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ESUME 
Dans les lignes qui suivent, le bilan de la situation épid4mioiogique de la maladie d'Aujeszky en France 

en 1992 est @sent4 il l'aide de tableaux et de figures. Les indicateurs utilisés montrent que l a  situation en 
1992 a peu évolué par rapport à celle de 1991. 

UMMARY 
This paper pfesents the epiderniological situation for Aujeszky disease in France during 1992, using 

tables and figures. The tracers used show that the situation in 1992 is very similar to this o f  1991. 

C e  nouveau bilan annuel, le dix-huitième de la sene, fonde, comme les précédents, sur les foyers de 
maladie d'Aujeszky (M.A.) où le virus a kt6 isole, et complété par des informations relatives au diagnostic et 
au depistage serologiques de cette infection chez le porc, permet de poursuivre l'6tude de l'évolution de 
cette maladie en France. 

1 I - FOYERS AVEC ISOLEMENT DU VIRUS 

Les memes critéres que préddemment [1] ont 
616 retenus pour l'enregistrement des foyers. à La figure 1 traduit ces nombres sous forme d'un 

savoir i'expression clinique accompagnee de diagramme à barres (incidence annuelle) et d'une 

l'isolement d u  v i ~ s .  courbe (nombre annuel de departements atteints). 

A - INCIDENCE ANNUELLE 

Le tableau I indique le nombre annuel de foyen 
d e  M.A. identifiés en France de 1972 A 1992 ainsi 

que le nombre de departements ou ces foyen ont 
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616 observés. 














