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ESUME 
Le bilan de la lutte contre la L.B.E. en France en 1992 est présenté d I'aide de tableaux et de figures 

gram aux informations provenant de la Direction GBnérale de I'Alimentafion. 

Les indicateurs utilisés (taux d'infecfions, foyers cliniques, abattages ...) permettent de mesurer les progrès 
rapides réalisés dans cette lutte. Néanmoins, un effort reste B foumir dans le domaine des gualilications de 
cheptels et de zones. 

UMMARY 
m e  state of the measures taken in France aaainst EBL in 1992 is wesented with the help of tables 

and figures provided by Direciion Générale de I'Alimëntation. 

Fmm the indexes here used (infection rate, clinical ouibreaks, culiing. .,) i f  is possible to apprecate the fast 
improving of the situation for this disease. Nevertheless, there is still some work to do in the field of 
qualification of herds and of areas. 

La lutte contre la leucose bovine enzootique a été 
menbe en France entre 1988 et 1990 sous une 
forme collective mais volontaire grâce à l'étroite 
collaboration entre les groupements de défense 
sanitaire et I'Etat. Depuis 1991. la situation 
bpidbmiologique s'étant ambliorbe, la prophylaxie 
a et6 gbnbralisée et est devenue obligatoire sur 
l'ensemble du territoire. 

Dans cet article, la situation sanitaire de la 
leucose bovine enzootique, en France fin 1992, 
est présentée grâce aux données foumies par le 
rapport annuel 1992 de la Direction GBnérale de 
l'Alimentation. 

Pour l'année 1992, les chiffres prbsentés 
correspondent à un effectif de 443 859 
cheptels comprenant 15.602 238 animaux 
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