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Propagation régionale de la Paratuberculose bovine 

• Principalement par les mouvements 

commerciaux d’animaux infectés non 

détectés 

 

• Des réseaux de contacts complexes 

reliant les exploitations 

• Dynamiques 

• Pondérés 

• Orientés 

 

 Quel impact des mouvements 

commerciaux sur la propagation de 

Map dans une région ? 
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Approche retenue 

Modèle multi-échelles 

 

Piloté par les données de terrain 

Cadre de modélisation 

 réaliste 

 flexible 

 performant 

 

Exemple de la Bretagne 
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Quelles données sont nécessaires au modèle ? 
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• Localisation des exploitations 

• Taille des troupeaux 

• Processus démographiques 

• Mouvements commerciaux (BDNI) 

Bretagne (France) 

2005-2013 

12 857 exploitations 

919 304 animaux échangés 

(223 968 intra-région) 

Nœuds = acheteurs  vs. vendeurs 

Taille ~ # animaux présent 

Lien ~ # animaux commercialisés 

Dutta et al., PVM 2014 

Moslonka-Lefebvre et al., JRSI 2016 



Quelles données complémentaires d’intérêt ? 

4/13 

EZANNO Pauline  -  ICP  -  Mouvements & propagation régionale – Juin 2016 

• Ex. de suivis épidémiologiques longitudinaux en Bretagne 

• 2030 troupeaux laitiers avec au moins une date 

• Prévalence, excrétion, environnement, etc. 

• Caractéristiques des données collectées 

 

 

 

 
 

• Suivi des mesures de maîtrise implémentées dans les 

exploitations (type, effet escompté, etc.) 

 Mieux calibrer les paramètres les plus incertains 

 Améliorer la robustesse des prédictions 

 



Le modèle à l’échelle du troupeau 

Couple dynamique de population & transmission de Map 

• 5 voies de transmission 

in utero, colostrum, lait 

environnements locaux & général 

• Sensibilité = f(âge) 

• Hétérogénéité d’excrétion entre animaux 

et au cours du temps 

• Saisonnalité 

• Taille et gestion des  

troupeaux spécifique 

calibrées sur des données 
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Marcé et al., Vet Res 2011 
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Environnement 

général  

Beaunée et al., Vet Res 2015 

Prévalence adultes (%) 
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Marcé et al., Vet Res 2011 

Marcé et al., PVM 2011 

Beaunée et al., Vet Res 2015 



Le modèle à l’échelle de la région 

Couple les dynamiques 

intra-troupeau par les 

mouvements 

commerciaux observés 

 

 

• Date, origine, destination, âge = déterminés par les données 

• Etat de santé = aléatoire, f(prévalence intra-troupeau) 
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Beaunée et al., Vet Res 2015 



Quelles sorties d’intérêt issues du modèle ? 

Scénarios 

• Prévalence initiale en troupeaux infectés  

• Qui est infecté initialement ? 

• Avec quelle prévalence intra-troupeau ? 

 

Sorties prédites 

• Prévalence en troupeaux infectés au cours du temps 

• Probabilité d’infection de chaque troupeau 

• Persistance de l’infection intra- et inter-troupeau 

• Prévalence en animaux infectés par troupeau 
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Probabilité d’acheter ≥1 animal infecté  en 9 ans 

sans mesure de maîtrise 
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30% des troupeaux initialement infectés 

En moyenne, 10% d’animaux infectés dans les troupeaux infectés 



Risque d’infection du 

troupeau & # d’achats 

P(≥4 achats/an) > 50% 
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1% prév. tp. init. 

10% prév. tp. init. 

Les “grossistes” 

contribuent le plus à la 

propagation régionale 

Toute la métapopulation 

Troupeaux infectés 

2aires transmettant 

Map 

Intersection des 

distributions 
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Test à l’achat d’animaux & maîtrise 

Des tests ciblés (ELISA) sur les mouvements : 
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• Choisis de manière 

aléatoire 

• Provenant de troupeaux 

avec des cas cliniques 

• f(degré) des troupeaux 

sources ou de destination 

Prévalence initiale en troupeaux infectés 



Conclusions 
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Le risque de propagation de Map par les mouvements de 

bovins entre troupeaux est difficile à maîtriser 

 

Un modèle multi-échelle original pour évaluer / comparer 

des stratégies de maîtrise complexe, combinant plusieurs 

mesures et ciblant les troupeaux pertinents 

 

Un modèle épidémiologique piloté par les données 

• Cadre réaliste, flexible & performant 

• Tenant compte des spécificités territoriales 

• Adaptable à d’autres régions laitières 

• Permettant des simulations intensives 
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