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VOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 
EPlDEMlOLOGlQUE EN BELGIQUE 
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B! ESUME 
La situation ~pid4miologque en Belgique est présentee pour l'année 1992, ainsi que son evolution au 

cours des annees m d e n t e s ,  sous forme de cartes, tableaux et graphiques. Les maladies visées sont la 
rage, la brucellose bovine, la leucose bovine enzootique et la tuberculose bovine. 

UMMARY 
The epidemiological situation in Belgium for the yew 1992 as well as its evolution during the past 

years, are presented in maps, tables and c m s .  The aimed diseases are : rabies, bovine brucellosis, 
enzootic bovine Bumsis and bovine tuberculosis. 

1 I - EVOLUTION DE LA RAGE EN 1992 1 
34 cas de rage ont été confirmés en 1992 (cf. Les campagnes de vaccination par voie orale des 
tableau 1). renards ont eu lieu en 1992 sur toute l'étendue de 

la rbgion contaminée (8.500 km3 au sud du sillon 
Sambre et Meuse, au printemps et en automne. 

La figure 1 localise les cas de rage constat& en 
1992. La figure 3 illustre l'évolution de l'incidence 

trimestrielle de la rage avant et depuis la 
Le tableau II et la figure 2 montrent l'évolution de vaccination des renards. 
la rage dans notre pays depuis 1966. 

1 II - LA BRUCELLOSE BOVINE 1 
Depuis 1988. un plan de lutte renforcee contre la problème se posait antérieurement de manihre 
bniCell0~e bovine a été mis en place dans notre aiguë, c'est-à-dire dans la botte du Hainaut, le 
pays. Le degré d'infection, de 1,13 % en 1987 est Sud de la province de Namur, le pays de Herve 
tombé à 0,08 % au 31.12.1992, en passant par et dans la province de Luxembourg. 
0,54 % au 31.12.1990 et par 0,34 % au L'amélioration de la situation est telle que le 
31.12.1991. Le résultat est essentiellement dû à recours au vaccin appartient au passé. 
une chute trhs sensible du nombre de nouveaux 
foyers en Wallonie, surtout dans les zones où le 

[ l ]  Ministére de I'Agriculture, Service vétérinaire, Manhattan Office Tower 6éme étage, Avenue du Boulevard 21, 1210 
Bruxelles, Belgique. 


















