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RESUME: L'utilisation d'une distribution de Poisson est maintenant classique quand on étudie le nombre d'occurrence de mammites 
cliniques par lactation, chez la vache laitière. Quand la van'able d'lntédt est l'intervalle de temps entre deux mammites successives, 
un mcdèie de Cox (classique pour l'analyse des données de SUM~) peul aussi être utilisé. Ces deux modéles supposent des 
ObSe~aficnS indépendantes. Lorsque cette hypothésa n'est pas Satisfaite, une surdispersion des données au sein d'un troupeau 
peut étre mise en évidence. Les deux modèles classiques mentionnés n'apporlent pas de solution satisfaisante à ce pmbléme. 

Notre approche, fondée sur un modèle de suivie avec mélange de lois, a permis d'inclure dans le modèle un paramètre ewpnrnant 
une a dépendance biologique u entre mammites successives au sein d'une lactation, tout en prenant en compte des facteurs 
individuels et des covariabies dépendant du temps, la fin de la période de production étant considérée comme une censure. 

Les données issues de troupeaux expérimentaux de l'INRA ont été analysées avec cette approche. La prédiction du nombre de 
mammites par lactation est comparée au nombre de cas observés. La surdispetsion obsetvée sous les autres modales disparail, 
elje semble donc bien expliquée à l'aide de ce paramètre de a dépendance biologique u entre cas successifs. 

SUMMARY: For a study of ciinical mastifs count in dairy cows within a lactation, using the Poisson distribufion is now classic. When 
the variable of interest is the interval between successive cases, it is also possible to use a classicai survival madel. &th modeis 
assume independent observations. The vioiation of this assurnption resuits in overdispersbn M i n  a hem'. The classic appmaches 
do nof provide satisfactory solutions to this pmbiem. 

Ow approach, based on a survival modei and on a distribution mixture, afows to consider a a biologicai dependence r parameter 
between successive cases wifhin a lactation, together with indMduaIs fadors and time-dependent mvariates, the end of the 
lactation being a censorship. 

The data of INRA experimental herds have been analysed wifh this approach. The predid'nn of the number of cases per laciaiion 
was compared to the observed number. The overdspersion disappears, it seems themfore explained essentially wifh this 
a bioiogical dependence u parameter. 

I - INTRODUCTION 

Les mammites représentent le trouble sanitaire le plus 
fréquent en élevage laitier. La modélisation de leurs 
occurrences constitue un outil précieux d'aide à la conduite 
des troupeaux La construction d'un tel outil se heurte un 
ceriain nombre de problemes liés en parüailier la 
dépendance des mammites successives au cours de la 
lactation, h la dépendance des lactations successives au 
cours de la &e d'une vache, et h la dépendance des 
vaches enire elles au sein d'un même boupeau (91. L'objectif 

de cette étude est de montrer comment on peut élaborer un 
modèle de prédiction des mammites diniques prenant en 
compte le pmblème principal que constitue la dépendance 
des marnmles successives au sein d'une lactaüon. Nous 
présentons d'abord des rnod8les simples qui peuvent être 
utili& pour décrire les observations, en précisant leurs 
hypothhs et les apprommations qu'elles supposent Sur 
cette base, nous p&entons ensuite un nouveau d l e  qui 
diirencie les récurrences des nouvelles infections [5]. 
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