
Commentaires sur l’article «  Prediction and analysis of Coronavirus disease 2019 » 

- La transmission du virus s’est faite en trois étapes en Chine, ces étapes peuvent être comparé à 
l’état en Mauritanien : 

 1. L’étape de transmission local au marché local à Wuhan que nous pourrions faire 
correspondre à la première étape de transmission dans le pays : la venue des patients 0 de l’étranger. 
 2. L’étape de transmission communautaire : le virus se transmet dans les communautés à 
travers les premiers infectés, notamment dans les familles et proches des premiers patients. On 
nommera les patients de cette étape comme des patients I. 
 3. L’étape de grande transmission : quand les patients I transmettent le virus largement au 
reste de la population en repassant une infinité de fois par l’étape de transmission communautaire. 
Cette étape est la plus dangereuse et permet une infection très rapide de la population. 

- Dans cet article trois méthodes de prédiction mathématique ont été utilisées, notamment la 
« Logistic model », la « Gompertz model » et la « Bertalanffy model ». La meilleure étant la 
première citée, suivie respectivement des deux autres. 

- Il existe plusieurs approches de prédiction des maladies infectieuses, notamment: 
- Les méthodes basées sur les équations différentielles et les modèles de séries : ces méthodes 

sont traditionnelles et peuvent prendre en considération plusieurs paramètres comme la 
croissance de la population, les lois de transmission des virus et la survenue des maladies. 
Néanmoins, quand les données sont immenses et irrégulières et les facteurs nombreux, ces 
approches de prédiction deviennent vite très lourdes et difficiles à manipuler. 

- Les méthodes basées sur internet : elles sont essentiellement basées sur le Machine Learning. 
Il s’agit d’algorithmes permettant de rechercher de manière intelligente les données sur 
internet (moteurs de recherche et réseaux sociaux) afin de prédire la survenue d’un fléau ou sa 
rapidité de transmission. Mais, l’application de ces méthodes sur des maladies infectieuses 
similaires comme la grippe ou la dengue n’ont pas montré de bons résultats. Ces algorithmes 
ont tendance à minimaliser l’effet des maladies infectieuses sur les populations. 

- Les méthodes mathématiques : cette approche est utilisée dans le présent article. Il s’agit d’une 
approche simple et qui a montré son efficacité par rapport à sa prédiction et analyse de la 
maladie SARS de 2003. Elle est souvent utilisé dans les méthodes de prédiction 
épidémiologiques. Après, l’utilisation des trois modèles citées ci-haut pour la prédictifon, une 
optimisation de résultats sera faite à l’aide de la méthode des « Least square » (les moindres 
carrés). 

- Les modèles mathématiques : 
- Le modèle « Logistic model » : ce modèle est très souvent utilisé en épidémiologie.  
- Le modèle « Bertalanffy model » : ce modèle est en général utilisé pour l’étude de croissance 

des populations animales. Cependant, le développement des populations est très similaires au 
développement et transmission de maladies, c’est pourquoi cette méthode est utilisé dans ce 
cas. 

- Le modèle « Gompertz model » : ce modèle est aussi destiné, à la base, à l’analyse de 
croissance des populations animales, afin de prédire l’extinction des espèces. Mais, le 
développement des populations et des individus est similaire au développement des maladies, 
ce qui explique l’utilisation de cette méthode dans cet article. 



- Afin de vérifier la rationalité de l’approche de l’article, ces modèles ont été testés tout d’abord 
sur le SARS de 2003 et ont montré d’excellents résultats. Le COVID-19 étant un coronavirus, 
comme le SARS, nous pouvons imaginer que cette approche est très susceptible de marcher dans 
le cas du COVID-19 également. 

- Il parait que c’est le moment où l’épidémie SARS 2003 a atteint son pic, qui a marqué la fin de la 
maladie. Cette hypothèse sera utilisé, par similarité, dans le cas du COVID-19, afin de prédire la 
fin de la maladie. 

- La prédiction de la mortalité a été excellente dans le cas du SARS 2003 avec les modèle logistic 
et Gompertz. Ce qui est peut être aussi le cas avec le COVID-19. 


