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Résumé 

Le bilan de la lu& con& la L.B.E. en France en 1993 &présenté a laide de fableaux et de &mgrâce  
aux informations provenant de la Directiongénérale de I'&enhtion. 

h indicafem utilisés (hux d'uifëctions, foyem cliniques, ahftages ... ) permeifen/ de rnesmr les pro@ 
rapides réaliés dans cefte luffe. Néanmoins, un effori xs fe  a foumir dans le domahle des quaLucications de 
chepfels ef de zones. 

Summaty 

Î7ie shfe of the measm faken in fiance agautrf EBL in 1993 is presenfed W h  the help of fables and 
figures pmwüed iy Dhtiongénérale de l'&enfation. 

h m  fhe indexes here used (infction rafe, clinical o u f b ~ ~ ~ k r ,  cuVing...) if is possible fo appreciate the h s  
hproving of the siiuahon for fhis disease. Neverihelless, the= is siüi some work to do in fhe field 
quaLucication ofherds and of amis. 

La lutte contre la leucose bovine enzootique (L.B.E.) a été menée en France entre 1988 et 1990 sous une 
forme collective et volontaire grâce à l ' éhi te  collaboration entre les groupements de défense sanitaire et 
1'Etat. Depuis 1991, la situation épidémiologique s'étant améliorée, la prophylaxie généralisée de la L.B.E. 
est devenue obligatoire sur l'ensemble du territoire. 

Dans cet article, la situation sanitaire de la leucose bovine enzootique, en France fin 1993, est présentée 
grâce aux données fournies par le rapport annuel 1993 de la Direction générale de l'alimentation. 

Pour I'année 1993, les chiffres présentés correspondent à un effectif de 402.818 cheptels comprenant 
15.142.768 animaux de plus de 12 mois. 
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