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Le logiciel LASER permet la gestion informatique de données recueillies à l'occasion de 
suivis de troupeaux dans lesquels les données zootechniques sont collectées à l'échelle de 
l'animal. Il a été conçu de façon à pouvoir être utilisé par des techniciens d'élevage sans 
connaissance informatique particulière. LASER est un système de gestion de base de données 
relationnelles utilisant les normes de l'environnement Windows. Cet outil a été développé à 
l'aide du logiciel Visual Basic 5.0 et les données sont stockées dans une base au format 
Access 97. Cette base de données s' appuie sur la réflexion menée pour la conception de la 
base de données BAOBAB (suivi des petits ruminants, Dakar, Sénégal). LASER est un outil 
de saisie, de consultation, et de restitution des données. Il est en évolution permanente par 
l' ajout de la gestion de nouveaux domaines d'informations répondant à des besoins 
spécifiques des pays utilisateurs. 

Introduction 

La mise à disposition aux chercheurs et agents de développement d'un outil de suivi 
des troupeaux en zone tropicale a été un souci constant de l'IBMVT puis du CIRAD-EMVT 
depuis les années 80. Plusieurs outils ont été proposés dans le passé, en particulier Panurge 
(Faugère et Faugère, 1993) mis en œuvre au Sénégal dans le cadre du programme Pathologie 
et Productivité des Petits Ruminants (Tillard et al., 1997) et Pikbeu (Planchenault et Sahut, 
1989), système d' information utilisé sur plusieurs terrains en Afrique et en Asie. Ces outils 
ont montré leurs limites après quelques années d'utilisation, notamment du fait de l'évolution 
des langages informatiques et des outils disponibles dans le commerce. Ils se sont donc avérés 
rapidement dépassés. Ces évolutions ont donc justifié la mise en place d'un outil mieux 
adapté, plus convivial, permettant notamment un accès facilité aux données par des requêtes 
simples à écrire, un contrôle de cohérence plus performant, une meilleure mise en relation 
entre les fichiers de données. Cet outil a été dénommé LASER (Logiciel d ' Aide au Suivi des 
Elevages de Ruminants). Un des objectifs attendus de ce nouvel outil est de pouvoir 
contribuer à la construction de modèle de la productivité animale (Lancelot et al. , 1998). 

Conception générale du logiciel 

LASER est un logiciel de saisie de données qui implémente une base de données en 
assurant des contrôles d' intégrité et de cohérence. Ce logiciel ne requiert pas de connaissance 
particulière en informatique. Il se veut très simple d' utilisation et de compréhension afin de 
pouvoir être utilisé par des techniciens sans formation en informatique. 
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LASER a été développé sous Visual Basic 5.0. La base de données implémentée est au format 
Access 97 ; ceci apporte une grande compatibilité avec les logiciels de traitement statistique 
disponibles et permet une interrogation aisée des tables de données. 

Le logiciel est utilisé dans plusieurs pays. Il est par conséquent paramétrable et donc 
adaptable sur tous les aspects de saisies d' informations de type race, traitements sanitaires, 
type d'analyses, ... La base de données contient à la fois les tables de stockage des données 
saisies et les informations de paramétrage contenues dans les tables dites tables de paramètres. 

Voici un aperçu du contenu de la base de données avec en exemple la table T_Symptome qui 
contient les informations descriptives des symptômes chez les animaux en suivis. 

,, 
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Par exemple, un des modules disponibles assure le calcul du gain moyen quotidien (GMQ) et 
le calcul des poids age type (PAT). 

Un autre module permet la discrétisation des données démographiques par phase. Son 
objectif est de réorganiser les données pour faciliter l'estimation des paramètres d'un modèle 
démographique matriciel en temps discret : probabilités de mort naturelle, d'exploitation, de 
mise bas, etc. 

Grâce à ce module, il a été possible de comparer le modèle de simulation 
démographique avec les données de terrain. Une étroite collaboration a été mise en place pour 
la conception de ce module car les paramètres de calcul étaient nombreux et un ajustement de 
la méthode d'extraction des données a été nécessaire à plusieurs reprises (Lesnoff, 1999). 

Voici un exemple de résultat représentant la dynamique de la population ovine à 
N'Diagne (Sénégal). Le résultat du modèle correspond à la courbe en rouge, et les données 
réelles sont représentées par la courbe noire. 
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Il est prévu que d'autres modules de calcul associés à LASER permettent des calculs 
simples de la productivité animale à partir des indicateurs générés par les données stockées 
dans les tables. Contrairement aux produits précédents (Panurge et Pikbeu), le souci du 
programme Productions Animales est de répondre aux demandes des modélisateurs. Aussi, 
leurs demandes peuvent être prises en compte dès la collecte de données par l'ajout de 
nouvelles informations ou la définition d'occurrences possibles, ou être prises en compte au 
niveau de l' exploitation des données. Ainsi, l' accès au paramétrage de certains calculs est 
autorisé aux chercheurs pour ajuster au mieux leurs traitements. 

LASER n' est donc pas conçu comme un produit fini, mais comme un outil évolutif 
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