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ENTREPRISES_RODONTICIDES

CONCEPTION 
des appâts rodonticides

LA CONCEPTION DES APPÂTS ANTI-RONGEURS PEUT INTERROGER LES APPLICATEURS QUI LES 
UTILISENT AU QUOTIDIEN ET DONT CERTAINS VISITENT LES CENTRES DE PRODUCTION. CELUI DE 
LIPHATECH, SITUÉ À AGEN, LEUR OUVRE RÉGULIÈREMENT SES PORTES ET ARNAUD HOT, DIRECTEUR 
DU SITE DEPUIS 15 ANS, LEUR EXPLIQUE COMMENT SONT FABRIQUÉS LES RODONTICIDES.

L
iphatech a deux sites de production assez 
similaires. L’un se trouve aux Etats-Unis 
et l’autre en France, à Agen. La concep-
tion des rodonticides relève aujourd’hui 
d’une grande technicité. L’entreprise a 

donc lancé LT Process, une démarche portée par toute 
l’équipe production et qui se divise en 3 étapes clés : le 
cahier des charges, la formulation et le process.

Un cahier des charges exigeant
La particularité de l’entreprise est d’avoir une stratégie 
industrielle uniquement dédiée à l’activité rodonti-
cide. Avec l’aide des services R&D et Qualité, un cahier 
des charges précis et exigeant, notamment sur les 
matières premières, a été défini. Cette finesse et cette 
rigueur s’appliquent depuis la sélection des différentes 
variétés de céréales (en partenariat avec les fournis-
seurs) jusqu’à la fabrication des appâts.
Le choix des matières premières a une incidence très 
forte sur l’appétence du produit. Tous les ingrédients 
sont donc désormais très précisément ciblés et ce ca-
hier des charges a été intégré à LT Process.

Des formulations d’appât optimisées
Les formulations d’appât, développées avec le service 
R&D, sont déposées pour obtenir des autorisations de 
mise en marché par le service réglementaire dédié à 
l’activité biocides.
Ce sont en quelque sorte des « recettes » qui com-
portent plusieurs ingrédients. Un rodonticide peut 
contenir jusqu’à 12 ingrédients différents. Chacun ap-
porte un intérêt : l’appétence, la tenue dans le temps, 
etc. En somme, les caractéristiques techniques des for-
mulations aident à résoudre des difficultés auxquelles 
les applicateurs spécialisés dans la dératisation sont 
confrontés. 
Tout le savoir-faire de Liphatech consiste à répartir de 
façon homogène des doses de matière active très 
faibles (de 25 à 50 mg de substance active par kilo de 
produit fini) de sorte que chaque produit commercia-

lisé contienne le même pourcentage de matière active. 
Ce qui nous amène au point suivant…

Le process de fabrication
Même si conditionner des seaux est une activité assez 
« standard », concevoir des machines capables de fa-
briquer des rodonticides reste une activité de niche. 
L’entreprise investit annuellement des centaines de 
milliers d’euros dans du matériel industriel High Tech ; 
l’ensemble des processus de fabrication sont uniques et 
entièrement automatisés sur les céréales, la pâte et les 
blocs (les trois produits phares).
Pour les céréales par exemple, la « turbo imprégna-    
tion » est un process propre à l’usine qui permet d’inté-
grer la totalité des ingrédients d’une manière continue 
et régulière, avec des doseurs automatiques. Ce process 
est totalement différent du « batch1 », qui consisterait, 
pour caricaturer, à mélanger l’ensemble des ingrédients 
d’une formulation pour obtenir le produit fini.
Enfin, il est important de préciser que le personnel tra-
vaillant sur le site de production a su acquérir par le biais 
de la formation la connaissance de toutes ces nouvelles 
technicités et nouvelles règles de travail.

1 traitement par lots

 EN BREF
« Les formulations d’appât […] sont déposées pour 
obtenir des autorisations de mise en marché par le 
service réglementaire dédié à l’activité biocides. »
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