
Corrigé exemple PPCB 
 

La Pleuro Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) est très présente dans les 
troupeaux de bovins africains. On cherche à savoir comment la maladie se répand dans 
des troupeaux récemment infectés. Des prélèvements sanguins sont effectués à quatre 
trimestres successifs. L'incidence est notée "OUI" si de nouveaux cas sont observés, 
"NON" dans le cas contraire. On veut savoir si l'incidence dépend de la période. 

L'étude a porté sur 15 troupeaux, mais tous n'ont pas eu les quatre mesures. 
 Donner une représentation graphique des résultats. 
 Réaliser l'analyse pour répondre à la question posée.  
 Dire si la variation (non contrôlée) entre les troupeaux affecte le résultat. 
 

Données du fichier ‘PPCB.txt’ importées sous 'PPCB'. 
 

Graphique global : 
 

Table <- xtabs(~Incidence+Période, data=PPCB) 
plot(Table, col=c("white", "lightgrey", 
"darkgrey","black"), main="Incidence par périodes") 

 
 

 
 
 
La période semble avoir un effet sur 

l’incidence de la maladie. 
 
 
 
 
 

Graphique par troupeau : 
 

library(lattice) 
barchart(Incidence~ Période | Troupeau, horizontal=F,  
  main="Incidence par troupeau \n2=OUI, 1=NON", data=PPCB) 

 
 
L’évolution de l’incidence de la maladie en 

fonction de la période semble ne pas être 
systématiquement la même dans chaque troupeau. 

Il faudra éventuellement prendre en compte la 
variable aléatoire liée au troupeau dans le modèle. 

  



Analyse glm effets fixes : 
 

modfix <- glm(Incidence ~ Période, family=binomial(logit), 
 data=PPCB) 
 

 

Observation des résidus du modèle à effet fixe en function des modalités de la variable 
Troupeau : 
 

 
Les résidus sont déjà relativement bien centrés sur 0 mais on peut tenter de voir 

si le modèle à effets mixtes permet d’améliorer le modèle. 
 
Analyse glm avec effets mixtes : 
 

library(lmerTest) 
 

modmix <- glmer(Incidence ~ Période +(1|Troupeau),  
 family=binomial(logit), data=PPCB) 
 

 
Comparaison des AIC des modèles : 

 

AIC(modfix, modmix) 
         df         AIC 

modfix    4 70.04175 
modmix  5 72.04175 

 
Les deux AIC sont très proches mais celui du modèle à effets fixes est 

légèrement meilleur. 
 

anova(modfix, modmix) 
Analysis of Deviance Table 
 

Model: binomial, link: logit 
 

Response: Incidence 
 

Terms added sequentially (first to last) 
        Df Deviance Resid. Df Resid. Dev 
NULL                       55     75.041 
Période  3   12.999        52     62.042 

 
La comparaison des deux modèles ne montre pas de différence significative.  



Comme les AIC des deux modèles sont similaires, si les deux modèles ont un 
bon diagnostic, on conservera le modèle avec les effets fixes uniquement. 

 
Vérification de la qualité du modèle à effets fixes : 

 
Observons les résidus du modèle. 
 

 
 
Tous les résidus sont compris dans la gamme [-2 ;2], sauf 1. Les résidus 

montrent donc une bonne qualité du modèle. 
 
La matrice de confusion met en évidence un pourcentage de « mal classés » de 

30% : 
 

prev.prob <- predict(modfix, type="response") 
prev.label <- as.numeric(prev.prob>0.5) 
table(PPCB$Incidence, prev.label) 
 

prev.label 
       0  1 
  NON 16  6 
  OUI 11 23 

 
Ceci peut sembler élevé mais pour un modèle n’impliquant que des variables 

qualitatives (donc avec une quantité d’information plus pauvre que des variables 
quantitatives) et avec un nombre d’individus relativement faible (56), ce n’est pas si 
mal. 

 

Enfin, la courbe ROC avec le calcul d’aire sous la courbe (AUC) : 
 
Data: prev.prob in 22 controls (PPCB$Incidence NON) < 34 

cases (PPCB$Incidence OUI). 
Area under the curve: 0.748 
 



 
 
 
On obtient une AUC de 75% environ, ce qui est également plutôt bon. 
 
 
Le modèle avec effets fixes étant de bonne qualité, on peut demander l’analyse 

de ce modèle : 
 

 Anova(modfix) 
 
Analysis of Deviance Table (Type II tests) 
 
Response: Incidence 
        LR Chisq Df Pr(>Chisq)    
Période   12.999  3   0.004638 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 

 
On constate un effet significatif de la période sur l’incidence de la maladie, à un 

seuil de 5%.  
 

 
 

 


