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INTRODUCTION
La rage est une zoonose (encéphalo-myélite) mortelle causée par un virus à ARN du genre
Lyssavirus. Susceptible de toucher tous les Mammifères dont l'Homme, elle reste une
problématique mondiale en santé publique vétérinaire [1,2].
La faune sauvage est victime de cette maladie. Celle-ci peut prendre une forme
épizootique, c'est-à-dire une atteinte de la population avec un clocher d'incidence élevé mais
temporaire et qui peut resurgir par la suite. Elle peut au contraire sévir sous forme enzootique,
autrement dit : une présence constante de la maladie (Toma et al., 1991). Les épizooties de rage
chez le Renard roux1 (Vulpes vulpes) en Europe (Harris & White, 2004) et en Amérique du Nord
(Macdonald & Voigt, 1985) ont motivé de nombreuses recherches et interventions en santé
publique (Rosatte 1988 ; Harris & White, 2004 ; Freuling 2015). Pourtant, la complexité des
systèmes écologiques et la difficulté d'approche des dynamiques de la maladie rendent son
épidémiologie compliquée. Un manque de connaissances est particulièrement criant dans les
écosystèmes de l'Arctique où la rage a été très peu étudiée malgré sa présence de longue date
(Mork & Prestrud, 2004).
Dans l'Arctique et le Subarctique, une souche du virus de la rage est présente chez le
Renard polaire (Vulpes lagopus), son principal réservoir. Elle circule également chez le Renard
roux qui tout au long du siècle dernier a étendu son aire de répartition vers le nord (au-dessus de
la limite des arbres) (Mork & Prestrud, 2004). Les habitants de ces régions sont ainsi exposés
depuis longtemps et de façon continue au virus de la rage. Sporadiquement, cette souche rabique
fait des incursions dans les régions méridionales. Le Renard roux pourrait ainsi jouer un rôle
prépondérant dans la fréquence et l’intensité des épizooties de rage dans le Nord du Québec,
compte tenu de sa capacité probable d’agir comme un réservoir (Hersteinsson & Macdonald,
1992 ; Kim et al., 2012). Il pourrait aussi créer des enzooties rabiques dans le Sud du Québec et
de l'Ontario. De plus, l’aire de répartition du Renard roux est susceptible de s'étendre davantage
vers les régions nordiques avec les changements climatiques, augmentant ainsi les contacts avec le
Renard polaire et créant une contigüité favorable à la persistance de la maladie.
Il est donc primordial de comprendre les conditions d'invasion et de maintien de la rage
chez les renards dans l’Est du Canada pour protéger la région d’une résurgence de la maladie.
Apparue dans les années 1950, la souche rabique provenant des régions arctiques a en effet
persisté près de trente ans dans le Sud de l'Ontario avant la mise en place de la vaccination des
renards (MacInnes et al. 1988), alors qu’elle a disparu spontanément dans les régions alentour
(Sud du Québec et Etat de New York) (MacInnes et al. 2001). Plusieurs campagnes de
vaccination orale auront été nécessaires pour diminuer efficacement le nombre de cas de rage chez
les renards roux. Notre étude prend place dans le contexte qui vient d'être décrit. Notre équipe
d'accueil2 s'intéresse en particulier aux éléments qui déterminent la persistance de la rage dans le
Sud de l'Ontario. Plusieurs hypothèses pour expliquer cette persistance ont été émises, par
1

Le mot Renard, a été écrit avec une majuscule lorsqu'il désigne une espèce vulpine, et avec une minuscule
lorsqu'il évoque un individu ou est employé dans son sens trivial.
2
Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP) – Faculté de médecine
vétérinaire, Université de Montréal
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exemple l'existence d'un second réservoir, la Mouffette rayée (Mephitis mephitis), ou bien une
organisation des populations de renards en métapopulation, façonnée par l’hétérogénéité du
paysage (Tinline, 1988 ; MacInnes & Tinline, 2004).
Pour aborder cette problématique, les modèles mathématiques sont des outils intéressants.
Les modèles à agents en l'occurrence (ou IBM pour « Individual-Based Model »), permettent de
rendre compte de la complexité des systèmes écologiques des hôtes et de leurs agents pathogènes
en modélisant les processus à l’échelle de l’individu et en représentant les dynamiques spatiales
des infections. « L’Ontario Rabies Model » (l’ORM) est un modèle de simulation à agents,
spatialisé et stochastique, qui a été utilisé pour étudier la rage du Raton laveur en Ontario (Tinline
et al., 2007 ; Rees et al., 2008 à 2013).
Dans une première partie de ce mémoire, nous allons présenter l’apport de la modélisation
épidémiologique dans la compréhension et le contrôle de cette maladie. Ensuite nous décrirons
l'ORM. Enfin, nous nous proposons d’explorer l'influence de l’hétérogénéité spatiale pour
favoriser voire assurer la persistance de la rage dans le contexte du Sud de l’Ontario.
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PARTIE 1 – Etude bibliographique
L’Est du Canada ne semble plus exposé à une épizootie de rage vulpine venant de
l'Ontario suite à son contrôle par la vaccination (annexe 1). En revanche, la rage peut descendre de
l'Arctique. La modélisation peut être utilisée pour étudier cette éventualité. Nous montrerons ici
l’intérêt de cet outil pour comprendre la rage et aider à son contrôle, puis nous présenterons le
modèle ORM qui permettra d'étudier la rage dans l’Est du Canada.

I. APPORTS DE LA MODELISATION DANS
COMPREHENSION ET LA GESTION DE LA RAGE

LA

Les modèles épidémiologiques se sont largement développés à la faveur des épidémies
de rage qui ont frappé l’Europe puis le reste du monde, en particulier la rage du Renard roux.
Plusieurs revues sont d’ailleurs disponibles sur la modélisation de la rage (Harris & White, 2004 ;
Panjeti, 2011) ainsi que des critiques sur l’intérêt général de la modélisation en épidémiologie
(Artois, 2005 ; Sterner & Smith, 2006 ; Duke-Sylvester, 2008 ; Alexander, 2012 ; Dobson, 2014).
Modélisation et connaissances n’ont cessé de « co-évoluer » afin de répondre à des questions
épidémiologiques et prophylactiques de plus en plus précises. Le développement des capacités
de calculs des ordinateurs a permis de générer des modèles plus puissants tels que les modèles de
simulation, étendant ainsi le champ des questions épidémiologiques (Duke-Sylvester, 2008).
Cette partie se propose tout d'abord de présenter les différents types de modèles à
disposition des chercheurs. Puis, nous résumerons les problématiques soulevées par la rage depuis
les années 1980 et examinerons l’aide que peut apporter la modélisation. Nous montrons en
particulier l’intérêt des modèles de simulation, stochastiques et spatialisés.

1. Les différents types de modèles
Largement utilisés en épidémiologie, les modèles épidémiologiques visent à décrire les
« mécanismes » de transmission d'une maladie à l'aide d'un langage mathématique. Ils sont
une représentation simplifiée de la réalité. Ce sont avant tout des outils de réflexion qui permettent
de tester la cohérence et la robustesse des hypothèses scientifiques (Harris & White, 2004 ;
Keeling & Rohani, 2008).
Un modèle peut être déterministe ou stochastique, décrit en temps continu ou en
temps discret, spatialisé ou non spatialisé (Harris & White, 2004). Un modèle est dit
déterministe lorsque les relations entre les variables sont strictement fonctionnelles : pour chaque
combinaison de paramètres d’entrée, il existe une unique solution. Au contraire, il est dit
stochastique lorsqu’une partie ou l’ensemble des paramètres d’entrée est tiré aléatoirement selon
14

une loi de probabilité : un même scénario répété plusieurs fois ne donnera pas les mêmes résultats.
Nous obtenons donc un ensemble de résultats possibles pour une même expérience. Un modèle
déterministe propose une solution analytique à la question posée. Un modèle stochastique ne
permet pas ce type de résolution, rendu beaucoup trop complexe par la structure du modèle. Ils
génèrent alors plusieurs répétitions d’une même expérience et sont qualifiés de modèle de
simulation. Les données issues de ces simulations peuvent ensuite subir une analyse statistique
(Keeling & Rohani, 2008).
L’approche classique de modélisation correspond au modèle à compartiments ou
modèle SEIR, un modèle déterministe non-spatialisé. Il a été proposé pour la première fois
pour l’étude de la rage par Anderson et al. (1981). Le modèle SEIR catégorise les individus en
compartiments selon leur état (compartiments S: sensible, E : en incubation ("exposed" en
anlgais), I : infectieux et R : guéris ("recovered" en anglais) et modélise des flux entre
compartiments qui sont régis par des équations différentielles ordinaires (voir annexe 2 pour plus
de détails). Ce type de modèle suppose (1) une population homogène, (2) mélangée de manière
uniforme, (3) une maladie distribuée de manière uniforme dans l’environnement (Harris & White,
2004 ; Keeling & Rohani, 2008 ; Alexander et al., 2012).
Facile et rapide d’utilisation, ce type de modèle offre un aperçu général de la maladie et
des méthodes de lutte. Le modèle d’Anderson et al. (1981) a ainsi exploré la notion d’effectif
critique KT (effectif-seuil en-dessous duquel la rage ne subsiste pas) et testé plusieurs mesures de
contrôle (vaccination et abattage). Encore aujourd’hui, ce type de modèle est utilisé dans une
première approche de la maladie (Zhang, 2011). Son intérêt est néanmoins limité et controversé
du fait de ses hypothèses simplificatrices, parfois extrêmes ; il devient ainsi inapproprié
lorsqu’il touche à des espèces à l’écologie complexe, dont la population n’est pas uniformément
répartie dans l’espace, ou encore lorsqu’il s’intéresse aux stratégies de contrôle sanitaire dans un
contexte particulier (Harris & White, 2004 ; Smith, 2006 ; Duke-Sylvester, 2008 ; Beyer et al.,
2011, Alexander et al., 2012). Comment expliquer le comportement de la vague de propagation de
la rage ? Pourquoi l'infection persiste-t-elle dans une région mais pas dans la région voisine ? Où,
quand et comment faut-il intervenir ? La rage suscite beaucoup de questions « spatiales »
auxquelles les modèles à compartiment simples ne peuvent pas toujours répondre.
La spatialisation d'un modèle peut se faire de plusieurs manières : en incorporant
directement une dimension spatiale dans les équations différentielles des modèles à
compartiments (modèle de réaction-diffusion), en considérant une population divisée en souspopulations (modèle de métapopulation), en découpant le paysage selon un damier (modèle en
grille, automates cellulaires), ou bien en retraçant le comportement de chaque individu (IBM ou
modèle à agents3) (voir annexe 3 et le livre de Keeling & Rohani, 2008 pour plus de détails). Il
existe ainsi une progression dans la résolution et la complexité des modèles spatiaux, et un
passage d'une approche populationnelle (modèle de métapopulation) vers une approche
individuelle (IBM), afin de représenter plus finement le comportement des hôtes et sa variabilité.
La spatialisation est d'ailleurs le plus souvent complétée par une composante stochastique.
L’intérêt est également de pouvoir incorporer une certaine hétérogénéité spatiale, à différents
échelles (Harris & White, 2004).

3

IBM : Individual Based Model, aussi qualifiés de modèles à agents.
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L’objectif des modèles mathématiques consiste soit à mieux comprendre les processus
épidémiologiques, soit à mieux prévoir l’expansion de la maladie et l’issue des stratégies de
contrôle (Harris & White, 2004). Simples ou complexes, ces modèles ouvrent la possibilité
d'explorer de nombreuses problématiques dans l'étude de la rage.

2. Théorisation de l'épidémiologie de la rage grâce aux modèles
Les modèles épidémiologiques permettent de formuler des hypothèses aux problématiques
soulevées par la rage et aident ainsi à mieux comprendre comment le virus se propage, se
maintient ou disparaît de la population hôte. Notre réflexion s’organise autour de ces différentes
questions et pour chacune d’entre elles nous discuterons des réponses apportées par les modèles.

2.1. Question 1 : l'avancée du front de rage
Que ce soit sa formation, sa vitesse ou son patron de propagation, l’avancée du front de rage
a de tout temps intéressé les chercheurs et les décideurs en santé publique. La vitesse de
propagation du front de rage a pu être estimée aussi bien à l’aide de modèles déterministes non
spatialisés (Murray et al., 1986) que de modèles stochastiques et spatialisés (David et al., 1982 ;
Smith et al., 2002), et les vitesses obtenues dans les études sont cohérentes avec les données de
terrain [ex : 30-60 km/an en Europe] (Harris & White, 2004). Cependant les études récentes
tendent à souligner l’importance de la représentation spatiale et de la stochasticité dans la
modélisation.
La rage peut se transmettre localement entre renards de territoires voisins, ou bien à la faveur
de la dispersion d’un renard infectieux. En Europe, la propagation de la rage s'explique par une
transmission inter-groupe plutôt que par les dispersions (Artois & Aubert, 1982 ; Macdonald &
Voigt 1985 ; White et al., 1995 ; Artois, 2005). Au Canada, les vitesses sont plus importantes et
pourraient s'expliquer par des territoires plus grands mais aussi par des dispersions plus longues
(Macdonald & Voigt, 1985; Tinline, com.pers.). Comprendre la part de chaque processus dans la
formation du front de rage n’est donc pas trivial. Les modèles spatialisés et stochastiques
permettent de mieux s’interroger sur cette question. Dans l’ensemble, les modèles s’accordent
pour dire que la transmission via une infection inter-groupe explique la majeure partie du
patron général de la vague, même s'ils mettent aussi en évidence l’apparition de petits foyers de
rage qui peuvent éventuellement être rattrapés par le reste de la vague donc provoquer un « saut »
en avant du front (David et al., 1982). Jeltsch et al. (1997) vont plus loin en affirmant que le
patron de la vague est la résultante de ces deux types de transmissions (infections intergroupes et par dispersion) puisqu'aucun ne peut recréer le patron de la vague à lui seul.
Aux États-Unis, certains auteurs se sont intéressés aux cas particuliers de transports d'animaux
enragés par l'Homme. A l'aide de modèles spatialisés, Russel et al. (2005) et Smith et al. (2005)
suggèrent que les transports volontaires (pour la chasse) ou involontaires (via les ordures) de
ratons laveurs infectieux sur de longues distances sont des éléments imprédictibles et rares mais
qu'ils peuvent influencer la propagation de la rage. Ils permettent à la rage de couvrir l'Ohio en 41
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mois au lieu de 70 (Russel et al., 2005) tandis que leur impact paraît plus modéré dans le
Connecticut (États-Unis) (Smith et al., 2005).

2.2. Question 2 : l’influence de l'hétérogénéité de l'habitat sur la propagation
La prise en compte de l’hétérogénéité spatiale dans les modèles semble également importante
bien qu’elle ne soit pas systématique. Le suivi des animaux (Phillips, 1972) ou l’étude de
marqueurs génétiques des populations (Rees et al., 2008, 2009) indiquent que le paysage a un
impact sur les déplacements des espèces-hôtes de la rage. Les rivières, les montagnes ou toute
autre barrière physique, naturelle ou non, se définissent par un degré de perméabilité, autrement
dit la probabilité que l'hôte la franchisse. Elles peuvent par conséquent influencer le patron de
propagation de la maladie (Rees et al., 2011). L’aspect souvent hétérogène du front de rage sur les
cartes d’invasion suppose déjà que les éléments physiographiques affectent la progression de
la maladie dans l’espace (Macdonald & Voigt, 1985) ; la modélisation permet de tester ces
hypothèses. Dans le modèle de Smith et al. (2002) par exemple, les rivières apparaissent comme
des barrières semi-perméables pour la rage du Raton laveur au Connecticut, qui réduisent par sept
la propagation de la maladie. Au contraire en Ohio, les rivières ne semblent pas être des barrières
majeures pour cette même espèce (Russel et al., 2005). Une faible densité d'hôtes sensibles peut
également constituer une barrière (Rees et al., 2011). Smith et al. (2005) avancent que la présence
d'une forêt dense divise la vitesse de propagation par trois, probablement du fait d’une plus faible
densité de ratons laveurs en forêt qu’en terres agricoles (Rees et al., 2011). De son côté,
l’hétérogénéité spatiale des zones urbaines semble diminuer la vitesse de propagation de la rage à
cause d’un taux de contact plus faible (White et al., 1995) et en augmenter la variance (Smith &
Harris, 1991).

2.3. Question 3 : l'endémisation de la rage et sa persistance à long terme
La rage peut se maintenir plusieurs années dans une même région (ex : dans le Sud de
l’Ontario MacInnes et al., 2001). L'enzootie s’accompagne d’une oscillation multi-annuelle du
nombre de cas de rage, avec par exemple un clocher tous les 3-5 ans pour le Renard en Europe ou
au Canada (Voigt & Macdonald, 1985). Les modèles sont ainsi utilisés pour tester les hypothèses
sur la persistance de l'infection.
Dans une population répartie de manière homogène, la surface de la zone atteinte
semble déterminante pour la persistance de la rage. Le modèle de Voigt & Tinline (1985) montre
que la rage ne peut pas se maintenir en Ontario pour une aire inférieure à 4000 km². Ce résultat est
à relier à la notion d'effectif critique de peuplement (CCS pour "critical community size") en
dessous duquel une épidémie ne peut se maintenir (Grenfell & Harwood, 1997 d'après Bartlett,
1957).
Certains modèles stochastiques et spatialisés (David et al., 1982 ; Jeltsch et al., 1997) ont
pu expliquer les phénomènes de résurgences de rage par un mécanisme d’ensemencement via
la dispersion de renards infectieux en arrière du front de rage, dans une zone où une densité
suffisante d’individus sensibles a pu se reconstituer (fig.1). Même dans une population homogène,
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cette représentation spatiale permet de mettre en évidence des agrégats d’infection qui se forment
et varient dans le temps et l’espace (Voigt & Tinline, 1985 ; Tischendorf et al., 1998).

Figure 1 : Avancée du front de rage et résurgence (adaptée de David et al., 1982)

Il a également été avancé pour différentes maladies que l’hétérogénéité spatiale de la
population affecte la persistance d'une maladie, comme la fièvre aphteuse (Keeling et al.,
2001), la tuberculose bovine (Smith, 2006), la leucose féline (Fromont et al., 2003) ou la rougeole
(Grenfell & Harwood, 1997).
Le concept écologique de métapopulation permet de représenter plusieurs souspopulations séparées dans l'espace et le temps mais connectées entre elles par le mouvement des
individus entre ces sous-populations (Hanski & Gilpin, 1991) et s’avère intéressant en
épidémiologie (Grenfell & Harwood, 1997) (fig.2). Sur le continent européen, il n’a pas été
nécessaire de faire appel à la métapopulation pour expliquer la persistance de la rage. Mais la
question est encore ouverte dans d’autres régions, comme en Ontario (Tinline & MacInnes, 2004).
Les modèles de métapopulation se montrent intéressants pour la rage lors de l'hypothèse de
populations séparées mais interconnectées par la dispersion des hôtes ou leur transport par
l'homme (Beyer, 2011 ; Chen et al., 2015), ou bien pour s'adapter à la résolution spatiale des
données de surveillance (Smith et al., 2002). Dans le modèle de métapopulation de Park, Gubbins
& Gilligan (2002), le temps d'extinction d'un parasite dépend entre autre de l'effectif, du nombre
de parcelles et du temps de transit entre les celles-ci. Chen et al. (2015) constatent que les
déplacements des chiens infectés entre deux provinces permettent une persistance de la rage alors
qu’elle disparaitrait spontanément sur chaque parcelle isolée. De même, le modèle de Beyer et al.
(2011) explique la persistance de la rage par les déplacements de chiens entre villages, et
innocente ainsi la faune sauvage qu’une interprétation subjective de la distribution spatiale des cas
pourrait incriminer, puisque ces derniers sont majoritairement présents dans les villages en
bordure de la réserve sauvage. Le degré de synchronie entre les parcelles est déterminant dans la
persistance d'une infection (Choisy, 2010 ; Peel et al., 2014) : si les populations sont asynchrones
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(mais connectées), chaque extinction locale peut être suivie d'une recontamination à partir d'une
population voisine infectée.

Les trois cercles représentent trois souspopulations. Le virus circule alternativement
entre elles à la faveur de déplacements
d’animaux, d’où leur différence en terme de
statuts épidémiologiques (sensible, infectée,
en
renouvellement) ;
l’infection
est
asynchrone entre les sous-populations.

Figure 2 : Concept de métapopulation en épidémiologie, cas de la rage (adaptée de Choisy, 2010)

3. Evaluation et optimisation des interventions en santé publique
L’objectif premier des modèles reste pragmatique : aider à déterminer les stratégies
de contrôle de la rage (Harris & White, 2004 ; Sterner & Smith, 2006). En testant différents
scénarios de contrôle à un coût financier et éthique bien moindre que les études de terrain, les
modèles explorent les solutions qui permettraient d’optimiser des efforts de lutte (Sterner &
Smith, 2006).

3.1. Problèmes généraux
La rage peut être combattue de plusieurs manières : la vaccination orale du réservoir
et/ou l'abattage massif des réservoirs voire la stérilisation de la population hôte.
Outre les problèmes éthiques soulevés, les modèles suggèrent que l’abattage visant à
maintenir la population hôte en dessous de l'effectif critique n’est pas une méthode d’éradication
durable (Harris & White, 2004). L’exemple est tout à fait criant avec le Renard roux, dont les
capacités de renouvellement de la population et de recolonisation des territoires vides sont telles
que l’abattage ne fonctionne pas toujours et peut même exacerber les problèmes (Artois, 1990 ;
Harris & White, 2004), ou encore chez le Chien domestique, pour lequel les preuves d’une
transmission densité-dépendante font défaut (Townsend et al., 2013 ; Cleaveland et al., 2014). La
gestion de la rage chez les espèces menacées pose elle aussi un problème épineux (Sterner &
Smith, 2006).
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Contre toute attente à l’époque, la vaccination orale s’est avérée une méthode de lutte
particulièrement efficace pour les espèces fauniques (MacInnes 2001 ; Freuling et al., 2015).
Mais dans certaines situations en théorie, lors de forte densité de renards, l’abattage seul ou en
combinaison avec la vaccination apparaît plus efficace que la vaccination seule (Smith &
Wilkinson, 2003). Des études théoriques ont montré l’intérêt de la contraception en combinaison
avec la vaccination par rapport à l’abattage (Suppo et al., 2000 ; Smith & Wilkinson, 2003) mais
elles restent sans perspective d'application rapide.
L’évaluation des méthodes dépend de la manière dont la transmission est modélisée : elle
peut être densité-dépendante, fréquence-dépendante ou bien dépendre des deux (modèles mixtes
comme les IBM, qui se focalisent non plus sur une densité critique mais sur un taux de contact
infectieux efficace) (Sterner & Smith, 2006). La spatialisation des processus est également
importante à prendre en considération (Beyer et al., 2011).
Devant l'échec des tentatives de contrôle de la rage par abattage massif, l'idée de la
vaccination s'est progressivement imposée comme meilleur moyen de contrôle. Mais les
difficultés à résoudre, que nous présentons ci-dessous, sont nombreuses. Les modèles s’avèrent
des outils intéressants pour y répondre, surtout lorsqu’ils sont spatialisés.

3.2. Déterminer le niveau de vaccination requis
Le taux d’immunisation nécessaire est l’un des premiers éléments à définir et de
nombreux modèles, simples ou complexes, s’y sont penchés (Harris & White, 2004). Il dépend
du taux de reproduction de base R0, c'est-à-dire le nombre moyen de second cas engendrés par un
animal infectieux dans une population totalement naïve (Choisy, 2010 ; voir annexe 2).
Grâce à la prise en compte de la dimension spatiale, Eisinger et Thulke (2008) suggèrent
que les efforts de lutte contre la rage du renard en Europe peuvent être optimisés ainsi que le coût
du programme. Leur modèle de simulation à agents (IBM) prédit que le niveau minimum
d'immunisation nécessaire à l'éradication de la rage est 10% plus faible que ce que prédit le
modèle à compartiments d'Anderson et al. (1981). A la fin d'un programme de contrôle, il subsiste
en effet un petit nombre de renards infectés, mais, contrairement à l'hypothèse d'une population
mélangée de manière homogène, la probabilité de rencontre avec un renard sensible est réduite à
cause de la répartition spatiale que peuvent prendre les renards immunisés autour des infectés. Par
conséquent, les auteurs affirment que l'effet de la structure spatiale sur les mesures de contrôle ne
peut être évalué que par des modèles de simulation à composante spatiale explicite. Rees et al.
(2013) ont montré que l'efficacité de la vaccination orale chez le Raton laveur variait selon la
qualité et la configuration de l'habitat et selon la résolution spatiale de l'hétérogénéité du paysage.
A l’aide d’un IBM, ils mettent en évidence une augmentation du nombre de brèches dans le
cordon sanitaire lorsque l'étude considère l'hétérogénéité de l'habitat à plus fine échelle. Les
auteurs soulignent l'importance d’intégrer des éléments dans la modélisation et le fait qu'une
vaccination insuffisante peut même favoriser la persistance de la rage.
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3.3. Déterminer la localisation et la configuration des aires de vaccination
Comme la vaccination par appâts est coûteuse en termes d'argent, de moyens et de main
d'œuvre, la délimitation de la zone de distribution des vaccins ne peut être aléatoire ni inclure des
zones superflues. Les modèles spatialisés sont des outils qui aident à évaluer les zones les plus
pertinentes à vacciner.
Lors de l'émergence d'un foyer en zone indemne, Eisinger et al. (2005) conseillent par
exemple d'opter pour une vaccination d'urgence en cercle (l'aire de vaccination correspond à
l'ensemble du disque centré sur les premiers cas rapportés) plutôt qu'en anneau (la partie centrale
du disque ne reçoit pas la vaccination, celle-ci est déployée autour de la zone de détection des cas)
car cette dernière configuration semble moins efficace à long terme. En outre certains modèles ont
l'avantage de représenter l'hétérogénéité spatiale afin de tirer profit de potentiels effets
barrières naturels du paysage. C'est ainsi que Russell et al. (2006), suite aux précédentes études
sur l'effet barrière des rivières (Russel et al, 2005), poussent la problématique plus loin : face à
une vague de rage qui va croiser une rivière, faut-il établir une aire de vaccination en avant, en
arrière ou sur chaque rive ? Soumettant les trois scénarios à un modèle dans lequel le paysage est
représenté par une ligne de plusieurs cellules contigües, avec une rivière placée à mi-chemin de
cette ligne, ils suggèrent que la vaccination doit se faire en arrière de la rivière (dans la direction
de la propagation). En effet, le front de rage atteint la rivière, épuise les populations sensibles
locales et les quelques individus qui traverseront la rivière ne pourront propager la rage du fait de
l'immunisation de la population. En plaçant la zone de vaccination en avant de la rivière, elle
forme un refuge démographique qui entretient la rage: les individus immunisés survivent, se
reproduisent et fournissent de nouveaux individus sensibles.
De même, la répartition spatiale des hôtes peut faire l'objet d'étude afin de déterminer si la
vaccination ciblée de quelques populations peut être plus efficace qu'une vaccination de
masse sur toute la zone d’étude. A l'aide d'un IBM, Bohrer et al. (2002) étudient l’effet d’une
vaccination dans la configuration d'un désert, où la densité de canidés (chien sauvage, renard) est
faible hormis en quelques endroits où elle peut être très importante (déchetterie, base militaire,
habitations). Ils suggèrent qu’une vaccination non-uniforme ne peut être efficace que dans des cas
bien particuliers, dépendamment de la répartition des parcelles de forte densité et des distances de
dispersion des canidés. Puisqu'aucune règle générale n'a pu être dégagée, les auteurs soulignent
alors l'importance d'évaluer a priori les mesures de vaccination avec des modèles spatialisés
représentatifs et de connaître l'écologie de l'hôte.

3.4. Analyse efficacité/coûts des mesures à long terme
L'arrêt d’un programme de vaccination est un dilemme : poursuivre la vaccination est
coûteux mais l'arrêter laisse la possibilité d'une réémergence si la rage persiste à faible prévalence
à notre insu.
La question s’est notamment posée en Allemagne où des cas sporadiques de renards
enragés étaient encore rapportés en fin de campagne. Malgré un fort taux d’immunisation de 70%
sur cinq années, le modèle de Tischendorf et al. (1998) constate que l’éradication de la rage ne
peut être garantie et qu’il est préférable de réaliser une année supplémentaire de vaccination par
sécurité. L’exploration spatiale du phénomène montre que la faible persistance est due aux
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variations spatio-temporelles des agrégats d’infection et suggèrent que les cas sporadiques sont
imputables à la persistance de certains foyers d’infection plutôt qu’à la dispersion d’un
renard non immunisé. Les résultats de modélisation de la rage canine de Townsend et al. (2013)
appuient cette hypothèse, en notant que l’omission de quelques zones à vacciner (moins de 0,5%
de la population seulement) suffit à compromettre le succès de la vaccination.
A l’aide d’un modèle stochastique spatialisé, Thulke et al. (2000) ont examiné plusieurs
questions pragmatiques sur le moment d'interruption du programme et la façon de gérer en
urgence une nouvelle épizootie après l'arrêt de la vaccination. Ils définissent notamment la taille
de l'aire à vacciner en fonction du temps post-vaccination (au moins deux fois la dispersion
maximale des renards observée dans la région si le cas apparaît la première année). La prévention
des épizooties passe ainsi par la surveillance et la capacité de réactivité en cas d'émergence de
rage (ex: mise en place de campagnes de vaccination orale d'urgence suite à la réapparition de la
rage en Italie en 2008 (DeBenedictis et al., 2008 ; OIE, 2013)).
Les modèles peuvent également évaluer le fardeau de la maladie et le coût-bénéfice des
mesures de contrôle en intégrant à la fois le coût financier de la vaccination du réservoir animal
et de la gestion des suspicions d’infection chez l’Homme (ex : traitement antirabique postexposition), ce qui aide à la prise de décision et à la priorisation en santé publique (Shwiff et al.,
2013 ; Cleaveland et al,. 2014).
Les modèles proposent donc des solutions aux problématiques de contrôle, notamment les
modèles stochastiques et spatialisés, plus appropriés à aborder des questions pratiques dans un
contexte particulier. Mais les conclusions des modèles sont à prendre avec précaution car elles
impliquent de nombreuses hypothèses sous-jacentes.

4. Limites et perspectives de la modélisation de la rage
Comme discuté plus haut, les modèles « simples », déterministes, sont fondés sur des
hypothèses éco-épidémiologiques simplificatrices et suscitent des critiques. Ceci explique le fort
engouement pour les modèles récents plus complexes, dès l’apparition de calculateurs plus
puissants (Smith, 2006 ; Sterner & Smith, 2006 ; Duke-Sylvester, 2008 ; Alexander et al., 2012).
Néanmoins, augmenter la complexité et le niveau de résolution du modèle ne garantit pas des
résultats plus crédibles ni de meilleure qualité. La construction d’un modèle est un compromis
entre réalisme et parcimonie (Alexander et al., 2012 ; Riley et al., 2014). Une meilleure
représentation de la réalité s’accompagne d’une complexification de la structure du modèle, de
l’analyse de sensibilité et de l’interprétation des résultats (Harris & White, 2004 ; Alexander et al.,
2012). L’éventail de possibilités de modélisation et la variabilité des contextes pour lesquels ils
ont été conçus peuvent de surcroit rendre difficile la comparaison des résultats entre les études,
par exemple sur la valeur du taux de transmission (Voigt & Macdonald, 1985). En outre, bien
qu'ils se veuillent de plus en plus représentatifs de la réalité, il faut garder à l'esprit que les
modèles ne sont que des outils d'investigation pour aider à la décision et qu'ils ne donnent que
des hypothèses quant aux solutions à prendre ou aux prévisions (Kitching, Thrusfield et
Taylor, 2005 ; Dobson, 2014). Les modèles donnent seulement un ensemble de possibilités dans
un contexte particulier que l'on aura décidé.
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Les modèles spatiaux présentent en eux-mêmes de nouveaux défis et limites : définir
avec justesse les interactions et les transmissions à de longues distances, représenter correctement
l’hétérogénéité spatiale, identifier un paramètre critique pour établir un seuil à partir duquel la
maladie persiste ou disparaît, et surtout définir la finesse de l’échelle à laquelle travailler (Riley et
al., 2014). La notion d’échelle est en effet primordiale, en particulier pour la mise en place des
méthodes de lutte (ex : Rees et al., 2013) et dépend entre autres de la résolution des données
disponibles (Alexander et al., 2012 ; Riley et al., 2014).
Quel que ce soit le type de modèle, la principale limite demeure la disponibilité des
données. Mesurer le taux de contact ou le taux de transmission est par exemple malaisé lorsqu’on
s’intéresse à la faune sauvage. Seuls White et al. (1995) ont estimé un taux de contact à partir des
données sur le comportement normal d’un renard sain et ont ainsi révisé leur modèle. Il est tout de
même possible d'estimer le R0 afin d'en déduire le taux de contact infectieux (Choisy, 2010).
L’incidence également, n’est généralement disponible qu’à l’échelle d’une structure
administrative (Smith et al., 2002) et reste de qualité souvent médiocre en faune sauvage (Rees et
al., 2008) voire même chez les chiens domestiques (Beyer et al., 2011 ; Chen et al., 2015). Mais
les chercheurs parviennent à travailler avec des mesures indirectes, parfois grossières mais
efficaces, telles que le nombre d’humains mordus par un chien (Beyer et al., 2011).
L’épidémiologie moléculaire (études phylogénétiques et phylogéographiques) est un
domaine en plein essor et représente une alternative intéressante pour étudier les dynamiques
des maladies, notamment en Ontario où l’étude des isolats des virus rabiques renseigne sur les
dynamiques de la population hôte, la trajectoire de l’infection et le lien avec l’hétérogénéité
spatiale (Bourhy et al., 1999 ; Real et al., 2005 ; Nadin Davis et al., 2006 ; Rioux-Paquette et al.,
2014). L'étude phylogénétique s’efforce de mettre en évidence des groupes phylogénétiques
distincts et la phylogéographie tente de corréler ces groupes à la géographie. Définis à l’échelle de
l’individu, les IBM sont particulièrement adaptés à travailler avec ce type de données, qu’ils
s’intéressent à la génétique de la population-hôte (ex : le Raton laveur en Ontario étudié par Rees
et al. (2008, 2009) et au Québec par Rioux-Paquette et al. (2014)) ou à celle du parasite (ex : la
tuberculose étudiée par Murray et al. (2002) ou l’influenza A étudié par Roche et al. (2011)).

5. Conclusion
Les approches de modélisation spatiale de la rage sont multiples et le choix du modèle est
influencé par la question de recherche, la disponibilité des données et le temps de calcul
nécessaire. Le développement moderne de la puissance des ordinateurs a permis la conception de
modèles de simulation, spatialisés et souvent stochastiques, allant du modèle de métapopulation
au complexe modèle à agents (IBM), dont l'intérêt est grandissant. Outils de réflexion tout
d'abord, les modèles mathématiques permettent de décrire les mécanismes de la rage.
L'incorporation d'une composante spatiale rend le modèle plus représentatif du système et offre la
possibilité d'étudier de nouvelles problématiques. Outils de compréhension ensuite, les modèles
spatiaux peuvent mettre en évidence l'impact de l'organisation spatiale du paysage et/ou des hôtes,
sur la propagation et la persistance de la rage. Enfin, élément particulièrement intéressant en santé
publique, les modèles s’avèrent être des outils d'aide à la décision, avec la possibilité de tester
"in silico" plusieurs scénarios de vaccination avant leur mise en place sur le terrain.
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II. PRESENTATION D'UN MODELE DE SIMULATION POUR
L’ETUDE DE LA RAGE : « L'ONTARIO RABIES MODEL »
(ORM)
Dans ce mémoire, nous avons choisi d'utiliser l'ORM, un modèle à agents (IBM), pour
étudier la rage vulpine dans l’Est du Canada. Ce choix a été motivé par la capacité du modèle à
(1) représenter des systèmes éco-épidémiologiques complexes à l'échelle de l'individu, (2)
spatialiser les processus démographiques et de la rage et (3) suivre la génétique des individus.

1. Présentation générale et objectifs
« L’Ontario Rabies Model » ou ORM (Tinline et al., 2007) a été conçu pour étudier la
propagation de la rage du Raton laveur (Procyon lotor) en Ontario, aussi bien pour comprendre
les dynamiques de population qu’examiner différentes stratégies de contrôle de la rage (Rees et
al., 2008 à 2013). Il s'agit d'un modèle stochastique de simulation à agents, à composante
spatiale. Le modèle a été validé par une analyse de sensibilité (Rees, 2007) et une validation
externe avec des données de terrain (Rees et al., 2008). Une analyse de sensibilité permet
d'identifier les paramètres qui ont le plus d'impact sur les variables de sortie et donc de savoir
quelle précision est nécessaire sur les paramètres d'entrée (Rees, 2007). L'ORM a également été
révisé plusieurs fois (Tinline et al., 2007 ; Ludwig et al., 2012). Ces évaluations supposent que le
modèle est parcimonieux et qu'il répond aux paramètres d'entrée comme attendu.
Dans notre étude, le paramétrage a été réalisé pour l’espèce Renard roux afin de pouvoir examiner
l’effet de l’hétérogénéité spatiale sur les dynamiques de la rage en Ontario et, dans de futures
recherches d'appréhender le risque de nouvelles épizooties dans l’Est du Canada.
Langage et interface
L’ORM utilise Microsoft.NET et fournit un environnement de programmation dans lequel de
futurs programmeurs pourront éventuellement modifier l’ORM. L’application est écrite en
langage « C sharp ». Elle possède une interface avec le système d’information géographique
ArcGIS 10.2.24 pour construire l’aire d’étude, entrer les paramètres pour la simulation et
cartographier la propagation de la rage en temps réel (fig.3).
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Console de contrôle (paramétrage,
lancement de l’infection, choix des
données de sorties)

Visualisation de la zone d’étude et de la
progression de la rage au besoin (cellules
colorées : cellules infectées).

Figure 3 : Interface de l’ORM dans ArcGIS 10.2.2

2. Concepts généraux
L'ORM opère à l'échelle de l'individu (renard) et utilise une grille de cellules
hexagonales pour représenter le paysage dans lequel les individus sont placés (la cellule est
l'unité spatiale du modèle). L'utilisateur définit la capacité d'accueil de chaque cellule, c'est-àdire le nombre de renards qu'une cellule peut accueillir (paramètre K). Les valeurs de K contrôlent
la croissance de la population de chaque cellule par un ajustement hebdomadaire de la probabilité
de mortalité. Il est possible de définir des groupes de cellules (supra-cellule) et de leurs attribuer
une certaine résistance aux déplacements des individus, afin de simuler des barrières
écologiques et/ou physiographiques.
Le temps est discrétisé en pas d'une semaine dans le modèle (tous les calculs et mises à jour
sont effectués chaque semaine). Les différents comportements des animaux peuvent être appliqués
chaque semaine ou bien pendant une ou plusieurs semaines de l'année définies par l'utilisateur.
Une année est découpée en 52 semaines.
L'ORM suit chaque individu : l'histoire de vie de l'animal (naissance, mort, déplacement,
généalogie, maladie et « traitement ») est générée par semaine et par cellule. L'ORM permet
également de récapituler des données à l'échelle de la zone d'étude (population totale, nombre
total de cas, âge moyen…).
Pour réaliser une simulation, l'utilisateur construit tout d'abord la zone d'étude souhaitée
puis il définit les caractéristiques du paysage (paramètre K et présence/absence de supra-cellules).
Les paramètres sont ensuite entrés dans les fenêtres correspondantes de l’interface et l'utilisateur
indique quelles données de sortie il souhaite obtenir à la fin de la simulation. La liste et la
signification des différents paramètres d’entrée sont données dans le tableau I.
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Le modèle étant stochastique, l’utilisateur réalise en général plusieurs simulations pour un même
jeu (set) de paramètres d’entrée. L’ensemble de ces simulations est appelé un scénario et chaque
simulation du scénario est appelée une répétition. Toutes les simulations d’un même scénario
partent d’une même base (Ex. : zone d’étude, paramètres de départ, population de départ…) mais
chacune d’entre elles (répétition) évolue différemment.

3. Description des différents processus
1.1.

Processus démographiques

Grille de cellules hexagonales - représentation du paysage
L'utilisateur choisit la forme de la zone d'étude et la dimension des cellules. La grille de cellule
peut être découpée de façon à représenter une région particulière. Par défaut, la cellule est définie
par un rayon (ou côté) de 2 km et une aire de 10,39km² (fig 4). Chaque cellule est identifiée par
un numéro de ligne et de colonne (cn°ligne_n°colonne) et par des coordonnées géographiques.
Elle possède six cellules voisines (sauf aux limites de la zone d’étude).
2 km

c001_002

c001_001

c001_003

c002_002

c002_001

c002_003

c003_002

Figure 4 : Géométrie des cellules hexagonales
La cellule hachurée en noir c002_002 est placée à la ligne 2 (1er chiffre) et la colonne 2 (2ème
chiffre) de la grille, et est reliée à six autres cellules.
L'ORM permet de modifier les caractéristiques du milieu à l'échelle de la cellule. L'utilisateur
détermine la capacité d'accueil de chaque cellule (K). Elle est définie comme le nombre
d'individus souhaités à la semaine 30 de chaque année (fin juillet), en accord avec le fait que les
densités des ratons laveurs sont estimées l'été dans les études de terrain. Il peut également
spécifier une résistance aux déplacements des animaux dans certaines cellules. Ces cellules
sont regroupées sous le terme de supra-cellule. Si un animal veut se déplacer dans une supracellule dont la résistance à l'entrée est de 60%, il aura 60% de chance de ne pas y rentrer (il reste
bloqué à la frontière).
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Reproduction
L’accouplement se fait sur une semaine entre un mâle et une femelle d’une même cellule.
L'attribution du partenaire est aléatoire. Les naissances se font également sur une semaine et les
femelles mettent bas avec une probabilité dépendante de leur classe d’âge (juvénile ou adulte).
L'effectif de la portée suit une loi normale, dont la moyenne et la variance sont déterminées par
l'utilisateur. Par défaut, le sex-ratio est de 0,5 à la naissance. Jusqu'à leur âge d'indépendance, le
sort des jeunes dépend entièrement de celui de leur mère : si la mère décède, la portée meurt aussi.
Mortalité non liée à la rage
L'utilisateur définit la probabilité de mortalité « naturelle » par âge et par sexe (Dag). Cette
probabilité vaut 1 si le renard atteint l'âge maximum paramétré dans le modèle. La régulation de la
population s’effectue au sein d’une cellule par un rétro-contrôle sur la mortalité non liée à la rage.
Elle passe par un ajustement densité-dépendant de la probabilité de mourir dans une cellule
donnée :
Probabilité de mourir = Dag x (Nw / K)
avec Dag la probabilité de mourir par âge et par sexe, Nw le nombre de renards dans la cellule
dans la semaine considérée (w) et K la capacité d'accueil du milieu.
Lorsque N est supérieur à K, la probabilité de mourir pour un individu au sein de la cellule
augmente et inversement.
Déplacements
Les mouvements des renards au sein d’une cellule ne sont pas modélisés. L'ORM suppose qu'un
individu peut se retrouver n'importe où dans sa cellule (dite cellule de résidence). Les renardeaux
restent dans la cellule de leur mère jusqu'à leur âge d'indépendance. Passer cet âge, ils sont
autorisés à se disperser (i.e. changer de cellule) une seule fois par an, chaque année de leur vie. La
période de dispersion est définie par l'utilisateur et correspond aux semaines pendant lesquelles
un renard est autorisé à se disperser durant l'année. La dispersion ne s'effectue que sur une
seule semaine de cette période. Pour n semaines de l'année sélectionnées, l'individu a une chance
sur n de migrer durant la première semaine. S'il ne s'est pas déplacé, il aura une chance sur n-1 de
migrer la seconde semaine et ainsi de suite jusqu'à avoir 100% de chance de se disperser à la
dernière semaine (s'il ne s'est pas déplacé plus tôt). Pour chaque individu et chaque dispersion, la
distance de déplacement est définie en nombre de cellules et est tirée de la distribution de
probabilité choisie par l'utilisateur. Si la distance vaut "cellule 0", l'animal reste dans sa cellule de
résidence et ne sera pas autorisé à se disperser avant l'année suivante. L'utilisateur établit une
distribution de probabilité des distances par âge et par sexe. La dispersion s'effectue dans une
direction aléatoire, entre 0 et 360°. L'ORM suppose que l'individu n'interagit pas avec
d'autres renards durant sa dispersion, qu'il soit sain ou malade. Un animal ne peut sortir de la
zone d'étude : s'il est censé sortir de la grille de cellule, il se déplace dans cette direction mais
reste dans la cellule située à la frontière. S'il est arrêté par une barrière (supra-cellule), il reste dans
la cellule précédant la barrière.
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Tableau I : Paramètres écologiques et épidémiologiques nécessaires au modèle ORM pour
simuler la transmission de la rage dans une population de renards
Nom du
Définition et unité
paramètre
d'entrée
Paramètres
démographiques
Capacité d'accueil
du milieu (K)
Mortalité moyenne
annuelle
Semaine
d’accouplement
Semaine de
naissance
Probabilité de misebas (Juvénile)
Probabilité de misebas (Adulte)
Effectif moyen de
portée
Variance de taille de
portée
Sex ratio des portées
Âge d’indépendance
Période de
dispersion
Distance de
dispersion
Âge adulte

Nombre de renards au sein d'une cellule de 27km² (rayon = 3,25 km)
Probabilité de mortalité par âge (en année) et genre (mâle/femelle) – probabilité
annuelle
Date d’accouplement – date (nombre de semaines) dans l’année
Date de naissance – date (nombre de semaines) dans l’année
Probabilité pour une femelle juvénile de s’accoupler en période de reproduction –
pourcentage
Probabilité pour une femelle adulte de s’accoupler en période de reproduction –
pourcentage
Effectif moyen d’une portée – nombre de renardeaux
Variance de la taille d’une portée – nombre de renardeaux
Fréquence de mâle dans une portée – pourcentage
Âge auquel le renardeau devient juvénile – nombre de semaines après la naissance
Nombre de semaines consécutives pendant lesquelles le déplacement est permis – par
date (semaine de l’année)
Nombre de cellules traversées durant un mouvement de dispersion – probabilité de
déplacement à une distance particulière (en nombre de cellule) selon l’âge et le genre
Âge auquel le renard juvénile devient adulte (sexuellement mûr) – nombre de semaines
après la naissance

Paramètres
épidémiologiques
Localisation de
l’infection initiale
Aire d'activité (CI)

Probabilité de
transmission au sein
d’une cellule (SP)
Période d’incubation

Période infectieuse
Utilisation d’une
barrière réflective

Permet de localiser le premier renard infecté dans la région d’étude – pourcentage de
renards infectés dans la cellule désignée
Représentation de la dimension de l'aire d'activité donnée par le pourcentage
d’interaction avec les cellules adjacentes – pourcentage (par exemple 20% signifie
qu’un animal infecté a une probabilité de 20% d’interagir avec des animaux présents
dans les 6 cellules voisines ou une probabilité de 3,3% d’interagir avec l’une d'entre
elles)
Probabilité que le virus soit transmis lors d’un contact entre un renard infectieux et un
renard non infecté – pourcentage
Intervalle de temps qui sépare l’exposition au virus d’un renard de la période
infectieuse – probabilité d’être infectieux après avoir été infecté en fonction de la durée
d’incubation
Intervalle de temps entre le début de l’état infectieux d’un renard et sa mort – semaine
Permet de décider si oui ou non les renards « rebondissent » sur les bordures de la
région d’étude durant leur mouvements de dispersion – oui/non
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Peuplement de la zone d'étude
Une fois la zone d'étude construite, l'utilisateur doit "peupler" la zone. Pour cela, l'ORM introduit
un couple fondateur au hasard dans la grille de cellule puis on laisse « tourner » la simulation
pendant plusieurs années (une à plusieurs centaines d'années selon la surface) afin d'obtenir une
population stable présente dans l'ensemble de la zone d'étude.

1.2.

Rage

Pour introduire la rage dans la zone d'étude, l'utilisateur désigne la date d'introduction
(numéro de l'année et de la semaine), la ou les cellules atteintes à l'origine et le pourcentage
d'individus infectés dans cette (ces) cellule(s) d'origine (individus choisis aléatoirement). Chaque
semaine, le statut épidémiologique de l'ensemble des individus est mis à jour. Un individu infecté
passe par une phase d'incubation (pas de transmission possible du virus) et une phase
d'excrétion ou période infectieuse (transmission possible à d'autres renards). L'ORM ne
modélise pas d'état "guéri" : un individu enragé meurt de la rage à la fin de sa période infectieuse,
comme observé dans la réalité. La durée d'incubation est choisie selon une distribution de
probabilité tandis que la durée de la période infectieuse est fixe. La transmission s'effectue en
deux temps. Un individu infectieux est assigné temporairement à une cellule, soit sa cellule de
résidence, soit une des six cellules voisines (paramètre CI), soit la nouvelle cellule de résidence
après dispersion. Une fois une cellule attribuée, l'animal infectieux est susceptible d'infecter tous
les individus de cette cellule sous l'hypothèse d'un mélange homogène des individus au sein de la
cellule (paramètre SP).

a. Probabilité d’interaction avec une cellule voisine (CI)
Le paramètre CI (pour « cell interaction » en anglais) est la probabilité qu'un renard
interagisse avec l'une des six cellules voisines. Elle est estimée à partir de l'aire d'activité de
l'individu, c’est-à-dire la surface de déplacement d’un renard en une semaine. Sous l'hypothèse
qu'un individu puisse se retrouver n'importe où dans sa cellule de résidence, il est possible
d'estimer la probabilité de cette interaction en utilisant une simulation de Monte Carlo créée par
Tinline et al. (2007). Si le paramètre CI vaut 20%, alors la probabilité d'interaction avec l'une des
six cellules voisines vaut 3,3% (20/6). Ce paramètre intervient uniquement pour les renards
infectés. Il peut prendre plusieurs valeurs selon le sexe de l'individu et la période de l'année.
L'utilisateur peut opter entre des frontières absorbantes ou réflectives. Pour un paramètre CI de
20% et une cellule en limite de zone d'étude n'ayant que trois voisines par exemple, la probabilité
d'interaction avec l'une des trois cellules voisines reste 3,3% (20/6) si les frontières sont
absorbantes et passe à 6,6% (20/3) si les frontières sont réflectives.
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b. Probabilité de transmission au sein d'une cellule (paramètre
SP)
Le paramètre SP (pour « spread probability » en anglais) correspond à la probabilité de
transmission au sein d'une cellule. Lors de l'entrée d'un infecté dans la cellule, on suppose que
la population d'infecté(s) et de sensible(s) est mélangée de manière homogène et que les individus
d'une même cellule sont tous en interaction. Le nombre de nouvelles infections est alors défini par
la relation suivante :
Nouvelles infections = SP * S * I
Avec I le nombre d'infecté(s) et S le nombre de renards sensible(s)
NB : L'ORM peut également fournir un suivi des marqueurs génétiques neutres et
modéliser des stratégies de contrôle. Ces fonctions ne sont pas utilisés dans cette étude et ne
seront pas développées ici mais leur principe est détaillé dans le guide de l'ORM (Tinline et al.,
2007).

4. Données de sortie de simulation
Une fois les simulations réalisées, l’ORM peut fournir différentes données :
- un fichier « POP_000i.txt » par simulation i renseigne sur les dynamiques de population et
de rage par semaine (population totale, nombre de morts, âge moyen de la population,
structure de la population par âge, nombre de cellules habitées par au moins un renard,
nombre moyen de renards/cellule, nombre de renards en incubation et nombre de renards
infectieux) ;
- un fichier « RAB_000i.txt » par simulation i regroupe l’ensemble des cas de rage apparus
durant la simulation et fournit des informations pour chaque renard enragé (identité, âge et
sexe du renard enragé, identité de la cellule de résidence et historique des mouvements,
durée d’incubation et d’excrétion) ;
- un fichier « CELLPOP_000i.txt » par simulation i recense le nombre de renards par
cellule et aux semaines indiquées ;
- des cartes montrent la propagation de la rage.
L’obtention de certains fichiers est néanmoins susceptible d’augmenter très fortement le temps de
simulation.
L’ORM est donc un modèle de simulation basé sur l’individu qui utilise une grille de
cellule (unité spatiale) pour faciliter la spatialisation des processus et l’application de certains
d’entre eux. Il s’agit d’un outil intéressant pour étudier la rage vulpine dans l’Est du Canada. La
diversité des paramètres d’entrée, leur stochasticité et la spatialisation du modèle permettent
d'expérimenter de nombreuses conditions démographiques, environnementales, génétiques et de
maladie.
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PARTIE 2 – Etude « expérimentale »
Les lignes qui suivent résument le travail que nous avons effectué personnellement à
l’occasion d’un stage de Master 2, réalisé au sein du Groupe de recherche en épidémiologie des
zoonoses et santé publique (GREZOSP) – Faculté de médecine vétérinaire, Université de
Montréal.

I. INTRODUCTION
La modélisation est un outil souvent employé pour étudier les maladies infectieuses (voir
partie 1, I). Il nous a été proposé d’utiliser l’ORM (voir partie 1, II) dans la perspective de mieux
comprendre les conditions d’invasion et de persistance de la rage vulpine dans l’Est du Canada,
aussi bien chez le Renard polaire (Vulpes lagopus) que le Renard roux (Vulpes vulpes). Dans cette
étude préliminaire, notre intérêt s’est porté sur la rage vulpine dans le Sud de l’Ontario. Cette
région présente des problématiques épidémiologiques intéressantes et constitue un premier essai
d’adaptation du modèle au Renard roux. Nous disposons de plus d’un jeu de données
épidémiologiques relativement important qui permettra une future validation externe de l’ORM.

1. Contexte de l'étude
Le Sud de l'Ontario (environ 130 000 km²) est situé à la frontière sud du Canada. Il jouxte
la province de Québec au Nord-est, l'Etat de New York à l'Est et le Michigan au Sud-ouest.
L’habitat se compose de terres agricoles (Sud-ouest et Est) et de forêts de type boréal parsemées
de nombreux lacs (Bouclier canadien). L'escarpement du Niagara est une formation géologique
qui traverse l'Ontario et peut atteindre 335 m de haut [4]. (fig. 5).
Au cours des années 1950, la souche rabique du Renard polaire s’est propagée du Nord
vers le Sud du Canada. Elle a persisté plus de trente ans dans le Sud de l’Ontario alors qu’elle
disparaissait spontanément dans les régions alentour (Sud du Québec et Etat de New York)
(MacInnes et al. 2001). Le Renard roux en a été le principal réservoir et plusieurs campagnes de
vaccination orale auront été nécessaires pour éliminer la rage de la région (MacInnes et al., 2001 ;
Bachman et al., 2014). L'historique de la rage dans l’Est du Canada est détaillé dans l'annexe 1.
Les raisons de la persistance de la rage vulpine en Ontario restent mal comprises et le risque d’une
nouvelle épizootie de l’Arctique vers les provinces canadiennes est toujours présent.
L’hétérogénéité spatiale est considérée comme un facteur de persistance pour plusieurs maladies
(Keeling et al., 2001 ; Fromont et al., 2003 ; Smith, 2006). Son rôle dans le maintien de la rage
vulpine au Sud de l’Ontario a été fortement soupçonné par l’analyse spatio-temporelle des cas de
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rage et les études phylogéographiques sur le virus rabique (Nadin-Davis et al. 1993, 1999 ;
Tinline & MacInnes, 2004).

Figure 5 : Le Sud de l'Ontario et ses particularités physiographiques
Carte élaborée à l’aide de ArcGIS 10.2.2 et NALCMS [8]
Par analyse des séries temporelles, Tinline (1988) et Tinline et MacInnes (2004) ont mis
en évidence la présence de treize « unités rabiques » dans le Sud de l’Ontario (fig. 6). Il s’agit de
zones géographiques distinctes qui diffèrent en termes de régularité et d’amplitudes des cycles
d’incidence. Certaines unités sont bien délimitées et nettement asynchrones avec les unités
adjacentes. Les auteurs suggèrent que les unités sont séparées par des éléments physiographiques.
D’après la figure 6, les unités 2, 3 et 12 sont bien distinctes et semblent séparées par le Bouclier
canadien. L’Escarpement du Niagara sépare les unités 4 et 6 des unités 8 et 9. Au contraire, l’unité
9 n’a pas de cycles d’incidence réguliers, et correspond probablement à plusieurs éruptions de
rage quasi-indépendantes.
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Figure 6 : Les treize « unités rabiques » du Sud de l’Ontario, révélées par analyse de séries
temporelles des cas de rage (adaptée de Tinline & MacInnes, 2004)
Les unités diffèrent en termes de régularité et d’amplitudes des cycles d’incidence. Un fort
éloignement temporel traduit des dynamiques de rage asynchrones entre unités.
Par analyse phylogénétique des gènes G et N du virus rabique, Nadin-Davis et al. (1993, 1999)
suggèrent un cloisonnement géographique des isolats de virus proche de certaines unités rabiques.
Le variant T-1 est ainsi isolé à l’Est, séparé du variant T-2 par le Bouclier canadien.
L’Escarpement du Niagara et plusieurs vallées semblent séparer les variants T4 et T2 (voir
l'annexe 5 pour plus d'informations sur les variants génétiques).
Cette configuration spatiale des dynamiques de rage (et indirectement de la population de
renards) en multiples parcelles isolées les unes des autres par des éléments physiographiques
évoque l’existence d’une métapopulation (Tinline & MacInnes, 2004). En conséquence, elle est
susceptible de faciliter la persistance de la maladie par des processus d’infections et de
renouvellements de population asynchrones entre sous-populations (voir principe dans la partie 1,
I.2.3.). Nous avons voulu explorer l'impact de ces éléments physiographiques à l’aide de l’ORM.

2. Objectifs de l'étude
Les objectifs de notre étude étaient donc (1) de réaliser le paramétrage de l’ORM pour le
Renard roux ; (2) d’examiner les éventuelles modifications à faire pour adapter l’ORM au Renard
roux grâce à un premier jeu de simulations ; (3) de réaliser une première mise en situation et
d’explorer l’effet de l’hétérogénéité spatiale sur les dynamiques de la rage dans le contexte du Sud
de l’Ontario.
La version actuelle de l’ORM est ajustée à l’écologie du Raton laveur. Dans un premier
temps, nous avons paramétré le modèle avec les valeurs du Renard roux sans modifier le modèle.
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L’ORM a déjà été validé et révisé pour le Raton laveur (Rees, 2007 ; Tinline et., 2007 ; Rees et
al., 2008 ; Ludwig et al., 2012). Etant donné que le code du modèle n'a subi aucune modification
au cours de cette étude et qu'une analyse de sensibilité rigoureuse n'était pas faisable durant le
temps imparti et le matériel à disposition (temps de calculs importants), l’analyse de sensibilité
n’a pas été réalisée pour les valeurs du Renard roux. Cependant, nous avons pu tester certains
spectres de valeurs pour deux des paramètres les plus influents : la capacité d'accueil du milieu K,
la probabilité de transmission SP.
Concernant le dernier objectif, nous avons réalisé un premier travail de simulation dans le
Sud de l’Ontario, où nous avons exploré l’effet de quelques barrières physiques et d’une densité
de population hétérogène sur la maladie. Pour persister, la maladie doit pouvoir se répandre dans
la population hôte sans la détruire complètement. Nous avons fait l’hypothèse que l’hétérogénéité
spatiale oriente et restreint la propagation de la rage dans le Sud de l’Ontario. Ainsi elle
permettrait une diminution de l’intensité spatio-temporelle de l’épizootie et un meilleur
renouvellement de la population hôte durant l’infection, ce qui pourrait favoriser la persistance de
la rage dans cette région.

II. MATERIELS ET METHODES

1. Adaptation de « l' Ontario Rabies Model » (ORM) au Renard roux
1.1. Hypothèses du modèle
Le modèle ORM laisse une grande liberté dans la modification des valeurs des paramètres
d'entrée, ce qui rend possible son utilisation pour d'autres espèces animales et d'autres maladies.
Cette étude se limite à changer le paramétrage et non à modifier le programme de l'ORM. Nous
travaillons avec les hypothèses inhérentes au modèle détaillées dans la partie 1 et qui peuvent se
résumer comme suit (Tinline et al., 2007) :
- la reproduction s’effectue entre deux individus d’une même cellule et les naissances
surviennent sur une semaine de l'année ;
- la régulation de la population s’effectue par un ajustement hebdomadaire de la probabilité
de mortalité au sein d’une cellule (en fonction de la capacité d'accueil du milieu K et du
nombre de renards présents durant cette semaine) ;
- le renard peut migrer une fois par an, sur une semaine, à une distance tirée d’une loi de
probabilité de type exponentielle et selon une direction aléatoire ;
- la propagation de la rage dans la zone d’étude dépend de l’aire d’activité du renard
infectieux (CI) et du nombre de contact infectant au sein d’une cellule selon l’hypothèse
d’une population cellulaire mélangée de manière uniforme (K et SP).
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1.2. Description des simulations pour l’adaptation
Les simulations effectuées pour adapter l’ORM au Renard roux ont été réalisées dans un
rectangle de 15*60 cellules avec un habitat homogène (« tube »). Les simulations pour évaluer le
paramètre K et vérifier la stabilité de la population ont été réalisées sans rage. Les simulations
avec introduction de rage ont servi à estimer le paramètre SP et examiner l’effet des différentes
combinaisons de paramètres (SP et K) sur les dynamiques de la population et de la rage. Chaque
simulation i a fourni un fichier « POP_000i.txt » (dynamique de la population) et un fichier
« RAB_000i.txt » pour les scénarios avec rage. Trois simulations par scénario ont fourni une carte
de propagation de la rage toutes les demi-années et un fichier "CellPop_00i.txt" (population par
cellules) aux semaines 18 et 48.

1.3. Paramétrage
Les valeurs des paramètres pour le Renard roux ont pu être estimées à partir de la
littérature, exception faite de la probabilité de transmission du virus entre deux individus, qui n’est
pas une donnée disponible (White et al., 1995 ; Tinline et al., 2007 voir appendice A). Lorsqu’il
n’existait pas de valeur pour l’Ontario, le paramétrage s’est basé préférentiellement sur des études
réalisées ailleurs en Amérique du Nord, puis à défaut en Europe. L'écologie de la rage du Renard
est détaillée dans les annexes 4 et 5. Le paramétrage du modèle est résumé dans le tableau II et
l'estimation de certains paramètres est expliquée plus amplement dans les paragraphes suivants.

a. Capacité d'accueil du milieu K et choix de la dimension de la
cellule
Puisque les densités de renards sont estimées au printemps après la période de naissance,
nous avons défini la capacité d’accueil du milieu K comme le nombre de renards souhaité dans
une cellule à la semaine à la semaine 18 (fin avril). Dans le Sud de l'Ontario, les densités se
situent entre 0,5 et 2 renards/km², avec une moyenne de 1 renard/km² (Voigt et al., 1985 ; Voigt,
1987). La surface de la cellule par défaut, un hexagone de 2km de rayon et d'une aire de 10,39
km², ne permettait pas d'atteindre les densités de renards voulues : l'étape de peuplement à partir
du couple fondateur échouait ou bien la population n’était pas stable dans le temps. En effet,
lorsque la densité est trop faible, la dispersion aléatoire sur des longues distances (donc vers des
cellules vides) et l’importante mortalité juvénile ont tendance à isoler les renards et à rendre la
reproduction difficile puisqu’elle n’est autorisée qu’entre renards d’une même cellule (fig.7). Ce
constat n'avait pas été fait pour les ratons laveurs car les dispersions sont bien plus courtes et les
densités plus importantes. La taille de la cellule a donc été augmentée pour réussir à peupler
la zone d'étude à un minimum de 0,5 renards/km². La taille minimum requise est une cellule d'un
rayon de 3,25 km, qui permet d'obtenir une cellule de 27,44 km², soit trois domaines vitaux de
renards de 9 km². K=7 correspond alors à une densité au printemps d’environ 0,5 renard/km²,
K=12 à 1 renard/km² et K=22 à 2 renards/km² (résultat montré pour K=12 dans la figure 8).
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nombre de renards
par cellule

Année 2, semaine 48 (période de dispersion)
Figure 7 : Dispersion des juvéniles vers des cellules vides, diminuant les chances de reproduction.
Plusieurs cellules ne contiennent qu’un seul individu (cellules rouges) suite aux dispersions, alors que
certaines cellules environnantes sont déjà habitées et peuvent accueillir des renards supplémentaires.
Le couple fondateur se situait au niveau des cellules noires.

Densité de renards par semaine pour K=12
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Figure 8 : Variation du nombre moyen de renards par cellule en fonction des semaines
Dans notre exemple, la densité est fixée à 1 renard/km² au printemps (K = 12) avec des cellules de
rayon = 3,25 km. Les données sont issues des 100 dernières années d’une population de 200 ans
indemne de rage.

b. Dispersion
Distances de dispersion – Les distances de dispersion vont de la cellule 0 (pas de dispersion) à
19 cellules (123 km) pour les mâles et à 8 cellules (52 km) pour les femelles (voir tableau II) avec
une moyenne de 30 et 8 km respectivement (Voigt, 1987). Nous avons supposé une loi de
probabilité de type exponentielle négative (Voigt et al., 1985 ; Voigt, 1987). La plupart des
adultes restent dans leur cellule de résidence, tandis que 90% des juvéniles mâles et 77% des
juvéniles femelles se dispersent (Voigt & Macdonald, 1984).
Période de dispersion – Elle correspond aux semaines de l’année pendant lesquelles un renard
est autorisé à se disperser. La dispersion s'effectue sur une seule de ces semaines. Pour le Renard,
la période de dispersion s'étale de août à mars mais avec un pic en octobre et en novembre (Voigt
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1987). Afin de respecter la probabilité d'une plus forte dispersion durant ce pic, nous avons
sélectionné toutes les semaines d'octobre à novembre (39 à 48) et pris trois semaines
supplémentaires sur les autres mois (semaines 4, 9 et 34).

c. Probabilité d’interaction avec une cellule voisine (paramètre
CI)
Le paramètre CI (pour « cell interaction » en anglais) est la probabilité qu'un renard
interagisse avec l'une des six cellules voisines. Elle est estimée à partir de l'aire d'activité de
l'individu, c’est-à-dire la surface de déplacement d’un renard en une semaine (voir annexe 6). Ce
paramètre intervient uniquement pour les renards infectés. Puisqu’un renard enragé ne semble pas
s’éloigner beaucoup de son aire d’activité habituelle (Andral et al., 1982), nous pouvons utiliser
les données de renards sains pour estimer le paramètre d'interaction avec les cellules adjacentes.
Pour un domaine vital de 9 km², nous avons considéré qu'un renard visite chaque jour 10% des
frontières de son territoire (Voigt & Macdonald, 1984, Goszczynski, 2002) donc 70% du territoire
en une semaine, soit 6,3 km². Cela correspond à une probabilité d'interaction de 19,6% avec les
six cellules voisines soit 3,2 % de chance d'interagir avec l’une des cellules voisines (19,6/6).

d. Estimation de la probabilité de transmission au sein d'une
cellule (paramètre SP)
Le paramètre SP (pour « spread probability » en anglais) correspond à la probabilité de
transmission au sein d'une cellule. Le nombre de nouvelles infections est alors défini par la
relation suivante :
Nouvelles infections = SP * S * I
Avec I le nombre d'infecté(s) et S le nombre de renards sensible(s)
La probabilité de transmission n'est pas une donnée disponible dans la littérature. Tout comme
Tinline et al. (2007), nous avons alors voulu l'estimer en supposant l'existence d'une relation entre
la probabilité de transmission SP, la densité (approchée par K) et la vitesse de propagation du
front de rage. Ainsi, connaissant la vitesse de propagation de la rage et la densité de renards en
Ontario, il est possible de déduire SP. Afin d'établir cette relation, plusieurs combinaisons de K et
de SP ont été simulées dans un rectangle de 15*60 cellules et les vitesses de propagation ont été
calculées. Le détail des simulations est donné dans l’annexe 6. La relation obtenue est la suivante
et explique 95.6% de la variabilité observée :
Vitesse moyenne ~ K + log(SP)
Avec K = la capacité d'accueil du milieu (densité) et SP = la probabilité de transmission au sein
d'une cellule.
Pour une vitesse de propagation de la rage estimée à 90km/an dans le Sud de l’Ontario, nous
obtenons un SP égal à 50%.
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Tableau II : Valeurs des paramètres écologiques et épidémiologiques
Nom du
paramètre
Paramètres
démographiques

Valeurs et unité

Références

Capacité d'accueil
du milieu (K)
Mortalité moyenne
annuelle

K = 12 (densité de 1 renard/km²) ou K = 7 (0,5
renard/km²) selon la localisation
Pour les âges (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) :
Femelles : (0,54 ; 0,35; 0,35; 0,50; 0,95; 0,95; 0,95; 1)
Mâles : (0,6 ; 0,35 ; 0,35 ; 0,50 ; 0,95 ; 0,95 ; 0,95 ; 1)
semaine 5

Voigt et al., 1985; Voigt, 1987

semaine 12

Voigt, 1987

85%

Voigt et al., 1985

95%

Voigt et al., 1985

8 renardeaux

Voigt et al., 1985 ; Tinline,
1988
Voigt et al., 1985 ; Tinline,
1988

Semaine
d’accouplement
Semaine de
naissance
Probabilité de misebas (Juvénile)
Probabilité de misebas (Adulte)
Effectif moyen de
portée
Variance de taille de
portée
Sex-ratio des portées
Âge d’indépendance
Période de
dispersion
Distance de
dispersion
Âge adulte

0,5
50%
16 semaines après la naissance
semaines 4, 9, 34, puis de 39 à 48
voir encadré (1)

Voigt et al., 1985

Voigt, 1987

Banfield, 1974
Voigt, 1987
Phillips et al., 1972; Voigt et
al., 1985; Voigt, 1987
Banfield, 1974

40 semaines après la naissance

Paramètres
épidémiologiques
Localisation de
l’infection initiale
Aire d'activité (CI)
Probabilité de
transmission (SP)
Période d’incubation
Période infectieuse
Utilisation d’une
barrière réflective

3 cellules au Nord-ouest (c022_066, c021_065,
c021_067) et 3 cellules au Nord-est (c030_126,
c030_127, c031_126), 20% d'infectés à la semaine 5
19,6%
50
Pour les semaines (1,2, ... 16) :
(0; 17; 50; 0,08; 0,08; 0,04; 0; 0,04; 0; 0; 0; 0; 0,04)
1 semaine
non
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Tinline & MacInnes, 2004

Voigt & Macdonald, 1984;
Goszczynski, 2002
Voir annexe 6
Sikes, 1962

(1) Distance de dispersion en nombre de cellule
Nombre
de
cellules
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Probabilité de dispersion (%)
juvéniles juvéniles
adultes adultes
mâles
femelles
mâles
femelles
10
23
90
90
20,4
51,1
2,3
6,6
15,8
17,2
1,8
2,2
12,2
6
1,4
0,8
9,5
2
1
0,3
7,3
0,1
0,8
0,1
5,7
0,1
0,6
0,02
4,4
0,1
0,5
0,01
3,4
0,1
0,4
0,01
2,7
0,1
0,3
2,1
0,1
0,2
1,6
0,2
1,3
0,1
1
0,1
0,7
0,1
0,6
0,1
0,4
0,1
0,3
0,05
0,3
0,05
0,2
0,01

2. Simulations dans le Sud de l’Ontario
2.1. Construction de la zone d'étude pour les différents scénarios
A l'aide du système d’information géographique ArcGIS 10.2.2, une carte représentant le Sud
de l'Ontario a été construite (4781 cellules). La carte initiale offre une capacité d'accueil
homogène avec K=12, c’est-à-dire une densité de 1 renard/km² dans toute la zone d’étude.
Différentes caractéristiques de barrières (variable BAR) et de densité (variable DENS) ont
ensuite été ajoutées selon les scénarios. A partir de l’étude de Tinline & MacInnes (2004) sur les
« unités rabiques », nous avons retenu deux types de barrières :
(1) l'escarpement du Niagara (EN) et le Bouclier canadien (BC), dites barrières
majeures, qui séparent fortement certaines « unités rabiques »
(2) le reste des barrières des « unités rabiques », dites barrières mineures, dont l'effet
séparateur semble plus modéré.
Notre variable BAR se décline en trois configurations : il prend l'indice 0 en l'absence de barrière
géographique, 1 en présence des barrières majeures (EN et BC) et 2 en présence de toutes les
frontières des « unités rabiques » (incluant les barrières majeures et les barrières mineures) (voir
la fig. 9 pour la configuration BAR = 2). Le Bouclier canadien semble être un milieu pauvre pour
les renards, avec des densités de population faibles (Tinline, 1988, Nadin-Davis et al., 1999), ce
qui pourrait influencer la persistance (Tinline, 1988) et la propagation de la rage par effet barrière
(Rees et al., 2011). La variable DENS prend l’indice 0 quand la capacité d'accueil du milieu est
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homogène dans la zone d'étude (K=12) et l’indice 1 lorsqu’une densité plus faible est représentée
au niveau du Bouclier canadien (K=7 soit 0,5 renard/km²). La figure 10 illustre les six scénarios
testés.
Les barrières modélisées ont été définies avec une résistance de 95% pour une largeur d’une seule
cellule, valeur à partir de laquelle une diminution significative sur la vitesse de propagation a été
mise en évidence dans le « tube » (p-values < 0,05 pour le test bilatéral de la somme des rangs de
Mann-Whitney-Wilcoxon de comparaison des moyennes sur séries indépendantes ; résultats non
montrés).

Figure 9 : Construction de la zone d'étude à partir des « unités rabiques » (adaptée de Tinline &
MacInnes, 2004)
La zone d’étude (à droite) est représentée avec une configuration BAR = 2 (présence de toutes les
barrières des unités rabiques), à partir de l'étude de Tinline et MacInnes (2004) (à gauche)
montrant les unités rabiques définies par une analyse de séries temporelles.
Sur la carte de droite :
En rouge : les barrières majeures (EN et BC seulement) ; en noir : les barrières mineures ;
barrières majeures et barrières mineures délimitent les unités rabiques numérotées de 1 à 13, et
constituent ici la configuration B=2 ; flèches noires : lieux des infections d'origine.
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Figure 10 : Détail des scénarios et valeurs des facteurs BAR (barrières) et DENS (densité)
En rouge : barrières majeures (Escarpement du Niagara et Bouclier canadien) ; en noir : barrières
mineures ; la configuration BAR= 2 (scénarios BB et BBD) correspond aux barrières majeures et
barrières mineures et délimite toutes les unités rabiques ; en vert : densité plus faible dans le
Bouclier canadien.

2.2. Description des simulations
Chaque carte a été peuplée à partir d'un couple fondateur de renards et la rage a été introduite
lorsque la population était stable :
• Peuplement de la zone d'étude : selon les scénarios, 200 à 400 ans sont nécessaires pour
obtenir une population stable dans toute la zone d’étude.
• Infection primaire : A l'image des points d'invasion de la rage en Ontario, trois cellules
au nord-ouest dans le Bouclier canadien et trois autres au nord-est dans la région
d’Ottawa (tab.II et voir flèches fig.9) sont infectées à 20% à la semaine 5 de l'année 5.
Une infection de 20% atteint entre un et trois individus par cellule, selon le scénario et la
répétition. La semaine 5 correspond à la saison de reproduction et suit l'hypothèse selon
laquelle la période de recherche de partenaire est source de rencontres et de contacts
agressifs et qu’elle constitue par conséquent une période favorable à la transmission du
virus rabique (Macdonald & Voigt 1985 ; Artois, 1990).
• Nombre de simulations : Six scénarios ont été examinés (fig.10) et chacun répété 50 fois
pour capter la variabilité stochastique des variables de sortie (soit 300 simulations au
total).
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•

Données de simulation : Chaque simulation a fourni un fichier « POP_000i.txt »
(dynamique de la population) et un fichier « RAB_000i.txt » (cas de rage). Trois
simulations par scénario ont fourni une carte de propagation de la rage toutes les demiannées.

3. Analyse statistique
Les données ont été exploitées à l’aide d’Excel ou de R [3].

3.1. Définitions des variables réponses
Les variables réponses extraites des données de simulation visent à révéler une persistance
ou des indices suggérant une tendance à la persistance, en passant par une diminution de
l’intensité spatio-temporelle de l’infection ou un renouvellement efficace de la population hôte.
Ci-dessous, les variables réponses qui ont été explorées :
Les variables qui renseignent sur l’issue de l’infection :
- PERSISTANCE : infection de durée supérieure à 20 ans dans le Sud de l’Ontario (15 ans
pour le « tube »); la rage est parvenue à se maintenir efficacement dans la population
après la phase d’invasion.
- BO (pour « burn-out ») : infection de durée inférieure à 20 ans dans le Sud de l’Ontario
(15 ans pour le tube), qui couvre toute la zone d’étude et laisse un pourcentage de cellules
encore habitées à la fin de l’infection inférieure à 50%. Un « burn-out » tue la majeure
partie de la population hôte et finit ainsi par s’éteindre faute de nouveaux individus
sensibles à infecter.
- INT. (pour « intermédiaire ») : infection de durée inférieure à 20 ans dans le Sud de
l’Ontario (15 ans pour le « tube »), qui couvre toute la zone d’étude mais laisse un
pourcentage de cellules occupées à la fin de l’infection supérieur à 50%. Cette variable a
été introduite après exploration des données de simulation, pour qualifier quelques cas où
l’infection est efficace (elle traverse toute la carte) mais laisse tout de même un nombre
important de cellules encore occupées à la fin de l’épizootie, au contraire du « burn-out ».
Cet état est considéré comme un stade « intermédiaire » entre un « burn-out » et une
persistance.
- DO (pour « die-out ») : infection qui ne parvient pas à couvrir toute la zone d’étude ;
l’infection a échoué.
Les variables qui renseignent sur la durée et l’intensité spatio-temporelle de l’infection :
- DUREE : durée totale de l’infection, en semaine.
- La durée post-invasion : la durée totale moins la durée nécessaire à l’infection pour
rejoindre l’autre extrémité de la zone d’étude. Cette variable n’est disponible que pour les
simulations ne faisant pas de « die-out ».
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-

-

MAXPREV. (pour « maximum de prévalence ») : maximum de la prévalence, définie
comme le nombre de cas total divisé par la population totale à un instant t. Ici l’instant t
correspond à une semaine, c’est-à-dire le pas de temps du modèle.
MAXSURF. (pour « maximum de surface affectée ») : maximum du pourcentage de
municipalités affectées dans un même laps de temps (ici, à l’année). Les cellules ont été
regroupées pour former les municipalités présentes en Ontario.

Les variables qui renseignent sur les capacités de renouvellement de la population après le
passage de la rage :
- CELL.INF.REST. (pour « cellules infectées restantes ») : proportion de cellules qui ont
été atteintes au moins une fois par la rage mais restent occupées par des renards à la fin de
l’épizootie (disparition du dernier cas de rage), soit :
Cellules restantes − Cellules épargnées
Cellules atteintes

Avec Cellules restantes : le nombre de cellules occupées par au moins un renard en fin
d’épizootie ; Cellules épargnées : le nombre de cellules jamais atteintes par la rage au
cours de la simulation ; Cellules atteintes : le nombre de cellules atteintes au moins une
fois par la rage au cours de la simulation.

-

-

Ce phénomène peut s’expliquer de deux manières :
(1) soit une population de base s’est maintenue dans la cellule malgré le passage de la
rage ;
(2) soit la cellule est laissée vide après le passage de la rage mais est recolonisée par des
renards en dispersion, tandis que l’épizootie se poursuit dans le reste de la zone
d’étude
Le pourcentage de cellules épargnées : pourcentage de cellules n’ayant jamais été
touchées par la rage. Cette variable concerne les simulations ne faisant pas de « die-out ».
NAISSANCE (pour « ratio des naissances »): nombre de naissance à la fin de l’épizootie
divisé par le nombre naissance avant l’épizootie. Cette variable fournit un indice des
capacités de reproduction de la population après le passage de la rage.
Le nombre d’animaux par cellule a également été pris en compte pour les simulations ne
faisant pas de « die-out ».

3.2. Méthodes d’analyse
Les variables DUREE et NAISSANCE ont subi une transformation logarithmique pour
l’analyse de l’effet de l’hétérogénéité spatiale. L'effet des barrières et de la densité a été évalué sur
les variables DUREE, MAXPREV., MAXSURF., CELL.INF.REST. et NAISSANCE. à l'aide
d'un modèle linéaire généralisé (GLM) avec une fonction de lien gaussienne. La durée postinvasion, le pourcentage de cellules épargnées, le nombre d’animaux par cellule ont été analysés
en retirant les simulations qui aboutissaient à un « die-out » pour éviter les biais liés à un échec de
l’infection. L'ensemble des GLM candidats ont été examinés en utilisant le critère d'information
d'Akaike (AIC pour « Akaike Information Criteria », Burnham & Anderson, 2002). Pour chaque
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modèle, l'AIC et la différence d'AIC avec le meilleur modèle (∆AIC) ont été calculés. Ceux ayant
un ∆AIC inférieur ou égal à 2 ont été conservés et la normalité et hétéroscédasticité des résidus
(différence des variances) ont été évaluées.

III. RESULTATS
Nous présenterons tout d'abord l'exploration du modèle pour l'adaptation au Renard roux
puis les résultats de la mise en situation dans le Sud de l'Ontario.

1. Adaptation de l’ORM au Renard roux (expériences dans le « tube »)
1.1. Modélisation d’une population de renards
Grâce à l’augmentation des dimensions des cellules, il est possible de modéliser une
population stable dans le temps pour les densités testées allant de 0,5 à 2 renards/km². Le nombre
de renards présente un fort clocher lors des naissances puisque ces dernières se concentrent sur
une seule semaine (semaine 12) (fig.11). Comme attendue d’après la calibration effectuée, la
population obtenue est jeune, avec par exemple moins de 1% de la population âgée de plus de 3
ans, ce qui semble cohérent avec les données en Ontario (Macdonald &Voigt et al., 1985).
Aux limites de la zone d'étude et en présence de barrière, il existe parfois un léger effet de
bords (accumulation des renards sur les bords). La résistance des barrières (supra-cellule) ou des
bords de la zone d'étude s’oppose à la dispersion des renards mais n'influence pas la direction du
déplacement (barrières et frontières absorbantes). Ainsi, si un renard dans doit se déplacer dans
une cellule située derrière la barrière et que cette dernière l'en empêche, le renard s'arrête à la
frontière de la barrière. Un léger phénomène « d'accumulation » temporaire de renards peut donc
survenir, à cause des longues dispersions. Il sera ensuite régulé au besoin par une sur-mortalité
transitoire (rétro-contrôle selon la valeur K). (fig.11)
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Nombre de renards par
cellule

Année 125, semaine 48 : présence d’un léger effet bordure en période de dispersion.

Année 126, semaine 18 : régulation de la population et disparition de l’effet bordure des dispersions.

Figure 11 : Effet de bords dû aux longues dispersions
Les deux éléments illustrent la répartition de la population de renards en fonction des semaines et
en l’absence de rage. Ici K vaut 12 (1 renard/km² à la semaine 18). Les flèches indiquent une
légère accumulation des renards en limites de zone d’étude.

1.2. Modélisation d’une épidémie de rage

Le front de rage peut être très hétérogène à cause des dispersions, et sa vitesse de
propagation varie fortement le long du « tube » (voir annexe 6). Des valeurs élevées de SP et de K
augmentent la variabilité de la vitesse au sein d’un même scénario (résultats non montrés).
Les résultats suggèrent que la gamme de combinaisons {SP, K} permettant une persistance de
la maladie est très restreinte, et nécessite un SP assez faible (tab.III). Pour une même
combinaison, le comportement épidémiologique n’est pas déterminé à l’avance : pour la
combinaison {K=12 ; SP=15} par exemple, 70% des simulations sont des persistances, 10% sont
des « die-out » et 20% sont des situations intermédiaires.
Tableau III : Déroulement de l’infection selon la densité (K) et la probabilité de
transmission au sein d’une cellule (SP)

SP
(probabilité de
transmission)

75
50
25

100% BO
100% DO
100% DO

100% BO
100% BO
100% INT

15

100% DO

100% DO

10

100% DO

100% DO
7

100% BO
100% BO
100% INT
70% P ;
20% INT ;
10% DO

100% BO
100% BO
100% BO

100% INT

100% INT

95% P ;
5% INT

100% DO
10

100% BO
100% BO
100% BO

12

95% INT ;
5% P
17
22

K (densité)

DO : « die-out » ; BO : «burn-out» ; INT : intermédiaire ; P : persistence. Valeurs en pourcentage.
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Dans les cas de persistance (scénarios {K=12, SP=15}, {K=17, SP=10} et {K=22, SP=10}), le
nombre de cas de rage total annuel présente des oscillations cycliques. Les cycles durent de 2 à 6
ans en général, mais quelques valeurs extrêmes sont notées comme un cycle de 11 ans au cours
d’une simulation. La durée des cycles obtenue au cours de nos simulations semble un peu plus
variable que celle issue des données réelles en Ontario, où les cycles sont assez homogènes et
durent entre 3 et 5 ans (Voigt & Macdonald, 1985).
Dans le contexte du Sud de l’Ontario, la probabilité de transmission a été estimée à 50%.
Une telle valeur de SP permettrait certes de reproduire l’invasion rapide qui a eu lieu en Ontario,
mais elle rend la vague de propagation meurtrière (un unique renard infecté dans une cellule de
renards sensibles en infecte 50%). D’après le tableau III, le scénario {K=12, SP =50} conduit à un
« burn-out » (BO) dans 100% des cas (sur 20 simulations). Il laisse un pourcentage de cellules
encore habitées en fin d’infection très faible de 12,1% en moyenne (SD=2,1 % ) et un nombre
d’animaux par cellule faible lui aussi avec une moyenne de 5,6 animaux/cellules (SD = 4,7
animaux/cellules) en fin d’infection contre 29 avant l’arrivée du virus (SD=0,3 animaux/cellule) :
l’effondrement de la population est telle qu’elle ne peut entretenir la maladie. La figure 12 illustre
que la vague de propagation laisse essentiellement des cellules vides après son passage. Avec une
telle vitesse de propagation, la rage ne semble pas pouvoir se maintenir dans un paysage
homogène.

Nombre de renards par
cellule
(1)

(2)

(3)

Les éléments (1) à (4) montrent
l’évolution de la population de renards
par cellule exposée à la rage. L’élément
(1) correspond au début de l’infection et
l’élément (4) à la fin de l’épizootie. La
progression de la rage se fait de la
gauche vers la droite.

(4)

Figure 12 : Disparition quasi-complète de la population de renards après le passage de la rage.

Les variations saisonnières du nombre de cas (fig.13) sont nettement influencées par la densité
de renards : le pic du nombre de cas en été suit le pic des naissances en mars, alors que les
données de terrain indiquent plutôt un maximum entre fin de l’automne et mars (Macdonald &
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Voigt, 1985). Ce point serait à explorer dans une étude future, en faisant varier dans le temps la
probabilité d’interaction avec une cellule voisine CI et la probabilité de transmission au sein d’une
cellule SP, qui sont constants dans les simulations de cette étude.

Population totale et nombre de cas au cours du temps (cas de persistance)
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ANNEE 1

Janvier

103

154

ANNEE 2
Décembre

ANNEE 3

Tot, Pop

205

TEMPS (en semaine)

Infectious Animals

Figure 13 : Variations saisonnières de la rage
Simulation avec K=12 et SP =15, sur une population âgée de 100 ans. Le graphique représente les
quatre premières années avec rage.

2. Simulation dans le Sud de l’Ontario
2.1. Profils épidémiologiques des différents scénarios
La figure 14 montre le profil épidémiologique des six scénarios simulés dans la zone
d'étude et donne le nombre total de cas de rage moyen par année. Nous constatons une tendance
progressive à l'aplatissement et l'étalement des courbes avec l'augmentation de l'hétérogénéité
spatiale. Deux patrons d'infection différents sont visibles durant les cinq premières années
d'infection : celui des scénarios avec densité homogène et celui des scénarios avec densité
hétérogène. Pour les scénarios avec une densité de population homogène dans toute la zone
d'étude (scénarios Null, B et BB), l'augmentation du nombre de cas est brutale et le maximum
atteint par année est supérieur à 20000 cas. Pour les scénarios avec hétérogénéité de densité, le
maximum du nombre de cas n'excède pas 12000 cas par an. La durée moyenne de l'infection est
plus grande chez les scénarios combinant barrières et densité hétérogène (BD et BBD). À des taux
de transmission de rage (paramètres SP et CI) égaux entre les scénarios, les barrières et la densité
hétérogène semblent donc affecter à la fois le nombre de cas et la durée de l'épidémie.
47

-

+
hétérogéneité
spatiale

Figure 14 : Profils épidémiologiques de chaque scénario (nombre de cas de rage moyen par année
en fonction du temps)
La couleur des courbes renseignent sur la densité (noir : densité homogène ; gris : densité
hétérogène). Le type de ligne renseigne sur les barrières (plein : absence de barrière ; tirets :
barrières majeures ; pointillés : barrières des unités rabiques). Les variations entre répétitions d’un
même scénario n’ont pas été représentées pour une meilleure lecture graphique.

2.2. Déroulement de l’infection
La très grande majorité des simulations se solde en « burn-out ». Aucune simulation n’a
permis d'aboutir à une persistance (enzootie). Les scénarios présentant à la fois des barrières et
une densité hétérogène aboutissent à une certaine variabilité dans les résultats : ils comptent à la
fois des « burn-out » et des « die-out » et le scénario à la plus forte hétérogénéité spatiale (BBD)
présente 8% (4/50) de situations dites « intermédiaires ». L’hétérogénéité spatiale semble
provoquer une plus grande variabilité dans le comportement de l’infection et donc une
imprévisibilité. Sous réserve d’un nombre de simulation suffisant, le paramétrage et
l'hétérogénéité spatiale modélisée dans le contexte du Sud de l'Ontario ne paraissent pas pouvoir
aboutir à un phénomène de persistance.
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Tableau IV : Issue de l’infection dans le Sud de l’Ontario selon les différents scénarios

Scénario
Null
D
B
BD
BB
BBD

%PERS.

%DO
0
0
0
0
0
0

%INT.
0
0
0
18
0
38

%BO
0
0
0
0
0
8

100
100
100
82
100
54

(DO : die-out ; BO : burn-out ; INT. : intermédiaire ; PERS. : persistance).
Valeurs en pourcentage, sur 50 simulations par scénario.

2.3. Analyse de l'effet de l’hétérogénéité spatiale sur l’intensité de l’épizootie et
le renouvellement de la population
Les résultats de l’analyse (GLM) sont résumés dans les tableaux V et VI en fin de
paragraphe.
La présence de barrières et d'une densité hétérogène augmentent chacun la durée
globale d’une épizootie. Cette augmentation s’explique par le fait que les deux facteurs sont des
obstacles à sa propagation, l’un en restreignant les déplacements des renards, l’autre en diminuant
le nombre de rencontres infectantes. Les scénarios modélisant les frontières des unités rabiques
(BB et BBD) présentent plus de simulations avec des durées post-invasion élevées (DO exclus)
(fig.15). Une analyse des effets des deux facteurs par GLM a été réalisée sur les infections
efficaces (i.e. DO exclus). Elle montre une durée post-invasion plus grande en présence des unités
rabiques (BAR = 2) et dans une moindre mesure en présence d’une densité hétérogène (tab. VI). Il
est cependant difficile de savoir si l’augmentation de cette durée post-invasion découle d’une
vague de propagation de rage plus étalée ou bien de la présence d’un foyer d’infection
indépendant de la vague principale. Il n’était pas envisageable de produire une carte d’infection
chaque semaine pour chaque simulation, mais les quelques contrôles visuels n'ont pas révélé de
phénomènes de persistance locale ni de retour en arrière de la vague d'infection.
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Figure 15 : Durées post-invasion des différentes simulations en fonction du scénario
Pour éviter les biais, les simulations finissant en « die-out » (DO) sont exclues de cette
représentation graphique. La flèche indique un cas extrême pour le scénario BBD (barrières des
unités rabiques et densité hétérogène), il s’agit d’une simulation en situation intermédiaire (INT),
avec une durée post-invasion de presque 2 ans.
Les autres variables sont mieux expliquées par des modèles complets
(BAR+DENS+BAR*DENS). L’hétérogénéité spatiale agit sur l’intensité spatio-temporelle de
la maladie en diminuant la rapidité de son expansion spatiale (effet négatif sur MAXSURF.) et
sur la prévalence (effet négatif sur MAXPREV.). L’effet négatif de la présence d’une densité
hétérogène est particulièrement marqué sur l’expansion spatiale. Ces résultats suggèrent que dans
les scénarios avec hétérogénéité spatiale, l’infection ne se propage pas en une large vague mais
progresse de petites zones en petites zones (fig.17).
En outre, l’hétérogénéité spatiale affecte la capacité d’un rétablissement
démographique. Le nombre de naissances chute pour tous les scénarios au cours de la
simulation mais en fin d’épizootie il est plus élevé chez les scénarios avec hétérogénéité spatiale
que chez les scénarios sans (effet positif des deux facteurs sur la variable NAISSANCE). Face à
une situation de rage, barrières et hétérogénéité de densité favorisent donc le maintien d’une
reproduction efficace de la population, à l’échelle de la zone d’étude.
La proportion de cellules ayant été infectées mais étant occupées par des renards à la
fin de l’infection (CELL.INF.REST.) augmente avec l’hétérogénéité du paysage, surtout en
présence d’une densité plus faible dans le Bouclier canadien. L’effet de l’interaction BAR*DENS
est moindre et les barrières seules n’ont pas d’effet significatif. Il convient aussi de s’intéresser à
la présence d’éventuelles zones complètement épargnées par l’infection (fig.16). Dans la plupart
des simulations, la quasi-totalité de la zone d’étude est touchée par la rage. Mais les scénarios
avec hétérogénéité spatiale (sauf B) présentent plusieurs simulations avec un pourcentage de
cellules épargnées supérieur à 5%, dont certaines allant jusqu’à 30% de cellules épargnées pour le
scénario BBD.
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Figure 16 : Pourcentage de cellules épargnées par scénario
Les simulations finissant en « die-out » sont exclues de cette représentation graphique.
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Introduction du virus en
deux points de la carte
(pointes de flèches)

Figure 17 : Illustration de l'effet de l'hétérogénéité spatiale sur le maximum de surface touchée
dans un temps donné (cf. variable MAXSURF.)
Les scénarios Null (sans hétérogénéité) et BBD (avec l’hétérogénéité la plus complexe) sont
représentés dans cette figure. L’introduction du virus est faite en deux points de la carte (pointes
de flèches). Les cellules sont colorées selon le nombre de renards infectés, allant de la couleur
jaune (peu d'infections) à rouge (nombreuses infections). Les dates sont données en nombre
d'années et de semaines après l'infection primaire.
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Tableau V : Résultats de l’analyse de l’effet des facteurs BAR et DENS (GLM)
Variable réponse
DUREE
(log de la durée en
semaine)

MAXPREV.
(maximum de
prévalence au cours de
l'épizootie)

MAXSURF.
(maximum du
pourcentage de
municipalités atteintes
par an)

Modèle retenu

BAR + DENS

Complet
(BAR +
DENS+
BAR*DENS)

Complet
(BAR +
DENS+
BAR*DENS)

Estimation

Erreur
standard

(Intercept)

5,7945

0,0181

0

BAR=1

0,1408

0,0222

8,80E-10

BAR=2

0,2244

0,0222

8,42E-21

DENS=1

0,1590

0,0181

1,49E-16

(Intercept)

0,0502

0,0014

1,73E-109

BAR=1

-0,0045

0,0020

0,0229127

BAR=2

-0,0117

0,0020

8,58E-09

DENS=1

-0,0191

0,0020

2,49E-19

BAR1:DENS1

-0,0072

0,0028 0,01070384

Facteurs

BAR2:DENS1

-0,0068

0,0028 0,01506886

(Intercept)

58,1091

0,5165

1,04E-243

BAR=1

-4,6618

0,7305

6,80E-10

BAR=2

-7,3818

0,7305

8,41E-21

DENS=1

-15,1564

0,7305

1,59E-59

BAR1:DENS1

-3,5673

1,0331 0,00063573

BAR2:DENS1

-6,8727

1,0331

1,40E-10

2,1730

0,0310

1,41E-185

(Intercept)
CELL.INF.REST.
(proportion de cellules
atteintes encore habitées
en fin d’épizootie)

Complet
(BAR +
DENS+
BAR*DENS)

BAR=1

-0,0322

0,0438 0,46309569

BAR=2

-0,0624

0,0438 0,15583499

DENS=1

1,0630

0,0438

3,96E-72

BAR1:DENS1

0,3081

0,0620

1,14E-06

BAR2:DENS1

0,4228

0,0620

5,12E-11

-5,6734

0,1203

3,87E-139

(Intercept)
NAISSANCE
(log du ratio des
naissances après et avant
infection)

Complet
(BAR +
DENS+
BAR*DENS)

p.value

BAR=1

0,2093

0,1701 0,21970498

BAR=2

1,4818

0,1701

2,25E-16

DENS=1

2,0377

0,1701

3,44E-27

BAR1:DENS1

1,3808

0,2406

2,37E-08

BAR2:DENS1

0,6821

0,2406 0,00490262

Tableau VI : Résultats de l’analyse de l’effet des facteurs sur la durée post-invasion (« dieout » exclus)
Variable réponse

Durée post-invasion
(log de la durée
totale moins la durée
d’invasion)

Modèle retenu

Facteurs

Estimation

Erreur
standard

p.value

(Intercept)

3,09

0,038

2,56E-190

BAR=1

0,064

0,047

0,171208094

BAR=2

0,44

0,049

3,79E-17

DENS=1

0,093

0,04

0,0196

BAR + DENS
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IV. DISCUSSION
L'adaptation de l'ORM au Renard roux sera discutée dans une première partie qui abordera
les éléments à modifier dans le modèle et commentera le paramétrage réalisé. Dans un second
temps, nous discuterons des résultats de la mise en situation dans le Sud de l'Ontario.

1. Adaptation de l’ORM au Renard roux
L’ORM est un modèle de simulation à base d'agents, stochastique et spatialisé,
initialement conçu pour étudier la rage du Raton laveur. Au cours de cette étude, nous avons
paramétré l’ORM pour l’adapter au Renard roux.

1.1. Résultats des simulations dans le « tube »
Nos premières simulations indiquent que la structure fondamentale de l’ORM permet
de modéliser la rage du Renard roux de manière satisfaisante. Il nous est possible d’obtenir
une population de renards stable dans le temps à des densités faibles comme en Ontario, de l’ordre
de 0,5 à 2 renards/km² (test réalisé jusqu’à 200 ans). Pour cela, nous avons dû agrandir la
dimension des cellules pour augmenter les chances de rencontre entre partenaires. En
conséquence, l’ORM perd un peu de sa précision spatiale. Bien que cette perte de précision soit
légère, son impact sur la propagation de la rage ou la génétique de population n’a pas encore été
évalué.
Nous avons également été capables d’introduire la rage et de simuler plusieurs profils
épidémiologiques selon différentes combinaisons des paramètres K (capacité d’accueil d’une
cellule) et SP (probabilité de transmission au sein d’une cellule). Les « burn-out » sont fréquents
pour des valeurs élevées de K et de SP, tandis que les « die-out » surviennent pour des valeurs
faibles de K et de SP. Nous avons observé des situations de persistance de la rage dans une
gamme de valeurs de K et de SP restreinte (combinaisons {K=12, SP=15}, {K=17, SP=10} et
{K=22, SP=10})
L’ORM a déjà été validé et révisé pour le Raton laveur (Rees, 2007 et 2008; Tinline et al.,
2007; Ludwig et al., 2012) mais n'a pas encore été validé pour le Renard roux, faute de moyens et
de temps pour cette étude. Malgré l’absence de validation pour le Renard roux, nous pensons que
l’ORM est un outil pertinent pour modéliser la rage vulpine mais une analyse de sensibilité
rigoureuse devra être conduite par la suite. Dans les paragraphes suivants, nous suggérons
également quelques modifications du modèle à faire pour améliorer la représentation de la rage
vulpine.
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1.2. Hypothèses de l'ORM
Reproduction
Les processus démographiques dans l’ORM permettent de maintenir efficacement une population
stable dans le temps sans rage. Cependant pour l’ensemble des femelles, la mise-bas survient sur
une unique semaine (semaine n°12), et dans les situations d’infection il s’ensuit un nombre
important de cas de rage, alors que les données de terrain indiquent plus un clocher du nombre de
cas au printemps (Voigt & Macdonald, 1985). Comme le recommandent Peel et al. (2014) dans
leur étude, il serait plus approprié de répartir les naissances selon une distribution Gaussienne
plutôt que de les synchroniser sur une très courte période. Selon les auteurs, plus la période des
naissances est étroite, plus elle contribue à l’extinction du « parasite » en créant de fortes
amplitudes dans la prévalence (ce que nous avons constaté, voir fig.13) ; cet effet est d’autant plus
marqué chez les espèces avec un fort taux de renouvellement et une durée d’incubation courte, ce
qui est le profil de la rage vulpine en Ontario.
Dispersion
L'ORM suppose qu'une dispersion s'effectue sur une seule semaine. Cette durée peut paraître
courte pour de très longues distances parcourues (ex : 30km en 15 jours en moyenne pour les
mâles juvéniles d’après Voigt, 1987). Ceci pourrait avoir des conséquences sur les dynamiques de
populations (génétique) et celles de la rage (vitesse de propagation). Un renard infectieux envoyé
brusquement loin du reste de la vague peut augmenter artificiellement la vitesse du front de rage
en amorçant un nouveau foyer. Il serait donc approprié de découper la période de dispersion en
plusieurs semaines dans la future version de l’ORM. La plupart des juvéniles se dispersent en
ligne droite mais Macdonald et Voigt (1985) évoquent que certains d'entre eux se dispersent en
zig-zag, un événement non modélisable dans l’ORM.
Le modèle n’autorise pas d’interaction durant la dispersion. L'hypothèse semble cohérente avec la
réalité puisqu'il a été montré que les juvéniles en dispersion évitent les renards résidents
(Soulsbury et al., 2011) et qu'ils semblent moins touchés par la rage que les adultes (Artois &
Aubert, 1982). Cependant la propagation rapide de la rage en Ontario laisse penser que certains
renards excréteurs (symptomatiques ou non) pourraient contaminer d’autres renards sur le trajet
de leur dispersion (Macdonald & Voigt, 1985 ; Tinline, com. pers.). Il a été aussi rapporté un plus
grand nombre de blessures sur les mâles (adultes et juvéniles) en période de dispersion,
imputables à des rencontres agressives entre renards (Harris & White, 1994). Cette hypothèse
serait intéressante à examiner dans l’Est du Canada et pourrait donc être modélisée dans l’ORM à
l'avenir.
Longue période d’excrétion
L’ORM n’autorise qu’une seule valeur de temps durant lequel un renard est infectieux et peut
contaminer d’autres individus. Or il existe parfois une excrétion salivaire pré-symptomatique qui
peut s’étendre dans de rares cas sur une trentaine jours, d’après l’étude de Barrat et al. (1999). Il
serait donc possible d’améliorer ce paramètre en modélisant la durée d’excrétion sous forme de
loi de probabilité plutôt qu’une valeur fixe.
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1.3. Paramétrage
La rage vulpine a été longtemps étudiée dans le Sud de l'Ontario. Les données
bibliographiques ont permis d'estimer les nombreux paramètres de l'ORM. Mais comme pour la
plupart des maladies, les paramètres de transmission ne sont pas toujours disponibles dans la
littérature ; leur estimation reste théorique. Dans notre étude, ces paramètres ont été estimés pour
le Renard roux de la même manière que pour le Raton laveur. Nous commentons ici notre
méthodologie et proposons d'explorer d'autres hypothèses.
Estimation de la probabilité de transmission au sein d’une cellule (SP)
Avec une valeur de SP de 50% correspondante à la densité et à la vitesse observées en Ontario,
nous n'observons pas de persistance de la rage, ni dans le « tube », ni dans la zone d'étude
représentant l'Ontario malgré les hypothèses d'hétérogénéité spatiale. Dans la majorité des
simulations la rage « brûle » toute la population de renards sur son passage (« burn-out »). Notre
relation utilisée pour estimer ce paramètre suppose que la vitesse du front de rage dépend de SP et
de K. D’autres paramètres, tels que le paramètre CI (probabilité d'interaction avec les cellules
voisines) ou les distances de dispersions, pourraient intervenir dans l'équation de la vitesse.
Concernant le paramètre CI, les seules données disponibles ne proviennent que de renards sains ;
il est donc possible qu’il soit sous-estimé. Il ne semble pas y avoir de différences notables entre
l’aire d’activité d’un renard avant et après infection (Andral et al., 1982), mais l’étude en question
n’a été réalisée que sur trois individus, adultes de surcroit, alors qu’il a été noté le cas d’un renard
juvénile enragé retrouvé à plus de 10 km de son domaine vital (Kalpers, 1984). En réalisant
quelques simulations pour différentes valeurs de CI, nos résultats préliminaires (non montrés ici)
révèlent que plusieurs combinaisons de SP et CI permettaient d’obtenir une vitesse de
propagation de 90 km/an avec un K égal à 12. Toutefois, il faut augmenter drastiquement CI
pour n’obtenir qu’une faible diminution de SP ; une vitesse de 90 km/an n’est possible qu’à partir
d’un SP d'au moins 25%. La dispersion pourrait aussi avoir un impact sur la vitesse de
propagation et nous prévoyons de l’étudier en faisant varier la distance maximale et/ou la
probabilité de migrer à de longues distances.
Il faut également garder à l'esprit que la réalité de l'Ontario n'est qu'une possibilité parmi toutes
celles que l’ORM pourrait modéliser. Les vitesses de propagation observées sont peut-être le fruit
d'un événement rare (Jeltsch et al., 1997), et nous n'avons réalisé que 50 simulations pour chaque
scénario, ce qui est un nombre raisonnable considérant l’important temps de calculs, mais
probablement insuffisant pour capter la variabilité aux bornes des possibilités.
Constance des paramètres d’infection dans le temps (CI et SP)
La probabilité d’interagir avec une cellule voisine CI (découlant de l’aire d’activité) est constante
toute l’année, tout comme le paramètre SP (probabilité de transmission au sein d’une cellule), qui
est un paramètre fixe dans l’ORM. Pour le paramètre CI en effet, Soulsbury et al. (2011) ne notent
pas de différence significative entre l’aire d’activité des déplacements territoriaux et celle des
déplacements extra-territoriaux à visée de reproduction. En revanche, les auteurs remarquent que
les renards en période d’accouplement n'évitent pas leurs congénères. Une absence de
modification de l’aire d’activité ne signifie donc pas une constance du taux de contact : il est
plus important en hiver (0,77) qu’aux autres saisons (0,05-0,23) (White & Harris, 1994 ; White et
al., 1995), ce qui expliquerait le maximum de cas de rage observés au printemps (Macdonald &
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Voigt, 1985). De plus, le comportement d’un renard enragé est susceptible d’augmenter ce taux de
contact (voir comportement de favorisation, annexe 5). Il serait donc judicieux de pouvoir faire
varier la probabilité de transmission SP selon les saisons et de s’intéresser à l’effet d’une
variation saisonnière des combinaisons SP-CI, entre autres pour corriger l’erreur générée par le
modèle dans la saisonnalité du nombre de cas de rage (maximum en été au lieu de la fin de
l’hiver-printemps, fig.13).

2. Simulations dans le Sud de l’Ontario
Nous avons ensuite mené une première mise en situation dans une région d’intérêt pour la
rage : le Sud de l’Ontario. Nous nous sommes penchés en particulier sur l’effet de l’hétérogénéité
spatiale comme facteur potentiel de persistance de la maladie. Pour cela, barrières physiques et
différences de densité de population ont été modélisées. Leurs effets sur l’intensité spatiotemporelle de la maladie, sur le renouvellement de la population et le déroulement de l’infection
ont été testés.
Les profils épidémiologiques et l'analyse statistique suggèrent que l'hétérogénéité spatiale
a bien un effet sur les dynamiques de la rage : elle augmente la durée d'une épizootie, diminue la
prévalence et l'expansion spatiale de la rage à un temps donné et favorise le renouvellement de la
population après le passage de l'infection. Ces résultats découlent d'un effet barrière, déjà illustré
dans d’autres études (voir Rees et al., 2011). Il est dû à un obstacle physique qui limite les
déplacements de l'hôte et/ou à l'effet d'une faible densité d'hôte, pour laquelle la transmission du
virus est rendue plus difficile. L'hétérogénéité spatiale diminue la surface atteinte de rage en un
temps donné et semble laisser un plus grand pourcentage de cellules jamais atteintes (MAXSURF.
et pourcentage de cellules épargnées). Ces zones qui ne sont pas encore atteintes ou qui ne le
seront jamais peuvent constituer une réserve d’individus sains prêts à recoloniser les régions
alentour dévastées par la rage. Le rétablissement de la population des zones affectées en est
amélioré (augmentation des variables NAISSANCE et CELL.INF.REST.), ce qui pourrait
favoriser la persistance. Il serait intéressant de poursuivre cette étude en explorant plus
précisément les dynamiques de population et les phénomènes de recolonisation, et mettre
éventuellement en évidence une structure des renards en métapopulation (Hanski & Gilpin, 1991 ;
Grenfell, 1997 ; Choisy, 2010) comme Tinline et MacInnes le suggèrent (2004). Pour cela, une
modélisation de la variabilité génétique des individus à l'aide de l'ORM pourrait être envisagée
(Tinline et al., 2007).
Le phénomène de persistance observé en Ontario (enzootie d’au moins trente ans) n’a
toutefois pas pu être reproduit au cours de nos simulations. Plusieurs hypothèses pourront être
examinées par la suite :
Résolution de l’hétérogénéité spatiale
Dans cette étude préliminaire, nous avons découpé la carte de l’Ontario selon les unités rabiques
mises en évidence par Tinline et MacInnes (2004). Les barrières ont été façonnées de manière à
obtenir un effet significatif sur la propagation de la rage, mais d’autres configurations sont
envisageables (largeur, résistance, continuité des barrières). L’hétérogénéité de la densité reste
grossière, faute de données plus précises sur la localisation des zones de fortes et de faibles
densités. Or il a été montré que le degré de résolution d’hétérogénéité spatiale a un impact sur le
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succès de la vaccination (Rees et al., 2013). Différentes résolutions spatiales pourraient ainsi faire
l’objet de futures recherches, rendues accessibles par l’interface de l’ORM dans ArcGIS 10.2.2.
Estimation de la densité moyenne
Le modèle a été calibré à partir d’une densité évaluée sur le terrain en période enzootique. Or les
densités de renard avant l'arrivée de la rage en Ontario ne sont pas connues et étaient peut-être
plus grandes (Tinline, com.pers.), ce qui pourrait modifier les résultats des simulations réalisées
dans ORM (voir l'influence du K et du SP sur la vitesse et la persistance, annexe 6).
Modélisation des processus de reproduction et de conquête des territoires
Le renouvellement de la population n’a pas été suffisamment efficace pour permettre un retour par
l’arrière de la vague de rage, alors que ce mécanisme a déjà été mis en évidence dans d'autres
modèles (David et al., 1982 ; Jeltsch et al., 1997). La dispersion des juvéniles se fait
indépendamment des territoires croisés sur le trajet (potentiellement libres) et du sex-ratio de la
cellule d’arrivée, ce qui pourrait avoir un impact non négligeable sur le rétablissement
démographique en situation d’infection. L’échec de l’abattage comme méthode de lutte peut
s’expliquer en effet par le fait qu’un territoire laissé libre est très vite investi par les adultes
voisins ou juvéniles en dispersion (Artois, 1990). L’amélioration de ces concepts dans l’ORM
serait donc intéressante pour poursuivre cette étude.
Autres hypothèses de persistance en Ontario
La persistance de l'infection dans le Sud de l'Ontario peut faire intervenir d’autres facteurs. Le
rôle de la Mouffette rayée (Mephitis mephitis) dans l’écologie de la rage arctique au Sud de
l’Ontario est mal compris ; l’espèce pourrait servir de second réservoir pour la souche
arctique du virus rabique (Macdonald & Voigt, 1985 ; Nadin-Davis et al., 2006). En outre, le
Sud de l’Ontario pourrait être réinfecté de manière régulière par des individus externes en
dispersion ; Voigt et al. (1985) montrent que même un très faible taux de réintroduction du
virus dans la population permet de maintenir efficacement la rage vulpine.

3. Perspectives
L'ORM paraît être un outil pertinent pour étudier la rage vulpine dans l’Est du Canada.
Pour conforter notre confiance dans le modèle, il reste à réaliser une analyse de sensibilité
rigoureuse comme celle déjà effectuée pour le Raton laveur (Rees, 2007). En effet, puisque les
gammes de certaines valeurs de paramètres du Renard roux diffèrent de celles du Raton laveur, il
n'est pas impossible que cela engendre des effets non désirés du modèle ou que le modèle ne soit
plus aussi parcimonieux que souhaité. La cohérence du modèle avec la réalité pourra également
être vérifiée en confrontant les données de terrain de la rage dans le Sud de l'Ontario avec les
données de nos simulations. Des améliorations dans la représentation éco-épidémiologique de la
rage vulpine ont été suggérées et pourront être menées par le travail conjoint de modélisateurs et
de spécialistes du Renard. Les modifications proposées sont résumées dans le tableau VII.
Une adaptation du modèle pour le Renard polaire est également en cours et permettrait
d’examiner les dynamiques de la rage dans l’Arctique et le nord du Québec. Un modèle multi58

espèces avec le Renard roux et le Renard polaire (voire la Mouffette) serait ensuite pertinent pour
évaluer le risque d'invasion de la rage arctique du Nord du Québec vers le Sud.

Tableau VII : modifications proposées pour l’ORM, en accord avec la structure
fondamentale du modèle
PROCESSUS

REPRODUCTION

Hypothèses de l’ORM à
réviser
Période des naissances sur une
seule semaine.

Dispersion effectuée en une
seule semaine
En ligne droite

DISPERSION

Pas de contact entre renards
durant la dispersion
Définition de la distance et de la
direction de la dispersion
indépendante de la population de
la cellule d’arrivée

EXCRETION

Durée d’excrétion identique
pour tous les individus

Modifications proposées
Définir la période des naissances sur
plusieurs semaines, selon une
distribution gaussienne (voir Peel et
al., 2014)
Effectuer la dispersion sur plusieurs
semaines
Autoriser une certaine probabilité de
changement de direction durant la
dispersion
Autoriser la possibilité de contacts
entre un renard enragé en dispersion
et les autres individus.
Laisser une direction aléatoire mais
prendre en compte les
caractéristiques de la cellule
(nombre, âge et sexe des renards
présents) avant d’autoriser la
dispersion vers cette cellule *
Définir la durée de l’excrétion selon
une distribution de probabilité
choisie par l’utilisateur.

* modification qui pourrait améliorer les processus de peuplement de la zone d’étude et de
renouvellement de la population, mais qui est susceptible d’engendrer un temps de calcul plus
important
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Annexe 1
Historique de la rage arctique dans l'Est du Canada

1. Invasion au Canada : du nord vers le sud (fig.18)
L’historique de la rage arctique au Canada est détaillé dans l’article de Tabel et al. (1974)
puis a été repris par Rosatte (1988). Nous en proposons ici un résumé :
Il est probable que la rage soit présente chez les chiens au Canada depuis la fin du
ème
XVIII siècle. Vers la fin des années 1940s, une épizootie de rage est diagnostiquée dans tout
l’Arctique, depuis l’Alaska à l’ouest jusqu’à l'île de Baffin à l'est. Cette fois-ci l’épizootie
concerne majoritairement la faune sauvage : Renards arctiques (Alopex lagopus), Renards roux
(Vulpes vulpes) et Loups (Canis lupus). Les animaux domestiques sont également affectés, avec
les chiens en tête de liste. La rage arctique prend de l'ampleur dans les territoires du nord-ouest
(N.W.T.) puis commence à se propager au sud vers les années 1951-1952. Elle envahit les
provinces de Manibota, Saskatchewan et Alberta. Dans l'Alberta, la progression est extrêmement
rapide avec 700 miles parcourus en 8 mois, imputable à une transmission du virus par les coyotes
(Canis latrans). En parallèle, au Québec, elle est transmise plus lentement par les renards le long
de la baie d'Hudson et atteint l'Ontario en 1954. Elle touche également la région de Terre-Neuve
en 1955, plus à l’est. Une fois parvenue en Ontario, la rage progresse vers le Sud-est du Québec et
le Nouveau-Brunswick en remontant de part et d'autre le fleuve Saint-Laurent au début des
années 1960. Elle s’introduit également dans les états américains jouxtant l’Ontario et le Québec
(New York, Vermont, New Hampshire et Maine). La figure 18 illustre les principaux axes de la
propagation de la rage arctique au Canada.

2. Evolution de la rage dans le Sud de l'Ontario : persistance et lutte
La rage arctique disparaît progressivement des provinces canadiennes, exception faite du
Sud de l'Ontario, où elle s’y maintient pendant plus de trente ans (MacInnes et al., 2001). Les
régions avoisinantes, telles que le Sud-ouest du Québec ou le Nord de l’état de New York,
subissent des épisodes sporadiques de rage en provenance de l’Ontario, mais la maladie n’y
persiste pas (Tabel et al. 1974, Rosatte 1988). Le Renard roux, représentant 44,7% des cas totaux
de rage entre 1985 et 1980, constitue indubitablement le principal réservoir de rage dans le Sud de
l’Ontario (Macdonald & Voigt, 1985). Un à deux ans après l’arrivée de la rage dans cette région,
la maladie commence à être diagnostiquée communément chez la Mouffette rayée (Mephitis
mephitis), considérée alors comme un second réservoir (26% des cas totaux Tinline, 1988). Dans
certaines zones urbaines, la mouffette représente même la majeure partie des cas de rage rapportés
(Macdonald & Voigt, 1985).

69

L’incidence suit un cycle de 3-5 ans dans la plupart des zones du Sud de l’Ontario (Tinline &
MacInnes, 2004), une périodicité que l’on retrouve aussi en Europe centrale (Macdonald & Voigt,
1985). Concernant les variations saisonnières, le nombre de cas de renards présente un maximum
fin hiver et un minimum en juin-juillet (Macdonald & Voigt, 1985). Après l’invasion, le nombre
de cas annuel toutes espèces confondues oscillent entre 240 et plus de 2000 (Macdonald & Voigt,
1985). Entre 1958 et 1991, l’Ontario cumule plus de cas de rage par an que n’importe quelle autre
province des Etats-Unis ou du Canada et 95% des cas sont localisés dans le Sud de l’Ontario, soit
10% de la surface totale de l’Ontario (MacInnes et al., 2001).

Figure 18 : Propagation de la rage arctique au Canada des années 1945 à 1972 (adaptée de Tabel
et al., 1976)
Légende :
(1) Début de l’épizootie dans l’Arctique et augmentation de la prévalence.
(2) Propagation vers le sud (a) dans les provinces de Manibota, Saskatchewan et Alberta, (b)
vers le Sud du Québec et vers l’Ontario (c) vers Terre-Neuve.
(3) Invasion du Nouveau-Brunswick.
(4) Invasion des régions voisines des Etats-Unis (New York, Vermont, New Hampshire et
Maine).

Face à cette situation d’enzootie, une vaccination orale par distribution d’appâts vaccinaux
est instaurée en 1989 dans l’Est de l’Ontario (fig.19). La première campagne de vaccination
effectuée dans l’Est de l’Ontario est un succès et encourage la poursuite de l’intervention dans les
autres régions de l’Ontario dès 1994 (MacInnes et al., 2001). Bien que dans le Sud-est de
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l’Ontario l’élimination de la maladie chez le Renard soit suivie de son élimination chez la
mouffette, quelques foyers de rage persistent chez cette dernière espèce dans le Sud-ouest de
l’Ontario (Nadin-Davis et al., 2006). Le vaccin ERA® utilisé, n’étant efficace que sur le renard,
est remplacé par le vaccin ONRAB® qui permet une immunisation des trois principaux vecteurs
de rage : le Renard, la Mouffette et le Raton laveur. En 2013, pour la première fois depuis 1957,
aucun cas de rage arctique n’est diagnostiqué dans le Sud de l’Ontario (Bachmann et al. 2014).

Figure 19 : La rage dans le Sud de l’Ontario, de son entrée à son éradication
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Annexe 2
Modèle compartimental
(d’après Keeling & Rohani, 2008 ; Choisy, 2010)

Le modèle épidémiologique de base représentant la transmission d’une maladie
infectieuse au sein d’une population est un modèle « simple », déterministe, également qualifié de
modèle compartimental. Il consiste à diviser la population hôte en autant de compartiments que
d’états cliniques, généralement trois : le compartiment S rassemblant les individus Sensibles (ou
Susceptibles) à l’agent pathogène et pouvant être infectés, le compartiment I, regroupant les
individus Infectieux et qui peuvent transmettre la maladie, et le compartiment R pour les
individus Guéris (« Recovered » en anglais). On parle alors de modèle SIR (fig. 20).
Ce type de modèle s’intéresse à quantifier les flux d’individus entre les trois compartiments.
Les individus du groupe S s’infectent à partir des individus du groupe I et passent dans le groupe
I, puis les individus du groupe I se rétablissent et passent dans le groupe R.
La dynamique de transmission de l’agent pathogène se traduit par la force de l’infection λ,
qui correspond à la proportion d’individus sensibles devenant infectés par unité de temps. Elle
dépend de la probabilité de transmission β, encore appelée taux de contacts infectieux. Ce
paramètre prend en compte le taux de contact entre individus infectés et sensibles, et la probabilité
que ce contact soit infectant. Selon l’espèce-hôte et la maladie, la transmission peut être :
- densité-dépendante : dans ce cas, le nombre de contact augmente avec la taille de la
population et la force d’infection est proportionnelle au nombre d’infectés I, soit λ = β*I.
(l’équation est qualifiée de pseudo-action de masse).
- ou au contraire densité-indépendante (= fréquence-dépendante) : le nombre de contact
est indépendant de la taille de la population N et la force d’infection est alors
proportionnelle à la proportion d’individus infectés dans la population, soit λ = β *I/N
(l’équation est qualifiée d’action de masse).
Le taux de récupération γ mesure la vitesse avec laquelle les individus infectés se débarrassent
de l’infection. Il correspond à l’inverse de la période infectieuse.
Le modèle peut également tenir compte des processus démographiques, avec par exemples des
taux de naissance et de décès valant µ dans une population supposée stable.
Les flux d’individus à travers chaque compartiment s’expriment mathématiquement par
des équations différentielles. « Une équation différentielle est une équation qui exprime une
variation d’une variable en fonction du temps, des paramètres et éventuellement des autres
variables. » (Choisy, 2010). Dans le cas du modèle SIR avec démographie, on obtient les
équations suivantes :
dS/dt = µN – βSI – µS (1)
dI/dt = βSI – µI – γI (2)
dR/dt = γI – µR
(3)
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Figure 20 : Illustration d’un modèle SIR, avec démographie associée (naissance/décès)
Les équations des flux sont expliquées ci-dessus.

L’équation (2) nous permet de savoir si l’épidémie peut survenir dans une population indemne de
la maladie. Une épidémie implique que le compartiment I augmente c’est-à-dire dI/dt > 0.
Nous obtenons ensuite βSI – µI – γI > 0 soit R > 1 avec R définit comme :
R = βS/(µ+ γ)N
R est appelé taux de reproduction.
Pour savoir si l’épidémie peut apparaître dans une population entièrement sensible, il suffit de
considérer que S est égal à N. Cela aboutit à une notion importante en épidémiologie : le taux de
reproduction de base R0. Il correspond au nombre moyen d’infections secondaires dues à
l’introduction d’un seul individu infecté (dit cas index) dans une population hôte entièrement
naïve. Une épidémie peut se déclencher seulement si R0 > 1.
Dans le cas présent, R0 = β/(µ+γ).

En fonction de la maladie, de nombreuses variantes sont ensuite possibles, le modèle peut
considérer les processus démographiques (naissance, décès, immigration), intégrer d’autres états
cliniques (infectés mais non excréteurs, porteurs sains, etc.) et adapter les flux entre ces
compartiments (ex : individus rétablis qui redeviennent sensibles si l’immunité post-infection est
absente ou temporaire).
Dans le cas de la rage, le modèle compartimental de base est de type « Sensibles, En incubation,
Infectieux » (SEI) (Anderson et al., 1981 ; Zhang et al., 2011) : il ne comprend pas de groupe R
puisque la maladie est fatale et intègre une phase E pour les individus en incubation (« Exposed »
en anglais), i.e. l’individu est infecté mais n’excrète pas encore le virus (incubation).
73

Annexe 3
Modèles spatialisés
Il existe différents types de modèles spatialisés (classification d’après Keeling & Rohani, 2008) :

1) Les modèles de réaction-diffusion
Ils dérivent directement des modèles à compartiments, simples et déterministes et les
spatialisent en considérant l’espace et la population comme continus, à la différence des modèles
en métapopulation ou en grille qui discrétisent l’espace (voir ci-dessous). Autrement dit, ils
définissent une certaine densité d’individus en tout point de l’espace, à une résolution infiniment
petite. Les modèles de réaction-diffusion font alors intervenir des équations différentielles
partielles dites PDE (« partial differential equations »). Les mathématiques derrière ce formalisme
sont très complexes et peu de ces modèles possèdent une solution analytique exacte.
Ils supposent que le parasite ne se transmet qu’aux hôtes sensibles présents au même endroit que
les infectieux, et considèrent que tous les individus sont libres de se déplacer, aléatoirement ou par
« diffusion » (paramètre décrivant un mouvement à une certaine distance). Malgré l’avantage de
leur nature déterministe, ces modèles (ex : Murray et al., 1986 ; Zhang et al., 2012) sont
généralement utilisés pour fournir une compréhension générale de la maladie mais sont difficiles à
manipuler pour des situations appliquées. De surcroit, déterminer leur solution nécessite
finalement de discrétiser le temps et l’espace.

2) Les modèles de métapopulation
Le principe est de diviser la population-hôte en plusieurs sous-populations séparées. Chaque
sous-population correspond alors à un modèle à compartiments, avec sa propre dynamique, et est
plus ou moins connectée aux autres sous-populations (animaux en dispersion ou transportés) (ex :
Chen et al., 2015). Ils peuvent être déterministes ou stochastiques. Lorsque la dynamique interne
de chaque sous-population n’est pas prise en compte, c’est-à-dire qu’une sous-population se
caractérise par son état sensible ou infecté, on parle de modèle de Levin (ex : Smith et al., 2002).
Ces modèles sont intéressants pour étudier des populations séparées les unes des autres d’un point
de vue spatiale ou temporelle et interconnectées par la dispersion naturelle des hôtes et/ou leur
transport par l'homme (Beyer 2011 ; Chen et al., 2015), ou bien pour s'adapter à la résolution
spatiale des données de surveillance (Smith et al. 2002).

3) Les modèles en grille
Lorsque la répartition spatiale de la population est pertinente à prendre en compte mais
qu’aucune raison ne justifie une division en sous-populations, il est possible de découper le
paysage selon une grille régulière, comme un damier. Chaque case ou cellule, de forme carrée ou
hexagonale, comprend alors un ou plusieurs individus et est couplée aux cellules voisines. Ces
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modèles peuvent être déterministes ou stochastiques. Parmi les modèles en grille, on distingue
deux sous-catégories : la première comprend une sous-population dans chaque cellule, et la
seconde (les automates cellulaires) ne considère pas la dynamique interne des cellules (la cellule
est soit sensible, infectée ou immunisée) et représentent donc souvent un seul individu par case.
Ces modèles sont une forme particulière des modèles de métapopulation. Cependant, ils
fournissent une localisation spatiale concrète des individus, au contraire des modèles de
métapopulation où l’espace est finalement plutôt abstrait (on identifie une hétérogénéité dans la
population mais on ne replace pas forcément cette hétérogénéité dans l’espace). Contrairement au
modèle de métapopulation, un modèle en grille peut donc étudier le simple effet de spatialiser une
population sur les dynamiques d’une maladie, même si la population est homogène. Mais ils
peuvent avoir du mal à simuler à l’échelle de l’individu. L’interaction de deux individus situés à
deux coins opposés d’une même cellule est par exemple plus forte que celle entre deux individus
proches spatialement mais situés dans deux cellules différentes. Les dimensions de la cellule
doivent donc être choisies avec précaution.

4) Les modèles à agents ou individus centrés (« Individual Based Model » ou IBM)
De plus en plus, les modèles à agents sont utilisés pour étudier la rage (Voigt et al. 1985 ;
Eisinger et al. 2005, 2008 ; Rees et al. 2007 à 2013) et les autres maladies (Leung et al., 2003 ;
Roche et al., 2011). Ils représentent explicitement chaque individu dans un paysage spatial, au
travers d'un algorithme de simulation, dont la structure non analytique rend l'incorporation du
spatial plus facile (Rees, 2007). Chaque individu d’une population obéit à des règles, variables
selon ses propres caractéristiques, et subit des évènements définis par l’utilisateur. Ce système
permet d'incorporer une complexité individuelle qui se veut plus réaliste, que ce soit dans son
identité, ses interactions ou ses déplacements, et de détailler l'environnement de manière précise
(Keeling & Rohani, 2008 ; Alexander et al., 2012). Stochastique, il autorise la survenue
d'évènements rares qui reflètent souvent la complexité non-linéaire des dynamiques d'émergence.
De plus, cette approche force à une réflexion plus approfondie et une description plus explicite de
l'ensemble des éléments du système (Alexander et al., 2012). Cependant, le nombre et l'échelle
des paramètres exigés peuvent rendre la calibration difficile et les simulations peuvent demander
une capacité de calcul importante (Keeling & Rohani, 2008).
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Annexe 4
L’espèce-hôte : le Renard roux
1. Taxinomie et morphologie

Le Renard roux (Vulpes vulpes)
appartient à l'ordre des Carnivores et à la
famille des Canidés. Il a l'allure d'un petit
chien élancé (3,5-7 kg, environ 1 m de long,
queue comprise), à la face et aux oreilles
pointues et à la queue longue et touffue.
(Voigt, 1987 ; Meia, 2007).
Figure 21 : Renard roux (Vulpes vulpes) en
chasse (photo G.François)
2. Répartition
Le Renard roux est le carnivore le plus largement distribué dans le monde (Amérique du
Nord, Europe, Asie, Australie, nord de l'Afrique), du fait de son introduction par l'Homme dans
plusieurs régions (Amérique du Nord, Australie) et de sa grande capacité d’adaptation à divers
milieux, potentiellement très différents : milieux agricoles, boisés, urbains, déserts tempérés, ou
encore toundra (Voigt, 1987 ; Meia, 2007).

3. Densités
Les densités de renards sont très variables selon les régions, allant par exemple de moins
de 0,1 renards/km² dans le nord des forêts boréales (Voigt, 1987) jusqu’à 15 renards adultes/km²
(5 groupes/km²) dans les zones urbaines de la Grande-Bretagne (Harris & Smith, 1987) ! En
régions développées en Amérique du Nord, les renards apprécient en général les zones agricoles
avec alternance de bois et de terres cultivées (Voigt, 1987). La densité dépend entre autre de la
disponibilité des ressources, bien qu'aucune relation claire entre densité de renards et qualité de
l'habitat n'ait été mise en évidence (Macdonald & Voigt, 1985). En Ontario, les densités sont
faibles, elles oscillent entre 0,5 et 2 renards/km² (jusqu’à 3 renards/km² dans des zones
restreintes), avec une moyenne de 1 renards/km² au printemps (i.e. après la mise bas) (Voigt
et al. 1985 ; Voigt, 1987). Avant la mise bas, certaines régions peuvent compter moins de
0,08 adultes/km² (Voigt & Macdonald, 1984 ; Voigt et al., 1985) et comprendre des zones
sans renard à cause de la présence de coyotes (Voigt et al., 1983).

4. Dynamiques de population
La reproduction s’effectue annuellement chez les renards. La recherche d’un partenaire
débute dès le mois de décembre, mais la réceptivité des femelles ne survient qu’entre janvier et
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février (Meia, 2007). Les naissances ont lieu entre les mois de mars et avril selon la géographie
(période plus tardive dans les latitudes hautes) et les femelles donnent naissance entre trois à six
petits par portée (Voigt, 1987 ; Meia, 2007). En plus de subir la pression des prédateurs et des
maladies, le Renard pâtit de l’activité humaine et de son statut d’espèces nuisibles : il est victime
de collisions avec des véhicules, de la chasse, du piégeage et d’empoisonnement dans de
nombreux pays (Meia, 2007).
Les dynamiques des populations de renards en Ontario (Canada) sont un cas particulier : les
populations de renards y subissent une forte mortalité, attribuable à la chasse, la trappe, et à la
rage dans la fin du siècle dernier, mais qui est compensée par une reproduction particulièrement
importante, avec une taille de portée (huit petits en moyenne) et un pourcentage de renardes
gestantes (95%) rencontrés nulle part ailleurs (Voigt, 1987).

5. Alimentation
Le renard, omnivore et opportuniste, peut se nourrir aussi bien de petits mammifères
(campagnols, lapin…), d’invertébrés (insectes, vers de terre,…), de fruits, de cadavres d'animaux
que d’ordures ménagères selon les saisons et la nourriture disponible. La disponibilité des
ressources (leur abondance et leur distribution) semble influencer à la fois la densité des renards,
la taille du territoire et la possibilité de former des groupes (Voigt, 1987 ; Meia, 2007).

6. Stratégie comportementale
Unité sociale – S'ils mènent une activité solitaire, les renards peuvent cependant partager
un territoire en couple ou en groupe de quelques individus avec en général un mâle et plusieurs
femelles (Voigt, 1987 ; Goszczynski, 2002 ; Meia, 2007). La formation en groupe semble
dépendre de la distribution et de l'abondance des ressources (Voigt, 1987 ; Meia, 2007) et
s'apparente plus à un groupe spatial que social (les renards se partagent une partie ou la totalité du
territoire mais partagent peu d'interactions sociales) (Macdonald, 1983 ; Meia, 2007). En
Amérique du Nord, les renards s'organisent essentiellement en couple car les conditions
hivernales ne permettraient pas d'accepter un autre membre dans le groupe (Voigt, 1987).
Domaine vital – Le domaine vital d'un renard ou d'un groupe de renards est en général
une zone continue, sans chevauchement avec les domaines voisins du fait de son caractère
territorial (Macdonald & Voigt, 1985). En Ontario, leur surface varie entre 5 et 20 km², avec une
moyenne de 9 km² (Voigt, 1987). Sa taille dépend de la disponibilité des ressources (abondance et
distribution spatiale) (Goszczynski, 2002). Les frontières sont visitées régulièrement et marquées
par de l'urine, à une fréquence inversement corrélée à la dimension du territoire (Goszczynski,
2002). Pour les territoires larges comme en Ontario, l'ensemble des frontières est patrouillé en
l'espace de une à deux semaines (Voigt & Macdonald, 1984). La surface du domaine vital peut
toutefois influencer le degré de chevauchement. La territorialité semble en effet diminuer avec
l'augmentation de la surface du domaine vital, probablement à cause d'un passage moins fréquent
au niveau des frontières, donc des signaux de marquage moins nombreux et moins frais.
Néanmoins, plus de chevauchements n'implique pas plus de contacts. Les rencontres sont rares,
voire inexistantes pour les grands domaines vitaux, car les renards évitent habituellement leurs
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voisins (Goszczynski, 2002). En outre, la défense relève plus souvent de la course-poursuite que
d'un contact physique agressif (Voigt, 1987), mais des attaques sévères ont parfois été observées
en zone urbaine (Goszczynski, 2002 d’après Hersteinsson and Macdonald, 1982).
Dispersion – Les prémices du départ du domaine familial se manifestent parfois par des
comportements exploratoires dans les territoires avoisinants (Meia, 2007 ; Soulsbury et al., 2011).
La majeure partie des jeunes de l'année et une minorité d'adultes migrent entre l'automne et le
printemps à la recherche d’un nouveau territoire, avec un maximum de dispersion aux mois
d'octobre et de novembre (Philipps et al, 1972 ; Voigt, 1987). La plupart des renards semblent se
déplacer en ligne droite (Soulsbury et al., 2011) mais certains auteurs rapportent des trajets plus
sinueux (Macdonald & Voigt, 1985). Les distances de dispersion sont variables, en moyenne une
trentaine de kilomètres pour les mâles, et moins d'une dizaine pour les femelles, cependant
certains renards dispersent sur de très longues distances, supérieures à 100 kilomètres en Ontario
(Voigt, 1987).
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Annexe 5
Le virus rabique chez le Renard roux
1. Classification et caractéristiques biologiques
Le genre Lyssavirus de la famille des Rhabdoviridae comprend 7 espèces principales de
virus, identifiées par analyses antigéniques et génomiques. Le virus de la rage « classique »
(sérotype 1, génotype 1) a pour réservoirs les Chiroptères et les Mammifères terrestres et est
responsable de la très grande majorité des cas de rage humaine. Les autres Lyssavirus sont
qualifiées de virus apparentés à la rage et concernent principalement les Chiroptères (Sixt, 2002 ;
Toma, Dufour et al, 2014 ; tab.VIII). Les virus de la rage peuvent à leur tour être classés d’un
point de vue antigénique (Webster et al., 1988) et génétique (Nadin-Davis et al., 1993), ce qui
définit les variants, et également en termes de pouvoir pathogène, ce qui définit les biotypes, une
notion introduite par Blancou (1988, voir paragraphe 3. de cette annexe).
Tableau VIII : les différentes espèces de Lyssavirus (d’après Toma, Dufour et al., 2014)
Nom de l’espèce

Sérotype/
génotype

Hôte(s)
naturel(s)

Distribution
géographique

Commentaires

Virus rabique
(« rage classique »)

Sérotype 1
Génotype 1

très nombreux pays

responsable de la majorité
des cas de rage humaine

Virus Lagos bat

Sérotype 2
Génotype 2

Mammifères
terrestres
Chiroptères
Chiroptères
frugivores

Virus Mokola

Sérotype 3
Génotype 3

inconnu

Afrique subsaharienne

Virus Duvenhage

Sérotype 4
Génotype 4
Sérotype 5
Génotype 6

Chiroptères
insectivores
Chiroptères
insectivores

Afrique subsaharienne
Europe (Espagne à
l’Ukraine)

Sérotype 5
Génotype 6

Chiroptères
insectivores

Europe du nord-ouest

Sérotype 4
Génotype 4
Sérotype 7
Génotype 7

Chiroptères
insectivores
Chiroptères
insectivores et
frugivores

Afrique subsaharienne
Australie

Lyssavirus des
chiroptères, Europe,
type 1 (ELB1)
Lyssavirus des
chiroptères, Europe,
type 2
(ELB2)
Virus Duvenhage
Lyssavirus des
chiroptères, Australie
(ALB)

Amérique
Afrique subsaharienne

quelques cas chez d’autres
animaux sauvages ou
domestiques
deux cas humains et cas
chez les musaraignes, les
chats
trois cas humains connus
un cas humain et quelques
cas chez d’autres animaux
sauvages ou domestiques
deux cas humains connus

trois cas humains connus
deux cas humains connus

D’autres espèces de Lyssavirus ne sont connues que grâce à un seul isolat viral. Seules sont citées
dans le tableau les espèces bien connues. En gris : l’espèce de Lyssavirus concernée dans cette
thèse.
Dans notre étude, nous nous intéresserons à la souche rabique du renard arctique
correspondant au groupe « Canadian Arctic », identifié à l’aide d’anticorps monoclonaux dirigés
contre la nucléocapside par Webster et al. (1988). Il est présent dans l’Ontario, le Québec et les
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Territoires du Nord chez les Mammifères terrestres. En Ontario, cette souche se décline ellemême en quatre variants génétiques (ONT-T1 à T4), identifiés par analyse du gène N (NadinDavis et al. 1993). Il est intéressant de noter que chaque variant semble spécifique d’une région
plutôt que d’une espèce (Nadin-Davis et al. 1993) et qu’il se distingue du variant ARC-T5
circulant dans l’arctique, le Nord du Québec et Terre-Neuve (Nadin-Davis et al. 2006). D’autres
sous-divisions ont été discernées à l’aide de l’analyse du gène G, apportant une information
encore plus précise de la répartition géographique des variants en Ontario (Nadin-Davis et al.
1999 ; Real et al., 2005).
Le virus rabique (fig.22) possède un unique brin d’ARN négatif, dont l’association à des
nucléoprotéines N (nucléocapside) et quelques phophoprotéines P et ARN polymérases P forme
une structure hélicoïdale appelée ribonucléoprotéine. Cette dernière est entourée d’une enveloppe
double (protéine de matrice M et glycoprotéine G), ce qui rend le virus assez fragile dans
l’environnement ; il est sensible à la dessiccation lente, la chaleur et la lumière, ainsi qu’à de
nombreux agents chimiques, tels que les solutions savonneuses, l’eau de Javel ou le formol, mais
résiste en revanche à la putréfaction et au froid. Les deux principaux antigènes utilisés pour
l’identification du virus sont la glycoprotéine G, à l’origine de l’induction d’anticorps
neutralisants, et la nucléoprotéine N (Sixt, 2002).

Figure 22 : Taxinomie et caractères morphologiques du virus de la rage (adaptée d’après Sixt,
2002)
2. L’infection chez le Renard roux (fig.23)
a. Voies de contamination
Le virus rabique est excrété par la salive et ne peut survivre très longtemps dans
l’environnement, la contamination se fait donc le plus souvent par contact direct. La transmission
s’effectue habituellement à l’occasion d’une morsure. La contamination est possible par contact
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de la salive infectante avec une plaie ou des microlésions, au niveau des muqueuses ou de la peau
(léchage) (Blancou et al., 1979 ; Toma, Dufour et al., 2014). En outre, une transmission par voie
orale est reproductible en expérimentation, mais avec des doses infectantes plus importantes qu’en
intra-musculaire (Blancou et al., 1979) ; cette voie serait donc envisageable en conditions
naturelles lors de consommation de cadavres d’animaux enragés par exemple. Dans ce dernier
cas, les résultats de Blancou et al. (1979) montrent que l’incubation est en moyenne plus longue
(40 jours) et beaucoup plus variable (16 à 69 jours). Exceptionnellement, des cas de
contamination par inhalation d’aérosols contaminés ont été rapportés chez l’Homme (Constantine,
1962), il n’est donc pas impossible qu’une transmission aérienne puisse se faire dans les terriers
(Blancou et al., 1979). Pour les souches vulpines, l’inoculation de virus en intra-musculaire ne
nécessite qu’une dose infectante extrêmement faible pour le Renard, de l’ordre de 10-0,5
DL50/IC/souris (dose létale 50 chez les souris en intra-cérébral) (Blancou et al., 1979) soit un
tiers de la dose pour tuer 50% de souris par voie intra-cérébrale ! Le Renard est alors souvent
considéré comme l’espèce la plus sensible à la rage (Blancou et al, 1988 ; Artois, 1990).
b. Pathogénie
Suite à une morsure, le virus se multiplie localement dans les muscles avant d’infecter les
cellules nerveuses pour lesquelles il possède un fort tropisme. Par l’intermédiaire du système
nerveux périphérique, il remonte ensuite vers l’encéphale (migration centripète) puis s’y
multiplie. Dans un second temps, le virus se distribue ensuite de manière centrifuge vers les autres
organes, toujours par l’intermédiaire des voies nerveuses, notamment les glandes salivaires dans
lesquelles il se réplique massivement et sera excrété par la salive (Toma, Dufour et al., 2014).
L’incubation dure de quelques jours à plusieurs années (Artois, 1990), en général trois
semaines (Sikes, 1962 ; Blancou et al., 1979). Par voie intra-musculaire, la phase clinique dure
environ trois jours (de moins d’une journée à quatorze jours dans l’étude de Blancou et al. (1979),
maximum trois jours dans l’étude de Sikes (1962)). Le renard est ensuite condamné à une mort
pratiquement certaine (Blancou et al., 1979 ; Sikes, 1962) ; le taux de survie est infime, entre 0 et
8% selon les auteurs pour la souche vulpine européenne (Artois, 1990).
Le pouvoir pathogène dépend de la souche du virus, de la quantité de virus introduit et de
la voie d’inoculation. La durée d’incubation est inversement proportionnelle à la quantité de virus
inoculée par voie intra-musculaire (Blancou et al., 1979). Le pourcentage de mortalité est quant à
lui positivement proportionnel à la dose de virus injectée (Sikes, 1962 ; Blancou et al., 1979).
Enfin, l’excrétion est d’autant plus importante que la souche du virus est adaptée à l’espèce-hôte
(on parle de biotype) (Blancou 1988, Barrat et al., 1999). La morsure d’un renard enragé
équivaudrait à une inoculation de 3000 DL50/IC/souris, ce qui est largement supérieur à la DL50
pour un renard estimé à 1/3 de DL50/IC/souris (Blancou et al., 1979). L’excrétion salivaire est
susceptible de débuter plusieurs jours avant l’apparition des signes cliniques : jusqu’à trois jours
dans l’étude de Sikes (1962) et plus d’une trentaine dans l’étude de Barrat et al. (1999).
L’immunité post-exposition chez le Renard est très rare (Sikes, 1962 ; Blancou et al., 1988).
c. Signes cliniques et examen post-mortem
Les signes cliniques majeurs de la rage sont des troubles nerveux locomoteurs et une
modification comportementale du renard, avec des formes plutôt apathiques (errance, indifférence
ou curiosité) et d’autres plutôt agressives. Toutes les variantes et les combinaisons sont néanmoins
possibles (Toma, Dufour et al., 2012).
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En conditions expérimentales (Blancou et al., 1979 ; Sykes-Andral, 1982), la maladie
commence généralement par une période de forte nervosité associée à une diminution d’appétit
puis une anorexie. Des vocalises sont parfois rapportées. Les renards enragés perdent toute
méfiance envers l’Homme, ils peuvent rester indifférents à tout ce qui l’entoure, ou au contraire
se comporter en animal curieux voire familiers. Ils cherchent à mordre les objets qu’on leurs
présente et certains manifestent une agressivité spontanée extrême, au point de se briser dents
et mâchoires sur les objets. Si cette dernière forme de rage, dite furieuse, est la plus présente dans
l’imaginaire, elle reste assez rare en réalité. Des troubles de la démarche s’ajoutent presque
systématiquement au tableau clinique, sous forme d’ataxie et de paralysie ascendante. De
l’automutilation, une procidence de la 3ème paupière et des signes digestifs (vomissements,
diarrhée) sont également rapportées. Certains renards restent quant à eux prostrés durant toute la
phase clinique.
Sur le terrain, le radiopistage de renards enragés (Andral et al., 1982 ; Artois & Aubert, 1985)
montre que les animaux ont une activité diurne anormale, et qu’ils ne s’éloignent pas beaucoup
de leur aire d’activité habituelle, bien que les déplacements semblent hasardeux et que la
distance journalière parcourue soit plus importante que celle d’un renard sain. En phase terminale,
les renards cessent de se déplacer, le plus souvent aux limites de l’aire d’activité habituelle.
Les commémoratifs accompagnants les cadavres de renards suspects rapportent également que
l’errance est un signe presque constant de la rage : le renard s’approche des villages, des fermes
et des animaux domestiques, souvent en pleine journée. Même s’il ne montre pas d’agressivité
spontanée, le comportement de ces renards « baladeurs » les place dans des situations de
conflits, notamment avec les chiens, et peut les amener à se battre. Dans les cas peu fréquent de
forme furieuse, les renards attaquent avec acharnement objets, Homme ou animaux (SykesAndral, 1982).
A l’examen post-mortem, les renards enragés présentent parfois des traces de morsure (Johnston
& Beauregard, 1969 ; Andral et al., 1982 ; Artois & Aubert, 1985), certainement administrée par
des renards sains défendant leur territoire. Des marques d’épines de porc-épic en Amérique du
Nord ont aussi été notées, alors qu’un renard évite habituellement cette espèce (Johnston &
Beauregard, 1969).
3. Relation hôte-parasite
Le Renard roux est un bon vecteur de rage, puisqu’il est capable de transmettre le virus à
un autre hôte, mais surtout un réservoir, au sens où le virus peut survivre dans une population de
renards (Toma et al., 1999). Mais il en est aussi la victime car l’introduction du virus au sein
d’une population de renard est très destructrice. Le virus de la rage se spécialise après plusieurs
passages successifs au sein d’une espèce-hôte et devient plus virulent pour cette espèce (et moins
pour les autres). Blancou (1988) introduit alors la notion de biotypes (biotypes « Renard roux »,
« Chien » etc.), qui se fonde sur la différence de pouvoir pathogène chez les espèces hôtes, en
termes de réceptivité de l’hôte, d’excrétion du virus et d’immunisation post-infection. Outre ce
phénomène d’adaptation du virus de la rage pour une espèce, le Renard possède certaines
caractéristiques écologiques qui facilitent son rôle de réservoir (Blancou, 1988) : sa large
répartition spatiale, ses capacités d’adaptation et de renouvellement de sa population ainsi que sa
territorialité. Il semble que le virus profite du comportement naturel du renard en renforçant
l’efficacité par des mécanismes dits de favorisation comme l’errance, la paralysie ou
l’agressivité (Artois, 1990). Si le rôle de la forme furieuse est évident dans la transmission,
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l’errance et la paralysie sont tout aussi intéressantes. A cause du caractère territorial naturel d’un
renard sain, un animal enragé s’expose à une situation de conflit avec son congénère même dans
les formes non agressives de la rage, en déambulant ou en restant immobile à proximités des
frontières de son propre territoire (Andral et al., 1982). L'absence de marquage territorial par le
renard enragé est aussi un comportement qui favorise l’intrusion des renards des domaines
adjacents à la recherche d'un territoire à annexer (Goszczynski, 2002). Une transmission par
léchage, rendue possible par la forte réceptivité du Renard au virus, pourrait s’opérer lors
d’interactions sociales pacifiques entre renards du même groupe ou entre la mère et ses petits
(Artois, 1990). Toutefois, l’effet de ces changements comportementaux sur la probabilité de
transmission n’a pu être quantifié sur le terrain. White et al. (1995) ont cependant pu faire des
estimations de taux de contacts en fonction de la densité, en se basant sur le comportement d’un
renard sain. Malgré leur sensibilité extrême pour le virus de la rage, les populations de renards ne
disparaissent pas et la maladie peut se maintenir dans le temps. Ce phénomène peut s’expliquer
par les capacités de reproduction des renards et/ou de recolonisation des territoires devenus libres
après le passage de la rage (Artois, 1990). Vu l’importante proportion de juvéniles qui dispersent
(80-90% dans l’étude de Voigt et Macdonald, 1984), le rétablissement de la population est
probablement plus du fait d’une recolonisation par les renards à la recherche d’un territoire libre
que de la reproduction seule. Soulignons tout de même le fait qu’en Ontario, où la rage a
longtemps persisté, le taux de reproduction est bien supérieur qu’en Europe.
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Figure 23 : Physiopathogénie de la rage et signes cliniques associés chez le Renard
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Annexe 6
Estimation des paramètres de transmission CI et SP
(d’après Tinline et al.,2007)

1. Estimation de la probabilité d’interaction avec une cellule voisine (CI)
La probabilité d’interaction avec une cellule voisine CI est estimée à l’aide d’une
simulation de Monte Carlo créée par Tinline et al. (2007) dans un fichier Excel.
La méthode illustrée ci-dessous (fig.24) consiste à générer un point aléatoire dans la cellule qui
constitue le centre de l'aire d'activité (en rose) puis à produire une dizaine d'autres points dans
l'aire d'activité (en bleu). Le nombre de ces points tombant dans la cellule de résidence (en rouge)
et ceux tombant en dehors, c’est-à-dire dans une cellule voisine, sont alors comptabilisés. Ensuite
un nouveau centre aléatoire est identifié, une dizaine d'autres points sont de nouveau générés dans
l'aire d'activité et le processus continue ainsi jusqu'à obtenir 10000 points cumulés. Ceci permet
d’estimer la probabilité de tomber dans une cellule voisine à une aire d'activité donnée.

3,000

Point lancé dans l’aire d’activité et
tombant en dehors de la cellule de
résidence

2,000

Centre de l’aire d’activité
régénéré de manière aléatoire

1,000

Point lancé dans l’aire d’activité et
tombant dans la cellule de résidence
-1,000

0,000
0,000

1,000

2,000

-1,000

Figure 24 : Interface de la simulation de Monte Carlo pour estimer le paramètre CI
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2. Estimation de la probabilité de transmission au sein d’une cellule (SP)
Le paramètre SP (pour « spread probability » en anglais) correspond à la probabilité de
transmission au sein d'une cellule. Le nombre de nouvelles infections est alors défini par la
relation suivante :
Nouvelles infections = SP * S * I
Avec I le nombre d'infecté(s) et S le nombre de renards sensible(s)
Nous avons supposé l'existence d'une relation entre la probabilité de transmission SP, la densité
(approchée par K) et la vitesse de propagation du front de rage (Tinline et al., 2007 – Appendice
A). Ainsi, connaissant la vitesse de propagation de la rage et la densité de renards en Ontario, il
est possible de déduire SP. Afin d'établir cette relation, plusieurs combinaisons de K et de SP ont
été simulées dont le détail est donné ci-dessous :
i). Zone d'étude
Un rectangle homogène de 15*60 cellules est défini pour évaluer la vitesse à différent K et
SP. Cette zone est assez large pour minimiser les effets de bords et assez petite pour
permettre un temps de simulation raisonnable (Tinline et al., 2007).
ii). Peuplement de la zone d'étude.
A partir d’un couple de renards, la population est construite sur une période de 100 ans, ce
qui permet à l’ensemble de la zone d’étude d’être colonisée par une population stable.
Cette population constitue la population de départ des simulations avec rage.
iii). Infection primaire.
Trois cellules dans la colonne 1 (extrémité gauche du tube) sont infectées à 20% à la
semaine 5 de l'année 105 (l'infection ne débute que cinq ans après le début de la
simulation afin d'avoir une population différente à chaque répétition). La semaine 5
correspond à la saison de reproduction et suit l'hypothèse selon laquelle la période de
recherche de partenaire est source de rencontres et de contacts agressifs et qu’elle
constitue par conséquent une période favorable à la transmission du virus rabique
(Macdonald & Voigt 1985 ; Artois, 1990).
iv). Simulations.
Vingt combinaisons de SP et K ont été testées (SP = 10, 15, 25, 50 ou 75 ; K=7, 12, 17 ou
22), chacune avec 20 répétitions, soit un total de 400 simulations (les combinaisons avec
SP = 15 ont été rajoutées car un SP = 10 ne permettait pas de démarrer l'épizootie pour
K=7).
Un programme dans R a ensuite été utilisé pour (1) extraire les dates de première entrée de
la rage dans chaque cellule, les moyenner par colonne lors d'une répétition puis moyenner
pour l'ensemble des répétitions d'un scénario ; (2) estimer une vitesse instantanée pour
chaque colonne (calculée sur une distance de 10 cellules) et obtenir une vitesse moyenne
pour chaque scénario.
Contrairement à Tinline et al. (2007), nous n'obtenons pas de plateau de vitesse lors de
nos simulations dans le tube. Cette dernière reste très variable tout le long du tube, probablement à
cause des distances de dispersion, bien plus grandes chez le renard roux que chez le raton laveur,
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qui peuvent créer de nouveaux foyers d'épidémie en avant du front de rage et déformer la vague
de propagation. (fig.25)

Figure 25 : Exemple d'hétérogénéité du front de rage lors des simulations causée par les
dispersions des renards infectés
Ici K = 12 et SP = 50 et l’origine de l'infection correspond à trois cellules à l'extrémité gauche du
tube (en bleu). Les cellules sont colorées selon le nombre de renards infectés, allant de la couleur
jaune (peu d'infections) à rouge (nombreuses infections).
Par conséquent, nous avons pris une vitesse moyenne sur le tube entre les cellules 15 et 45 pour
éviter les éventuels effets de démarrage et de fin de tube. La relation obtenue est la suivante et
explique 95.6% de la variabilité observée :
Vitesse moyenne ~ K + log(SP)
Avec K = la capacité d'accueil du milieu (densité) et SP = la probabilité de transmission au sein
d'une cellule.
La vitesse de propagation dans le Sud de l’Ontario a été estimée dans la région du Sud-ouest
(d’après la figure 1 de MacInnes & Tinline, 2004). Il s’agit d’une zone relativement homogène en
termes d'habitat (Nadin-Davis, 1999 ; MacInnes & Tinline, 2004), ce qui rend cohérente sa
comparaison avec la vitesse calculée dans le tube 15*60, homogène lui aussi. Pour une vitesse de
l’ordre de 90 km/an, notre relation prévoit un SP de 50% (fig.13).
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Figure 26 : Courbes de vitesse (km/an) prédites en fonction de SP (probabilité de transmission
dans une cellule) et K (capacité d'accueil d'une cellule)
Les courbes de vitesses ont été obtenues à partir des prédictions du modèle de type :
Vitesse moyenne ~ K + log(SP).
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RESUME :
La rage est une zoonose mortelle d’importance mondiale en santé publique, impliquant parfois des
réservoirs sauvages comme le Renard roux. La modélisation est l’un des outils utilisés pour mieux
comprendre les dynamiques de la rage et tester différentes stratégies de contrôle. Les modèles
épidémiologiques récents tendent à avoir une approche basée sur l’individu et à prendre en compte la
dimension spatiale, dans le but d’être plus représentatifs de la réalité et d’aborder des questions
épidémiologiques précises dans un contexte donné. L’une de ces questions concerne l’effet de
l’hétérogénéité du paysage sur les dynamiques de la maladie.
Cette thèse s’intéresse plus particulièrement au Sud de l’Ontario (Canada), où la souche arctique du
virus rabique s’est maintenue une trentaine d’année chez le Renard roux et dont l’hétérogénéité
spatiale est considérée comme un facteur de persistance. Un modèle de simulation à agents, spatialisé
et stochastique, a été utilisé dans cette étude. La capacité du modèle à être adapté au Renard a été
examinée et des améliorations ont été proposées. A l’aide du modèle, l’hétérogénéité spatiale a été
représentée par l’ajout de barrières physiques et d’une densité de population hétérogène, puis son effet
sur les dynamiques de la rage a été testé dans le contexte du Sud de l’Ontario.
Ce modèle pourra ensuite être validé par une analyse de sensibilité et une confrontation avec les
données de terrain, en vue d'une utilisation plus large pour évaluer le risque de résurgence de la rage
dans l’Est du Canada.
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