse 
une méthode éprouvée pour poser des diagnostics dans les cheptels.  
 
Par rapport aux années précédentes, 2021 a été marquée par un recul du nombre de cas étudiés et 
des exploitations ayant fait l’objet d’investigations. Le volume d’animaux examinés a, pour sa part, 
augmenté par rapport à 2020, car le nombre moyen d’animaux envoyés par cas a été plus élevé. Cette 
progression tient au fait que, en 2021, davantage de porcelets allaités ont été examinés. Or, pour les 
cas concernant cette classe d’âge, il est très fréquent que plusieurs animaux soient envoyés. Les 
catégories d’animaux plus âgées en revanche ont enregistré un recul.  
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Les autres indicateurs sont comparables à ceux des années précédentes. Dans l’ensemble, le spectre 
des maladies et la fréquence des différentes problématiques s’inscrivent dans la moyenne des années 
précédentes, les problèmes gastro-intestinaux représentant la problématique la plus fréquente. Fait 
réjouissant, le taux de cas élucidés (82 %) se situe à nouveau à un niveau élevé, dépassant même 
légèrement celui des années précédentes. Quant à la répartition géographique des cas PathoPig, elle 
coïncide de nouveau largement avec celle des densités de porcs en Suisse.  
  
C’est là la preuve que le programme PathoPig constitue pour les vétérinaires porcins un outil fiable 
aidant à poser le bon diagnostic et à assurer une bonne gestion de la santé dans les cheptels. Tant les 
vétérinaires que les exploitants semblent largement adhérer au programme. Par ailleurs, PathoPig 
fournit des informations précieuses sur l’évolution des maladies touchant le cheptel porcin en Suisse, 
concourant ainsi à la bonne santé des animaux, à l’aide notamment d’une surveillance efficace et d’une 
détection (précoce) des maladies. En 2021 également, nombre d’analyses ont été effectuées pour 
détecter des maladies hautement contagieuses et d’autres maladies réglementées par la législation sur 
les épizooties. Elles ont mis en évidence Mycoplasma hyopneumoniae (agent infectieux de la 
pneumonie enzootique), des salmonelles, Actinobacillus pleuropneumoniae ainsi que des Teschovirus. 
Par ailleurs, PathoPig contribue à la détection précoce et à l’élucidation de problèmes de santé animale 
inhabituels, à l’image de ce cas de Actinobacillus pleuropneumoniae mis en évidence dans l’articulation 
d’une truie en pré-engraissement.  
 
Il n’est pas possible de se prononcer de manière définitive sur les raisons de la baisse du nombre de 
cas mentionnée précédemment. Au-delà des conséquences directes de la pandémie de coronavirus, 
des facteurs économiques tels que la situation fluctuante du marché dans le secteur porcin2 l’an dernier 
entrent en ligne de compte. La diminution des envois, en particulier pour les catégories d’animaux plus 
âgés, pourrait plaider en ce sens, car ces derniers représentent une perte financière plus importante 
pour les agriculteurs que les animaux plus jeunes, comme les porcelets allaités. Il est possible que le 
nombre de cas reflète également la tendance générale des cheptels porcins suisses, qui est à une 
diminution continue du nombre d’exploitations d’année en année3. 
En outre, il se peut qu’il y ait eu un certain report de cas vers le programme PCE-VT,4 lequel est mis en 
œuvre en tant que projet pilote depuis 2019 et promeut les prélèvements ciblés dans les exploitations 
porcines par les vétérinaires de troupeaux. Ce programme, qui sera ouvert à tous les vétérinaires de 
troupeaux à partir de 2023, vise à leur fournir, parallèlement à PathoPig, une option supplémentaire de 
diagnostic dans les élevages porcins : les cas les plus simples peuvent faire l’objet de prélèvements 
ciblés directement sur place dans le troupeau et les cas plus complexes, continuer de passer par 
PathoPig. En outre, le recours à PCE-VT est tout indiqué dans les cas où, pour des raisons de logistique 
ou de temps, le transport de l’animal vers un centre d’examen n’est pas possible. Les deux programmes 
sont complémentaires et ont pour but d’améliorer les diagnostics et la santé au sein des cheptels de 
porcs, tout en offrant un meilleur aperçu de la situation sanitaire à l’échelle nationale. En 2021, le 
programme PCE-VT a permis d’élucider 70 cas concernant 133 animaux. 
 
Depuis début 2022, des préparatifs sont en cours pour fusionner dès 2023 les deux programmes sur le 
plan organisationnel et en simplifier l’administration pour tous les participants. Le volet administratif sera 
transféré au service PHIS (« Pig Health Info System »5). La nouvelle interface en ligne PHIS doit faciliter 
et rendre conviviales la saisie des données et la transmission des informations relatives aux examens 
effectués par les vétérinaires de troupeaux et aux analyses de laboratoire. Toujours dans le respect de 
la protection des données, l’exploitation transversale des données des différents programmes permettra 
de donner accès à des informations actualisées et complètes sur l’état de santé des porcs suisses à 
toutes les personnes intéressées.  

                                                      
2Prix des porcs de boucherie de 2019 à 2022 : Porcs de boucherie - Union suisse des paysans (sbv-

usp.ch)  
3 Effectifs d’animaux de rente des exploitations agricoles, évolution - 1985-2021 | Tableau | Office 

fédéral de la statistique (admin.ch) 
4 « Prélèvements ciblés dans les élevages porcins par le vétérinaire de troupeau », pour de plus 

amples informations : 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/zoe-bta-pilotprojekt.html 

5 De plus amples informations sont à retrouver sur : https://healthinfosystem.ch/fr 

https://www.sbv-usp.ch/de/preise/preise-tierhaltung/schlachtviehpreise/schlachtschweine/
https://www.sbv-usp.ch/de/preise/preise-tierhaltung/schlachtviehpreise/schlachtschweine/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.21244199.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.21244199.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/zoe-bta-pilotprojekt.html
https://healthinfosystem.ch/index.php
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5 Annexe : description de cas 
La présente annexe comprend une description, en allemand, de plusieurs groupes de maladies et de 
questions rencontrés dans le cadre du programme PathoPig par les instituts pathologiques des 
facultés VETSUISSE de Berne et Zurich (Institut de pathologie vétérinaire de Zurich (IVPZ) et 
Institut de pathologie animale de Berne (ITPA)). Ces exemples, tirés de leurs rapports annuels 
respectifs sur le projet, ont été adaptés. 
 

5.1 Krankheitsspektrum 

5.1.1 Meldepflichtige Tierseuchen 

Wie in den Jahren zuvor wurden von nahezu jedem an IVPZ oder ITPA eingesandten Tier routinemässig 
Proben zur serologischen Untersuchung auf die hochansteckenden Tierseuchen Klassische und 
Afrikanische Schweinepest sowie die auszurottende Tierseuche Porcines reproduktives und 
respiratorisches Syndrom (PRRS) an das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) geschickt. Alle 
Proben waren hierfür negativ (siehe auch Tabelle 1).  
In einem Fall des ITPA wurde zudem ein Antigennachweis der drei Viren durchgeführt, da in dem Betrieb 
kurz zuvor einige Sauen und der Eber in den Wald entlaufen waren, und nach dem Einfangen eine Sau 
abortierte und einige Tage später Saugferkel zu sterben begannen. Die Untersuchungen verliefen 
negativ.  
In einem Fall wurde bei einer Zuchtsau eine Erkrankung an Maul- und Klauenseuche ausgeschlossen.  
 
An auszurottenden Tierseuchen wurde neben PRRS (s.o.) in drei Fällen Aujeszky’sche Krankheit am 
ITPA abgeklärt (alle negativ). Bei einem Fall handelte es sich um die bereits oben beschriebenen 
Saugferkel. Beim zweiten Fall handelte es sich um Saugferkel mit ZNS-Symptomen. Beim dritten Fall 
wurde bei einem Schwein in der Vormast stattdessen eine Erkrankung an Teschovirus nachgewiesen 
(siehe bei zu überwachende Tierseuchen).  
Am IVPZ wurde ein Mutterschwein mit negativem Ergebnis auf Brucella suis untersucht.  
 
An zu bekämpfenden Tierseuchen wurde in 32 Fällen vom ITPA bei der bakteriologischen 
Untersuchung des Darmtraktes eine Kultur auf Salmonellen durchgeführt, welche in allen Fällen negativ 
verlief. Am IVPZ wurde in weiteren drei Fällen auf Salmonellen untersucht, einmal mit dem Nachweis 
von Salmonella Typhimurium im Darm eines Absetzferkels.  
Am IVPZ wurden ausserdem 11 Lungen auf Enzootische Pneumonie untersucht; wovon in drei Lungen 
M. hyopneumoniae nachgewiesen werden konnte.  
Auf APP wurde im Rahmen einer bakteriologischen Abklärung des Respirationstraktes am IVPZ 6-mal 
untersucht; alle sechs Untersuchungen verliefen ohne Nachweis von Actinobacillus pleuropneumoniae. 
APP wurde aber bei einer Vormastsau im Gelenk diagnostiziert, was ein seltener, aber publizierter 
Befund ist («Actinobacillus pleuropneumoniae Osteomyelitis in Pigs Demonstrated by Fluorescent In 
Situ Hybridization» von T. K. JENSEN,et al (258Vet Pathol 36:3, 1999 Brief Communications and Case 
Reports Vet Pathol36:258–261 (1999)). 
 
An zu überwachenden Tierseuchen wurde vom ITPA in zwei Fällen eine Untersuchung auf das 
Coronavirus durchgeführt, welches die transmissible Gastroenteritis (TGE) auslöst. Die Untersuchung 
auf das TGE-Virus wird dort bei der Abklärung von Saugferkeldurchfällen zusammen mit einer 
Untersuchung auf das PED (Porzine epidemische Diarrhoe)-Coronavirus und auf Rotaviren 
durchgeführt. Bei allen Fällen waren das PCR-Resultat für das TGE-Virus und das PED-Virus negativ. 
Beide der eingeschickten Proben waren positiv für Rotaviren.  
Am IVPZ wurde bei 3 Tieren zusätzlich zur Untersuchung Rotavirus A auch auf TGE und PED getestet; 
diese Untersuchungen verliefen mit negativem Ergebnis. Die Paralleluntersuchung auf Rota- und 
Coronaviren (TGE und PEDV) wird in Zürich seit Mitte 2020 nicht mehr standardmässig durchgeführt. 
Bei 12 Fällen des IVPZ wurde im Rahmen der bakteriologischen Untersuchung des Gehirns auch eine 
Untersuchung auf Listerien durchgeführt, jeweils mit negativem Ergebnis. 
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In einem Fall wurde am ITPA eine Abklärung auf das porcine Teschovirus durchgeführt, diese verlief 
positiv. Da virologisch nur eine Infektion mit dem porcinen Teschovirus nachgewiesen wurde, der Typ 
jedoch nicht untersucht wurde (dies wird in der Schweiz nicht mehr gemacht) und auch der 4-fache Titer 
Anstieg nicht nachgewiesen werden konnte, wurde die Falldefinition der Teschener Krankheit als eine 
zu überwachende Seuche nicht erfüllt (Teschener Krankheit (admin.ch)).  

5.1.2 Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes 

In der Abteilung für Veterinärbakteriologie Zürich läuft derzeit u.a. ein Forschungsprojekt zu 
Clostridioides difficile, welche zur Erweiterung des Diagnostikangebotes in der Schweiz führen wird: Die 
Methodik soll nach der Etablierung in die Routinediagnostik aufgenommen werden. Das Projekt zu Cl. 
difficile wird bis Sommer 2022 durchgeführt. Hierbei werden Saugferkel bis zum Alter von 7 Tagen 
beprobt und kulturell auf Clostridioides difficile und Clostridium perfringens untersucht. Beim Nachweis 
dieser Bakterien erfolgt im Anschluss der Nachweis der Toxingene mittels PCR. So wurde im Rahmen 
dieses Projektes über PathoPig am IVPZ bei 21 Saugferkeln eine Untersuchung auf Clostridioides 
difficile durchgeführt; 10 Tiere wiesen ein positives Ergebnis auf.  
Coli-Durchfälle wurden 2021 am IVPZ nicht so häufig wie in den Vorjahren festgestellt (n=13), aber 
häufiger als HIS (n=7). Bei Durchfällen in Saugferkeln kommt es aufgrund der Dehydratation und 
nachfolgenden Kachexie und dem katabolen Stoffwechsel häufig zur Ablagerung von Harnsäure- 
kristallen in den Nierenpapillen (Abbildung 13). 
Ödemkrankheit kam am IVPZ immer noch vor, aber im Jahr 2021 war die Nachweishäufigkeit geringer 
als im Jahr 2020. Cystosisospora-Infektionen waren am IVPZ selten (n=5), Trichuris-Kolitiden wurden 
ebenfalls 5-mal festgestellt und Askaris suum wurde einmal nachgewiesen. 
Ein 3 Wochen altes Schwein wies zusätzlich zu einer S. suis-Polyarthritis und -Meningitis eine 
histologisch festgestellte intestinale Infektion mit dem porzinen Adenovirus (anhand von intranukleären 
viralen Einschlüssen in den Enterozyten festgestellt) auf. Diese wurde mittels immunhistologischer 
Untersuchung (nicht akkreditierte Methode) bestätigt. Beim eingesandten Tier konnten hochgradige 
jejunale Zottenatrophien und -fusionen gesehen werden. Adenoviren können bei Schweinen Durchfall 
und die erwähnten Zottenfusionen und -verkürzungen verursachen (Abbildung 14). 
Am IVPZ wurden 6 Tiere auf eine Rotavirusinfektion mit den Rotaviren A, B und C getestet; bei 5 von 6 
Tieren konnte eine Infektion festgestellt werden. Bei diesen 5 positiven Tieren konnte immer eine Ko-
infektion mit Rotavirus A sowie mit der «Spezies» B und/oder C nachgewiesen werden.  
Bei adulten Schweinen konnten am IVPZ im Magen-Darm-Trakt zweimal Magenulzerationen (Abbildung 
15), eine Kolonkegeltorsion und eine Milztorsion diagnostiziert werden. 
  

 
Abbildung 13: Harnsäurekristalle auf den Nierenpapillen bei Durchfall und Dehydratation (Saugferkel) 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/teschener-krankheit.html
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Abbildung 14: Adenovirus; Intranukleäre Einschlüsse (gelbe Pfeile), IHC und Elektronenmikroskopie (Kern mit Adenoviren) 

 

 
Abbildung 15: Magenulkus (markiert mit Stern) 

 

5.1.3 Kümmern, Infektionen mit Lawsonia intracellularis und PCV-2 

Fälle von Kümmern waren dieses Jahr am IVPZ prozentual etwas stärker vertreten im Vergleich zu 
letztem Jahr. Infektionen mit Lawsonia intracellularis konnten bei sieben Tieren nachgewiesen werden 
(Abbildung 16). Mögliche Interaktionen mit PCV-2-Viren wurden am IVPZ in diesem Jahr bei wenigen, 
nämlich zwei Tieren, festgestellt, Fälle von PDNS wurden nicht nachgewiesen.  
 

 
Abbildung 16: Lawsonia intracellularis: Fibrinöse Kolitis 
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Am ITPA wurde der Krankheitskomplex um das PCV-2-Virus in vier Fällen abgeklärt. In zwei Fällen 
erbrachte die immunhistochemische Untersuchung einen Nachweis von Circoviren, während in zwei 
Fällen das Resultat negativ war. 
 

5.1.4 Die bakterielle Streuung mit den Problemkreisen Serosa, Sepsis, Polyarthritis und 
den weiteren Manifestationen wie Meningitis und Endocarditis valvularis 

Ein bakterieller Erregernachweis z.B. im Herzblut kann unter Umständen ursächlich für eine Erkrankung 
sein kann, muss aber immer von einer Kontamination und/oder physiologischen Flora abgegrenzt 
werden. Bei der Interpretation von bakteriellen Resultaten müssen diverse Punkte wie 
Probenentnahme, Todeszeitpunkt, Nachweis von Reinkulturen versus Mischkulturen und Nachweis 
eines ätiologisch relevanten Erregers berücksichtigt werden. Zusammen mit den makroskopischen 
und/oder histologischen Diagnosen von morphologischen Veränderungen, die für 
"Sepsis/Bakteriämie/Erregerstreuung" sprechen, wie beispielsweise Leukozytostase in den 
Lungengefässen bis zum Austreten von neutrophilen Granulozyten in die Lungenalveolen (beginnende 
eitrig interstitielle Pneumonie, entzündliches Lungenödem), kann der bakterielle Nachweis besser 
eingeordnet werden.  
Zur Definition ätiologisch relevanter Erreger gehören in Zukunft sicher der vermehrte 
molekularbiologische Nachweis verschiedener Virulenzfaktoren insbesondere bei Streptococcus (Sc.) 
suis und Glaesserella parasuis [GPS (ehemals HPS)]. Der Nachweis von GPS wurde 2021 am IVPZ 
dreimal gestellt.  
Ein Forschungsprojekt der Abteilung für Veterinärbakteriologie Zürich befasst sich mit GPS und 
Mycoplasmen. Die Entwicklungsarbeiten zum Projekt sind in Bearbeitung, und Anfang 2022 konnte mit 
der Untersuchung von Feldproben begonnen werden. Die Methodik soll nach der Etablierung in die 
Routinediagnostik aufgenommen werden. Damit kann dann eine wichtige diagnostische Lücke 
geschlossen werden, und die Proben müssen nicht mehr ins Ausland zur Untersuchung versandt 
werden.  
Eine Endocarditis valvularis wurde am IVPZ insgesamt bei 3 Tieren unterschiedlichen Alters 
diagnostiziert. Das Erregerspektrum war bei allen 3 Tieren unterschiedlich, namentlich konnten 
bakteriologisch folgende Erreger aus zwei der veränderten Herzklappen isoliert werden: Streptococcus 
gallolyticus und Streptococcus dysgalactiae. Bei einem Tier konnte bakteriologisch kein Erreger isoliert 
werden, histologisch konnten aber mittels einer modifizierten Gramfärbung (Brown Brenn) grampositive 
Kokken dargestellt werden.  
Bei 7 eingesandten Tieren konnte eine bakteriell bedingte Leptomeningitis bzw. eine 
Meningoenzephalitis diagnostiziert werden. Die ätiologische Ursache hierfür war bei 5 Tieren Sc. suis 
und bei 2 Glaesserella parasuis. 
 
Das ITPA berichtet von einem Fall einer E. coli-Sepsis bei Saugferkeln. In dem Betrieb waren in einem 
Wurf Saugferkel plötzlich jeden Tag ein bis zwei Ferkel verstorben. Die Tiere zeigten klinisch eine 
erhöhte Körpertemperatur und geschwollene Gelenke. Zwei Saugferkel wurden pathologisch 
untersucht. Die Ohren und der Rüssel waren zyanotisch verfärbt und ein Tier wies Petechien im Bereich 
der Kruppe auf. In der Sektion waren die Lymphknoten dunkelrot und die Gelenke wiesen Fibrinfetzen 
auf. Histologisch waren Veränderungen vorhanden, die mit einem septischen Geschehen vereinbar 
waren. In der bakteriologischen Untersuchung wurde aus den Organen und einem Gelenk E. coli isoliert. 
Die virologische Untersuchung auf KSP, ASP und PRRSV verliefen negativ. Die Befunde waren somit 
vereinbar mit einer akuten E. coli-Sepsis. 

 

5.1.5 Problemkreis Respirationstrakt 

Im Jahr 2021 wurde am IVPZ bei 6% der Einsendungen der Respirationstrakt als Problemkreis erkannt. 
Nominell wurde 11-mal EP und 6-mal APP ausgeschlossen. Influenza wurde virologisch 9-mal 
untersucht, 2-mal mit positivem Ergebnis. Zumindest aus dem Blickwinkel PathoPig schien das Jahr 
2021 nicht ein "Schweineinfluenza-Jahr" zu sein.  
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Bei einem 9 Wochen alten Schwein konnte am IVPZ in der Nasenschleimhaut eine hochgradige 
chronisch-eitrige Rhinitis nachgewiesen werden. Pasteurella multocida, Trueperella pyogenes und Sc. 
suis konnten bakteriologisch kultiviert werden, und diese wurden in diesem Fall als ätiologische Ursache 
in Betracht gezogen. Es fanden sich aber histologisch zusätzlich basophile intranukleäre Einschlüsse 
in Drüsenepithelien, welche typisch sind für eine Infektion mit dem Porzinen Zytomegalie-Virus 
(«Einschlusskörperchenrhinitis»). Diese verursacht meist nur eine leichte klinische Symptomatik 
(Abbildung 17).  
 

 
Abbildung 17: Links: Nasenschleimhaut mit hochgradiger Entzündung und deutlich vergrösserten Kernen der Drüsenepithelien; 
Rechts: Vergrösserte Kerne der Drüsenepithelien mit grossen, dunkel-basophilen viralen Einschlüssen (gelbe Pfeile) 
 
 

5.1.6 Problemkreis Bewegungsapparat 

Fragestellungen betreffend Lahmheitsursache, Arthritiden, Polyarthritiden bei verschiedenen 
Altersklassen bzw. allgemein zum Bewegungsapparat betrafen am IVPZ 8% der Einsendungen. Bei 
Arthritiden konnten im Jahr 2021 4x Staphylococcus hyicus und 4x Sc. suis in der bakteriologischen 
Untersuchung isoliert werden. Die Fragestellung OCD wurde bei 3 Tieren gestellt und konnte bei einem 
Tier bestätigt werden. Bei adulten Schweinen kamen eitrige Arthritiden und Panaritien vor.  

5.1.7 Sonstige Erkrankungen und Fragestellungen 

Bei zwei Saugferkeln am IVPZ wurde eine Maulbeerherzkrankheit (MAP) diagnostiziert (Abbildung 18), 
was aufgrund des Alters eher selten ist. Die durch eine Vitamin E/Selen-Imbalance ausgelöste 
degenerative Veränderung des Myokards wird meist bei Tieren im Alter zwischen 2 - 4 Monaten 
beschrieben, kann jedoch auch bei jüngeren Tieren auftreten.  
Bei drei neugeborenen Tieren, welche Krämpfe und Zittern zeigten, konnte am IVPZ eine Demyelini-
sierung im Gehirn histologisch festgestellt werden. Die RT-PCR (IVI) auf Atypische Porzine Pestiviren 
(APPV) verlief erst bei einer Wiederholung positiv. Beim zweiten Mal konnten jedoch APPV-Sequenzen 
nachgewiesen werden, wie sie bereits mehrfach in der Schweiz gefunden wurden, und diese gelten als 
Ursache des kongenitalen Tremors (Review Viruses: Pestivirus K (Atypical Porcine Pestivirus): Update 
on the Virus, Viral Infection, and the Association with Congenital Tremor in Newborn Piglets. Alais M. 
Dall Agnol, Alice F. Alfieri and Amauri A. Alfieri).  
Technopathien mit konsekutiver Todesfolge (Peritonitis) waren im 2021 am IVPZ zwei intraperitoneale 
Eiseninjektionen. Zusätzlich konnte bei einem frisch abgesetzten Tier eine Eröffnung der Pulpahöhle 
durch das Abschleifen der Zähne beobachtet werden. Dieses Tier litt an einer Septikämie, welche auch 
die Todesursache darstellte. 
Bei Fällen von adulten Schweinen wurden am IVPZ eine Mastitis, Herzmissbildung mit einem 
ektopischen Ureter (Abbildung 19), Septikämie und atypische Mykobakterien (M. avium spp. 
hominissuis) gefunden. 
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Abbildung 18: MAP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 19: Ektopie des rechten Harnleiters mit Hydroureter 
(Pfeile) und Hydronephrose  

 
 
Auch dieses Jahr wurden am IVPZ Untersuchungen auf Mykotoxine angefragt, nämlich bei sechs 
Einsendungen. Hierbei handelte es sich 1-mal um ein Saugferkel, 4 abgesetzte Schweine und 1-mal 
um ein Vormastschwein. Erwähnenswert ist, dass immer erhöhte Werte der untersuchten Parameter 
(DON, T2, Aflatoxin, Zearalenon) gefunden wurden, was für eine Intoxikation spricht. Makroskopisch 
und/oder histologisch finden sich selten pathognomonische Veränderungen. Deshalb ist der Verdacht, 
welcher vom/von der Tierärzt*in geäussert wird, von grosser Wichtigkeit für die Einleitung der 
Diagnostik.  
Ebenfalls werden, zwar selten, aber immer wieder Messungen der Knochendichte angefordert. In 
diesem Jahr wurde am IVPZ bei zwei Tieren die Knochendichte bestimmt.  
 

5.1.8 Herstellung von Antibiogrammen und Aufträge zur Herstellung einer 
stallspezifischen Vakzine 

Antibiogramme von PathoPig Einsendungen am IVPZ wurden dieses Jahr 18-mal erstellt, also in 16% 
der Einsendungen (2020: 18%). Einmal wurde ein Sc. suis Isolat zur Herstellung eines stallspezifischen 
Vakzins weitergeleitet.  
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