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I. Introduction
La maladie de Chagas affecte les populations humaines d'Amérique latine. L’agent infectieux est un 

trypanosome, Trypanosoma cruzi, qui est transmis à l’homme par des punaises de la sous-famille 

des Triatominae. La maladie se manifeste lors de la primo-infection par un syndrome grippal aigüe 

de 6 à 8 semaines, n'entrainant normalement pas la mort. Cette primo-infection a généralement lieu 

avant  la  trentaine.  Après  cette  phase,  le  parasite  reste localisé  dans  un ou plusieurs organes et 

commence une phase de latence de plusieurs dizaines d'années. La phase chronique se révèle après 

de nombreuses années mais seulement chez 20 à 30 % de la population séropositive (Moncayo 

2003).  La  maladie  se  manifeste  par  une  invalidation  progressive des  organes  touchés,  troubles 

musculaires, troubles oesophagiens, lésions du système nerveux périphériques mais aussi infarctus 

ou cirrhoses (Moncayo 2003). 

L’organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS)  répertorie  dans  cette  région  16  à  18  millions  de 

personnes infectées et estime que 125 millions sont potentiellement exposées (Moncayo 1999). Il 

n'existe ni vaccins ni traitements de la maladie, l’OMS recommande donc aux gouvernements des 

pays touchés par cette pandémie des tests  systématiques lors  des transmissions sanguines et  le 

contrôle des populations de vecteurs. 

Au cours de la dernière décennie, des insecticides ont été massivement pulvérisés en Amérique du 

Sud et en Amérique Centrale avec des succès variables (Dias et al., 2002). Ces initiatives ont été un 

réel succès puisque le nombre de triatominae a énormément diminué entraînant une forte régression 

de la maladie et une baisse du taux de séropositifs chez les jeunes (Moncayo, 2003). Ainsi,  en 

Uruguay  et  au  Chili,  la  transmission  vectorielle  de  la  maladie  de  Chagas  a  été  interrompue 

respectivement en 1997 et 1999. Il en est de même pour six états du Brésil où la transmission par 

l'un des vecteurs principaux a été interrompue en 2000 et 2001 (Dias et al., 2002). Deux mesures 

similaires ont  été mises en place en 1997 en Amérique Centrale,  et  dans la région des Andes. 

Malheureusement dans ces derniers cas, les résultats sont beaucoup moins probants. A l'issue de ces 

mesures,  l'OMS évalue  à  5-6  millions  de  personnes  la  population  infectée  et  à  25  millions  la 

population  encore  exposée,  particulièrement  en  amérique  centrale  (WHO  2002).  L'hypothyèse 

classique faites par l'OMS est la recolonisation des habitations par des populations sylvestres de 

triatominae.  Le  contrôle  du  facteur  de  risque  induit  par  ces  populations  non-domestiquées  est 

actuellement identifié comme le nouveau défit majeur majeur pour la lutte contre la transmission de 

cette maladie (WH0 2005). 

Il y a maintenant 6 ans, l’équipe d’ Eric Dumonteil a mis en place un programme de recherche 
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important sur la dynamique de population du vecteur T. dimidiata (Latreille 1911) à l’échelle de la 

péninsule du Yucatan au Mexique. Ce vecteur est considéré de par son extension géographique 

comme l'un des principaux vecteurs de la maladie en amérique centrale et notamment au Mexique 

(Schofield, 2000). 

Le premier objectif a été de décrire les variations spatio-temporelles de l’abondance des vecteurs et 

des taux d’infections par les trypanosomes (Dumonteil et al., 2004). Simultanément, les données sur 

les vecteurs et sur les taux d'infections ont été corrélés aux variables bioclimatiques (Dumonteil et 

Gourbière., 2004). 

Un premier modèle reproduisant les dynamiques de populations observées a alors été mis en place. 

Ce modèle a permis de démontrer les observations impliquent une immigration sylvatique sans 

laquelle  la  population  domestique  ne  se  maintiendrait  pas  (Gourbière  et  al.,  soumis).  Cela 

correspond bien aux résultats des études sur l'écologie de T. dimidiata. Cette espèce est en effet 

présente de manière importante dans de nombreux types d'habitats forestiers ce qui va de paire avec 

une importante extension géographique (Zeledon et al., 2001)

Parallèlement  à  ces  études  sur  les  dynamiques  de  populations,  des  tentatives  de  contrôle  des 

populations de vecteurs à l’échelle expérimentale ont été mises en place. L’utilisation d’insecticides 

dans les maisons n'a été efficace qu'à court terme car après une période de 3 à 4 mois, les maisons 

étaient systématiquement réinfestées (Dumonteil et al., 2004). 

Cet  échec  est  compréhensible  étant  donné  l'importance  des  migrations  sylvatiques  dans  la 

dynamique du système. Pour guider la recherche d'une stratégie de contrôle efficace actuellement 

subventionnée j'ai donc commencé le développement d'un modèle de contrôle de ces populations 

qui reprenne les choix et les hypothéses du premier modèle décrivant la dynamique de population 

de ces triatominae. 

L'objectif  à  atteindre  par  la  modélisation  est  clair  :  déterminer  la  faisabilité  d'un  contrôle  des 

populations de triatominae par les moyens de luttes connus. 

Le contrôle classique par des insecticides devait être le premier à être évalué et c'est celui qui sera 

traité  ici.  La  modélisation de  moustiquaires  d'ouvertures  et  de  moustiquaires  de lit  a  aussi  été 

largement amorcée mais ne sera pas présenté ici faute de place. 

Pour modéliser au mieux l'effet des insecticides et d'éventuelles différences entre eux, un modèle 

d'eco-toxicologie  général  a  été  intégré  au  modèle  inititial  pour  rendre  compte  de  l'effet  de 

l'insecticide. Des méthodes de calibrages du modèle à partir des données de la littérature ont ensuite 

été ensuite développées et appliquées pour la comparaison des effets de 4 insecticides utilisés dans 
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le  contrôle  des  triatominae.  Cette  application  du  modèle  au  données  disponibles  pointe  les 

insuffisances actuelles des paramètres décrivant l'effet  des insecticides pour prévoir précisément 

leurs effet. 

Le modèle, monté indépendamment des résultats des campagnes d'insecticide, permet cependant de 

comprendre  l'échec  de  la  première  campagne  d'insecticide.  Ces  résultats  encourageants  nous 

permettent d'aborder sereinement les prochaines étapes de ce travail de modélisation. 

II.Modèle de contrôle de la dynamique de population de 
vecteurs

1. N n1=A⋅N n où N=N 1 ; N 2 ; N 3 ; N 4

A : matrice de Leslie de la population

Ni : nombre d'individus dans la classe d'âge i

N : matrice d'écrivant l'ensemble de la structure de la population

La matrice contient les probabilités de passage d’une classe à l’autre. Lorsque la population est 

structurée en classe d’âge, la matrice contient les paramètres démographiques de survie d’une classe 

d’âge à l’autre et de fertilité (figure 1). 

Ce  modèle  permet  la  description  de  la  population  en  tenant  compte  des  différences  de 

caractéristiques  entre  adultes  et  larves.  Il  décrit  finement  l'immigration  car  c'est  une  partie 

importante de la dynamique de population de ces triatominae (Dumonteil et al, 2002  ; Gourbière et 

al, soumis). Il modélise aussi les effets des insecticide sur cette dynamique de population. Pour cela, 

la dynamique de population structurée est classiquement modélisée via un formalisme matriciel 

(Caswell, 2002). L'évolution de la population est décrite par pas de temps. La principale difficultée 

rencontrée  avec  cette  approche  est  l'arrivée  des  immigrants  au  cours  du  pas  de  temps.  Le 

formalisme matriciel a donc été adapté pour tenir compte de cela. Dans cette optique nous décrirons 

d'abord le modèle sans insecticide puis l'incorporation de l'effet de l'insecticide dans le modèle et 

enfin l'évaluation des paramètres du modèle à partir des données expérimentales. 

1.Modélisation de la dynamique de la population et de 
l'immigration

1. Sans immigration
La description classique de la  dynamique de population structurée est  un vecteur contenant les 
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effectifs des différentes classes. L’évolution est  discréte, à chaque pas de temps n+1 le vecteur 

population est le produit du vecteur population au pas de temps n et d’une matrice A : 

Figure 1 : structuration de la population en classes d'âge et paramètres démographiques

Si : survie de la classe d’âge i au pas de temps suivant 

f : fertilité, des individus des adultes (classe d’âge 4)

La matrice ainsi obtenue est une matrice de Leslie (Caswell, 2002). Dans le cas présent, il a été 

montré que la dynamique de population de triatominae pouvait être décrite via 3 stades immatures 

et un stade adulte, la durée T du pas de temps étant de 3 mois. Le système s’écrit alors  : 

2. N 1

N 2

N 3

N 4


n1

= 0 0 0 f
S 1 0 0 0
0 S2 0 0
0 0 S 3 S 4

⋅N 1

N 2

N 3

N 4


n

Cela permet de décrire la démographie des individus présents depuis le début du pas temps. Donc la 

dynamique de population en l'absence de migration.

2. Avec immigration
Si l'immigration a lieu au début du pas de temps, les migrants peuvent juste être incorporés à la 

population générale et cela ne pose pas de difficultée. Si ils arrivent au cours du pas de temps, il 

faut tenir compte du fait qu'ils sont présents moins longtemps dans le système. Les paramètres 

démographiques  dépendent  donc  du  temps  d'arrivée  τ  après  le  début  du  pas  de  temps.  Les 

populations d'insectes domestiques et immigrantes sont traitées séparément puis sommées à la fin 

du pas de temps. 

Le vecteur que multiplie la matrice des migrants contient le nombre de migrants pour chaque classe 

d'âge. Ici les migrants sont tous adultes, le système général incluant l'immigration s'écrit donc : 
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3. N 1

N 2

N 3

N 4


n1

= 0 0 0 f
S1 0 0 0
0 S 2 0 0
0 0 S3 S adultes

⋅N 1

N 2

N 3

N 4


n

 0 0 0 f 
S 1 0 0 0

0 S 2 0 0
0 0 S 3 S adultes

⋅ 0
0
0
M

M : nombre de migrants à leur arrivée. 

f(τ) : fertilité des adultes tenant compte de leur arrivée au temps τ

Si(τ) : survie de la classe d'age x tenant compte de leur arrivée au temps τ

Comme la  migration est  saisonière,  le  système avec migration (3),  n'est  appliqué que pour  les 

périodes où il y migration, sinon c'est le système sans migration (2), qui est appliqué. 

Au cours du pas de temps avec migration il peut y avoir plusieurs vagues de migrants. La matrice 

de  Leslie  correspondant  à  chaque  temps  d'arrivée  τ  est  calculée  et  appliquée  au  vecteurs  des 

migrants. A la fin du pas de temps, il est fait autant d'addition à la population domestiques que de 

vagues de migrants. 

L'essentiel du travail d'écriture du modèle consiste ensuite à établir les fonctions Sx(τ) et f(τ) de 

manière à rendre compte des processus naturels dans un premier temps puis de tenir compte de 

l'effet des insecticides sur ces fonctions. 

2.Relations entre paramètres démographiques naturels des 
populations domestiques et des migrants

1. Survie naturelle
Les adultes présents au début du pas de temps survivent avec une probabilité S4. Nous supposons la 

survie homogène au cours du pas de temps, la décroissance du nombre d'adultes suit alors une loi 

géométrique : 

4. ∀ ∈[0 ;T ] M =M∗S 4 où S 4=S 4

T−
T

T : durée d'un pas de temps

M (τ) : le nombre de migrants à la fin du pas de temps et M le nombre de migrants à leur 

arrivée. 

2. Fertilité naturelle
Pour la fertilité des migrants, nous utilisons le formalisme d'Euler-Lotka (Caswell, 2002). Dans ce 

formalisme, le nombre de naissance B au pas de temps n chez les migrants est défini en fonction de 

l'espérance du nombre de descendant par individu de l'age x pour un pas de temps par l'équation 
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suivante : 

5. ∀ t B = ∫
0

∞

m x ∫


T

N x ; z dz dx

B(τ) : nombre de naissance chez les migrants arrivant à τ au pas de temps n

m(x) : espérance du nombre de descendants par individu agé de x pour une unité de temps

N(x ; z) : nombre d'individus de l'age x au temps z

Ici nous considérons que l'espérance du nombre de descendant est nulle pour les juvénile et qu'elle 

est constante chez les adultes (paramètre α_f) l'expression de la natalité peut donc être exprimée 

plus simplement : 

6. ∀  ∈ [0 ;T ] B = m∫


T

N 4 z dz

m : facteur de fertilité naturelle

Le taux de fécondité et le taux de survie utilisés dans le modèle apparaîssent alors simplement car le 

nombre de naissance est le produit de la fertilité par le nombre de migrants à leur arrivée et le 

nombre d'adulte au temps z est égal au produit du nombre de migrants à tau par leur survie au temps 

θ : 

7.

B  = f ⋅M et N 4  z  = S 4 z ⋅M
donc

∀  ∈ [0 ;T ] f  = m∫


T

S 4 z dz où S 4 = S 4

1−

T

f(τ) : fertilité naturelle des migrants en fonction de leur temps d'arrivée τ 

La fécondité naturelle (sans insecticide) peut alors être exprimée explicitement ainsi : 

8.

∀  ∈ [0 ;T ] f  = m T
ln S4

S4

1− 
T −1

⇔

∀  ∈ [0 ;T ] f  = f
S4

1− 
T −1

S4−1

La relation entre m et la fertilité f pour l'ensemble du pas de temps est alors donnée par : 

9.
m =

f⋅ ln S4

T⋅S4−1
si S4 ∈ ] 0 ;1]

m = f
T

si S 4=0
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3.Modélisation de l'effet de l'insecticide
La modélisation de l'effet de l'insecticide s'appuie sur une équation autonome qui décrit l'évolution 

de la quantité d'insecticide dans le milieu. La survie puis la fertilité sont calculées à partir de cette 

quantité d'insecticide.

1. Evolution autonome de l'insecticide
Les pulvérisations sont toujours considérée comme étant faites instantanément à la fin d'un pas de 

temps. Puis, l'hypothèse classique d'une dégradation exponentielle de l'insecticide est utilisée. 

Ainsi d'un pas de temps à l'autre, la quantité d'insecticide dans le milieu évolue ainsi : 

10. ∀ n q in1=qin∗e
−ln 2 × T

t1/2

n : indice du pas de temps

qi : quantité d’insecticide dans le milieu

t1/2 : demi-vie de l’insecticide sur le support (t1/2 > 0)

Au cours d'un pas de temps, l'évolution de la quantité d'insecticide dans le milieu suit la même loi : 

11. ∀ n ∀ t ∈ [0,T ] q in ,t =q in ,0∗e
−ln2× t

t 1/2

t : temps écoulé depuis le début du pas de temps

Une  quantité  qp d’insecticide  est  périodiquement  ajoutée  dans  l’environnement,  la  quantité 

d’insecticide dans le milieu est alors donnée par l’équation autonome suivante : 

12. q in , t =∑
k=1

I

q p∗e
−ln2 n−n1 T − k−1 T p  t

t 1/2 avec I=1[n−n1⋅ T
T p]

I : nombre de passages d’insecticides

qp : quantité d’insecticide ajoutée dans le milieu à chaque passage d’insecticide 

Tp : périodicité de l'application d'insecticide

n1 : numéro du pas de temps de la première application d'insecticide

2. Modèle toxico-cinétique général 
Ce modèle se base sur l'hypothèse que la toxicité d'un produit dépend de sa concentration dans le 

milieu intérieur de l'individu et que celle-ci dépend de la concentration du toxique dans le milieu 

externe. 

D’après Kooijman et Bedeau (1996), il  n'y a un effet du toxique sur la survie qu'au delà d’une 
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concentration seuil dans le milieu intérieur. La concentration interne en toxique provoque alors une 

dépense énergétique supplémentaire pour l’insecte qui diminue la disponibilité en énergie pour les 

fonctions vitales. Cela induit un facteur de risque h : 

13. ∀  h  = bci −CSE sici CSE
h  = 0 sici CSE

θ : temps de puis le début de contact avec l'insecticide

h : facteur de risque

b : toxicité de la substance

CSE : Concentration sans effet sur la survie

L’hypothèse  est  faite  selon  laquelle  il  y  a  un  équilibre  rapide  entre  la  quantité  d’insecticide 

disponible dans le milieu et la concentration en insecticide dans l’insecte : 

14. ∀  c i=BCF⋅qi

ci(n ; t) : concentration du toxique dans le milieu interne

BCF : facteur de concentration du toxique par l'organisme (biological concentration factor)

Le facteur de risque à un instant t définit en (12) devient alors : 

15. ∀ t
h = b BCF⋅qi −CSE si BCF⋅qi CSE
h = 0 si BCF⋅qi CSE

La survie  diminue  avec  l'augmentation  de  ce facteur  de  risque  et  avec le  temps selon  une  loi 

exponentielle. Ainsi pour une durée T la survie à l'insecticide correspond à : 

16. ∀ T SinsecticideT = exp−∫
0

T

h d
Sinsecticide(t) : Survie à l'insecticide pour une exposition d'une durée t

3. Application au modèle

1. Equation de survie à l'insecticide
L’équation (14) comprend 3 paramètres, b, BCF et CSE. Pour la simplifier,  un changement de 

variable fait apparaître ktox le facteur de toxicité b pondéré par le facteur de concentration du toxique 

dans l’animal BCF et κ0 la concentration minimale ayant un effet sur la survie (CSE) pondérée aussi 

par le facteur de toxicité (b). On définit aussi Dseuil la quantité limite d’insecticide présent dans le 

milieu n’ayant aucun effet sur la survie : 
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17. ∀ b ; BCF ;CSE  k tox=b⋅BCF ; 0=b⋅CSE ; Dseuil=
0

k tox
= CSE
BCF

Dans ce cadre, il faut distinguer trois cas pour l’impact de l’insecticide sur la survie pendant un pas 

de temps : 

- Soit la concentration de l’insecticide au cours du pas de temps est toujours au dessous de la 

concentration seuil d’effet sur la survie et l’insecticide n’a pas d’effet sur la survie : 

18. si ∀ ∈[ ,T ] q in;  q l alors S insecticide n ,=1

Sinsecticide(n, τ) : survie à l'insecticide des individus au pas de temps n entre τ et T

- Soit la concentration de l'insecticide au cours du pas de temps est toujours au dessus du 

seuil d'effet sur la survie et l'insecticie a un effet sur la survie tout au long du pas de temps : 

19. si ∀  ∈ [ ,T ] qin;  q l alors S insecticiden ,=exp−∫


T

k tox⋅qi n;−0d 
- Soit la concentration d'insecticide franchis la concentration seuil Dseuil au cours du pas de 

temps. Dans ce cas, l'intégration de l'effet de l'insecticide doit s'arrêter au temps Θ0 pour lequel qi(n, 

Θ0) est égal à Dseuil : 

20.

si ∃0 ∈ [ ;T ] t.q. qi n ,0=q l alors S insecticide n ,=exp−∫


0

k tox⋅qi n ,−0 d 
Comme les qi sont définis explicitement, le temps Θ0 pour lequel la quantité d'insecticide n'a plus 

d'effet sur la population peut-être calculé explicitement à chaque pas de temps et selon sa valeur 

l'une ou l'autre de ces formules est appliquée. 

Ces  formules  peuvent  elles  aussi  être  exprimées  de  manière  explicite  (voir  l'annexe  2  pour  la 

formulation  exacte  utilisée  dans  le  calcul).  Elles  s'appliquent  aussi  bien  aux  migrants  qu'aux 

populations domestiques pour lesquelles τ est simplement égal à 0. 

2. affectation de la survie générale par l'insecticide
L'influence d'un insecticide est assimilé à un taux de survie des individus confrontés à ce moyen de 

contrôle. La survie au insecticide est considéré comme indépendante de la survie naturelle, les taux 

de survie sont donc multiplicatifs. De plus, les différences de sensibilité à l'insecticide suivant les 

stades ne sont pas pris en compte ici. Par conséquent, nous avons simplement : 

21. ∀ n ∀  ∈ [0 ;T ] S i n ;=S i.naturelle ⋅S insecticiden ;

Si (n ; τ) : taux de survie général des individus du stade i au pas de temps n entre τ et T
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Si..naturelle (τ) : taux de survie naturel sans insecticide pour les individus du stade i au pas de 

temps n entre τ et T

3. Effet des insecticides sur la fécondité
L'effet direct des insecticides sur la fécondité n'est pas documenté et par conséquent nous ne l'avons 

pas inclus dans le modèle. 

En revanche,  la fécondité est  liée  à la survie (éq.  7).  La baisse de la survie  engendrée par les 

insecticide induit donc un effet indirect sur la fécondité. L'éqution 7 devient alors : 

22. ∀ n ∀  ∈ [0 ;T ] f n; = m∫


T

S 4n ;d  = m∫


T

S4.naturelle ;∗S insecticide n ; ;d 

f(n ; τ) : fécondité pour le pas de temps n de la population de migrants arrivant au temps τ 

après le début du pas de temps. 

Sinsecticide(n ; τ ; θ) :  taux de survie à l'insecticide d'individus adultes au pas de temps n  

entre les temps τ et θ

Il n'est pas possible de donner une expression explicite à cette équation, l'intégrale est donc calculée 

numériquement (méthode des trapèze). (Annexe x). Mise en relation du modèle mécaniste et des 

données expérimentales sur les insecticides

4. Calibrage du modèle grâce aux données expérimentales sur les 
insecticides

Les paramètres démographiques pouvaient être repris des modèles antérieurs sans modification. En 

revanche, le calibrage du modèle par les données expérimentales disponibles sur les insecticides 

devait  être  fait.  ktox et  κ0  peuvent  théoriquement  être  estimées  expérimentalement  grâce  à  la 

détermination des doses nécessaires pour tuer 50 % et 90 % de la population en 24h d'exposition. 

Ces  doses  sont  appellées  respectivement  LC50 (lethal  concentration  50  %)  et  LC90 (lethal 

concentration 90 %). Le détail du calcul et de ses conditions d'application est détaillée en annexe 3. 
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Ces conditions d'applications ne sont pas respectées pour tous les insecticides testés. Après avoir 

tenté de modéliser la courbe de dose réponse par une approche d'optimisation ne permettant pas de 

rendre compte à la fois des valeurs de LC50 et de LC90 nous avons opté pour l'utilisation d'une 

courbe chimère. Pour cela nous constituons une courbe chimère. La première partie de la courbe, 

celle correspondant aux faibles concentrations d'insecticides, ne comporte pas de plateau (κ0 est nul) 

et forme une exponentielle décroissante ajusté au LC50. La seconde partie de la courbe correspond à 

l'exponentielle ajusté à la fois au LC50 et au LC90 (figure 2)

figure 2 : courbe de dose-réponse chimère pour la deltamethrine SC (LC50 = 31. 1 mg/m² ; 

LC90 = 187. 8)

L'ajustement à LC50 seul correspond à une exponentielle décroissante passant par les points 

(0,1) et (LC50, 0.5). La deuxième partie de la courbe chimère correspond à une exponentielle 

décroissante passant par les points (LC50, 0.5) et (LC90, 0.1). 

2.  Paramétrage du modèle
Le modèle obtenu contient un grand nombre de paramètres, il  n'était  ni  possible ni  souhaitable 

d'examiner  l'influence  de  chacun  d'eux.  Sont  présentés  ici  les  résultats  déterminants  pour  la 

comparaisons de plusieurs insecticides. 

La durée des pas de temps avait été fixée à 3 mois pour correspondre aux données expérimentales 

ayant permis d'estimer notamment les paramètres démographiques, nous l'avons conservé. Pour ces 

pas de temps de trois mois, le taux de survie des adultes est de 0. 5 et le taux de fertilité des adultes 
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est de 0. 02 oeufs pas adultes. 

Le système modélisé est assimilé à une habitation. Des expériences de génétiques ont estimées qu'il 

y a 5 à 25 immigrants par an et par maison dans les villages du Yucatan. L'analyse faite avec le 

modèle qui a été repris ici permet aussi d'estimer le nombre d'immigrants à 10 individus par an. 

C'est donc cette valeur qui est utilisée. Cette migration s'effectue au cours du deuxième pas de 

temps de l'année, celui s'étendant d'avril à juin. 

Afin  de  permettre  une  estimation  optimale  du  profit  sanitaire  de  l'application  d'insecticide,  la 

variable  de  sortie  que  nous  allons  utiliser  principalement  ici  sera  le  nombre  de  jours  pendant 

lesquelle la population d'insectes est présente pendant une année (N < 1). 

III.Résultats
L'importance de l'allure de la courbe de dose réponse et notamment de la valeur de la dose minimale 

d'effet  de  l'insecticide  ou  Dseuil  sera  d'abord  illustrée.  La  période  d'application  optimale  d'un 

insecticide et la sensibilité de l'effet obtenu par rapport aux temps d'arrivés des migrants au cours de 

la  période  de  migration  seront  ensuite  déterminé.  La  possibilité  d'une  périodicité  plus  grande 

d'application de l'insecticide sera alors envisagée. Enfin, l'utilisation de données de la littérature sur 

des  insecticides  utilisés  actuellement  contre  les  triatominae  permettra  d'illustrer  comment  les 

données fournies par le modèle permettent de sélectionner un insecticide parmi ceux disponibles. 

1. Allure de la courbe de dose-réponse selon la dose seuil 
d'effet de l'insecticide 

L'influence de la forme de la courbe de dose réponse est très importante pour prévoir l'effet de 

l'insecticide. Lorsque l'on garde un LC50  fixe un seul autre point sur la courbe suffit pour décrire 

l'ensemble de  la  courbe.  Afin de faciliter  la  compréhension des  résutats,  nous  identifierons les 

modifications de la courbe de dose-réponse à des modifications de Dseuil, c'est à dire de la dose à 

partir de laquelle l'insecticide commence à avoir une influence sur la survie. 
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figure 3 : variations des courbes de dose réponse avec Dseuil (LC0). 

Le point le plus élevé de chaque courbe correspond au LC0 ou Dseuil, cette valeur varie de 0 

à 27 mg/m², le LC50 étant fixé à 30 mg/m².

A LC50 égales, plus Dseuil augmente plus la courbe de dose-réponse est redressée (figure 3). Cela 

signifie  logiquement  qu'un  fort  Dseuil  impliquera  une  efficacité  faible  ou  nulle  pour  les 

concentrations inférieure à LC50 en revanche, l'activité sera augmenté lorsque les concentrations 

dépassent le LC50. Lors de la présentation des résutats, nous montrerons comment des variations du 

Dseuil entre des valeurs extrèmes influent sur les résultats. 

L'effet d'un insecticide pour lequel nous utilisons une courbe chimère parce que le κ0 calculé est 

négatif diffère très peu de l'effet d'un insecticide pour lequel κ0 est nul. Pour cette raison nous ne 

détaillerons pas les effets de l'utilisation d'une courbe chimère bien que nous les utilisions.

2. Quand faut-il passer l'insecticide ?

1. Application préférentielle fin mars
L'influence  de  la  période  d'application  de  l'insecticide  est  importante.  L'insecticide  est  passé 

toujours en fin de pas de temps, donc à la fin des périodes de trois mois, l'application fin mars 

correspond une application juste avant la période de migration (avril-juin). L'arrivée des migrants se 

fait en 6 vagues régulières de avril à juin, nous verrons ensuite la sensibilité des résultats obtenus 

par rapport à cette hypothése. 
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C'est sans surprise l'application fin mars qui permet une baisse de l'infestation maximale quelles que 

soient les valeurs de tdemi (figure 4 a,b). 

Si  le  Dseuil  de  l'insecticide  est  nul,  l'application  d'insecticide  fin  mars  permet  une  diminution 

drastique du nombre de jours d'infestation des 300 jours obtenus sans insecticide à moins de 13 

jours avec une demi-vie d'un mois. Le nombre de jours d'infestation descend à moins de 6 jours dès 

que la demi-vie de l'insecticide dépasse 3 mois et atteint un plancher avec l'augmentation de la 

demi-vie à 1 jours et demi d'infestation par an (figure 4a)

Les résultats sont beaucoup moins bon avec un Dseuil  important et  l'écart  d'efficacité entre les 

différentes périodes d'application est encore augmenté. Avec une application fin mars, la rémanence 

nécessaire pour atteindre une efficacité comparable à celle obtenu avec un insecticide dont le Dseuil 

est  nul est  au moins doublée.  En revanche,  lorsque la rémanence est  suffisante,  le plancher du 

nombre de jours d'infestation est le même, 1 jours et demi (figure 4b). 
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figure 4 : infestation des maisons en fonction de la rémanence selon la période d'application 

de l'insecticide. a) Dseuil est nul, le seuil d'effet de l'insecticide est atteint pour toutes 

les périodes dès que la demi-vie atteint 6 mois. b) Dseuil = 17 mg/m², le seuil d'effet de 

l'insecticide est atteint pour toutes les périodes dès que la demi-vie atteint 12 mois 

(qpassage = LC50 = 30 mg/m² ; L'arrivée des migrants se fait en 6 vagues régulières de avril 

à juin).
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2. Influence du temps d'arrivée des migrants après l'application 
fin mars

Après avoir montré que la période d'application optimale est fin mars et après en avoir quantifié les 

effets, testons la sensibilité des effets obtenus à des modifications de la dynamique d'arrivée des 

migrants. Deux scénarios sont proposés : une arrivée groupée à un temps donné ou des arrivées 

régulièrement réparties sur toute la durée de la période de migration. Là encore les effets induits par 

des variations de Dseuil sont significatives. 

Si le Dseuil est nul, l'influence de la dynamique de migration est à peu près nulle quand la demi-vie 

de l'insecticide est égale ou supérieure à 2 mois. Si la demi-vie est d'un mois, il y a de toute façon 

une réduction importante de la durée d'infestation, celle-ci étant comprise entre 3 jours si l'arrivée 

des migrants se fait juste après l'application d'insecticide et 23 jours si elle se fait 9 semaines plus 

tard (figure 5a). 

Si  le  Dseuil  est  élevé,  on retrouve  toujours  de moins  bons  résultats,  de  plus,  l'influence  de  la 

dynamique de migration est déterminante. La demi-vie minimale nécessaire est 2 mois, elle peut 

monter jusqu'à 6mois (figure 4b). En revanche, le nombre minimal de jours d'infestation est plus 

faible que lorsque le Dseuil est nul, il devient dans tous les cas inférieur à 1 jours si la demi-vie est 

supérieure à 8 mois. La diminution du plancher d'infestation avec l'augmentation de Dseuil peut être 

comprise grâce aux courbes de dose-réponse (figure 3). En effet, lorsque la dose d'insecticide est 

suffisamment importante pour dépasser le Dseuil, la diminution de la survie est brutale, des doses 

faiblement supérieures au LC50 provoquent la mort de la quasi-totalité de la population en 24h. Si la 

rémanence  est  suffisamment  importante  pour  maintenir  la  quantité  d'insecticide  à  un  niveau 

important  (figure  4),  les  insecticides  à  forts  Dseuil  et  donc  à  faibles  LC90 éliminent  alors  très 

rapidemment la population. 

Par  ailleurs,  il  est  possible  d'observer  que  l'arrivée régulière  des migrants  provoque plutôt  une 

augmentation  de  la  durée  d'infestation,  durée  qui  décroit  aussi  plus  progressivement  avec 

l'augmentation  de  la  demi-vie  (figure  4b).  Les  tendances  observées  sont  les  mêmes  lorsqu'on 

augmente la périodicité et ne seront pas détaillées.
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figure 4 : infestation des maisons en fonction de la rémanence de l'insecticide selon les  

temps d'arrivée des insectes après le passage de l'insecticide fin mars 

tau = [0, 2, 4, 6, 9, 10] correspond à une arrivée des migrants répartie en vagues régulières 

espacées de 2 semaines. les autres tau correspondent à des vagues uniques de migration juste 

après l'application de l'insecticide. qpassage = LC50 = 30 mg/m²
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3. Possibilités de passage moins fréquents 
Pour des raisons économiques et  pratiques évidentes, les applications d'insecticides doivent être 

espacées autant que possible. Nous avons donc calculé l'impact que ces variations de la périodicité 

aurait sur l'effet d'un insecticide en fonction de la rémanence de l'insecticide et de Dseuil. 

figure 5 : influence de la périodicité d'application sur l'effet d'un insecticide en fonction de 

sa rémanence et selon son Dseuil

L'insecticide est appliqué fin mars. L'arrivée des migrants se fait pas vagues régulières toutes 
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les  deux semaines mais les tendances sont les  mêmes avec des arrivées ponctuelles,  les 

résultats des applications étant globalement meilleurs.  qpassage = LC50 = 30 mg/m2. 

On obtient un écheveau de courbes présentant 2 ou trois paliers successifs suivant que la périodicité 

d'application est de 2 ou 3ans. Ces sigmoïdes étagées s'expliquent par l'influence conjointe de la 

périodicité d'application et de Dseuil. Le Dseuil implique des paliers d'activité car il faut une dose 

minimale pour que l'insecticide ait la moindre action sur la survie et donc sur l'infestation. Il faut 

d'abord  que  la  rémanence  soit  suffisante  pour  que  l'insecticide  agisse  sur  la  population  de  la 

première année puis sur la population des années suivantes. Cet effet est logiquement d'autant plus 

net que Dseuil est important (figures 5 b,c). 

Nous allons voir maintenant sur des cas pratiques comment ces effets peuvent amener à sélectionner 

un insecticide particulier pour le cas d'applications dans le Yucatan. 
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3. Comparaison de plusieurs insecticides

1. Difficultées d'estimation des courbes de dose-réponse
Aucune  valeur  d'efficacité  d'insecticides  sur  T.  dimidiata  n'a  été  trouvé  dans  la  littérature,  en 

revanche,  des  mesures  des  LC50 et  des  LC90 de  plusieurs  insecticides  pyréthroïdes  ,  les  plus 

employés actuellement, ont été faites sur Triatoma infestans (Rojas de Arias et al., 2003). Nous 

allons voir dans quelle mesure ces insecticides seraient utilisables pour éliminer les populations 

migrantes  dans  le  Yucatan,  à  la  condition  où  T.  dimidiata  aurait  la  même  sensibilité  à  ces 

insecticides et selon les rémanence qui peuvent en être attendus. 

Le calcul des ktox et κ0 à partir des valeurs de LC50 et LC90 s'est heurté à des résultats incohérents, en 

effet, les valeurs de κ0 calculées sont inférieures et parfois très inférieures à 0 ce qui reviendrait à 

obtenir une courbe de dose-réponse où la survie à l'insecticide pour une dose d'insecticide nulle 

serait inférieure à 0. Nous avons donc utilisé des courbes chimères telle qu'elles sont décrites en II.4
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2. Effet d'applications annuelles

figure 6 : effet des 4 insecticides sur l'infestation en fonction de leur rémanence

L'application des annuelle, l'insecticide est appliqué fin mars. L'arrivée des migrants 

se fait pas vagues régulières toutes les deux semaines. qpassage = LC50 = 30 mg/m2. 

Trois insecticides aux valeurs de LC50 identiques et aux valeurs de LC90 proches (et très élevées). 

ont  des  effets  presque  indiscernables  :  cyfluthrin,  deltamethrin  SC  (suspension  concentrée)  et 

deltamethrin  PaD  (poudre  à  diluer).  Lorsque  l'insecticide  est  appliqué  annuellement,  ces  trois 

insecticides  permettent  une  infestation  de  l'ordre  de  15  jours  par  ans  dès  que  la  demi-vie  de 

l'insecticide est supérieure ou égale à 1 mois et de l'ordre de 6 jours quand elle dépasse 3 mois. 

Pour la  λ-cyhalotrine, une demi-vie de 4 mois est nécessaire à une efficacité pleine et entière de 

l'insecticide, la période d'infestation peut chuter sous celle des trois autres insecticides lorsque les 

demi-vie de ces insecticides atteignent et dépassent 6 mois. 
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3. Effet d'applications moins fréquentes
Là encore la λ-cyhalotrine s'oppose aux autres insecticides. Pour ceux-ci, l'application tous les deux 

ans n'atteindrait une efficacité comparable à celle obtenue avec une application annuelle que pour 

une  demi-vie  de  8  mois.  Pour  une  la  λ-cyhalotrine,  c'est  une  demi-vie  de  17  mois  qui  serait 

nécessaire. 

Pour la λ-cyhalotrine, l'application tous les deux ans nécessite une demi-vie minimum de 14 mois et 

une demi-vie de 16 mois pour atteindre l'efficacité optimale. Pour une application tous les 3ans, la 

demi-vie nécessaire est au delà des demi-vie pouvant être atteinte par les meilleurs insecticides avec 

le meilleur conditionnement.

figure  7  : effet  d'applications  bisannuelles  a)  ou  trisannuelles  b)  des  4  insecticides  sur 

l'infestation en fonction de leur rémanence. L'insecticide est appliqué fin mars. L'arrivée des 

migrants se fait par vagues régulières toutes les deux semaines. qpassage=LC50=30 mg/m2. 
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4. Possibilités d'utilisation de ces insecticides d'après leur 
rémanence observée

La comparaison des valeurs de demi-vie minimales nécessaires à l'efficacité de ces insecticides avec 

les données de la littérature n'est pas aisée. En effet, les valeurs présentes dans la littérature sont des 

taux de mortalité en 24h quelques mois après l'application de l'insecticide. Les auteurs en tirent de 

manières empirique des valeurs d'efficacité de l'insecticide dont la définition n'est pas précisée. 

Les  doses  appliquées  étant  pour  l'expérience  de  deux fois  le  LC90,  la  demi-vie  de  l'insecticide 

correspond au temps pour lequel la mortalité en 24h passe sous le seuil de 90 %. Les données étant 

prises 1 mois, 3 mois et 6 mois, nous simplifions les données en indiquant quand le franchissement 

de ce seuil de 90 % de mortalité se fait par rapport à ces temps. 

insecticide bois terre séchée terre chaulée terre cimentée

Deltamethrine SC 3-6 <1 1-3 1-3

Deltamethrine WP <1 <1 <1 <1

λ-cyhalothrine 1-3 <1 ? <1

Cyfluthrine <1 <1 <1 <1

tableau 1 : valeurs de tdemi en mois, estimées d'après les données de Rojas de Arias et al., 

2003

La valeurs approximative de la demi-vie de l'insecticide est évaluée en fonction du support 

sur lequel il est appliqué. La valeur de tdemi pour la λ-cyhalothrine ne peut être estimée sur 

la  terre  chaulée  car  les  données  sont  abhérentes,  présentant  une  stagnation  du  taux  de 

mortalité autour de 50 %. 

Comme dans le Yucatan les murs chaulés sont dominants, ces données (tableau 1) combinées à 

notre étude montrent que la Deltamethrine SC est le seul insecticide dont on puisse penser qu'il sera 

efficace en situation Yucatan avec une pulvérisation tous les ans. On peut alors s'attendre à une 

durée d'infestation diminuée à 6 jours par an. 

Les résultats sur la λ-cyhalothrine ne peuvent pas être interprétés tels quels mais méritent d'être 

reproduits et approfondis car cet insecticide pourrait montrer une rémanence très importante à des 

taux  proches  de  la  LC50 sur  la  chaux.  Ces  phénomènes  étant  dû  à  des  réactions  chimiques 

stabilisantes entre la chaux et l'insecticide. Ci tel est bien le cas, c'est cet insecticide pourrait être 

avantageux sur murs chaulés car son action serait plus rapide (durée d'infestation de 2 jours avec 

une demi-vie de 8 mois au lieu de 6 jours pour la Deltamethrine SC qui n'a qu'une demi-vie de 

maximum 3 mois).  Ce phénomène serait une bonne illustration de l'efficacité des insecticides à 
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dose-seuil importante lorsque leur rémanence est forte. 

IV.Discussion des résultats

1. Rappel des principaux résultats et possibilité d'utiliser des 
insecticide dans la situation Yucatan

Qu'elles que soient les conditions, il est préférable de passer l'insecticide fin mars. L'influence des 

temps d'arrivée exacts des immigrants au cours de la période de migration est peu dépendante de la 

rémanence de l'insecticide car de faibles demi-vie suffisent, cependant ce résultat  est  fortement 

dépendant de l'efficacité de l'insecticide à faibles doses. Il y a une interaction très forte entre l'effet 

du temps d'immigration après l'application de l'insecticide (τ) et Dseuil. Plus généralement Dseuil et 

donc la forme de la courbe de dose réponse est cruciale pour estimer l'effet de l'insecticide.

Enfin, il est possible d'arriver à une diminution drastique de la durée d'infestation des maisons avec 

au moins l'un des insecticides dont  nous disposons à conditions que les supports  d'applications 

conviennent, notamment que les murs d'argiles soient chaulés et que l' effet de l'insecticide soit le 

même sur T. dimidiata que sur T. infestans. 

Aucun de ces insecticides ne semble pouvoir être appliqué seulement une fois tous les deux ans. On 

signalera cependant que l'intégration des insecticides dans des peintures pourrait permettre d'alonger 

de manière notable la demi-vie de l'insecticide. Là encore les caractéristiques précises ne sont pas 

disponibles mais un retard de l'infestation des maisons de 18 mois avec une peinture au malathion 

laisse penser que la demi-vie de l'insecticide  pourrait être suffisante pour une application tous les 

trois ans (Oliveira-Filho 1997). 

Cette étude sur les insecticides pyréthroïdes devrait aussi être complété par une étude de l'effet des 

organochlorides, insecticides plus utilisées par le passé dont l'effet est moins rapide mais dont la 

rémanence serait plus importante (Schofield, 2000). Dans le contexte particulier où la migration est 

déterminante, le calcul de l'effet de ces insecticides avec ce modèle pourrait les remettre à l'honneur. 

2. Compatibilité de ces résultats avec les observations faites 
lors du traitement insecticide précédent notre étude

Les études préliminaires sur l'effet de la cyfluthrine ayant aboutie à un constat d'échec (Dumonteil 

et al., 2004), la compatibilité de nos résultats théoriques avec ces observation ne peut permettre 

d'être  certains  de  l'efficacité  de  la  stratégie  que  nous  proposons,  en  revanche,  nos  résultats 

permettent très bien de comprendre les raisons de l'échec et permettent de confirmer dans une large 
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mesure l'hypothèse que nous avons fait sur une immigration régulière au cours de la période de 

migration. 

L'insecticide utilisé était la cyfluthrine, or nous avons vu que cet insecticide bien que reconnu pour 

son  efficacité  immédiate  n'est  pas  suffisamment  rémanent  pour  être  utilisé  dans  la  situation 

Yucatan.  De  plus,  l'application  a  été  faite  en  novembre,  ce  qui  a  permis  l'élimination  de  la 

population domestique mais qui empêche tout effet sur la population migrante 4 mois plus tard 

lorsque l'insecticide dont la demi-vie est nettement inférieure à 1 mois n'a plus aucun effet. 

figure 8 : retour des insectes après le passage d'un insecticide dans les maisons en campagne

Données poolées pour 4 maisons, l'insecticide est passé mi-novembre, les insectes 

sont collectés à la main lors d'une recherche minutieuse tous les 15 jours, tirée de Dumonteil 

et al., 2004.

Le dernier point concerne la dynamique d'immigration, sur les quelques maisons témoins, on peut 

voir que l'immigration se fait tout au long de la période d'immigration qui s'étale bien de début avril 

à fin juin (figure 8). Bien que cette immigration ne soit pas très régulière, elle confirme qu'il faut 

considérer la immigration comme couvrant l'ensemble de la période de migration. 

3. Nécessité d'améliorer l'évaluation expérimentale des 
courbes de dose réponse pour les faibles concentrations et 
difficultées qui pourraient être soulevées

Nous avons vu l'importance de la forme de la courbe de dose-réponse au travers de l'influence du 

Dseuil.  Or  un  faible  Dseuil  correspond  à  un  diminution  de  la  survie  pour  les  concentrations 

inférieures à LC 50 mais à une augmentation de la survie pour les concentrations supérieures à LC90. 
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(figure 3). Les faibles Dseuil étant avantageux on peut en déduire que c'est surtout la partie de la 

courbe de dose réponse correspondant aux faibles concentrations d'insecticides qui importe pour 

nous. Par ailleurs, l'application du modèle à des insecticides réels montre que les données sur les 

LC90 et LC50 permettent mal d'évaluer l'ensemble de la courbe de dose-réponse puisque le calcul 

exact  de  κ0 et  ktox  n'est  pas  toujours possible.  En complétement  du LC50 qui  reste  la  valeur de 

référence pour quantifier la force d'un insecticide il serait donc déterminant pour la réussite de la 

modélisation d'avoir une quantification de l'effet de l'insecticide à de faibles concentrations telles 

que le LC20 ou le LC30. Le LC0 ne peut évalué de manière fiable pour des raisons  statistiques mais 

son extrapolation à partir de courbes de dose réponse expérimentale serait l'idéal. Cette évaluation 

pourrait être fait en complément ou même en remplacement du LC90 qui n'offre en tant que tel 

qu'une information peu utile pour la réussite d'une stratégie insecticide dans le contexte que nous 

étudions.  L'option  encore  souvent  retenue  de  ne  considérer  que  le  LC50 est  particulièrement 

mauvaise dans notre situation car elle revient à considérer κ0 comme nul ce qui peut conduire à des 

surestimations importantes de l'effet de l'insecticides à moyen et long terme. 

Avec la  description précise des courbes  de dose-réponse,  l'hypothèse selon laquelle la  survie  à 

l'insecticide et la survie naturelle sont indépendantes et donc multiplicatives risque d'être remise en 

question.  En effet  cette hypothèse peut  être remise en cause car l'insecticide peut tuer dans un 

premier temps les insectes affaiblis qui de toute façons seraient morts naturellement peu de temps 

après,  les  insectes  sains  en  revanche  pourraient  résister  à  des  concentrations  beaucoup  plus 

importantes d'insecticides. La courbe de dose réponse comporterait alors deux palier d'action. Ce 

type de courbe en palier peut apparaître avec n'importe quelle fragmentation de la population dûe 

notamment à des différences génétiques. 

Nous  avons  montré  l'importance  de  définir  précisément  les  courbes  de  dose-réponse  dans  le 

contexte où nous sommes. Il est donc nécessaire pour permettre une modélisation efficace d'établir 

des courbes de dose-réponse précises pour éviter l'investissement massif dans des insecticides qui 

bien qu'efficaces à court termes ne peuvent en aucun cas permettre un contrôle sur le long terme. Le 

protocole d'établissement de ces courbes de dose réponse devrait être standardisé pour pouvoir être 

effectué pour chaque espèce de vecteur susceptible de constituer un risque de transmission et qui 

peut effectuer des recolonisations régulières des habitations. Un protocole standardisé et appliqué 

régulièrement permettrait aussi sur le moyen et le long terme de surveiller l'apparition de résistances 

comme c'est  le cas par exemple dans le sud de la France depuis trente ans pour les efforts de 

démoustication (Raymond et al., 2001). 
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V.Perspectives

1. développements à court terme
Les  premiers  pas  prolongeant  le  travail  de  modélisation  de  l'effet  de  l'insecticide  devront  être 

d'introduire les effets d'autres moyens de contrôle dans le modèle, nous avons en effet montré que 

l'utilisation d'une stratégie insecticide est fortement conditionnée au type d'insecticide utilisé et que 

les  rémanences  actuelles  des  insecticides  obligent  à  un  traitement  annuel.  Or  ce  traitement  est 

couteux, au delà de ce que peuvent se permettre certains pays tels que le Nicaragua (Nakagawa et 

al.,  2003).  Certains  développement  ont  été  amorcés  pendant  le  stage  pour  la  modélisation  des 

moustiquaires. 

Deux possibilités  ont été envisagées, l'utilisation de moustiquaires d'huisseries et  l'utilisation de 

moustiquaires  de  lit.  Les  premières  auraient  une  influence  essentiellement  sur  le  nombre  de 

migrants  parvenant  à  l'interieur  des  habitations,  les  secondes  auraient  à  la  fois  un  effet  sur  la 

fécondité et sur la survie des punaises domestiquées. 

L'effet des moustiquaires d'huisseries a déjà été modélisé et ne pose pas de problèmes majeurs. Ces 

moustiquaires permettent une exellente réduction de l'infestation qui complète très bien l'effet de 

l'insecticide et le compléterait d'autant mieux qu'elles seraient imprégnées comme cela peut être fait 

pour la lutte contre le paludisme (Stump, 2004). 

L'effet des moustiquaires de lit est beaucoup plus difficile à modéliser mathématiquement en raison 

de la difficulté d'évaluer le taux de retour d'une nuit sur l'autre des insectes n'ayant pas réussis à se 

nourrir. Ce problème se pose moins pour les moustiquaires d'huisseries car dans ce cas les insectes 

ne sont pas encore domestiqués.  Les moustiquaires de lit  ne permettront de toute façon pas de 

réduire la durée d'infestation des habitations car la durée de survie au jeûne est supérieure à 30 jours 

et peut atteindre 120 jours selon les stades chez T. dimidiata (Cortez & Goncalves, 1998). $

Un dernier moyen de contrôle est le nettoyage des alentours des maisons et notamment des jardins, 

de nombreuses études ont en effet montré depuis longtemps l'importance des tas (de bois, de tuiles 

etc...) pour l'établissement des triatominae (Zéledon 2005 ; Calderon-Arguedas, 2002 ; Starr, 1991). 

Leur élimination pourrait donc aussi être modélisée par une diminution de la migration dont les 

modalitées seront encore à définir grâce aux études de terrains que nous mentionnons par la suite. 

D'autres moyens de contrôle n'ont pas ou peu été envisagés mais la modélisation de leurs effets 

pourrait  justement  en  encourager  le  développement.  Il  a  ainsi  été  observé  que  les  animaux 

domestiques facilitent l'entrée des insectes, il est donc recommandé de tenir à distance les animaux 
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(Ramsey  et  al.,  2005).  Cependant,  cela  peut  être  difficile  voir  impossible  dans  l'espace  péri-

domestique. Pour remédier à cela, la technique de la xénointoxication repose sur l'utilisation de 

pâtes d'insecticides appliquées sur les animaux. Ces pâtes ont non seulement l'avantage d'éviter 

l'introduction des punaises mais aussi d'intoxiquer celles qui piqueraient les animaux (Schofield, 

2000).  Plus  anecdotique,  l'utilisation  de  pièges  utilisant  des  infochimiques  pourrait  aussi  être 

envisageables en méthode d'appoint (Cruz-Lopez, 2001). 

2. développements possibles à plus long terme et intégration 
dans le cadre biomathématique

En réponse à une situation particulièrement préocuppante puisque 1,44 à 1,63 % de la population 

est séropositive au Mexique un travail important de centralisation des données disponible a été fait 

(Guzman-Bracho et al., 1998 ; Cruz-Reyes & Pickering-Lopez, 2005). La difficulté générale qui 

risque  d'être  rencontré  à  l'échelle  du  Mexique  est  la  multiplicité  des  espèces  de  vecteur.  Des 

expériences de la littérature montrent des différences considérables de réponse aux insecticides mais 

aussi au jeûne (Rojas de Arias & Fournet, 2002 ; Cortez & Goncalves, 1998). Face à la diversité des 

cas possibles, l'objectif est donc de fournir un modèle clé en main facilement exploitable à partir de 

paramètres habituellement quantifiées ou facilement mesurables comme nous l'avons fait jusqu'à 

maintenant  pour  la  modélisation  de  l'effet  des  insecticides.  A  terme,  ce  modèle  devrait  aussi 

permettre d'évaluer les coûts financiers et les profits sanitaires des méthodes envisagées et ainsi 

d'optimiser les investissements en santé publique pour lutter contre la maladie de Chagas. 

Dans un contexte où la migration a une importance déterminante et commence à être caractérisé 

dans les campagnes comme dans les villes (Dorn et al., 2003 ; Zéledon et al. 2005). Le modèle 

actuellement focalisé sur la dimension temporelle de la dynamique de population et sur son contrôle 

devra intégrer la dimension spatiale à l'échelle régionale. 

Le laboratoire de mathématiques appliqués de Perpignan auquel je suis intégré est spécialisé dans la 

formalisation mathématique du contrôle spatialisé qu'il a largement contribué à développer (El Jaï, 

1997 ; El Jaï & Pritchard, 1987). La volonté actuelle de cette équipe est d'appliquer la formalisation 

mathématique du contrôle régionalisé aux systèmes biologiques (El Yacoubi et al., 2003 ; Aassine 

& El Jaï, 2002). Leurs compétences permettront à la fois de formaliser des modèles spatialisés et 

d'estimer les incertitudes liées à de tels modèles.

Le base expérimentale du projet est elle aussi assurée puisque un financement a récemment été 

obtenu pour le financement d'une étude de vaste envergure dans des villages de campagnes du 

Yucatan. Ce financement permettra le suivi pendant deux ans de 4 villages, maison par maison  et 
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mensuellement.  Les  moyens  de  contrôle  testés  sont  l'élimination  des  tas  de  bois,  l'application 

d'insecticides et l'utilisation de moustiquaires d'huisseries.

La quantification des insectes dans les maisons permettra de quantifier l'efficacité de ces moyens de 

contrôle  mais  aussi  les  caractéristiques  spatiales  de  l'immigrations  au  sein  des  villages.  Enfin, 

l'évolution  de  la  séropositivité  sera  aussi  mesurée.  Cela  devrait  permettre  d'évaluer  le  bénéfice 

sanitaire réel des moyens de contrôle testés.  Plus généralement, cela permettrait l'estimation du 

bénéfice sanitaire de la réduction des jours d'infestation. Cette donnée pourrait être ensuite utilisée 

pour prédire l'apport sanitaire d'autres moyens de contrôles à partir de la réduction de l'infestation 

qu'ils permettent. 

Un modèle au formalisme robuste et étayé par une expérimentation de grande envergure couvrant 

l'ensemble de ses besoins de calibrage sera donc mis au points ces prochaines années. Dans toutes 

les zones où les stratégies actuelles de lutte sont mises actuellement en échec ce projet ambitieux 

devrait être un outil précieux pour l'étude de la dynamique spatiale des vecteurs et  le choix de 

moyens de lutte.
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VII.Annexes

Annexe 1 : indépendance des survies à l'insecticide pour les 
différents pas de temps

Ce modèle ne comprend pas de terme d'intoxication, l'effet sur la survie est ressenti instantanément. 

Il  est  donc  possible  de  séparer  complétement  les  survies  d'un  pas  de  temps  à  l'autre,  soit 

mathématiquement : 

23.
∀ t 1 ; t 3∈ ℝ+2

S insecticide t 1,t 3 = exp−∫
t 1

t 3

b BCF⋅C e −CSE d 
S insecticide t 1,t 3 = exp−∫

t 1

t 2

b BCF⋅C e −CSE d −∫
t2

t3

b BCF⋅C e −CSE d 
S insecticide t 1t 3 = exp−∫

t 1

t 2

b BCF⋅C e −CSE d ⋅exp−∫
t2

t3

b BCF ⋅C e −CSE d 
S insecticide t 1,t 3 = S insecticide t 1,t 2⋅S insecticide t 2,t 3

Chaque pas de temps peut donc être considéré individuellement et Sinsecticide(n,t) peut être défini.

Annexe 2 : Résolution explicite de la fonction de survie à 
l'insecticide

L’intégration des ces formules est faite analytiquement

24.

q in ,0=qin ,0∗e
−ln 2 ×

0

t1/ 2=
0

k tox

⇔

0 = lnk tox⋅qin ,0
0 ⋅ t1 /2

ln 2

Il est alors possible d’écrire la fonction de survie à l’insecticide ainsi : 
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25.

∀n ∀  ∈ [0,T ]
∀ 0  T  = T
∀ 0 ∈ [ ,T ]  = 0

∀ 0    = 

S insecticide n ,=exp−ktox⋅∫




q in , d  ∫




0 d 
Dont l’intégration donne la formule suivante : 

26. S insecticide n , = exp−k tox⋅q tox n , ,−−⋅0
qtox(n, τ) correspond à la quantité d’insecticide à laquelle un insecte migrant arrivant au temps τ 

pendant le pas de temps n est confronté dans son milieu intérieur : 

27. q toxn , , =∫




qin , t  dt =∫




q in ,0⋅e
−ln 2 ⋅ t

t 1/2 dt

La résolution de cette intégrale donne la formule suivante : 

28. q toxn , ,=
−qin,0 . t1 /2

ln 2
. e

−ln2 . 
t 1/2−e

−ln2 . 
t1 /2 

q tox (t2 – t1) : quantité d’insecticide ayant intoxiqué l’insecte entre t1 et t2 ktox : constante 

d’accumulation d’insecticide par l’insecte, elle résume plusieurs facteurs tels que la mise au 

contact de l’insecte avec l’insecticide et la dégradation de l’insecticide dans l’organisme de 

l’insecte au cours du temps, il est compris entre 0 et 1. 

q i :  quantité  d’insecticide présente dans le milieu t  ½ :  demi-vie  de l’insecticide sur le 

support t1 : début de l’intoxication

t2 : fin de l’intoxication

Pour la population domestique présente depuis le début du pas de temps (entre t = 0 et t = θ), la 

quantité toxique reçue est donc : 

29. q toxn,0 , = −
q in . t1 /2

ln 2 .e−ln 2 .

t1 /2−1

Par conséquent (28) peut s’écrire : 
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30.
q toxn , ,=q toxn ,−An⋅1−e−B
avec An =

qi n ,0. t1 / 2

ln 2
; B = ln 2

t1 /2

Annexe 3 : calcul des valeurs de κ0 et de ktox en fonction de 
LC50 et LC90

Les formules suivantes permettent de relier ktox et κ0 à LC50 et LC90. 

31. {0,5=e−texp⋅k tox⋅LC 50−0

0,1=e−texp⋅k tox⋅LC 90−0
⇔ { k tox=

ln 0,1−ln 0,5
texp LC50−LC90

0=
ln 0,1⋅LC50−ln 0,5⋅LC90

t expLC50−LC90

Ces formules admettent une contrainte, κ0 ne doit pas être inférieurs à 0 ce qui correspondrait à une 

mortalité induite par l'insecticide en l'absence d'insecticide. Cette contrainte peut être traduite ainsi : 

32. ∀ LC50 ∀ LC90 kappa0≥0 ⇔
LC90

LC50
≤
t exp−ln 0.1
t exp−ln 0.5

Cela se vérifie bien pour ktox mais pour κ0 les valeurs de LC90 peuvent être tellement importantes 

que le κ0 devient négatif. Le κ0 étant une quantité d'insecticide n'ayant aucun effet sur l'organisme, 

un κ0 n'a aucune signification biologique. 

Annexe 4 : formalisation de la survie à l'insecticide lorsque le 
calcul exact ne peut pas être utilisé

L'équation de la courbe de dose-réponse chimère utilisée lorsque κ0 calculé avec le calcul exact est 

inférieur à 0 est la suivante : 

33.
∀ qin ,t  ∈ [0 ; LC50 ] k tox = ln 2

LC 50
= k tox1 tox = 0 = tox1

∀ qin ,t   LC50 k tox=
ln 0,1−ln 0,5

t expLC 50−LC 90
= k tox2 tox=

ln 0,1⋅LC50−ln 0,5⋅LC90

texp LC 50−LC90
= tox2

Dans ce cas, la décroissance de la quantité d'insecticide dans le milieu peut faire que la quantité 

d'insecticide passe en dessous de LC50 ce qui implique le passage des secondes valeurs de ktox et κ0 

aux premières. Le temps auquel ce changement a lieu si il a lieu est calculé ainsi : 

34. LC 50
=

t 1/ 2

ln 2
⋅lnqi n ,0

LC50 
Dans ce cas, il y a toujours un effet de l'insecticide et la fonction de survie à l'insecticide devient : 
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35.

∀ n ∀  ∈ [0,T ]
∀ LC 50

 T C = T
∀ LC 50

∈ [ , T ] C = LC50

∀ LC 50
  C = 

Soit algorithmiquement : 
C = minLC50

;T 
C = max C ;

S insecticide n ,=exp−k tox2⋅∫


C

q in , d  ∫


C

0 d  − k tox1⋅∫
C

T

q in , d 
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Annexe mobile : Notations principales
Ces notations sont répertoriées par ordre d'apparition dans le rapport.

A matrice de Leslie de la population
Ni nombre d'individus dans la classe d'âge i
N  matrice d'écrivant l'ensemble de la structure de la population
Si  Survie de la classe d’âge i au pas de temps suivant.
f  fertilité, des individus des adultes (classe d’âge 4).
τ  temps d'arrivée des migrants.
M nombre de migrants à leur arrivée. 
f(τ) fertilité des adultes tenant compte de leur arrivée au temps τ
Si(τ) survie de la classe d'age x tenant compte de leur arrivée au temps τ
T durée d'un pas de temps
M (τ) nombre de migrants à la fin du pas de temps. 
B(τ) nombre de naissance chez les migrants arrivant à τ au pas de temps n.
m(x) espérance du nombre de descendants par individu agé de x pour une unité de temps.
m facteur de fertilité naturelle.
n indice du pas de temps.
qi quantité d’insecticide dans le milieu.   
t1/2 demi-vie de l’insecticide sur le support (t1/2 > 0).
t temps écoulé depuis le début du pas de temps.
I nombre de passages d’insecticides.
qp quantité d’insecticide ajoutée dans le milieu à chaque passage d’insecticide.
Tp périodicité de l'application d'insecticide.
θ temps de puis le début de contact avec l'insecticide.
h facteur de risque.
b toxicité de la substance.
CSE concentration sans effet sur la survie.
ci(θ) concentration du toxique dans le milieu interne au temps  θ.
BCF facteur de concentration du toxique par l'organisme (biological concentration factor).
k tox constante d’accumulation d’insecticide par l’insecte, elle résume plusieurs facteurs 
tels que la mise au contact de l’insecte avec l’insecticide et la dégradation de l’insecticide 
dans l’organisme de l’insecte au cours du temps, il est compris entre 0 et 1.
κ0 la concentration minimale ayant un effet sur la survie (CSE) pondérée aussi par le 
facteur de toxicité b
Dseuil quantité limite d'insecticide présent dans le milieur n'ayant 
Sinsecticide(t) : taux de survie à l'insecticide pour une exposition d'une durée t. 
Si.naturelle (τ) : taux de survie naturel sans insecticide pour les individus du stade i au pas de 
temps n entre τ et T.
LC50 concentration létale pour 50 % de la population.
LC90 concentration létale pour 90 % de la population.
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