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INTRODUCTION
Les maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes préoccupent de plus en plus les
autorités de santé publique ; les médias s’en font souvent échos. Le SIDA, le SARS et
l’Influenza Aviaire ou encore la Rage en sont des exemples. Depuis Septembre 1999, aux
Etats-Unis et en Septembre 2000 en Camargue, en Novembre 2003, en France, dans le Var
puis de nouveau en Octobre 2004 en Camargue, la maladie de la Fièvre du Nil Occidental a
fait son apparition avec des conséquences sérieuses.
La gestion, les enjeux socio-économiques et politiques des maladies émergentes ne sont pas
simples. L’épidémiologie moderne se doit donc d’intégrer de nouvelles méthodes permettant
de prendre des décisions rapides mais réfléchies en cas de crise sanitaire.
Les stratégies sont plus que diverses et il faut souvent choisir parmi des solutions drastiques
tel que l’abattage total d’exploitations ou la vaccination de toute une population. Ces
méthodes coûtent cher et mettent du temps à être mises en œuvre. L’épidémiologie s’oriente
ainsi vers des outils prévisionnels dont fait partie la cartographie, le suivi par télédétection ou
encore la modélisation.
Tous ces outils mènent à une représentation pratique et reproductible de ce que pourrait être
une crise sanitaire afin de tester l’efficacité d’une stratégie de lutte. Cette représentation
universelle doit permettre aux gestionnaires du risque de prendre des décisions qui serviront
au mieux l’intérêt de la société.
L’épidémiologie moderne est donc pluridisciplinaire pouvant amener ceux qui la pratiquent à
travailler avec des géographes, des mathématiciens, des physiciens ou encore des
climatologues. L’objectif de notre travail a été de présenter certains outils spécifiques de
l’épidémiologie contemporaine ; puis de mettre en œuvre ces outils pour étudier la
propagation du virus de la fièvre du Nil Occidental en Camargue.
Dans une première partie, nous présenterons les outils que nous avons utilisés pour notre
étude spatiale et la construction de notre modèle.
Dans une seconde partie, nous présenterons cette étude spatiale et temporelle de la Fièvre du
Nil Occidental ou Fièvre West Nile. Cette maladie est transmise par les moustiques. Les
oiseaux sauvages en sont le principal réservoir. Son processus de propagation est encore mal
connu en France. Elle fait l’objet de nombreuses recherches aux Etats-Unis où elle apparaît
comme une zoonose dangereuse. En France, elle n’apparaît que sporadiquement sous forme
de flambées de cas chez l’Homme et le Cheval. Cette maladie n’est pas actuellement, en
France, responsable de mortalité humaine mais cette éventualité ne peut être exclue dans un
futur plus ou moins proche.
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Les outils utilisés pour l’analyse spatiale et leur intérêt
L’étude spatiale et temporelle des phénomènes épidémiques est un des fondements de
l’épidémiologie. Avant de nous intéresser à ces aspects, nous présentons quelques définitions
afin de situer au mieux la problématique qui sera la notre ensuite.
Lorsque la maladie a un taux d’incidence faible mais qui a augmenté significativement depuis
les vingt dernières années ou qui risque d’augmenter dans un futur proche, elle est dite
émergente [1]. Par définition, étudier des maladies émergentes, c’est étudier des phénomènes
rares. Les méthodes analytiques classiques ne sont pas applicables et la démarche s’inscrit
dans une logique prévisionnelle plus que rétrospective.
Lorsque nous parlons d’épidémie, nous parlons d’une maladie affectant brutalement un grand
nombre de personnes à la fois, dans une région donnée. Quand ce sont des animaux qui sont
atteints par la maladie, nous parlons d’épizootie [2].
En pathologie infectieuse, nous étudions des agents pathogènes (soit des microparasites soit
des macroparasites) parasitant un hôte qui les héberge et les entretient. Le rôle de l’hôte varie.
Il sera réservoir quand il permettra la survie de l’agent pathogène par multiplication ou
conservation. Ceci suppose un certain nombre de propriétés biologiques (asymptomatique,
richesse du portage, longévité non affecté) [2]. L’hôte réservoir pourra être amplificateur si
l’agent pathogène qu’il héberge peut se multiplier en son sein, augmentant ainsi sa charge
infectieuse. L’hôte pourra aussi être accidentel/ tangentiel, l’agent pathogène peut le parasiter
mais ne peux s’y multiplier. L’hôte accidentel pourra être symptomatique ou pas. Il ne sera
jamais infectieux, c’est un cul de sac épidémiologique. Enfin, l’hôte peut être vecteur,
responsable de la transmission de l’agent pathogène d’un hôte réservoir à un autre hôte
(réservoir ou accidentel). Le vecteur assure aussi un rôle de multiplicateur de l’agent
pathogène qu’il transmet, il est dit actif [2].

1. Contexte
L’un des exemples historiques les plus connus reste celui de John Snow [3]. En 1854, il
superpose une carte des cas de cholera au plan du réseau de pompage des eaux de Londres. Il
met en évidence la présence d’agrégats de cas autour d’une certaine pompe. Cette constatation
vient confirmer son hypothèse que le cholera est lié à la présence d’un agent pathogène
présent dans l’eau. Il insista pour que la pompe soit mise hors service et l’épidémie de cholera
cessa progressivement. Cet exemple montre que même sans avoir tous les éléments de
connaissance de la pathogénie de la maladie, il est possible d’établir un lien entre une
épidémie et des variables environnementales qui une fois contrôlées, peuvent permettre de
comprendre la dynamique des maladies émergentes.
Dans cette partie, nous examinerons les outils spatiaux de l’analyse des maladies émergentes
pouvant permettre aux épidémiologistes d’améliorer leurs prévisions et stratégies de lutte
devant un foyer épidémique.

2. Aspects spatiaux de la dynamique des maladies infectieuses
émergentes
2.1. Introduction
L’analyse spatiale permet de relier des populations hôtes avec la dynamique de transmission
des agents pathogènes les infectant.
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Le suivi des ces populations passe par la connaissance des paramètres dépendant de leur
habitat. Il en va de même pour les agents infectieux pour qui l’hôte est partie intégrante de
leur bio-environnement. Le terme d’épidémiologie analytique spatiale prend son origine dans
ce lien étroit entre les conditions environnementales et les dynamiques de transmission de
nombreux agents pathogènes. Elle a pour but de cartographier les facteurs de risques,
l’incidence ou la prévalence, des maladies dont la dynamique varie à la fois dans le temps et
dans l’espace.
De nombreux paramètres environnementaux pouvant influencer la distribution et l’abondance
d’agents pathogènes peuvent être géoréférencés et étudiés au sein d’un système
d’informations géographiques (SIG). Le concept de SIG (Figure 1) a permis d’importantes
avancées en matière d’étude spatiale y compris dans la compréhension de la distribution des
zoonoses [4-6]

Figure 1: Modèle conceptuel du Système d’Informations Géographiques. Les couches décrivent l’ensemble des
données concernant un même thème. La séparation des couches thématiques permet d’obtenir une puissance
analytique maximale.

2.2. Le système d’informations géographiques et la télédétection
On parle généralement de système d’information pour désigner la structure regroupant les
moyens mis en place pour pouvoir partager des données [7, 8]. L’élément fondamental de
cette structure est la base de données. Il existe deux types de données utilisée dans un système
d’informations géographiques, les données spatiales ou géoréférencées et les non spatiales.
Les données non spatiales sont regroupées dans une base de donnée relationnelle.
Une base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage d’une
grande quantité d’informations afin d’en faciliter l’utilisation. Il existe des bases de données
hiérarchiques, des bases de données en réseaux, des bases de données orientées objets, des
base de données semi-structurées et enfin des bases de données relationnelles [9]. C’est ce
type de base de données que le système d’information géographique utilise. Les données
apparaissent stockées dans des tables. Les tables possèdent un certain nombre d’attributs.
Chaque attribut définit une information élémentaire à l’intérieur d’une ligne. Les attributs sont
parfois appelés colonnes. Dans les tables, il existe deux types de clés : primaire permettant
d’identifier un attributs unique (par exemple un code postal de ville) et étrangère qui permet
de lier deux relations entre elles. Par exemple, dans la table PROPRIETAIRE de la Figure 2,
{Idproprietaire, idcommune, idstructure…} est un ensemble d’attributs. Idstructure est une clé
étrangère dans la table PROPRIETAIRE puisqu’on la retrouve dans la table STRUCTURE.
Dans une base de données relationnelle, le but est de séparer les informations au maximum
pour éviter les redondances sans qu’il y ait de perte d’informations [10].
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Figure 2: Modèle conceptuel de la base de données. Celle-ci est intégrée au SIG dans le cadre du suivi épidémiologique de la Maladie de la Fièvre du Nil Occidental en Camargue. (EPSPENVL)

Figure 3 : Carte IGN Scan 100 de la zone d'étude dans le cadre du suivi épidémiologique de la Fièvre du Nil
Occidental en Camargue.

La base de données relationnelle concerne toutes les couches du système d’informations
géographiques. Pour la couche VEGETATION ou HYDROLOGIE de la figure 1, par
exemple, la base de données intégrera des informations obtenues à partir de la cartographie et
concernant des paramètres environnementaux divers.
La base de donnée relationnelle regroupe les données non spatiales. Dans le SIG, ces données
non géoréférencées se rapportent toutefois à des données qui elles sont spatialisées. Il existe
deux types de données géoréférencées : les données « vecteur » et les données « raster ».
Les données « vecteur » sont soit des points, soit des lignes ou encore des polygones. Les
coordonnées de ces vecteurs sont obtenues par relevé type GPS (Global Positioning System).
Par exemple, nous pouvons connaître la répartition des différentes colonies d’oiseaux
réservoirs en Camargue grâce aux relevés GPS effectués lors de campagne de comptage de
ces colonies. Les données obtenues sont ponctiformes.
Les cartes vectorisées que nous avons utilisées dans la problématique West Nile en Camargue
sont les cartes IGN (Institut Géographique National). Nous distinguons les cartes IGN
(Institut Géographique Nationale) 25, 50 ou 100 (Figure 3). Elles peuvent être utilisées pour
obtenir des informations sur des paramètres naturels ou anthropomorphiques comme le relief,
le réseau hydrologique, le réseau routier ou les habitations.
Les données « raster » sont soit des cartes IGN scannées, nous parlons de Scan 25, Scan 50 ou
Scan 100 selon l’échelle choisie, soit des images satellites obtenues par télédétection. La
télédétection correspond à l'acquisition d'information sur un objet par un capteur situé à
distance de l'objet. Cette information peut être recueillie dans plusieurs domaines du spectre
électromagnétique à partir de capteurs situés soit très près de la surface terrestre soit à bord
d'avions ou satellites. Différents satellites donneront différentes variables avec des possibilités

d’exploitation et des limites variées. Les images sont obtenues et transmises en tant que
données digitales. Chaque valeur de la variable d’intérêt est représentée par un pixel faisant
référence à une surface définie par la résolution de l’image. Chaque pixel représente un signal
spectral intégrant les données de toutes les sources contenues par le pixel. Le volume de
données contenues dans l’image est limité par la capacité de stockage du satellite et par la
capacité de transmission de celui-ci à la station recevant le signal. Par conséquent, les images
obtenues par télédétection auront soit une résolution temporelle élevée soit une résolution
spatiale élevée.
Par exemple, les satellites Landsat thematic – mapper et SPOT (Satellite Pour l’Observation
de la Terre) ont une résolution spatiale élevée. Les images Landsat ont une résolution à 30
mètres et une unité de temps de 16 jours environ et les images SPOT ont une résolution à 10
mètres pour un pas de temps d’environ 26 jours. Le manque d’informations concernant la
variabilité intra - saisonnière de ces images et leur coût relativement élevé limitent leur
utilisation dans l’analyse des phénomènes biologiques à la cartographie des petites surfaces.
A l’opposé, les satellites du NOAA (National Oceanographic and Atmospheric
Administration) couvrent un pas de temps de 24 heures pour une résolution maximale de 1
km.
Une fois les données spatialisées et intégrées dans un SIG, elles pourront faire l’objet d’une
analyse statistique spatiale. Les informations obtenues pourront être aussi intégrées dans le
SIG pour compléter la cartographie.
Des efforts considérables ont été fait afin d’augmenter ou de vérifier la masse de données
collectées notamment en ce qui concerne les paramètres climatiques. L’utilisation de la
télédétection est fréquente dans ce contexte [5, 11-15]. Un grand nombre de variables
biophysiques peut être mesuré par télédétection comme par exemple l’altitude, la biomasse, la
température, la nature géologique des surfaces. Après analyse, le signal obtenu sera relié aux
conditions intégrées dans le micro - habitat en utilisant des données en provenance de stations
météorologiques. Ceci peut être une étape importante dans la compréhension d’épidémies où
le climat influencerait la transmission. Les images satellites fournissent beaucoup plus de
détails, des données en temps réel d’une grande variété de conditions environnementales à
l’échelle loco–régionale comme à l’échelle continentale. Les données climatiques disponibles
à partir des stations météorologiques sont valides pour une échelle trop large non
représentative du processus épidémiologique concernant en général des petites surfaces. Par
exemple, la variabilité des précipitations sur de courtes distances sera mieux prise en compte
par l’analyse par télédétection que par l’interpolation spatiale de données
météorologiques[15].

3. Conclusion
L’étude spatiale des épidémies se fonde donc sur l’exploitation d’images et de bases de
données permettant de faire la corrélation entre les différents acteurs épidémiologiques et leur
environnement respectif. Le principe du SIG est d’intégrer toutes ces informations pour
obtenir des cartes rendant compte de la situation présente ou passée. Cependant, les
renseignements obtenus n’informent que sur des évènements anciens, la prévision nécessite
une approche complémentaire. Pour cela, une étape de modélisation est nécessaire en vue de
l’établissement de cartes de prévisions. L’épidémiologie s’est donc de plus en plus intéressée
aux outils mathématiques permettant une analyse prévisionnelle des épidémies.
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Apport de la modélisation dans l’analyse temporelle des
épidémies
1. Contexte
Dans le cadre de la modélisation d’une épidémie, surtout lorsqu’il s’agit de maladies
vectorielles, il est important de prendre en compte à la fois les caractéristiques de l’hôte, dues
à sa biologie, à sa dynamique de population, les caractéristiques de l’agent pathogène et par
voie de conséquence de son vecteur.
Pour la fièvre du Nil Occidental, lorsque nous nous intéressons à la circulation du virus dans
une population d’oiseaux réservoirs, nous devons connaître les caractéristiques de la
population aviaire réservoir, les caractéristiques du Flavivirus circulant et les caractéristiques
du vecteur de celui-ci. Dans le cadre de cette maladie, de nombreuses espèces aviaires
peuvent être réservoirs, plusieurs espèces de moustiques peuvent être vecteurs et plusieurs
souches virales peuvent circuler. La modélisation implique donc d’émettre certaines
hypothèses quand au rôle éventuel d’une espèce réservoir, d’une espèce vecteur et d’une
souche virale. Cependant, une fois le modèle rédigé, la démarche est parfaitement
reproductible tant que les caractéristiques déjà énoncées sont disponibles pour d’autres
espèces candidates.

2. Les différents types de modèles utilisés en épidémiologie
analytique
2.1. Qu’est ce qu’un modèle épidémiologique ?
La modélisation est la représentation d’un processus permettant d’en améliorer la
compréhension. Plus spécifiquement, modéliser, c’est représenter des évènements en termes
mathématiques quantitatifs de façon à pouvoir effectuer des prédictions [16]. Le modèle vise
à reproduire de façon simplifiée un phénomène biologique (une épidémie en l’occurrence), et
à extraire des informations peu accessibles afin d’orienter des protocoles de terrain qui ne
mesureront que les paramètres à estimer.
Le modélisateur peut choisir de construire un modèle s’approchant le plus possible de la
réalité mais il devra faire un certain nombre d’hypothèses quand aux paramètres utilisés,
ceux-ci étant le plus souvent inconnus. Il pourra aussi choisir de simplifier son modèle en
utilisant des paramètres connus mais le modèle obtenu sera souvent plus alarmiste que ne l’est
le phénomène en réalité. Cependant, la démarche reste la même :
- définition du sujet d’étude
- délimitation du modèle par des hypothèses
- formalisation (traduction des hypothèses en équations, organigrammes, algorithmes
selon différents principes)
- calibrage du modèle
- validation du modèle par des données réelles et analyse de sensibilité
Nous proposons de décrire les principaux types de modèles (pouvant être combinés).

2.2. Les différents modèles épidémiologiques
Un modèle peut être analytique, de simulation ou matriciel. Il peut être déterministe ou
stochastique, être décrit en temps continu ou en temps discret, fonctionnant sous des
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phénomènes de masse ou par continuité de flux, avec ou sans intervention de variables
démographiques, physiologiques ou comportementales [17].
On peut bien entendu construire un modèle combinant les différentes propriétés venant d’être
énoncées.

Figure 4 : Dichotomie des différents modèles mathématiques

Modèle analytique, simulations informatiques ou calcul matriciel ?
Le modèle analytique se base sur un calcul différentiel. Il permet de calculer des taux de
passage d’un état à l’autre par exemple d’un état réceptif à un état infecté. Le modèle qui
considère que les animaux peuvent passer d’un état à l’autre est appeler modèle de transition
multi états [16]. Les modèles de simulations ont pour objectif de prévoir l’évolution de
maladies, de populations de parasites en fonction de conditions qui changent de façon
déterministes ou stochastique. Une façon d’inclure des évènements imprévus dans un modèle
est de les inclure de façon aléatoire, l’observation des ces facteurs se fait avec une certaine
probabilité. Enfin, les modèles peuvent reposer sur l’utilisation de calculs matriciels ou de
réseaux. Le calcul matriciel est préféré quand le comportement de la population doit être
étudié dans ses différents états à intervalles de temps donnés. A l’inverse, les calculs en
réseaux sont intéressants quand ils sont une caractéristique du cycle à modéliser.
Modèle déterministe ou stochastique ?
Le modèle déterministe utilise des lois dont les paramètres sont déterminés alors que le
modèle stochastique fait appel aux lois de probabilité. Chaque simulation fait appel à des
tirages aléatoires de valeurs pour les paramètres du modèle. Il conduit donc à des résultats
comportant une certaine variance. Par exemple, un modèle déterministe dira que la période
d’incubation du virus West Nile est de 1,45 jours alors qu’un modèle stochastique dira qu’elle
peut être comprise entre 1 et 2 jours. Le modèle stochastique nécessite par conséquent une
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meilleure connaissance de la variable puisqu’il nécessite de connaître au moins sa
distribution. L’aspect probabiliste de ce type de modèle en fait un outil de choix dans l’étude
de populations à effectif faible ou dans l’étude des stades précoces d’une épidémie [18].
Les apports d’une approche stochastique sont en général plus intéressants que ceux d’une
approche déterministe [19]. Cependant, un processus stochastique est plus complexe à
résoudre qu’un processus déterministe. De plus, dans le modèle stochastique chaque
processus biologique est représenté par une entité mathématique avec sa variabilité ce qui
n’est pas toujours facile à réaliser en pratique. Dans le modèle déterministe, la variabilité de
l’entité mathématique n’est pas obligatoirement connue. La différence fondamentale entre ces
deux types de modèle est que là où le modèle déterministe donne un nombre de cas ou de
nouveaux cas, le modèle stochastique donne une probabilité de cas ou de nouveaux cas [20].
Modèle d’action de masse ou modèle en flux continu ?
Le modèle d’action de masse considère que le nombre de nouveaux cas générés est
proportionnel à la fois au nombre d’individus sensibles et au nombre d’individus infectés
potentiellement infectants [21]. Dans le cas où toute autre catégorie d’individus est
inexistante, le taux de croissance de l’épidémie est proportionnel aux deux populations
précédemment citées à un facteur de transmission – en général - près. Ce taux de
transmission est constitué par la probabilité de transmission et la probabilité de contact. Dans
le cas des maladies vectorielles comme la Fièvre du Nil Occidental, la probabilité de
transmission du virus à l’hôte réservoir ou accidentel est la probabilité pour qu’une piqûre de
moustique infectant soit contaminante et la probabilité de contact est l’agressivité du
moustique c’est à dire la densité de moustique par hôte et par unité de temps.
On oppose à ces modèles, des propagations en « flux continu » [22].
Modèles compartimentaux
Les modèles rendant compte soit de l’action de masse soit des flux continus sont en général
des modèles compartimentaux. La population est subdivisée en classes d’individus. Le
modèle compartimental le plus utilisé est le modèle SEIR subdivisant la population étudiée en
individus Sensibles (S pour Susceptible en anglais), Infectés (E pour Exposed en anglais),
Infectieux (I pour Infected en anglais) et Immunisés (R pour Recovered en anglais). Les
modèles compartimentaux ne décrivent que la dynamique des effectifs des différentes classes
précédemment citées sans référence au taux d’infection des individus [23].
Modèles en temps discret ou en temps continu
Les modèles en temps discret furent utilisés pour la première fois en 1928 par Reed et Frost.
Ils employaient une période de latence fixée. Cette hypothèse se justifie en épidémiologie car
elle rend mieux compte de la structure temporelle des phénomènes [24]. Cependant les
modèles en temps continu semblent être plus faciles à étudier [20].
Autres caractéristiques des modèles
Un modèle peut être à paramètres distribués, les variables seront à la fois dépendantes du
temps et de l’espace. Dans un modèle à paramètres fixés, les variables sont concentrées en un
point et les équations différentielles qui décrivent le modèle sont ordinaires et non plus
partielles.
Un modèle est dit stationnaire quand les équations ne varient pas avec le temps et quand les
données introduites sont constantes.
Un modèle est homogène quand il n’est déterminé que par ses conditions initiales et qu’il n’y
a pas de données introduites externes.
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Notion de R0
Le taux de reproduction de base ou R0 est un paramètre clé de la modélisation. Il représente,
en épidémiologie, le nombre de cas secondaires produits par un individu infectieux lorsque le
reste de la population n’est constitué que d’individus sensibles [25]. Ce taux est un nombre
sans dimension. Lorsqu’il est inférieur à 1, la maladie ne persiste pas et est donc une bonne
candidate à l’éradication. Lorsqu’il est supérieur à 1, la maladie peut s’étendre.
Notion de sensibilité du modèle
Un modèle n’est pertinent que s’il tient compte des facteurs influençant réellement la
survenue et l’extension de la maladie. Ces facteurs dits entrants exercent une influence sur un
certain nombre de paramètres dits sortants. Si d’infimes variations d’un paramètre entrant
entraînent des variations importantes d’un paramètre sortant, on dit que le modèle est très
sensible à la variable entrante. A l’inverse, un modèle est dit insensible à un facteur entrant si
des variations importantes de ce facteur n’ont pas de répercussion sur les variables sortantes.
Il est important d’établir la sensibilité d’un modèle à l’égard des différents facteurs entrants
afin de limiter la précision des mesures aux seuls facteurs auxquels le modèle est sensible
[16].

2.3. Théorie et modèle de métapopulation
Une métapopulation est un ensemble de sous populations se distribuant spatialement en un
nombre de sites (colonies par exemple pour les oiseaux). Ces sous populations sont
connectées à des degrés plus ou moins élevés, par ce qui est appelé dispersion [26-29]. La
dynamique de la métapopulation découle de la dynamique intrinsèque de chaque sous
population et des mouvements inter - populationnels. A un instant t, un site sous
populationnel peut être ou pas occupé. Le nombre de sites occupés, à l’équilibre du système,
résulte de l’extinction de certains sites et de la colonisation de nouveaux.
La théorie de la métapopulation permet d’envisager l’épidémiologie à deux échelles spatiales
différentes ; locale et régionale [30]. A l’échelle locale premièrement, une population d’hôtes
peut être considérées comme une entité indépendante dans laquelle les agents pathogènes
circulent, l’objectif de ce type de modèle étant de comprendre les flux de pathogènes parmi
les individus constituant la population hôte en fonction du temps. Deuxièmement, à l’échelle
régionale, les populations hôtes peuvent être étudiées comme étant interdépendantes. Dans ce
cas, le modèle de métapopulation permet de comprendre les flux d’individus infectieux parmi
les différentes populations en fonction du temps et les conséquences sur la transmission des
agents pathogènes dans la population hôte globale.
Cette théorie se développe de plus en plus puisqu’elle devrait permettre de combiner, dans des
modèles globaux, à la fois les aspects spatiaux et temporaux de la dynamique des maladies
infectieuses émergentes.

3. Conclusion
L’analyse temporelle des épidémies dans une perspective prévisionnelle se base sur des outils
mathématiques que sont les modèles.
Selon Legay [32] il existe des modèles d’hypothèses et de mécanismes (qui améliorent la
connaissance du système) ou de décision (qui prédisent le développement d’une épidémie et
l’effet des mesures de contrôle).
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Les objectifs des modèles sont donc variés : décrire, comprendre, prévoir et/ou contrôler les
épidémies en testant par exemple des stratégies de lutte. Pavé propose par exemple de classer
les objectifs d’un modèle de la façon suivante [31] :
- Aspect cognitif (analyse du système, compréhension du fonctionnement)
- Aspect prévisionnel (comportement futur du système)
- Aspect normatif (contrôle du fonctionnement)
- Aspect instrumental (estimation d’un paramètre)
- Aspect descriptif (résumé de l’information expérimentale)
En tout état de cause, un modèle sera cohérent s’il répond à certains critères de qualité [33] :
- Les facteurs pertinents qui influencent l’incidence de la maladie ont-ils été inclus ?
- La valeur de ces déterminants peut-elle être mesurée avec précision ?
- Le modèle élaboré est-il biologiquement plausible ?
La validité d’un modèle repose sur sa capacité à répondre à ces trois questions. La pertinence
d’un modèle dépend davantage de la qualité des informations qu’on lui fournit que de la façon
dont elles sont traitées. L’épidémiologiste est de ce fait le premier acteur dans l’établissement
d’un modèle théorique capable de prédire et prévenir des épidémies ou épizooties.
La première partie de notre travail nous a permis d’avoir une vue d’ensemble de ce qu’est
l’épidémiologie analytique actuelle. Cette discipline fait intervenir des outils très divers : la
télédétection, le système d’information géographique, les statistiques spatiales, la
modélisation mathématique. Elle nécessite la collaboration de nombreux spécialistes. Elle est,
par cette pluridisciplinarité, très intéressante.
Dans la deuxième partie de notre thèse, nous nous proposons de développer un modèle spatial
et temporel de circulation d’un Flavivirus responsable d’une maladie appelée Fièvre du Nil
Occidental ou Fièvre West Nile. Ce travail a fait l’objet d’un mémoire de Master 2 Recherche,
en Juin 2004 à l’Université Joseph Fourier de Grenoble.
Le modèle présenté ici est à la fois cognitif et prévisionnel. Il vise à mieux comprendre le
processus épidémiologique en cours actuellement en Camargue où les indices de circulation
du virus sont nombreux. Nous étudierons ce que serait le profil d’une circulation de type
épidémique dans une population aviaire potentiellement réservoir de la maladie. Dans une
perspective de travaux futurs, nous avons aussi commencé à conceptualiser un modèle de
dynamique de population. Couplé au modèle épidémiologique classique celui-ci devrait
permettre à terme de développer un modèle de métapopulation. L’objectif du modèle de
métapopulation sera d’analyser les flux d’individus réservoirs infectieux parmi la population
aviaire en Camargue et les conséquences sur les possibilités de transmission du virus West
Nile aux populations hôtes accidentels.

32

DEUXIEME PARTIE : EXEMPLE DE MODELE DE
PROPAGATION DU VIRUS WEST NILE AU SEIN
D’UNE POPULATION POTENTIELLEMENT
RESERVOIR
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INTRODUCTION
Les oiseaux sont des réservoirs de nombreux agents pathogènes : bactériens, viraux (la peste
aviaire ou la fièvre du Nil Occidental). De l’arctique à l’antarctique, ils ont été capables de
coloniser une grande partie des milieux disponibles et se sont adaptés à des conditions
environnementales très diverses. Par leurs migrations et leur ubiquité, ils font le lien entre des
zones biogéographiques diverses. De l’Afrique vers l’Europe du Nord, de l’Europe de l’Est
vers l’Europe de l’Ouest ou encore de l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord, les oiseaux
migrateurs sont d’excellents candidats à la dispersion des agents pathogènes et à
l’introduction de maladies émergentes dans des régions indemnes.
Ainsi, la connaissance de la répartition spatiale et temporelle des oiseaux trouve une
application directe dans la compréhension du développement de certaines maladies. La
complexité de ces répartitions tient essentiellement à l’utilisation dans le temps et dans
l’espace de différents habitats. Cette complexité ajoutée au nombre d’espèces candidates – en
Camargue, par exemple, plus de 300 pour la plupart bien adaptées aux milieux humides [34]nécessite de passer par une étape d’élaboration d’un modèle conceptuel de dispersion des
agents pathogènes par les oiseaux qui sont l’objet principal de ce mémoire. Nous proposons
de nous appuyer sur une espèce sans préjuger de son rôle effectif dans le cycle pour mettre à
l’épreuve l’hypothèse de son rôle. Ainsi, le modèle sera le premier pas dans la compréhension
du rôle de réservoir que les oiseaux peuvent jouer dans l’épidémiologie des maladies dont
l’homme peut être victime.
Après un bref rappel de l’épidémiologie de la fièvre du Nil Occidental, et de la problématique
dans laquelle ce travail s’inscrit, nous proposons, dans un premier temps, une analyse spatiale
du risque de contact entre un réservoir et un vecteur potentiel. Dans un deuxième temps, nous
étudierons le comportement d’un modèle épidémiologique classique encore appelé SEIR (S
pour Susceptible, E pour Exposed, I pour Infected, et R pour Recovered). Dans le cadre du
Master, nous avons aussi commencé à conceptualiser un modèle de dynamique de population
du héron gardeboeufs en Camargue. Le concept est résumé en annexe afin d’en apprécier
l’utilité future dans un modèle de métapopulation.
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GENERALITES SUR LA FIEVRE DU NIL
OCCIDENTAL
1. Historique
La fièvre du Nil Occidental est une arbovirose décrite pour la première fois chez l’homme en
1937 suite à l’isolement du virus chez une femme ougandaise dans le district du Nil
Occidental. Ce virus appartient à la famille des Flaviviridae genre Flavivirus, et il est
transmis par un moustique principalement ornithophile.
Chez l’homme, l’infection est généralement asymptomatique. Elle dépend de la virulence de
la souche et de la réceptivité de la population infectée. Dans certains cas, l’individu
développera un syndrome pseudo grippal, dans d’autres, il sera atteint d’une encéphalopathie
pouvant être mortelle.
Les chevaux sont particulièrement sensibles à l’infection, ils sont susceptibles aussi de
développer une encéphalopathie mortelle[35].

2. Répartition géographique
Cette arbovirose est endémique dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne et en Asie et
en Europe de l’Est. Aux Etats-Unis, elle est apparue pour la première à New York en Août
1999 [36], et représente 9858 cas humains dont 262 mortels au total depuis cette date.
Depuis quelques années, elle réapparaît sous forme de foyers épidémiques/épizootiques
autour du bassin méditerranéen (Algérie 1994, Roumanie et Maroc 1996, Israël 1998 dont la
souche virale est très proche phylogénétiquement de la souche New York 1999, France 2000,
Maroc et France automne2003, automne 2004) et suscite de ce fait toutes les attentions.

3. Epidémiologie
Le virus se transmet entre les oiseaux réservoirs et des moustiques vecteurs selon un cycle dit
primaire. Quand il se transmet aux hôtes accidentels, nous parlons de cycle secondaire. Les
hôtes les plus sensibles sont l’Homme et le Cheval [37].
Dans le cycle primaire enzootique, le vecteur, un moustique ornithophile (principalement du
genre Culex), assure la transmission du virus d’un oiseau infecté à un oiseau sain. Il faut donc
qu’un oiseau initialement infecté soit introduit dans une population réceptive pour que le
cycle s’enclenche, nous parlons de phase d’introduction.
Cette introduction peut se faire sous l’hypothèse d’une migration en provenance de pays en
zone endémique. Les oiseaux s’infectent au cours de leur période d’hivernage ou de
reproduction dans ces zones. Toutefois, il est possible que le virus ait persisté dans la
population vectorielle. Dans ce cas, l’épidémie se déclenche par contact vecteur – oiseau.
Après l’infection primaire suivant un repas sanguin pris sur un hôte virémique le virus chez le
moustique se multiplie dans les glandes salivaires et c’est à la faveur d’un autre repas sanguin
qu’il sera transmis à un autre oiseau. Si celui-ci est réceptif, le virus se multiplie de nouveau.
Les charges virales obtenues sont suffisamment importantes et le cycle se poursuit, nous
parlons de phase d’amplification/dispersion.
Dans le cycle secondaire, un vecteur à préférence trophique mixte (ornithophile et
mammophile) que nous appelons « vecteur pont » s’infecte à la faveur d’un repas sanguin sur
un oiseau virémique. Lors d’un deuxième repas sanguin sur un hôte « accidentel » il transmet
le virus à celui-ci. Mais le niveau de virémie post-infection n’est pas suffisamment élevé pour
que le cycle se perpétue, faisant des hôtes tangentiels des impasses épidémiologiques.
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Figure 5 : Cycle épidémiologique de la maladie de West Nile. 1- Immigration : Introduction du virus par des
oiseaux migrateurs (virus endémique en Afrique & Europe de l’Est).Transmission du virus aux moustiques
ornithophiles autochtones. 2- Le Vecteur (probablement moustique du genre Culex) permet d’établir un cycle de
transmission du virus entre oiseaux sains et infectés; permet également d’amplifier et disperser localement le
virus. 3. Le Réservoir : Amplification : Oiseaux restant groupés au même endroit, le virus se multiplie au sein de
la population; Dispersion : Oiseaux se déplaçant localement (zones humides vers zones sèches). 4. L’infection
de moustiques appelés «.vecteurs ponts » (capable de s’infecter sur un oiseau porteur et de piquer un
mammifère) peut entraîner une transmission du virus aux hôtes « accidentels/tangentiels.»: l’Homme ou le
Cheval (épidémie/épizootie).

Les oiseaux sont des acteurs essentiels du cycle mais leur rôle dans les phases d’introduction,
d’amplification et de dispersion reste à préciser. Ce rôle est indissociable du vecteur mais
dans ce travail nous nous sommes restreints à l’étude du réservoir. Cette approche de
modélisation a pour but d’identifier les périodes et zones clefs dans la compréhension du rôle
des oiseaux dans la circulation du virus West Nile. Nous nous proposons de conduire cette
étude en Camargue où des épidémies et des épizooties de fièvre West Nile ont été observées.
Devant la biodiversité présente dans cette région, nous avons choisi une espèce : le Héron
gardeboeufs (Bubulcus ibis) dont la biologie est parfaitement connue en Camargue. Cette
espèce s’y est installé en 1967 et a fait l’objet de nombreuses études ornithologiques. De plus,
des anticorps spécifiques ont été trouvés sur cette espèce dans d’autres enquêtes sérologiques
[38, 39].
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PROBLEMATIQUE
1. Objectifs de travail
Dans le cadre du projet « modélisation du risque West Nile en Camargue », nous avons
recueilli des données environnementales et démographiques afin de conceptualiser et
construire un modèle de propagation du virus West Nile au sein d’une métapopulation
d’oiseaux réservoirs. La structure en colonies de la population de Héron gardeboeufs nous
oblige à considérer la diffusion du virus à des échelles allant de la colonie (de l’ordre de
5km²) à la répartition de l’espèce sur l’ensemble de la zone d’étude (2150km²).

Figure 6 : Modèle de diffusion intra-colonie et répartition des colonies de Héron gardeboeufs en Camargue en
2003.

Le projet se déclinait selon quatre axes :
1) Le premier était consacré à l’analyse de la répartition spatiale du Héron gardeboeufs.
Cette partie se fonde sur l’étude d’une image satellite représentant 12 thèmes
d’occupations du sol, habitats potentiels du Héron gardeboeufs et aborde trois points
successifs :
a) l’analyse des surfaces des différents thèmes dans les trois régions Grande Camargue
Petite Camargue et Plan du Bourg, l’objectif étant d’analyser l’organisation régionale
de l’habitat et d’identifier les habitats disponibles.
b) l’analyse des surfaces des différents thèmes autour des 19 colonies de Héron
gardeboeufs présent en Camargue au moment de l’étude. Cette partie a pour objectif
d’analyser la structure de l’habitat autour des colonies en fonction de l’aire
d’utilisation de l’espace par l’oiseau. Ceci nous permet d’approcher d’un point de vue
qualitatif le comportement sélectif de l’oiseau quand à son site d’installation.
c) la caractérisation des milieux fréquentés par des indices. Nous avons restreint notre
étude aux milieux trophiques c'est-à-dire les milieux dans lesquels le Héron
gardeboeufs se nourrit. Les données disponibles s’étalaient sur toute une année ce qui
nous a permis de calculer des indices de fréquentation des milieux au cours du temps.
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L’objectif de cette partie vise à mettre en évidence, pour différentes périodes, des
milieux de « contact » du Héron gardeboeufs avec le vecteur et/ou l’hôte accidentel.
2) Le second axe consistait en l’élaboration d’un modèle SEIR intra - colonie de la
dynamique de la fièvre West Nile. Pour une population homogène, ce modèle a pour but,
entre autre, de déterminer :
a) quelle serait la dynamique de la maladie au sein d’une colonie théorique suite à
l’introduction du virus par un oiseau infecté dans une population saine.
b) quels sont les paramètres qui peuvent avoir une influence sur le déroulement de
l’épidémie.
3) Le but du troisième axe était double : construire un modèle de dynamique de population
du Héron gardeboeufs en Camargue et coupler celui-ci au modèle intra - colonie de
diffusion du virus. La finalité de ce travail est d’aboutir à un modèle de dynamique de la
fièvre West Nile dans une population structurée en classes d’âge.
4) Le quatrième axe constituait l’étape de spatialisation de l’axe 3) vers un modèle intercolonies de dynamique de la fièvre West Nile dans une métapopulation.
Le travail DEA présenté ici ne concerne que les trois premiers axes. La construction du
modèle de l’axe 3) et l’étape de spatialisation de l’axe 4) feront l’objet d’un travail ultérieur.
L’objectif global du projet est d’apporter une contribution à la modélisation de la dynamique
temporelle et spatiale de la circulation du virus West Nile au sein d’une population réservoir
afin de déterminer quels sont les paramètres importants à considérer dans une démarche
d’évaluation du risque d’émergence et de propagation de la fièvre West Nile en Camargue.

2. Zone d’étude
Nous nous sommes placés pour cette étude dans le contexte épidémiologique de la fièvre du
Nil Occidental en Camargue où la première épidémie fût décrite en 1962, chez des chevaux
accompagnés de quelques cas humains et fût suivie de quelques cas jusqu’en 1965 [34]. La
maladie a fait sa réapparition à la fin de l’été 2000, lors d’une épizootie chez des chevaux
résidant dans la région de Nîmes et Montpellier, aucun cas humain n’a été détecté alors. En
Octobre 2003, un nouveau foyer de circulation du virus a été mis en évidence dans le Var,
dans la région de Toulon où des cas cliniques humains et équins ont été relevés [40]. Les
analyses virologiques ont cependant montré que la souche responsable était différente de celle
qui circule en Camargue.
La Camargue est le delta du Rhône, situé sur la côte méditerranéenne (43°30’N, 4°30’E,
UTM WGS84 31N). Ce complexe occupe une surface que nous avons délimité à 2150 km²,
subdivisée en trois régions ; la petite Camargue (480 km²), la grande Camargue (798 km²), et
le Plan du Bourg (880 km²).
C’est une zone géographique où convergent de nombreux trajets migratoires qui voit donc
une multitudes d’espèces y séjourner pour des durées variables : les espèces s’y arrêtent pour
s’y reposer avant de reprendre leur migration, y nichent pour se reproduire avant de passer
l’hiver sous des climats plus chauds ou y hibernent après leur saison de reproduction.
Les axes migratoires qui la traversent sont donc de deux types : l’axe Nord - Sud pour les
espèces qui nichent en Camargue et qui hivernent en Afrique du Nord ou Subsaharienne, et
l’axe Est - Ouest pour les espèces qui nichent en Europe de l’Est et qui hivernent en Europe
de l’Ouest.
De plus, la région présente un profil mixte. Les zones humides où les rizières, marais
roselières sansouires et prairies humides sont d’excellents biotopes pour le développement de
l’entomofaune. Les zones sèches, comprenant les pâturages et pelouses, abritent des manades
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de taureaux ou de chevaux. Dans cette région se concentrent donc tous les acteurs du cycle, ce
qui fait d’elle un endroit propice à l’émergence de la fièvre West Nile.

3. Espèce étudiée
Compte tenu de la très grande biodiversité d’espèces présentes en Camargue –plus de 300
espèces [34]- nous avons choisi de sélectionner pour notre modèle une espèce pouvant
participer à la circulation du virus en Camargue, le Héron gardeboeufs, sans pour autant
connaître ni qualitativement, ni quantitativement, le portage virologique ou sérologique de
celui-ci en Camargue.
Il nous est apparu comme étant un bon candidat car il est potentiellement 1) introducteur,
puisque il migre en provenance de zones où circule le virus (Afrique du Nord et Afrique
subsaharienne), 2) il est aussi capable d’amplifier le virus, puisqu’il est présent en effectif
suffisant dans des biotopes humides où les moustiques prolifèrent [41], 3) enfin, il apparaît
comme un disséminateur potentiel puisque il est capable d’exploiter des biotopes en zone
sèche comme en zone humide. Il peut donc s’infecter dans l’une de ces deux zones et
emmener le virus dans l’autre.
De plus, dans d’autres régions du monde, les Ardéidés dont fait partie cette espèce semblent
participer au cycle écologique du virus [38, 39]
Tableau 1: Critères de sélection du héron gardeboeufs d'après Toussaint 2003
Statut
Zone
d’hivernage
Période de
présence requise
Effectifs
Biotopes utilisés

Introducteur
Migrateur
Résident
Afrique du Nord et
subsaharienne
(zone de circulation virale)a
Mars et/ou Avril

Amplificateur
Zone humide

Avril à Août

[100 ; 1000]
[100 ; 1000]
Lagunes, sansouires, marais, roselières, rizières

Disperseur
Zone sèche

Juin à
Août/Septembre
[100 ; 1000]

Cultures sèches (rizières sèches,
blé…), pelouses, prairies, bois,
buissons
Août à Octobreb

Période
d’activité virale

40

ANALYSE SPATIALE : ETUDE ENVIRONEMENTALE
DU HERON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) EN
CAMARGUE
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La première partie de notre travail vise à comprendre la dimension spatiale du risque de
circulation du virus West Nile dans la région d’étude. Pour appréhender ce risque il faut
mieux comprendre l’utilisation de l’espace par le réservoir potentiel qu’est le Héron
gardeboeufs. L’hypothèse principale est que les caractéristiques du milieu dégagées supposant
la présence de l’espèce sont des indicateurs du risque d’infection des chevaux. A partir de
fonds de cartes, et de données ornithologiques, nous avons analysé les différents habitats
disponibles en terme de surface et de fréquentation.

1. Etude écologique : utilisation de l’espace par le Héron
gardeboeufs
1.1. Dortoirs et colonies
Les Hérons gardeboeufs sont des oiseaux diurnes (qui se nourrissent exclusivement le jour).
La nuit, ils se rassemblent en « dortoirs » qui peuvent être plurispécifiques ou
monospécifiques. Ces dortoirs sont en général des arbres entourés d’eau [42] Le nombre
d’oiseaux qui s’y rassemblent est variable pouvant atteindre plusieurs milliers d’individus [43,
44].
Les colonies ne sont occupées que pendant la période de reproduction, le reste de l’année,
elles n’existent pas ou elles correspondent à des dortoirs. Leur habitat type est le même que
celui des dortoirs : une surface boisée entourée d’une étendue d’eaux peu profondes [42].

1.2. Périodes et habitats fréquentés
Nous nous sommes intéressés ici aux habitats que l’oiseau était susceptible de fréquenter
pendant la journée, au cours de ses campagnes de chasse.
D’après Bredin et. al. [45], il existe cinq habitats habituellement fréquentés pour
l’alimentation du Héron gardeboeufs :
-

les milieux halomorphes contenant les sansouires, marais d’eaux saumâtres…

-

les milieux terrestres permanents contenant les pelouses, prairies humides,
pâturages…

-

les milieux cultivés secs contenant le blé, les rizières asséchées (fréquentées
entre la moisson et le labour)

-

les rizières inondées, c'est-à-dire soit les champs de riz de mai à octobre, soit
les rizières qui après la récolte sont remises en eau pour la chasse ou qui sont
partiellement inondées par les précipitations hivernales. Cependant, l’arrivée
de la mécanisation a fait évoluer les méthodes de gestion de l’irrigation des
rizières et celles-ci sont activement asséchées fin décembre début janvier pour
préparer le champ à la prochaine récolte [44].

-

les marais qui peuvent être soit des étendues d’eaux peu profondes nues soit
envahies de végétation immergée et émergée comme les roseaux. Ils peuvent
être d’eaux douces ou d’eaux saumâtres, permanents ou à inondation hivernale
et assèchement estivale.

D’après la fréquentation des milieux précédemment décrits, nous pouvons distinguer trois
périodes hivernales et trois périodes estivales [45].
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Périodes hivernales :
-

Période pré hivernale qui correspond à l’abandon progressif des sansouires,
lagunes pour une préférence des pelouses, prairies, pâtures, des labours (champ
de blé et rizières sèches) et des rizières inondées.

-

Période hivernale qui correspond à une fréquentation quasi exclusive des
milieux terrestres. Elle commence par l’abandon des marais et des rizières
inondées, et se termine par la reprise de la fréquentation des marais.

-

Période post hivernale caractérisée par la fréquentation massive des marais et
roselières et par la reprise de l’utilisation des sansouires.

Périodes estivales :
-

Période de nidification regroupant l’installation dans la colonie,
l’accouplement et l’incubation, elle s’arrête à l’éclosion des premiers œufs.
Pendant cette période, le Héron gardeboeufs ira chasser essentiellement dans
les marais, les roselières, les sansouires, les prairies humides, pelouses et
pâturages.

-

Période d’élevage des jeunes, de juin à juillet, correspondant à la fréquentation
des rizières en eau, des sansouires et des marres temporaires, ainsi que des
roselières.

-

Période post reproduction s’étalant de août à septembre où tous les habitats
décrits sont fréquentés avec une majorité de Hérons gardeboeufs retrouvés
dans les sansouires, marais et roselières, puis dans les pelouses, prairies et
pâtures, les cultures sèches (blé surtout) et enfin les rizières.

1.3. Hypothèse et problématique de l’étude spatiale
A partir de ces données ornithologiques, nous sommes partis de l’hypothèse qu’il existe des
milieux plus attractifs pour le héron gardeboeufs qui sont aussi des milieux où le risque de
contact entre l’oiseau et le vecteur ou l’hôte accidentel est augmenté parce que ce sont des
milieux qui sont plus fréquentés. Dans la mesure où la fréquentation de ces milieux dépend à
la fois de leur attractivité et de leur disponibilité (en terme de surface), nous nous proposons
d’abord d’estimer la disponibilité des milieux fréquentés par le héron gardeboeufs en
Camargue en terme de surface. Puis nous y associons un indice d’attractivité pour obtenir un
indice de fréquentation. Combiné à des données entomologiques, cet indice permet le calcul
d’un indice de risque de contact entre le héron gardeboeufs et un moustique potentiellement
vecteur.

2. Matériel et Méthodes
2.1. Source de données et logiciels utilisé
Les données ornithologiques nous ont été fournies par Michel Gauthier - Clerc chercheur à la
Fondation Sansouire (La Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles). Celles-ci ont été
recueillies lors de campagnes d’observation /comptage au cours des mois de Février 2002 et
Juin 2002.
La localisation des héronnières sur le fond de carte topographique s’est fait en collaboration
avec Michel Gauthier - Clerc et Alain Sandoz géographe à la même Fondation Sansouire.
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L’image satellite qui a permis l’étude de la répartition spatiale des colonies a été prise par le
satellite Landsat, le 21 juin 2002, puis elle a été géoréférencée en UTM WGS 84 et classée en
12 thèmes d’occupation du sol par Alain Sandoz [46]
Nous avons utilisé pour l’analyse spatiale, les logiciels ArcGIS® version 8.1 et Mapinfo
Professional® version 6.5 qui nous ont permis de placer les colonies sur le fond de carte
Landsat, et le logiciel Adobe Photoshop® pour l’analyse des surfaces autour des colonies ainsi
que sur l’ensemble de la région.

Figure 7: Image Landsat du 21/06/2002 géoréférencée et classée en 12 thèmes d'occupation du sol(Value)

2.2. Analyse des surfaces
Nous supposons dans un premier temps que les hérons se dispersent dans un rayon de 5km
autour de leur colonie [47, 48], qu’ils utilisent de façon homogène l’ensemble du territoire
ainsi délimité, quelque soit la localisation de celui-ci ou la taille de la colonie.
Dans un deuxième temps, la zone étudiée peut être ramenée soit à un rayon de 2 km dans
laquelle, la majorité de la colonie reste surtout en période de reproduction quant les individus
doivent nourrir fréquemment les poussins [49], soit à un rayon de 1 km ce qui nous permettait
d’estimer les habitats majoritaires sur le site de reproduction et non plus sur l’aire
d’alimentation.
Avec le logiciel Adobe Photoshop 5.5® nous avons donc sélectionné des disques de 1, 2 et 5
kilomètres de rayon autour de chaque colonie ainsi que les surfaces couvrant les trois régions
(Grande Camargue, Petite Camargue, Plan du Bourg). Puis nous avons analysé l’histogramme
des pixels en sachant qu’à un code couleur correspondait un thème d’occupation, et qu’un
pixel d’une couleur donnée représentait sur le terrain un carré de 30 mètres de côté soit une
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superficie de 30×30 = 900 m². Nous avons ainsi transformé le nombre de pixels en surface
équivalente pour chaque thème, pour chaque aire d’utilisation, pour chaque région.
Nous avons ensuite retiré les surfaces en eaux profondes qui ne sont pas des surfaces
utilisables par l’oiseau. Nous avons obtenu des profils «d’habitat disponible » pour chaque
colonie.

2.3. Organisation régionale
A partir des superficies calculées pour chaque thème dans les trois régions, et des superficies
de chacune de ces régions, nous proposons un organigramme des thèmes par ordre de
probabilité de rencontre dans la zone d’étude. Puis, nous nous sommes ramenés à un calcul de
probabilité conditionnelle connaissant la probabilité de rencontre de chacune des trois régions
et au sein d’une région la probabilité de rencontre de chaque thème.
Nous avons :
(1)
p =p ×p
iα

i /α

α

Avec :
i = thème d’occupation du sol, variant de 1 à 12
= région, variant de 1 à 3

p α = probabilité de rencontre de la région
p

i /α

.

= probabilité de rencontre du thème i dans la région .

Nous obtenons donc le « poids » de chaque thème dans chaque région.

2.4. Organisation locale
Nous avons calculé un ratio de surface rendant compte de la disponibilité d’un habitat donné
autour d’une colonie par rapport à l’ensemble de la région.
Nous avons :

ε=

Sα
S

i r

π r²

i

Sα

(2)

Avec :
i = thème d’occupation du sol
= région
r = rayon, prenant les valeurs 1, 2 ou 5km
est le rapport de la proportion de ce que représente le thème dans un rayon donné autour de
la colonie par rapport à ce qu’il représente dans la région où se trouve celle-ci par la
proportion de ce que représente la surface exploitée par le héron autour de sa colonie par
rapport à la superficie totale de la région dans laquelle elle est implantée. Ainsi, quand > 1, le
thème d’occupation est surreprésenté (en terme de surface au sol) autour de la colonie pour le
rayon considéré. Ce ratio nous permet de calculer des probabilités de surreprésentation des
habitats dans les différentes régions et de fournir les éléments pour un calcul de risque
d’implantation d’une colonie en un point donné. Cependant nous ne faisons pas d’hypothèse
quant aux raisons pour lesquelles le thème i est sur ou sous représenté.
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2.5. Fréquentation relative des milieux trophiques
Nous avons calculé lors de l’étude de l’organisation régionale des surfaces, les probabilités
« de rencontre » des différents habitats ( piα ).
Nous avons, après analyse de l’image, des surfaces pour 12 thèmes d’occupation du sol. Nous
avons ensuite sélectionné les milieux utilisables par l’oiseau pour son alimentation
uniquement ce qui nous a permis d’éliminer les surfaces occupées par l’eau profonde, les sols
nus, le bois, nous ramenant ainsi à une classification en cinq milieux trophiques différents :
les milieux halomorphes, contenant les surfaces en sansouires hautes et en sansouires basses,
les marais contenant les surfaces en eaux peu profondes et les roselières, les rizières en eau
contenant les surfaces en riz, les cultures sèches contenant les surfaces en blé, les milieux
terrestres contenant les prairies humides, les pâtures, les pelouses. A partir de la littérature
[45, 48, 50], nous leurs avons affectées des indices d’attractivité variables en fonction du
temps obtenus lors d’études ornithologiques de terrain. Celles-ci concernaient l’ensemble des
Ardéidés dont fait partie le Héron gardeboeufs.
Tableau 2 : Tableau d'attribution des indices d'attractivité des milieux
Marais 1
Milieux
halomorphes2
Milieux
terrestres3
Riz
Blé

Janv
0,119
0

Fév
0,354
0

Mars
0,552
0,110

Avr
0,552
0,110

Mai
0,594
0,188

Juin
0,388
0,318

Juill
0,390
0,268

Août
0,498
0,255

Sept
0,605
0,323

Oct
0,187
0,351

Nov
0,085
0,024

Déc
0
0

0,739

0,079

0,338

0,33_

0,219

0,084

0,097

0,087

0,056

0,140

0,634

0,73

0
0,142

0
0,567

0
0

0
0

0
0

0,210
0

0,245
0

0,052
0,109

0
0,016

0,007
0,316

0,057
0,2

0
0,27

En associant l’indice d’attractivité au poids de chaque thème (calculée dans le 2.3), nous
calculons un indice de fréquentation des différents thèmes par région. Le calcul de l’indice de
fréquentation est le suivant :

πi=

a
a
α

α

m ⊂i

×p

m ⊂i

×

i,

π

m

=
i

π

iα

(3)

pα
i

(4)

i∈m

Avec :
i = thème, variant cette fois de 1 à 9
= région
m = milieu, variant de 1 à 5

a

m

= indice d’attractivité affecté au thème i appartenant au milieu trophique m (d’après la

littérature)

p α = poids du thème dans la région
i

1

Thèmes associés : roselières, eaux peu profondes
Thèmes associés : sansouires hautes, sansouires basses
3
Thèmes associés : prairies humides, pelouses, pâtures
2
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Ainsi i et m représentent la fréquentation relative du thème ou du milieu par rapport à
l’ensemble des biotopes disponibles en Camargue. Ce ratio nous permet d’appréhender la
probabilité de présence du Héron gardeboeufs dans un biotope donné et à une période donnée
dans une région.

3. Résultats
3.1. Organisation régionale
Nous constatons une hétérogénéité dans l’organisation des thèmes sur les trois régions.
Les surfaces se répartissent de façon homogène si chacune d’entre elles représente 1/12 de la
surface régionale soit un q = 0,08.Cela donne p = 0,03 pour la Grande Camargue et le Plan
i /α

du Bourg et 0,02 pour la Petite Camargue. Si

p

i /α

est supérieur à 0,03 ou 0,02 cela signifie

que le thème i représente une plus grande surface que celle attendue sous l’hypothèse de la
répartition homogène des thèmes.
En Grande Camargue, les thèmes dont la surface est supérieure à la surface attendue sous
l’hypothèse de l’homogénéité sont l’eau, le riz, les sansouires hautes, les prairies ( p =
i /α

0,096, 0,04, 0,04, 0,03 respectivement), les surfaces pour le reste des thèmes sont inférieures à
celle attendue sous l’hypothèse de l’homogénéité ( p < 0,03)
i /α

En Petite Camargue, les thèmes dont la surface est supérieure à la surface attendue sont l’eau,
le riz, les sansouires hautes, les roselières, les pelouses, les prairies ( p = 0,044, 0,022,
i /α

0,022, 0,022, 0,03 et 0,026 respectivement)
Le reste des thèmes se trouve en proportion inférieure à celle attendue.
Dans le Plan du Bourg, les thèmes dont les surfaces sont en proportion supérieure à celles
attendues sont les pâturages, les roselières, les pelouses, les prairies ( p = 0,024, 0,03, 0,08,
i /α

0,034 respectivement).
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Camargue
0,37
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Figure 8 : Organisation des thèmes à l'échelle de la région et proportions associées.

3.2. Organisation locale
Nous avons retrouvé cette hétérogénéité spatiale autour des colonies quelque soit le rayon
considéré.
Après analyse des surfaces dans un rayon de 5km, pour les colonies présentes en Grande
Camargue, deux profils semblent se dégager, un dont les thèmes majoritaires sont le riz et les
pelouses et le second dont les thèmes majoritaires sont l’eau et les sansouires. Pour les
colonies présentes en Petite Camargue, nous pouvions distinguer trois profils, le premier
majoritairement constitué de riz, et de roselières, le second de sansouires et d’eau et le
troisième de pelouses et de pâturages. Pour les colonies situées dans le Plan du Bourg, vu le
petit effectif (deux colonies), nous ne pouvons en déduire aucun profil, l’une des deux étant
en zone humide et l’autre en zone sèche.
Après calcul de , nous constatons que 53 % des colonies présentes en Camargue, ont dans un
rayon de 1km une surface occupée par les roselières plus importante que celle attendue si la
répartition des thèmes autour des colonies était la même que sur l’ensemble du territoire.
Cette proportion se ramène à 63 % pour l’analyse à 2km et à 58 % pour l’analyse à 5 km. De
même, nous constatons que 63 % des colonies présentes en Camargue ont dans un rayon de
1km, une surface occupée par les prairies plus importante que celle attendue si la répartition
était la même que sur l’ensemble du territoire, cette proportion se ramène à 68 % pour
l’analyse à 2km et à 52 % pour l’analyse à 5km.
Le reste des thèmes n’était pas surreprésenté pour plus de 50 % des colonies quelque soit le
rayon considéré.

3.3. Fréquentation des habitats par le Géron gardeboeufs
Aux indices d’attractivité présentés dans le tableau 2 nous avons associé les proportions des
thèmes calculés dans le 3.1. afin d’obtenir des indices de fréquentation rendant compte à la
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Figure 9 : Courbes de variation intra-annuelle de l'indice d'attractivité et de fréquentation pour les thèmes étudiés

Alors que l’indice d’attractivité a des roselières et marais est supérieur à celui des prairies et
pelouses, en avril et en octobre (aroselières/marais =0,552 pour avril et 0,187 pour octobre et
aprairies/pelouses = 0,338 pour avril et 0,140 pour octobre), l’indice de fréquentation des prairies
et pelouses est supérieur à celui des roselières pour ces même mois ( roselières/marais = 0,011
pour avril et 0,004 pour octobre et prairies/pelouses = 0,017 pour avril et 0,007 pour octobre).
Nous pouvons aussi remarquer que pour le mois de mai alors que l’indice d’attractivité des
roselières et marais est supérieur à celui des prairies/pelouses et pâturages (aroselières/marais =
0,594 et aprairies/pelouses = 0,219), les indices de fréquentation sont quasi égaux ( roselières/marais =
0,0012et prairies/pelouses = 0,0011). Ceci signifie que même si les marais/roselières sont plus
attractifs que les prairies/pelouses et pâturages, compte tenu de leur disponibilité en terme de
surface, le Héron gardeboeufs se concentre plutôt dans les pelouses/prairies et pâturages que
les roselières/marais.
De la même façon, nous pouvons comparer les indices de fréquentation et d’attractivité des
roselières/marais par rapport à ceux du blé. Nous constatons que bien que les indices
d’attractivité des roselières/marais soient inférieurs à ceux du blé pour les mois de Février,
Octobre et Novembre (aroselières/marais = 0,354 pour février, 0,187 pour octobre 0,085 pour
novembre et ablé = 0,567 pour février, 0,316 pour octobre, 0,2 pour novembre), les indices de
fréquentation sont eux quasi égaux ( roselières/marais = 0,007 pour février, 0,004 pour octobre,
0,0017 pour novembre et blé = 0,006 pour février, 0,0035 pour octobre, 0,002 pour
novembre). Ceci signifie donc que même si le Héron a tendance à préférer les zones sèches
pendant la période hivernale, compte tenu des surfaces en blé et en marais/roselières, en
Camargue, il fréquente de façon équivalente les deux milieux.

4. Discussion
Nos résultats montrent que la Petite Camargue et Le Plan du Bourg sont deux régions où les
thèmes tel que les roselières ou les prairies, pelouses et pâturages sont en proportion
supérieure à celles attendues sous l’hypothèse de la répartition homogène des thèmes. Or ces
biotopes sont des points de contact entre les différents hôtes : moustiques et oiseaux pour les
roselières [41], oiseaux et chevaux pour les prairies, pelouses et pâturages. La Petite
Camargue et le Plan du Bourg pourraient donc être considérées comme des régions favorables
à la circulation de la fièvre West Nile.
De même l’étude des surfaces autour des colonies a montré que les thèmes majoritairement
retrouvés aux alentours étaient les roselières et les prairies ( >1 dans plus de 50% des cas), et
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ce quelque soit le rayon de dispersion envisagé. L’environnement des colonies s’avère donc
une zone où le risque de contact oiseau - moustique est élevé.
En intégrant des estimations de fréquentation des zones de nourrissage couplées aux
dynamiques de population du Héron gardeboeufs et de Culex modestus (vecteur du virus West
Nile en Camargue), nous proposons le schéma de synthèse illustré par la Figure 10. Nous
distinguons des périodes et des régions à risque d’apparition et de circulation du virus.
Pendant ces périodes, la probabilité de contact entre le vecteur et le réservoir ou entre le
réservoir et l’hôte tangentiel, est plus grande.
En Mars, un maximum d’effectif dans la population de Culex modestus concorde avec un
maximum de fréquentation des roselières par le Héron gardeboeufs. L’effectif des poussins
culmine aussitôt après, venant augmenter l’effectif de la population potentiellement réservoir.
Parallèlement, la croissance de la courbe des effectifs d’adultes/juvéniles indique l’arrivée
d’individus migrateurs. Prises ensemble, ces événements peuvent jouer un rôle d’introduction
(via la migration) et l’établissement du virus dans la région.

Figure 10 : Schéma épidémiologique de synthèse. Sur une année, sont représentées les courbes d'effectifs de
Héron gardeboeufs, de moustiques, les indices d'attractivité, de fréquentation, et enfin les phases du cycle
épidémiologique de la fièvre West Nile.

Pendant toute la période allant de fin Mai jusqu’à fin Septembre, l’effectif de la population du
Héron gardeboeufs est maximal tout comme l’est l’effectif de la population de Culex
modestus. La fréquentation des roselières et marais durant cette période est toujours
supérieure à celle des prairies/pelouses et pâtures. Pour le mois d’Octobre au contraire les
courbes s’inversent et les prairies/pelouses et pâtures sont les milieux quasi exclusivement
fréquentés. Durant l’été, on trouve dans les mêmes milieux, fréquemment et en effectif
suffisant, le vecteur et le réservoir potentiel pouvant ainsi assurer la multiplication et la
circulation du virus. En fin d’été et début d’automne on trouve un effectif toujours suffisant
du réservoir et de l’hôte tangentiel dans les mêmes milieux, pouvant cette fois favoriser la
transmission du virus des réservoirs vers les hôtes tangentiels. Il est à noter que des espèces
de moustiques différentes de Culex modestus – par exemple Culex pipiens- peuvent jouer le
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rôle de vecteurs secondaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi la transmission se fait dans
des milieux terrestres comme les prairies/pelouses et pâtures.
Le schéma de synthèse a pour but de localiser le Héron gardeboeufs dans l’espace et dans le
temps. En associant la probabilité de présence du Hérons gardeboeufs, à la probabilité de
présence du vecteur et à la probabilité de fréquentation du milieu associé, nous proposons le
calcul d’un indice de risque de contact (IR). Cet indice caractérise la probabilité de contact
entre le réservoir et le vecteur au cours du temps et dans l’espace.

IR " contact " = N (t ) × π (t ) × V (t )

(5)
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Figure 11 : Indice de risque de contact vecteur – réservoir en fonction du temps.

Nous remarquons que l’indice de risque augmente légèrement pour une première période
correspondant au mois de Mars, puis il est maximal pour les mois de Juillet, Août et
Septembre. Le risque de contact Héron gardeboeufs – Culex modestus dans des biotopes
constitués de roselières est non négligeable durant toute la période estivale. En effet, la valeur
de l’indice de risque est supérieure à 0,05 seuil de risque communément admis comme
acceptable. Le risque de contact Héron gardeboeufs – vecteurs secondaires dans des biotopes
où se trouvent les hôtes accidentels (courbe IR (prairies)) suit les mêmes variations.
Cependant, nous avons utilisé ici pour décrire V(t) une population de Culex modestus, sachant
que la dynamique des autres espèces vectorielles peut être différente. D’autres IR doivent être
calculés.
Nous avons fondé notre étude sur une image satellite, en considérant que les surfaces des
différents thèmes ne variaient pas ou peu durant l’année. Pour être plus précis, nous pouvons
reprendre la même analyse pour d’autres images, ce qui tiendrait compte de la dynamique des
milieux –inhérente à de nombreux facteurs climatiques ou anthropiques tel que la conduite de
la riziculture [44]. Nous pouvons envisager dans un travail ultérieur, à partir d’une image
satellite, de répertorier toutes les surfaces en roselières. A ces surfaces, nous y associons un
indice de fréquentation et un indice de risque. Nous obtiendrons ainsi des cartes de risque de
contact entre le vecteur et le réservoir et évaluerons le risque relatif.
De plus, nous proposons le calcul d’un indice de fréquentation à partir de proportions de
surfaces et d’un indice d’attractivité de l’espèce pour les différents thèmes. Cependant, il nous
a été impossible de calculer cet indice pour tous les thèmes, nous avons peut être surestimé
l’attractivité des certains thèmes et sous-estimé l’attractivité d’autres. De plus, dans la notion
52

d’attractivité, la disponibilité intervient obligatoirement puisque l’oiseau sera trouvé plus
souvent dans les thèmes majoritairement présents autour de sa colonie.
Enfin, l’étude de la dynamique spatiale telle qu’elle est présentée ici ne prend en compte que
la disposition des sites « colonies ». Les sites « dortoirs » présentent un profil
environnemental différent, qui expliquerait plus précisément certaines phases du cycle
épidémiologique notamment la phase de dispersion et/ou de transmission aux hôtes
accidentels.

5. Conclusion
Notre étude a mis en évidence certaines périodes et zones à risque pour le Héron gardeboeufs.
Une analyse plus fine à la fois dans le temps (plusieurs images satellites) et dans l’espace
(étude des sites « dortoirs » ou quadrillage plus fin de la région), permettrait de mieux
préciser le risque de contact et de mesurer la probabilité de transmission.
Le Héron gardeboeufs n’est pas le seul acteur épidémiologique possible de la fièvre West
Nile. D’autres espèces d’oiseaux comme le Goéland leucophée (Larus cachinnans), le Canard
colvert (Anas platyrhynchos) ou la Pie bavarde (Pica pica) sont potentiellement réservoirs et
peuvent participer à l’épidémiologie de la maladie en Camargue.
La première partie de ce travail a mis en évidence des mécanismes d’interaction entre la
population de Héron gardeboeufs et la population de Culex modestus dans un milieu donné et
pour un moment donné. Le calcul de l’indice de risque de contact ne concerne que
l’interaction entre le vecteur et le réservoir dans le milieu mais ne fait pas intervenir l’agent
pathogène. Le modèle SEIR étudié dans la deuxième partie va permettre de faire intervenir
celui-ci et d’analyser la dynamique de la maladie.
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A partir de différents scénarii d’introduction du virus West Nile dans la population du Héron
gardeboeufs en interaction avec une population de vecteur (données de terrain sur la
dynamique de population de Culex modestus [41]), nous décrivons l’évolution au cours du
temps de la circulation du virus dans une population homogène d’oiseaux réservoirs. Cette
population est constituée d’individus compétents c'est-à-dire réceptifs et capables d’être
infectieux. Ce premier modèle a pour objectif d’analyser l’influence de certains paramètres
sur l’amplitude et la persistance de l’infection dans la population réservoir. En effet, en
pratique, il est difficile de distinguer les différents états sanitaires et sérologiques des oiseaux.
Le modèle nous renseigne sur les données à récolter dans le cadre d’une future approche de
terrain.

1. Matériel et Méthodes
Dans une population de N individus, les modèles de propagation d’une maladie consistent à
séparer la population en différents compartiments : réceptif (S, susceptible en anglais),
incubant (E, exposed en anglais), infectieux (I, en anglais infected) et immunisé (R, recovered
en anglais). Le flux entre les compartiments est fonction des différents taux de passage [51,
52].

1.1. Modèle mathématique
L’épidémiologie de la maladie de West Nile permet d’identifier dans la population étudiée les
cinq compartiments décrits ci dessus.

S
Réceptif

(t)

E
Incubant
yx

(1-y)x

I1
Infectieux

(1-x)

R
Immunisé

57

I2
Infectieux

Figure 12: Modèle compartimental SEIR de dynamique intra-colonie du virus West Nile

Nous avons considéré une population homogène d’effectif N constant, tel que :
N (t ) = S (t ) + E (t ) + I1 (t ) + I 2 (t ) + R(t )

(6)

Où :
-

I1 est la proportion d’individus infectés qui ne mouront pas des suites de l’infection
par le virus et I2, la proportion d’individus qui mouront suite à l’infection par le virus.
De façon générale seront considérés comme appartenant au stade sanitaire I les
individus dont le titre viral sanguin sera supérieur à 105 PFU/mL et/ou qui seront
malades [53].

-

les définitions des paramètres x, y, , , , sont données dans le tableau 3 page 56.

-

(t) est la force d’infection c'est-à-dire la proportion d’animaux sains que le vecteur
pourra infecter après s’être lui-même infecté sur un oiseau par unité de temps.

(t) peut s’écrire :

λ (t ) =

(1 − ε )C (t − T )( I1 (t − T ) + I 2 (t − T ))
+ ε abm(t )
N

(7)

Où :
-

C(t-T) représente la capacité vectorielle variant en fonction du temps. Celle-ci exprime
la compatibilité du virus pour son vecteur et le fonctionnement du système formé dans
son environnement. Elle est la sommation de plusieurs paramètres : l’aptitude du
vecteur à s’infecter, à assurer le développement de l’agent pathogène, à le transmettre
ainsi que tous les facteurs extrinsèques ou intrinsèques susceptibles de faire varier ces
trois phénomènes. C dépend ainsi du temps et T : période de développement
extrinsèque du virus. C s’écrit C=C0 V(t-T) où V(t) est la probabilité d’avoir un
moustique en fonction du temps et C0 est la capacité vectorielle maximale. Elle
représente par unité de temps le nombre maximal de cas secondaires générés par une
population de moustiques qui se serait initialement infectée après contact avec le cas
primaire [54].

-

représente la proportion de transmission verticale chez le moustique, am(t) la densité
agressive de moustiques (nombre de moustiques par hôte et unité de temps) et b la
probabilité de transmettre le virus à l’oiseau au cours d’un repas sanguin.

La dynamique de l’infection dans la population de Héron gardeboeufs peut être décrite par le
système d’équations différentielles suivant :
(1 − ε )C (t − T )( I1 (t − T ) + I 2 (t − T ))
dS
=−
+ ε abm(t ) S + µ I 2 + γ R
dt
N
(1 − ε )C (t − T )( I1 (t − T ) + I 2 (t − T ))
dE
=
+ ε abm(t ) S −ν E
dt
N
dI1
= yxν E − α I1
dt
dI 2
= (1 − y ) xν E − µ I 2
dt
dR
= (1 − x)ν E + α I1 − γ R
dt
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(8)

1.2. Taux de reproduction de base
Le taux de reproduction de base est le nombre moyen d’oiseaux infectés (cas secondaires)
obtenus à partir d’un seul oiseau infecté (cas primaire) en interaction avec une population de
vecteurs caractérisée par une capacité vectorielle C0. Ainsi, si cette quantité est supérieure à 1,
la maladie peut s’étendre (un oiseau infecté génère plus d’un cas secondaire), et si cette
quantité est inférieure à 1, la maladie ne persiste pas dans la population considérée.
L’expression du taux de reproduction de base, noté R0, s’exprime pour notre système de la
manière suivante :
R0 = x(1 − ε ) y (

C0

α

) + (1 − y )(

C0

µ

)

(9)

1.3. Choix des valeurs pour les paramètres du modèle
Une revue de la littérature nous a permis de renseigner les valeurs des différents paramètres
qui ont été utilisées dans les simulations numériques. Cependant, les données disponibles ont
été obtenues par infection expérimentale par une souche très virulente qu’est la souche New
York 1999. Les valeurs retenues ne sont pas le reflet de la situation en Camargue puisque
cette souche n’est pas celle qui circule actuellement.
Effectif moyen d’une colonie (N) :
A partir des données ornithologiques recueillies à la station biologique de la Tour du Valat, N
sera pris égal à 400 individus[43].
Proportion d’individus ne passant pas par le stade I (x) :
Komar et al. [53] ont réalisé une infection expérimentale d’une dizaine d’espèces aviaires par
la souche NY 99 du virus West Nile. Ils ont infecté une population de moustiques (Culex
tritaeniorhynchus) avec la souche puis ils ont exposé les oiseaux aux piqûres des moustiques
contaminés. Ils ont constaté que sur 87 oiseaux exposés aux moustiques infectés, 28 ont
présenté des signes de la maladie. Nous en déduisons ainsi que la proportion (x) d’individus
qui passent par un stade infectieux symptomatique est de l’ordre de 0,32.
Proportion d’individus survivant à l’infection par la souche NY99 (y) :
La moyenne des proportions d’individus morts au cours de cette expérience nous permet
d’approcher (1-y) la proportion d’oiseaux infectés par la souche NY99 décédés des suites de
l’infection par le virus. Par déduction, nous obtenons le taux de survie (y) après infection par
la souche NY99.
Taux d’incubation ( ) :
Dans cette même étude, les auteurs proposent des profils virémiques pour les dix espèces
étudiées ainsi qu’un seuil à partir duquel un individu est considéré comme infecté (seuil de
virémie infectante de 105 UFP/mL de sérum). Nous avons considéré la durée moyenne
nécessaire pour dépasser ce seuil d’infectivité comme étant l’inverse du taux d’incubation
(1/ ).
Taux de virémie ( ) :
De la même façon, à partir de la moyenne des durées pendant lesquelles les individus testés
sont restés à des niveaux de virémie infectants, nous obtenons l’inverse du taux de virémie
(1/ ), ainsi qu’une fonction de variation de la durée de virémie (Figure 13), ce qui nous
permet de faire varier au cours des simulations.
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Figure 13: Fonction de variation de la durée moyenne de virémie (variabilité individuelle)[53]

Taux de mortalité ( ) :
La moyenne des durées entre l’infection et la mort nous permet de déterminer l’inverse du
taux de mortalité ( 1 µ ) par le calcul suivant :
1
1 1
= Ti →m − ( + ) 4

µ

ν

α

Taux de renouvellement ( ) :
Chez les poussins, les anticorps maternels protecteurs ont une durée de vie de 50 jours [38,
39], cette durée peut être considérée comme l’inverse du taux de renouvellement (1/ ). Chez
les adultes, nous prenons comme base de discussion 120 jours comme étant l’inverse du taux
de renouvellement.
Force d’infection ( (t)) :
En ce qui concerne les paramètres de calcul de la force d’infection, Rosen et al. [55]
proposent un taux de transmission verticale ( ) variant entre 10-3 et 4,7 10-3après infection par
le virus West Nile chez Aedes. Nasci et al. [56] ont isolé le virus West Nile chez Culex
pipiens en Janvier et Février 2000 sur des femelles hivernantes. Trois lots sur 91 sont
retrouvés infectés par RT - PCR, le taux de transmission verticale est donc de 3,3 10-2. Enfin,
Rhodain et al. [54] proposent un taux de transmission verticale variant de 0,01 à 0,3 en
fonction de l’arthropode et de l’agent pathogène.
La durée de la période extrinsèque est classiquement de sept à dix jours. Elle est une fonction
linéaire de nombreux facteurs environnementaux dont essentiellement la température à
laquelle T est inversement corrélée [57, 58].
Enfin b, la probabilité pour qu’un moustique inocule le virus au cours du repas sanguin est
fixée à 1 afin de maximiser le risque d’apparition de la maladie dans la population étudiée.
Les valeurs des paramètres provenant des études précédemment citées sont résumées dans le
tableau suivant.

4

Avec : 1

µ = délai de mortalité moyen, 1 ν

= délai d’incubation moyen, 1 α = délai de virémie moyen,

Ti →m = délai moyen entre l’inoculation du virus et la mort ou l’euthanasie
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Tableau 3 : Valeurs numériques des paramètres du modèle
Définitions
Effectif moyen d’une colonie, en Camargue, en
2002
Proportion de transmission verticale

Symbole
N

Valeur
400

Unité
Individus

Références
[43]

1/individus

[54-56, 59]

Période extrinsèque
Probabilité de transmission du virus au cours du
repas sanguin
Taux de mortalité due à l’infection par le virus
West Nile
Taux de renouvellement

T
b

0a
[10-3 ; 4,7.10-3]
3,3.10-2
[0,01 ; 0,3]b
[7-10]c
1

Jours

[57, 58]
[53]

0d
0,51e
0,02f
120g
0,69h
0,34
1i
0,24j

1/jours

[53]

1/jours

[38, 39, 60]

1/jours
1/jours
1/individus

[53]
[53]
[53]

1/individus

[53]

Taux d’incubation
Taux de virémie
Proportion d’infectieux
« immunisés »
Proportion d’incubant
« infectieux »
a

passant

au

stade

y

passant

au

stade

x

0,32

hypothèse : la seule source d’introduction du virus dans la population naïve est celle par un oiseau migrateur.

b

hypothèse : le virus est capable de persister l’hiver pour une certaine proportion chez les moustiques femelles
nullipares infectées verticalement la saison précédente.

c

période d’incubation extrinsèque calculé pour une gamme de température de 20 à 30°C chez Culex tarsalis
infecté par le virus de l’encéphalite de l’ouest (WEE virus).

d, i

hypothèse : l’infection a lieu avec la souche virale circulant en Camargue, actuellement.

e, j

hypothèse : l’infection a lieu avec la souche New York 99 sévissant actuellement aux Etats-Unis.

f

chez les poussins.

g

chez les juvéniles et adultes.

h

durée de virémie moyenne calculée pour 18 individus toute espèce confondue.

1.4. Simulations numériques
Le programme permettant de simuler la dynamique de la maladie de West Nile dans la
population de Héron gardeboeufs est écrit en langage Fortran et compilé avec Absoft Pro
Fortran 8.0®. Il réalise des simulations stochastiques avec délai. Une moyenne des différentes
trajectoires obtenues est ensuite réalisée pour 1000 simulations.
Le programme permet d’obtenir au cours du temps les effectifs d’oiseaux dans chaque état
sanitaire. Lorsqu’on introduit une proportion d’oiseaux infectés dans une population saine, la
maladie peut s’étendre ou disparaître suivant les simulations en fonction de la valeur de R0 .
En moyennant sur le nombre de trajectoires effectuées, nous aboutissons à un calcul de
probabilité P(I) de l’occurrence de l’épidémie suite à l’introduction d’un stade infecté dans la
population.
Les scénarios envisagés permettent d’étudier dans un premier temps l’influence de la durée de
la virémie sur la dynamique de la maladie. Celle-ci peut en effet varier en fonction de facteurs
extrinsèques (souche infectante, facteurs environnementaux…) et intrinsèques (état
d’immunosuppression/dépression, réserves énergétiques…). Nous nous sommes placés dans
le contexte d’infection d’une population uniquement constituée d’adultes compétents.
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L’introduction du virus dans cette population se fait via l’immigration, il n’existe pas de
persistance du virus via l’hibernation du vecteur.
Dans un deuxième temps, nous étudions l’influence de la date d’entrée des I (infectieux) dans
le modèle. La migration introduisant le virus peut être plus ou moins précoce et le
comportement du modèle varie en conséquence. La souche virale introduite est celle qui
circule actuellement en Camargue, elle n’est pas responsable de mortalité aviaire. Toutefois,
comme cette souche n’est pas documentée, nous avons utilisé les paramètres déterminés pour
la souche NY99 pour des oiseaux américains, sans la mortalité. La proportion d’adultes
infectés introduite représente 1% ou 2,5% de la population initiale.
Les valeurs des paramètres utilisés pour les simulations numériques sont résumées dans le
tableau suivant.
Tableau 4 : Valeurs numériques des paramètres utilisés dans les simulations numériques
Définition
Effectif total
Effectif de la population introduite infectée
Date d’introduction
Proportion de transmission verticale
Capacité vectorielle maximale
Période extrinsèque
Probabilité de transmission du virus lors d’un
repas sanguin
Taux de renouvellement
Taux d’incubation
Taux de virémie
Proportion d’infectieux passant au stade
immunisé
Proportion d’incubant passant au stade
infectieux

Symbole
N
I
t0
C0
T
b

Valeur
400
4
75/125/180a
0
4
7
1

Unité
Individus
Individus
Jours
%
1/jours
Jours

Références
[43]

1/jours
1/jours
1/jours
%

[53]
[53]

y

0,008
0,4
[0,1 ;0,5]
1/2,5

x

0,32

Individus

[53]

[29]
[57, 58]

a

to à 75 jours correspond à une entrée précoce du virus dans la population du Héron gardeboeufs, t0 à 120 jours
correspond à une entrée au maximum d’immigration, t0 à 180 jours correspond à une entrée tardive dans la
même population (Cf courbe « flux de migration » figure 18).

2. Résultats
2.1. Simulations numériques et dynamiques de la maladie obtenues
La figure 14 montre les différentes dynamiques de la maladie selon la date d’entrée du virus
via les individus infectieux. Sont représentés les effectifs des classes S (Réceptifs) et R
(Immunisés), l’agressivité immédiatement dépendante de la densité de moustiques, les
effectifs des classes I (Infectieux) et E (Incubants) et enfin la force d’infection (t) .
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Figure 14 : Dynamique de la maladie dans une colonie de 400 individus. C0max est fixée à 4, R0=5,12 (pour A et
B, t0=75, I0=1%, pour C et D, t0=125, I0=5%, pour E et F, t0=180, I0=1%) est fixé à 1/120 jours, moyenne de
1000 simulations.

Nous distinguons trois dynamiques dans les conditions dans lesquelles nous nous sommes
placés.
-

quand t0=75, cela correspond à une entrée du virus au premier pic de population de
moustiques (maximum de la courbe d’agressivité entre le 13 Février et le 03 Avril Cf
courbe « effectifs moustiques » figure 18). La réponse dans la population se fait
immédiatement par une chute de l’effectif des S, une force d’infection qui atteint un
premier maximum. Ce maximum permet d’observer des pics d’effectifs des E puis des
I (le décalage entre les maximums correspond à la durée de l’incubation). Les effectifs
de I engendrent une deuxième « vague » infectieuse (deuxième maximum pour (t))
avec une amplitude plus importante que le premier maximum obtenu. Cependant la
proportion de la population qui s’en trouvera infectieuse n’est pas proportionnelle à la
force d’infection. En effet, après la première « vague », la proportion de R dans la
population augmente, entraînant une « période réfractaire » pendant laquelle les
individus R sont plus nombreux que les S et donc ne peuvent être infectés donc
permettre la perpétuation du cycle. Cependant, dès la fin Juillet, la population est à
nouveau uniquement constituée d’individus S, mais l’agressivité des moustiques
décline et le nombre d’infectieux n’est plus suffisant pour perpétuer le cycle, la
maladie n’évolue plus.
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-

quand t0=125, nous nous plaçons au moment où le flux migratoire du Héron
gardeboeufs est maximal, nous envisageons le scénario pour lequel le risque
d’introduction du virus via les oiseaux serait maximal. Cependant, l’épidémie
n’apparaît pas, car l’introduction des infectieux se fait au moment où l’agressivité des
moustiques est quasi-nulle. Ainsi même si nous introduisons l’agent pathogène en
quantité importante (la proportion d’individus infectieux à t0 est de 5% alors que pour
les autres simulations, elle est fixée à 1%) dans une population saine, si le vecteur
n’est pas en densité suffisante, la maladie ne peut évoluer.

-

quand t0=180, l’introduction du virus se fait au deuxième pic d’agressivité des
moustiques. Celui-ci correspond à une autre génération de moustiques issue de la
reproduction des individus de la première « vague ». L’agressivité est d’amplitude
plus importante pour cette population que pour la précédente. En quantité suffisante et
au moment où la densité de vecteur est importante, l’agent pathogène introduit circule
et entraîne une épidémie dans la population aviaire. Les populations évoluent
globalement comme pour l’introduction à J75 mais l’amplitude des réponses est plus
importante, les infections se font avec plus de force, le deuxième clocher épidémique
s’individualise bien en fin juillet même si la période réfractaire pendant laquelle les R
sont plus nombreux que les S s’allonge.

2.2. Influence de la durée de virémie
Nous avons testé l’influence de la durée de la virémie sur la dynamique de la population
infectieuse (I(t)) en utilisant deux indicateurs : la sévérité de l’épidémie chez les oiseaux
correspondant à la valeur de <I(t)>max, et la persistance du virus dans cette population
correspondant à l’étalement de la courbe des <I(t)> notée t.
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Figure 15 : Influence de la durée de la virémie sur la sévérité de l'épidémie et sur la persistance du virus dans la
population. A : t0=75, B :t0=180, la population contient 2,5% d’individus infectieux à t0.R0=2,56 pour les
virémies de 2 jours,5,12 pour les virémies de 4 jours, 7,68 pour les virémies de 6 jours, 10,24 pour les virémies
de 8 jours, 12,80 pour les virémies de 10 jours.

Quelque soit la date d’entrée du virus via les 2,5% d’individus infectés, plus la virémie est
longue, plus la persistance du virus augmente. La relation entre la durée de la virémie et
l’intensité de l’épidémie est moins nette pour la date d’entrée à J75, en revanche, lors d’une
entrée tardive du virus dans la population, plus la durée de virémie augmente, plus l’intensité
de l’épidémie est importante.
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Figure 16: Courbes de tendance correspondant à l'influence de la durée de la virémie sur l'intensité et la
persistance de la maladie dans la population étudiée. A : t0=75, B : t0=180, I0=2,5% de N. La relation linéaire est
moins nette pour A que pour B.

La durée de la virémie influence positivement l’intensité et la persistance de la maladie dans
la population (corrélation entre la durée de virémie et l’intensité <I(t)>max, r²=0,53, p=0,319
pour t0=75, r²=0,88, p=0,009 pour t0=180, corrélation entre la durée de la virémie et la
persistance de la maladie, r²=0,57, p=0,053 pour t0=75, r²=0,74, p=0,037 pour t0=180)

2.3. Influence de la date d’introduction des I/ du virus dans le modèle
Nous avons calculé l’amplitude de l’épidémie pour mettre en évidence plus nettement
l’influence de la date d’entrée des I (Infectieux) dans le modèle sur l’intensité et la persistance
de la maladie. Le calcul est le suivant :

A(t ) = dt

I 0 I n n −1
+ + Ii
2 2 i =1

A(t) est l’aire sous la courbe des I(t).
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Figure 17 : Influence des différentes dates d'entrée des I dans le modèle sur l'amplitude et sur l’occurrence P(I)
de l'épidémie. Les dates choisies sont t0=75, 85, 100, 125, 145, 166, 180, 220, 250

P(I) nous permet pour chaque date d’entrée de savoir avec quelle probabilité l’épidémie
simulée aura l’amplitude représentée sur la courbe. P(I) est encore appelé occurrence de
l’épidémie. Nous avons considéré que nous obtenions une épidémie quand la proportion
maximale d’individus infectés (<I(t)>max) dépassait la proportion d’individus infectés
initialement introduite (I0)
65

L’amplitude décroît progressivement entre début Mars et fin avril puis ré augmente en Juin,
Juillet. L’amplitude maximale de l’épidémie simulée est plus importante lors d’entrée en
Mars mais l’occurrence est inférieure à celle observée pour une épidémie simulée en Juillet Août. Autrement dit, les simulations indiquent qu’une épidémie en Mars serait plus sévère
mais la probabilité que cela se produise à cette amplitude est faible. Les deux populations de
vecteurs entraînent une densité vectorielle plus importante en Mars puis en Juillet (la courbe
V(T) présentée sur le graphique A en 2.1. montre deux maximums en Mars et en Juillet/Août).
Plus la densité vectorielle est importante plus l’épidémie a des chances d’être sévère, même si
la proportion d’individus infectieux entrant dans la simulation ne varie pas.
A t0=125, soit au 05 Mai, le flux migratoire entrant est maximum, nous sommes donc dans
une période où le risque d’introduction du virus est important, cependant, à cette date,
l’agressivité est quasi-nulle, l’épidémie ne peut donc avoir lieu (V(t)=0 pour cette date).
Cependant, la densité de vecteur n’est pas le seul facteur explicatif de la sévérité de
l’épidémie. Alors que l’agressivité est encore maximale en Août, l’amplitude simulée diminue
entre Juillet et fin Août. Il faut donc pour que l’épidémie soit sévère que le virus soit introduit
en quantité suffisante et à une période de l’année où la densité vectorielle permet sa
circulation dans la population autochtone. Deux périodes à risque ont pu être ainsi mise en
évidence et concordent avec les périodes détectées par l’analyse de la dynamique spatiale qui
sont Mars et Juin - Juillet.

3. Discussion
L’évolution de l’épidémie simulée en A/B et E/F (Cf figure 14) apparaît bimodale avec deux
« vagues » infectieuses dont la force d’infection est plus importante pour la deuxième.
Cependant la dynamique de l’infection révèle des périodes réfractaires pendant lesquelles la
population R (Immunisés) est supérieure à la population S (Réceptifs). Pendant ces périodes
le virus ne peut circuler même si la force d’infection est maximale. Ainsi, même si la
deuxième « vague » infectieuse (chez les oiseaux infectieux) est de plus grande ampleur, elle
intervient pendant la période où la population est réfractaire. Le deuxième maximum des I(t)
n’est donc pas proportionnel à cette force. La dynamique de la maladie est toutefois fortement
influencée par la densité vectorielle représentée par la courbe d’agressivité. La variabilité du
modèle est le résultat d’une interaction forte entre les deux populations vecteurs et réservoir.
Cette interaction favorise la circulation du virus. L’intensité et la persistance d’une épidémie
de fièvre de West Nile en Camargue dépend à la fois du comportement de la population
réservoir et de la population de vecteur.
En ce qui concerne le rôle du réservoir dans la variabilité du modèle, la durée de virémie et la
date d’entrée des infectieux dans le modèle sont deux paramètres importants dans l’analyse de
la sévérité de l’épidémie simulée.
Les deux périodes à risque Mars et Juin - Juillet sont des périodes où la surveillance devrait
être renforcée. La période Juin - Juillet semble être cruciale dans la compréhension des cas de
fièvre West Nile chez les chevaux et les hommes. L’activité virale n’est pour l’instant
détectée dans ces populations qu’en Août, mais cette analyse montre que le processus
d’amplification pourrait commencer dès la sortie du printemps.
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Figure 18: Schéma épidémiologique de synthèse. Sur une année, sont représentés en plus des éléments présents
sur la figue 10 les dynamiques obtenues avec le modèle pour les dates d’entrées à t0=75 et t0=180, ainsi que le
flux migratoire entrant.

L’utilisation du modèle SEIR apporte un nouvel élément dans le schéma conceptuel du risque
de propagation du virus West Nile. Nous obtenons deux épidémies non négligeables l’une en
Mars et l’autre en Juillet dans l’hypothèse d’une introduction du virus par les oiseaux
migrateurs. Tout comme dans la première partie où nous avons calculé un indice de risque de
contact, il est possible de calculer ici, un indice de risque d’épidémie, la modélisation ayant
fait intervenir le virus. A partir des probabilités d’occurrence d’épidémie déterminées par les
simulations notées P(I) et de l’indice de risque de contact pour les adultes (Cf figure 11), nous
calculons l’indice de risque « épidémie ». Nous avons :

IR " épidémie " = IR " contact "× P( I )
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Figure 19: Occurrence de l’épidémie, indice de risque d’épidémie et de contact en fonction du temps.

L’indice de risque d’épidémie n’est calculé que pour l’hypothèse où le héron gardeboeufs est
en contact avec le vecteur donc dans les roselières/marais, il est ensuite comparé à l’indice de
risque de « contact ». L’indice de risque d’épidémie dépasse le seuil de 5% pendant les même
périodes que l’indice de risque de contact. Par contre l’amplitude des valeurs obtenues dans le
calcul de l’indice de risque d’épidémie est supérieure à celle obtenue pour le calcul de l’indice
de risque. Dans les conditions que nous nous sommes fixées (choix de l’espèce, choix du
vecteur, choix de la souche virale et paramètres qui en découlent), nous mettons en évidence
un risque épidémiologique sur Mars et Juillet. En Mars, l’occurrence de l’épidémie est
inférieure à celle de Juillet, et les indices de risque calculés ne dépassent pas le seuil fixé. En
Juillet, l’occurrence de l’épidémie est forte et les indices de risque dépassent le seuil fixé. La
vigilance épidémiologique de l’infection de migrateurs entrant et de la population vectorielle
à cette période permettrait d’anticiper la probabilité d’apparition de la maladie chez l’homme.
Le modèle explique encore mal la rémanence du virus dans la population réservoir alors que
des études ont montré que les titres viraux dans certains tissus comme la peau pouvaient être
suffisamment élevés pour que l’oiseau porteur soit infectant [53]. Par conséquent, le modèle
pourrait intégrer un autre compartiment P (Persistant) correspondant à la proportion
d’individus qui présente un titre viral suffisamment élevé pour être infectant bien
qu’immunisés. Le flux d’entrée dans ce compartiment tiendrait compte d’un taux de
persistance si possible décrit pour la peau puisque zone d’infection du moustique et pour
l’espèce étudiée. L’analyse du modèle doit aboutir à des probabilités de persistance du virus
dans la population selon les différents scénarios envisagés. La modélisation permettrait de
trancher entre les différentes hypothèses.
Enfin nos simulations numériques ne concernent que le cas où le virus introduit n’est pas
suffisamment virulent pour entraîner une mortalité dans la population choisie, ce qui est le cas
actuellement en Camargue. La population étudiée n’est constituée que d’adultes compétents.
D’autres scénarios restent encore à explorer. L’infection pourrait se faire avec d’autres
souches que la souche NY99 et pour lesquelles les paramètres comme la mortalité sont
documentés par les infections expérimentales. La dynamique de la maladie peut être décrite
pour une population constituée de poussins compétents dont le comportement face à
l’infection ne sera pas le même du fait de la présence des anticorps maternels. L’introduction
du virus via les femelles moustiques hibernantes chez qui le virus persiste doit aussi être
envisagée.
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Notre analyse épidémiologique montre une première augmentation du risque au moment où
l’effectif des poussins est rapidement croissant du fait des éclosions. La troisième partie de
notre travail de DEA s’intéressait à l’effet de la structure de la population en classe d’âge sur
la persistance de l’épidémie. Nous présentons en annexe cette partie. Nous avons commencé à
conceptualiser un modèle de dynamique de population du Héron gardeboeufs afin d’étudier la
dynamique de la fièvre West Nile dans une population structurée.
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CONCLUSIONS
L’épidémiologie analytique des zoonoses émergentes nécessite l’acquisition de connaissances
dans des domaines aussi divers que l’informatique, la télédétection, les mathématiques et
biostatistiques ou encore la climatologie. La structure dynamique des populations hôtes ou
parasites implique le développement d’outils d’analyse spatiale et temporelle performants afin
de prévoir au mieux le risque infectieux. Il existe un lien étroit entre la dynamique des
populations hôtes, des populations parasites et de la dynamique environnementale. Les
principes de ce lien ne sont pas totalement compris soit par l’analyse spatiale soit par
l’analyse temporelle. La solution réside peut être dans la combinaison des deux approches
afin d’aboutir à des modèles faisant intervenir les changements globaux environnementaux –
tel que les modèles de changement climatique - et en terme de dynamique de population.
Dans notre exemple, l’analyse de la dynamique spatiale et temporelle d’une population
d’oiseaux potentiellement réservoir du virus de la fièvre du Nil Occidental a permis de mettre
en évidence :
- des biotopes de contact et périodes de l’année où la probabilité de contact entre
l’oiseau réservoir et le moustique vecteur (Culex modestus) sont favorables.
- l’intérêt de structurer la population étudiée en classe d’âges afin de permettre une
quantification plus précise du rôle épidémiologique de chacune d’entre elles.
La méthode utilisée pour l’analyse spatiale est simple et peut être reproduite pour d’autres
espèces. Cependant, la localisation des hérons gardeboeufs faite par comptage sur le site de
reproduction n’est qu’un des indicateurs possible de l’exposition aux moustiques. La même
méthode appliquée à d’autres indicateurs d’occupation de l’espace permettra d’affiner
l’analyse.
Le modèle SEIR que nous avons construit met en évidence la complexité des interactions
entre le réservoir et le vecteur. Son écriture a permis d’établir un canevas précis des flux
viraux au sein d’une population réceptive. Un modèle de dynamique de population permettra
d’étoffer les informations que nous avons tirées du modèle SEIR. Mais des paramètres
épidémiologiques restent à mesurer précisément. Le modèle permettra d’orienter les
protocoles de terrain et la collecte des informations indispensables.
A l’issue de ce travail, il nous reste à incorporer le modèle démographique à la modélisation
épidémiologique dans une population structurée, spatialiser le risque avec l’ensemble des
indicateurs établis et enfin tester la probabilité d’introduction du virus de la fièvre du Nil
Occidental en Camargue et la propagation de la maladie le cas échéant vers le Nord.
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ANNEXE 1 : MODELE CONCEPTUEL DE DYNAMIQUE DE POPULATION DU
HERON GARDEBOEUFS EN CAMARGUE
Le modèle SEIR a été décrit pour une population homogène d’adultes. Cependant, la
population de Héron gardeboeufs est structurée en classe d’âge. Ces classes d’âges ont une
sensibilité différente à l’infection ne serait ce que par la persistance des anticorps maternels
chez les poussins [39]. En pratique, il est quasiment impossible de connaître le statut
sérologique de chaque individu entrant, résidant et sortant de la colonie. C’est pourquoi il est
intéressant de coupler au modèle SEIR un modèle de dynamique de population. Celui-ci a
pour objectif de décrire l’évolution au cours du temps des effectifs des états sanitaires pour les
différentes classes d’âge et d’identifier plus précisément les mouvements inter et intra colonie pour aboutir à un modèle de diffusion dans la métapopulation. Ne sera présentée ici
que la partie de conceptualisation du modèle de dynamique de population. Ce travail
préliminaire permet d’identifier les paramètres et les mécanismes de fonctionnement de la
dynamique de population du Héron gardeboeufs. Il devra être poursuivi par la rédaction du
modèle, et par l’étude des simulations obtenues ainsi que par l’étude du modèle de diffusion
du virus West Nile dans la métapopulation.

Comportement du Héron gardeboeufs
Nous pouvons distinguer deux comportements distincts : le comportement « colonie » et le
comportement « dispersion ».

Comportement « colonie » :
Une première phase du comportement « colonie » est l’immigration. Celle-ci ne concerne
qu’une partie de l’effectif total de l’espèce. En effet, l’espèce est capable de passer l’hiver en
Camargue si les conditions environnementales le permettent. La fraction de la population qui
migre est dite « migrante » et celle qui reste est dite population « résidente ».
Une deuxième phase qui peut se superposer à la première est la reproduction. Elle se constitue
d’une période de nidification regroupant toutes les activités précédant l’élevage des jeunes.
Puis la deuxième période correspond à l’élevage des poussins.
Durant cette période, les colonies peuvent être considérées comme des groupes d’individus
indépendants même si en réalité, les hérons se reproduisent et passent la nuit dans des
biotopes différents de ceux où ils s’alimentent la journée [45].

Comportement « dispersion » :
Le comportement « dispersion » se caractérise par une phase « dortoir » et une phase
d’émigration.
Pendant cette période, les hérons en provenance de colonies diverses se regroupent le soir
dans des sites dortoirs et continuent la journée les mêmes mouvements que pendant la période
« colonie ». Ils préparent pendant cette phase leur départ migratoire.
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Période Colonie

Période Dispersion
Déc

Jan
Avril Mai : Début des pontes

Aôut : Emancipation des poussins

Ttot = 12 mois
Figure 20: Schéma récapitulatif des différentes phases comportementales du Héron gardeboeufs au cours d'une
année

Conceptualisation des modèles pour les différents comportements
Comportement « colonie »
Ce comportement peut se décrire de la façon suivante : les adultes hivernants en Camargue
débutent leur saison de reproduction par la nidification sur un site dit « colonie », la saison de
reproduction démarre aux premières pontes. Parallèlement, les adultes migrants reviennent de
leurs zones d’hivernage et constituent pour le modèle des entrées dans le cycle. La période de
reproduction s’achève avec l’émancipation des derniers poussins, alors que les migrations
entrantes se sont déjà terminées.
immigration
Période Colonie
Déc

Jan
Début des pontes

Aôut : Emancipation des poussins
Ttot = 12 mois

Figure 21 : Schéma récapitulatif des différentes phases de la période "colonie".

Phase d’immigration
Celle-ci constitue la période d’entrée dans la dynamique étudiée. Elle se décrit par la fonction
n
dépendante du temps Fin (t ) = indentrants avec nindentrants le nombre d’individus entrant dans la
t
colonie.
Les paramètres à documenter pour la description de cette phase sont :
-

Tin la date à laquelle débute l’entrée dans la dynamique

-

Tmax in la date à laquelle les entrées sont maximales

-

Ttotin l’étalement de la période d’immigration

-

Fin le nombre moyen d’individus qui entrent dans la colonie par unité de temps

Avec ces définitions,

Fin Ttotin représente le nombre total moyen d’individus entrants dans

la colonie durant toute la période immigration. Cependant, ce nombre ne peut être connu. En
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considérant qu’un individu entrant dans la colonie est un individu qui se reproduit, nous
pouvons approcher <Fin> par le nombre moyen de ponte par unité de temps.
Ces paramètres sont résumés dans le tableau suivant ainsi que leurs valeurs choisies à partir
des données de la littérature.
Définition
Date de début de
migration
Date à laquelle le flux
migratoire
est
maximum
Etalement
de
la
période d’immigration
Nombre
moyen
d’individus/ unité de
temps

Symbole
Tin

Valeur
84

Unité
Jour

Références
[61]

Tmaxin

120-127

Jour

[61]

Ttotin

84-273

Jour

[61]

<Fin>

4,8

Individus/jours

[62]

Tableau 5 : Valeurs numériques des paramètres nécessaires à l’étude de la phase d’immigration.

Phase de reproduction
L’étude de la reproduction du Héron gardeboeufs met en évidence quatre compartiments
correspondant aux différentes classes d’âges et nous a permis de proposer le modèle
compartimental suivant :
1

E

A1

3

2

Y

J

T1

T2

A1
T3

A2
A2

A1

A

Figure 22 : Modèle compartimental de description de la phase de reproduction du Héron gardeboeufs

Nous pouvons distinguer :
-

Le stade « E » (pour «Egg ») correspond au stade « œuf », il dure en moyenne 24
jours.

-

Le stade « Y » (pour « Young ») correspond au stade « poussin » durant lequel,
l’individu dépend des ses parents pour la nourriture, il dure en moyenne 45 jours.

-

Le stade « J » (pour « Juvénile ») correspond au stade durant lequel l’individu est
capable de se nourrir de lui-même et acquiert sa maturité sexuelle. Il dure en moyenne
2 ans. Cependant certains individus seront capables, selon les conditions du milieu, de
se reproduire dès l’âge de 1 an.

-

Le stade « A » (pour « Adult ») se subdivise en 2 sous classes
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-

« A1 » pour les adultes résidents en Camargue l’hiver

-

« A2 » pour les adultes migrants qui arrivent dans les colonies au début du printemps
ou émigrent au cours de l’hiver.

Paramètres utilisés
Pour chacun de ces stades, nous avons utilisé les paramètres démographiques suivants :
Mortalité/Survie (notées / ) :
Nous avons travailler avec la survie i au lieu de la mortalité µ i. Dans ce cas, les survies i
pour les stades E, Y et J, représentent le rapport du nombre moyen d’individus passant d’un
stade i au stade suivant par le nombre total d’individus du stade i. Pour déduire de la survie la
mortalité, lorsque la croissance de la population se fait sur un modèle exponentiel, nous avons
la relation Φ i = e − µti

Fécondité (notée ) :
La fécondité s’écrit :
n
λ = oeufspondus
(11)
paire × t
D’où :
n
λTrep = totmoyoeufspondus avec Trep l’étalement des pontes.
paire
La fécondité est fonction des populations reproductrices résidente (A1) et migrante (A2). Nous
distinguons donc 1 et 2, Trep1 et Trep2 pour chaque population.
Hypothèses pour A1 :

Si l’origine des temps est placé au 1er janvier, il existe un temps T0(P1) nécessaire à la mise en
place du cycle reproducteur (formation des couples, construction du nid, …). Nous
considérons qu’il y a en moyenne une couvée par couple pour l’ensemble de la colonie même
si pris individuellement, chaque couple qui n’amène pas la première couvée à terme est
capable d’engendrer une seconde couvée.
Hypothèses pour A2 :

Le temps de latence noté T0(P2) sera à priori supérieur à T0(P1) puisqu’il prendra en compte le
temps de repos nécessaire après la migration et à la reconstitution des réserves. Nous
considérons de la même façon qu’il y a en moyenne une couvée par couple pour les individus
A2. A partir des données de la littérature nous avons recherché les valeurs des paramètres pour
la phase de reproduction. Les observations ne pouvant faire la différence entre un individu
migrant et résident (pas de système d’identification type baguage mis en place pour cette
espèce), il n’a pas été possible de documenter la date de début de ponte, l’étalement des
pontes, et la survie spécifique aux adultes migrants ou résidents. Ces paramètres sont
considérés équivalents pour les 2 sous classes.
Le tableau suivant résume les valeurs choisies pour les paramètres de la phase de
reproduction.
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Définition
Survie des œufs (E)

Symbole

Valeur
89(Camargue)/76,5/75/70,1
77,65
86,3/87/75/63
77,8
63/47
55

Unité
%

75/74
74,5
Idem
24
30-45
365 (20%)-730

%
%
Jour
Jour
Jour

[65]

T0rep1

3,1
3,1
84

Ind/ponte
Ind/ponte
Jour

[64]
[64]
[61]

T0rep2

84

Jour

[61]

Trep1

4-5

Jour

[61]

Trep2

4-5

Jour

[61]

1

Survie des jeunes (Y)

2

Survie des juvéniles (J)

3

Survie des Adultes résidents (A1)

4

Survie des Adultes migrants (A2)
Incubation
Durée de la période « Jeune »
Maturation sexuelle

T1
T2
T3

Fécondité des Adultes résidents
Fécondité des Adultes migrants
Début de la reproduction chez les
Adultes résidents
Début de la reproduction chez les
Adultes migrants
Durée de la période ponte chez les
adultes résidents
Durée de la période ponte chez les
adultes migrants

5

1
2

%
%

Références
[60, 62-64]
Moyenne
[60, 63-65]
Moyenne
[65, 66]
Moyenne
[65, 66]
Moyenne

Tableau 6 : Valeurs numériques des paramètres nécessaires à l’étude de la phase de reproduction..

Comportement « dispersion »
Ce comportement se constitue de deux phases : la phase « dortoir » et la phase « émigration »

Phase de dortoir
Cette phase peut se décrire ainsi :
immigration
Période colonie

Période dispersion
Déc

Jan
Début des pontes

Emancipation des poussins
Ttot = 12 mois

Figure 23: Schéma récapitulatif de la phase dortoir

Nos hypothèses de travail sont :
Hypothèse 1 : les colonies ne sont plus des groupements indépendantes dans cette période. Il
y a des échanges d’individus entre colonies. Pour tenir compte de cela, nous continuerons à
raisonner en terme de colonie en introduisant des échanges dans la population d’adultes A.
Nous avons alors y la proportion d’individus qui quittent le modèle (considérée comme une
sortie) et 1-y la proportion d’Ai qui deviennent Aj avec i et j égaux à 1 ou 2.
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1- y2

1-y1

A2
4

4

y2

Figure 24 : Modèle compartimenal de dynamique de population pour la phase dortoir.

Hypothèse 2 : tous les stades décrits plus haut sont représentés mais seuls les stades J, A1 etA2
participent à la dynamique de dispersion. Soit n = J + A1 + A2 où n = effectif de la population
d’une colonie susceptible de se disperser.

n-1

-(n)

n

+(n)

n+1

Figure 25: Modèle compartimental de dynamique de population pour la phase de dispersion.

Avec :

ω− ( n ) = ω × n

(12)

ω− (n) est le nombre moyen d’individus quittant la colonie par unité de temps
n
ω+ (n) = ω × R0 × n × (1 − )
K
ω+ ( n) est le nombre moyen d’individus intégrant la colonie par unité de temps.

(13)

La fréquence représente le nombre moyen de paires échangé entre colonies.
R0 représente le rapport de la fréquence des entrées par la fréquence des sorties.
n sera compris entre 0 et K, la capacité maximale de la colonie.
+(n) en fonction de n est caractérisée par une phase « attractive » pour n<K/2 et par une
phase « répulsive » pour n>K/2.
Nous posons z la proportion de disperseurs parmi les juvéniles (avec 0<z<1).
Si cette proportion est inconnue, on pourra l’approcher en connaissant Z, la proportion de
juvéniles parmi les disperseurs qui serait dépendante de z, de z1 et de z2 avec z1 et z2 les
proportions de disperseurs parmi les A1 et parmi les A2.
Nous avons :
Z = z/ (z + z1 + z2)
Les paramètres démographiques qui restent à documenter pour cette phase sont résumés dans
le tableau suivant
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Définition
Nb moyen de paires (ou
d’individus) échangées /
unité de temps
Ratio de fréquences
(entrées/sorties)
Proportion de disperseurs
parmi les juvéniles

Symbole

Valeurs

Unité

Références

R0
z

Tableau 7 : Valeurs numériques des paramètres nécessaire à l'étude de la phase de dispersion.

Phase d’émigration
Cette phase peut être décrite de la façon suivante
immigration

émigration
Période colonie

Période dispersion
Déc

Jan
Début des pontes

Emancipation des poussins
Ttot = 12 mois

Figure 26 : Schéma récapitulatif de la phase d'émigration

Celle-ci constitue la période de sortie dans la dynamique étudiée. Elle se décrit par la fonction
n
dépendante du temps Fout (t ) = indsortants
t
Fout contribue à la diminution de la taille de la population susceptible de disperser, et
comprend dans son expression les fractions sortantes x, y1 et y2 qui sont nulles pour t < Tout.
Avec ces définitions, <Fout>Ttotout représente le nombre total moyen d’individus sortant de la
colonie durant toute la période d’émigration.
Les paramètres nécessaires à la description de cette phase sont résumés dans le tableau
suivant.
Définition
Début de migration sortante
Date à laquelle le flux migratoire
est maximum
Etalement
de
la
période
d’émigration
Nb. moyen d’individus migrants /
unité de temps.

Symbole
Tout
Tmaxout

Valeur
280
322

Unité
J
J

Références
[45]
[45]

Ttotout

181

J

[45]

<Fout>

%

[45]

Proportion migrante de « J »
Proportion migrante de «A1 »
Proportion migrante de « A2 »

x
y1
y2

Septembre : 0.
Octobre :8
Novembre : 37
Décembre : 67
Janvier : 78
Février : 78
Décembre : 35
Idem
Idem

%
%
%

[45]
[45]

Tableau 8 : Valeurs numériques des paramètres nécessaires à l'étude de la phase d'émigration.
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ANNEXE 2: AVIFAUNE SAUVAGE ET RISQUE SANITAIRE DÛ AU VIRUS WEST
NILE (poster présenté au congrès GEEFSM Evolène Suisse Mai 2004)
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ANNEXE 3 : ARTICLE ACCEPTE POUR PARUTION DANS LA REVUE
« ENVIRONNEMENT ? RISQUE ET SANTE »
Rôle des Oiseaux dans l’Ecologie de la Fièvre du Nil Occidental : Exemple du Héron
gardeboeufs en Camargue
Delphine Doctrinal1, Dominique J. Bicout1, Michel Gauthier-Clerc2, Marc Artois1, Alain Sandoz2, Philippe
Sabatier1
1

Unité Biomathématiques et Epidémiologie, ENVL-INRA, 1 avenue Bourgelat, B.P. 83,
69280 – Marcy-l'Etoile
2

Station biologique de la Tour du Valat, le Sambuc13200 Arles

Résumé : Par leurs capacités d’adaptations, les oiseaux ont su coloniser une grande partie des milieux
disponibles à la surface du globe de la banquise arctique à l’Afrique subsaharienne. Ils sont aussi le réservoir de
nombreux agents pathogènes bactériens, parasitaires ou viraux. Par leurs migrations ils font le lien entre des
zones biogéographiques diverses, et sont responsables de la dispersion de ces agents. La connaissance de la
répartition spatiale et temporelle des oiseaux trouve ainsi un intérêt direct dans la compréhension de
l’émergence/ré-émergence de certaines maladies. L’élaboration d’un modèle conceptuel de dynamique spatiale
et temporelle constitue le premier pas dans la compréhension du rôle que les oiseaux peuvent jouer dans
l’épidémiologie de ces maladies. Nous nous sommes placés pour cette étude dans le contexte de la maladie de
West Nile, une arbovirose transmise par un moustique, et dont les oiseaux constituent le réservoir. Nous
envisageons ici un modèle de dynamique spatiale afin de mieux comprendre l’épidémiologie de la maladie de
West Nile en Camargue, où celle-ci apparaît régulièrement sous forme d’épidémies/épizooties. Nous déduisons
de l’analyse de la dynamique spatiale de l’espèce choisie, des milieux et périodes à risque et proposons un
indice de risque de contact entre le réservoir et le vecteur sélectionnés pour notre analyse.
Mots clés : West Nile, épidémiologie, oiseau, dynamique spatiale, modèle
Summary : Birds have been able to colonize every habitat in the world, from the Arctic continent to subsaharian
Africa. They are also the reservoir of many pathogens; bacteria, parasites or viruses. Because of their migrations,
they assure the link between very different geographic areas and promote or contribute to pathogens circulation.
The understanding of spatial and temporal repartition of birds is interesting in a way that it allows to understand
the emergence or re-emergence of diseases. The elaboration of a conceptual model is the first step to a better
understanding of the role of birds in the epidemiology of diseases. In this study, we are concerned with the West
Nile disease, an arboviral disease involving mosquitoes as vectors and birds as reservoirs. Here we elaborate a
conceptual model of spatial dynamics to better understand the epidemiology of West Nile disease in the
Camargue region where the disease appears periodically as epidemic/epizootic. This analysis allows us to assess
a risk index for vector – reservoir contact.

candidats à la dispersion de ces agents pathogènes
et donc jouent un rôle dans l’émergence ou la
réémergence des maladies dans toutes les régions
du globe.
Ainsi, la connaissance de la répartition spatiale et
temporelle des oiseaux trouve un intérêt dans une
meilleure compréhension du développement de
certaines maladies. Les oiseaux présentent une
utilisation multiple dans le temps et dans l’espace
d’habitats divers servant à la fois pour une période
donnée de zone de reproduction ou de zone
d’alimentation et pour une autre, de zone de repos.
Cette complexité ajoutée au nombre important
d’espèces potentiellement réservoirs du virus – plus

1. Introduction :
De l’artique à l’antarctique, les oiseaux ont été
capables de coloniser une grande diversité de
milieux. Ils sont aussi le réservoir de nombreux
agents pathogènes; bactériens comme la
chlamydiose, viraux à transmission directe comme
la peste aviaire ou à transmission vectorielle,
comme la fièvre du Nil Occidental. Les oiseaux
faisant le lien par leur migration entre des zones
géographiques diverses, de l’Afrique vers l’Europe
du Nord, de l’Europe de l’Est vers l’Europe de
l’Ouest ou encore de l’Amérique du Sud à
l’Amérique du Nord, se trouvent être d’excellents
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dispersion (les oiseaux se déplacent entre zones
humides et zones sèches) ;
4) L’infection des moustiques dits « vecteurs
ponts » (capable de s’infecter sur un oiseau porteur
et de piquer un mammifère) assure la transmission
du virus aux hôtes « tangentiels » :l’Homme et le
Cheval.

de 300 espèces fréquentent régulièrement la
Camargue [1] nécessite de passer par une étape
d’élaboration d’un modèle conceptuel de dispersion
des agents pathogènes par les oiseaux en
s’appuyant sur une espèce sans préjuger de son rôle
effectif dans le cycle épidémiologique mais en
émettant des hypothèses quant à son rôle éventuel.
Nous nous sommes placés pour cette étude dans le
contexte épidémiologique de la fièvre du Nil
Occidental en Camargue. Cette pathologie fut pour
la première fois décrite chez l’homme en 1937, en
Ouganda. Elle se manifeste sous des formes variées
allant du simple syndrome pseudogripal à la
méningite mortelle. La gravité des symptômes
dépend de la souche virale circulant dans la
population atteinte. Le cycle de transmission fait
intervenir un vecteur, des moustiques probablement
du genre Culex, et un réservoir, des oiseaux. Les
mammifères comme le cheval, particulièrement
sensible, ou l’homme sont considérés comme des
culs de sac épidémiologiques car ils ne développent
pas une charge virale suffisante pour la
perpétuation du cycle infectieux [2]. En Camargue,
la première épidémie fût décrite en 1962, chez des
chevaux accompagnés de quelques cas humains et
fut suivie de quelques cas jusqu’en 1965. Le virus
fut de nouveau isolé à la fin de l’été 2000, lors
d’une épizootie chez des chevaux résidant dans la
région de Nîmes et Montpellier. A cette date, aucun
cas humain n’avait été détecté mais en Octobre
2003, un nouveau foyer de circulation du virus a
été mis en évidence dans le Var, dans la région de
Toulon où des cas cliniques humains et équins ont
été isolés [3].
Le cycle épidémiologique du West Nile (Fig. 1)
peut être résumé comme suit :
1) Introduction du virus par des oiseaux migrateurs
(virus endémique en Afrique) et transmission aux
moustiques ornithophiles autochtones ;
2) Le vecteur permet d’établir un cycle de
transmission du virus entre oiseaux infectés et
sains, entraînant une amplification et une dispersion
locale du virus ;
3) Le réservoir est responsable d’une amplification
(les oiseaux restent groupés au même endroit, le
virus se multiplie dans la population) et d’une

Figure 27 : Cycle épidémiologique de la fièvre
West Nile

Nous avons choisi pour notre modèle une espèce
pouvant participer à la circulation du virus en
Camargue, le Héron gardeboeufs, sans pour autant
connaître ni qualitativement, ni quantitativement, le
portage virologique ou sérologique potentiel de
cette espèce.
Il nous est apparu comme étant un bon modèle
biologique car 1) il est potentiellement introducteur,
depuis ses zones d’hivernage où circule le virus, 2)
il est aussi capable d’amplifier le virus, puisqu’il est
présent en effectif suffisant dans des biotopes
humides où les moustiques sont abondants, 3)
enfin, il apparaît comme un disséminateur potentiel
puisque il est capable d’exploiter des biotopes en
zone sèche comme en zone humide. Il peut donc
s’infecter dans l’une de ces deux zones et emmener
le virus dans l’autre. 4) De plus, dans d’autres
régions du monde, les Ardéidés dont fait partie
cette espèce semblent participer au cycle
écologique
du
virus
[4,
5]
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Tableau 9: critères de sélection du Héron gardeboeufs. a = [6, 7], b = [8]
Statut
Zone
d’hivernage
Période de
présence requise
Effectifs
Biotopes utilisés

Introducteur
Migrateur
Résident
Afrique du Nord et
subsaharienne
(zone de circulation virale)a
Mars et/ou Avril

Amplificateur
Zone humide

Disperseur
Zone sèche

Avril à Août

Juin à Août/Septembre

[100 ; 1000]
[100 ; 1000]
Lagunes, sansouires, marais, roselières, rizières

[100 ; 1000]

Cultures sèches (rizières sèches, blé…),
pelouses, prairies, pâtures, bois,
buissons
Août à Octobreb

Période
d’activité virale

Figure 28 : Carte de répartition des colonies de
Héron gardeboeufs en Camargue, en Juin 2002. La
taille des cercles rouges est proportionnelle à la
taille des colonies.

En ce qui concerne l’Europe, le Héron gardeboeufs
est surtout présent en Espagne. Pour la population
française, la majorité se trouve en Camargue,
répartie en 19 colonies mixtes, c'est-à-dire
partageant le site avec d’autres espèces de hérons
arboricoles comme l’Aigrette Garzette (Egretta
garzetta) ou le Crabier Chevelu (Ardeolla
ralloides). Le Héron gardeboeufs se reproduit en
Camargue pour la première fois en 1967 et
représente en 2002 une population de 3701 couples
[9, 10]. Lors de la migration, seule une partie de la
population part en Afrique du Nord, entre Octobre
et Décembre et revient à partir de mi-Mars [11, 12].
L’espèce est capable d’utiliser des habitats très
différents, elle se reproduit dans les arbres ou
buissons où elle passe également la nuit et
s’alimente la journée dans les pâtures ou pelouses,
profitant de la présence des bovins et chevaux qui,
par leur déplacement, lèvent les insectes dont elle
se nourrit. Suite à l’émancipation des poussins, à
partir de mi-Juillet, les hérons gardeboeufs se
regroupent le soir en dortoir, pour y passer la nuit.
Durant la journée, ils continuent de s’alimenter
dans les mêmes habitats [13]. Cette espèce est ainsi
capable d’exploiter à différents moments de la
journée et de l’année, des habitats variés.

L’étude de la relation entre l’occupation de certains
biotopes par le Héron gardeboeufs et l’écologie du
virus West Nile nous permet d’aborder un peu
mieux le rôle du réservoir. Nous nous proposons
d’étudier la répartition spatiale et temporelle du
Héron gardeboeufs, en calculant les surfaces
disponibles pour différents milieux, à partir d’une
image satellite. A chaque milieu, nous affectons un
indice d’attractivité calculé à partir de la littérature
puis un indice de fréquentation associant l’indice
d’attractivité aux surfaces disponibles. Nous
aboutissons au calcul d’un indice de risque de
contact entre le Héron gardeboeufs et le vecteur
dans un milieu donné.
2. Matériels et Méthodes:
2.1. Données
Le modèle de répartition spatiale s’intègre dans un
système d’information géographique et se base sur
l’analyse d’une image satellite (Source Landsat à
30 m) datant du 21/06/02 classée en 12 thèmes
d’occupation du sol, géoréférencée (système UTM
WGS 84) et archivée [14].
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La Zone d’étude couverte est la Camargue étendue
à 2150 km², subdivisée en trois régions ; la petite
Camargue (480 km²), la grande Camargue (798
km²), et le Plan du Bourg (880 km²), cette dernière
zone a été volontairement agrandie pour tenir
compte de l’aire d’utilisation de l’espèce en hiver.
Sur l’image satellite est superposée la couche
correspondant à la répartition des colonies en juin
2002 à partir de leurs coordonnées géographiques
grâce au logiciel ArcGIS®
La répartition spatiale du Héron gardeboeufs est
conditionnée par des facteurs environnementaux
tels que la disponibilité en ressources alimentaires
dans le milieu [15]. C’est pendant la période où il
est le plus dépendant de cette disponibilité que nous
pouvons mettre en évidence l’influence du milieu
sur la répartition de l’espèce dans la zone d’étude.
La période correspondante est la période
« colonie ». Elle implique une forte dépense
énergétique et le héron est ainsi fortement inféodé à
la disponibilité en ressources alimentaires dans son
habitat [16]. Nous avons donc uniquement analysé
la position des colonies pour les trois régions, à
partir de données récoltées en juin 2002
correspondant à la date où a été prise l’image
satellite.

de pixels correspondant à chaque code couleur
associé à un thème d’occupation. D’après la
résolution de l’image, nous avons ainsi transformé
les résultats en terme de surface.
2.2.2. Organisation régionale des surfaces (sur
toute la Camargue)
A partir des superficies calculées pour chaque
thème dans les trois régions, et des superficies de
chacune de ces régions nous calculons la proportion
suivante : piα = pi / α × p α , où p α est la
proportion de la région par rapport à la Camargue
et pi / α la proportion du thème i par rapport à la
surface totale de la région . Nous comparons
ensuite la proportion calculée à une proportion
théorique sous l’hypothèse de la répartition
homogène des thèmes.
2.2.3. Organisation locale (autour des colonies)
L’étude de l’organisation régionale des thèmes nous
permet d’étudier l’hétérogénéité de l’habitat
camarguais. L’étude de l’organisation de celui-ci
autour des colonies nous permet d’apprécier le
degré de sélection de chaque thème dans le choix
d’un site d’implantation d’une colonie. Nous
calculons un ratio de surface rendant compte de la
disponibilité d’un habitat donné dans un rayon
donné autour d’une colonie par rapport à cette
même disponibilité pour l’ensemble de la région où
se trouve la colonie considérée :

2. 2. Analyse :
2.2.1. Exploitation de la carte
La première étape de l’analyse de l’occupation de
l’espace par le Héron gardeboeufs est de déterminer
les surfaces des différents thèmes d’occupation du
sol autour des colonies dans des rayons de 5
kilomètres, 2 kilomètres et 1 kilomètre, ainsi que
les surfaces disponibles pour chaque thème dans
chacune des trois régions.
Nous supposons dans un premier temps que les
hérons dispersent dans un rayon de 5km maximum
autour de leur colonie rayon de dispersion
communément admis [17, 18]. Nous considérons
qu’ils utilisent de façon homogène l’ensemble du
territoire ainsi délimité, quelque soit la localisation
de celui-ci ou la taille de la colonie.
Dans un deuxième temps, la zone étudiée peut être
ramenée à un rayon de 2 km dans laquelle la
majorité de la colonie reste surtout en période de
reproduction quand les individus doivent nourrir
fréquemment les poussins [16].
Enfin, pour estimer la répartition des thèmes sur le
site de reproduction, nous analysons les surfaces
dans un rayon de 1 km.
L’analyse des surfaces a été effectuée à partir du
logiciel Adobe Photoshop®.
Dans les zones de sélection autour des colonies et
pour les trois régions, nous avons relevé le nombre

ε=

Siαr
πr 2

Si
, où i désigne le thème
Sα

d’occupation du sol,
la région et r le rayon
prenant les valeurs 1, 2 ou 5 kilomètres. Quand >
1, le thème d’occupation est surreprésenté (en terme
de surface au sol) autour de la colonie pour le rayon
considéré par rapport à sa représentation dans la
région.
2.2.4. Fréquentation des différents milieux
trophiques
L’analyse de l’organisation locale des surfaces ne
fournit que des surfaces disponibles autour des
colonies. Pour déterminer le degré de fréquentation
des différents thèmes pour l’espèce en Camargue,
nous associons aux proportions calculées des
indices d’attractivité. Ceux-ci ont été calculés à
partir des données disponibles dans la littérature
[17, 19, 20].
Cependant, nous sommes obligés de regrouper les
thèmes appartenant au même milieu trophique. Les
indices d’attractivité calculés ne correspondent
donc plus à la classification utilisée.
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Tableau 10 : Affectation des indices d'attractivité des milieux et thèmes associés. Pour chaque milieu trophique,
la 1ère ligne désigne l’attractivité et la deuxième la fréquentation (π).
Milieux trophiques
(thèmes associés)
Milieux
halomorphes
(sansouires hautes et
basses)
Marais
(roselières/eaux peu
profondes)

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jui

Juill

0

0

0,04

0,11

0,19

0,32

0

0

0,01

0,02

0,04

0,12

0,35

0,72

0,55

0,02

0,07

0,015

Riz
(rizières en eau)

0
0

0
0

Cultures sèches
(blé)

0,14
0,002

Milieux terrestres
(prairies/pelouses
/pâtures)

0,74
0,038

Sept

Oct

Nov

Déc

0,27

Aoû
t
0,25

0,32

0,35

0,02

0

0,07

0,06

0,06

0,07

0,08

0,01

0

0,59

0,39

0,39

0,5

0,6

0,19

0,08

0

0,01
2
0
0

0,00
8
0,21
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,32
0

0,15

0,34

0,23

0,08

0,1

0,06

0,14

0,00
2
0,06
0,00
1
0,2
0,00
1
0,63

0

0,05
0,00
3
0,11
0,00
1
0,09

0,01
2
0
0,00
1
0,02
0

0,00
4
0,01
0

0,57
0,00
6
0,08

0,00
8
0,24
0,00
3
0
0

0,01

0,09
0,001

0,01
1
0
0

0,73

0,00
4

0,008

0,01
7

0,01
1

0,00
4

0,00
5

0,00
4

0,00
3

0,00
7

0,03
3

0,03
8

Nous avons sélectionné les milieux utilisables par
l’oiseau pour son alimentation uniquement ce qui
nous a permis d’éliminer les surfaces occupées par
l’eau profonde, les sols nus, le bois. Nous obtenons
cinq milieux trophiques différents : les milieux
halomorphes, contenant les surfaces en sansouires
hautes et en sansouires basses, les marais contenant
les surfaces en eaux peu profondes et les roselières,
les rizières en eau contenant les surfaces en riz, les
cultures sèches contenant les surfaces en blé, les
milieux terrestres contenant les prairies humides,
les pâtures, les pelouses. Pour chaque milieu et
donc pour chaque thème précité, nous déterminons
un indice d’attractivité pour une période donnée. En
leur associant les proportions calculées nous
calculons l’indice de fréquentation suivant :

πi =

a m⊂i × piα
α

πm =

0
0
0,27
0

3. Résultats :
3.1. Organisation régionale des surfaces.
Nous constatons une hétérogénéité dans
l’organisation des thèmes sur les trois régions. Dans
le cas d’une répartition homogène des surfaces
chaque thème occuperait 1/12 de la surface
régionale, soit pi / α = 0,083. Cela donnerait pour
chaque thème piα = 0,03 pour la Grande Camargue
et le Plan du Bourg et 0,02 pour la Petite Camargue.
Si par contre piα apparaît être supérieur à 0,03 ou
0,02, cela signifierait que le thème i représente une
plus grande surface que celle attendue sous
l’hypothèse de la répartition homogène des thèmes.
En Grande Camargue, les thèmes dont la surface est
supérieure à la surface attendue sous l’hypothèse de
l’homogénéité sont l’eau, le riz, les sansouires
hautes, les prairies ( piα = 0,096, 0,04, 0,04, 0,03

a m ⊂i × piα
i, α

πi∈m

respectivement).
En Petite Camargue, les thèmes dont la surface est
supérieure à la surface attendue sont l’eau, le riz,
les sansouires hautes, les roselières, les pelouses,
les prairies ( piα = 0,044, 0,022, 0,022, 0,022, 0,03

i

où i désigne le thème (variant cette fois de 1 à 9),
la région et m le milieu (variant de 1 à 5). a m ⊂i est
l’indice d’attractivité affecté au thème i appartenant
au milieu trophique m. Ainsi πi et πm

et 0,026 respectivement)
Dans le Plan du Bourg, les thèmes dont les surfaces
réelles sont en proportion supérieure à celles
attendues sont les pâturages, les roselières, les
pelouses, les prairies ( piα = 0,024, 0,03, 0,08, 0,034

représentent respectivement les indices de
fréquentation relatif au thème i et au milieu
trophique m en Camargue en fonction de leur
surface disponible et de leur attractivité par rapport
à l’ensemble des thèmes. Ce ratio nous permet
d’estimer la probabilité de présence du Héron
gardeboeufs dans un biotope donné et à une période
donnée.

respectivement).
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Figure 29: Organigramme des thèmes et régions. Sont représentés par ordre décroissant les thèmes et proportions
associées par région. A partir de celles-ci sont calculés et comparés à la valeur théorique les proportions piα .
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en avril et en octobre (aroselières/marais =0,552 pour
avril et 0,187 pour octobre et aprairies/pelouses = 0,338
pour avril et 0,140 pour octobre), l’indice de
fréquentation
des prairies et pelouses est
supérieur à celui des roselières pour ces même mois
( roselières/marais = 0,011 pour avril et 0,004 pour
octobre et prairies/pelouses = 0,017 pour avril et 0,007
pour octobre). Nous pouvons aussi remarquer que
pour le mois de mai alors que l’indice d’attractivité
des roselières et marais est supérieur à celui des
prairies/pelouses et pâturages (aroselières/marais = 0,594
et aprairies/pelouses = 0,219), les indices de fréquentation
sont quasi égaux ( roselières/marais = 0,0012et
prairies/pelouses = 0,0011). Ceci signifie que même si les
marais/roselières sont plus attractifs que les
prairies/pelouses et pâturages, compte tenu de leur
disponibilité en terme de surface, le Héron
gardeboeufs se concentre dans les milieux de
contact avec les hôtes tangentiels pour cette période
(pelouses/prairies et pâturages).
De la même façon, nous pouvons comparer les
indices de fréquentation et d’attractivité des
roselières/marais par rapport à ceux du blé. Nous
constatons que bien que les indices d’attractivité
des roselières/marais soient inférieurs à ceux du blé
pour les mois de Février, Octobre et Novembre (a
roselières/marais = 0,354 pour février, 0,187 pour octobre
0,085, pour novembre et a blé = 0,567 pour février,
0,316 pour octobre, 0,2 pour novembre), les indices
de fréquentation sont eux quasi égaux ( roselières/marais
= 0,007 pour février, 0,004 pour octobre, 0,0017

3.2. Organisation locale des surfaces
Nous avons retrouvé cette hétérogénéité spatiale
autour des colonies quel que soit le rayon
considéré.
Après calcul de , nous constatons que 53 % des
colonies présentes en Camargue, ont dans un rayon
de 1 kilomètre une surface occupée par les
roselières plus importante que celle attendue si la
répartition des thèmes autour des colonies était la
même que sur l’ensemble du territoire. Cette
proportion atteint 63% et 58% respectivement pour
l’analyse à 2 et 5 kilomètres. De même, nous
constatons que 63 % des colonies présentes en
Camargue ont dans un rayon de 1 kilomètre, une
surface occupée par les prairies plus importante que
celle attendue si la répartition était la même que sur
l’ensemble du territoire, cette proportion se ramène
à 68 % pour l’analyse à 2 km et à 52 % pour
l’analyse à 5 km.
3.3. Fréquentation des différents milieux
trophiques
Aux indices d’attractivité nous avons associé les
proportions des thèmes afin d’en dégager des
indices de fréquentation rendant compte à la fois de
la disponibilité en terme de surface pour un milieu
et de la densité de hérons retrouvés dans celui-ci.
Alors que l’indice d’attractivité des roselières et
marais est supérieur à celui des prairies et pelouses,
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pour novembre et blé = 0,006 pour février, 0,0035
pour octobre, 0,002 pour novembre). Ceci signifie
donc que même si le Héron a tendance à préférer
les zones sèches pendant la période hivernale,
compte tenu des surfaces en blé et en
marais/roselières, en Camargue, il se retrouve de
façon homogène dans les deux milieux.

prairies, pelouses et pâturages. Pour ces raisons, ces
deux régions peuvent être considérées comme à
risque pour une potentielle circulation du virus de
West Nile.
De même l’étude des surfaces autour des colonies a
montré que les thèmes majoritairement retrouvés
autour de celles-ci étaient les roselières et les
prairies ( >1 dans plus de 50% des cas), et ce quel
que soit le rayon de dispersion envisagé.
L’environnement des colonies quel que soit le
rayon de dispersion serait aussi une zone à risque.
En associant les fréquentations des milieux
trophiques aux dynamiques de population du Héron
gardeboeufs et de Culex modestus, vecteur potentiel
[21], nous distinguons des périodes où le risque de
contact entre le vecteur et le réservoir ou entre le
réservoir et l’hôte tangentiel est augmenté. Nous
proposons le schéma de synthèse suivant.

4. Discussion
L’étude de l’organisation régionale des surfaces a
montré que la Petite Camargue et Le Plan du Bourg
sont deux régions où les thèmes tel que les
roselières ou les prairies, pelouses et pâturages sont
en proportion supérieure à celles attendues sous
l’hypothèse de la répartition homogène des thèmes.
Ces biotopes sont des zones de contact entre les
différents acteurs du cycle : moustiques et oiseaux
pour les roselières[21], oiseaux et chevaux pour les

Figure 30 : Schéma de synthèse épidémiologique de la fièvre West Nile en Camargue. Sont représentés les
effectifs de Culex Modestus, de Héron gardeboeufs, et l’histogramme des fréquentations pour les milieux
roselières / marais et prairies / pelouses / pâtures.

quasi exclusivement fréquentés. Ainsi, durant l’été
se retrouvent dans les mêmes milieux, fréquemment
et en effectif suffisant, le vecteur et le réservoir
potentiel pouvant ainsi assurer la multiplication et
la circulation du virus. A la fin de l’été, début de
l’automne se retrouvent en effectif toujours
suffisant le réservoir et l’hôte tangentiel dans les
mêmes milieux pouvant ainsi assurer la
transmission du virus de l’un vers l’autre avec le
concours de vecteurs passerelles. Il n’est pas

Pendant toute la période allant de fin Mai jusqu’à
fin Octobre, l’effectif de la population du Héron
gardeboeufs est maximal tout comme l’est l’effectif
de la population de Culex modestus. La
fréquentation des roselières et marais durant cette
période est toujours supérieure à celle des
prairies/pelouses et pâtures sauf pour le mois
d’Octobre où au contraire les courbes s’inversent et
les prairies/pelouses et pâtures sont les milieux
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impossible que d’autres espèces que Culex
modestus – par exemple Culex pipiens – puissent
jouer ce rôle de vecteur passerelle ; ce qui pourrait
expliquer pourquoi la transmission se fait dans des
milieux terrestres comme les prairies/pelouses et
pâtures.
A partir des dynamiques précédemment décrites, on
peut calculer un indice de risque de contact entre le
vecteur et le réservoir,

avons peut être surestimé l’attractivité de certains et
sous-estimé l’attractivité d’autres. De plus, dans la
notion d’attractivité, la disponibilité intervient
obligatoirement puisque l’oiseau sera retrouvé plus
souvent dans les thèmes majoritairement présents
autour de sa colonie. L’étude de la dynamique
spatiale telle qu’elle est présentée ici ne prend en
compte que la disposition des sites « colonies ». Les
sites « dortoirs » présentent éventuellement un
profil environnemental différent. L’étude de ces
sites peut nous renseigner sur le rôle des oiseaux
pour d’autres phases du cycle.
Le Héron gardeboeufs n’est pas le seul acteur
épidémiologique possible tout comme Culex
modestus n’est pas le seul vecteur potentiel. Cette
étude met en évidence certaines périodes et zones
où le risque de contact entre les deux acteurs est
notable. La méthode est reproductible pour d’autres
espèces potentiellement réservoirs ou pour d’autres
vecteurs. L’analyse peut être cependant améliorée à
la fois dans le temps (plusieurs images satellites) et
dans l’espace (étude des sites « dortoirs » ou
quadrillage plus fin de la région) pour aboutir à la
spatialisation de l’indice de risque proposé et à
l’établissement de cartes de risque.

IR contact = N ( r, t ) × π ( t ) × V ( r, t )
N ( r, t )

où

V ( r, t )

et

représentent

respectivement les effectifs de Héron (ou réservoir)
et de Culex modestus (vecteur) présents dans un
milieu de contact au point de surface r à l’instant t.
Cet indice devrait permettre de construire des cartes
de risque, connaissant les surfaces disponibles pour
les milieux de « contact » entre le réservoir et le
vecteur – roselières ou prairies humides. En
absence de données plus précises sur la répartition
spatiale des effectifs, nous avons représenté dans la
figure 5 l’indice de contact global qui ne prend en
compte que les effectifs globaux N ( t ) et V ( t )
de populations du Héron gardeboeufs et de Culex
modestus présents en Camargue à l’instant t. La
probabilité de fréquentation (t) prend en compte
par sa composante « attractivité » les variations
d’effectifs des acteurs dans le milieu de contact. Si
nous plaçons le seuil de risque acceptable à 5%,
nous constatons que le risque dépasse ce seuil dans
les roselières pour les mois de Juin, Juillet, Août et
Septembre.

risque

Figure 31 : Indice de risque de contact oiseau vecteur pour deux milieux (en noir et en continu :
roselières / marais et en gris et en pointillé : prairies
/ pelouses / pâtures, en pointillé noir : seuil de
risque fixé à 5%)
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Nous avons cependant basé l’étude de
l’organisation des thèmes sur une image satellite, en
considérant que les milieux ne variaient pas ou peu
durant l’année. Pour être plus précis, nous pouvons
reprendre la même analyse pour d’autres images, ce
qui tiendrait compte cette fois de la dynamique
propre des milieux –inhérente à de nombreux
facteurs climatiques ou anthropiques tel que la
conduite de la riziculture [22]. Pour l’analyse de
fréquentation, il nous a été impossible de
documenter l’attractivité de tous les thèmes, nous
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DOCTRINAL DELPHINE
Analyse épidémiologique spatiale et temporelle des zoonoses émergentes.
Exemple : modèle de propagation du virus de la Fièvre du Nil Occidental.
Thèse vétérinaire : Lyon, 3 décembre 2004
RESUME :
L’analyse épidémiologique des zoonoses émergentes nécessite quasi systématiquement une
étape de modélisation afin de mieux comprendre la dynamique des processus impliqués. La
fièvre du Nil Occidental est une arbovirose cosmopolite encore mal comprise en France.
L’étude de cette maladie en est donc à la modélisation du risque de propagation du virus dans
les populations concernées. La fièvre du Nil Occidental est considérée comme une zoonose
vectorielle émergente dont l’expansion est liée à des modifications environnementales
influençant l’écologie des différents hôtes. Cette thèse s’intéresse plus particulièrement au
rôle des oiseaux sauvages réservoirs dans le risque de propagation de la maladie. Le choix du
Héron gardeboeufs comme espèce étudiée était nécessaire mais ne préjuge toutefois pas de
son rôle réel dans l’écologie de la maladie en Camargue. La modélisation du risque de
propagation du virus dans la population de Héron gardeboeufs s’est faite à plusieurs échelles :
d’abord locale et spatiale afin de paramétrer le risque d’exposition au contact infectieux par
un indicateur d’occupation de l’espace puis temporelle en étudiant la dynamique de
propagation du virus au sein d’une population théorique de Héron gardeboeufs et enfin de la
population par la conceptualisation d’un modèle de dynamique de population. Celui-ci, une
fois intégré dans un module du modèle épidémiologique permettra d’obtenir des dynamiques
simulées de l’infection dans une population structurée en classes d’âge. Une fois le risque
paramétré spatialement, temporellement et à l’échelle de la population, nous pourrons tester la
probabilité d’introduction et de propagation du virus vers le Nord dans l’éventualité d’un
envahissement de l’Europe.
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