
Proposition de modification de la présentation

1. Mise à disposition d'une plate-forme de 
modélisation informatique.

2. Centre d’Informations (CI) – diffusion à large 
audience de connaissances sur vos travaux 
(liés aux rongeurs).
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Position de la modélisation / simulation
dans la démarche scientifique

• Modélisation de systèmes complexes: outil d’aide à la compréhension de la 
réalité observée

Expérimentation
/ observation Traitement 

/ analyse

Restitution /
communication

Questions



Présentation: La plate-forme SimMasto

HybridationPlate-forme de 
simulation sur les 
rongeurs,

Représentation à
objectif réaliste 

de divers domaines 
étudiés par les 
chercheurs

Flexible,

Ravage des cultures

Expérimentation en cages et en enclos

Diffusion du rat noir et des risques 
sanitaires chez l’homme au Sénégal à
plusieurs échelles d’espace et de temps

Expérience de CMR (capture-marquage-recapture)



Fonctionnalités de la plate-forme

• Modélisation orientée connaissances: 
– espace
– agents
illustration

• Adaptation à la spécificité de chaque recherche
– Simulation orientée événements
– Simulation orientée objets

• Restitution des résultats



Modélisation orientée connaissances: ESPACE 

El Hadji Malick Diakhate et coll.

original

simulation
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Pape Adama Mboup et coll.

Modélisation orientée connaissances : ESPACE



Modélisation orientée connaissances : ESPACE
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Aurore Comte et coll.
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Modélisation orientée connaissances: agents (entités actives)

AGENT

AGENT

Illustration



Adaptation à la spécificité de chaque recherche



Simulation: approche orientée événements

Le système informatique permet aux chercheurs thématiciens d’intégrer en temps utile 
dans les simulations tout type d’événement lié au domaine simulé.

Protocole CMR - Bandia

Colonisation Rattus Sénégal XX°siècle



Exemple d’intégration de l’évolution du commerce d’arachide
-



Exemple d’intégration de l’évolution du commerce d’arachide
1923



Exemple d’intégration de l’évolution du commerce d’arachide
1937



Exemple d’intégration de l’évolution du commerce d’arachide
1950



Simulation: approche orientée objets

terrier

villes
transporteurs

fleuve

réseau routier, ferré

zones économiques

rongeurs

Mastomys

Microtus

Gerbillus

cage

enclos
chromosome

piège

Rattus

Le système informatique permet aux chercheurs thématiciens d’intégrer dans les 
simulations tout type d’entité liée au domaine simulé.

champ



Extraction de résultats de simulation
exemple: indicateurs généraux de la simulation



Extraction de résultats de simulation
exemple: indicateurs génétiques de la population



Extraction de résultats de simulation
exemple: indicateurs de déroulement de l’hybridation



Extraction de résultats de simulation
exemple: indicateurs de déroulement d’une CMR



Conclusion sur la plate-forme de modélisation/simulation

Outil d’aide à la compréhension des phénomènes observables 
dans la nature qui permet:

1. de représenter concrètement l’espace étudié
2. de représenter les comportements individuels de divers 

objets biologiques (rongeurs, chromosomes, 
transporteurs,..)

3. d’introduire les événements concrètement observés
4. de visualiser des ensembles choisis d’indicateurs de sortie

Adaptable à de nombreuses problématiques (dans le cadre d’un 
processus de recherche) 
Dédié actuellement aux recherches sur les rongeurs.
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CI, un site internet = une vitrine internationale de la 
recherche sur le domaine (25.000 
visiteurs depuis 2007, 
actuellement ~ 25/j.)



Centre d’Informations (CI) – diffusion à large audience de 
connaissances sur vos travaux

• Présentation du centre d’information
– Structure d’une information 
– Exemple de navigation (thème de l’info, mots-clés)

• Enjeu: composante « Sahel » du CI
– Types de documents et supports possibles

• Protocole de soumission : 
– Répondants: N.Sarr (L.Granjon), J. Le Fur
– formulaire

• Discussion : inventaire / organisation - suivi de l’inventaire 
(N.Sarr)




