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BILAN DE LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE 

ENZOfXI$UE EN FRANCE EN 1989 

pEsUMZ : Le bilan de la lutte contre la LB.E. en France en 1989 est présenté à l'aide de 
tableaux etftgures. Les sources utübées pour réaliser cet article sont doubles : d'une part 
des S f m t i o n s  prouenant des Directions Deparhnentales des Services Vétérhdres. 
d'autre part une enquete egectuée auprès des G.D.S. 

Les indicateurs utilisés (taux d'infection a s  cheptels et des animaux nombre de foyers 
clhlques, taux de qualiftcatiom. etc.) permettent de mesurer les progrès rapides rhlisés 
grâce à la lutte contre la leucose. La campagne 1990 dewait c o r n e r  la marche vers 
l'éradication 

SLTMMARY : The situation of the program against Ercmotic bovine leucosis is presented with 
the help of tables andftgures. The data used here haue two m e n t  origfns : infmtions 
coming from Deparimmts Veterinary Services and from a sun>ey carried out by farms 
sanitnry commatees C.D.S.). 

The indexes used here, llke herds and animals infection rate, clinical outbreaksfigures, and 
qualglcation rate. show the fast progress achlewd by contrding Enwotic boufne leucosis. 
The program for 1990 should improve these results and lead to the eradicatbn of the 
disease. 

En 1988. une prophylaxie collective volontaire contre la leucose bovine enzootique a été 
mise en place sur i'ensemble du territoire français grâce à une étroite collaboration entre 
les Groupements de défense sanitaire du bétail (G.D.S.) et I'Etat financier de I'opération. 

Une deuxième campagne de lutte généralisée a eu lieu en 1989 suivant les memes 
modalités que celles employées en 1988 (conventions entre I'Etat et des maîtres d'oeuvre 
locaux). Le bflan de cette campagne est présenté dans cet article. 

Les sources d'information qui ont été utilisées pour réaliser ce bflan sont doubles : 

- Le rapport annuel et les bulletins de quinzaine édités par la Direction générale de 
I'Alimentation sur des informations recueillies auprés de tous les D.S.V. 

- Une enquete réalisée par la F.N.G.D.S.B. auprés des G.D.S. en novembre 1989 et au 
cours de laquelle 70 réponses ont été recueillies (21. 
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