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2 Missions de terrain

Perspectives

Modélisation du 
déplacement de la souris3

4

1 Projet Ceamitic



1Contexte

Epidémiologie

Evaluer

Géographie humaine

Biologie

Parasitologie

Sociologie



2Projet CEA-MITIC

Projet mise en place en 2017 pour évaluer en partie les modifications du risque
épidémiologique lié à l’invasion récente de la souris domestique.

Projet

Associer
Recherche méthodologique sur
la représentation des dynamiques
complexes associées au risque de
transmission d’une zoonose

recherches thématiques
en science de la nature
et de la société

Modèle informatique
a) Intégration formelle de la variété des éléments

impliqués, des pathogènes aux hommes, des
greniers aux terriers

b) Fournir une image intégrée des processus en œuvre



3Mission de Cartographie

Mission financée par : 

Objectif

Mettre à disposition une cartographie détaillée de la ville pour servir de base pour les
travaux ultérieurs.

Méthodologie

Pendant deux semaines les rues ont été arpentées ; les concessions, bâtiments, pièces et
points remarquables ont été géoréférencés.

• Nom propriétaire
• Nature clôture
• Nombre, nature et fonction des pièces



4Résultat cartographie

Carte de la zone autour du marché 
avec un niveau de détail obtenu 
pour les pièces et bâtiments

Carte de Dodel en 2017



5Mission d’échantillonnage
Objectif

Prendre la mesure de la distribution de la souris et des rongeurs natifs (réservoirs), de
la population de chats en tant que prédateurs de rongeurs ainsi que de la présence des
tiques (vecteurs) dans les terriers de rongeurs.

Méthodologie

Protocole 
d’échantillonnage 

000000

1ère passage :
équipe piégeage rongeur
équipe aspiration tique 

2ème passage :
équipe piégeage rongeur
équipe aspiration tique 



6Résultat d’échantillonnage

60 Concessions visitées

518 nuits 
de piégeage 

1

Your  Text

58 : Mus musculus

2

Your Text
1 :  Arvicanthis niloticus

3

0 : Mastomys erythroleucus

34 Concessions visitées

74 terriers inspectés

11 terriers infectés

75 tiques collectées



6Résultat d’échantillonnage

39 Concessions visitées 63 chat recensés

1,6 chat par 
concessions

Données obtenu par observation ou par enquête auprès de la population



7Modélisation

Environnement de Dodel simulé



8Modélisation
Simulation du comportement de la 
souris à suivre le murArticle intitulé « An hybrid algorithm to 

simulate mice following residential walls »



Encadrement d’un étudiant en master pour
l’étude de l’activité humaine quotidienne
(rythmes circadiens) en vue d’estimer les
conditions et possibilités de contacts entre
hommes, vecteurs et réservoirs

2

9Perspectives

Formalisation des humains, des
prédateurs, tiques et bacilles avec
leurs traits de vie spécifiques, leurs
comportements et leurs interactions.

1

Simulation numérique d’une ou plusieurs instances
du modèle avec une mise en œuvre d’analyses de
sensibilité, selon la méthode de Morris (1991), des
sorties du modèle aux différents paramètres étudiés.

5

Mission d’échantillonnage 
en janvier 2020.

3

Ajout au modèle des données de prévalence de
Borrelia dans les compartiments "rongeurs" et
"tiques", en cours d'acquisition à l'UMR
VITROME (Marseille)

4
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Questions



Annexe

Eco-health ou One-Health


