
Stage de Master 5-6 mois 

Modélisation épidémiologique du Covid-19 pour informer la surveillance précoce des maladies 

zoonotiques émergentes 

Les phénomènes d’émergences de maladies zoonotiques relèvent de processus complexes et multifactoriels qui 

nécessitent des collaborations interdisciplinaires et intersectorielles. Il n’existe aucune approche qui permette de 

prendre en compte une telle complexité de façon idéale. Depuis plusieurs années nous avons développé une 

collaboration entre sciences physiques et épidémiologiques basée sur la technique de modélisation globale qui 

apporte un regard complémentaire aux approches existantes. Appliqués à l’épidémie de Covid-19, un modèle 

chaotique a pu être obtenu en début d’épidémie pour la Chine [1]. D’autres modèles – non chaotiques – ont ensuite 

été obtenus pour le Japon, la Corée du Sud et l’Italie. Ces modèles ont pu être utilisés pour identifier le type de 

scénario en cours dans d’autres pays, notamment en France, en Espagne, en Angleterre ou aux Etats Unis [2]. Les 

analyses ont notamment permis d’anticiper la progression de l’épidémie dans les différents pays et de montrer 

l’importance de la mise en œuvre précoce des mesures de contrôle. Nous proposons d’étendre cette application à 

l’épidémie de Covid-19 en cours sur le continent Africain pour mieux informer les politiques de gestion de la santé 

dans ces pays mais également de développer un outil générique de modélisation des processus d’émergence. 

La technique de modélisation globale proposée ici est applicable à de petits jeux de données [3]. Basée sur la théorie 

du chaos, elle est bien adaptée aux comportements hautement sensibles aux conditions initiales, de même qu’aux 

dynamiques donnant lieu à des oscillations irrégulières voire à des intermittences. L’approche a déjà été appliquée à 

des situations réelles telles que l’épidémie de peste bubonique de Bombay (1896-2011) [4] ou l’épidémie de maladie 

à virus Ebola d’Afrique de l’Ouest (2013-2016) [5]. Deux volets sont envisagés pour étendre son application à la crise 

de Covid-19 actuelle et à la prévention d’émergences futures : (I) Etendre au continent africain l’identification de 

scénarios en utilisant l’approche déjà appliquée à l’Europe ; (II) Mettre en place un suivi non stationnaire de 

l’évolution des épidémies en s’appuyant sur les résultats du projet Musc & SlowFast. 

(I) Application au continent Africain Pour cette analyse, on se propose d’utiliser la modélisation globale pour 

obtenir des modèles pour les épidémies de Covid-19 en Afrique, et notamment pour les régions où l’épidémie est la 

plus avancée (Egypte, Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire) puis de les utiliser pour anticiper l’évolution 

des épidémies dans les autres pays d’Afrique et en particulier pour les pays présentant un intérêt spécifique 

(partenariat, zone d’évolution rapide de la maladie, sollicitations). Cette composante nécessitera, d’une part, un 

travail de collecte et préparation de données pour produire des bulletins prévisionnels et des analyses en fonction 

des évolutions en cours (ex. [1]). 

(II) Suivi des comportements non stationnaires La dynamique d’une épidémie de maladie émergente est d’une 

extrême complexité. Une manière d’en simplifier l’appréhension peut se faire en limitant la complexité formelle des 

modèles et à étudier l’évolution temporelle des paramètres du modèle. Dans cette seconde partie, on se propose 

ainsi d’extraire des jeux d’équations de l’épidémie de Covid-19 et d’étudier l’évolution de ces équations (formulation 

et paramétrage) au cours du temps, avec l’objectif d’étudier l’effet des mesures de contrôles sur l’évolution de 

l’épidémie. Plusieurs cas d’étude sont envisagés à ce stade en fonction du type et du degré des mesures mises en 

œuvre. Les pays les plus touchés en Europe (Belgique, Espagne, Italie, France), ceux ayant pris des mesures 

particulièrement tardives (Angleterre) de même que ceux ayant appliqués des mesures de restriction plus limitées 

(Hollande, Suède) seront particulièrement intéressants à étudier, et notamment ces derniers pour bien distinguer les 

comportements avant et après confinement. L’approche pourra alors être transposée au continent africain. 

Compétences 

Ce stage s’adresse de préférence à des étudiants de niveau Master 2. Très interdisciplinaire, il nécessitera de se 

confronter à des problématiques diversifiées allant de la modélisation mathématique à l’épidémiologie avec une 

importante composante informatique. Il nécessitera un travail de collecte/préparation de données, de 

documentation, de modélisation (outils GPoM, langage R) et d’analyse. Ce travail se fera en interaction étroite entre 



les laboratoires Cesbio (Toulouse) et Astre (Montpellier). Peu de formations offrant une composante théorie du 

chaos, cette théorie sera abordée en cours de stage. 
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