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410 418 NOMBRE D’ÉCHANTILLONS DU CL
4 103 866 NOMBRE D’ÉCHANTILLONS DE L’EPL
4,5 % RÉSULTATS POSITIFS DE BVD
ca. 830 NOMBRE DE POINTS DE COLLECTE
		 D’ÉCHANTILLONS DU CL

Nombre de points de collecte
des échantillons du CL

830

points de collecte

Nombre d’échantillons du contrôle du lait
405 582 Lait de vache

2010 : Large
automatisation
du laboratoire

ÉTAPES
2009

3342 Lait de chèvre

2011 : Prise en
charge des échan
tillons de l’EPL de
Braunvieh Schweiz
et des échantil
lons du CL de Qua
litas SA et, par
conséquent, res
ponsabilité pour le
CL dans toute la
Suisse

2010

2009 : Détection biomoléculaire de
pathogènes au moyen du test d’iden
tification de la mammite (MID)

1172  Lait de brebis

2011 : Prise en
charge des échan
tillons de l’EPL
de Holstein
Switzerland et,
par conséquent,
responsabilité
pour l’EPL dans
toute la Suisse

2011

322  Lait de bufflone

2014 : Introduction
du test de gestation
FERTALYS dans les
échantillons de lait
2012

2013

2014

2012 : Analyse sérologique des échantillons
de lait de tank pour détecter les agents pathogènes
d’épizooties (BVD, IBR, EBL)
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INTRODUCTION

2021: une année sous le signe de NOVUM
et du coronavirus

Christian Beck
Gérant

Markus Gerber
Président du conseil
d’administration

«NOVUM sous-entendait la
transformation du laboratoire
d’analyse du lait.»

Malgré un début d’année 2021 enthousiaste, les pers
pectives ont malheureusement été confirmées: l’in
fluence du coronavirus va perdurer. Grâce à la grande
implication de toutes les collaboratrices et tous les col
laborateurs et à de la chance, Suisselab SA a été épar
gnée jusqu’à présent par des pannes majeures. Cela
s’est avéré particulièrement précieux, car l’ambitieux
projet NOVUM, soit la rénovation, l’automatisation et la
robotisation de la ligne pour l’épreuve de productivité
laitière, représentait un défi particulier.
NOVUM sous-entendait la transformation de l’en
semble du laboratoire d’analyse du lait, alors que l’ac
tivité d’analyse devait être assurée à tout moment.
Pour ce faire, il a fallu mettre en place un «service
d’urgence». Pour que le projet puisse être lancé, il a
d’abord fallu déterminer comment l’installation pour
rait être installée dans le bâtiment et où les nom
breux éléments pourraient être stockés temporaire
ment. Début mai était la date du point de non-retour:
les spécialistes ont d’abord isolé le contrôle du lait de
l’épreuve de productivité laitière. La mise en place de
l’installation nouvellement conçue a été un travail mil
limétré. La remise en service du contrôle du lait sur le
nouveau site a eu lieu au bout de deux semaines seu
lement. L’analyse de l’ensemble des échantillons du
contrôle laitier a dû être effectuée en deux fois moins
de temps : un tour de force pour l’ensemble du réseau.
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L’installation de la pièce maîtresse a suivi: la nouvelle
station de tête de l’installation de l’épreuve de produc
tivité laitière et tous les systèmes d’alimentation. Puis,
il a fallu passer aux affaires sérieuses pour la mise en
réseau de l’installation avec les appareils d’analyse, qui
ont alors été intégrés individuellement à l’installation
à partir du service d’urgence. Après une mise en place
mécanique apparemment «simple», c’est maintenant
l’ensemble du personnel qui a été mis à contribution. Il
s’agissait de synchroniser tous les systèmes, les bases
de données et les interfaces. Le démarrage avec plu
sieurs appareils d’analyse s’est alors révélé être un
véritable défi pour l’homme et la machine. Il s’agit en
effet d’une fabrication unique. Chaque geste a dû être
réappris et il n’y avait pas d’instructions à ce sujet. Un
formidable esprit d’équipe et une grande volonté d’en
gagement ont été les facteurs de réussite qui ont fina
lement conduit à la mise en service et à un travail
ordonné. Après des mois intensifs de conception, d’ins
tallation et de mise en service, l’installation fonctionne
bien. Le projet n’est toutefois pas encore considéré
comme terminé. Une phase d’optimisation a été lancée
à la fin de l’année. La finalisation devrait avoir lieu au
printemps 2022.
Le projet NOVUM sera suivi d’un autre. En 2022, l’ac
cent sera mis sur le développement de la palette
d’offres dans le domaine du diagnostic de la mammite
et donc sur l’extension des compétences de Suisse
lab SA dans le domaine du diagnostic vétérinaire. C’est
dans ce but que la construction du nouveau labora
toire a commencé dès l’automne, après la dissolution
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du service d’urgence pour le projet NOVUM. La valida
tion des locaux eu lieu comme prévu à la fin de l’année.
L’installation des appareils et la mise en place des pro
cessus vont bientôt commencer.
Si le service a été assuré à tout moment malgré le
coronavirus, c’est grâce au personnel. Avec un grand
esprit d’équipe et de la discipline, les objectifs ont pu
être atteints. Les remerciements de Suisselab SA vont
donc à toutes les collaboratrices et tous les collabora
teurs. Nous avons pu compter sur la précieuse colla
boration de nos partenaires et avons profité du grand
soutien des autorités dans l’attribution des autorisa
tions. Nous remercions les fédérations d’élevage, les
représentantes et représentants du secteur laitier,
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires, Swissgenetics et tous nos clients pour
leur confiance.
Nous espérons que la lecture de ce rapport de gestion
2021 vous donnera un aperçu détaillé de nos domaines
de travail durant cette année particulière. Nous vous
souhaitons bonne lecture et vous remercions chaleu
reusement !

Markus Gerber		
Président du conseil d’administration

Christian Beck
Gérant

ORGANISATION ET PERSONNEL
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ORGANISATION ET PERSONNEL

Conseil d’administration (état au 31.12.2020)

Actionariat

de gauche à droite
• Barenco Alex, swissherdbook
• Eggel Dominic, Braunvieh Schweiz
• Casanova Lucas, Braunvieh Schweiz (vice-président)
• Gerber Markus, swissherdbook (président)
• Aebischer Hans, Holstein Switzerland
• Hauser Manuel, Emmi Schweiz AG

Le capital social est resté inchangé par rapport
à l’année précédente. Rappelons qu’il s’élève à
CHF 1 000 000 et qu’il se répartit comme suit :
• swissherdbook 45,3 %,
• Braunvieh Schweiz 34,7 %,
• Holstein Switzerland 10,0 %,
• TSM Treuhand GmbH 10,0 %.

Direction
de gauche à droite
• Houmard Matthias, responsable du service
informatique
• Schmid Melody, responsable de la logistique
• Beck Christian, gérant
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• Jungo Laurence, responsable du laboratoire
d’analyses laitières et de la gestion de la qualité
• Glauser Daniel, responsable du laboratoire de
diagnostic vétérinaire / suppléant du gérant

ORGANISATION ET PERSONNEL

Personnel
71 personnes au total travaillaient chez Suisselab SA
à la fin 2021. Parmi les 53 personnes employées à
l’interne, on comptait 32 femmes et 21 hommes.
De plus, 18 personnes s’occupaient du transport des
échantillons, dont 4 femmes et 14 hommes.
Au total, 24 personnes travaillaient à temps plein et
47 personnes à temps partiel. Les collaboratrices
et collaborateurs de Suisselab SA se partageaient
4520 % de postes. L’âge moyen de tout le personnel
s’élevait à 49 ans, celui des personnes employées à
l’interne à 46 ans et celui des personnes transportant
les échantillons à 62 ans.

4520 %
Total % de postes

49

46

ans
âge moyen

21
hommes

32
femmes

ans âge moyen de
toutes les personnes

53

personnes employées
à l’interne

47

personnes à temps
partiel

71

24

personnes travaillent
chez Suisselab SA
à la fin 2021

personnes
à plein temps

18

transporteurs
d’échantillons

62

ans
âge moyen

14

hommes

4

femmes
Etat 31.12.2021
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ORGANISATION ET PERSONNEL

Organigramm
Conseil d’administration
M. Gerber, L. Casanova,
H. Aebischer, A. Barenco,
D. Eggel, M. Hauser

Direction
C. Beck*, gérant
D. Glauser*, suppléant du gérant

* Membre de la
direction

Services centraux

Gestion informatique

C. Beck*

M. Houmard*

Gestion qualité
Finances
S. Schär
Y. Stähli

Ressources
humaines

L. Jungo*
Suppl.: D. Glauser*

Administration
C. Steffen

C. Burgdorfer

Laboratoire analyse
de lait

Laboratoire diagn.
véterinaire

L. Jungo*
Suppl.: S. Müller

D. Glauser*
Suppl.: S. Matthey

EPL
Réception et analytique
H.P. Trachsel

CL Analytique

Logistique
M. Schmid*
Suppl.: K. Moser

Echantillonage
M. Eicher

Transport des
échantillon
K. Moser

N. Protic

Technique

Administration
des échantillons

U. Baumgartner
R. Känzig

K. Boss
S. Schaer

CL Réception
L. Hiltpold
S. Zobrist
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Réseautage
Suisselab SA possède un vaste réseau national et international :

Organisation

Manifestation

Société des vétérinaires suisses (SVS)

8e journée suisse des vétérinaires

Communauté de travail des éleveurs bovins suisses
(CTEBS)

Commission de recherche (invité)

Association Suisse des Vétérinaires de Laboratoire
de Diagnostic (SVVLD)

Assemblée des membres

Association Suisse des Vétérinaires de Laboratoire
de Diagnostic (SVVLD)

Journée de printemps

Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires (OSAV)

Journée des responsables des laboratoires, Berne

Service sanitaire bovin (SSB)

HHH Workshop str. uberis, Berne

FOSS

Webinaire différenciation cellulaire

Communauté de travail des éleveurs bovins suisses
(CTEBS)

Séance du comité de recherche ZDL (invité)

Santé animaux de rente suisse (NTGS)

Planification du programme de lutte contre la
paratuberculose

European Federation of Animal Science (EAAP)

72nd Annual Meeting, Davos

Fédération de l’industrie laitière allemande (VDM)

Échange groupe d’essai installations d’essai automa
tiques dans les camions de collecte de lait

Fondation «Brennpunkt Nahrung»

Fondation «Brennpunkt Nahrung», Lucerne

Société des vétérinaires bernois (SVB)

Journée d’automne, Schönbühl

Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires (OSAV)

Planification du programme de surveillance 2023

European Association of Veterinary Laboratory
Diagnosticians (EAVLD)

Virtual Meeting 2021

IDEXX

Alertys Milk Pregnancy Virtual Roundtable
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ORGANISATION ET PERSONNEL
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INTERVIEW
«Le

projet NOVUM a représenté une ‹ opération
à cœur ouvert › pour notre laboratoire. Si sa mise en
œuvre a été un succès, nous le devons uniquement
au travail d’équipe de nos collaborateurs/trices!»
> Laurence Jungo, responsable du laboratoire d’analyse laitières

_
La mise en œuvre du projet NOVUM a démarré au début de l’été. L’ensemble de
l’entreprise a été organisé afin que les services puissent continuer à être proposés
à 100%. Nous avons interrogé Madame Jungo sur la signification de ce processus
pour l’équipe du laboratoire et les autres secteurs.

Laurence Jungo
Responsable du laboratoire
d’analyses laitières

Pouvez-vous décrire brièvement le projet?
NOVUM est la rénovation, l’automatisation et la robotisation de l’installation de
l’EPL. Nous faisons un énorme saut technologique en avant. Le grand avantage est
la suppression d’une grande partie du travail manuel de mise en place des flacons
d’échantillon lors de la saisie. Nous réduisons ainsi le risque de chute d’un flacon et
de perte de l’échantillon. De plus, nos collaborateurs/trices peuvent se concentrer
sur leur tâche principale: l’analyse des échantillons.
Comment s’est déroulé le projet?
Nous distinguons quatre phases. Dans la phase de planification, il s’agissait de coor
donner les ouvriers et de planifier les transports. En outre, nous avons dû clarifier
de nombreuses questions administratives concernant les interventions des collabo
rateurs du fournisseur allemand. Deuxièmement, il y a eu la phase d’installation. La
mise en service était l’événement clé numéro trois. Actuellement, nous nous trou
vons dans la phase d’optimisation.
Y a-t-il eu des moments difficiles?
Des situations délicates ont été rencontrées à chaque étape. L’installation a d’abord
été montée en Allemagne. Jusqu’alors, nous ne connaissions les dimensions que
par les plans. Mais nous savions aussi que l’installation ne pouvait pas être intégrée
telle quelle dans notre bâtiment. Il a donc fallu revoir la planification.
Le montage s’est ensuite déroulé sans encombre et les ouvriers ont travaillé main
dans la main. Lors de la mise en service, tout le monde a pu se rendre compte de la
complexité du projet.
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Que voulez-vous dire exactement ? N’était-ce pas clair dès le départ?
Si, bien sûr. Mais le facteur humain s’est ajouté à cela. L’installation dispose d’innombrables interfaces. Les
appareils communiquent entre eux et avec différentes bases de données. Comme il s’agit d’une fabrica
tion individuelle, il n’y a pas d’instructions sur la manière de gérer les erreurs. De plus, en tant que respon
sables de projet et supérieurs hiérarchiques, nous n’avions pas d’avantage de connaissances pour former
les collaborateurs. Lorsque nous avons mis l’installation en service, nous avons dû apprendre à gérer les
erreurs. Cela a représenté une énorme charge physique et psychique pour tous. De très longues journées
de travail, de nombreux éléments à apprendre, la correction des erreurs : un défi majeur.
Comment l’installation a-t-elle malgré tout réussi à fonctionner?
Le projet NOVUM a représenté une «opération à cœur ouvert» pour notre laboratoire. Si sa mise en œuvre a
été un succès, nous le devons uniquement au travail d’équipe de nos collaborateurs/trices !
Y a-t-il eu des moments clés?
Il y a effectivement eu un moment où nos mesures et l’installation se sont presque annulées mutuellement.
Nous avons essayé de corriger une erreur et l’installation n’a cessé d’en générer de nouvelles. Ne sachant
plus comment atteindre l’objectif journalier, nous avons arrêté l’installation et cherché pour finalement
trouver une solution. Là encore, l’expérience des collaborateurs/trices nous a beaucoup aidés, si bien que
nous avons réussi à établir une liste de priorités qui nous a permis de faire d’énormes progrès.
Quel est votre degré de satisfaction actuel concernant l’installation?
Très grand. L’installation fonctionne de manière stable. Mais nous n’avons pas encore atteint notre objec
tif. Actuellement, nous en sommes à la dernière phase: optimiser signifie encore et toujours apprendre,
apprendre, apprendre. Nous voyons où nous pouvons apporter des améliorations mécaniques afin de pro
longer la durée de vie des différents composants. Et nous voulons encore gagner en efficacité.
Comment faites-vous?
Il faut encore améliorer la coordination. En principe, il faut éviter les lacunes entre les analyses. D’une part,
les composantes doivent encore mieux communiquer entre elles et les informations de l’installation doivent
mieux circuler vers les collaborateurs/trices.
… et ce malgré l’automatisation?
Oui, malgré les robots et l’automatisation, nos collaborateurs/trices restent les plus importants.
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INTERVIEW
«Mise à part l’installation, nous avons été impres
sionnés par la performance de nos collègues du laboratoire pendant les travaux de transformation.»

Comment avez-vous vécu les travaux de rénovation?
Mise à part l’installation, nous avons été impression
nés par la performance de nos collègues du laboratoire
pendant les travaux de transformation. La manière
dont ils ont assuré le service d’urgence avec le soutien
des collaborateurs/trices temporaires était vraiment
impressionnante !

Ueli Baumgartner (à gauche) et
Roland Känzig (à droite)
collaborateurs techniques

Qu’est-ce qui vous fait le plus plaisir dans cette
nouvelle installation?
Après plusieurs tentatives, il a été possible de con
struire une installation capable d’évaluer et de trier
correctement le milieu matériel difficile qu’est le flacon
dans tous ses états (humide, sale, chaud, froid).

Laboratoire d’analyses laitières avant rénovation
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«La rapidité avec laquelle les
robots télescopiques effectuent notre travail
manuel est impressionnant. WOW!»

Comment avez-vous vécu les travaux de rénovation?
Nous n’avons pas vraiment remarqué les travaux de
transformation, car nous étions impliqués dans le
service d’urgence. Mais nous avons bien sûr jeté un
coup d’œil de temps en temps sur les travaux. La sta
tion de tête est déjà très impressionnante. La rapi
dité avec laquelle les robots télescopiques effectuent
notre travail manuel est impressionnant. WOW !
Hanspeter Trachsel (à gauche) responsable
de l’épreuve de productivité laitière
Ursula Reicherter (à droite ) collaboratrice
analyses laitières

Laboratoire d’analyses laitières après rénovation
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Qu’est-ce qui vous fait le plus plaisir dans cette
nouvelle installation?
Nous avons pu apprendre beaucoup de nouvelles
choses et voir tout ce que le robot pouvait faire. L’hu
main, c’est-à-dire nous, reste toujours important.
Nous observons ce que fait l’installation et voyons si
quelque chose ne joue pas. Nous intervenons alors et
pouvons prévenir les perturbations.

CONTRÔLE DU LAIT

«Au total 410 418 échantillons du contrôle du lait
ont été analysés pendant l’exercice écoulé.»
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CONTRÔLE DU LAIT

Suisselab SA effectue le contrôle du lait (CL) de droit
public sur mandat de tout le secteur laitier. Pour ce
faire, au moins deux échantillons de lait de citerne de
chaque producteur suisse sont analysés mensuelle
ment pour déterminer le nombre de germes et de cel
lules, ainsi que la présence de substances inhibitrices.
Le programme d’analyse est basé sur l’Ordonnance sur
le contrôle du lait (OCL; RS 916.351.0) et sur d’autres
textes de loi.
Au total, 410 418 échantillons du contrôle du lait ont été
analysés pendant l’exercice écoulé. Les échantillons
étant prélevés par citerne ou par producteur et non pas
par animal, la comparaison du nombre d’échantillons
sur plusieurs années reflète l’évolution des structures
de la production laitière suisse. En 2021, le nombre
d’échantillons analysés a diminué de 1,9 % par rapport
à l’année précédente.

Evolution du nombre d’échantillons du CL
500 000
400 000
300 000

Les résultats du contrôle du lait de droit public consti
tuent la base des mesures administratives des auto
rités cantonales responsables. Les exigences qua
litatives suivantes doivent être remplies selon les
dispositions légales

1

Critère

Exigence

Nombre de germes 30 °C (par ml)

< 80 0001

Cellules somatiques (par ml)

< 350 0001

Substances inhibitrices

non détectables

Moyenne géométrique déterminée mensuellement pour
au moins deux échantillons

L’autorité cantonale responsable de l’exécution sus
pend les livraisons de lait d’une productrice ou d’un
producteur:
a) lors de la troisième contestation du nombre de
germes dans le lait de vache selon la moyenne géo
métrique mensuelle en l’espace de quatre mois
d’analyse;
b) lors de la quatrième contestation des cellules
somatiques dans le lait de vache selon la moyenne
géométrique mensuelle en l’espace de cinq mois
d’analyse;
c) lors de chaque détection de substances inhibitrices.
Les deux échantillons officiels du CL après une sus
pension doivent remplir entièrement les exigences
légales. Une nouvelle suspension est ordonnée sinon.

200 000
100 000
0

Nombre d’échantillons de CL en 2021
(Total 410 418)
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405 582

3 342

Brebis

Espèce animale

Bufflone

2021

Chèvre

2020

Vache

2019

1 172

322

CONTRÔLE DU LAIT

Au cours de l’année sous revue, il a fallu prononcer
nettement moins de suspensions de la livraison du lait.
La baisse d’environ 30% s’explique en premier lieu par
le recul des suspensions dues à des résultats positifs
aux substances inhibitrices. Nous sommes donc reve
nus au niveau de 2016 en ce qui concerne les cas liés
aux substances inhibitrices.
Les analyses de tout le contrôle du lait sont réalisées
dans le domaine accrédité (ISO 17025 ; STS 0235) et
avec les méthodes éprouvées de l’analyse de masse.
Pour l’analyse des substances inhibitrices, nous uti
lisons le test de réduction au noir de brillance de la
société AiM ; pour la détermination du nombre de
germes par optique de fluorescence, nous utilisons le
FOSS Bactoscan et pour la détermination du nombre
de cellules et des composants, nous utilisons le Fosso
matic FC.

La mise en œuvre opérationnelle du contrôle du lait
s’appuie sur un ensemble complet de directives. Outre
les instructions de travail internes prescrites dans le
cadre de l’accréditation, la Confédération décrit dans
une directive technique de nombreuses étapes opé
rationnelles du processus. Il s’agit par exemple de la
conservation par réfrigération, de la communication
des résultats aux éleveurs, aux premiers acheteurs de
lait et aux organes d’exécution cantonaux, du contrôle
des appareils d’échantillonnage automatisés et de
bien d’autres choses encore. L’ensemble des règles
est accessible au public sur le site Internet de Suisse
lab SA.
Les personnes recevant un rapport du CL peuvent
déposer une réclamation contre les résultats obte
nus par l’organisme de contrôle. Les réclamations sont
traitées dans le cadre du système de gestion de la qua
lité. 260 contestations ont été déposées au total pen
dant l’exercice écoulé (0,06%) et 302 paramètres ont
été remis en question. La contestation a été acceptée
dans 29 cas (40 paramètres).

Nombre d’échantillons du CL par mois en 2021
37 000
36 000
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000

décembre

novembre

octobre

septembre

août

juillet

juin

mai

avril

mars

février

janvier

30 000
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CONTRÔLE DU LAIT

Environ 90% des contestations acceptées cette année
sont dues à des erreurs lors de l’échantillonnage (26x),
suivis par des erreurs lors de l’analyse (2x) et de la
température (1x).

Suspensions de livraison de lait 2020 und 2021

350

2020

300

Une commission de recours, composée de représen
tants de TSM Fiduciaire Sàrl, des producteurs de lait,
des acheteurs de lait et de Suisselab (sans droit de
vote), traite des recours contre le rejet des contesta
tions. Les recours doivent être déposés auprès de TSM
Fiduciaire Sàrl au plus tard 10 jours après la réception
de la lettre de réponse à la contestation.
5 recours ont été traités au total en 2021, dont 3 ont été
rejetés et 2 acceptés.

2021
250
200
150
100
50
0

Interdictions
consécutives

Substances
Germes
inhibitrices		

Cellules
somatiques

Vache

Chèvre

Brebis

Bufflone

Aperçu des résultats du contrôle du lait en 2021

Ø nombre de germes par ml

10 482

110 953

113 190

57 496

Ø nombre de cellules par ml

132 853

954 486

373 762

113 244

Ø teneur en graisse en %

4,15

3,40

6,87

7,50

Ø teneur en protéines en %

3,29

3,09

5,34

4,29

Espèce animale
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ÉPREUVE DE PRODUCTIVITÉ LAITIÈRE

«Avec 4 103 866 d’échantillons analysés
durant la période sous revue, l’EPL constitue le
mandat le plus important de notre entreprise.»
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ÉPREUVE DE PRODUCTIVITÉ LAITIÈRE

Suisselab SA effectue l’épreuve de productivité lai
tière (EPL) sur mandat des fédérations d’élevage swis
sherdbook, Braunvieh Schweiz et Holstein Switzer
land. Avec 4 103 866 d’échantillons analysés durant la
période sous revue, l’EPL constitue le mandat le plus
important de notre entreprise. Le nombre d’échantil
lons est nettement supérieur à celui de l’année pré
cédente (3 696 353). Cela s’explique par le fait qu’en
raison des règles COVID imposées par la Confédéra
tion, une grande partie des échantillons manquants
n’ont pas pu être prélevés lors du confinement 2020. En
comparaison avec l’année 2019 (4227 200), cela corres
pond à la valeur attendue.

Cinq appareils Combifoss sont utilisés pour traiter
jusqu’à 27 000 échantillons par jour. Le Milcoscan per
met de déterminer les teneurs et le Fossomatic le
nombre de cellules somatiques.

Contrairement au contrôle du lait pour lequel des
échantillons de lait de tank sont analysés, c’est le lait
des vaches individuelles qui est examiné pour l’EPL.
Malgré la baisse constante du nombre d’exploitations,
la diminution du nombre d’animaux reste limitée. Outre
les membres des fédérations d’élevage, les exploita
tions non inscrites au herd-book ainsi que les déten
teurs d’autres animaux que les vaches produisant du
lait peuvent aussi avoir recours à l’EPL.

Les échantillons sont acheminés par une automation
qui a été entièrement rénovée au cours de l’année sous
revue (projet NOVUM). Lors de la planification de la
nouvelle automatisation, l’accent a été mis sur la sécu
rité de fonctionnement et la rationalisation. Les parties
importantes de l’installation (enregistrement et tri des
échantillons, répétition pour le contrôle des données et
éjection pour l’élimination) sont désormais disponibles
de manière redondante avec la nouvelle installation. En
temps normal, les deux parties fonctionnent. En cas de
panne d’une moitié, la moitié parallèle prend en charge
une grande partie de la panne, ce qui permet de conti
nuer à travailler malgré tout. Ce n’était pas le cas avec
l’ancienne installation. De plus, la nouvelle installation
permet de reconnaître et de trier les flacons Fertalys
(autocollants ou service web) ainsi que les échantillons
d’acétone. Cela permet un traitement rationnel des dif
férents types d’échantillons.

Nombre d’échantillons du CL par mois en 2021

Part d’échantillons en  2021
2020
2021

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
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0

0,5 %

Syndicat d’élevage de
brebis laitières

2.8 %

Fédération Suisse
d’élevage caprin

14.6 %

Holstein Switzerland

37.5 %

Braunvieh Schweiz

44.6 %

swissherdbook

DIAGNOSTIQUE VÉTÉRINAIRE
«Les glycoprotéines ou PAG associées à la gestation sont
formées par la partie embryonnaire du placenta et passent
dans la circulation sanguine et, finalement, dans le lait
de la mère. Elles sont donc un indicateur idéal de la présence
d’un placenta vital et, par conséquent, d’un embryon
ou d’un fœtus vivant.»
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Test de gestation par le lait FERTALYS
Suisselab SA propose le test de gestation par le lait
FERTALYS depuis 2014. Grâce à sa fiabilité et à sa faci
lité d’accès, le test est devenu une aide indispen
sable pour la gestion du troupeau. FERTALYS est basé
sur la détection des glycoprotéines ou PAG associées
à la gestation (anglais : pregnancy-associated glyco
proteins) avec la méthode éprouvée ELISA de la firme
IDEXX. Les PAG sont formées par la partie embryon
naire du placenta et passent dans la circulation san
guine et, finalement, dans le lait de la mère. Elles sont
donc un indicateur idéal de la présence d’un placenta
vital et, par conséquent, d’un embryon ou d’un fœtus
vivant. FERTALYS peut être utilisé chez les bovins,
les chèvres, les brebis et les buffles d’asie. Le test se
caractérise par une grande fiabilité, comparable à celle
de la palpation rectale ou de l’échographie. F
 ERTALYS
peut être utilisé chez les bovins à partir du 28e jour
après l’insémination et au plus tôt 60 jours après le
dernier vêlage. Le test pour les bovins est réalisé dans
le champ d’application de l’accréditation selon ISO/IEC
17025, pour les autres espèces animales en dehors du
champ d’application.

FERTALYS est proposé dans le cadre de l’épreuve
de productivité laitière (EPL) de swissherdbook, de
Braunvieh Schweiz, de Holstein Switzerland et de la
Fédération suisse d’élevage caprin. L’analyse peut être
commandée en apposant l’autocollant FERTALYS bleu
sur le flacon d’échantillonnage. Les membres de swis
sherdbook et de Braunvieh Schweiz peuvent aussi le
commander sur redonline ou BrunaNet, soit indivi
duellement, soit sous forme d’abonnement. Ce dernier
garantit l’analyse automatique des animaux lors du
premier contrôle du lait possible ainsi que des analyses
automatiques de confirmation à une date ultérieure.
Les analyses FERTALYS peuvent aussi être effectuées à
tout moment en dehors du contrôle laitier des fédéra
tions d’élevage. Des kits pour le prélèvement et l’envoi
des échantillons de lait peuvent être obtenus directe
ment auprès du service d’insémination de Swissgene
tics ou de Suisselab SA.

Le cours saisonal du nombre d’analyses par an
15 %

2020
2021
12 %

9%

6%

3%
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Répartition des résultats
2015–2021

75,8 % Portante
19,4 % Non portante
4,8 % Répéter le test

Alors qu’en 2020 l’évolution du nombre d’échantil
lons a été influencée par le confinement dû à la pan
démie (interruption temporaire des échantillons EPL),
le nombre d’échantillons en 2021 présente à nouveau
le niveau habituel, avec un nombre d’échantillons plus
élevé en hiver et au printemps qu’en été et en automne.
Les parts des différents canaux de distribution sont de
nouveau restées relativement constantes en 2021. Au
total, 7,7 % de toutes les analyses FERTALYS ont été
effectuées à partir d’échantillons envoyés par la poste
et 92,3 % avec ceux de l’EPL. En moyenne des sept der
nières années, 75,8 % des tests ont débouché sur le
résultat «portante», 19,4 % sur «non portante» et 4,8 %
sur «répéter le test». Dans ce dernier cas, l’animal est
soumis à un nouveau test après dix jours au plus tôt
pour obtenir un résultat clair. Afin que cela n’engendre
pas de coûts supplémentaires pour le client, les ana
lyses débouchant sur le résultat «répéter le test» sont
offerts.

«Le test FERTALYS se caractérise par
une haute fiabilité comparable au palper
rectal ou à l’échographie.»
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Parts des canaux de distribution par an

100%

0,7 %

0,8 %

0,7 %

0,8 %

0,8 %

11,6 %

10,9 %

10,6 %

10,5 %

10,6 %

SZZV
Holstein Switzerland

90 %

Braunvieh Schweiz
swissherdbook

80 %

Suisselab
70 %

38,2 %

38,5 %

38,7 %

38,7 %

38,4 %

43,7 %

43,8 %

43,6%

41,5%

42,5%

3,2 %
2,6 %

3,8 %
2,2 %

4,7 %
1,7 %

6,7 %
1,8 %

6,5 %
1,2 %

2017

2018

2019

2020

2021

Swissgenetics

60 %

50 %

40%

Part d’analyses par an

30 %

20 %

10 %

0%

Brebis

Chèvre

Vache

Espèce animale

Bufflone

Délais d’attente et caractéristiques du test de gestation par le lait pour les différentes espèces animales

Délai d’attente après vêlage / mise bas

60 jours

Pas d’indication

40 jours

80 jours

Délai d’attente après insémination

28 jours

28 jours

29 jours

60 jours

Sensibilité du test diagnostic

98.7 %

94,9 %

100 %

100 %

Spécificité du test diagnostic

94,4 %

100 %

100 %

95 %

Fréquence du résultat «répéter le test»

4,0 %

2,6 %

Pas d’indication

Pas d’indication
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Diagnostic de la mammite MID

Parts des canaux de distribution

100 %

80 %

Pourcentage de la quantité annuelle

«Le test PCR est la méthode adéquate pour
détecter des germes problématiques tels que
Staphylococcus aureus dans les troupeaux ou
chez de nouveaux animaux achetés.»

Le test permet de détecter l’ADN des agents patho
gènes de la mammite au moyen d’un procédé de bio
logie moléculaire : la réaction en chaîne par poly
mérase (PCR). Le test PathoProof-C16 proposé par
Suisselab SA détecte les 15 principaux agents patho
gènes ainsi que le gène responsable de la résis
tance à la pénicilline des staphylocoques (blaZ). Il
ne permet pas seulement de détecter les agents
pathogènes les plus fréquents, mais aussi des
agents pathogènes rares, mais cliniquement impor
tants comme p. ex. Streptococcus agalactiae ou
Mycoplasma bovis.

8,0 %

8,4 %

8,0 %

15,0 %

17,6 %

14,8 %

77,0 %

74,0 %

77,2 %

2019

2020

2021

60 %

40 %

20 %

0%

Braunvieh Schweiz
swissherdbook
Suisselab
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Le test MID-PCR se caractérise par l’obtention rapide
des résultats ainsi que par la détection sensible et pré
cise d’agents pathogènes qui ne se développent que
lentement. C’est la méthode adéquate pour détec
ter des germes problématiques tels Staphylococcus
aureus dans les troupeaux ou chez de nouveaux ani
maux achetés.
Pour assurer la pertinence des tests PCR, Suisselab SA
recommande de faire uniquement analyser des échan
tillons de lait prélevés de manière aseptisée. Nous
mettons à disposition une instruction détaillée éla
borée en collaboration avec la faculté Vetsuisse pour
l’échantillonnage aseptisé. Afin de proposer à l’avenir
aux éleveurs et aux vétérinaires une palette d’analyses
complète dans le domaine du diagnostic des mam
mites, il a été décidé d’élargir l’offre en 2022 avec un

examen bactériologique et un test de résistance (anti
biogramme). Dans le cadre de cette extension, la struc
ture de distribution et de prix sera également adaptée,
l’objectif étant de créer une structure de prix équilibrée
pour les vétérinaires et les éleveurs.
En 2021, 77 % des échantillons ont été envoyés direc
tement à Suisselab, alors que 15 % et 8 % des analyses
ont été commandées par les canaux de distribution de
swissherdbook et de Braunvieh Schweiz. Le nombre
d’analyses a légèrement fluctué en fonction des sai
sons, avec une hausse avant et après la saison d’al
page. Cette hausse s’explique par le fait que les ani
maux ont été soumis de manière accrue à une analyse
pour détecter le germe problématique et contagieux
Staphylococcus aureus.

Agents pathogènes de la mammite détectables avec le test MID-C16

Évolution saisonnière du volume annuel des échantillons

Agents pathogènes
associés aux vaches

Germes
environnementaux

Résistances

12 %

Staphylococcus
aureus

Staphylococcus
species

Gène bêta-lacta
mase des Staph

10 %

Streptococcus
agalactiae

Streptococcus
dysgalactiae

Mycoplasma
bovis

Streptococcus
uberis

Mycoplasma
species

Enterococcus
species
Corynebacterium
bovis
T. pyogenes /
P. indolicus

8%

6%

4%

2%

Escherichia coli

Prototheca
species
Levures
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«Depuis 2012, Suisselab SA surveille l’IBR,
l’EBL et la BVD, trois épizooties à éradi
quer, en examinant la présence d’anticorps spécifiques dans le lait de tank. Cette
manière de procéder est efficace et peu
coûteuse car l’analyse d’un échantillon de
lait de tank permet de surveiller un troupeau entier.»

Diagnostic des épizooties
L’ordonnance suisse sur les épizooties classe les
épizooties devant être annoncées obligatoirement
en quatre catégories : épizooties hautement conta
gieuses, épizooties à éradiquer, épizooties à com
battre et épizooties à surveiller. Concernant les épizoo
ties hautement contagieuses et à éradiquer, l’objectif
est d’atteindre et de maintenir le statut de territoire
indemne d’épizootie. La Suisse a atteint ce statut pour
la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et la leucose
bovine enzootique (EBL) grâce à des programmes
d’éradication et surveille ce statut au moyen d’un pro
gramme annuel d’analyses d’échantillons aléatoires.
En outre, la Suisse a lancé un programme d’éradication
de la diarrhée virale bovine (BVD) en 2008, programme
qui se terminera ces prochaines années. Depuis 2012,
Suisselab SA surveille l’IBR, l’EBL et la BVD, trois épi
zooties à éradiquer, en examinant la présence d’anti
corps spécifiques dans le lait de tank. Cette manière
de procéder est efficace et peu coûteuse car l’ana
lyse d’un échantillon de lait de tank permet de sur
veiller un troupeau entier. En cas de détection d’anti
corps, les services cantonaux d’exécution contrôlent
les troupeaux concernés en analysant des échantillons
de sang ou de lait d’animaux individuels.
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La détection sérologique d’anticorps spécifiques aux
épizooties est réalisée dans les échantillons de lait
de tank que Suisselab SA analyse dans le cadre du
contrôle du lait, et ce avec les kits de test ELISA auto
risés par l’OSAV pour ces analyses. Ces dernières sont
effectuées dans le domaine d’accréditation selon ISO/
IEC 17025 et sont soumises à l’obligation d’annonce
au système d’information de laboratoire Alis de l’OSAV
ainsi qu’aux services cantonaux d’exécution.
Des échantillons aléatoires ont été prélevés en jan
vier ainsi que de la mi-avril à la mi-mai 2021 et analy
sés pour y déceler la présence d’anticorps de l’IBR et
de l’EBL. Pour la surveillance de la BVD, des échantil
lons de toutes les exploitations qui fournissent du lait
ont été prélevés et analysés au printemps (mi-février à
avril), ainsi qu’en automne/hiver (mi-octobre à mi-jan
vier) pour voir s’ils contenaient des anticorps spéci
fiques. La part des exploitations avec un résultat positif
pour les anticorps de la BVD dans le lait de tank s’est
élevée à 4,5 % contre 5,2 % l’année précédente.

Nombre d’analyses du diagnostic des épizooties réalisées par Suisselab SA en 2021
Untersuchung

Campagne 1

Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Nombre d’analyses
Résultats positifs

1 710
1 (0,06 %)

1 687
3 (0,18 %)

3 397
4 (0,12 %)

Leucose bovine enzootique (EBL)
Nombre d’analyses
Résultats positifs ou incertains

1 710
6 (0,35 %)

1 687
9 (0,53 %)

3 397
15 (0,44 %)

Diarrhée virale bovine (BVD)
Nombre d’analyses
Résultats positifs
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17 954
776

(4,3%)

Campagne 2

17 566
825

(4,7  %)

Total

35 520
1 601

(4,5 %)
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Spores butyriques
La fermentation butyrique, appelée aussi gonflement
tardif, fait partie des fermentations anormales du
fromage les plus craintes. Elle est provoquée par bac
téries sporogènes anaérobies du genre Clostridium,
surtout par Clostridium tyrobutyricum. Ces germes
peuvent se multiplier dans l’ensilage en conditions
anaérobies et provoquer une charge élevée du lait en
spores en cas de mauvaise hygiène dans l’étable ou
lors de la traite.

«La méthode MPN de la firme SY-LAB se
caractérise par une sélectivité élevée pour les
Clostridia, une haute précision et une plage
de mesure très large.»

Suisselab SA détermine la charge du lait en bacté
ries sporogènes anaérobies nuisibles pour le fromage
avec la nouvelle méthode MPN (most probable number)
de la firme SY-LAB. Grâce à l’utilisation d’un nouveau
milieu de culture, la méthode présente une sélectivité
très élevée pour les Clostridia, de sorte que >95 % des
bactéries déterminées appartiennent au genre Clos
tridium. Chaque échantillon de lait est réparti sur les
96 cavités d’une plaque microtitre ce qui garantit une
très haute précision et une plage de mesure très large.
Avantage de taille supplémentaire par rapport aux
autres méthodes : la courte durée d’incubation de seu
lement deux jours. En outre, la méthode peut être lar
gement automatisée ce qui permet un traitement et
une lecture uniformes des échantillons.

En collaboration avec Agroscope et Emmi SA, Suisse
lab SA a réalisé une vaste étude de validation en hiver
2018/19 au cours de laquelle la méthode de SY-LAB a
été comparée avec la méthode de filtration selon Bour
geois implantée en Suisse et la méthode MPN selon le
CNERNA (Centre national d’études et de recomman
dations sur la nutrition et l’alimentation). Les résultats
de cette étude ont permis de définir les valeurs limites
pour la méthode SY-LAB. De plus, il a pu être démon
tré que cette dernière est beaucoup plus précise que
les méthodes existantes. Les résultats de l’étude ont
été publiés dans le magazine Recherche agronomique
Suisse (numéro d’octobre 2019).

Répartition d’échantillons 2021

16.7% Camions lait d’ensilage (direct))
0.5% Lait de chaudière (direct)
9.4% Autres envois directs
15.6% Fournisseurs lait sans ensilage (CL)

57.8% Fournisseurs lait d’ensilage (CL)
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Type de lait

Format de test

Plage de mesure
(spores/l)

Valeur limite
(spores/l)

Diverses valeurs limites et différents formats de test sont utilisés
selon le type d‘échantillon de lait :

Lait d’ensilage

Standard

73–32 000

‹ 1000

Lait de non-ensilage

sensible

44–19 000

‹

44

Lait de chaudière

hautement sensible

25–11 000

‹

25

Suisselab SA peut déterminer la charge en spores
nuisibles pour le fromage dans les échantillons du
contrôle du lait (CL) ou à tout moment dans des échan
tillons envoyés directement. Lorsque les analyses sont
faites dans les échantillons du CL, les résultats sont
transmis à bdlait.ch où ils peuvent être consultés par
les acheteurs et par les producteurs de lait.

En 2021, environ 73% des spores butyriques ont été
analysés à partir d’échantillons de lait du CL et 27%
à partir d’envois directs. Les échantillons de lait de
non-ensilage du CL ont représenté 15,6% des ana
lyses, les échantillons de lait d’ensilage du CL 57,8%,
les camions de collecte de lait d’ensilage 16,7%, les
échantillons de lait de chaudière 0,5% et les autres
envois directs 9,4%. Le nombre d’échantillons a été le
plus élevé de décembre à avril et relativement faible
du début de l’été à l’automne. Comme on pouvait s’y
attendre, les échantillons provenant de fournisseurs
produisant du lait de non-ensilage et les échantillons
de lait de chaudière présentaient les valeurs les plus
basses, tandis que les échantillons de fournisseurs de
lait d’ensilage et de camions de collecte présentaient
des valeurs nettement plus élevées.
Le cours saisonal 2021
20%

15%

10%

5%

4.5
4

Spores/l (log10)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
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«Plusieurs études ont montré que le rendement
fromager est en moyenne supérieur de 2,5% lorsque
l’on utilise exclusivement du lait de type B»

FROMALYS (kappa-caséine B)
La composition de la kappa-caséine est un critère de
qualité du lait de fromagerie. Le lait de kappa-caséine
B a de meilleures propriétés de coagulation que le lait
de kappa-caséine A ou E et permet d’obtenir un meil
leur rendement fromager. Plusieurs études ont mon
tré que le rendement fromager est en moyenne supé
rieur de 2,5% lorsque l’on utilise exclusivement du lait
de type B par rapport au lait de type A pur. Il en résulte
une plus-value du lait pour la fabrication du fromage.
La prestation de service FROMALYS permet de déter
miner quantitativement la teneur en kappa-caséine de
type B. Le test s’adresse avant tout aux fromageries
qui souhaitent utiliser la teneur en kappa-caséine B
comme critère de qualité.
En collaboration avec Braunvieh Schweiz et avec la
fédération italienne d’élevage de la race Brune ANARB,
Suisselab SA a confié le développement d’un nouveau

test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) à la
société ProGnosis Biotech. Le nouveau test a été validé
en détail par Suisselab SA. Dans le cadre de cette vali
dation, 220 échantillons de lait d’animaux génotypés
ont été analysés et les critères de performance indi
qués par le fabricant du test ont été vérifiées.
Depuis le 1er janvier 2021, la teneur en kappa-caséine
B peut être déterminée chez Suisselab SA sur la base
des échantillons du contrôle du lait (CL) ou en tout
temps par l’envoi direct d’échantillons de lait. Si les
analyses sont effectuées à partir d’échantillons du CL,
les résultats sont transmis à dbmilch.ch, où ils peuvent
être consultés par les acheteurs de lait et les produc
teurs de lait.
En 2021, 59% des analyses FROMALYS ont été effec
tuées à partir d’échantillons du CL et 41% à partir
d’envois directs. Le minimum des valeurs mesurées
était d’environ 100 mg/l, le maximum de 5’000 mg/l et
la moyenne de 1700 mg/l.

Répartition des résultats 2021

6000
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Répartition
d’échantillons 2021

Kappa-caséine B (mg/l)

4000

3000

2000

57% Envois directs
1000

43% Producteurs de lait (CL)
0

32

RAPPORT DE GESTION 2021
SUISSELAB SA ZOLLIKOFEN

DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRE

33

LOGISTIQUE

«Grâce à la grande flexibilité de Suisselab SA, les
programmes pour les clients d’échantillons privés
ont également pu être élargis en 2021.»
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Extension des programmes
d’échantillons privés:
Grâce à la grande flexibilité de Suisselab SA, les pro
grammes pour les clients d’échantillons privés ont
également pu être élargis en 2021. Avec des pro
grammes spécialement adaptés au client et à ses
besoins, dans lesquels le code-barres contient les
paramètres souhaités, Suisselab SA peut couvrir un
large éventail de besoins. Cela comprend aussi bien
les échantillons saisis manuellement que ceux saisis
automatiquement. En 2021, plus de 17’000 échantil
lons ont ainsi pu être analysés pour divers paramètres,
ce qui constitue une nouvelle contribution importante à
la garantie de la bonne qualité du lait suisse. D’autres
programmes sont déjà prévus pour 2022 avec les ache
teurs de lait. Les programmes peuvent être adaptés de
manière modulaire à leurs besoins et offrent ainsi un
avantage supplémentaire bienvenu.

La logistique pendant les travaux
pour NOVUM:
Pendant la transformation du laboratoire, la ligne du
contrôle du lait (CL) complète a été démontée et dépla
cée en interne en mai 2021. Cela a nécessité une plani
fication méticuleuse et un échange étroit entre tous les
partenaires de Suisselab SA. En interne, les ressources
en personnel et les véhicules ont dû être vérifiés et pla
nifiés. En externe, des concertations étroites ont eu
lieu avec les transporteurs, les échantillonneurs, les
acheteurs de lait, les organes d’exécution et d’autres
partenaires. Seuls 15 jours de travail et un samedi
étaient disponibles pour effectuer deux prélèvements
par fournisseur. Nous avons également dû préparer le
matériel d’échantillonnage, dont une partie a dû être
achetée afin de pouvoir couvrir les périodes de pointe.
Grâce à la bonne collaboration de tous, les exigences
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ont pu être respectées et il n’y a pas eu de différence
notable pour les clients. Nous avons donc réussi à
assumer le CL à la satisfaction de toutes et tous, même
dans ces conditions exceptionnelles.

Des glacières dans les régions
périphériques:
La logistique à l’échelle de la Suisse, avec des régions
isolées et leurs vallées, a de nouveau posé des défis à
Suisselab SA en 2021. Afin de disposer d’une réfrigéra
tion sans faille entre 0 et 5 degrés, Suisselab SA a opté
pour une nouvelle glacière professionnelle qui peut
être refroidie au moyen d’un câble relié à la batterie du
véhicule. Ainsi, même en cas de transport prolongé,
la réfrigération constante des échantillons de lait est
assurée, ce qui offre à la logistique des possibilités et
une flexibilité supplémentaire dans la planification.

Utilisation des flacons robots:
Les bouchons des flacons robots ont été revus en 2021
afin d’être optimisés pour les processus internes et
dans le but d’améliorer la qualité de l’ensemble du fla
con. Après des difficultés initiales dans l’utilisation de
cette nouvelle version des flacons robots, les préle
veurs ont pu être mieux informés et formés au moyen
de vidéos. Le taux d’erreur a diminué de manière dras
tique et la sécurité des échantillons a été fortement
améliorée.

Video

COMPTES 2021

Bilan au 31.12.2021 – Actifs
2021
en CHF

en %

Année précédente
en CHF

en %

2 748 489
2 748 489

32.4

1 493 326
1 493 326

20.0

22.6

526 191
1 208 038
–86 712
1 647 518

22.1

763 334
8 000
771 334

9.1

431 852
8 000
439 852

5.9

255 069
255 069

3.0

209 729
209 729

2.8

36 241
36 241

0.4

122 967
122 967

1.6

5 726 020

67.6

3 913 392

52.5

2021
en CHF

en %

Année précédente
en CHF

en %

381 666
381 666

4.5

763 933
763 933

10.2

2 338 396
0
0
7 984
18 764
2 365 145

27.8

687 311
2 054 239
0
0
37 529
2 779 079

37.2

Total actif immobilisé

2 746 810

32.4

3 543 011

47.5

Total actifs

8 472 830

100.0

7 456 403

100.0

Actif circulant
Liquidités
Liquidités
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de service
Tiers
Actionnaires
Ducroire
Autres créances à court terme envers des tiers
Autres créances à court terme envers des tiers
Caution en espèces
Stocks et prestations de service non facturées
Stocks de matériel auxiliaire et de consommables
Actifs de régularisation
Actifs de régularisation

Total actif circulant

Actif immobilisé
Actifs financiers
Créances à long terme envers des tiers
Immobilisations corporelles
Machines et appareils
Acomptes machines et appareils
Mobilier, installations
Machines de bureau, mat. informatique, syst. de communication
Véhicules

542 578
1 473 092
–100 784
1 914 886
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Bilan au 31.12.2021 – Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de service
Tiers
Actionnaires
Institutions de prévoyance
Autres dettes à court terme env. des tiers
Autres dettes à court terme env. des tiers
AVS, LAA, IJM, impôt à la source
TVA
Passifs de régulation et provisions à court terme
Passifs de régulation
Provisons div.
Provisions obligation salaire

Total capitaux étrangers à court terme

Capitaux étrangers à long terme

2021
en CHF

en %

Année précédente
en CHF

en %

6.3

314 773
107 365
3 400
425 538

5.7

18.4

591 600
47 250
38 162
677 012

9.1

200 299
574 000
139 567
913 866

10.8

552 646
1 812 000
0
2 364 646

31.7

3 005 936

35.5

3 467 196

46.5

2021
en CHF

en %

Année précédente
en CHF

en %

392 208
139 392
4 667
536 267
1 500 990
1 202
53 610
1 555 802

Autres dettes à long terme envers des tiers et
provisions à long terme
Dettes à long terme envers des tiers
Prêts à long terme aux actionnaires

591 600
1 800 000

Total capitaux étrangers à long terme

2 391 600

28.2

1 183 200

15.9

Total capitaux étrangers

5 397 536

63.7

4 650 396

62.4

2021
en CHF

en %

Année précédente
en CHF

en %

1 000 000
1 000 000

11.8

1 000 000
1 000 000

13.4

186 082
186 082

2.2

149 200
149 200

2.0

1 619 925
269 287
1 889 212

22.3

919 160
737 647
1 656 807

22.2

Total capitaux propres

3 075 294

36.3

2 806 007

37.6

Total passifs

8 472 830

100.0

7 456 403

100.0

Capitaux propres
Capital social
Capital-actions
Réserve légale provenant du bénéfice
Réserve légale
Bénéfice résultant du bilan
Bénéfice reporté
Bénéfice annuel
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Compte de résultat 2021
en %

Année précédente
en CHF

en %

2 709 968
405 582
39 225
145 385
325 634
2 667 556
396 059
576 286
1 625 778
66 647
83 250
5 674
1 778 719
10 825 763

100.0

2 922 484
320 762
0
148 400
325 742
2 009 149
362 581
851 109
1 536 919
68 127
83 394
0
1 578 351
10 207 019

100.0

–14 253
–14 253

0.1

38 954
38 954

0.4

0

0.0

0

0.0

76 610

0.7

91 866

0.9

3 640 229
7 094 671

33.6
65.8

3 533 845
6 620 262

34.6
64.9

Résultat brut 2

3 816 761
54 063
750 250
116 883
4 737 957
2 356 714

43.8
22.0

3 869 702
84 249
762 230
170 374
4 886 555
1 733 707

47.9
17.0

Autres charges d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant intérêts et amortissements

1 302 857
1 053 857

12.0
10.0

1 064 833
668 874

10.4
6.6

Produits des ventes de biens et de prestations de service
Produits du contrôle du lait de droit public
Produits du contrôle du lait de droit privé
Produits AGL, caséine
Produits de l’inspection des appareils PA
Produits d’autres analyses
Produits des analyses de l’EPL
Produits MID
Produits du diagnostic des épizooties
Produits Fertalys
Produits Clostridium
Produits de marchandises commerciales
Produits caséine kappa
Produits annexes de la vente de biens et de prestations de service
Diminution des recettes
Modification du ducroire
Variation de stocks prestations de service non facturées
Prestations de service non facturées
Charges de marchandises commerciales
Marchandises commerciales
Charges de matériel et de marchandises
Charges de matériel et de marchandises
Résultat brut 1
Charges de personnel
Charges de personnel prestations de service
Prestations de travail de tiers
Charges sociales
Autres charges de personnel

2021
en CHF
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2021
en CHF

en %

Année précédente
en CHF

en %

Amortissements
Résultat d’exploitation avant intérêts

2 365 320
– 1 311 463

21.8
–11.8

952 442
– 283 568

9.3
–2.8

Résultat financier
Charges financières
Résultat d’exploitation

19 645
– 1 331 108

0.2
–12.0

11 458
– 272 110

0.1
–2.7

410 079
1 393 876
0
670 985
– 1 654 781
323 674

– 15.3
3.4

116 292
885 294
200 000
522 428
–1 091 430
819 320

– 10.7
7.9

94 791
– 40 404
269 287

– 0.4
2.9

Amortissements et correction de valeur sur l’actif immobilisé

Charges/produits exceptionnels, uniques, étrangers à la période
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
Constitution de la réserve de cotisation de l’employeur
Dissolution de la réserve de cotisation de l’employeur
Bénéfice annuel (+) Perte annuelle (–) avant impôts
Impôts
Impôts directs
Impôts directs hors période
Bénéfice annuel (+) Perte annuelle (–)
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0.9

56 771
24 902
737 647

0.8
7.2

COMPTES 2021

Annexe aux comptes 2021

Informations sur les principes appliqués pour l’etablissement des comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse, notamment des
articles sur la comptabilité commerciale et la tenue des comptes du Code des obligations (art. 957 à 962).

Explications sur le nombre de postes à temps plein
Jusqu’à 10 postes à temps plein
Pas plus de 50 postes à temps plein
Pas plus de 250 postes à temps plein
Plus de 250 postes à temps plein
Explications sur les positions extraordinaires, uniques et étrangères
à la période du compte de résultat

2021
en CHF

Année précédente
en CHF

correspond

correspond

2021
en CHF

Année précédente
en CHF

Charges extraordinaires
Paiement de la différence de loyer de l’appartement de concierge (Swissherdbook)
Constitution d’une provision nouveau laboratoire DV
Transformation CL, installation Novum (Raudszus)
Correction OSAV part de la branche
Constitution de provisions projet ERP

23 000
0
292 179
900
60 000

16 292
100 000

34 000

0

410 079

116 292

AVS, redistribution taxe CO2
Corrections TVA 2018/2019
Remboursement réduction impôt préalable sur réduction des subventions 2016/2017
Dissolution de 10% provision CDF 2016/2017 selon OSAV
Contribution de la branche à la demande de remboursement de l’OSAV 2016/2017
Crédit facture à société simple branche laitière réduction des subventions 2018

1 086
0
0
0
0
0

1 936
36 051
50 106
197 201
1 145 900
– 545 900

Visana, Participation aux excédents pour les indemnités journalières de maladie
2018–2020

4 162

Constitution de provisions de demande de remboursement de la réduction
de l’impôt préalable 2016-2018
Total charges extraordinaires

0
0

Produits extraordinaires

Crédit de l’entreprise B pour 2020, fausses factures pour des envois GAS
Dissolution de la provision projet Novum (constituée en 2016)
Dissolution de la provision projet Novum (constituée en 2017)
Dissolution partielle de la provision Projet nouveau laboratoire MID (VMD)
Total produits extraordinaires
Dissolution nette de réserves latentes

56 628
1 200 000

0
0

82 000

0

50 000
1 393 876

885 294

0

259 016
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Proposition de répartition du bénéfice au bilan

Le conseil d’administration propose de répartir le bénéfice au bilan comme suit:

Répartition du bénéfice au bilan
Bénéfice reporté
Bénéfice annuel (+) / Perte annuelle (–)
Bénéfice au bilan au 31.12.20

Dividende
Versement à la réserve générale
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2021
en CHF

Année précédente
en CHF

1 619 925

919 160

269 287

737 647

1 889 212

1 656 807

0
13 464

0
36 882

Versement à d’autres réserves

0

0

Report sur le nouvel exercice

1 875 748

1 619 925
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