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Changement climatique et augmentation des risques de maladies infectieuses
Climate change and increased risk of infectious diseases

GLOWA Volta
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Le changement climatique, et le 

changement environnemental 

global;

Les mouvements de personnes et

de marchandises et de plusieurs

autres déterminants socio-

économiques

Augmenter les risques émergence,

de contagion et de propagation de

plusieurs maladies infectieuses

dont les maladies vectorielles

comme la maladie de Lyme.
Selon l’OMS, 75% des maladies émergentes serait

d’origine animales.



La maladie de Lyme, une maladie infectieuse émergente et en expansion au 
Canada

Lyme disease, an emerging and expanding infectious disease in Canada

4Data source: Gasmi et al. (2017), Surveillance for Lyme disease in
Canada: 2009–2015. Canada Communicable Disease Report (CCDR)
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• On la retrouve en 

Amérique du Nord,

en Europe et en Asie

Augmentation 

importante du 

nombre de cas 

depuis 1994  

35 cas en 1994 

2636 cas en 2019

Les projections futures 

basées RC prévoient une 

expansion géographique 

du sud vers le nord



Déterminants environnementaux et éco-épidémiologie de la maladie de Lyme
Environmental determinants and eco-epidemiology of Lyme disease

Bouchard, 2013 5

La contamination  a lieu 

dans des environnements où 

des populations de vecteurs 

sont établies

Transmise par les tiques

Ixodes scapilaris et pacificus

Environnements chauds et 

humides (zones forestières).

lorsqu'ils ne sont pas en quête de 

repas sanguins

• La présence du vecteur 

• environnement forestier

• conditions climatiques et 

microclimatiques  

• développement et sa reproduction

• premières composantes du risque 

dans le cycle de transmission



Défis de la surveillance de la maladie de Lyme au Canada
Challenges of Lyme disease surveillance in Canada

6Pictures: © Catherine Bouchard

La surveillance active est utilisée pour identifier où le 

vecteur de la maladie de Lyme est présent et où la maladie 

peut être transmise à la population humaine ;

Cependant, le territoire à mettre sous surveillance est très 

vaste et les ressources disponibles sont limitées ;

Les praticiens de la santé publique ont besoin d'outils d'aide 

à la décision pour savoir où le risque est faible ou élevé afin 

de mieux soutenir les activités de surveillance et de 

communiquer le risque aux décideurs et au public.



Objectif / Objective

• Caractériser la variabilité spatiale et temporelle des accumulations annuelles de 

degrés-jours de surface des habitats forestier et cartographier le risque 

environnemental de la tique Ixodes scapularis, vecteur de la maladie de Lyme dans le 

centre et l'est du Canada.

• Characterize the spatial and temporal variability of annual cumulative of surface 
degree days of forest habitats and map the environmental risk of Ixodes scapularis
tick, vector of Lyme disease in central and eastern Canada.
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Méthode / Method
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Land cover variables and 

indicators:
Vector potential habitat 

Risk model

Microclimatic indicators:
Cumulative Annual Surface Degree 

Days above 0°C

Risk maps

Active surveillance 

data

MODIS Land Cover Type, 
MCD12Q1, 500 m, Yearly;
MODIS Vegetation Continous
Fields, MOD44B, 250 m, Yearly;
MODIS Land Water Mask, 
MOD44W, 250 m, Yearly.

MODIS Land Surface 
Temperature, MOD11A2, 1 
km, 8 days average

Meteorological data



Méthode / Method
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Land Surface 

Temperature (LST)

Day/Night Average LST

Surface Degree-Days

Cumulative Annual 

Surface Degree Days 

above 0°C

Ixodes scapularis risk 

model

Ixodes scapularis Risk 

Maps

Vector Habitat

Land Cover

Cumulative Annual 

Surface Degree Days 

above 0°C of forest 

habitats



Résultats / Results

10Kotchi et al. 2021, Remote Sensing

Moyenne des 
accumulations annuelles 
de degrés-jours de surface 
>0°C des habitats 
forestiers dans le centre 
et l'est du Canada de 2000 
à 2015.

Average cumulative 
annual surface degree 
days >0°C of forest 
habitats (CSDF) in Central 
and Eastern Canada from 
2000 to 2015.



Résultats / Results
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Moyenne du risque 
d'Ixodes scapularis (RIS), 
vecteur de la maladie de 
Lyme, dans le centre et 
l'est du Canada entre 2000 
et 2015.

Average risk of Ixodes
scapularis (RIS), vector of 
Lyme disease, in Central 
and eastern canada from 
2000 to 2015.



Résultats / Results
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Le risque d'Ixodes scapularis à augmenté dans le temps avec une expansion géographique vers le nord. 
The risk of Ixodes scapularis increases over time with a geographic expansion to the north. 

https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/mapping-lyme-disease-risk
https://earthobservatory.nasa.gov/images/148482/mapping-the-spread-of-lyme-disease

https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/mapping-lyme-disease-risk
https://earthobservatory.nasa.gov/images/148482/mapping-the-spread-of-lyme-disease


Résultats / Results
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La proportion de zones 
habitées présentant un 
risque positif d'Ixodes 
scapularis a en moyenne 
octuplée entre 2000 et 
2015 dans le centre et l'est 
du Canada.

The proportion of populated
areas with a positive risk of 
Ixodes scapularis increased
on average eightfold
between 2000 and 2015 in 
central and eastern Canada.

Proportion of populated areas with a positive risk of 
Ixodes scapularis by province from 2000 to 2015



Conclusion et perspectives / Conclusion and next step

• Les cartes des risques ont identifié des variations spatio-temporelles du 
risque qui correspondent à notre connaissance du changement climatique 
au Canada.

• The risk maps identified spatio-temporal variations in risk that are 
consistent with our knowledge of the changing climate in Canada. 

• Ces cartes peuvent soutenir les objectifs de santé publique. Ils peuvent 
servir à communiquer le risque au public et guider la surveillance dans des 
zones d'émergence de la maladie de Lyme.

• These maps can support public health objectives. They can identify risk to 
support communications to the public. They can guide surveillance in 
possible areas of risk emergence.
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Conclusion et perspectives / Conclusion and next step

• Elles démontrent des qualités clés des données d'observation de la Terre à des 
fins de cartographie des risques en ayant la même résolution et la même 
précision dans toute la région d'intérêt, y compris les régions où les observations 
terrestres sont rares.

• They demonstrate key qualities of Earth observation data for risk mapping 
purposes in having the same resolution and accuracy across the entire region of 
interest, including regions where terrestrial observations are scarce.

• La capacité des cartes de risque à être mises à jour annuellement signifie que les 
effets des changements climatiques sur le risque de la maladie de Lyme peuvent 
être activement surveillés.

• The ability of the risk maps to be updated annually means that effects of changes 
in climate on Lyme disease risk can be actively monitored.
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Conclusion et perspectives / Conclusion and next step
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Picture: © Catherine Bouchard

Système opérationnel 
basé sur l'observation de 
la Terre pour l'évaluation 
et la cartographie rapides 
des risques de maladies 
infectieuses liées au 
climat

Kotchi et al. 2019, CCDR

Earth observation-
informed operational 
system for rapid risk 
assessment and mapping 
of climate-related 
infectious diseases
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Merci !
Thanks!


