
Epidbmiol. santb anim., 1993, 23, 13-23 Sitoeiion de la Maladie d'Aujeszhy dans le monde, an 1991 

ITUATION DE LA MALADIE D'AUJESZKY 
DANS LE MONDE, EN 1991 

B. TOMA [ I l  

m ESUME 
Une enquete destinde B 4tablirk bilan de la situation de la maladie d'Aujeszky en 1991 dans 18 monde 

a 4t4 effectu4e B la demande de l'Office international des Epizooh'es. Un questionnad a 4t4 enwy4 aux 51 
pays membres ayant fait état de la @sence de cette maladie. Trente r4pnse.s ont et4 reçues (59 p. cent), 
dont l'analyse est pr4sentée. Ce premier bilan permet de constater la diversité des situations 
épid~miologiques, la nature des mesures de lutte mises-en oeuvre ainsi que les pm@s emgisWs. 

UMMARY 
A study directed to draw the world situation regarding Aujeszky's disease has been realized on OIE 

request. A questionnary bas been sent to Me 51 States members who had notified the disease. ThMy 
answers were collected (59 %). Their analysis is here p s e n t e d  Z?is Rst resulf shows dive* of 
epidemiological situations, Me nature of action plans perfwmed and the pmgress already realized. 

A l'automne 1992. A la demande de l'Office' 
international des Epizooties (O.I.E.). le 
Laboratoire de référence pour la maladie 
d'Aujeszky ( I l  a envoyé un questionnaire sur 
cette maladie A tous les Pays Membres de I'0.I.E. 
ayant fait état de la présence de celte maladie 
dans leur pays. Ce questionnaire avait pour 
objectif de recueillir les principales informations 
sur la situation de celte maladie pendant l'année 
1991, réparties en 4 catégories : 

- L'importance du cheptel porcin présent en 
1991, 

- Le nombre de foyers de maladie cliniquement 
exprimée (avec la précision du mode de 
diagnostic, de l'espèce animale atteinte et de 
l'existence d'un laboratoire de référence). 

- La situation de l'infection latente porcine, ses 
modalités de suivi (épidémiosu~eiliance) et 
les taux d'infection des troupeaux ou des 
animaux. 

- Les mesures de lutte, notamment par abattage 
etlou par vaccination. 

Par ailleun, chaque pays était invité à foumir 
toutes informations compl6mentaires jugées 
dignes d'inté~@t. 

Le questionnaire a &té envoyé à 51 pays. La date 
limite de réponse était fixée au 15 décembre 
1992. Au 15 février 1993, l'analyse des réponses 
a été tem~inée. A cette date, 30 pays avaient 
répondu (taux de réponse : 59 p. cent). 

Les résultats de l'analyse des questionnaires 
renseignés seront présentés de la manière 
suivante : 

1. Sous forme de tableaux indiquant la situation 
de la maladie d'Aujeszky en 1991 dans 
chaque pays. par continent ; 

2. En rassemblant les commentaires et 
informations complémentaires fournis par 
ceitains pays. 

-- 

[l] Laboratoire de rbfbrence O.I.E. pour la maladie d'Aujeuky, Ecole Nationale Vbtbrinaire, 7 avenue du Gbnbral 
de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex, France. 






















