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1. Introduction 

La PPCB (Péripneumonie contagieuse bovine), maladie respiratoire contagieuse des 
bovins causée par Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC, est une contrainte majeure de 
l'élevage bovin en Afrique [Masiga et al., 1996]. Cliniquement cette pathologie est 
caractérisée dans sa forme aiguë par les signes d'une pleuropneumonie dont les plus 
importants sont : polypnée, discordance respiratoire, toux, posture caractéristique évoquant 
une douleur à la poitrine ; la mort est fréquente en quelques semaines [Provost et al. , 1987]. 
Les formes subaiguës et chroniques sont très fréquentes ; elles provoquent un amaigrissement 
et des pertes de productions et ont une importance épidémiologique majeure car elles sont 
responsables du maintien et de la diffusion de la maladie dans les troupeaux. 

L' impact économique de la PPCB est peu connu en Afrique, bien que le coût des 
programmes de lutte ait fait l'objet d'un certain nombre de publications [Ly et al., 1998 ; 
Windsor et Wood, 1998 ; Zessin, 1985 ; Oluokun, 1980]. Ainsi pour justifier la mise en place 
de programmes de lutte souvent lourds techniquement et financièrement il est nécessaire de 
développer des outils permettant l' évaluation de l'impact économique de cette maladie. 

Après une brève description des caractéristiques de la zone d'étude et du système 
d'élevage, ce document présente un modèle épidémiologique de diffusion intra-troupeau de la 
PPCB ( de type SEIR à compartiments) et explique comment il peut être exploité pour la 
construction d'un modèle épidémio-économique de l'impact de la PPCB au niveau du 
troupeau. Nous définissons le troupeau comme le sous-système élevage bovin dans 
l' exploitation agricole. Ce terme a ici une dimension micro-économique. 

Des indicateurs économiques tels que la marge brute sont définis ; ils font le lien entre 
modèle épidémiologique et économique. 

Il est ensuite présenté comment ce modèle peut être utilisé comme outil d' aide à la 
décision en économie de la santé animale en réalisant des analyses de type « coût-bénéfice » 
des stratégies de lutte contre la PPCB. Ces analyses permettent d'évaluer l'efficacité 
financière au niveau du troupeau de plusieurs stratégies de lutte, hypothétiques ou réelles, afin 
d' identifier les plus appropriées économiquement. 

Les données zootechniques et économiques nécessaires pour le modèle sont 
finalement présentées. 
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m. Le modèle de diffusion de la PPCB 

Un projet de recherche en épidémiologie associant plusieurs partenaires français ( dont 
le CIRAD et l' INRA) et éthiopiens est en cours de réalisation. Il s' agit d'une ATP (Action 
Thématique Programmée) dont le thème est« Modélisation de la propagation d'une enzootie 
réémergente et méthodologies de recueil de données associées : cas de la PPCB en Ethiopie ». 
La première phase de ce projet a pour objectif d ' élaborer un modèle intra-troupeau de 
propagation de la PPCB. Un modèle déterministe à compartiments de type SEIR (Susceptible, 
Exposed, Infected, Recovered) est utilisé (Kermack & McKendric, 1991a, 1991b, 1991c ; 
Dufour et al., 2001). Il représente deux états malades (Ic1 et Iœ) et deux classes d'âge : les 
animaux âgés de moins de 6 mois, naturellement résistants, et de plus de 6 mois, exposés à la 
maladie. Les résultats d' enquêtes de terrain et d'expérimentations permettront d' évaluer les 
paramètres des équations différentielles de ce modèle. La figure 2 schématise ce modèle ; les 
variables d'état sont définies. Nous ne rentrons pas dans le détail des paramètres et des 
systèmes d'équations. 

Figure 2 : Modèle SEIR de diffusion de la PPCB 

r 
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Variables d'état (compartiments) 
• R' : Nombre d'animaux de moins de 6 mois résistants à l'infection (la limite des 6 mois devra être vérifiée par 

les suivis). 
• S : Nombre d'animaux exposés à la PPCB (résistants naturels ou sensibles). 
• E : Nombre d'animaux infectés (comprend les animaux en incubation avant le stade lc1 et les animaux 

infectés avant le passage direct en lch) 
• Ici: Nombre d'animaux présentant des symptômes cliniques aigus de la maladie pour la première fois 
• lch : Nombre d'animaux séropositifs qui ne sont pas en phase clinique aiguë (comprend les animaux en 

phase clinique non aiguë ainsi que les animaux porteurs mais n'exprimant pas de signes cliniques) 
• R : Nombre d'animaux guéris non excréteurs 

Ce modèle nous permettra d'obtenir à partir d'une situation initiale connue (taille du 
troupeau, statut épidémiologique, stratégie de contrôle de la maladie) et après simulation, la 
répartition des effectifs du troupeau à un instant t dans chacun des compartiments. Plusieurs 
stratégies de contrôle pourront être testées (avec ou sans vaccination par exemple); pour 
chacune les paramètres du modèle seront modifiés et donc les résultats également. 

Nous avons regroupé les compartiments en « catégories épidémiologiques E » pour 
les besoins de la modélisation économique. La correspondance est la suivante : 
Catégories épidémiologiques E : 

- El : (R') ------------------------- Veaux 
- E2 : (S, E and Ich, R)---------- Adultes "normaux" (sans signes cliniques de PPCB) 
- E3 : (Ici)---------------------- Adultes malades (avec signes cliniques de PPCB) 
- E4 : (dead)--------------------- Morts (ad~ltes~ ., 
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rapport au calcul classique car les marges brutes individuelles de chaque animal sont additionnées. Des transferts 
internes à l'activité seront pris en compte dans notre calcul alors qu' ils s' annulent si l'on considère l ' activité 
dans son ensemble (comme par exemple le lait produit par une vache et consommé par le veau), d'où l'ajout 
d 'un 6. dans notre formule. 

Sur une période T correspondant à l'horizon temporel choisi nous pouvons calculer 
MBT, somme des MBT(t) de tO à T: 

T 

MBT = L MBT(t) 
t= O 

Entrées et sorties du modèle épidémio-économique 

Les intrants ( ou entrées) du modèle épidémio-économique sont de trois types : 

. 
La composition initiale du troupeau en catégories zootechniques Z 
La composition du troupeau en catégories épidémiologiques E à chaque instant t (par 
simulation avec le modèle SEIR) 
Les valeurs des MBLj(t): marges brutes individuelles annuelles moyennes de chaque 
catégorie épidémio-zootechnique à chaque instant t (correspondant à une année). 

Le pas de temps t choisi pour notre modélisation est l'année. Ainsi en partant de t = 0 et 
pour une situation de contrôle de départ donnée (stratégie avec ou sans vaccination par 
exemple), nous pourrons simuler l'évolution de la composition du troupeau en catégories 
épidéniio-zootechniques au cours du temps en utilisant le modèle SEIR. Par un système 
simple de multiplication nous pourrons ensuite à partir des MBLj(t) calculer MBT, la marge 
brute du troupeau pendant la période T correspondant à l'horizon temporel choisi (qui pourra 
être de 10 ans par exemple). 

Le modèle épidémio-économique va donc nous permettre d'obtenir un indicateur 
économique global représentant la performance économique du troupeau, cet indicateur est la 
Marge brute du troupeau. C'est la« sortie» du modèle. Cet indicateur pourra être utilisé pour 
réaliser des analyses économiques permettant de comparer différentes stratégies de contrôle 
de laPPCB. 

V. Utilisation du modèle comme outil d'aide à la décision 

Plusieurs types d' analyses sont possibles en économie de la santé animale, les plus 
couramment utilisées en micro-économie sont la méthode du budget partiel, l'analyse de 
décision, l'analyse de la marge brute et l'analyse coût-bénéfice [Marsh, 1999 ; Rushton et al. , 
1999]. Parmi celles-ci l'analyse coût-bénéfice (ACB) est sans doute la plus utilisée. Elle 
permet de comparer des stratégies de contrôle d'une maladie afin de déterminer laquelle est la 
plus appropriée économiquement. Ses étapes sont résumées dans l'encadré 1. 

La marge brute du troupeau (MBT) peut être utilisée pour le calcul des critères 
d'acceptabilité (ou de décision) de l' ACB. La MBT contribue au calcul de la Valeur 
actualisée des bénéfices (V Ab) intervenant dans le calcul de la Valeur actualisée nette (V AN) 
et du ratio bénéfice/coût (RBC) comme montré dans les formules suivantes : 

- " 
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2. d'enquêtes zootechniques : elles doivent permettre d'évaluer quantitativement les 
productions animales individuelles et coûts en facteurs de production pour chaque 
catégorie épidémio-zootechnique X ; 

3. d'enquêtes économiques : elles poursuivront plusieurs objectifs; elles doivent 
permettre (a) de convertir en valeur monétaire les productions animales; il s'agit donc 
d'attribuer des prix aux produits animaux, (b) de convertir en valeur monétaire les 
coûts en facteurs de production individuels, ( c) de calculer les coûts des stratégies de 
lutte contre la PPCB, (d) de choisir un taux d'actualisation approprié. 

La figure 3 représente les types de données alimentant le modèle épidémio
économique en vue de son utilisation pour une ACB. 

Figure 3 

Modélisation du coût et des bénéfices 
de stratégies de contrôle en utilisant 

diverses données 

Données sur 1 Statut épidémiologique initial 1 

l'effet de la PPCB • 
et des stratégies r---- Modèle SEIR de H Démographie (Taille 1 
de contrôle sur diffusion intra- du troupeau ) 
les paramètres troupeau de la PPCB de diffusion • Démographie 1 SORTIE: nombre (composition du 

d'animaux ma~ades/morts y troupeau) 

Données 
zootechniques : Sous-modèle Données 
perfo'rmances ~ zootechnico- ~ économiques : 

individuelles et économique 
coût des stratégies, 

effets de la PPCB prix des produits 

l animaux, Taux 
dessus d'actualisation ... 

SORTIE: Coût et 
bénéfice des 

stratégies 
février, 01 Géraud Laval ILRI (LPAP) / CIRAD-EMVT 22 

VII. Conclusion 

Ce document montre comment un modèle peut avoir une application pratique par son 
utilisation pour l'aide à la décision. Il montre comment à partir de données issues du terrain il 
pourrait y avoir un retour vers les éleveurs par des conseils sur les stratégies de lutte les mieux 
adaptées économiquement. Cependant le travail présenté ici n'est qu'à son étape conceptuelle 
car les enquêtes sont en cours de réalisation. Le transfert des résultats du modèle vers le 
terrain sera une autre étape complexe qui n'est pas abordée dans ce document. Le niveau 
d'analyse abordé est l'économie du troupeau ; il s'agit d'un niveau micro-économique. Une 
bonne connaissance et compréhension de l'impact épidémiologique et économique de la 
PPCB au niveau du troupeau d'exploitation semble en effet être une étape préliminaire 
indispensable à des évaluations macro-économiques s'intéressant à un ensemble 
d'exploitations occupant une aire géographique vaste comme un pays ou une région. 
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