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RESUME : Dans les lignes qui suivent, le bilan de la situation épidémiologique de la maladie d'Aujeszky en France en 1996 et en 
1997 est pr2senté à l'aide de tableaux et de figures. Les indicateurs utili.s+s montrent que la situation a continué de s'améliorer 
lentement. Pour la première fois, l'infection du sanglier a été à l'origine de la mori de chiens. 

s u ~ w v :  This paperpresents the epidemidogical situation for Aujes.?kyk disease in France during 1996 and 1997, using tables 
and figures, The tracers used show that the situation is a Iittle beiter than previously. For the frst fime, iniecüon of wild boar has 
kiIM dogs. 

Ce nouveau bilan, le vingt et unième de la série, fondé, comme les précédents, sur les foyers de maladie d'Aujeszky (MA) où le virus 
a été isolé, permet de poursuivre I'étude de I'évoluüon de cette maladie en France. II porte sur les années 1996 et 1997. Le 
recensement des cas identifiés en 1995. avec isolement du vinis, n'a pas été effectué. 

. . 

1. INCIDENCE ANNUELLE DES FOYERS CLINIQUES AVEC ISOLEMENT DU VIRUS 

Les mêmes critères que p w e m m e n t  [ l j  ont été retenus pour I'enregistrement des foyers, à savoir I'expfession dinique de la 
maladie, accompagnée de I'isolement du vinis. 

Le tableau I indique le nombre annuel de foyers de MA identifies en France de 1972 h 1997 ainsi que le nombre de départements où 
ces foyers ont été observés. 
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