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Premiers résultats de l’enquête « CiTIQUE » 
en Île-de-France.
Apport des données météo et paysagères 
pour enrichir les signalements de piqûres de 
tiques collectés par smartphones dans un 
cadre de sciences participatives.
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Environ 900 espèces de tiques dans le monde

Parasites hématophages
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Distribution d‘Ixodes ricinus en Europe
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Larves
Nymphes

Adulte femelle Adulte mâle

 Tiques gorgées

Stades de vie
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Mieux vaut l’avoir en photo qu’en pension !

A multiplié son poids par 624 
après un seul repas !
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2000 oeufs 200 larves 20 nymphes 2 adultes

2-4 ans

Quelques jours

Morsure non 
douloureuse

et aussi chiens, 
chats, vaches, 
lézards

Cycle de vie
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                Eyach 

                     Bourbon * 

                 Tick-borne encephalitis 

 Crimean-Congo haemorrhagic Fever 

Bacteria	(38)	

Virus	(25)	

Parasites	(14)	

               Borrelia (14) 

     Bartonella (3)            

Neoehrlichia (1) 

Ehrlichia (4) 

  Francisella (2)     

        Rickettsia (7) 

            Anaplasma (6) 

Coxiella (1)                                     

Babesia (11) 

  Theileria (3) 

Les autres pathogènes transmis par les tiques en Europe
Données très fragmentaires sur leur abondance
et leur distribution géographique
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Borrelia burgdorferi, 
bactérie responsable de la maladie de Lyme

1982: Willy Burgdorfer isole Borrelia burdgorferi
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Recherche de l’ADN de 47 
agents pathogènes par 
qPCR microfluidique

https://www.elveflow.com/microfluidic-
tutorials/microfluidic-reviews-and-
tutorials/microfluidic-pcr-qpcr-rtpcr/

Borrelia (8 espèces), 
Anaplasma (6 espèces), 
Rickettsia (6 espèces),
etc.

https://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/microfluidic-reviews-and-tutorials/microfluidic-pcr-qpcr-rtpcr/
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Signalements de piqûres avec tiques positives pour Borrelia spp. (65/344 tiques analysées)

Sources : IGN BDAltiV2, 2018
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Signalements de piqûres avec tiques positives pour Ricketssia spp. (38/344 tiques analysées)

Sources : IGN BDAltiV2, 2018
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• Portez des vêtements longs clairs et couvrants, notamment sur les 
jambes, et utilisez si possible un répulsif ;

• Au retour, changez vos vêtements et passez-les en machine à 60°, ou 
mieux encore au sèche-linge car la tique n’aime pas la chaleur sèche ;

• Observez méticuleusement toutes les zones de votre corps, notamment 
les plis et parties intimes, et faites-vous aider pour les parties difficiles à 
atteindre (dos, nuque, cuir chevelu...). Souvenez-vous que la larve 
mesure moins d’1 mm !

Comment se prémunir des piqûres ?
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- Retirez la tique si possible avec un « tire-tique » disponible en pharmacie. 
Toute autre méthode est à proscrire 

- Désinfecter la zone de la piqûre.

- Marquez la piqûre avec un trait de crayon

- Observez la zone piquée pendant 3-4 semaines qui suivent. L’apparition pendant 
cette période d’un érythème migrant, de douleurs articulaires, de fièvre, de 
maux de tête ou de tout autre symptôme inhabituel et inexpliqué doit entraîner 
une consultation rapide chez votre médecin.

Et en cas de piqûre ?
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Et participez au projet CiTIQUE !

www.citique.fr

@citicks
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Un programme multipartenarial de sciences participatives pour mieux connaître l'écologie des tiques 
et des agents infectieux qu'elles transmettent et améliorer les gestes de prévention
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Un programme multipartenarial de sciences participatives pour mieux connaître l'écologie des tiques 
et des agents infectieux qu'elles transmettent et améliorer les gestes de prévention
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Recherche	

LIVING	LAB	

FAB	LAB	
LABORATOIRES		
DE	RECHERCHE	
OUVERTS	AU	PUBLIC	

Société	Société	

Société	

TOUS	CHERCHEURS	

TOUS 

CHERCHEURS

une 

opportunité 

pour 

rapprocher 

citoyens et 

chercheurs
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Rendre les citoyens 

acteurs du projet : 

Niveau 3

Volet Associations de malades

Les laboratoires TOUS CHERCHEURS :

Ouverts aux publics et équipés comme de vrais laboratoires, 

ils proposent des stages de recherche encadrés par des scientifiques

Pour vivre la démarche scientifique

Pour mieux comprendre les maladies 

Pour participer à des recherche en cours 

1. Stages de recherche pour l’exemple

2. Recherches participatives

Marseille VittelMetzNancy

Volet Public scolaire Volet Tous publics

Nancy

Marseille
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• Borrelia présente sur tout le territoire français
• 25 % des tiques piqueuses porteuses d’au moins un 
agent pathogène
• 18% des tiques piqueuses analysées porteuses de 
Borrelia
• 10% de tiques porteuses d’au moins deux agents 
pathogènes à la fois
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Quel est l’impact des principaux paramètres météo sur les signalements de piqûres de tiques ?

Pour le savoir il nous faut de la donnée… beaucoup de données
(météo, mais aussi paysagère) !!!

Grâce à CITIQUE et à « Signalement Tique » (l’appli !),
d’autres questionnements sont possibles, comme : 

Quelle est l’influence des paysages sur les signalements de piqûres de tiques ?

C’est l’apport du programme Smartick (PEPS CNRS)
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Quelques sources de données météo en ligne :

darksky.net

openweathermap.org

donneespubliques.meteofrance.fr

http://darksky.net
http://openweathermap.org
http://donneespubliques.meteofrance.fr
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Un exemple de fouille dans les entrepôts de données publiques : AROME de Météo France

Exemple de sorties AROME pour la température à 2 mètres le 11 février 2015
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MODÈLE CONCEPTUEL
DU PROCESSUS
D’EXTRACTION
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Quelques résultats
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Nombre de piqûres de tiques recensées via l’application Signalement tique,
par département entre le 17 juillet 2017 et le 30 septembre 2018

Source : CiTIQUE - www.citique.fr
réalisation :
- Vincent Godard - Universsité Paris 8
- Julien Marchand - CPIE Nancy Champenoux
- 5 919 signalements exploités sur 11 000 en base
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Signalements de piqûres avec tiques positives pour Borrelia spp. (65/344 tiques analysées)

Sources : IGN BDAltiV2, 2018
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5 919 signalements « utiles » entre juillet 2017 et septembre 2018 en France métropolitaine sur 
l’application Signalement TIQUE
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Juillet 2017 Décembre 2017 Mars 2018 Septembre 2018
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Lieu et activité signalés par piqûre 
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42 
p.100

58 
p.100

49 
p.100

51 
p.100

Sources : INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892088?sommaire=1912926
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50 p.100

Fréquence des signalements de piqûres en fonction de l’humidité relative
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Fréquence des signalements de piqûres en fonction de 
l’intensité des précipitations
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7°C 27°C

Sources : Hauser et al. Parasites & Vectors (2018) 11:289, https://doi.org/10.1186/s13071-018-2876-7, DarkSky.net
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7°C

27°C

Sources : Hauser et al. Parasites & Vectors (2018) 11:289, https://doi.org/10.1186/s13071-018-2876-7, DarkSky.net
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7°C

27°C

T°C moyenne 
métropolitaine

Nombre de signalements de piqûres de tiques en fonction des températures diurnes (France, juillet 17 – août 18), 10 640 échantillons humains
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Sources : MacLeod J. Ixodes ricinus in relation to its physical environment. II. The factors 
governing survival and activity. Parasitology. 1935;27:123–44, DarkSky.net
.

70 à 80 p.100 d’humidité 
relative
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6 mmHg

Sources : Hauser et al. Parasites & Vectors (2018) 11:289, https://doi.org/10.1186/s13071-018-2876-7, DarkSky.net

SD = (1‐RH/100) * 4.9463 * EXP(0.0621*T°C)
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Sources : IGN BDAltiV2, 2018

Les 601 signalements (parmi les 5 919 étudiés, soit 10%) d’Île-de-France
(entre juillet 2017 et septembre 2018 en France métropolitaine)
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601 signalements parmi les 5 919 étudiés (10%) 
sont en Île-de-France

(entre juillet 2017 et septembre 2018 en France 
métropolitaine)

Sources : IGN Admin Express, 2018, CLC 2012

D’après Corine Land Cover 2012, les signalements 
de piqûres sont au nombre de :
• 310 en Territoires artificialisés (52%)
• 62 en Territoires agricoles (10%)
• 226 en Forêts et milieux semi-naturels (38%)

Enfin, 3 signalements sont sur les postes « Zones 
humides » et « Surfaces en eau » de Corine Land 
Cover 2012.
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601 signalements parmi les 5 919 étudiés (10%) 
sont en Île-de-France

(entre juillet 2017 et septembre 2018 en France 
métropolitaine)

Sources : IGN Admin Express, 2018, CLC 2012

Sur les 310 qui tombent en Territoires 
artificialisés (52%), la majorité est signalée en :

Autre 20 6%

Forêt 85 27%

Jardin privé 159 51%

NA 3 1%

Parc urbain 30 10%

Prairie 9 3%

Zone agricole cultivée 4 1%

310 100%
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601 signalements parmi les 5 919 étudiés (10%) 
sont en Île-de-France

(entre juillet 2017 et septembre 2018 en France 
métropolitaine)

Sources : IGN Admin Express, 2018, CLC 2012

Sur les 62 qui tombent en Territoires 
agricoles (10%) , la majorité est signalée en :

Autre 1 2%

Forêt 11 18%

Jardin privé 29 47%

NA 0 0%

Parc urbain 1 2%

Prairie 11 18%

Zone agricole cultivée 9 15%

62 100%
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601 signalements parmi les 5 919 étudiés (10%) 
sont en Île-de-France

(entre juillet 2017 et septembre 2018 en France 
métropolitaine)

Sources : IGN Admin Express, 2018, CLC 2012

Sur les 226 qui tombent en Forêts et milieux 
semi-naturels (38%), la majorité est signalée en :

Autre 3 1%

Forêt 181 80%

Jardin privé 31 14%

NA 0 0%

Parc urbain 3 1%

Prairie 7 3%

Zone agricole cultivée 0 0%

226 100%
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601 signalements parmi les 5 919 étudiés (10%) 
sont en Île-de-France

(entre juillet 2017 et septembre 2018 en France 
métropolitaine)

Signalements \ CLC Territ. artificialisés Territ. agricoles
Forêts et milieux 

semi-naturels Total (-3 signal.)

Autre 20 6% 1 2% 3 1% 24 4%

Forêt 85 27% 11 18% 181 80% 277 46%

Jardin privé 159 51% 29 47% 31 14% 219 37%

NA 3 1% 0 0% 0 0% 3 1%

Parc urbain 30 10% 1 2% 3 1% 34 6%

Prairie 9 3% 11 18% 7 3% 27 5%

Zone agricole cultivée 4 1% 9 15% 0 0% 13 2%

310 100% 62 100% 226 100% 598 100%

Pour rappel, France entière, les signalements sont à :
• 50% en forêt ;
• 29% dans les jardins privés ; 
• 11% dans les prairies. Sources : IGN Admin Express, 2018, CLC 2012



CiTIQUE : mieux connaitre les tiques et les maladies qu’elles transmettent

Financement du projet Smartick par un 
PEPS du Réseau National des MSH-MI

Merci de votre 
attention

Financement CiTIQUE :

http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgs-direction-generale-de-la-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgs-direction-generale-de-la-sante
https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr
https://www.fondationdefrance.org/fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
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www.citique.fr

@citicks
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MERCI


