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400 millions infections 
humaines par an

Des pertes qui pourraient 
nourrir 280 millions 
de personnes par an

Des milliards USD (?) 
de dégâts
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Campagnes de dératisation
d’hier et d’aujourd’hui

d’ici et d’ailleurs
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Réseaux de distribution
au‐delà des distributeurs officiels, 
un important marché informel
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Des molécules comme la Chlorophacinone, le Phosphure de Zinc ou l’Alphachloralose ne sont pas 
inscrites dans cette liste, alors qu’elles sont largement utilisées en Afrique sub‐saharienne



Mais aussi: 
Bromadiolone, 
Difénacoum & 
Diféthialone
(Saint‐Louis, 11 nov
2021)

Dakar, 27 oct 2021
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Lutte chimique problématique, 
des méthodes d’un autre âge ou d’autres lieux 
encore largement appliquées à tort et à travers

Mauritanie, mars 2021



L’inscription sur l’emballage est 
trompeuse, sinon mensongère.



Utilisation au champ de « Coumafar 50 » ou bien d’Alphachloralose?

L’inscription sur l’emballage est trompeuse, sinon mensongère.

Elle dénote une incohérence pour les raisons suivantes:

* Coumafar est le nom commercial d’un poison rodenticide de type Coumafène (ou Warfarine) de la famille 
des coumarines. C’est un poison anticoagulant de 1ère génération. L’antidote est la vitamine K. Son utilisation 
au champ n’est pas recommandée et même généralement pas autorisée (suivant règlementations de chaque 
pays).

* En revanche, l’Alphachloralose est un poison violent neurotoxique utilisé anciennement comme somnifère et 
aussi pour la lutte contre les oiseaux et les rongeurs. L’alpha-chloralose agit sur le système nerveux central. 
Les symptômes surviennent assez rapidement après l’ingestion. Contrairement aux anticoagulants, il 
n’existe pas d’antidote spécifique. Son utilisation est là aussi très strictement règlementée. Au Maroc (d’où 
a été importé ce produit) le nom commercial enregistré est « RATICIDE 50 » et il n’y est pas autorisé au 
champ mais uniquement sur souris domestiques (Mus musculus) pour le traitement des vides sanitaires des 
locaux de stockage (avant le stockage) (source ONSSA).

Il y a donc une contradiction notoire sur l’emballage de ce toxique.

http://www.onssa.gov.ma/fr/152-intrants-agricoles/homologation-des-intrants-chimiques/413-pesticides-a-
usage-agricole
http://eservice.onssa.gov.ma/IndPesticide.aspx



L’efficacité de l’épandage de ce 
toxique au champ est discutable: 
présence de rongeurs Arvicanthis
niloticus et Mastomys cf. erythroleucus
au niveau des zones traitées.



Des risques pour l’environnement et la santé 
publique

Par exemple, en Ethiopie: étude transversale rétrospective de 

l’hôpital général de Debre Tabor (sept. 2013 – août 2016): 

sur 102 patients admis avec intoxication aiguë, 

57% dus aux rodenticides, 19% de mortalité



« Ecologically‐Based Rodent Management » (EBRM) 
comme rare alternative à l’utilisation des rodenticides

 Aménagement du milieu pour le rendre impropre aux rongeurs

 Implication communautaire

 Bonne connaissance des rongeurs



Formalisation en cours d’un réseau « EBRM Afrique » (Green Rodent Control)





Etat des lieux rongeurs et pathogènes
Enquêtes sur les connaissances, 

attitudes et pratiques
Mise en place de groupes de travail

Information, sensibilisation

Elaboration de stratégies EBRM adaptées localement

Mise en place d’indicateurs biologiques et sociologiques 
(ex. appropriation) pour évaluer les effets de l’EBRM
ou en fixer les objectifs*

* Apport de la modélisation

EBRM en milieu urbain, péri‐urbain et rural
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Facteurs limitant la production rizicole
‐ sociaux
‐ politiques
‐ économiques 
‐ environnementaux, notamment « bioagresseurs »:
Adventices, oiseaux granivores,
criquets, rongeurs, (punaises)



Par exemple, au Sénégal: 1980s‐1990s: Nouvelle Politique Agricole (NPA) et programme d’ajustement 
structurel du secteur agricole (PASA) => libéralisation accélérée du secteur agricole
2004: Loi d’Orientation Agro‐Sylvo‐Pastorale (LOASP) 
2006: plan REVA (Retour Vers l’Agriculture) 
2008: GOANA (Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance): autosuffisance en riz à l’horizon 
2012
2010: PNAR (Programme national d’autosuffisance en riz au Sénégal): autosuffisance en riz à l’horizon 2017
PNIA (Programme National d’Investissement Agricole) & Pracas II (Programme d’accélération de la cadence 
de l’agriculture sénégalaise)

Afrique de l’Ouest largement dépendante des 
importations de riz: importance des 

politiques publiques



2014



LUTTE MÉCANIQUE ET PRATIQUES CULTURALES 

A, B: végétation 
favorable aux rongeurs 
sur digues & canaux 
d’irrigation

C, D: végétation 
maitrisée sur digues et 
canaux



Un refuge idéal pour les rongeurs: un amas de 
branches d’épineux en bordure de parcelle cultivée. 
Doit être remplacé par d’autres clôtures (grillage, fil de 
fer barbelé).

Clôture en grillage et/ou fil de fer barbelé en bordure de casier 
rizicole de contre‐saison, après nettoyage des digues et 
diguettes.



Terriers de rongeurs mis à découvert, à la portée des 
prédateurs après le brulis de la végétation arbustive le long 
d’un canal d’irrigation dans une parcelle cultivée.

Terriers de rongeurs (Arvicanthis niloticus) à l’abris des 
prédateurs sous des branches d’épineux en bordure de 
parcelle de maraichage (après une culture de riz 
d’hivernage).



Canaux, digues et diguettes nettoyés de tous buissons et herbes dans 
un casier rizicole.
Les arbres conservés dans ces paysages constituent des perchoirs 
pour les rapaces diurnes et nocturnes prédateurs de rongeurs.

Canal d’irrigation obstrué par des plantes 
aquatiques, parcelle enherbée et 
buissons abondants: une zone favorable 
aux rongeurs.



(Mulungu et al. 2020)

Une parcelle de 20 m x 20 m => réduction effective de l’abondance de rongeurs sur env. 16 ha

Community Trap Barrier System: un système de gestion des rongeurs 
au champ à la portée des communautés de cultivateurs



Les sacs améliorés: un système de gestion des rongeurs en 
conditions de stockage des récoltes et des semences à la 

portée des communautés de cultivateurs

IRRI bags PICS bags (Niamey, Niger, 23‐31 Oct 2021)



Mise au point de rodenticides alternatifs
chercheurs de MetaMeta, de l'Université de Mekelle et du Bureau de 
l'agriculture d'Amhara: un prototype de bio‐rodenticide (rodenticide
issu d'un mélange de matières végétales) développé en Éthiopie 

Demande budgétaire IRD: Soutien à l’Equipement Scientifique d’enclos 
expérimentaux et d’enregistreurs automatisés de données individuelles pour 
petits mammifères au Sénégal



COMMUNICATION, SENSIBILISATION

http://vminfotron‐dev.mpl.ird.fr:8080/masto2_2/infos/045/index.htm#communication



COMMUNICATION, SENSIBILISATION

Emissions radio, pièce de théâtre, films: 
https://www.youtube.com/watch?v=AQpJDKCdB4o&t=378s 
https://www.youtube.com/watch?v=sHH7F10oto4
https://www.youtube.com/watch?v=kC5r94LWiWU



GUIDE PRATIQUE Ethiopia edition 2020
En cours: édition Afrique de l’Ouest 2021



Consortium Green Rodent Control / EBRM en 
Afrique Sub‐Saharienne 
2021: Projet R2P‐RPM
Riz, Rongeurs & Parasites :
Représentations et pratiques sociales, Pesticides et 
Mobilités dans des écosystèmes sahéliens anthropisés
Sénégal, France

2021: Projet SCARIA
Towards sustainable community‐based mitigation of 
rodent issues in African cities 
Bénin, Niger, Ethiopie, Madagascar, France, Pays‐Bas

MERCI

Colloque international
UGB, Sénégal, 14‐17 déc. 2021
https://www.thewasabi.net 
Les espèces envahissantes et leurs 
enjeux socio‐environnementaux. 
Leçons d'Afrique et d'ailleurs


