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•Maladies infectieuses: Prévention, surveillance, épidémiologie  

 

•Zoonoses et maladies des animaux: Identification et prévention 

 

•Education certifiée de personnel d'hygiène hospitalier 

 

•Hygiène de la ville: control des rongeurs et des  

      vecteurs, désinfection 

 

•Investigations certifiées (aliments, cosmétiques, tabac) 

 

•Investigation des échantillons environnementales  

     (eaux, sols, air) 

 

 

1. L’ Institut: Institution du département gouvernemental de  

la Santé Publique et de la Protection des Consommateurs 
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• Loi Fédérale de la Protection contre les Infections demande la protection contre des animaux 

qui transmettent des maladies infectieuses aux hommes 

 

• législative en détail est réglée par des décrets individuelles des 16 états fédérales 

 

  Base juridique à Hamburg: Décret de 1963 

 

 notification obligatoire d’aucun signe de rats à l’institut 

 le propriétaire doit prendre des mesures de dératisation et de la prévention sur ses 

terrains lui-même 

 

•     Règles spéciales pour établissements qui traitent des aliments (HACCP) 

 

•     Réseau d'égouts: Externalisé (notifications des lieux infestés a l’Institute ) 

 

•     Terrains publiques (parcs, rues, écoles, terrains de jeu): contrôle des rongeurs  par l‘Institut 

 

 

 

2. La base juridique du contrôle des rongeurs en Allemagne 

et à Hambourg 
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3. Est-il vraiment nécessaire de 

contrôler les rats au point de vue 

épidémiologique ?? 

5 



Hamburg est une ville avec des conditions favorables pour les rongeurs 

 

• population:  ~ 1.740.000  

• superficie: 755 km² 

• nombreux cours d’eau 

• plus de 7 million de touristes / an 

 
 

 

3. La situation dans la ville:  

est-il vraiment nécessaire de contrôler les rats? 

•   Ville verte: 14 % zones botaniques 

•   Augmentation de la consommation 

    des produits de la restauration rapide 
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Zones vertes et 

beiges: zones 

botaniques 

sans bâtiments 



Situation a Hambourg: Nous avons éprouve une 

réductions continue d'effectifs des dératiseurs publics à l‘institut 

 

  

 

 

  

1960: 

~ 120 

 

1985: 

~ 30 

 

Depuis 2007:~ 7 

proactive 

reactive 

Résultat  

 

 

 

  pas suffisant 

bien 
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• Surtout und bonne pratique de notification pour les rats superficiels 

 sur les espaces publics     (car c’est la ville qui s’en occupe…) 

 

• Pratique de notification pour les rats superficiels sur les espaces 

privés moins bonne 

 

• Communication avec la compagnie du réseau d'égouts déjà établie 
 

• Pas de cartographie systématique (rues, parcs, maisons) 

 

•  Rapports seulement en papier,  

     les papiers n'étant jamais analysées 

 

 

 

 

 

 

3. L’ état en 2007 demandait une modernisation 

S 
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4. Les buts de la modernisation et la base des données 

 

 

Objectifs:  gagner des informations continues pour installer un contrôle durable des populations 

 des rats sur les terrains publics, les égouts et si possible les terrains privées 

   

Méthodes: 

 

1. Expansion du potentiel du part gouvernemental: collection et analyse des données 

 

2.   Travailler ensemble encore plus proche avec la compagnie du réseau d'égouts et, si possible, avec 

les entreprises de dératisation privées 

 

3. Entrer des données rétrospectives dans la base des données 

 

4. Générer  connaissance sur rongeurs superficiels  en coïncidence avec ceux dans le réseau des    

       égouts a travers le temps et de l'espace 

5. Recherche sur les zones écologiques favorables avec des cartes GIS 

6. Etablissement d’un monitoring de résistance 
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RatMap:  

 

• Une base de données MySQL avec interface  

      avec ArcGis (données géographiques) 

 

• Entrée et administration des données  

      facile, bonne orientation des locations  

      des terrains, bâtiments, aussi leur  

      identité administrative 

 

• Permets analyses spatiales,  

      les données peuvent aussi servir  

      au calcul des besoins de main-d'œuvre 

  

• Possibilité de présenter bien  

      figuratif la situation et les résultats  

      face à la politique 

 

 

4. Les buts de la modernisation et la base des données 
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RatMap 



Analyses des données: Génération d’une définition de cas 

Pourquoi une définition de cas d’infestation? 

 

•Pour obtenir des dates avec une grande spécificité (pas de faux négatifs) 

 

  chaque infestation dans les données est une infestation vraie 

 

•On a une sous-estimation, c’est pourquoi il est important que les dates 
générées sont les plus valides possible 

 

•Avec des dates valides, on peut faire des estimations! 

 

  Un cas d‘ infestation doit être visite et vérifié par le dératiseur 

 

Plenge-Bönig Paris 17.06.2016 
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5. Résultats de huit années avec RatMap: statistiques 13 

Rat 

Map 

Effet RatMap 

et ‚nouveau 

chef‘ 



5. Résultats (suite): statistiques 
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5. Résultats (suite): statistiques 
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Résultats concernant la dynamique des populations: 

description des infestations 2007 à 2010, de la corrélation avec les 

températures au printemps, 3 augmentations des populations dans l’an 
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Possibilité de faire des cartes de la distribution spatiale des 

infestations 
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Résultat Qualité du Travail: Possibilité du contrôle des activités des 

dératiseurs: la cherche des infestations par le personnel n’était pas surtout 

fait aux endroits véritables 



5. Résultats (suite): Exemple d’une visualisation et  

description de multiples attributs des infestations 

          cases 100 m dist. to ditch/  creek 



5. Résultats (suite) 

• Pourcentage des infestations notifiées  

      privées: 10 % 

 

• Pas grande coïncidence de la  

    détection des rongeurs au  

    dessus avec rongeurs des égouts 
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Quantité d'anticoagulants épuisée  
 

Année en kg en Euro (hors taxe) 

2010 2880 6624 

2011 1920 4560 

2012 2880 7056 

2013 1920 4704 

2014 2880 7056 

2015 3200 7840 

All (2007 – 2010) Infested Temporal 

coincidence 

Spatial coincidence 

Data- 

source 

Notifications (above 

ground) or  

inspected premises 

(under ground) 

Of  these 

infested 

Of  these both in 

time window  

of  +-15 days 

50 m 100 m 200 m 300 m 

n =  99012 34539* = 35 % 1307 = 3,8 % ! 357 728 1176 1283 
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6. Les objectifs de la dératisation dans les grandes villes:  

Qu‘est-ce qu‘il est vraiment possible considérant la dynamique  

des populations des rongeurs? 

Etude de Emlen et al. (1948) sur la croissance et la diminution de populations sauvages 

de R.n. dans 23 blocs de bâtiments urbains  

 

 Résultat principal: Le taux d'accroissement dépends au taux de diminution 

 

 Population non troublée  (pas de réduction):   

  fluctuations irrégulières, pas de trend consistant 

 

 Réduction modérée  (population originale réduite de 50 à 90%):  

  rétablissement tôt et augmentation mensuelle moyenne de 4 (2 à 6) % 

   

 Réduction sévère (diminution plus que 90%):  

  populations se remettent a un taux mensuelle diminue entre 1 and 3%,  

  jusqu’à 10% du nombre initial, après le taux d’accroissement accélères 

 

 Eradication (100% de réduction):  

  populations restaient diminués pour deux années, après développement comme 

 mentionné ci-dessus (lent au commencement, puis accélération graduelle) 
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La dynamique des populations définie ce qu‘il faut faire 

‚Saturation‘ de 

 l‘ habitat 

Moment 

d‘intervention le 

plus favorable 

“Where reductions were 

moderate, the recovery rates 

were fairly rapid;· where 

reductions were great, 

recoveries were slow and 

sometimes delayed for 

considerable periods of time” 
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6. Les buts de la modernisation et la base des données: 

    Les accomplissements depuis 2008 à Hambourg 

 

Objectifs:  Gagner des informations continues pour installer un contrôle durable des 

populations  des rats sur les terrains publics, les égouts et si possible les terrains privées 

   

Méthodes et accomplissement: 

 

1. Expansion du potentiel du part gouvernemental: collection et analyse des données ✓ 

2. Réduction signifiante du nombre d’infestations par un contrôle plus systématique ✓ 

3. Travailler ensemble  encore plus proche avec la compagnie du réseau d'égouts ✓ 

(et, si possible, avec les entreprises de dératisation privées) 

 

4.    Entrer des données rétrospectives dans la base des données 

 

5. Générer  connaissance sur rongeurs superficiels  en coïncidence avec ceux dans le réseau des    

       égouts a travers le temps et de l'espace ✓ 

6. Recherche sur les zones écologiques favorables avec des cartes GIS 

7. Etablissement d’un monitoring de résistance ✓(résultats négatifs: on ne le fait plus au moment) 
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7. Conclusion et plan pour le future à Hambourg 24 

• Un système de notification des rongeurs par les citoyens est absolument nécessaire 

 

• Il n’est pas possible de dératiser une ville complètement 

 

• L’ objectif doit être la diminution grave des populations  

 

• Une base de données est très utile 

 

• Les données supportent un approche systématique au problème 

 

• L’ analyse des données spatiales est très compliquée 

 

• Dératiseurs publics sont très digne de confiance (ne dépendent pas au profit) 

 

• Au future: a cause de la suppression d’emploi: installation d’ un partenariat public-privé 

avec des compagnies commerciales, les résultats contrôlées par l’institut 



Recherche sur résistances contre les anticoagulants:  Négative à Hambourg 
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Analyses microbiologiques des rats à Hambourg ont résulté 

dans la détection d’un nouveau virus de la hépatite E 
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