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PREMIER NOURRIT LE SECOND
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Contexte
 méthode expérimentale : isolement d’une cause présumée
et examen de son effet (surtout au niveau individuel et infra)
 méthode observationnelle : mise en relation de faits
observés

identification des agents pathogènes, des facteurs de risque et
élaboration de modèles prédictifs du risque épidémique
 Quoi ?
 Où et quand ?
 Pourquoi ?
 Modélisation dynamique et simulation : mise en relation
des processus micro et macro et expérimentation au niveau de
la population
 Comment ?
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Contexte : la modélisation dynamique
Pour mieux comprendre les processus de développement et de
maintien d’une maladie transmissible au niveau d’une
population sur un espace et une période donnés
Sur la base d’une connaissance :
 De la structure de la population
 Des comportements et interactions individuels en
relation avec l’environnement
 Des mécanismes de transmission et de développement
de la maladie au niveau individuel
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Contexte : la modélisation dynamique
Approche individu-centrée
- Formalisation : Individu
- Observation : Population

Approche agrégée
- Formalisation : Population
- Observation : Population

Approche « semi-agrégée »
- Formalisation : Sous-population
- Observation : Métapopulation
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Contexte : la peste au Kazakhstan
Hôte principal : la grande gerbille Rhombomys opimus
Vecteur principal : la puce de l’espèce Xenopsylla gerbilli Minax

Particularités :
- un intensive suivi éco-epidemiologique
- Des effets saisonniers marqués

Source : Kausrud et al., 2007

Source : Wikipedia
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Démarche :
Couplage du modèle MICRO (individu-centré)
et du modèle MACRO (agrégé)
INPUT

Paramètres
individuels
forcés
saisonnièrement
(dérivés de la
littérature)

SMA
(MICRO)
stochastique

Paramètres du
niveau de la
population associés
à une certaine
incertitude
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Système
d’équations
différentielles
(MACRO)
déterministe

OUTPUT

- Prévalence
(série
temporelle,
moyenne, max)
-Durée jusqu’à
extinction
-Taille finale de
l’épidémie
-Vitesse de
propagation
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Le modèle MICRO :
un Système Multi-Agent
- Fertilité et mortalité des populations
- Activité journalière des gerbilles
- Dynamique de transmission
à l’intérieur d’une communauté
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Le modèle MACRO :
un système d’équations différentielles ordinaires
- dynamique intra-communautaire dérivée du modèle micro
- dynamique inter-communautaire due à la dispersion des gerbilles
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Le modèle MACRO :
un système d’équations différentielles ordinaires
Forçage saisonnier :
Paramètres dérivés du modèle individu-centré :
 Taux de fertilité et de mortalité
 Coefficient de transmission dans la fonction d’incidence
Autres paramètres forcés saisonnièrement :
 Coefficient de dispersion

Conséquence:
Corrige l’amortissement des oscillations tendant vers un point
fixe stable, observé dans le modèle déterministe classique
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Paramètres dérivés du modèle micro
Taux de fertilité et de mortalité variables dans le temps
GERBILLES
MICRO

MACRO

- période de reproduction: Avr-Oct
- taux de fertilité journalier (moyenné sur
- 2 or 3 portées par période de repro. 12sim*6 ans)
- taux de mortalité journalier (moyenné sur
- période de gestation minimum (30
12sim*6 ans)
0.035
gerbil birth rate
gerbil death rate
jours)
- taille moyenne de la portée: 5,5 +/- 0.030
0.025
1.5 (distribution gaussienne)
0.020
- période de maturation : 105 jours
0.015
(distribution Poisson)
0.010
- espérance de vie : 247 jours
0.005
(distribution Gamma)
0.000
Quelle utilité de la modélisation
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01-mars
dynamique en géographie
?
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Paramètres dérivés du modèle micro
Taux de fertilité et de mortalité variables dans le temps
PUCE
MICRO
- période de diapause moyenne : 135 jours
(Poisson)
- proportion de puces sans diapause : 10 %
- proportion de puces se reproduisant après
leur premier repas de sang : 50 %
- taux journalier de ponte : 3.6 oeufs/jour
(Gaussien)
- succès d’émergence : 18 %
- période moyenne de maturation : 32 jours
(Poisson)
- espérance de vie adulte (saison active) : 15
jours (Poisson)
- espérance
de vie adulte (saison active) : 41
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jours (Poisson)

MACRO
- taux de fertilité journalier (moyenné sur 12sim*6 ans)
- taux de mortalité journalier (moyenné sur 12sim*6
ans)

flea birth rate

flea death rate

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
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Paramètres dérivés du modèle micro
Ref. value / D or S

Reference source

Unblocked flea biting rate

1 days-1 / D

Lorange et al., 2005

Blocked flea biting rate

0.3 days-1 / D

Lorange et al., 2005

Probability for a diapausing flea to attack
host

20 % / S

Vashchenok, 1997 ; Krasnov, 2008

Flea-to-host transmission probability

0.45 / S

Lorange et al., 2005

Host-to-flea transmission probability

0. 5 / S

assumed

Flea latent period

216 hours / D

Bibikova and Klassovskii, 1974 ;
Lorange et al., 2005

84 hours / D

Lorange et al., 2005

Gerbil latent period

96 hours / D

Park et al., 2007

Gerbil infectious period

144 hours / D

Korneyev and Karpov, 1977 ; Park
et al., 2007 ; Schmid et al., 2012

Gerbil letality proportion

0.12 / D

Zhang et al., 2012

Gerbil immunization period

200 days / D

Park et al., 2007 ; Zhang et al.,
2012

(possibility of early phase transmission not considered)

(périodes converties en taux)

Commun IBM et PLM

Parameter

Flea infectious period
(the rate of blockage formation is assumed 1)

(resistant gerbils are assumed to have no bacteremia)

Fonctions d’incidence chez l’hôte et le vecteur

Spécifique IBM

Paramètres de transmission
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Paramètres dérivés du modèle micro
incidence function fit from IBM
summer

60
40

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
0.5365917 0.0006494 826.3 <2e-16

20

300

incidence gerbils

0.5 %
99.5 %
Estimate 0.5349188 0.5382645

0

0.5 %
99.5 %
Estimate 0.1328750 0.1342851

0 100

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
0.1335800 0.0002737 488 <2e-16

incidence fleas

500

80

summer

500

1500

2500

0

20

40

60

80

SV.IH/NH

SH.IV/NH

winter

winter

100

15
10

0.5 %
99.5 %
Estimate 0.07107957 0.07280189

0

0
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Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
0.0719407 0.0003343 215.2 <2e-16
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incidence gerbils

25
15
5

0.5 %
99.5 %
Estimate 0.02913787 0.02970537

0

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
0.0294216 0.0001101 267.1 <2e-16
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Résultats d’une simulation de référence:
100 communautés de gerbilles et 1 infecté introduit
prevalence host (global)

0.0
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prevalence vector (global)

0

2000
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2000

SIMULATED

Vectordays
prevalence

Host
prevalence

FROM OBS.
TIME-SERIES

Host prevalence

median

0.000040

0.000105

mean

1.

mean

0.0072

0.0193

max

0.2284

0.4501

Kazakh Scientific Centre for Quarantine and
Zoonotic Diseases:
Préoccupant à 0.008 de prévalence

2.

max

1.
2.

15

4000
days

6000

source

0.008-0.012
(GTMM)
0.01-0.06
(autoregressive
modelling)

1.

0.4 (obs. averaged
over sites)
0.3-0.8
(autoregressive
modelling)

1.

Storvik, 2010

2.

Kausrud et
al., 2007

2.

Stenseth et
al., 2006
Kausrud et
al., 2007
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Analyses d’incertitude
Propagation de l’incertitude sur les paramètres de
transmission betaH and betaV :
Résultats entre t=6000 et t=7300
Sensitivity to uncertainty on betaH, betaV
prevH
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Analyses de sensibilité
Sensibilité aux paramètres et conditions initiales :
- Densité vectorielle

Effet sur les prévalences maximum (g.) et moyenne (d.) de l’hôte
sensitivity to vector carrying capacity

0.018
0.016

0.017

mean prevalence host

0.34
0.32
0.30
0.28

max prevalence host

0.36

0.019

sensitivity to b.s vector carrying capacity
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Discussion:
De l’individu à la population

 Les populations sont des entités finies et constituées d’individus
hétérogènes et spatialement distribués.
 Un modèle agrégé est toujours une approximation du modèle
individu-centré sous-jacent
 Manque d’études analytiques sur des modèles individu-centrés
(trop consommateurs de ressource informatique)
 Comment intégrer le bruit statistique dû à l’hétérogénéité spatiale
et temporelle dans des modèles épidémiques agrégés ?

 Sans besoin d’invoquer un forçage saisonnier, ce bruit peut
maintenir les oscillations épidémiques en perturbant constamment
le système loin de son état d’équilibre stable (amplification
stochastique)
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