
Fiche : recherche de la Confédération en 2020 
par domaine politique 

Domaine politique transversal : santé / agriculture (responsabilité : OSAV et IVI) 
 

Priorités de la recherche (en fonction des dépenses) 
En 2020, les priorités de la recherche concernaient principalement la santé animale, puis la sécurité 
des aliments, la protection des animaux et la nutrition humaine.  
 

Contribution de la recherche à la santé et à la politique agricole 
Les décisions, lois et ordonnances de l’OSAV sont fondées sur des bases scientifiques qui exigent un 
travail de recherche dans tous les domaines d’activité de l’office : santé animale, protection des 
animaux, sécurité des aliments, nutrition et conservation des espèces dans le commerce international.  
 

Succès  
Les projets ci-dessous ont rencontré un succès notable en 2020. 
 
Dans le domaine de la santé animale, une étude de terrain a permis d’élaborer des recommandations sur la 
vaccination des veaux à l’engrais, lesquelles renforcent la prévention des maladies fréquentes chez les veaux et 
peuvent ainsi contrecarrer l’utilisation élevée d’antibiotiques. Plusieurs projets de recherche destinés à améliorer 
les méthodes de diagnostic pour des maladies animales ont été réalisés, tout comme des recherches permettant 
d’introduire de nouveaux concepts d’analyse des risques tels que la surveillance syndromique.  
 
Il a par ailleurs été possible de créer des bases pratiques destinées à améliorer la protection des animaux. En 
collaboration avec la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), l’OSAV a élaboré un modèle qui 
permet d’enregistrer et d’évaluer systématiquement le bien-être des poissons dans les exploitations aquacoles. 
Ce modèle a servi de base pour développer une app, qui peut à présent être utilisée comme app Android et 
application MS. 
Toujours dans le domaine de la protection des animaux, des informations précieuses ont pu être obtenues sur 
l’effet du conseil personnalisé et des mesures d’intervention sur les cas de caudophagie chez les porcs à 
l’engrais détenus dans des exploitations suisses. 
Enfin, la recherche a permis de formuler et de publier des conseils intéressants visant à éviter des entassements 
fatals de poules pondeuses.  
 
Nos projets dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des objets usuels ont permis 
d’améliorer la caractérisation des risques. Des projets ont notamment traité de la prévalence d’organismes 
pathogènes et de la présence de résistance aux antibiotiques dans les produits crus à base de viande, de la 
persistance des bactéries de type E. coli productrices de shigatoxines dans les produits céréaliers et du risque 
d’infection par des œufs de taenidés (parasites) lors de consommation de produits végétaux.  
 
Dans le domaine de la nutrition, la relation entre le coût et la valeur nutritionnelle de l’alimentation individuelle, et 
l’influence du statut socioéconomique du ménage et de son environnent alimentaire ont été étudiées. Des 
recherches ont aussi porté sur le prix et la capacité des ménages suisses à consommer un régime plus nutritif.  
 
 

Données statistiques (en milliers de francs) 
 

2020 Mandats de 
recherche 

Contributions 
à des 

institutions 
de recherche 

Intramuros – 
recherche au 
sein de l’office 

Total Budget
 2021 

Budget 2022 

Charges 
OSAV et IVI 3'061 674 6'268 10'003 2'704 3'140 

 
 

Procédure d’adjudication 
Réalisée en particulier par l’attribution de mandats de recherche (recherche sur mandat) et, dans une 
moindre mesure, via des contributions, la recherche de l’OSAV est régie par l’art. 16, al. 2, LERI et par 
des lois spéciales concernant l’OSAV.  
Les dispositions de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP)1 et de la loi sur les subventions 
(LSu)2 s’appliquent par ailleurs dans le cas d’un appel d’offres. 
 
 

Informations complémentaires 
• En général : https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/forschung.html 
• Plan directeur de la recherche de l’OSAV 

                                                      
1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/fr 
2 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/857_857_857/fr 
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