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A RAGE EN FRANCE ET EN EUROPE 
EN 1992 

ESUME 
La situation de la rage en France et en Empe en 1992 est @sentBe à l'aide de cartes, tableaux et 

graphiques. Quelques acquisitions scientifiques ou techniques faites au cours de l'annee, en relation avec 
I'BpidBmiologie ou la prophylaxie de cette maladie, sont ensuite dBvelopp4es. 

#!il UMMARY 
The epidemiological situation of rabies in France and in Europe during 1992 is presented h m  tables, 

maps and graphs. Some new scientific and technical informations, in the field of epidemiology or mntrol o f  
rabies, are documented. 

Comme les années précédentes, cet article a l'année 1992. 11 rapportera ensuite briévement 
pour objet de faire le point sur la situation quelques points d'actualité concemant les 
épidémiologique de la rage dans l'espace et dans résultats chiffrés des campagnes de vaccination 
le temps, en France et en Europe, au cours de orale des renards. 

1 I - SITUATION DE LA RAGE EN FRANCE 

La situation épidémiologique de la rage est 
toujours établie régulièrement par le Laboratoire 
d'Etudes sur la Rage et la Pathologie des 
Animaux Sauvages de Nancy-Malzéville 
(C.N.E.V.A.) qui rassemble les résultats des 
diagnostics effectués dans les quatre laboratoires 
agréés : 

- Pour les prél8vements A visée épidé- 
miologique ou strictement vétérinaire : le 
Laboratoire d'Etudes sur la Rage et la 
Pathologie des Animaux Sauvages 
(C.N.E.V.A. - relevant du Ministère de 
l'Agriculture), 

- Pour les prélèvements d'animaux suspectés 
d'avoir contaminé l'Homme : I'lnstitut Pasteur 
de Paris, I'lnstitut Pasteur de Lyon et le 
Laboratoire d'Hygiène de Strasbourg (relevant 
du Ministére de la Santé). 

Publiées mensuellement (Bulletin épidémio- 
logique mensuel de la rage animale en France), 
ces données sont rbcapitulbes trimestriellement 
au niveau européen (Rabies bulletin Europe de 
Tübingen) et annuellement en ce qui conceme les 
résultats de Nancy-Malzéville (Revue de 
médecine vétérinaire). 

[Il Laboratoire d'Etudes sur la Rage et la Pathologie des Animaux Sauvages, C.N.E.V.A., B.P 9, 54220 Malzbville, 
France 
























