
INTRODUCTION

La leucose bovine enzootique (LBE) est une maladie distribuée à

l’échelle mondiale affectant particulièrement les bovins laitiers adultes, et

est causée par le virus de la leucose bovine (VLB). La LBE est

principalement subclinique. Entre 5-10% des bovins >3 ans développent

des lymphosarcomes et parmi ceux-ci un faible pourcentage

développeront une lymphocytose persistante. Ainsi, les bovins ne

répondent pas de façon optimale aux programmes de vaccination contre

d’autres agents pathogènes, et sont plus susceptibles aux infections

diverses. La LBE affecte donc la santé, la production, la qualité du lait et la

longévité. Les mesures de prévention et de contrôle se concentrent sur la

gestion des facteurs de risque associés à l'introduction et à la transmission

de la maladie dans un troupeau.

Les graphiques acycliques dirigés (DAG) sont des diagrammes de

causalité qui affichent les relations entre les variables en fonction d'une

séquence temporelle ou de considérations de plausibilité biologique, et

permettent aussi d’identifier des facteurs confondants.

OBJECTIFS

Décrire, à l’aide de DAG, les relations entre les pratiques de biosécurité

liées au risque d’introduction ou de transmission de la LBE dans les

troupeaux laitiers. Ces DAG permettront d’identifier les variables à prendre

en compte dans des études ultérieures qui viseront à quantifier les

associations entre les pratiques de biosécurité et la prévalence intra-

troupeau de la LBE.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les informations sur les variables associés à l’épidémiologie de la LBE

ont été obtenues grâce à une revue de la littérature. Puis, ces facteurs de

risque ont été séparés en deux groupes: 1) variables associées à

l'introduction de l’agent pathogène dans les troupeaux, ou/et 2) variables

associées à la transmission de l’agent pathogène à l’intérieur du troupeau.

Les DAG ont été crées avec le logiciel DAGitty v3.0.

RÉSULTATS

La Figure 1 montre les facteurs de risque associés à l'introduction de

la LBE dans un troupeau et donc affectant la prévalence intra-troupeau.

lLes décisions des producteurs déterminent l'utilisation et l'effet de

nombreux facteurs de risque dans les deux DAG (Figures 1 et 2). Selon la

variable considérée comme exposition, différents facteurs confondants et

interactions peuvent être identifiés. Les flèches en pointillés représentent

des associations qui sont importantes mais ne peuvent pas être

mesurées.

La Figure 2 montre les facteurs associés à la transmission de la LBE à

l'intérieur d'un troupeau, ces derniers affectent donc aussi la prévalence

intra-troupeau de LBE.

CONCLUSIONS

Les DAG développés pourront être mis-à-jour suite à cette étude et

serviront pour identifier les variables à mesurer ainsi que les facteurs de

confusion et les interactions à inclure dans de futures études sur la LBE ou sur

d'autres maladies partageant des modes de transmission similaires, afin

d'obtenir un estimé d'effet non-biaisé de notre exposition d’intérêt selon notre
question de recherche.
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Figure 1: Facteurs de risque associés à l'introduction du virus de la leucose bovine

(VLB) dans un troupeau laitier.

Figure 2: Facteurs de risque associés à la transmission du virus de la leucose bovine (VLB) à

l'intérieur du troupeau laitier.
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