Activité 18

ETUDE D’UNE MALADIE VIRALE ET SIMULATION
D’UNE PROPAGATION VIRALE

En 1981 aux États-Unis, on repère une trentaine d’individu atteints de maladies rares et
toutes associées à un système immunitaire affaibli. En 1982, on nomme ce syndrome le sida.
Le virus à l’origine de la maladie est découvert un an plus tard.
Comment agit le virus responsable du sida ?

1. Les caractéristiques du sida
Expliquez en quoi l’humain constitue le milieu biologique du VIH, comment le virus se multiplie et
son action sur le système immunitaire des personnes contaminées

2. La lutte contre le VIH
A partir du fichier Excel « svt-2de-donnees-vih_1 » construisez le graphique présentant le nombre de
personnes contaminées par le VIH en 2017 en fonction de la région.
Que pouvez-vous en conclure ?

Cherchez sur internet les modes de
contamination et l’accès au soin dans
les zones particulièrement touchées par
le sida

3. Simulation d’une propagation virale
A l’aide du logiciel EduModele, nous allons simuler la propagation d’un virus dans une population de
200 individus sains. On y introduit 20 virus.
Le virus peut infecter un individu et le rendre malade, dans ce cas les individus infectés permettent
la multiplication de l’agent infectieux.
Une guérison des individus malades est possible.

Protocole
Ouvrir le logiciel Édu'modèles (cliquez sur « edumodeles.htm »)
Cliquez sur Modèle algorithmique (multi-agents)
Nous allons d’abord créer les entités (agents) dont nous avons besoin : virus, personne saine,
personne malade, personne guéri.
Cliquer sur Entités→Ajouter un agent
Créer les 4 agents en utilisant les caractéristiques du tableau ci-dessous :

Nom
Couleur
Forme
L’agent est mobile
Probabilité de
déplacement par tour
Demi-vie
Mode placement
Nombre d’agents au
démarrage

Rouge
Croix
oui

Personne Saine
(PS)
Bleue
Carré plein
oui

Personne malade
(Pm)
Vert
Carré plein
oui

Personne Guéri
(PG)
Jaune
Carré plein
oui

50%

50%

50%

50%

50
Automatique

0
Automatique

0
Automatique

0
Automatique

20

200

0

0

Virus (V)

Il va falloir maintenant ajouter des comportements pour que le virus puisse infecter une personne
saine, la rendre malade et se multiplier.
De plus, une personne malade peut devenir guéri et immunisé (donc elle ne peut pas attraper de
nouveau le virus)
Dans la fenêtre des Règles (ou comportements)
Cliquer sur Ajouter une règle
Pour tous les comportements à créer :
• Choisissez comme type de comportement : Réaction (rencontre entre plusieurs agents)
• Age minimal des réactifs : 0
Nous simulons les comportements avec le tableau suivant :

Je vous aide pour entrer le 1er comportement (1ère colonne du tableau ci-dessus).
• Nom de la règle : contamination
• Probabilité de réaction à chaque tour : 15 % (0.15 dans le tableau)
Dans la colonne Réactifs, cliquez sur une case vide
• Choisissez PS (Personne Saine)
• Dans la case du dessous, choisissez V (Virus)
Dans la colonne Produits, cliquez dans une case vide
• choisissez pm (Personne Malade)
Cliquez sur Appliquer.
Recommencez toutes les opérations pour Infection et Guérison.
Dans la grande case centrale va se dérouler notre simulation
• Diminuer la vitesse au minimum puis lancer la simulation
• Observez les variations de la quantité des agents (durant 30 tours)
• Vous pouvez ensuite augmenter la vitesse
Mettre en pause la simulation au bout de 100 tours
Que constatez-vous ?

Continuez ensuite jusqu’à 300, puis 500.
Que constatez-vous ? Donnez une explication.

