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Organisme nuisible à mettre en quarantaine ou insecte inoffensif? 
Aujourd’hui, on peut le savoir en deux heures au lieu de deux jours.

Informations supplémentaires sur les articles dans le rapport en 
ligne: www.rapport-annuel.agroscope.admin.ch
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Principes directeurs

La recherche suisse dans le domaine agricole, 
nutritionnel et environnemental

Agroscope, centre de compétences de la Confédération pour la 
recherche agronomique et alimentaire, est rattaché à l’Office  
fédéral de l’agriculture (OFAG). Le Conseil Agroscope définit la 
stratégie et le Comité de direction assure la conduite opérationnelle 

d’Agro scope.

Vision
Agroscope apporte une contribution importante à une économie 
agroalimentaire durable et à un environnement intact, favorisant 

une meilleure qualité de vie pour tous. 

Objectifs
L’activité de recherche d’Agroscope s’étend à l’ensemble de la chaîne 
de valeur ajoutée de l’agriculture et de l’industrie alimentaire et vise 
une agriculture compétitive et multifonctionnelle, des aliments de 
qualité pour une alimentation saine ainsi qu’un environnement 
préservé. Agro scope se concentre sur la recherche et le dévelop-
pement au profit de l’agriculture et de la filiaire alimentaire, fournit 
des bases de décision pour l’activité législative des autorités, assume 
des tâches d’exécution dans le cadre des dispositions légales, au 
service de l’agriculture et de la collectivité, et contribue à l’échange 
de savoir et au transfert de technologie avec la pratique, la vulga-
risation, l’économie, les milieux scientifiques, la formation et le 

grand public.
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«Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus» aurait déclaré le lauréat du 
prix Nobel Albert Einstein. Il en va de même avec les solutions à apporter aux défis actuels 
auxquels est confronté le secteur agronomique et alimentaire. Des méthodes pratiques aussi 
simples que possibles permettant d’obtenir un bon effet et qui préservent l’environnement, le 
budget temps et le portefeuille sont recherchées. Cependant, une méthode innovante est sans 
valeur si elle n’est pas appliquée dans la pratique.

Une application réussie est décrite dans l’article à la 
une «Stop aux agents pathogènes à l’aéroport». 
Dans la halle de l’aéroport de Zurich qui abrite les 
denrées périssables, fruits, fleurs coupées et encore 
beaucoup d’autres choses s’empilent sur lesquels 
peuvent séjourner des insectes nuisibles que l’on ne 
trouve pas encore en Suisse et qui pourraient causer 
de grosses pertes de récolte. Jusqu’à présent, on 
avait besoin de deux jours pour les identifier, une 
période trop longue pour des marchandises péris-
sables. Les spécialistes d’Agroscope ont développé 
une méthode afin que l’inspecteur phytosanitaire 
obtienne sur place le même résultat en l’espace de 
deux heures.

L’article «Vers l’agriculture numérique» montre comment on utilise des technologies d’infor-
mation modernes afin de manœuvrer les machines agricoles de manière plus précise, d’amé-
liorer les pronostics en matière d’organismes nuisibles et d’envoyer les robots chasser les 
mauvaises herbes.

Dans l’article «Résistances aux antibiotiques sur des salades?», vous pourrez lire comment des 
chercheuses et chercheurs d’Agroscope contribuent à éviter la présence de bactéries résistantes 
aux antibiotiques sur les denrées alimentaires.

Aujourd’hui, on importe du soja entre autres pour engraisser des porcs. L’article «Engraissement 
de porcs sans soja» montre quant à lui comment une simple découverte peut se muer en une 
grande innovation.

Ainsi, Agroscope constitue le bon partenaire à contacter si l’on recherche des innovations pour 
la pratique qui soient aussi simples, prêtes à l’emploi et efficaces que possibles, car nous tra-
vaillons aujourd’hui déjà avec les thèmes de demain.

Innovations pour la pratique

Michael Gysi
Chef Agroscope
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Stop aux agents pathogènes à l‘aéroport 

Dans le hall de l’aéroport réservé aux 
denrées périssables, le temps d’attente 
doit être court. Lorsque des organismes 
suspects sont repérés dans la cargaison, 
il faut les identifier pour contenir les or-
ganismes de quarantaine hors de Suisse. 
Grâce à une méthode optimisée pour 
la pratique, cela prend désormais deux 
heures au lieu de deux jours.

«Le temps, c’est de l’argent». Cette citation 
de Benjamin Franklin, inventeur et homme 
d’état américain, se vérifie particulièrement 
dans le hall réservé aux denrées périssables 
d’un aéroport. Des marchandises venues du 
monde entier s’y entassent, des fruits, des 
légumes, des fleurs coupées et bien d’autres 
choses. 

Hanspeter Diem, inspecteur du Service phy-
tosanitaire fédéral (SPF) est un de ceux qui 
contrôle les denrées à l’aéroport de Zurich et 
vérifie l’absence d’agents pathogènes. En cas 
de doute, il doit trouver s’il s’agit d’orga-
nismes de quarantaine. Ces derniers doivent 
être arrêtés à la douane, car ils n’existent gé-
néralement pas encore en Suisse et pourraient 
causer de graves dommages dans l’agricultu-
re, l’horticulture ou la forêt.

Toutefois, H. Diem ne trouve souvent que des 
œufs d’insectes ou des larves qui ne peuvent 
pas être identifiés sans équivoque à l’œil nu. 
De tels échantillons doivent alors être soumis 
à une analyse génétique et sont envoyés au 
laboratoire central d’Agroscope. «Jusqu’ici, 
nous attendions deux jours avant d’avoir la 
réponse», explique H. Diem. Deux jours sont 
certes un délai correct du point de vue d’un 

laboratoire, mais la place dans le hall de  
l’aéroport est limitée; en outre, les denrées 
périssables n’ont pas le temps d’attendre. 
C’est pourquoi il était urgent de trouver une 
méthode plus rapide.

2011 – premiers essais de vol 
C’est précisément avec une méthode de  
ce type qu’Andreas Bühlmann est arrivé à 
l’aéroport en 2011. Le doctorant étudiait à 
l’époque une méthode rapide pour détermi-
ner les agents pathogènes à l’aide d’une  
empreinte génétique, comme pour un test de 
paternité. Dans un reportage de l’émission 
Einstein de la télévision suisse, Andreas  
Bühlmann a présenté sur place la méthode 
LAMP – un procédé d’amplification chimique 
du patrimoine génétique à température 
constante.

Si l’inspecteur phytosanitaire détecte un in-
secte suspect, il place deux exemplaires dans 
un tube chacun, contenant une solution d’ex-
traction. Cette solution est chauffée et délivre 
ainsi le patrimoine génétique. Deux tubes 
témoins font également partie du kit. Les 
quatre tubes sont placés dans un appareil  
de détection, plus petit qu’un carton à chaus-
sures. Les échantillons y sont chauffés à  
65 °C. A cette température, un ADN poly-
mérase effectue des répliques de certains 
segments du patrimoine génétique. 

Article à la une

Simon Blaser a travaillé à la nouvelle méthode 
et a réduit le temps d’attente pour les denrées 
périssables à l’aéroport.
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Le résultat est disponible au plus tard au bout 
de deux heures: si des éléments du patri-
moine génétique ont été dupliqués qui ne 
correspondent qu’à l’organisme de quaran-
taine testé, le résultat est positif et l’insecte 
est un organisme de quarantaine.

2015 – autorisation de décollage
En 2011 toujours, la méthode a été présentée 
lors d’un atelier d’inspecteurs de l’Organisa-
tion européenne pour la protection des plantes 
qui s’est tenu à Padoue. Un des participants 
à l’atelier était le supérieur de H. Diem, res-
ponsable des contrôles phytosanitaires en 
Suisse, Andreas von Felten. Il a tout de suite 
su que la méthode de Bühlmann avait de 
l’avenir. Heathrow, l’aéroport de Londres avait 
lui aussi un système similaire en préparation.

Andreas von Felten a pris contact avec Jürg 
Frey, le superviseur de Bühlmann à Agro-
scope. Von Felten et Frey étaient du même 
avis: il y avait là un potentiel d’innovation, 
mais la mise en pratique devait d’abord pas-
ser par la formation des personnes qui se-
raient amenées à utiliser le dispositif. Andreas 
Bühlmann ayant terminé son doctorat, c’est 
Simon Blaser qui s’en est chargé. Pour Blaser, 
mettre en place la méthode LAMP à l’aéro-
port signifiait former le personnel sur place 
et surmonter les problèmes. Il a par exemple 
introduit une méthode d’extraction encore 

plus simple que la méthode initiale. De plus, 
il a ajouté des colorants à tous les réactifs pour 
qu’ils soient bien visibles et pour minimiser le 
risque d’erreurs. Blaser a réussi sa mission.

2016 – altitude de vol optimale
De 2015 à 2016, 59 échantillons ont été ana-
lysés à la fois à l’aéroport et dans le labora-
toire d’Agroscope. Tous les résultats qui 
avaient détecté un organisme de quarantaine 
étaient positifs sur place comme au labora-
toire. La rapidité de la décision permet désor-
mais à l’importateur d’organiser une livraison 
de remplacement. 

Parmi les résultats de tests négatifs, environ 
deux pourcents étaient des faux négatifs. 
Cela signifierait qu’un organisme de quaran-
taine non détecté aurait été introduit en 
Suisse avec deux pourcents des importations. 
C’est pourquoi les résultats négatifs conti-
nuent à être vérifiés dans le laboratoire 
d’Agroscope aujourd’hui, de même que les 
kits continuent à être développés. Agroscope 
fournit désormais des kits pour certaines 
mouches de fruits de la famille Bactrocera 
ainsi que pour Thrips palmi, Bemisia tabaci et 
trois espèces de Liriomyza (L. sativae, L. trifo-
lii et L. huidobrensis). Hanspeter Diem sou-
haiterait pouvoir disposer de kits pour 
d’autres insectes ainsi que pour les maladies 
fongiques qui touchent les agrumes.

Stop aux agents pathogènes à l‘aéroport 
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Pas de turbulences, mais un  
nouveau cap
Jürg Frey, le père spirituel de cette méthode, 
identifie depuis 1995 déjà des organismes 
importants pour l’agriculture à l’aide de co-
des-barres génétiques. En effet, l’identifica-
tion génétique, dans la mesure où elle est 
solidement validée, est plus rapide et plus sûre 
que la méthode d’identification morpholo-
gique classique. 

J. Frey a travaillé sur les méthodes LAMP no-
tamment dans le cadre des projets européens 
QBOL et Q-Detect et a poursuivi le dévelop-
pement du système LAMP décrit. Actuelle-
ment, le système utilisé à l’aéroport de Zürich 
est le plus moderne au monde.

Mais J. Frey en est déjà à l’étape suivante: 
«L’avenir appartient au diagnostic basé sur le 
séquençage. La méthode LAMP permet en 
effet seulement de dire si l’échantillon est de 
l’espèce A ou non.» C’est-à-dire qu’il faut un 
test validé propre à chaque organisme de 
quarantaine. «L’objectif est d’arriver à un sys-
tème qui puisse dire de quelle espèce est 
l’échantillon», déclare J. Frey tout en posant 
un petit boitier sur la table, un appareil de 
séquençage par nanopores de la taille d’un 
gros couteau de poche. «Le problème, c’est 
la préparation des échantillons qui est encore 
très complexe, mais nous trouverons une so-
lution à cela aussi …»  

Stop aux agents pathogènes à l‘aéroport 



La laine de bois prolonge la durée de conservation

La laine de bois à l’état naturel peut re-
présenter une alternative durable dans le 
commerce et la vente par rapport au ma-
tériel d’emballage synthétique. Des essais 
en laboratoire réalisés par Agroscope ont 
montré que la laine de bois peut engen-
drer une inhibition de la croissance et une 
réduction de la durée de vie de certaines 

bactéries et moisissures. Cependant, ces 
effets n’ont pas été décelés chez tous les 
microorganismes ou dans toutes les 
conditions d’essai. Lors d’essais pratiques, 
la laine de bois a contribué à améliorer la 
durée de conservation de pommes, de 
fraises et de tomates.

Dans le monde entier, le besoin d’alter-
natives aux procédés de désinfection 
chimiques et thermiques est important. 
La technologie ebeam est basée sur des 
électrons de faible énergie à effet antimi-
crobien. Comparée aux méthodes clas-
siques, elle est respectueuse des res-

Désinfection respectueuse des ressources

sources: pas d’utilisation d’eau, besoins 
énergétiques réduits, pas de probléma-
tique au niveau des résidus de produits 
chimiques. Agroscope teste cette techno-
logie pour l’hygiénisation de semences et 
de grains pour la production de pousses.

Stabilité de la diversité microbienne du sol

La diversité des espèces dans le sol est 
énorme, différents types d’exploitation et 
différents sites abritent des communautés 
microbiennes diverses. C’est ce que montre 
le relevé de l’état des sols agricoles effectué 
dans le réseau de mesures de référence de 
l’Observatoire national des sols (NABO) à 

partir de paramètres biologiques (NABO-
bio). Les communautés microbiennes des 
trente sites NABObio se sont avérées re-
lativement stables sur une période de 
quatre ans, que ce soit dans les cultures, 
les prairies ou la forêt.

Les box sociaux favorisent les contacts avec les voisins d’écurie

Des box individuels spéciaux ont permis 
aux étalons du Haras national suisse d’in-
teragir entre eux sans que cela n’engendre 
de blessures sérieuses. Grâce aux bar-
reaux verticaux, ils ont pu jouer, manger 
ou se reposer ensemble. Les nouvelles 
parois des box constituent ainsi un en-

richissement pour les chevaux détenus 
individuellement. Une solution doit tou-
tefois encore être trouvée pour capitonner 
les barreaux afin de limiter les égra-
tignures causées par le choc de la tête 
contre les barreaux lors de mouvements 
brusques.

La science en bref
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Méthode accréditée pour les loques

La science en bref

La loque européenne et la loque améri-
caine sont des maladies des abeilles 
graves et sont des épizooties soumises à 
déclaration obligatoire. Une nouvelle mé-
thode développée par Agroscope permet 
désormais de mettre en évidence en 
même temps une séquence ADN spéci-

fique pour les deux agents pathogènes. 
La méthode en question a été validée. Le 
Centre de recherche apicole d’Agroscope 
fait office de laboratoire de référence et 
peut soutenir ainsi les autorités et les la-
boratoires reconnus lors de l’établisse-
ment du diagnostic. 

Dans le cadre d’un essai de terrain réalisé 
sur le site protégé, Agroscope étudie huit 
lignées de pommes de terre cisgéniques 
ayant des gènes de résistance contre le 
mildiou de la pomme de terre. En 2016, 
des précipitations fréquentes et abon-
dantes ont favorisé le développement de 
cette maladie, ce qui a servi le relevé des 

Solides données sur les résistances

données. Le résultat était sans équivoque: 
deux des gènes de résistance utilisés dans 
les différentes lignées de pommes de 
terre protégeaient totalement les plantes 
contre le mildiou, tandis que deux autres 
gènes de résistance ne les protégeaient 
que partiellement.

Détection moléculaire des viroses de pomme de terre

Chaque année, Agroscope contrôle l’ab-
sence de virus dans près de 300 000 tu-
bercules pour la certification des plants 
de pomme de terre destinés aux produc-
teurs suisses. Depuis 2016, ce contrôle est 
réalisé par RT-PCR en temps réel (real time 
RT-PCR) après la récolte. Cette méthode 
permet d’obtenir des résultats plus rapi-

dement et de ne pas utiliser de traite-
ments toxiques et polluants. Elle offre la 
possibilité de contrôler chaque étape de 
l’analyse et peut s’adapter à la détection 
d’autres types de microorganismes sus-
ceptibles d’affecter la qualité des plants 
de pomme de terre.

Insect-Monitoring maintenant en ligne

Depuis le printemps 2016, les courbes de 
vol des principaux ravageurs des vergers 
et de la vigne sont disponibles sur www.
agrometeo.ch. Insect-Monitoring permet 
à tous les utilisateurs de représenter loca-
lement ainsi que dans le temps l’activité 
d’un ravageur observé. Il est donc possible 

d’obtenir un meilleur aperçu de la situa-
tion des ravageurs dans une région, un 
canton ou une partie du pays. Ce nouvel 
outil développé par Agroscope permet 
une lutte encore plus ciblée et durable 
contre les différents ravageurs.

Agroscope  |  Rapport annuel 2016 11
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Vers l‘agriculture numérique
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Actuellement des essais sont en cours pour 
appliquer le système dans la pratique.   

Protection phytosanitaire ciblée
La technologie des capteurs est utilisée pour 
développer des systèmes de prévision qui 
permettent de calculer à l’avance l’évolution 
des ravageurs et des maladies. Il s’agit par 
exemple de l’avertissement des ravageurs en 
arboriculture (SOPRA), de l’évaluation du 
risque de contamination par les Fusarium 

dans les céréales (FusaProg) et du Système 
d’information et de pronostic pour la lutte 
contre le mildiou de la pomme de terre 
(PhytoPRE). Ces systèmes favorisent la protec-
tion ciblée des plantes et évitent les traite-
ments inutiles. A l‘avenir, ces systèmes de 
pronostic classiques seront étendus à de nou-
velles technologies. 

Le smart farming est aussi demandé dans le 
domaine des systèmes d’irrigation. Près de la 
moitié des plantations de pommiers en Suisse 
est irriguée. Les systèmes d’irrigation auto-
matiques qui tiennent compte également de 
l’humidité du sol et des paramètres végétaux 
viennent tout juste de voir le jour. Des essais 
sont en cours en Valais.

Développer le monitoring des  
animaux
Chez les vaches laitières, les troubles de la 
fécondité et du métabolisme sont fréquents. 
Un monitoring précis des animaux doit per-
mettre à l’avenir de surveiller l’état de santé 

Nous nous sommes depuis longtemps 
habitués à ce que les nouvelles techno-
logies nous changent la vie. Les appli-
cations smartphone, la navigation par 
satellite, le commerce en ligne ou les jeux 
en réseau n’en sont que quelques exem-
ples. Une évolution similaire est en cours 
dans l’agriculture, avec l’arrivée du smart 
farming ou Agriculture 4.0.

Les développements qui permettent de mieux 
appréhender les systèmes agricoles et de les 
gérer de façon plus précise sont regroupés 
sous les concepts d’Agriculture 4.0 ou de 
smart farming. Les principaux objectifs sont 
la protection des ressources, la réduction des 
émissions, la baisse des coûts, la réduction de 
la charge de travail et l’amélioration de la 
qualité des produits. Comme dans le domaine 
privé, les technologies employées dans l’agri-
culture sont très variées. Elles vont d’applica-
tions simples à des systèmes complexes reliés 
à l’internet.

Les systèmes de localisation par satellite per-
mettent aujourd’hui de guider les machines 
agricoles au centimètre près. Il est désormais 
possible de circuler sur les parcelles en em-
pruntant uniquement des voies de passage 
fixes dont le tracé est toujours le même au fil 
des ans. Ce type de technologies, appelé 
«Controlled traffic farming (CTF)» permet de 
minimiser les impacts négatifs du compac-
tage du sol. Le but est d’avoir un sol aéré dans 
lequel l’eau peut s’infiltrer suffisamment 
même en cas de fortes précipitations et 
d’améliorer l’enracinement des plantes. Dans 
le cadre d’un premier essai, les scientifiques 
ont confirmé le potentiel du CTF en Suisse. 

Vers l‘agriculture numérique

Vers l‘agriculture numérique

Matthias Hatt en train de mesurer les voies  
de passage pour le controlled traffic farming 
(CTF).

On pourrait surveiller la santé  
et l’activité alimentaire des vaches  

à l’aide de clôtures virtuelles.

«

«
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Robots pour lutter contre les rumex 
Le smart farming offre également de nou-
velles possibilités dans l’agriculture biolo-
gique. Le développement d’un procédé de 
lutte contre les rumex avec de l’eau chaude 
ouvre la voie à une stratégie de lutte automa-
tisée sans pesticides. Toutefois, il reste encore 
à résoudre le problème complexe que pose 
l’identification automatisée des adventices. 
Un nouveau prototype sera prochainement 
réalisé dans le cadre d’un projet européen.

Les applications dans les différents domaines 
montrent que ces technologies offrent un 
grand nombre de possibilités pour optimiser 
les processus de production dans l’agricultu-
re. Le but est de fournir des produits d’une 
qualité encore supérieure, de manière effi-
ciente et avec un impact minimum sur l’envi-
ronnement  

des animaux. Le système Rumiwatch en est 
un exemple. Il a été développé par Agroscope 
en collaboration avec l’industrie. A l’avenir, il 
aidera les agriculteurs et les agricultrices à 
surveiller la santé de leurs animaux. 

La détention au pâturage peut également être 
facilitée par des capteurs. Les nouvelles tech-
nologies qui transmettent des données sur de 
grandes distances avec une puissance d’émis-
sion minimale permettront d’améliorer l’effi-
cience énergétique des systèmes de localisa-
tion. Par ailleurs, il est prévu qu’à l’avenir, on 
puisse influencer de manière ciblée le rayon 
de déplacement des vaches à l’aide de «clô-
tures virtuelles» et surveiller leur santé et leur 
consommation alimentaire.

Vers l‘agriculture numérique



La science en bref

Microbes utiles pour les cultures maraîchères

Les organismes nuisibles du sol sont un 
problème croissant dans les cultures ma-
raîchères de pleine terre. Des antagonistes 
microbiens pourraient permettre de lutter 
contre ces insectes ravageurs et les mala-
dies qu‘ils transmettent. L’emploi de nou-
veaux organismes et l’intégration de mi-
crobes dans les systèmes culturaux sont 

à l’étude et en cours d‘optimisation.  
Ces méthodes alternatives s’imposeront  
dans la pratique lorsqu’elles seront faciles 
d’emploi. Les travaux d’Agroscope ont 
pour objectif une protection phytosani-
taire respectueuse de l’environnement 
dans les cul tures maraîchères.

Le métabolisme de l’arginine déiminase 
(ADI) est présent dans diverses bactéries 
lactiques. A cette occasion, l’arginine est 
transformée en ornithine, en ammoniac 
et en CO2. Diverses études réalisées par 
Agroscope montrent que le métabolisme 
représente une source importante pour la 

Influencer la qualité et l’affinage du fromage 

formation du CO2 et des trous mais aussi 
pour celle de l’arôme ainsi que la matura-
tion du fromage. Lors d’essais fromagers 
avec des cultures formant de l’ornithine, 
on a constaté qu’elles avaient un impact 
considérable sur l’affinage et la qualité du 
fromage.

Ravageurs et auxiliaires: un ouvrage de référence

Le 2e volume de la collection La Vigne 
rassemble les travaux actuels et fait le 
point sur l’ensemble des connaissances 
acquises au cours des dernières décen-
nies. «Nous avons fondé notre approche 
sur le célèbre livre La défense des plantes 
cultivée publié 1909 et dont les versions 

successives ont servi à des générations de 
professionnel-le-s» explique Olivier Viret. 
Ce nouvel ouvrage montre que toutes les 
recherches engagées permettent au-
jourd’hui, dans la plupart des cas, de re-
noncer aux insecticides et acaricides. Un 
précieux guide pour la lutte raisonnée.

Traitement du Varroa lors d’hivers doux

Si l’hiver est doux, il peut arriver que la 
reine des abeilles poursuive la ponte et 
que le traitement d’hiver contre le varroa 
ait peu d’effet. Nos essais ont montré que 
le Varroa était très présent dans les cel-
lules du couvain. Par conséquent, il fau-
drait aussi lors d’hivers doux traiter les 

colonies avec l’acide oxalique en l’absence 
de couvain. Si cela s’avère nécessaire, il 
faut détruire le couvain d’hiver. Une alter-
native consisterait à enfermer la reine 
pendant 25 jours. Cela l’empêche de 
pondre et la colonie exempte de couvain 
peut ainsi être traitée.
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Résistances aux antibiotiques sur des salades?
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des bactéries résistantes aux antibiotiques 
parviennent dans les plants de salade. Les 
bactéries intestinales E. coli et les entéro-
coques, qui servent d’indicateurs pour les 
fèces, font en particulier l’objet de recherches. 
Une attention toute particulière est accordée 
à l’eau d’irrigation. Après le prélèvement 
d’échantillons de plantes et d’eau d’irrigation, 
des bactéries résistantes sont cultivées en la-
boratoire sur des milieux nutritifs contenant 
divers antibiotiques. Ensuite, les résistances 
des bactéries isolées sont déterminées pour 
32 antibiotiques importants du point de vue 
clinique. On a déjà pu identifier de cette  
manière des E. coli multirésistantes.

Le soupçon se confirme
Afin de clarifier si l’eau d’irrigation contribue 
à la présence sur les plantes de bactéries in-
testinales résistantes, des isolats de bactéries 
issus d’échantillons d’eau et de plantes pré-
sentant le même modèle de résistance ont 
été examinés par analyse génétique avec le 
Multi Locus Sequence Typing (MLST). Cette 
méthode est utilisée pour déterminer l’origine 
des bactéries par exemple dans le cas d’un 
foyer de toxi-infection alimentaire afin de 
trouver l’aliment responsable. Ces analyses 
ont montré que l’eau d’irrigation constitue 
une source de contamination par des E. coli 
résistantes aux antibiotiques sur des plantes.

Mesures de prévention
Des experts d’Agroscope mènent cette étude 
en collaboration avec la branche, des services 

Les antibiotiques perdent de plus en plus 
de leur efficacité. Cette situation est due 
à l’augmentation du nombre de bacté-
ries résistantes aux antibiotiques que 
l’on trouve non seulement sur l’homme 
et l’animal, mais aussi sur des denrées 
alimentaires. Agroscope étudie com-
ment des résistances aux antibiotiques 
peuvent se transmettre à des denrées 
alimentaires d’origine végétale.

Pour les denrées alimentaires d’origine végé-
tale comme les salades fraîches, les risques 
sont multiples d’être souillées par des germes 
indésirables au cours de la production. Des 
bactéries peuvent par exemple parvenir sur 
les plantes au travers d’engrais organiques, 
du sol, d’animaux ou de l’eau d’irrigation. Lors 
de la consommation de produits frais crus, les 
consommateurs-trices ingèrent une quantité 
de bactéries. La plupart sont sans danger 
voire utiles pour l’être humain. D’autres sont 
cependant indésirables comme par exemple 
les salmonelles pathogènes, les EHEC et les 
listérias ainsi que les bactéries résistantes aux 
antibiotiques.

Dans l’environnement, on trouve des bacté-
ries résistantes aux antibiotiques présentes de 
manière naturelle. Cependant, leur nombre a 
augmenté au cours des dernières décennies 
en raison de l’utilisation clinique accrue d’an-
tibiotiques. On trouve de plus en plus dans 
l’environnement des bactéries multirésis-
tantes, qui sont insensibles à trois ou davan-
tage de classes d’antibiotiques.

Focalisation sur l’irrigation
Dans le cadre du programme de recherche 
d’Agroscope REDYMO, on examine comment 

Résistances aux antibiotiques sur des salades?

Résistances aux antibiotiques sur des salades?

Maria Stergiou et David Drissner prélèvent des 
échantillons de jeunes plants de salades.



Le nombre des bactéries  
résistantes a augmenté en raison  

de l'utilisation d'antibiotiques.

«

«
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velopper des recommandations pour la pra-
tique agricole, pour des programmes de mo-
nitoring et des directives administratives. 
Agroscope souhaite contribuer de cette ma-
nière à réduire les résistances aux antibio-
tiques dans l’environnement et l’agriculture 
ainsi que leur transmission à la chaîne alimen-
taire  

spécialisés et des exploitations. La présence 
de E. coli et d’entérocoques dans l’eau d’irri-
gation est analysée dans différentes zones de 
culture de Suisse ainsi que sur les plants de 
salade, de la culture jusqu’au produit récolté, 
et les salades à couper transformées. 

Pour la pratique de la culture maraîchère, des 
mesures pour prévenir les contaminations des 
salades fraîches et à couper ont été réunies 
dans une fiche technique Agroscope. Cette 
fiche technique paraîtra au cours de l’année 
2017.

La recherche va plus loin
Des études plus approfondies doivent être 
lancées dans le cadre de la Stratégie Antibio-
résistance Suisse (StAR) et du programme de 
recherche national «La résistance aux antimi-
crobiens» (PNR72) financé par le Fonds natio-
nal suisse. L’objectif recherché est le suivant: 
examiner d’autres sources de contamination 
comme le sol ou des engrais organiques uti-
lisés dans le domaine agricole.

Dès début 2017, des spécialistes d’Agroscope 
étudieront quelles résistances et bactéries 
issues du sol, de l’eau ou des engrais sont 
transmises aux plants de salade jusqu’à la  
récolte et dans quelle mesure certaines ré-
sistances subsistent et parviennent jusqu’à 
l’être humain. Sur cette base, il s’agit de dé-

Résistances aux antibiotiques sur des salades?



La science en bref

Fromages au lait cru sûrs 

Dans le cadre du Plan national d’analyses 
du lait et des produits laitiers, on a étudié 
la possible contamination de fromages 
suisse par Listeria monocytogenes et les 
staphylocoques à coagulase positive. Du-
rant la période choisie, tous les fromages 

issus de la production industrielle étaient 
sûrs. On a également constaté qu’il est 
possible de fabriquer des fromages au lait 
cru sans risque plus élevé de contamina-
tion par L. monocytogenes ou des staphy-
locoques à coagulase positive.

«Seules les meilleures variétés sont assez 
bonnes! Ce principe est valable en parti-
culier en production fourragère», ex-
plique Daniel Suter du groupe de re-
cherche Production fourragère et sys- 
tèmes herbagers. Pour produire du four-
rage, il faut des plantes persistantes, au 
feuillage fourni et au rendement élevé.  

Variétés recommandées de plantes fourragères

La «Liste des variétés recommandées de 
plantes fourragères» comprend toutes les 
variétés qui se sont imposées comme les 
meilleures en Suisse à l’issue d’essais va-
riétaux comparatifs. La liste sert aussi à 
définir les mélanges de trèfles et de gra-
minées du label ADCF.

Drosophila suzukii: on a eu chaud!

L’année 2016 a été marquée par une forte 
population du ravageur. Les dégâts ont 
été signalés sur les cerisiers, principale-
ment sur les parcelles sans filet protecteur. 
Dans les petits fruits, les stratégies de 
prévention et de protection mises en place 
ont permis de limiter les dégâts. Les fram-

boises d’automne et les mûres restent des 
cultures difficiles à gérer. Des pertes im-
portantes ont été signalées sur les abrico-
tiers. Dans la vigne, quelques cépages 
sensibles ont été attaqués. Il semble que 
le raisin n’est pas un hôte préférentiel 
pour la drosophile du cerisier.

Capteurs contre l’acidose de la panse

L’acidose de la panse subaiguë est une 
maladie très répandue parmi les vaches à 
haute performance. Pour un dépistage 
précoce d’une acidose de la panse qui 
s’amorce, l’enregistrement de l’évolution 
du pH serait utile. Selon une étude réali-
sée par Agroscope, les mesures relatives 
au bonnet des capteurs disponibles dif-

fèrent nettement du pH de la panse. En 
outre, la durée de vie de ces capteurs, 
appelés également boli pH, n’est que de 
150 jours et ne couvre donc pas une lac-
tation entière ou l’ensemble de la phase 
de production d’une vache laitière.
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Engraissement de porcs sans soja
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Concrètement, la production porcine suisse 
réaliserait des économies annuelles de  
l’ordre de 18 millions de francs et cela en-
gendrerait une diminution des rejets d’azote 
de 5300 tonnes. Toujours selon Peter Stoll: 
«En d’autres termes, si l’on changeait de stra-
tégie dans l’élevage des porcs, notamment 
en adaptant le génotype à l’aliment, la dura-
bilité de la production de porcs en Suisse en 
serait fortement augmentée à long terme.»

Moins de protéines, aucune perte
Et qu’en est-il de la santé des animaux et de 
la qualité de la viande? «Les porcs qui, dans 
notre projet de recherche, ont présenté une 
croissance normale malgré un déficit en pro-
téines, se portaient mieux que les autres 

porcs, car par ce biais, leur alimentation était 
mieux adaptée à leur type», explique Peter 
Stoll. En ce qui concerne la qualité de la 
viande, un autre projet est en cours actuelle-
ment chez Agroscope. Et Peter Stoll d’ajouter: 
«Le but principal dans l’élevage des porcs 
devrait être une sélection de porcs qui sup-
portent un taux de protéines plus bas sans 
que celui-ci ne soit préjudiciable à leur santé, 
ni à la qualité de la viande ni à la fertilité des 
truies ni aux gains de poids journaliers.» 

La filière associée au projet
Ces connaissances sont également précieuses 
en particulier pour l’alimentation de porcs bio 
qui engendrent des émissions d’azote plus 
élevées que dans les exploitations d’engrais-
sement classiques. La production porcine bio 

Si on misait uniquement sur des porcs 
à l’engrais qui ont besoin de moins de 
protéines, la Suisse pourrait économiser 
une quantité de matière azotée corres-
pondant à la quantité de soja importée 
pour l’alimentation des porcs.

Près de 75 000 tonnes de soja pour l’appro-
visionnement en protéines, produites en ma-
jeure partie à l’étranger, parviennent chaque 
année dans les auges des porcs suisses. Les 
importations de soja sont controversées en 
raison des longs trajets de transport depuis 
l’Amérique du Sud et du défrichement des 
forêts tropicales visant à créer des surfaces 
de culture.

Lors de la révision des normes alimentaires 
pour les porcs, des chercheurs d’Agroscope 
ont fait un constat étonnant: certains porcs 
atteignent les mêmes performances avec 
moins de protéines. Près de 30 % des ani-
maux présentent un taux de croissance tout 
à fait normal en dépit d’un sous-apport en 
protéines. En outre, ils rejettent moins d’azote 
et contribuent ainsi à diminuer la pollution de 
l’environnement.

Adapter le type de porc à l’aliment
Un élevage plus ciblé avec des porcs plus per-
formants permettrait d’économiser une 
grande quantité du soja importé. Le cher-
cheur d’Agroscope Peter Stoll est même 
convaincu que la Suisse pourrait renoncer 
complètement aux importations de soja pour 
les porcs à l’engrais. Cela signifierait que les 
aliments coûteraient moins chers et que les 
sources de protéines indigènes ou alternatives 
auraient davantage de chances de s’imposer. 

Engraissement de porcs sans soja

Engraissement de porcs sans soja

Certains porcelets fournissent, sans soja, les 
mêmes rendements en viande que les ani-
maux nourris de manière traditionnelle.

Si les porcs n'ont plus besoin de soja, 
les éleveurs suisses économisent  

18 millions de francs par an.

«

«
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renonce en effet aux acides aminés synthé-
tiques dans les aliments, ce qui augmente la 
quantité d’azote dans les déjections des 
porcs. 

Grâce au soutien fourni par l’Office fédéral 
de l’agriculture (OFAG) un projet de recherche 
commun réunissant l’Institut de recherche 
pour l’agriculture biologique (FiBL), la Haute 
école des sciences agronomiques, forestières 
et alimentaires (HAFL) et le  Centre de pres-
tations pour la production porcine (SUISAG), 
est en cours d’élaboration. 

L’objectif de ce projet est de définir des ra-
tions permettant d’assurer une alimentation 
bio à 100 % des porcs à l’engrais, qui tienne 
compte des aspects écologiques et permette 
de fournir une qualité de viande correspon-
dant aux attentes des consommateurs-trices. 

Un élevage de porcs plus efficace
En outre, ce projet contient un module dans 
lequel SUISAG examine si une alimentation 
réduite en matière azotée ou classique a une 
influence sur les porcs qui sont sélectionnés 
pour l’avenir. Est-ce que ce sont à chaque fois 
les mêmes génotypes ou sont-ils différents?

Pour Agroscope et les partenaires du projet 
de recherche, la mise en pratique avec SUI-
SAG est très précieuse, car grâce à son accès 
à des animaux de l’ensemble de la Suisse, il 
contribue à la création d’un vaste pool géné-
tique. On dispose ainsi d’excellentes condi-
tions pour des essais dans un cadre plus large 
permettant de trouver comment obtenir des 
lignées de porcs à l’engrais plus efficaces. Un 
jour, la pratique pourrait miser sur des porcs 
à l’engrais qui ont besoin de moins de pro-
téines et diminuer ainsi les importations de 
soja  

Engraissement de porcs sans soja



La science en bref

Importance des défauts du fromage

Les défauts du fromage engendrés par les 
bactéries propioniques provoquent des 
points bruns dans la pâte du fromage, des 
trous atypiques, des lainures et des dé-
fauts au niveau de l’arôme. Même dans 
l’Emmentaler, dont le lait est inoculé avec 
des bactéries propioniques, des souches 

sauvages du lait cru peuvent causer des 
dégâts comme des fermentations secon-
daires. Le nouvel Agroscope Transfer ap-
porte des éclaircissements par rapport aux 
propriétés des bactéries propioniques et 
aux défauts du fromage engendrés par 
celles-ci.

Les «Principes de fertilisation des cultures 
agricoles en Suisse» (PRIF) sont utilisés en 
premier lieu par les conseillers et conseil-
lères agricoles, mais aussi par les agricul-
teurs et agricultrices pour répondre aux 
questions pratiques de fertilisation des 
cultures agricoles. Les PRIF servent en 
outre aux chercheuses et chercheurs, aux 

Nouveaux principes de fertilisation

décideurs politiques ainsi qu’à l’exécution. 
Agroscope a préparé une nouvelle édition 
des PRIF pour 2017. Pour la première fois, 
les données de fertilisation pour les 
grandes cultures, les cultures fourragères 
et les cultures spéciales sont présentées 
dans un ouvrage commun conçu sous 
forme de modules.

Dépistage précoce de boiteries chez les vaches

Les affections douloureuses des onglons 
et des membres gênent le bien-être des 
animaux et engendrent des pertes finan-
cières. C’est la raison pour laquelle l’étude 
actuelle compare le comportement de 
vaches laitières saines et avec une légère 
boiterie dans vingt stabulations libres 

d’exploitations suisses. L’objectif recher-
ché est d’identifier des différences pou-
vant être utilisées pour un dépistage pré-
coce automatisé de boiteries et pouvant 
ainsi contribuer à prévenir des affections 
plus graves.

Nouvel échantillonnage pour les données comptables

Depuis 2016, Agroscope calcule les re-
venus agricoles sur la base d’un échan-
tillon aléatoire. A partir d’une certaine 
taille, n’importe quelle exploitation agri-
cole peut désormais être sélectionnée 
pour mettre sa comptabilité à disposition 

du Dépouillement centralisé, de manière 
facultative et anonyme. Par rapport à 
l’ancien mode de sélection non aléatoire 
des exploitations, cette nouvelle procé-
dure améliore nettement la représenta-
tivité de l’échantillon.
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Compte d’Etat 2016

Compte de résultats Compte
2015 

Compte
2016 

Ecart 
2016/2015 

Ecart 
2016/2015 

en CHF en CHF en CHF en % 

Revenus de fonctionnement

Avec incidences financières  23 116 663 22 479 015 –637 648 –2.8

Sans incidences financières  –606 554 –825 777 –219 223 –36.1

Total des recettes  22 510 109 21 653 238 –856 871 –3.8

Charges de fonctionnement

Avec incidences financières  140 241 926 136 276 490 –3 965 436 –2.8

Sans incidences financières  4 970 696 5 154 620 183 924 3.7

Facturation des prestations entre offices  50 740 188 51 126 848 386 660 0.8

Total des charges de fonctionnement  195 952 810 192 557 958 –3 394 852 –1.7

Compte des investissements

Recettes d’investissement  16 979 10 755 –6 224 –36.7

Dépenses d’investissement 5 091 291 4 280 114 –811 177 –15.9

Réserves

Constitution de réserves affectées 507 000 826 300 319 300 63.0

Utilisation de réserves affectées –– 380 000 380 000 ––

Fonds de tiers

Acquisition de fonds externes 15 233 280 14 614 579 –618 701 –4.1
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Sites

                     911 personnes ont été employées en moyenne par Agroscope en 2016, dans le cadre  

des charges avec incidences financières.

 394  parmi elles étaient des femmes, ce qui représente une part de 43 %.

 65  personnes en formation.

  _

 1217  publications ont paru en 2016.

  _

 2155  cours ont été dispensés dans des universités et des hautes écoles spécialisées par les  

collaborateurs et les collaboratrices d’Agroscope.

  –

 14,6  millions de francs de fonds de tiers ont été obtenus en 2016 par Agroscope en faveur  

de la recherche.

Chiffres-clés 2016

Reckenholz (ZH) Tänikon (TG)

Liebefeld (BE)

Posieux (FR)

Wädenswil (ZH)

Changins (VD)

Avenches (VD)

Pully (VD)

Conthey (VS) Cadenazzo (TI)
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Adresses

Agroscope  Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
www.agroscope.ch Tél. +41 (0)58 463 84 18
 Fax +41 (0)58 463 82 27
Sites:
Avenches  Haras national suisse HNS 
 Les Longs-Prés, Case postale 191, 1580 Avenches
 Tél. +41 (0)58 482 61 11  

Cadenazzo Agroscope
 A Ramél 18, 6593 Cadenazzo
 Tél. +41 (0)58 466 00 30 

Changins  Agroscope
 Route de Duillier 50, Case postale 1012, 1260 Nyon 1
 Tél. +41 (0)58 460 44 44

Conthey Agroscope
 Route des Eterpys 18, 1964 Conthey
 Tél. +41 (0)58 481 35 11

Liebefeld  Agroscope
 Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
 Tél. +41 (0)58 463 84 18

Posieux  Agroscope
 Rte de la Tioleyre 4, Case postale 64, 1725 Posieux
 Tél. +41 (0)58 466 71 11

Pully Agroscope
 Av. de Rochettaz 21, 1009 Pully
 Tél. +41 (0)58 460 44 44

Reckenholz  Agroscope
 Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich
 Tél. +41 (0)58 468 71 11

Tänikon  Agroscope
 Tänikon 1, 8356 Ettenhausen
 Tél. +41 (0)58 480 31 31

Wädenswil  Agroscope
 Schloss 1, Case postale, 8820 Wädenswil
 Tél. +41 (0)58 460 61 11
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