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La diffusion et l'émergence des risques sanitaires constituent une préoccupation très présente dans les discours actuels sur la
mondialisation et les changements climatiques. La dengue y occupe une place de choix depuis qu'elle a été diagnostiquée
sporadiquement aux portes de l'Europe et que son vecteur fréquente une part croissante de nos territoires nationaux. Cette
question souvent traitée en termes de causalité trouve dans cet article une remise en perspective extrêmement utile, montrant
que le risque ne naît pas d'une succession d'événements mais bien d'une articulation complexe de facteurs. En cela, les auteurs
nous proposent d’interpréter la variabilité de l'expression de la maladie comme le produit aussi bien d'interactions à l'interface
natures/sociétés que d'un dialogue entre disciplines, remettant en cause tout déterminisme dans la dynamique de ce risque
sanitaire.

La Rédaction

Résumé – La dengue est une infection virale à transmission vectorielle qui touche, pour l’instant,
essentiellement les pays de la zone tropicale et subtropicale. Nous développons un cadre systémique et
complexe pour l’étude de cette maladie, qui permet à la fois de décomposer ses différentes entités – hôte,
vecteur, virus, environnement – tout en affirmant le poids de leurs interactions dans ses dynamiques
potentielles. L’étude de cette complexité systémique s’enrichit d’un cadre méthodologique qui permet
d’intégrer dans un même modèle des dynamiques biologiques et sociales, dans des environnements
changeants. Ce cadre de recherche implique de nouvelles pratiques, il rend indispensable une
collaboration étroite des sciences sociales, environnementales, biologiques et informatiques, sans oublier
l’implication des populations et des acteurs locaux de santé publique.

Abstract – Dengue, a complex disease. Dengue is a widespread mosquito-borne viral infection in
tropical and subtropical countries causing an estimated 500 million infections per year of which more
than 20,000 result in severe disease. Since the 1970s dengue has spread and become endemic in more than
100 countries and there is concern that dengue will spread into temperate regions. The peridomestic
niche of the primary mosquito vector, Aedes aegypti, results in dengue being a largely urban and peri-
urban disease where the high population densities cause major epidemics. Although a number of risk
factors have been identified at different spatial scales of analysis, their general relevance is debatable.
Very local scale environmental factors can determine both the abundance of mosquitoes and their ability
to transmit the virus. Thus the environmental complexity of urban settings coupled with heterogeneity in
human population density yield potentially complex interactions in highly differentiated local
conditions that are difficult to assess. We are developing a complex framework to enable a more tractable
understanding of dengue epidemiology. This framework enables the disentanglement of actors, host,
vector, virus and environment, all the while asserting the dynamic contribution of their interactions. The
study of this complexity is enriched by a methodological framework that integrates the biological and
social dynamics in changing environments in a single model. The first section of the article describes the
complexity of dengue epidemiology. The second section proposes multiagent spatial modelling as a
methodological framework with which to integrate this complexity.
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Explosions épidémiques d’une maladie
« réémergente »

La dengue, maladie à transmission vectorielle, est
devenue une préoccupation majeure de santé publique
internationale (Guzman et al., 2010). Près de 40 % de la
population mondiale, principalement situés dans les
zones tropicales, seraient à risque d’infection selon
l’OMS (2012a). Les estimations font état de 50 à 400 mil-
lions d’infections chaque année dans les pays endé-
miques, générant plus de 10 000 décès (Bhatt et al., 2013).
Maladie réémergente à partir des années 1970, son évo-
lution à l’échelle mondiale est liée à d’importants chan-
gements sociétaux tels que l’urbanisation croissante et
pas toujours maîtrisée (Gubler, 2011), l’absence ou le
relâchement des politiques de santé publique (PAHO,
1997) et l’augmentation des flux de personnes et de biens
(Gubler, 1998). Le changement climatique global conduit
également à poser la question de l’extension des zones
géographiques des moustiques vecteurs (Hales et al.,
2002) et l’augmentation de la saison de transmission
dans les zones où circule actuellement le virus de la den-
gue (Deubel et Rodhain, 1999).

Le moustique Aedes aegypti est le vecteur le plus
compétent pour la transmission du virus à l’homme
(Rodhain et Rosen, 1997). Une fois contaminé, l’homme
devient temporairement porteur du virus et peut conta-
miner de nouveaux moustiques. La grande majorité des
infections dues au virus de la dengue se caractérisent
cependant par l’absence de symptôme. Ceci limite
potentiellement les effets des mesures de contrôle de
l’épidémie, notamment lorsque celles-ci sont déclen-
chées à la seule déclaration des cas, donc symptoma-
tiques (Ooi et al., 2006). Si le contrôle de la maladie passe
par la mise au point d’un vaccin, solution envisagée à
long terme (Sabchareon et al., 2012), sa gestion à court et
moyen terme passe par une surveillance de l’environne-
ment, par le contrôle du moustique vecteur et par
l’implication dans cette lutte des populations exposées
au risque épidémique (Gubler et Kuno, 1997).

Le cycle de transmission de la maladie et sa diffusion
géographique impliquent la coexistence du virus, d’une
population d’hôtes et de vecteurs dans des profils envi-
ronnementaux spécifiques. C’est donc les composants
hôte/vecteur/virus/environnement et leurs interac-
tions qu’il faut étudier pour comprendre le système de la
dengue. Les dynamiques de ces composants sont
influencées par différents facteurs dont l’importance
dans l’évaluation du risque est relative aux échelles de
temps et d’espace d’estimation de ce risque. S’agissant
de la progression du risque vectoriel par exemple, le
changement climatique et la hausse des températures
sont des facteurs qui sont mis en avant à l’échelle mon-
diale (Descloux et al., 2012). Mais en l’état des connais-
sances, la variabilité des précipitations et des tempéra-
tures ne semblent pas discriminantes à l’échelle intra-
urbaine d’un épisode épidémique (Rogers et Randolph,
2006), plutôt déterminé par le poids de contributions
sociales et environnementales hétérogènes.

L’objectif de cet article est de montrer la complexité de
la dengue. La première partie commence par la descrip-
tion de ses composants et de leurs interactions. L’absence
de consensus sur les facteurs de risques épidémiques
nous conduit ensuite à discuter les moyens de son obser-
vation, à différentes échelles, et à aborder la question de
sa modélisation informatique. Il s’agit de modèles com-
portementaux, où l’on mobilise les connaissances sur les
comportements des vecteurs et des hôtes pour produire,
via la simulation, des données statistiques soumises aux
regards critiques des experts du domaine. Cette modéli-
sation permet de tester de nombreuses hypothèses et
d’explorer des scénarios de propagation. Il ne s’agit pas
ici de présenter un modèle en particulier, mais bien une
méthode et une série de questions à laquelle celle-ci est
susceptible d’apporter de nouvelles réponses.

Complexité des maladies à transmission
vectorielle : la dengue

Les géographes ont largement contribué aux études
des effets des contextes de vie sur les risques sanitaires,
avec la définition des aires pathogènes et des paysages
épidémiologiques (Picheral, 1983 ; Kitron, 1998). Une
contribution importante pour la compréhension des
mécanismes épidémiques est de montrer par exemple
qu’une faible exposition au risque vectoriel peut malgré
tout s’accompagner de bouffées épidémiques, du fait des
mobilités des populations et des niveaux hiérarchisés de
centralité des lieux (Handschumacher et Hervouet,
2004). Les modalités d’usages du sol, les fluctuations cli-
matiques, les migrations humaines, les modes de vie des
habitants ou encore l’urbanisation sont ainsi des facteurs
reconnus de situations épidémiques. L’enjeu est alors de
montrer qu’une approche systémique et complexe de la
dengue permet de penser la question du risque à diffé-
rentes échelles biologiques, d’espace et de temps.

Les entités du système de la dengue

Dans les pages qui suivent, nous proposons une syn-
thèse partielle des connaissances sur les vecteurs, les
hôtes, le virus et l’environnement. Les liens qui en font
un système et les dynamiques qui en résultent forment la
dimension complexe.

Le vecteur : Aedes aegypti

Le principal vecteur de la dengue est un mous-
tique synanthropique, Ae. aegypti et secondairement
Ae. albopictus, qui vit pour l’essentiel en milieu urbain et
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périurbain (Vezzani et al., 2005). Chez Aedes seule la
femelle pique, de préférence en début et fin de journée,
les repas sanguins lui procurant les nutriments néces-
saires à la maturation de ses œufs. Très sensible aux
mouvements, Aedes peut piquer plusieurs hôtes pour un
même repas sanguin. Des épidémies de dengue peuvent
donc survenir même avec de faibles indices vectoriels,
ce qui nécessite une surveillance régulière et spatiale-
ment représentative des territoires à risque vectoriel
(Fontenille et al., 2009).

L’œuf peut résister près de deux années en milieu sec
et mettra en moyenne 3 jours pour éclore une fois sub-
mergé. Les stades larvaires et nymphaux sont aqua-
tiques, ils durent en tout de 7 à 17 jours selon les condi-
tions de température et de disponibilité en nourriture
avant de produire un adulte, aérien, dont la durée de vie
peut s’établir autour de 25 jours (Christophers, 1960).

L’écologie du moustique permet son contrôle. Privi-
légiant les milieux humides et sombres pour se reposer,
on le trouve dans les maisons, principalement dans les
salles d’eau (toilettes, salle de bain, cuisine). À la
recherche de gîtes de ponte en eau, de préférence claire,
les indices larvaires sont élevés dans un périmètre res-
treint autour des maisons (Harrington et al., 2005). Ces
relations d’influence de l’environnement sur le mous-
tique motivent alors les stratégies de gestion de l’envi-
ronnement : destructions ciblées en milieux domici-
liaires (Tun-Lin et al., 2009), fumigation des espaces
publics (OMS, 2012a) ou encore aménagements des
espaces urbains (Gubler, 2011).

L’hôte : l’homme

La période d’incubation du virus chez l’homme dure
entre 4 et 10 jours, suivie d’une possible période de fébri-
lité de 2 à 7 jours. Après l’incubation du virus, la période
de contagiosité dure de 4 à 9 jours (OMS, 2012b). Chez
l’homme, le virus reste présent pendant seulement
quelques semaines avant d’être éliminé. N’importe
lequel des quatre sérotypes (désignés DENV-1, DENV-2,
DENV-3 et DENV-4) peut causer une infection virale
aiguë caractérisée par une fièvre (DF) ; une éruption
cutanée ; des maux de tête, des muscles ; des douleurs
articulaires et des nausées. Dans certains cas, DF peut
progresser vers une dengue hémorragique (DHF), forme
potentiellement mortelle associée à une fuite plasma-
tique, des hémorragies gastro-intestinales qui précèdent
très souvent l’apparition du syndrome de choc (DSS). La
réponse des anticorps à une première infection par un
sérotype de la dengue semble fournir une protection
croisée aux quatre sérotypes, probablement pour un an
ou plus (Salje et al., 2012). Après ce délai, la concentra-
tion d’anticorps neutralisant décroît et rend à nouveau
l’individu susceptible aux autres sérotypes, mais une
immunité complète semble acquise à l’égard du primo
sérotype. Un individu peut donc potentiellement déve-
lopper quatre infections à la dengue. Entre 50 et 80 % des
infections à la dengue sont cependant asymptomatiques
(Grange et al., 2014). Ce différentiel de vulnérabilité indi-
viduelle dépend de nombreux facteurs tels que la géné-
tique, l’immunité ou encore l’âge (Huy et al., 2013).

Chez l’hôte, les effets de contextes sont importants
dans l’évaluation du risque de contamination. La
connaissance des risques de contamination, des mesures
de protection, les pratiques de gestion de son environne-
ment immédiat et le mode de vie de l’individu sont des
facteurs associés à ce risque (Setbon et Raude, 2009). On
souligne également l’importance du contexte socio-
spatial de la vulnérabilité, notamment par les lieux que
les individus fréquentent. Si le moustique est le vecteur
du virus dans un espace de vie limité à une centaine de
mètres du lieu de son émergence (Ordóñez-Gonzalez
et al., 2001), il laisse à l’homme le rôle du porteur sur de
plus longues distances : aux échelles urbaine (Stoddard
et al., 2013), nationale (Cummings et al., 2004) ou mon-
diale (Tatem et. al, 2006).

La plupart des systèmes de surveillance et de
contrôle intègrent dans leur protocole le suivi des cas de
dengue. Ceux-ci sont enregistrés auprès des structures
de soins et peuvent permettre d’enclencher des actions
ciblées pour limiter l’expansion de la maladie. Ainsi à
Delhi (Inde), les actions de fumigation sont en partie
basées sur la localisation des cas de dengue recensés par
le système de surveillance des hôpitaux sentinelles
(Telle, 2011). Cependant, compte tenu d’une part de la
forte proportion de cas asymptomatiques à la dengue et
d’autre part de la sous-déclaration des cas, la dengue
n’étant pas une maladie à déclaration obligatoire dans de
nombreux pays, la seule surveillance des cas de dengue
ne permet pas d’assurer un suivi efficace de l’extension
possible du virus (Daudé et Vaguet, 2015).

Le virus : DENV 1-2-3-4

Le virus de la dengue appartient à la famille
Flaviviridae, qui comprend entre autres les virus de la
Fièvre Jaune, de l’Encéphalite Japonaise et de la Vallée
du Nil occidental (Weaver et Vasilakis, 2009). Chez le
moustique, le virus pénètre la paroi stomacale et se
réplique jusqu’aux glandes salivaires. Ce processus
dure de une à deux semaines, selon les températures. Si
l’impact du virus chez le moustique est peu renseigné, il
reste présent dans le moustique durant toute sa vie, ce
dernier est donc contaminant jusqu’à sa mort. Et si les
femelles Ae. aegypti infectées par la dengue meurent, en
moyenne, deux fois plus rapidement que les femelles
saines (Maciel-de-Freitas et al., 2011), cela n’est pas suffi-
sant pour éviter une série de piqûres contaminantes.

La capacité du virus à évoluer et devenir plus infec-
tieux pour Ae. albopictus ou même pour d’autres espèces
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de moustiques reste un champ de recherche important
(Jaenisch et al., 2013). Le virus ne survit pas dans l’envi-
ronnement, mais il peut être transmis aux œufs d’un
moustique infecté, phénomène dit de transmission verti-
cale, et ainsi survivre à des périodes météorologiques
défavorables (Joshi et al., 2002).

L’environnement

Le poids des facteurs environnementaux qui res-
sortent de l’épidémiologie de la dengue dépendent
du niveau de granularité spatiotemporel considéré
(Eisenberg et al., 2007). Les changements d’échelles, du
micro au macroscopique, éloignent progressivement de
la recherche de causes directes favorables au cycle de
contamination, les densités vectorielles par exemple,
vers la recherche de facteurs indirects qui agissent sur
ces causes, par des liens de plus en plus distants, telles
que les variations climatiques. L’estimation des popula-
tions à risque de la dengue à l’échelle du monde s’appuie
ainsi sur des données climatiques, des taux d’urbanisa-
tion ou encore des indicateurs de pauvreté (Bhatt et al.,
2013). Cependant si ces facteurs influencent potentielle-
ment le cycle de contamination, ils ne sont pas systéma-
tiquement identifiés comme tels, car le résultat des cau-
salités non linéaires entre ces facteurs dépend des
contextes locaux. La connaissance de ces relations per-
met malgré tout la mise en œuvre d’actions à différentes
échelles pour tenter d’améliorer les conditions de santé
publique : contrôle régulier des gîtes en eau (Abe et al.,
2005), mesures de protection intra domiciliaires (Singh
et al., 2011), amélioration des conditions d’accès à l’eau
des populations (Schmidt et al., 2011), interventions
selon les types d’usages du sol (Thammapalo et al., 2008)
ou encore politiques de planification urbaine (De Mattos
Almeida et al., 2007).

Cette variabilité des facteurs selon les échelles spa-
tiales se retrouve au niveau temporel : les températures
journalières influencent les pics d’agressivité du mous-
tique et la probabilité de transmission du virus au vec-
teur (Lambrechts et al., 2011), ainsi que la période d’incu-
bation extrinsèque (Watts et al., 1987), alors que leurs
variations annuelles introduisent des cycles dans l’évo-
lution du risque vectoriel (Yang et al., 2009). Une variable
environnementale peut donc être pertinente à différents
niveaux d’observations, moyennant un calibrage de son
emprise spatiale et temporelle aux processus décrits.

… et leurs interactions

La stratégie de contrôle vectoriel mise en place par les
autorités de Singapour (Ooi et al., 2006) a permis de dimi-
nuer la population de moustiques et de contrôler les
épidémies de dengue pendant de nombreuses années.
Ce qui a progressivement conduit à une baisse de
l’immunité globale de la population. L’introduction
d’une nouvelle souche a alors provoqué de nouvelles
épidémies de dengue après plus de quinze années de
faible incidence. Ce cas illustre la difficulté de pouvoir
anticiper sur les évolutions de la dengue en se basant sur
une observation statique de son système ou sur un seul
de ses composants, au détriment de la surveillance et de
l’action sur les autres. Le schéma du système de la den-
gue proposé dans la figure 1 représente les différentes
interactions entre composants ainsi que les principaux
facteurs qui leur sont associés, à différentes échelles, et
qui peuvent agir sur sa dynamique globale.

Les dynamiques possibles du système de la dengue
dépendent donc à la fois de l’état de ses composants à un
moment donné et de leurs interactions (Fig. 1). Ces états,
ou attributs des composants, sont relatifs aux échelles
géographiques et temporelles sélectionnées. La recherche
de proxys est en général motivée par la volonté de
réduire la quantité d’information qui est nécessaire pour
estimer les conditions initiales du système : l’évaluation
de la densité de gîtes potentiels à l’échelle d’un pays
n’est pas nécessaire pour estimer la population vecto-
rielle, les grandes variables climatiques peuvent suffire
(Jetten et Focks, 1997). En revanche, à un niveau très fin,
celui du bâtiment par exemple, la présence de gîtes en
eau pour la ponte du moustique et les densités d’hôtes
sont, en plus des températures, des déterminants impor-
tants de la survie du moustique et donc du risque de
transmission en cas de présence du virus. Si l’objectif est
d’explorer le risque de dengue à des échelles de temps et
d’espace relativement fines, il devient alors nécessaire
d’augmenter le nombre de critères à observer pour étu-
dier précisément le poids relatif de ces facteurs et de
leurs interactions.

Si la connaissance de l’état initial du système est un
élément important pour évaluer le risque de dengue, elle
n’est pas suffisante car il évolue en permanence, du fait
des dynamiques internes des composants et de leurs
effets sur les autres composants, au travers des interac-
tions. Ces interactions sont le médium de la dynamique
globale du système dans la mesure où elles génèrent des
boucles de rétroactions non linéaires (Tab. 1). Une boucle
de rétroaction positive existe potentiellement entre la
population d’hôtes et celle de moustiques : l’augmenta-
tion du nombre d’hommes contaminés s’accompagne
potentiellement d’une augmentation du nombre de
moustiques contaminés. Une boucle de rétroaction néga-
tive s’opère entre le taux d’immunité de la population
d’hôtes et la prévalence du virus : la hausse du taux
d’immunité à un sérotype freine la progression de la
population virale de ce sérotype, pas seulement en
réduisant le nombre d’individus toujours susceptibles,
mais aussi via l’effet d’immunité de groupe. Les individus
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toujours susceptibles sont ainsi moins exposés grâce à
l’état d’immunité des individus qui les entourent
(Anderson et May, 1991).

Dynamiques multiniveaux, rétroactions non
linéaires, fortes sensibilités aux conditions initiales et
émergences sont donc les marqueurs de la complexité de
la dengue qui expriment la grande variabilité géogra-
phique de la contribution des facteurs dans l’expression
de la maladie.

Dans sa stratégie globale pour la prévention et le
contrôle de la dengue, l’OMS (2012a) souligne le rôle que
pourraient jouer les bases de données géographiques et
les modèles spatiotemporels dans l’identification des
risques épidémiques à différentes échelles, et notam-
ment aux échelles micro-locales des espaces urbains.

Diagnostics territoriaux et modélisations
spatiotemporelles de la dengue

Les études rétrospectives, le suivi épidémiologique et
entomologique ne constituent encore que très rarement
des ressources pour la prévention et la gestion des épi-
démies de dengue (OMS, 2012). Or ces dimensions
sont porteuses de sens. Ainsi l’épidémie de dengue de

Fig. 1. Le système de la dengue, ses composants et leurs interact
Pour chacun des composants hôte/vecteur/virus/environneme
composant ou du système, à différentes échelles.
2010 à Delhi a coïncidé avec l’organisation des jeux du
Commonwealth. Ceux-ci ont non seulement engendré
le passage de milliers de migrants durant plusieurs
semaines, introduisant potentiellement des virus ainsi
que des individus susceptibles, mais ils ont aussi néces-
sité d’importants travaux d’infrastructures, ce qui a
entraîné une augmentation de la population vectorielle
(Sharma et al., 2012). Estimer l’impact de ces change-
ments ne peut se faire qu’à partir d’une information ter-
ritoriale régulièrement mise à jour. Les bases de données
doivent être à la fois entomologiques et épidémiolo-
giques, mais aussi intégrer les dimensions sociodémo-
graphiques et géographiques pour couvrir tout le sys-
tème de la dengue (Fig. 2).

Les SIG pour la surveillance des territoires à risques
de dengue

Les systèmes d’informations géographiques (SIG)
sont des systèmes de gestion de bases de données locali-
sées et thématiques, utiles pour les systèmes de sur-
veillance de la dengue grâce à la géolocalisation des cas
et des indices vectoriels (Eisen et Lozano-Fuentes, 2009).
L’utilisation d’outils multimédias équipés de fonction
GPS sur le terrain, pour le passage de questionnaires, la

ions.
nt sont mentionnés les principaux facteurs de la dynamique du
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saisie d’informations et de photos, permet d’optimiser
les échanges de format et la centralisation des données
(Lwin et al., 2013). Lorsqu’ils existent, ces systèmes per-
mettent de suivre les foyers d’endémie, les populations
vectorielles (Palaniyandi, 2014) et d’interagir avec les
acteurs de la prévention et de la lutte1. Ces données,

1 Voir à ce titre le système mis en place à Singapour :
www.dengue.gov.sg/.

Tableau 1. Caractérisation des relations entre les composants du
et Vi = Virus).

Relation De type Porte sur

1
(cf. Fig. 1)
E → Ve

Favorise/contraint
Densité de gîtes ;
T° et P°

Dénombrem
par unité d

2
Ve → E

Attiré par ;
Localisation

Lieu humide
Container i
Bréteau Ind

3
H → Ve

Transmet Sang ; virus
Système de
déclaration

4
Ve → H

Transmet Virus Taux de piq

5
H → E

Aménage
Occupation
du sol

Repérage d
de construc

6
E → H

Contraint
Réseaux
de circulation

Connaissan
et de conce

7
Vi → H

Infecte Cellules Taux de pla

8
H → Vi

Réplique/lutte Anticorps
Séropréval
population

9
Vi → Ve

Pénètre Cellules Taux de mo

10
Ve → Vi

Réplique Virus
Disséminat
du moustiq

11
E → Vi

Influence Température (T°)
Vitesse de
extrinsèque

12
Vi → E Localisation Présence de virus

Présence d
l’environne

Les colonnes indiquent respectivement le sens de la relation, sa n
observation et de son contrôle.
comparées avec des données socioéconomiques et envi-
ronnementales, permettent alors la mise en œuvre de
méthodes d’épidémiologie spatiale (Getis, 1999) pour la
réalisation de diagnostics territoriaux. L’identification
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contamination locale et de rechercher l’échelle perti-
nente pour le contrôle vectoriel (Kan et al., 2008). Les
zones de concentration des indices vectoriels en milieu
urbain ont pu être calculées à partir de facteurs environ-
nementaux tels que la densité de maisons en briques ou
l’absence de réseau de collecte des ordures en Thaïlande
(Thammapalo et al., 2008). Les corrélations entre des
données sociodémographiques (éducation, revenu, taille
du ménage) et des données épidémiologiques ont per-
mis d’identifier les populations les plus vulnérables au
Brésil (De Mattos Almeida et al., 2007). L’intégration
d’images satellites dans la chaîne de traitement permet
d’identifier et de caractériser de manière automatique et
à petite échelle les zones à risques vectoriels (Fuller et al.,
2010). Il devient alors possible d’évaluer et de localiser
les risques de dengue et donc d’orienter sur le terrain les
campagnes de contrôles vectoriels et la prévention
(Rotela et al., 2007). Néanmoins, on ne peut que regretter
que ces outils soient pour l’heure largement sous-
utilisés, en raison de la disparité des données et du
manque de formation des personnels de santé publique.

Au-delà des diagnostics territoriaux du système de la
dengue, sa modélisation permet d’explorer ses possibles
évolutions. Il ne s’agit pas ici de vouloir reproduire
quantitativement les chaînes de causalité des épidémies
passées, mais de mieux comprendre le fonctionnement
qualitatif du système, pour agir sur lui de manière plus
harmonieuse. On recherche alors les boucles de rétro-
actions afin de repérer leurs points critiques, qui condui-
sent à des changements quantitatifs. Ceci passe par la
modélisation et la simulation informatique.

Fig. 2. Cadre général d’une démarche intégrée pour l’observation
La simulation pour la prospective territoriale
des risques de dengue

La modélisation et la simulation informatique pour
explorer les dynamiques de systèmes géographiques et
complexes combinent différentes méthodologies, dont
les SIG et les modèles à base d’agents (Langlois, 2010).
Ces derniers sont définis par des variables et des com-
portements distribués qui permettent de reproduire la
diversité du réel. La simulation permet l’interaction chez
les agents, entre eux et avec leur environnement, et sous
différentes conditions. Quelles que soient leurs fonctions
épistémiques, ces modèles sont utilisés comme des labo-
ratoires virtuels où processus et jeux de données permet-
tent de simuler des scénarios d’évolutions d’une géogra-
phie artificielle des phénomènes du vivant.

Prenons le cas de la modélisation du vecteur de la
dengue. Dans ce modèle (Maneerat et Daudé, 2015),
chaque agent est défini par son genre, son âge et son sta-
tut au regard de l’infection. Ses comportements repro-
duisent les observations et les processus décrits par les
entomologistes : méthodes de déplacement et de recherche
de repas sanguin, de gîtes de ponte ou de repos sont pro-
grammées pour représenter au mieux les aptitudes et les
activités du moustique. Multipliés par centaines ou mil-
liers, ils constituent des cohortes de moustiques artifi-
ciels sur lesquels le chercheur va expérimenter. Ces
agents-moustiques évoluent dans des environnements
très hétérogènes, définis selon les besoins et les
contraintes du vecteur (Hartemink et al., 2014). De tels
agents sont parfaitement adaptatifs à leur milieu ; leurs

, l’analyse et la modélisation du système complexe de la dengue.
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capacités de perception et d’action leur permettent
d’agir en fonction des contraintes et des opportunités qui
se présentent.

Parce que c’est un programme informatique, identifié
et unique, il est possible d’enregistrer toutes les actions et
l’ensemble des changements d’état qui se produisent
dans la vie d’un agent. Combien d’hôtes un moustique
infecté va-t-il contaminer ? Où ont lieu les contamina-
tions ? Quelles sont les zones privilégiées de ponte ?
Quelles sont les aires de dispersion des moustiques dans
différents contextes urbains ? En apportant des réponses
à ce type de question, la simulation permet d’expérimen-
ter diverses stratégies de contrôle vectoriel (Almeida
et al., 2010).

Comme on l’a vu dans la figure 2, l’intérêt est de faire
coexister et interagir des agents structurellement diffé-
rents, ici les quatre entités du système de la dengue.
L’hétérogénéité environnementale se modélise via une
classe d’agents définis par des attributs : nombre de gîtes
potentiels, densité de bâti ou d’espace vert par exemple.
Ces agents spatiaux intègrent des processus qui permet-
tent de simuler l’évolution de leurs variables d’état,
comme la mise en eau des gîtes potentiels selon les
conditions météorologiques. Enfin, l’autre entité biolo-
gique du système, l’hôte, est modélisée pour se déplacer
dans cet environnement alors que l’entité virus peut
s’inclure dans l’un ou l’autre des agents hôte et/ou vecteur,
pour produire un modèle de contamination/infection.

La structure d’un métamodèle de simulation – nombre
de classes d’agents, de paramètres, de comportements,
d’interactions – soulève la question de sa vérification et
de sa calibration (Treuil et al., 2008). La vérification du
code informatique permet de s’assurer que celui-ci réa-
lise ce qui est prévu dans l’ontologie du modèle. Sa cali-
bration consiste à vérifier que le modèle produit, dans
certaines conditions paramétriques connues, des dyna-
miques observées dans le monde réel. La distribution
des paramètres et des variables dans le modèle doit donc
intégrer les dernières connaissances aussi bien des
points de vue géographique, entomologique, biologique
que social, ce qui justifie un travail pluridisciplinaire
(Magori et al., 2009). À partir du modèle spatialisé, com-
portemental et distribué sur des millions d’agents, des
plans d’expériences permettent d’étudier de manière
systématique le comportement du modèle (Ellis et al.,
2011). L’étude de la sensibilité du modèle aux variations
de paramètres permet de rechercher des valeurs seuils à
partir desquelles le système global, ou un de ses sous-
systèmes, connaît un changement dans sa dynamique
par rapport au système étudié. La possibilité de répli-
quer la même expérience permet de produire des por-
traits statistiques robustes et comparables aux enquêtes
épidémiologiques ou entomologiques. Cela permet éga-
lement de produire des données statistiques difficile-
ment observables dans la réalité, comme les lieux de
transmission privilégiés du virus entre hôtes aux vec-
teurs, donnant ainsi de nouvelles pistes de recherches
pour la lutte contre la dengue.

L’une des promesses d’une modélisation comporte-
mentale (moustique, virus, hôte) pour les maladies à
transmission vectorielle repose sur le postulat que, quel
que soit le lieu, les comportements de prédation du vec-
teur ou de mobilité de l’hôte sont similaires, seules chan-
gent les données. Un modèle comportemental du vec-
teur est donc a priori structurellement transférable. En
changeant les conditions environnementales et sociales
du modèle, les chercheurs disposent alors d’un labora-
toire artificiel pour réaliser des expériences : quel est le
rôle de la distribution spatiale des gîtes potentiels, et le
différentiel de leur densité, sur l’abondance des popula-
tions vectorielles ? Quels sont les effets d’une réduction
ciblée de ces gîtes selon leur type (remplissage manuel
versus climatique) et leur localisation (lieu public versus
lieu privé) sur la densité de moustiques ? Les capacités
d’adaptation spatiale du vecteur annulent-elles les effets
attendus de ces stratégies (Beebe et al., 2009), et dans
quels délais ? Le confinement des personnes infectées et
symptomatiques ainsi que la destruction ciblée des
moustiques adultes dans le voisinage des cas index sont-
ils un moyen efficace pour freiner la progression de l’épi-
démie ? Quels sont le rôle et le poids de la mobilité quo-
tidienne des hommes dans la diffusion du virus (Mpolya
et al., 2014) ?

Malgré l’intérêt de ce type de modélisation pour
l’étude de la dengue, peu de travaux ont pour l’instant
été développés (Tab. 2). Si les aspects purement tech-
niques peuvent être écartés pour expliquer ce relatif
désintérêt2, il faut mettre en avant la difficulté de para-
métrer ce type de modèles, qui peut être un frein à leurs
développements, ainsi que les difficultés de valider les
résultats selon les méthodes de comparaison « tradition-
nelles » entre l’observé et le simulé. Il est également pro-
bable que le temps de développement d’un modèle de
simulation, parfois plus long que le temps contractualisé
d’un projet de recherche, explique ce nombre restreint de
publications.

Conclusion

L’émergence ou la réémergence de maladies trans-
mises par des insectes vecteurs est une préoccupation
majeure de santé publique. En attente de vaccin et face à
la prolifération d’un vecteur compétent, la dengue

2 De nombreuses plateformes libres de droit proposent aux
chercheurs des langages de manipulation des connaissances qui
ne nécessitent pas une compétence spécifique en programma-
tion informatique, ce qui favorise le travail pluridisciplinaire.
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Tableau 2. Exemples de modèles à base d’agents spatialisés traitant au moins de l’un des composants du système de la dengue
(E = environnement, H = hôte, Ve = vecteur moustique et Vi = virus).

Objectif
Composants
modélisés

Sous-modèles Principaux résultats Référence

Simuler les dynamiques de population
d’Ae. aegypti à micro-échelle (quelques
maisons) et disposer d’un modèle bio-
logique détaillé pour tester l’efficacité
de scénarios de contrôle vectoriels

E : container & maison
Transition de stocks
entre les stades
aquatiques

Le déplacement des vec-
teurs entre les
maisons réduit les effets
attendus de l’hétérogé-
néité des maisons en
termes de présence
de containers sur la
densité de vecteurs

Magori
et al., 2009Ve : stocks des stades

aquatiques,
agent(ag.)-adulte

Déplacement entre
les maisons des
ag.-adultes

Présenter un modèle de simulation des
dynamiques de population
d’Ae. Aegypti. Disposer d’un modèle
biologique réaliste pour tester les effets
de lâchés de mâles stériles sur ces
dynamiques

E : grille d’ag. cellules
Fluctuation des niveaux
d’humidité par cellule

Pas de résultat
significatif,
présentation du modèle

Isidoro
et al., 2009

Ve : ag.-femelle,
ag.-mâle &
ag.-mâle-stérile

Se reproduire, prendre
un repas sanguin,
pondre, croître

H : ag.-humain
Déplacement aléatoire
dans la grille

Étudier les effets de la variation dans
l’espace intra et péri-domiciliaire du
nombre de pièges à moustique sur la
densité de vecteurs

E : ag.-container,
ag.-végétation,
ag.-ovitrap

Fluctuation du volume
d’eau et de l’émission
de traces. L’ag.-ovitrap
détruit les œufs

Résultats simulés
comparés avec une expé-
rience, meilleure effica-
cité des résultats lorsque
les ovitraps sont placés à
l’extérieur des maisons

Almeida
et al., 2010Ve : ag.-femelle,

ag.-mâle

Transitions entre états
pré-adultes, se dépla-
cer, chercher un lieu de
repos, un repas sanguin
ou sucré, se reproduire,
pondre

H : ag.-humain,
ag.-chien, ag.-chat

Se déplacer selon un
programme d’activité

Étudier le comportement de prédation
du moustique et sa distribution
spatiale

E : grille
d’ag.-cellules

Emission et diffusion
de traces, modèle de
simulation du vent

Les taux de contacts hôte-
vecteur augmentent avec
la dispersion des hôtes
dans une zone

Cummins
et al., 2012

Ve : ag.-moustique Suivre une trace (Co2)

Simuler les dynamiques spatiales des
quatre souches de la dengue

E : grille
d’ag.-cellules

Aucun
Un processus stochas-
tique de transmission et
un arrangement spatial
des hôtes peuvent expli-
quer la présence de plu-
sieurs épidémies
annuelles

Lourenço
et Recker,
2013

H : ag.-humain
Déplacement, incuba-
tion intrinsèque

Ve : ag.-moustique Incubation extrinsèque

Simuler les dynamiques de popula-
tions d’Ae. aegypti à méso-échelle
(un quartier) à partir d’un modèle
comportemental détaillé

E : ag. de type maillage
irrégulier

Modèlemétéorologique
selon le type d’utilisa-
tion du sol. Les stocks
de moustiques imma-
tures sont gérés par E.

Validation du modèle sur
la dispersion de cohortes
de moustiques selon dif-
férentes configurations
spatiales ; reproduction
de la pyramide des âges
et âge limite moyen du
vecteur

Maneerat
et Daudé,
2015

H : stock dans E
Mobilité quotidienne
des hôtes

Ve : ag.-moustique
Se déplacer, rechercher
une cible, piquer, pondre
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semble désormais installée pour longtemps au cœur des
principales problématiques de santé publique.

Le cadre systémique et complexe de la dengue déve-
loppé dans cet article donne une vision multiniveaux des
composants du système hôte/vecteur/virus/environne-
ment et ouvre de nombreuses pistes de recherche sur le
rôle des interactions dans les dynamiques possibles de la
maladie. Dans ce contexte, la modélisation à base
d’agents spatialement explicite est présentée. Elle per-
met une modélisation réaliste des comportements des
entités élémentaires responsables du cycle de transmis-
sion et intègre toute la richesse des bases de données
issues des systèmes d’information géographique : hété-
rogénéité et mobilité des populations humaines, dyna-
mique des densités vectorielles ou encore changements
des conditions environnementales conduisent alors à
tester de nombreux scénarios d’évolutions du système, à
la fois pour explorer les mécanismes passés, mais éga-
lement anticiper ceux à venir. La dengue en tant que
système complexe implique alors un travail pluri-
disciplinaire où la modélisation à base d’agents spatiali-
sés joue un rôle important dans le dialogue entre les
chercheurs.
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