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Un livret d?information combinant pédagogie et actualité sur la fièvre catarrhale ovine, ou
maladie de la langue bleue, originaire des pays du Sud et affectant l?Europe depuis l?an 2000.

La fièvre catarrhale ovine, ou maladie de la langue bleue, est souvent rencontrée dans les
troupeaux de moutons d?Afrique. Elle a cependant fait des incursions sur d?autres continents
depuis plusieurs décennies, affectant la Corse depuis l?an 2000 et depuis 2006, les filières
ovines et bovines de plusieurs pays européens.
Pour mieux lutter contre la maladie, dans ses aires d?expansion comme dans son berceau
d?origine, il est nécessaire de mieux la connaître mais aussi de mieux la faire connaître. C?est
tout l?objet de ce livret pédagogique qui expose à la fois les fondamentaux de cette maladie
virale à vecteur mais aussi les enseignements d?une actualité partagée par de nombreux pays.
Il présente en outre la dimension internationale et l?origine Sud de la maladie. Il souligne enfin le
rôle crucial qu?incombe à la profession vétérinaire, tant sur le plan de la détection précoce que
dans les campagnes de vaccination massive.
Au format de poche, sa consultation est facilitée par de nombreux titres et sous-titres, un
sommaire détaillé et des liens pédagogiques. Les principaux sites web nationaux et
internationaux sont rassemblés dans une rubrique « Pour en savoir plus ».Le livret a été
imaginé, créé et produit par le Service d?appui à la valorisation de l?information sur la
recherche scientifique (Savoirs) du Cirad et fait partie de la collection « Les savoirs partagés ».
Initiative du Cirad, l?édition de ce document a été soutenue par dix-huit partenaires nationaux
et internationaux. Plus de quarante chercheurs du Cirad et d?établissements partenaires ont
contribué à sa rédaction.
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