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Contexte

Initiation expérimentale d’un 

observatoire EcoHealth à Dodel

OBJECTIF

Travail dans le cadre d’un projet exploratoire sur le risque 

épidémique lié à la borréliose
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Observatoire EcoHealth
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Mise en place d’un dispositif intégré et inclusif à base de connaissance :   utilisation d’un modèle 

de simulation à base d’agents 

Restitutions systématiques et circonstanciées

Pour échanges population-recherche

2.- Modèle de

Simulation: intégrateur

de données

3.- Modèle de simulation:

médiateur

1.- Acquisition Multi-thématique

sur le terrain

4.- Modèle de simulation:

orientation protocoles observatoire



Activités de terrain du projet

1- Acquisition Multi-thématique sur le terrain

Cartographie

Haute résolution

Piégeages

rongeurs

Inventaires

chats

Prélèvements

Tiques
collab. Vitrome

Microbiologie

(Identification BK)
collab. Vitrome

Recensement

Population
(exhaustif) Activités

circadiennes
(exhaustif)

Enquêtes 

environnements 

domestiques
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Missions 
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Deux missions d’échantillonnages organisées
respectivement en Décembre 2018 et Décembre
2021.

Objectifs : prendre la mesure de

Site pilote : Zone villageoise 

Sahélienne de Dodel

 présence de la tique ornithodoros
dans les terriers de rongeurs (vecteur
de la borréliose)

 présence et distribution des rongeurs
natifs et invasifs (réservoirs de la
borréliose)

 population de chat (prédateur de
rongeur)
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Protocole d’échantillonnage

Plan d’échantillonnage utilisant un rayonnement depuis le
marché hebdomadaire et allant dans toutes les directions.

 Rayons jaunes et verts indiquent les
répartitions pour les deux équipes de
la mission

 Rayons distants de 60°

 Rayon supplémentaire dans la zone
non urbaine



Sherman BTS
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Méthodologie 

Piégeages rongeurs :

 Paire Sherman et BTS utilisée

Mesure biométrique de chaque capture

 Observation organes génitaux

 Autopsie : prélèvement en tube rate, cerveaux, tube
digestif, mix (foie, etc) et crâne pour les adultes

 Mesure de traits de vie
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Méthodologie 

Aspiration tique :

 Identification terriers et anfractuosité dans les habitations et cours

 Aspiration de leur contenu Terrier  Anfractuosité

 Observation visuelle sous le soleil

 Conservation en tube des captures sous éthanol 95°C
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Résultats

Synthèse échantillonnage rongeurs :

(%)
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Résultats

20212018

Plus de 20 tiques

10 tiques

5 tiques
1 tique
Tique infectée

Pas de tique

Synthèse collecte de tiques:

(%)
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Résultats

2021

2018

Pas de chat

Chat errant

1 chat

2 chats

4 chats

6 chats et plus

Synthèse observation de chats :
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Résultats

Analyses biomoléculaires:

Résultat analyse de la présence de borrélia dans
le cerveau et la rate des rongeurs capturés

Résultat analyse de la présence de borrélia dans
les tiques collectées
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Discussion générale

2018
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Discussion générale

Echantillonnage 2021Echantillonnage 2018
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Perspectives

 Organiser une mission de restitution des résultats de 
terrains et de simulations

 Continuité des activités de l’observatoire avec un suivi de 
l’évolution des populations de rongeurs de tiques et chats 

 Suivre tous les trois ans les cas de fièvres non paludiéens
dans la poste de santé de Dodel



Merci de votre attention!


