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Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Elle intervient au service de 
la santé des populations. Agence scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions : 
(1) l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; (2) la veille sur 
les risques sanitaires menaçant les populations ; (3) la promotion de la santé et la réduction des risques 
pour la santé ; (4) le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ; (5) la préparation 
et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; (6) le lancement de l'alerte sanitaire.  

 

 Informations administratives 

 
Titre  Prédiction des incidences de légionellose à partir de données 

météorologiques par des méthodes d’apprentissage machine. 
Lieu de stage  Santé publique France. Direction Appui, Traitements et Analyses de données 

(DATA). 12 rue du Val d’Osne, Saint-Maurice. 
Maitre de stage Camille Pelat (camille.pelat@santepubliquefrance.fr) 
Période de stage Février-Juillet 2020 (6 mois, flexible) 
Prérequis Epidémiologie/Statistiques. Bonne maîtrise de R et/ou Python. 

 

 Sujet de stage 

 
Contexte 
La légionellose est une maladie pulmonaire infectieuse due à une bactérie vivant dans 
l’environnement : eau, canalisations, terre… Elle est non transmissible d’homme à homme. En France, 
elle   touche environ 1300 personnes par an, dont la majorité présente un facteur de risque : 
tabagisme, âge, immunodéficience, diabète... L’incidence des légionelloses est très inégale sur le 
territoire français métropolitain et semble suivre un gradient Ouest (peu de cas)-Est (beaucoup plus 
de cas), sans que cela soit expliqué par les caractéristiques de la population, du système de surveillance 
ou d’un autre facteur connu. En 2018, un pic exceptionnel et inattendu a eu lieu en juin (539 cas en 4 
semaines). 
 
Facteurs météorologiques 
Le gradient d’incidence Ouest-Est se superpose de façon très nette au gradient des climats de France : 
océanique à continental. De plus, plusieurs études à l’étranger ont montré l’impact des conditions 
météorologiques -température, humidité, précipitations- sur le nombre de cas de légionellose. Enfin, 
des études en laboratoires ont démontré une meilleure survie et diffusion du bacille dans des 
conditions adéquates de chaleur et d’humidité.  
Un premier travail a eu lieu en France sur les données 2008-2018 pour estimer le lien entre 
température moyenne, humidité relative et niveau de précipitations et le nombre de cas de 
légionellose par département et par semaine. Il s’agissait d’un modèle mixte additif généralisé, 
comprenant un effet non-linéaire des variables météorologiques, un effet aléatoire spatialement 
structuré du département et un effet aléatoire temporellement structuré de la semaine. Il a permis de 
mettre en évidence une contribution modeste des conditions météo de la semaine passée sur 
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l’incidence des cas de légionellose. La majeure partie des variations de l’incidence n’était pas expliquée 
par le modèle, et le pic de 2018 restait visible, bien que diminué, après ajustement. Il semble donc 
qu’un modèle purement additif, ne prenant pas en compte les interactions complexes entre les 
différentes variables, ne suffise pas à caractériser le lien entre conditions météo et nombre de cas de 
légionellose. 
 
 
Objectif de l’étude : construire un modèle prédictif 
L’objectif du projet proposé est de prédire le nombre de cas de légionellose à partir des données 
météorologiques en utilisant un modèle d’apprentissage machine : deep learning, machines à vecteurs 
supports, forêts aléatoires... L’idée est de s’affranchir, grâce à ces modèles, des contraintes d’additivité 
pour modéliser et investiguer les liens complexes entre les conditions météorologiques et l’incidence 
de la légionellose. L’objectif à terme est de pouvoir alerter les pouvoirs publics lorsque s’annoncent 
les conditions propices à un pic d’incidence. Les modèles d’apprentissage machine ont déjà été utilisé 
pour la prédiction des incidences de grippe (1-4) et de dengue (5), et comparés à des méthodes 
statistiques plus classiques : ARIMA et modèles additifs généralisés (GAM) entre autres. 
 
Plus précisément, il s’agira de : 

1/ choisir et construire un ou plusieurs modèles d’apprentissage machine, en utilisant une 
approche de validation croisée pour évaluer la précision prédictive du modèle. 
2/ comparer les efficacités prédictives des modèles avec celle de modèles statistiques plus 
classiques : modèles de série temporelle (AR, ARMA, ARIMA…) ou GAM par exemple. 
3/ si possible quantifier l’importance relative des variables explicatives, afin de mieux 
comprendre les mécanismes du lien entre variables explicatives et variable à expliquer. 
4/ si le temps le permet, construire un modèle d’ensemble et évaluer ses performances.  

 
 
Données disponibles 
Les données d’incidence seront celles de la déclaration obligatoire 2008-2018 et les données 
météorologiques celles de Météo France. Toutes les données sont déjà disponibles et prétraitées.  
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