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Fig1: Ceinture Africaine de la méningite. 

CDC : Disponible  à : http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-
3-infectious-diseases-related-to-travel/meningococcal-disease.htm#2572. 

Ceinture Africaine de la méningite 

Tall et al., 2012 



Ceinture Africaine de la méningite 

• Neisseria meningitidis 
– Portage (infection asymptomatique du nasopharynx) chez 

<1% à 30%  

– Saisonnalité et épidémies 

– Différents sérogroupes impliqués 

• Streptococcus pneumoniae 
– Contribue à la saisonnalité 

– fort risque de méningite persistant le long de la vie 

– incidence pneumonies probablement aussi ++ 

– prévalence de portage asymptomatique très élevé (30% 
chez adultes) 



 Modèle hypothétique pour la méningite à 
méningocoques dans la ceinture de la méningite 

Mueller & Gessner, 2010 



• Introduction de vaccins conjugués dans la Ceinture: méningocoque 
groupe A et pneumocoque (13 valences) 

• Stratégies vaccinales optimales non connues => modélisation 

– tranches d’âge 

– intervalle de campagnes vaccinales 

 

• Défaut des modèles mathématiques existants (méningocoques) 

– Simulation d’épidémies à résolution spatiale large (nationale) 

– Non prise en compte de foyers épidémiques 

– Hypothèse de variation saisonnière de transmission, non appuyée par les 
données 

– Manque de données réelles  

 

Question: comment capter l’épidémiologie particulière de la  
ceinture africaine dans des modèles mathématiques? 

 

 Projet de thèse : Contexte 



1 –  Estimer les paramètres de la dynamique de transmission et 
d’invasivité des méningocoques et des pneumocoques à partir de 
données existantes 

 

2 –  Tester des hypothèses sur l’acquisition du portage, la 
physiopathologie de la maladie, l’impact du climat et des co-facteurs 

 

3 –  Développer un modèle mathématique pour la comparaison de 
stratégies vaccinales contre la méningite à méningocoque dans la 
ceinture 

 

4 – Développer un modèle mathématique pour la comparaison de 
stratégies vaccinales contre la méningite et la pneumonie à 
pneumocoque dans la ceinture  

 

 

Projet de thèse : Objectifs 
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 Projet de thèse : Données existantes 

Types de données 
• Incidence méningites et pneumonies 

-  Cas suspects à échelle spatiale fine  
-  Cas confirmés à échelle spatiale fine  

• Portage méningococcique et pneumococcique 
• Séroprevalence méningococcique et pneumococcique 

 
Sources  
Agence de Médecine Préventive, Paris 
CERMES Niamey, Niger  
Ministère de la santé, Burkina Faso 
Université de Bristol 

Littérature publiée 



Utilisation de modèles déterministes compartimentaux, méta-
populationnel 

  
 

 

 

 

 

 

 

S = susceptibles 

C = portage asymptomatiques  

I  = maladie 

R = guérison (Immunité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de thèse : Modèles 

µ : taux de mortalité (non liée à la maladie) 
b : taux de natalité 
β : taux de transmission 
a : taux de morbidité 
α : taux de perte du portage 
   : taux de guérison (immunité) 
   : taux de passage à l’état S après perte 
immunité 
   : taux de mortalité lié à la maladie 
 

 Originalité des modèles:  
• Prise en compte du modèle hypothétique => 

structure des modèles 
• utilisation des données épidémiologiques 

(portage, incidence en résolution spatiale 
fine) => paramétrer le modèle 
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