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Dorénavant des échantillons prélevés de 
manière ciblée lors de l’abattage  
 
 
Les données montrent que le cheptel suisse est indemne de nombreuses maladies. 
Des échantillons de sang et de lait provenant d’animaux sains sont examinés chaque 
année dans le cadre de la surveillance des épizooties. Une nouveauté a été introduite 
pour la surveillance des épizooties des bovins : le prélèvement d’échantillons lors de 
l’abattage d’animaux sélectionnés à l’avance. Cette méthode permet de réduire 
nettement le travail de prélèvement des échantillons pour les éleveurs et les autorités 
vétérinaires. 
 
La surveillance des épizooties est une mesure de précaution essentielle de la prévention : 
elle vise à empêcher ou à réduire le risque d’apparition et de propagation d’une maladie 
animale. Un cheptel sain est, en effet, une condition essentielle pour une agriculture rentable 
et durable. Les éleveurs font beaucoup d’efforts pour que leurs animaux soient et restent en 
bonne santé. Ils choisissent les modes de reproduction, d’élevage et d’alimentation et créent 
ainsi les conditions d’une production efficace et d’un état sanitaire satisfaisant. Ils appliquent 
des mesures d’hygiène et de prévention afin d’éviter les maladies dans la mesure du 
possible. 
 
Inspection régulière des troupeaux 
Les épizooties peuvent se propager d’un animal à l’autre et d’un troupeau à l’autre. Si une 
maladie est introduite dans une exploitation, un traitement rapide et des mesures de lutte 
coordonnées s’imposent. Si la maladie est éradiquée, il convient de maintenir cette situation. 
Des inspections sont régulièrement effectuées dans les élevages d’animaux de rente afin de 
documenter l’absence d’épizooties. Après un programme d’éradication mis en œuvre avec 
succès, ces inspections permettent en outre de déceler des animaux encore infectés. Un tel 
programme de surveillance peut aussi avoir pour objectif la détection précoce d’une maladie 
nouvelle ou exotique.  
 
Dans le cadre du programme de surveillance, des échantillons de sang et de lait prélevés 
sur des bovins, porcins, ovins et caprins asymptomatiques sont examinés à la recherche de 
différents agents pathogènes. C’est ainsi qu’en 2015, il a été prouvé que le cheptel suisse 
était indemne d’épizooties lourdes de conséquences. Par ailleurs, il a été démontré par ce 
biais que la diarrhée virale bovine (BVD) était en voie d’éradication. 
L’absence d’épizooties documentée représente un avantage de taille pour les éleveurs: elle 
leur permet en particulier la commercialisation de leurs animaux et des produits qui en sont 
tirés ; elle est reconnue à l’échelle internationale et permet à la Suisse de se prémunir contre 
une nouvelle introduction de la maladie grâce à des règles d’importation adaptées. Les 
évaluations du programme de surveillance sont régulièrement publiées en détail sur le site 
Internet de l’OSAV. 
 



 2/2 

 
054.2/2014/00249 \ COO.2101.102.6.391500 \ 206.02.01.05 

Nouveau : prélèvement d’échantillons lors de l’abattage 
Désormais, les échantillons requis ne sont plus prélevés dans les exploitations, comme 
c’était le cas jusqu’à présent, mais directement à l’abattoir. Le prélèvement d’échantillons de 
sang dans les exploitations est coûteux et représente une contrainte pour les animaux ; il 
peut être dangereux pour l’homme et pour l’animal dans le cas de troupeaux de vaches 
mères et de groupes de bovins à l’engrais. 
C’est pour ces raisons que l’OSAV a développé un programme informatique en collaboration 
avec la société Identitas. Ainsi, le prélèvement d’échantillons est organisé de manière plus 
simple et plus sûre lors de l’abattage de bovins sélectionnés à l’avance. Le programme 
utilise des informations sur les troupeaux provenant de la banque de données sur le trafic 
des animaux et les met à la disposition des organes du contrôle des viandes pour le 
prélèvement des échantillons à l’aide du logiciel d’exploitation des abattoirs. Pour répertorier 
les échantillons, il est possible d’imprimer des étiquettes qui contiennent toutes les 
indications nécessaires à l’envoi des échantillons et à leur examen en laboratoire. Ce dernier 
transmet les résultats à l’OSAV pour évaluation. 
 
Dès 2016, le programme est utilisé sur les bovins à des fins de surveillance de la BVD. Il 
permettra d’assurer le succès de la lutte contre cette maladie. Il sera utilisé ultérieurement 
pour surveiller d’autres épizooties. 
 
Cette nouvelle application rendra la surveillance des épizooties encore plus efficace, sans 
dépenses supplémentaires. Les frais seront même considérablement réduits puisque la 
majeure partie des échantillons pourra être prélevée dans un petit nombre de grands 
abattoirs. Les données utilisées à cet effet concernant l’animal et l’exploitation d’origine sont 
déjà disponibles dans la banque de données sur le trafic des animaux. Elles peuvent être 
employées une nouvelle fois sans surcoût. 
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