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En santé animale, une amélioration de la situation sanitaire dans une région pour certains agents
pathogènes transmissibles pourrait améliorer la compétitivité des élevages concernés. Pour les mala-
dies animales réglementées, les stratégies de maîtrise sont définies par les pouvoirs publics. Pour les
autres maladies, chaque éleveur décide dans son exploitation. Or le choix d’une stratégie de maîtrise
dans une exploitation va influencer la propagation de l’agent pathogène dans la région. Une réduction
de la prévalence voire une éradication de l’infection dans la région peut parfois induire des avantages
concurentiels. Des organisations professionnelles ou des acteurs locaux intervenant dans le domaine
du sanitaire essayent donc parfois de proposer des approches collectives de maîtrise d’une maladie.
Mais tous les éleveurs ne la suivent pas forcément.

Par modélisation, il est possible de définir des stratégies collectives ou de coordonner des stratégies
individuelles et d’évaluer leur impact sur la propagation d’un agent pathogène. Des stratégies collec-
tives en santé animale sont recherchées par optimisation pour des maladies réglementées [1][2]. Elles
supposent une coopération imposée entre décideurs et éleveurs. Des situations de coopération sont
considérées en épidémiologie végétale [3] et parfois pour la gestion de ressources naturelles [4]. A notre
connaissance, il n’existe pas d’approche considérant la définition de la coordination de stratégies de
maîtrise de maladies animales endémiques dans un ensemble d’élevages.

L’objectif de ce travail est donc de définir une stratégie collective pour contrôler une maladie
animale endémique théorique en utilisant les Processus Décisionnels de Markov (MDP).

On se place dans le cas d’une structure regroupant des troupeaux homogènes. L’objectif du décideur
de la structure est de minimiser le coût global pour la structure de la propagation et de son contrôle
par vaccination. Deux actions sont possibles : Vacciner ou Ne rien faire. Le choix de l’action est prise
chaque année en fonction du statut de l’ensemble des troupeaux. Le statut individuel des troupeaux
et les transitions entre statuts sont donnés par un modèle épidémiologique stochastique SIV (Sensible,
Infectieux, Vacciné). L’efficacité du vaccin est inférieure à 100% pour qu’un pourcentage de troupeaux
soit non protégé malgré la décision de vaccination.

Un MDP a été défini pour représenter ce probléme de décision au niveau de la structure. L’évo-
lution du système est décrit par l’évolution du nombre de troupeaux dans chaque statut (S, I, V),
considérant la propagation de l’agent pathogène dans l’ensemble de la structure. Le pas de temps est
d’un mois afin de représenter finement l’évolution de l’infection, mais la décision de vaccination est
prise qu’une fois par an. A chaque pas de temps, les troupeaux I et les troupeaux à vacciner à ce pas






