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ISSANCE ET DEVELOPPEMENT 
DE L'EPIDEMIOSURVEILLANCE ANIMALE 
EN FRANCE 

B. DUFOUR f11 

ESUME 
L'histoire de l'épidBmiosurveillance animale en France au murs des 25 demières années, comprend 

quatre périodes distinctes : 

Une période 00 quelques initiatives d'avant-garde comme les réseaux rage et maladie d'/\ujeslky sont B 
signaler ; 

Une deuxiéme période correspondant B la rbflexion conduite sur l'épidémiologie lors du congès de la 
F.N.G.D.S.B. B Aix-en-Provence et débouchant sur la mise en oeuvre des grands réseaux d'enquete 
(me»< et Ploukigan) qui feront finalement émerger la notion d'écopathologie ; 

La troisiéme @iode est marquée par la naissance et l'échec d'un grand réseau national de laboratoires, 
abaitoirs, vétérinaires vigies, et par le démarrage sur le terrain d'initiatives locales inspirées de la 
réflexion nationale ; 

Depuis 1989, I'épidémiosurveillance animale est entrée en France dans sa quatrième période et A la suite 
d'un texte de loi et de plusieurs rapports, l'administration vétérinaire a repris sa réflewion sur la conception 
d'un réseau national. 

Differentes influences étrangères ou provenant de la médecine humaine sont également signalées. 

UMMARY 
The story of animal epidemiological surveillance in France during these past 25 years is made of four 

different periods : 

n ie  first one only deals with early projects like rabies and pseudorabies nefworks , 

The semndperiod starts with the reflexion on epidemiology inkiated d u h g  the symposium of the natidnal 
federation of animal sanitaiy famers associations in Aix-en-Provence and leads to the development of 
large survey nehvorks (Theix and Ploufragan) h m  which the idea of ecopathology will rise ; 

- The third period is the one when an ambitious national nehvork including laboratones, slaughtefhouses, 
veterinarians as sentinels fails and when Iocal projects start as a reaction ; 

Since 1989, animal epidemiological surveillance in France has entered its fourth period, following a new 
law and different reports. The veterinary administration has reinitiated a reflexion on the idea of a national 
nehvork. 

Different influences from other muntries and from human medicine are also mentioned. 
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