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Œuvre scientifique
Le domaine de recherche de Pierre Auger concerne la modélisation mathématique des systèmes
biologiques. Il a développé une approche originale de l'intégration des niveaux d'organisation de ces
systèmes complexes, qui permet de nombreuses applications, en agronomie ou en médecine par
exemple.
Les modèles biologiques doivent souvent comporter, pour être réalistes, un grand nombre de
variables d'état ainsi que de paramètres et sont généralement très difficiles à étudier. La difficulté du
traitement de systèmes écologiques complets provenant dans une large mesure du grand nombre de
variables qu'implique leur modélisation, il est utile de chercher à construire un modèle réduit ne
gouvernant que quelques variables globales. Le travail de recherche de Pierre Auger a consisté à
développer des méthodes mathématiques originales fondées sur l'existence de plusieurs échelles de
temps associées aux processus se déroulant dans les différents niveaux d'organisation des systèmes
biologiques pour construire un modèle réduit. Il s'agit pour l'essentiel de méthodes d'agrégation de
variables dans les systèmes dynamiques. Les modèles “agrégés” constituent un outil efficace pour
étudier les interactions entre niveaux d’organisation et les phénomènes d’émergence.
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Ces méthodes ont été appliquées par Pierre Auger à la dynamique des populations et des
communautés pour la prise en compte des comportements individuels dans des modèles de
population et pour la description de la dynamique spatiale d'une population dans des environnements
hétérogènes.
Les applications pratiques de ses recherches sont importantes. Par exemple, en collaboration avec
l’Institut national de recherche halieutique au Maroc (INRH), Pierre Auger a modélisé la dynamique
des pêcheries de sardines sur la façade Atlantique du Maroc. Ou encore, en collaboration avec des
collègues néerlandais, il a contribué à la modélisation de l'endosymbiose par un mécanisme composé
de huit étapes successives. En cardiologie, en s'associant avec des chercheurs de l'Inserm, il a
développé un modèle de propagation de l'onde de dépolarisation dans la paroi ventriculaire cardiaque,
ce qui a permis de montrer que la dispersion de la période réfractaire résultant d'une ischémie était
une cause de déclenchement de fibrillation ventriculaire.
Mots clés : biologie mathématique, changement de niveaux d'organisation, échelles d'espace et de
temps, agrégation de variables dans les systèmes dynamiques, dynamique de populations, individus,
populations, communautés, gestion des ressources renouvelables
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