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Introduction

A travers les siècles et les siècles, les mathématiques ont été utilisées dans divers domaines 
(architecture, géographie …). Cependant, depuis quelques années maintenant, certains mo-
dèles mathématiques sont employés dans une branche essentielle de notre société actuelle : la 
médecine.
C’est précisément cette association et cette coopération entre les deux branches scientifiques 
que nous allons tenter de développer et d’analyser à l’aide de ce travail de fin d’étude.

Un modèle mathématique permet de représenter des phénomènes de la vie réelle, comme les 
lois  de  la  nature  par  exemple.  Nous  pouvons  établir  des  statistiques  et  formuler  des 
hypothèses  sur  ces  modèles,  permettant  ainsi  la  création  de  théories.   Tous  ces  éléments 
aboutissent également à la construction des prévisions utilisées afin de contrôler l’évolution 
d’individus d’une population notamment.

Il nous est évidemment impossible d’apporter une liste exhaustive de tous les apports que le 
monde  des  mathématiques  prodigue  à  la  médecine.  Nonobstant,  nous  avons  pris  ici  des 
modèles  exponentiels  type ayant  des  liens très  étroits  avec l’univers  médical  et  que nous 
avons estimé être les plus intéressants d’étudier à notre niveau :
-  le  modèle exponentiel  dans  les croissances démographiques  et  les  colonies  de bactéries 
(modèle de Malthus et modèle de Verhulst)
- le modèle de Gompertz et les équations différentielles dans le traitement de tumeurs et de 
l’étude du cancer et d’épidémies

Ces différents modèles que nous allons analyser le plus pertinemment possible vont nous 
permettre de mettre les mathématiques en relation avec la médecine. Ils sont, entre autres, 
capables d’assister cette science particulière, enjeu important de notre époque, d’une manière 
très efficace. 

C’est ainsi que commence ce voyage où les mathématiques permettront de résoudre certaines 
des questions fondamentales dans le domaine de la médecine.
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1. Le modèle exponentiel

A. Mise en place     

Afin d’illustrer le modèle exponentiel,  nous allons partir d’une situation problème basique 
traitant de la croissance d’une colonie de bactéries.

Dans le domaine de la médecine, la croissance bactérienne occupe une place très importante, 
que ce soit au niveau de la cellule en elle-même (masse, volume) ou bien au niveau de la 
multiplication de la colonie bactérienne (dynamique des populations). En effet, il existe de 
nombreuses bactéries différentes, dont certaines peuvent sérieusement nuire à notre organisme 
(la « listéria » ou la « salmonelle » par exemple, qu'on retrouve dans la viande, la volaille, les 
œufs ou les produits laitiers). Dès lors, il devient primordial de mesurer le seuil de toxicité de 
ces bactéries et de calculer quand ce seuil est atteint afin d'empêcher la consommation de ces 
aliments  au-delà  d'une  certaine  date  (date  de  péremption).  Même  des  bactéries  que  l'on 
retrouve en abondance dans notre corps (la « Escherichia Coli » notamment) peuvent s'avérer 
dangereuses si elles se multiplient trop rapidement, mais nous aborderons plus tard ce cas 
spécifique. Dans cette partie, nous allons plutôt tenter d'expliquer ce phénomène de croissance 
dans le cadre d'une augmentation de population.

B. Approche à partir d’une situation problème  

100 bactéries doublent constamment à intervalles réguliers d'1 heure. Quel sera le nombre de  
bactéries après 1h, 2h... t heures ?

P(t) = nombre de bactéries au temps t
P0 = nombre initial de bactéries

P(0) = 1 . 100 = 20 . 100 = 100
P(1) = 2 . 100 = 21 . 100 = 200
P(2) = 4 . 100 = 2² . 100 = 400
P(3) = 8 . 100 = 23 . 100 = 800

⇒ P(n) = . P0 où n est un entier

Peut-on déterminer un critère/une hypothèse pour avoir une fonction exponentielle ? 
A partir de la donnée d'une image P(0) et du rapport égal à une constante donnée a strictement 
positive (si elle était négative, la fonction serait absurde car elle irait dans tous les sens : 
positive pour x = nombre pair et négative pour nombre impair) et différente de 1 (pour la  
situation ici,  elle vaut 2), on montre que cette fonction est bel et  bien de la forme : ,  en  
donnant une signification à cette écriture pour x non entier.

t  (heures) P(t)
0 100
1 200
2 400
3 800
4 1600
5 3200
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3. Modèle logarithmique 

A. Approche à partir du même problème dans l’autre sens  

Après combien de temps une population de 100 bactéries qui double en une heure triplera-t-
elle, quadruplera-t-elle ?

Supposons par exemple que la situation problème soit à l'envers. C'est à dire qu'on garde les  
mêmes données mais qu'au lieu de se demander quelle sera la population de bactéries à un 
instant t donné? Il existe un formidable outil mathématique nous permettant de résoudre ce 
problème : le logarithme.

Illustration : bactéries.

Construisons une table des logarithmes en base 2 (lien avec l'exercice sur les bactéries).
 car 
 car 
 car 2² = 4

         . . .                    
Nous  avons donc une  population  = 100 et  on cherche  par  exemple  à  quel  instant  t  la 
population aura triplé.

= 

B. Cas particulier : n  ombre e, exponentielle naturelle et logarithme népérien  

La question que nous nous posons maintenant est la suivante : "Existe-t-il un nombre tel que 
la pente de la tangente en x = 0 au graphe de vaille 1 ?" Ce nombre existe, il s'agit du nombre 
e, ou nombre d'Euler, qu'on retrouve dans la croissance de l'Escherichia Coli.

Définition
La fonction est une fonction exponentielle égale à sa dérivée :  .
La fonction conserve les mêmes caractéristiques et propriétés que les autres exponentielles.
Comme  pour  les  autres  exponentielles,  il  existe  aussi  un  logarithme  particulier,  appelé 
logarithme naturel ou népérien noté ln x.
Le logarithme népérien partage les propriétés et les caractéristiques des logarithmes.
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C. La   bactérie Escherichia Coli  

Aspect théorique

L'Escherichia Coli, parfois abrégée E. Coli, est une bactérie intestinale très répandue chez les 
mammifères  et  particulièrement chez l'être  humain et  commensale :  c'est-à-dire  que notre 
organisme fournira des ressources à la bactérie, mais qu'il ne retirera aucun bénéfice de cette 
relation. Cette bactérie est nécessaire dans notre flore intestinale pour la digestion ou pour 
empêcher que d'autres bactéries, qui peuvent nous rendre malades, colonisent nos intestins 
Cependant, elle peut aussi être dangereuse et pathogène, causant alors des méningites, des 
infections urinaires ou encore des diarrhées violentes voire mortelles, dues à la déshydratation 
des malades. Ce genre de nuisance arrive lorsqu'on ingère des aliments contaminés, ou au 
contact d'une eau souillée. C’est pour ces raisons que la presse a beaucoup communiqué au 
sujet de cette bactérie en 2011, les scientifiques ayant même parlé de crise sanitaire. Nous 
rappelons donc l'importance de bien se laver les mains avant de manger ou de cuisiner et de 
bien faire  attention aux ingrédients  (les  nettoyer,  bien  les  préserver  pour  ensuite  bien  les 
cuire), histoire d'éviter ce genre de désagrément.

Graphe de la croissance de E. Coli
Aspect mathématique

Une  des  particularités  de  cette  bactérie,  c'est  qu'outre  le  fait  qu'elle  croisse  de  façon 
exponentielle (comme toutes les bactéries), le taux de croissance instantané est de 100% (la 
pente de la tangente en x = 0 vaut 1). On peut le voir d'ailleurs sur ce graphique.
Mais alors, combien vaut la base de l'exponentielle et surtout, comment la calculer ?

Nous allons utiliser la dérivée des exponentielles et surtout f  ’(0) =  qui doit être 
égal à 1.
Bref, plus Δx est petit, plus on se rapprochera de  2.718281828.  Cette valeur correspond au 
nombre d'Euler que l'on note e.
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3. Le modèle exponentiel décroissant

Nous pouvons remarquer que le modèle exponentiel n’est pas obligatoirement croissant mais 
qu’il peut également s’agir d’une décroissance.

Cette décroissance exponentielle peut être notée dans diverses applications :

A. Elimination d'une substance de l'organisme     : l'ampicilline  

Lorsqu'on donne un médicament à un patient, la substance/drogue va s'infiltrer dans le réseau 
sanguin puis sera filtré par les reins et le foie. Le médicament sera alors métabolisé et éliminé 
à une vitesse qui dépend du sujet et du médicament lui-même. Nous prenons ici le cas de 
l'ampicilline, un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes. Sachant que chez 
un homme adulte, 40% de l'antibiotique sera éliminé chaque heure et que la dose typique 
d'ampicilline est de 250 mg, nous pouvons réaliser un petit tableau et un graphique traduisant 
la quantité d'ampicilline dans le corps au temps t.

Soit Q = f(t) = quantité d'ampicilline (en mg) au temps t

Soit f(0) = 250

Une  chose  importante  pour  écrire  l'équation  d'une  fonction  exponentielle  est  de  toujours 
raisonner par "produits".

En effet, d'instinct, nous sommes tentés d'écrire :

f(1) = 250 – (0,4 . 250) = 150

f(2) = f(1) – [0,4. f(1)] = 150 – (0,4 . 150) = 90

L'inconvénient de cette méthode c'est que pour trouver la quantité d'ampicilline au temps t, il  
faudra se référer au temps t-1,  et  ca peut prendre du temps si on recherche Q = f(8) par 
exemple.

Comme dit plus haut, nous raisonnerons par "produits" :

f(0) = 250

f(1) = 250 . (0,6)

f(2) = (250 . 0,6). (0,6) = 250 . (0,6)²

f(3) = 250 . (0,6)³

On peut donc écrire,
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Au premier regard cette équation ressemble à celle qu'on avait obtenue pour la croissance 
bactérienne.

Tableau de valeurs de la fonction entre t = 0 et t = 5 :

t (heures) Q (mg)
0 250
1 150
2 90
3 54
4 32,4
5 19,4

Les critères de la définition sont respectés, en effet :

Le taux de (dé)croissance est constant .

B. Substances radioactives et médecine criminelle  

Un autre  exemple  concret  est  celui  du carbone 14 et  de la  désintégration des  substances 
radioactives en générale.

Les substances radioactives (comme l'uranium) se désintègrent elles aussi suivant le modèle 
exponentiel. Une de ces substances très connues est le carbone 14 qui permet de dater tous les 
corps organiques (contenant du carbone). En effet, lorsqu'un morceau de bois ou un os fait 
partie d'un organisme vivant (arbre ou corps humain),  il accumule des petites quantités de 
carbone 14. Lorsque l'organisme meurt, il n'en prend plus et les libère au fur et à mesure. En 
connaissant la moitié de la durée de vie du carbone 14 (environ 5730 ans)1, soit le temps qu'il 
faut pour que la moitié de la masse initiale se désintègre, on peut estimer l'âge des objets.

Un exemple très intéressant de substance radioactive suivant ce schéma est celui du carbone 
13, utilisé en tant que traceur radioactif afin de réaliser des images du corps humain (radio,…) 
avec le système de tomographie.

1 On utilise la demi-vie du carbone 14 pour des raisons pratiques (facilité de calcul).
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C. Mise en place du problème de Malthus  

I. Mise en parallèle d’une croissance arithmétique  et d’un modèle exponentiel 

Depuis maintenant de nombreuses années, la croissance démographique est une énigme pour 
laquelle de nombreux mathématiciens ont tenté de poser un modèle capable d'anticiper la 
vitesse de croissance des populations.
Le premier travail ayant eu pour but d'analyser la croissance de la population mondiale est le 
rapport  que  publia  l'économiste  et  pasteur  anglais  Thomas  Malthus,  chef  de  file  du 
mouvement  malthusianiste,  qui  mit  en  relation  un  modèle  exponentiel,  la  croissance 
démographique, et un modèle linéaire, le niveau de ressources alimentaires produits.
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II. Manière générale sous forme d’une équation différentielle

Nous avons y' ou dy/dt correspondant au rythme de développement d'une population qui est 
proportionnel à sa taille actuelle, y.

Tout d'abord, écrivons l'équation :

Où r est le paramètre exprimant la croissance ou l'incorporation de nouveaux individus en 
quantité constante, en fonction du taux spécifique de croissance de population.

Regroupons tout les termes en y ensemble, de sorte à avoir : dy/y = rdt.

Intégrons ensuite les deux membres,

   (en vertu de la linéarité)

 (car , il s'agit d'une immédiate)

Quant à l'intégrale de gauche, elle est quasi-immédiate :

Par conséquent, 

Si  on  supprime  le  logarithme  et  si  l'on  réorganise  les  termes,  on  obtient  la  solution  de 
l'équation différentielle y' = ry. A cette fin, on introduit dans la solution la quantité initiale de 
bactéries, en obtenant l'expression de y :
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4. Modélisation mathématique

A. Introduction  

Avant  d’aborder  l’essence  mathématique  même  de  ce  point,  il  nous  semble  important 
d’expliquer clairement en quoi consiste réellement le cancer.  Il  s’agit  d’une maladie dans 
laquelle un groupe de cellules se développe de manière incontrôlée en formant une tumeur 
(exception faite de la leucémie), détruisant ainsi toutes cellules et tissus proches.

En réalité, une tumeur comprend des cellules normales et des cellules cancéreuses fabriquées 
elles-mêmes  à  partir  d’une  cellule  normale  par  un  processus  de  transformation  maligne. 
Puisqu’il s’agit d’une maladie classique, le cancer a été sujet à de nombreuses études de la 
biologie mathématique. Cette maladie est d’une telle importance qu’on en a créé une base de 
données connue sous le nom de Quantitative Cancer Modelling Database en anglais (QCDB), 
c’est-à-dire Base de Données pour la Modélisation en Cancérologie (BDMC). Cette base de 
données  est  utilisée  par  les  biomathématiciens  du  monde  entier  lorsqu’ils  ont  besoin 
d’informations sur le cancer.

Les objectifs du biomathématicien sont la modélisation et l’anticipation de l’évolution d’une 
tumeur cancéreuse.  Pour se faire, il faut choisir le modèle mathématique qui correspond le 
mieux aux données statistiques du cancer traité. Puis des expériences de simulation informa-
tique notamment sont réalisées. Ainsi, une fois que l'évolution de la tumeur est représentée, le 
traitement approprié peut être choisi.

La contribution des mathématiques au combat contre cette maladie est double. Tout d’abord, 
les mathématiques permettent de proposer de nouvelles hypothèses ou conjectures sur les ori-
gines de la formation de tumeurs. Ensuite,  l’utilisation de modèles mathématiques permet 
d’intégrer et donc, par la même occasion, de mieux comprendre l’abondance des données ex-
périmentales et cliniques disponibles.
Aujourd’hui, ces dits-biologistes et mathématiciens traitent les tumeurs comme des systèmes 
relativement  complexes.  Autrement  dit,  ils  considèrent  qu’une  tumeur  est  un  système 
dynamique dans  lequel  les  cellules  cancéreuses  interagissent  et  échangent  avec  les  autres 
éléments  en  présence  et  leur  environnement,  générant  dès  lors  des  comportements 
inexplicables si l’on isole les cellules tumorales et qu’on les analyse individuellement. Selon 
cette approche, une tumeur ne serait pas le résultat du défaut d’un gène particulièrement donc 
d’un gène défectueux. Actuellement, le cancer est considéré comme une déficience collective 
due au dysfonctionnement d’un grand nombre d’interactions entre les gènes. Par conséquent, 
si nous devions prendre un exemple de la vie de tous les jours comme internet, le cancer serait 
le résultat de la déficience du travail « collectif » d’un grand nombre de machines et non pas 
la défaillance d’une seule et unique machine.
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B. Vers le modèle logistique  

Le modèle exponentiel peut-il être utilisé dans la modélisation d'une tumeur cancéreuse ? 
Malheureusement non, ce modèle se montre très vite limité pour cette situation. En effet,  une 
tumeur,  contrairement  au  modèle  exponentiel,  ne  croît  pas  indéfiniment   parce  que  sa 
croissance est influencée par plusieurs paramètres. Il faut donc trouver une fonction similaire 
à l’exponentielle mais dont la croissance va se stabiliser pour atteindre un point d’équilibre 
(voir le graphique avec le champ de tangentes au bas de page) dont nous reparlerons plus tard. 
Dans le cas pratique, une raison pour laquelle la tumeur ne peut croître indéfiniment est que, à 
un moment donné, l'oxygène ne sera plus en quantité suffisante pour que la tumeur puisse 
continuer à croître. D'où, une phase stationnaire. Du point de vue de l'équation différentielle, 
pour arriver justement à ce taux de saturation, on doit trouver une valeur que l'on va appeler k 
et pour laquelle l'équation différentielle deviendra nulle (donc pente nulle).

Lorsqu'on primitive les deux membres,

Ce qui est l'équation d'une fonction exponentielle, comme sur le graphique ci-dessus.

Lorsqu'on multiplie par  , où k représente 

la valeur du taux de saturation, le membre de  

droite de l'équation différentielle   , on 

obtient : 

Et lorsqu'on remplace x par k, l'équation différentielle est égale à 0.
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C. Modèle de   Verhulst  

I. Biographie

Avant  de plonger dans le vif  du sujet,  il  est  important  d'établir  une 
brève  biographie  de  la  vie  de  Pierre-François  Verhulst,  qui  est  à 
l'origine  du  modèle  de  croissance  de  population  que  nous  allons 
étudier par après. En effet, malgré le fait que Verhulst ait en grande 
partie réfléchi sur des modèles purement mathématiques, il écrit deux 
mémoires  portant  sur  l'évolution  d'une  population  dans  un  cadre 
d'hypothèses bien précis à la demande d'Adolphe Quételet. Fruit de 
ces recherches, la fonction mathématique dite logistique portant son 
nom  vit  le  jour  en  1844  et  permit  d'anticiper  la  croissance  d'une 
population à l'aide d'effectifs de seulement 3 dates différentes (à partir  
de recensements de données notamment). Par ailleurs, il est toujours 

intéressant de noter qu’il est un mathématicien belge.

Né à Bruxelles le 28 octobre 1904, Pierre-François Verhulst fait ses humanités à l'Athénée Royale de  
Bruxelles. Malgré des prédispositions précoces en latin et en français, il se trouve une passion dans  
les sciences exactes et entre en 1822 à l'Université de Gand. Il obtient un prix des Facultés des  
Sciences au Pays-Bas pour un mémoire basé sur les minima et les maxima. La même année, il  
effectue un travail sur le calcul des variations et reçoit à nouveau une médaille d'or de la Faculté de  
Gand.  Il  devient  docteur  des  Sciences  à  21  ans  avec  un  écrit  sur  la  résolution  des  équations 
binômes.  Passionné  et  vivant  de  mathématiques,  il  donne  des  cours  d'analyse  au  musée  de  
Bruxelles sous la direction de Quételet. Cependant, des problèmes de santé l'obligent à partir en  
Italie afin de vivre dans une atmosphère plus favorable à son train de vie excessif. Puis, en 1830, il  
est expulsé de Rome pour avoir écrit une lettre tentant de persuader le Pape de réformer les Etats  
Pontificaux suite à la révolution en Belgique et retourne donc dans nos contrées où il recouvre peu à  
peu de ses problèmes de santé.

Il connaît une période où il est extrêmement concentré sur la politique de son pays et essaie même  
de se faire élire à la chambre des Représentants. Ainsi, il  délaisse le monde des mathématiques  
pendant quelques années. A partir  de 1834, il  redécouvre les joies du professorat et enseigne à  
l'Ecole Militaire en tant que professeur d'analyse. Il réalise plus tard de nombreux travaux importants  
sur les fonctions elliptiques et, en décembre 1841, il entre à l'Académie des Sciences. Encore affaibli  
par d’autres problèmes de santé, il repart en Italie et revient un an plus tard avec comme décision  
d'arrêter les travaux purement mathématiques, lui demandant trop d'énergie. C'est à ce moment que,  
sous l'influence de Quételet, il décide de s'intéresser à la théorie de la population et va dès lors tenter  
de trouver des lois mathématiques capables d'exprimer la croissance de la population mondiale de 
manière plus efficace et plus viable que les lois issues des travaux de Malthus dont il a lu les écrits et  
dont il s'est inspiré.

Vers la fin de sa vie, il parvient à rédiger deux mémoires en 1844 et en 1846 dans lesquels il invente 
la fonction dite logistique citée ci-dessus. Un an après avoir été nommé président de l'Académie,  
Pierre-François Verhulst décède à l'âge de 45 ans de la tuberculose, le 15 février 1849.
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Equation différentielle :

x : effectif de la population(par souci d'écriture, on évitera l'écriture x(t) remplacée par x)

r : taux de croissance maximum

k : capacité porteuse2

II. Résolution de l’équation :

En primitivant les 2 membres :

Voici le développement pour résoudre la primitive du membre de gauche :

On pose 

              

Ainsi,  

2 C’est-à-dire la taille maximale de la population d’organismes qu’un milieu donné peut supporter (information 
issue de Wikipédia).
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En décomposant l’équation en somme de fractions simples, on obtient :

 

 

Maintenant, on peut écrire :

Lorsqu’on revient à l’équation de départ :

Ensuite, on pose  et l’équation devient :
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Quand t = 0, 

Lorsqu’on substitue , on obtient : 

En mettant en évidence x0, on obtient

L’équation finale est donc :

15



III. Étude de fonction

a) Caractéristiques  
C'est une fonction sigmoïde, courbe en forme de S dont l'équation générale est

 . Sa croissance est d'abord lente, puis s'accélère fortement avant de ralentir 

pour finir par ne plus croître.
b) Analyse des différents paramètres   
• k correspond à la valeur de l'asymptote horizontale de la fonction en .  En 

effet :

r = 3, =  2

k = 7
k = 5
k = 3

•  correspond à l'ordonnée à l'origine de la fonction.
k = 5, r = 3
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• r correspond à la vitesse à laquelle la fonction croît étant donné qu'il est proportionnel à la 
pente (cf. équation différentielle). 

Si r est positif, la fonction est strictement croissante.
Si r est négatif, la fonction est strictement décroissante. 
k = 5, = 2
r = 8  r = 0.5
r = 1  r = -3

c) Tableau de signe de x  '    (ceci s'applique dans un cas de la vie réelle, donc au-delà de 0)

 



•

(r>0) 0 k

rx 0 + +

1-x/k + + 0

x ’(t) 0 + 0

x(t)

(r<0) 0 k

rx 0 - -

1-x/k + + 0

x’(t) 0 - 0

x(t)

La fonction  correspond à une parabole retournée. Celle-ci peut nous donne entre autre le 
point d'inflexion de la fonction.
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d) Dérivée seconde  

e) Tableau de signe     de     (ceci s'applique dans un cas de la vie réelle, donc au-delà de 0)

0 k/2 k
x 0 + + + +

1-x/k + + + + 0
1-2x/k + + 0 - -

x’’ 0 + 0 - 0
P.I.

f) Calculs de limite  

La première limite montre bien que correspond à l’ordonnée à l’origine de la fonction.
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g) Point d’équilibre  

Les deux points d’équilibre sont 0 et k.

h) Stabilité locale     

On calcule le signe de l’équation différentielle :

Lorsqu’on regarde autour de nos deux points d’équilibre, on observe que :

• Pour x = 0

On remplace y par 0 dans l’équation  ⇒ Le point y = 0 est instable

 

• Pour x = k

On remplace y par k dans l’équation  ⇒ Le point y = k est stable 

La fonction logistique est utile dans plusieurs situations dans notre société comme dans le 
marketing où elle est utilisée pour calculer la vente de produits en fonction du temps ainsi que 
pour calculer l’offre et la demande.  De plus, cette fonction est représentative de la croissance 
des populations. Le modèle logistique de Verhulst est en outre utilisé dans le milieu médical.  
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IV. Concrètement

Quelle est l'interprétation des calculs réalisés précédemment pour la modélisation d'une 
tumeur ? 

Tout d’abord, on établit la vitesse de croissance de la tumeur à l’aide de données relevées au 
préalable. Cette vitesse de croissance est représentée par l’équation différentielle dont les 
paramètres seront ces données. Ensuite, en résolvant cette équation, on obtient une fonction 
dont la courbe représentera l’évolution de la tumeur.
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Exemple de l’applica  tion de la fonction logistique     

En 1840, Verhulst prédit le nombre d’habitants qu’il y aurait aux USA en 1940, à l’aide de la 
fonction logistique. Il fut précis à 99%. Il disposait comme données 6 dates et leur nombre 
d’habitants respectif. 

Si on ajoute les données d’après 1950, on observe que la courbe du modèle ne correspond 
plus à la courbe de croissance de la population. Cependant on peut comprendre pourquoi la 
courbe de Verhulst devient moins précise, vu les évènements qui s’étaient déroulées (les 2 
Guerres Mondiales, la Grande Dépression…)
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D. De Verhulst à Gompertz  

Lorsqu'on trace les graphiques des équations différentielles des modèles de Verhulst et  de 
Gompertz, on observe qu'elles sont toutes croissantes. Cependant, celle de Verhulst, qui est 
une parabole retournée, croît de manière régulière. Le sommet de cette dernière, en l'abscisse 
k/2, représente à la fois le point d'inflexion de la courbe de Verhulst ainsi que le point où la 
croissance est la plus élevée. 

On remarque également que le point d'inflexion chez Gompertz intervient plus vite sur le gra-
phique.
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E. Modèle de Gompertz  

I. Biographie

Afin de compléter notre tour des mathématiciens ayant apporté et effectué une 
étude pertinente du modèle de croissance des populations, voici maintenant 
une  biographie  de  la  vie  de  Benjamin  Gompertz,  auteur  du  modèle  de 
Gompertz que nous allons aborder par après.

Benjamin Gompertz naît le 5 mars 1779 à Londres en Grande-Bretagne. Issu 
d’une famille de marchands hollandais qui sont partis s’installer en Angleterre,  
il  se  montre  très  vite  extrêmement  autodidacte  et  passionné  de 
mathématiques,  s’intéressant  ainsi  aux  travaux  et  ouvrages  de  Newton  et 
Maclaurin qui lui permettent de goûter directement au plaisir de cette branche. 
Etant  donné  que  son  admission  à  l’université  fut  refusée  à  cause  de  ses 
origines juives, il doit en effet s’instruire tout seul. Toutefois, il est grandement 
aidé par la Société Mathématique de Londres qui l’accueille dès ses 18 ans à 

peine afin de lui enseigner les mathématiques. Il en devient même membre à 21 ans.

Ses capacités intellectuelles au niveau mathématique sont utilisées à bon escient dans une compagnie d’assurance où il  
devient actuaire, ce qui signifie qu’il s’occupe des probabilités et des statistiques de la société, peu après son mariage et la  
mort d’un de ses fils. Dès lors, il applique le calcul à des questions actuarielles. Son travail le plus connu de nos jours est  
« La loi de la mortalité de Gompertz ». Effectivement, il montre en 1825 que le taux de mortalité augmente suivant une 
progression géométrique. Par conséquent, comme ce taux est tracé sur une échelle logarithmique, une ligne droite connue  
comme la fonction de Gompertz est obtenue. Il s’agit à ce jour de la fonction la plus pertinente afin d’anticiper le processus  
de vieillissement des populations. La pente de la fonction de Gompertz correspond au taux de vieillissement actuariel ( taux 
calculé  suivant  un  processus  d'actualisation).  La  différence  de  longévité  entre  les  différentes  espèces  est  la 
conséquence directe de la différence du taux de vieillissement et est donc exprimée par des différences de pente dans la  

fonction  de  Gompertz.  Son  expertise  des  tables  de  mortalité  a  été 
reconnue au plus haut niveau et cette Loi de la mortalité de Gompertz, 
aussi  appelé  Modèle  de Gompertz,  a été  utilisée dans bien d’autres 
domaines comme nous le démontrons dans ce travail.

Sur  ce  graphique  ci-contre,  on  peut  observer  que  les  points  rouges 
correspondent aux données exactes. Le processus d'actualisation, qui 
permet  d'avoir  le  vieillissement  actuariel  et  qui  se  trouve  sur  le 
graphique de la masse corporelle, consiste en le report de ces différents 
points sur la courbe. C’est ainsi que naît le modèle de Gompertz

En  outre,  Benjamin  Gompertz  écrit  aussi  plusieurs  travaux  sur  les 
instruments scientifiques (notamment en astronomie) mais son héritage 
le plus reconnu est bien entendu en ce qui concerne les statistiques. Il 
est  d’ailleurs  un  des  membres  fondateurs  de  la  Société  Royale  de 

Statistiques et complète son travail jusqu’à la fin de sa vie.

Il meurt le 14 juillet 1865 dans sa ville natale d’une crise de paralysie durant la rédaction d’un papier destiné à un ouvrage  
dont personne ne verra le jour. Benjamin Gompertz, renommé pour son modèle portant sur la progression et l’évolution du 
taux de mortalité  et  de vieillesse,  est  aujourd’hui  encore considéré comme un des pionniers de la  statistique et  c’est 
pourquoi nous abordons son travail dans notre Travail de Fin d’Etude.
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On peut considérer le modèle de Gompertz comme une évolution de celui de Verhulst.

a : constante

x : biomasse

K : capacité porteuse

II. Résolution de l’équation différentielle :

Lorsqu’on primitive les deux membres,

Pour résoudre le membre de gauche :

On pose u = ln

            du = 

24



En remplaçant α = ± ,

Les différents paramètres seront expliqués d’un exemple d’application de la fonction.

Il y a trois phases à la courbe de Gompertz : croissance lente, croissance qui s’accélère et 
croissance qui ralentit. En effet, l’augmentation des pertes cellulaires arrive au stade où les 
pertes sont équivalentes aux naissances puisqu’il n’y a pas assez de gènes réparateurs, d’où 
une instabilité génétique. Cela entraîne des mutations qui peuvent toucher des gènes néces-
saires à la vie de la cellule et ainsi, les cellules meurent. Il y a une perte cellulaire.

En égalant l’équation de départ à 0, on cherche un état d’équilibre de la population quand  
celle-ci n’évolue pas. On observe deux points d’équilibre en 0 et en K.

25



En calculant le signe de la dérivée autour de ces deux points, on détermine lequel est stable  
ou instable.

Près de 0, on observe que les points x s’éloignent de ce point d’équilibre et ainsi, x = 0 est 

instable. Lorsqu’on remplace x par 0 dans   , l’équation est impossible mais on  
peut calculer la limite en 0 n

Près de K, on observe que les points x se rapprochent de ce point d’équilibre, x = k est stable.  

Lorsqu’on remplace x par K dans , l’équation devient :

III. Étude de fonction

a) Tableau de signe   de   (ceci s'applique dans un cas de la vie réelle, donc au-delà de 0)

 

•

•

(a>0) 0 k
-af(x) 0 - -

ln (f(x)/k) - - 0
f ’(x) 0 + 0

(a<0) 0 k
-af(x) 0 + -

ln (f(x)/k) - - 0
f ’(x) 0 - 0
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b) Dérivée seconde  

c) Calculs de limite  
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IV. Comparaison des graphiques des équations de Verhulst et Gompertz

Ces deux équations sont très proches et possèdent les mêmes paramètres. C’est la forme de 
l’équation qui fait que ces deux courbes ne sont pas identiques.
Lorsqu’elles sont strictement croissante, la courbe de Gompertz croît plus rapidement et plus 
tôt que celle de Verhulst.
Lorsqu’elles sont décroissantes, la courbe de Verhulst décroît plus rapidement et plus tôt que 
celle de Gompertz.

 
      Verhulst  Gompertz

.
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V. Exemple d’application de Gompertz

  
a) Exemple 1

Il existe trois grandes phases au processus du développement d’un cancer :

• La croissance vasculaire : l’échange d’oxygène entre cellules contigües (lorsqu’il y a 
assez d’oxygène.

• L’angiogénèse : la création de vaisseaux sanguins entre les cellules pour assurer le 
transport de l’oxygène, des éléments nutritifs et des déchets.

• L’invasion métastatique : une tumeur suivant la loi de Gompertz émet des cellules mé-
tastatiques qui se transformeront en une nouvelle tumeur métastatique, produisant elle-
même de nouvelles métastases.

Afin d’éviter la vascularisation, il existe des traitements anti-angiogéniques qui bloquent la 
vascularisation, tels que les chimiothérapies. 

Suite à une chimio, l’équation différentielle de la croissance tumorale devient :

                     Action de la chimio

b) Exemple 2

Une étude a été réalisé en 1964 sur l’évolution d’une tumeur cancéreuse sur des souris.  Voici 
un tableau reprenant des valeurs d'une étude :

A α
[103 cellules]

Taille théorique 
maximale

[106 cellules]

Taille approximé 
juste avant la 

mort
[106 cellules]

5,25 0,411 2,7x  cellules 1310x cellules 800x cellules
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F. Modèle de Baranyi  

I. Présentation du modèle

Les  modèles  prédictifs  permettent  entre  autre,  d’estimer  la  durée  de  conservation  des 
aliments.  Ils nous donnent un aperçu sur la façon dont les bactéries peuvent être influencées 
par différentes conditions environnementales.

Le modèle de Gompertz et le modèle logistique sont les plus utilisés et ils se basent sur la 
théorie.  Au départ, ils n’avaient pas été conçus pour modéliser la croissance bactérienne et 
surtout pas pour la modélisation du logarithme de la cellule bactérienne.  C’est pourquoi il 
faut  plutôt  les  voir  comme  des  modèles  purement  empiriques,  c.-à-d.  qui  s’appuient 
principalement  sur  l’expérience.   Toutefois,  les  paramètres  de  ces  modèles  ont  des 
significations physiques dont les valeurs sont nécessaires pour l’interprétation ou les résultats 
des simulations.

Ces dernières années, le modèle de Baranyi a plus été utilisé que celui de Gompertz puisqu’il 
permet une bonne prédiction alors que de plus en plus d’attention est accordé à la durée de 
conservation des aliments.  De plus, c’est un vrai modèle dynamique puisqu’il peut s’ajuster 
aux conditions environnementales variantes. 

Il est possible de trouer les valeurs des paramètres en utilisant le modèle avec des données 
expérimentales.   Les  erreurs  expérimentales  et  la  conception expérimentale  permettent  de 
juger de la fiabilité des estimations.  Au plus les erreurs sont petites, au plus les prédictions 
sont fiables.  C’est en essayant qu’on arrive à déduire que certaines combinaisons entres les 
paramètres sont possibles.  Afin d’avoir plus d’infos sur les différents paramètres, il existe une 
méthode qui consiste à examiner les dérivées successives pour déterminer la valeur de ces 
paramètres.   Après  avoir  déterminé  ces  paramètres,  on   peut  utiliser  des  données 
expérimentales dans le but de faire un graphique et de pouvoir interpréter ce qui a été réalisé. 
Par la suite, on va pouvoir utiliser le modèle et l’appliquer à des cas concrets que l’on peut 
rencontrer dans notre société.

II. L’équation de Baranyi
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III. Les paramètres

•  avec  la concentration des cellules.

•  étant les conditions initiales et  la concentra-
tion asymptotique des cellules.

• est la vitesse maximale de croissance.

• m est un paramètre de courbure pour caractériser la transition à partir de la phase ex-
ponentielle.

• v est un paramètre de courbure pour caractériser la transition jusqu’à la phase expo-
nentielle.

•  est un paramètre dimensionnel qui quantifie l’état initial de la cellule.  A partir de 

cela, le temps de latence peut être calculé comme .

Pour les paramètres de courbure, Baranyi a proposé de poser v=  et m=1, réduisant ainsi 
le nombre de paramètres pour qu’il ne reste que 4 paramètres : .

De plus, Baranyi  a remarqué que   peut être vu comme un indicateur qui convient à la 
population des micro-organismes et celui-ci restera plus au moins constant.

IV. Dérivée

Lorsqu’on calcule les dérivées et qu’on pose  les quatre paramètres peuvent être 

vu comme une combinaison des dérivées.
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V. Représentation graphique

: la valeur de la croissance maximale (=valeur asymptotique)

: la vitesse de croissance maximale

: la valeur de la croissance initiale
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VI. Application

En Chine, des universitaires ont réalisé une étude sur la croissance des bactéries qui donnent 
de mauvaises odeurs au tilapia, une sorte de poisson.
Ils ont ajusté le modèle de Baranyi à la croissance microbienne, faite à température constante. 
Ils  ont  identifiés  deux bactéries  différentes  dans  l’intestin  du  poisson  et  ont  calculé  leur 
croissance à deux températures différentes.  Suite aux valeurs récoltées, on peut notamment 
observer que la vitesse de croissance maximale,  , dépend de la température.
Dans cette situation:
(en gras : interprétation graphique du paramètre)

• y(t) : le nombre de microorganisme au temps t
• : le nombre de départ de microorganisme au temps t = 0

       la valeur de la croissance initiale
• : le nombre maximum de microorganisme

              la valeur de la croissance maximale = valeur asymptotique
• : la vitesse de croissance maximale
•  une constante
•  .

A l’aide des valeurs expérimentales et leurs représentations graphiques, ils ont vérifié que le 
modèle de Baranyi correspondait bien à la croissance des deux bactéries étudiées.
Voici ci-dessous une représentation du modèle de Baranyi.
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5. Conclusion

Nous sommes arrivés à la conclusion de notre Travail de Fin d’Etude portant sur les moyens 
avec lesquels les mathématiques peuvent se mettre au service de la médecine. Nous avons 
exploré différentes pistes de modèles mathématiques que nous retrouvons dans le monde de la 
médecine et  qui  forment  les  preuves  de  l’étroite  collaboration  exercée  entre  ces  deux 
domaines au rôle essentiel dans notre société actuelle.

Comme  nous  l’avons  précisé  lors  de  l’introduction  de  notre  travail,  il  ne  s’agit  bien 
évidemment pas d’une liste exhaustive de tous les chemins mathématiques empruntés par la 
médecine puisqu’il serait impossible de tous les développer de manière constructive. C’est 
pourquoi au terme de notre réalisation nous sommes satisfaits de nous être restreints à ces 
différents modèles exponentiels et équations différentielles.

Ainsi, à travers le modèle de Gompertz, de Verhulst et même de Malthus, nous espérons avoir 
apporté une explication intéressante sur le calcul et l’anticipation de croissance de population 
au  niveau  de  colonies  de  bactéries  ou  tout  simplement  de  la  population  mondiale  mais 
également  sur  le  possible  traitement  de  tumeurs  et  formations  cancéreuses  à  l’aide  des 
mathématiques.

[Pour aller un peu plus loin, un autre exemple]

NB : C’est pas sorcier « Réparer l’œil, un défi pour demain » (13/04/13)

Aujourd’hui, on installe facilement des implants et des électrodes dans la rétine d’un patient  
atteint de cécité pour leur permettre de « voir » et d’observer leur environnement. Par un 
système intelligent de caméras et de retransmission d’images, la personne aveugle obtient des  
images de son entourage en noir et blanc. Ces résultats ont débouchés suite à un travail de  
collaboration entre mathématiciens et électroniciens. Les chercheurs font varier les nuances  
de  gris  pour  qu’ils  puissent  bien  distinguer  les  différentes  formes.  Notre  œil  fonctionne  
comme un appareil photo en réalité. En effet, si la forme ne change pas, la rétine n’envoie  
plus d’info « actualisée » : elle n’envoie donc pas un flux continu d’infos. Les signaux sont  
analysés, traités avant d’être envoyés au cerveau. Et ce dispositif intervient justement dans  
cette étape pour venir en aide aux aveugles. C’est une avancée capitale dans les Sciences  
actuelles et un domaine de plus dans lequel les mathématiques sont utilisées à bon escient.
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