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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE 

Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes) 

Les crises sanitaires successives, conséquences des épizooties dues aux virus IAHP au cours des dernières années, 

ont des impacts socio-économiques majeurs pour les acteurs des filières avicoles, ainsi que pour les pouvoirs publics. 

Malgré le renforcement des mesures de biosécurité, la filière est lourdement affectée par une nouvelle épizootie 

depuis le mois de Novembre 2021. Bien que de multiples introductions aient été identifiées dans différentes zones 

géographiques en France, une transmission entre unités épidémiologiques a été effective, notamment dans certaines 

zones géographiques, dont les modalités de diffusion du virus restent à déterminer. Il paraît donc essentiel 

d’appréhender les voies de transmission du virus et leurs rôles relatifs afin d’identifier les leviers pour limiter le 

risque de diffusion entre les élevages. Le projet propose le développement d’un modèle épidémiologique, 

représentant les différentes voies de transmission entre élevages pour les virus IAHP. Le modèle sera utilisé afin 

d’évaluer, sur la base de scénarios définis conjointement avec les acteurs de la filière et les gestionnaires, l’efficacité 

de protocoles de surveillance et des mesures de maîtrise au regard de différents facteurs incluant des facteurs socio-

économiques. 

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes) 

Malgré le renforcement des mesures de biosécurité internes et externes, et notamment la mise sous abri des animaux 

pendant la période à risque, les filières avicoles ont dû faire face à une nouvelle épizootie d’influenza aviaire cet hiver 

2021-2022, d’une ampleur supérieure à celles observées lors des crises antérieures. L’identification du rôle relatif 

des voies de transmission est essentielle pour mieux comprendre l’ampleur des épizooties successives par des virus 

IAHP dans les filières avicoles et évaluer l’impact des mesures de maîtrise. Le projet répondra aux questions 

suivantes :  

Quels sont les voies de transmission entre élevages ? Quelle est la part relative de chacune d’entre-elles dans le 

processus infectieux ? Quels leviers ont été et pourraient être actionnés pour limiter la diffusion du virus ? Ces 

derniers sont-ils techniquement et économiquement réalisables et acceptables socialement ?  

 

 Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes) 
      Le projet se décline autour de trois axes répondant à des objectifs distincts mais complémentaires.  

Axe 1. Modélisation des réseaux de contacts : 

- Analyses des composantes structurelles et des caractéristiques nodales influant sur la topologie des 

réseaux de contacts directs (mouvements d’animaux) et indirects (tournées d’équarrissage). 

- Evaluer l’impact topologique de restructurations des mouvements au sein de la filière. 

Axe 2. Modélisation épidémiologique 

- Développement du modèle mécanistique de diffusion de virus IAHP  

- Evaluation de mesures de surveillance et de contrôle  

- Estimation des paramètres de transmission et évaluation du rôle relatif des voies de transmission  

Axe 3. Intégration de facteurs socio-économiques dans la modélisation épidémiologique  

- Consultation des acteurs des filières et des gestionnaires sur les pratiques actuelles de prévention et de 

contrôle ainsi que sur la faisabilité des scénarios de prévention et de contrôle alternatifs et les contraintes 

techniques et socio-économiques associées (en appui de l’axe 2) 

- Identification des facteurs socio-économiques à intégrer dans la modélisation issue de l’axe 2 considérés 

comme pertinents  

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes) 

- Analyse de réseaux sociaux (SNA, ERGM) 

- Développement d’un modèle épidémiologique mécaniste  

- Estimation de paramètres clés en utilisant des approches d’approximation bayésiennes (ABC, MCMC) ou 

d’apprentissage profond (Deep learning). 



 

 
 

 
 

 

 

 

 - approche participative permettant d’appréhender les contraintes techniques et socio-économiques 

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat  

- Dynamique de population / épidémiologie 

- Programmation  

- Sciences sociales et économiques 

- Communication  
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