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Avant-Propos

Le mouton reste à la base de la subsistance de nombreuses populations 
à travers le monde, sous pratiquement toutes les latitudes, du fait de sa 
faculté de s’adapter à des conditions d’entretien très variées, qu’illustre la 
pluralité des races vivant dans des milieux géographiques et sous des climats 
très différents.

En France, comme dans d’autres pays du monde, l’enseignement des mala-
dies du mouton fait l’objet d’un enseignement trop limité. C’est pourquoi, 
après l'ouvrage Maladies des moutons en 1994 et 2004 aux Éditions France 
Agricole, nous avons accepté de réaliser ce document sous une forme diffé-
rente, focalisée sur les maladies infectieuses. Il s’agit là d’un guide pratique, 
où seules ces maladies sont abordées, en suivant leur classement par ordre 
alphabétique, qu’elles soient rencontrées en Europe ou exotiques. Il importe, 
en effet, de connaître les maladies susceptibles d’émerger sur un nouveau 
territoire, comme nous l’avons vu récemment avec la fièvre catarrhale ovine.

Dans ce livre sur les maladies infectieuses nous avons surtout présenté, 
pour chaque maladie, les aspects cliniques essentiels permettant d’en 
effectuer le diagnostic. C’est pourquoi, même si nous n’avons pas abordé 
les infestations parasitaires, les maladies métaboliques et les intoxications, 
certaines de ces affections sont néanmoins décrites dans le cadre des dia-
gnostics différentiels.

Ce travail est aussi le résultat de plusieurs collaborations, puisque nous 
avons repris de nombreuses photographies des précédentes éditions qu’elles 
proviennent de l’Université du Michigan aux États-Unis (Professeur Rook) 
ou de celle de Saragosse en Espagne (Professeurs García de Jalón et de las 
Heras Guillamón), de la commission ovine des groupements techniques 
vétérinaires, du centre de Champignelles de l’École nationale vétérinaire 

6189_.indb   7 06/12/11   17:21



VIII

Maladies infectieuses du mouton

d’Alfort ou du Docteur Vétérinaire Jean Marie Gourreau, collaborateurs que 
je remercie bien sincèrement ainsi que le Docteur Vétérinaire Sylvain Bareille 
pour la relecture critique de ce manuscrit.

Jeanne Brugère-Picoux
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