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Insecticides - définitions
 I’insecticide doit être efficace, sélectif, peu
coûteux avec peu de perspectives de résistance
et être le moins toxique possible pour
l’environnement.
 L’insecticide doit être correctement formulé
pour être bio-disponible selon la cible visée

Principaux insecticides
Organochlorés
(OC)

Modes d’action

• DDT
• HCH

Action sur Σ nerveux central
et/ou périphérique (canal sodium)

Pyréthrinoïdes
• deltaméthrine
• perméthrine
• cyfluthrine
• etofenprox

Inhibiteur de l’acétylcholinestérase

Organophosphorés
(OP)
• malathion
• fénitrothion
• chlorpyrifos
• temephos
• dichlorvos

Carbamates

• propoxur
• bendiocarbe…

Autres insecticides

Biologiques

Chimiques
Larvicides bactériens
• Bacillus thuringiensis H14

Inhibiteurs
de croissance

(3 toxines)

• Analogues d'hormones d'insectes:

• Bacillus sphaericus
(1 toxine)

Naturalytes
Avermectines

Essai en labo

• Streptomyces avermitilis

Bactérie
du sol

- Juvénoïdes: méthoprène… eau potable
- Ecdysoïdes: diflubenzuron…

Phénylpyrasols
• Fipronil

Champignon du sol

Formamidines

Modes d’action des insecticides
POISONS DIGESTIFS
Ingérés et absorbés
par l’appareil digestif

POISONS DE CONTACT

FUMIGANTS

Traversent la paroi externe de l’arthropode

INORGANIQUES

Pénètrent
dans l’arthropode par
l’appareil respiratoire

ORGANIQUES

PRODUITS PETROLIERS

Toxiques et suffocants
SYNTHETIQUES
COMPOSES OP

CARBAMATES

Inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase, mortel par
blocage de l’influx nerveux

NATURELS
COMPOSES OC

PYRETHRINOÏDES

Action sur canal sodium
Toxiques neuro musculaires
mortels par paralysie

PYRETHRE

ALCALOÏDES

Les formulations
une matière active : m.a

+

+

+

Excipient1

Excipient 2

Excipient 3

Formulation
insecticide 1

Formulation
insecticide 2

Formulation
insecticide 3

Choisies selon:
Cible(s), support et milieu d’application et de diffusion (eau, air,
peau, vêtements, murs…), mesure collective ou individuelle,
indication épidémiologique, coût…

Formulations solides (1)
 Stabilité :
- Stockage
- Transport

 Concentration élevée
 Plus facile à manipuler
 Coût plus faible

Formulations solides (2)
 Poudre à poudrer (DP)
- 1 à 5 % m.a
sur support inerte

 Poudre mouillable (WP)
- 20 - 75% m.a
+ poudre inerte + agent tensioactif
( => Suspension homogène dans l’eau)

 Supports inertes
en granulés, briquettes

Indications
- déparasitage (poux, puces)
homme, rongeurs
- murs, végétation, gîtes
larvaires

- sols, gîtes larvaires

- insecticide adsorbé
pour formulation "retard"

 Tortillons, plaquettes

- diffusion aérienne intra
et péri domiciliaire

Formulations liquides (1)
Solutions avec solvants
 Concentrés émulsionnables (EC)

Indications
- murs, moustiquaires, gîtes larvaires

- m.a + solvant organique
+ agent tensioactif

 Produits Ultra Low Volume (ULV)

- pulvérisation spatiale ULV

- m.a + solvant d’origine pétrolière
- contexte épidémiologique d’urgence
(Aedes / dengue, chickungunya, fièvre jaune…)

LIMITES:

Dérivés pétroliers, inflammable, polluants, toxicité pour mammifères,
tenue sur support

Formulations liquides (2)
Solutions aqueuses

Indications

 Suspension concentrée (SC ou flow)
- m.a en suspension dans eau + agent mouillant

 Micro capsules en suspension (CS)

- murs (poreux++)
- moustiquaires
- gîtes larvaires

- m.a dans micro capsules polymères
plastiques => formulation "retard"

 Émulsions huile dans eau (EW)

- pulvérisation spatiale ULV

- m.a + solvant + surfactant en micro gouttelettes
dans eau

AVANTAGES:

Stockage et transport, moindre toxicité, coût, tenue sur support

Application des insecticides et règles
de sécurité

Application des insecticides
• Larvicides :
• Pulvérisations « manuelles » dans les gîtes
• Traitement aérien à bas volume des gîtes
• Granulés dans les gîtes (relargage progressif)

• Adulticides :
• Traitements rémanents :
– dose forte, produit stable, effet persistant
– Pulvérisations sur les surfaces de repos ou de séjour
– Pulvérisateurs à pression préalable, brumisateurs

• Traitements spatiaux :
– faible quantité, effet choc, pas de persistance
– Brumisation à froid ou brouillard thermique

Règles de sécurité
 Stockage :
•Local fermé
•Abri de la chaleur
•Local aéré
•Local sans évacuation
•Accès réservé personnes autorisées

 Déchets : bidons rendus inutilisables

Règles de sécurité
 Protection de l’opérateur, selon méthode
utilisée :
Port de:
• combinaison de travail

• gants imperméables
• grosses chaussures (pas de sandales)
• lunettes

• masque

Critères de choix d’un insecticide
 Cible
 Impact sur
environnement
et faune non
cible

Bio écologie

Efficacité:
Toxique pour la cible

 Produit
 Formulation

 Effet choc ?
 Rémanence ?

Sélectivité:
Peu toxique pour
l’environnement

 Coût
 Résistances ?
Moindre

Critères de choix d’un insecticide
Insecticides

formulation

DL50 V.O.
produit actif
mg/kg rat

WP 75%

113

6

2

1,0

WP 50%

2100

3

2

2,1

Folithion® CE 50%

503

3

2

7,5

DDT
malathion

Cythion®

fénitrothion

temephos

Abate®

propoxur

Baygon®

Pulvérisations murales
Rémanence
Dosage
Coût
mois
g/m2
relatif*

8600
95

3

2

23,2

deltaméthrine K-Othrine® CE 2.5%
ULV 0.15% EW 0.3%
SC 2.5%

135

6

0,025

3,1

perméthrine

500

3

0,125

3,7

source OMS

CE 20%

WP 25%

* 0,8 US cents/m2

Insecticides au
catalogue des
approvisionnements

Les répulsifs cutanés (insectifuges)
Non soumis à une réglementation de « type médicament ».
Procédure «type AMM» prévue par la législation européenne biocide fin
2008.

Principes actifs disponibles
* DEET = Diéthyl toluamide (1950)
* 35/35 ou IR 35/35 = N butyl, N acétyl-3éthylaminopropionate (1970)
* Citriodiol = p-menthane diol ou PMD (1990)
*KBR 3023 ou HIPC ou Icaridine = Hydroxyxyléthyl-Isobutyl pipéridine carboxylate
* EHD = Ethyl-Hexanediol (1930)
* DMP = Diméthylphtalate (1929)
* Géraniol
* Essence de citronnelle, de lavande, de menthe…

Recommandation AFSSAPS - 2008
Sur les parties découvertes, toutes les 6 à 8 heures
Pas plus de 3 fois par jour
< 30 mois

De 30 mois à 12 ans

Contre
Indiqué (C.I.)

Citriodiol 20 à 50 %
IR 35/35 20 à 35%
DEET
20 à 35%
KBR 3023 20 à 30%
(insect écran enfant)

Recommandations du CDC:

Plus de 12 ans hors
femmes enceintes

Femmes
enceintes

Idem 30 mois –12 ans
sauf pour:
DEET
20 à 50%
KBR 3023 20 à 30%

IR 35/35
20 à 35%

(insect écran spécial
tropiques)

DEET possible dès 2 mois (30% max)

Recommandations S.F.Pédiatrie
< 6mois aucun répulsif
6 à 12 mois DEET (10-30%) ou citridiol (20-30%)
12 à 30 mois DEET (10-30%) ou citriodiol (20-30%) ou IR 3535 (20%)

