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Le traitement statistique des données d’épidémiologie analytique vétérinaire a
pour objectif de déterminer les facteurs de risque d’une maladie ou d’un pro-

blème de santé publique vétérinaire. Pour traiter ce type de données, les modèles
linéaires généralisés classiquement utilisés présentent de réelles limites lorsque
les facteurs de risque potentiels sont nombreux et liés entre eux, ce qui est usuel-
lement le cas. Des méthodes alternatives existent, les méthodes de régression
multiblocs à variables latentes apparaissant comme les plus prometteuses. Ces
méthodes orientent l’explication d’un tableau (e.g., la maladie décrite par plu-
sieurs variables) par de nombreux facteurs de risque potentiels organisés en mul-
tiples tableaux (e.g., variables relatives à la structure de l’élevage, à l’alimentation
des animaux, à l’hygiène).

Afin de développer un outil original utile aux épidémiologistes, plusieurs étapes
ont été nécessaires, la plupart ayant été réalisées en lien étroit avec les épidé-

miologistes eux-mêmes. La première étape consiste en l’expression des limites
des méthodes standards et des besoins des épidémiologistes. La deuxième étape,
dévolue au seul statisticien, vise au développement méthodologique, ici de mé-
thodes de régression multibloc à variables latentes. La troisième étape vise à
développer des indices et graphes d’aide à l’interprétation de ces méthodes. La
quatrième étape est axée sur l’application de ces nouveaux outils à de nombreux
jeux de données. La dernière étape a pour objectif le développement d’un support
logiciel libre pour mettre aisément ces outils à disposition de tous, ici un package
R intégré au logiciel ade4 (http ://pbil.univ-lyon1.fr/ade4/ ).

Une illustration est proposée, à la fois de la méthode mais aussi du package R. Les
données proviennent d’une enquête analytique menée en 2005 sur une cohorte

de 351 lots de poulets. L’objectif est d’identifier les facteurs de risque globaux
des pertes (Y) décrites par quatre variables, i.e. la mortalité durant la première
semaine, la mortalité durant le reste de la période d’élevage, la mortalité pendant
le ramassage et le transport, le taux de saisie à l’abattoir. Les nombreuses va-
riables explicatives sont organisées en quatre tableaux, i.e., X1 relatif à la structure
de l’élevage, X2 aux caractéristiques du lot la première semaine, X3 aux carac-
téristiques du lot durant le reste de l’élevage et X4 au ramassage, conditions de
transport et d’abattage. La finalité pour l’épidémiologiste est d’avoir une vision
globale des actions à mener dans les différentes phases de production afin de
réduire les pertes.


