
 Profil de sécurité
Actellic 50EC a un excellent profil de sécurité humaine et environnementale. 

Actellic 50EC ne présente aucun risque majeur pour les préposés à la pulvérisation, les 
occupants ou l’environnement, lorsqu’on l’utilise conformément au mode d’emploi. 

Actellic 50EC a été évalué avec succès par le Programme d’Évaluation des Pesticides 
de l’OMS (WHOPES) et son utilisation est recommandée dans le cadre des 
programmes de lutte antivectorielle.

Toxicité aigüe par voie 
orale, rat (mg/kg)

Toxicité aigüe par  voie 
cutanée, rat (mg/kg)

Irritation des yeux, lapin

Irritation de la peau, lapin

DL50 : 1414 Faible toxicité

DL50 : > 2 000 Faible toxicité

Modérée Aucune

Légère Aucune

Polyvalent

 Outil très flexible de lutte antivectorielle, utilisable  
 en pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet  
 rémanent (PID), en pulvérisation spatiale ou larvicide. 

 Élimine une grande variété d’insectes nuisibles et  
 vecteurs de maladies, y compris les moustiques,   
 les fourmis, les guêpes, les mouches, les cafards, les  
 puces et autres insectes rampants.

 Efficace contre les insectes qui sont résistants 
 à d’autres organophosphorés, pyréthrinoïdes,   
 carbamates et insecticides biologiques.

Évaluation de l’OMS 

 Actellic 50EC a été évalué avec succès par le   
 Programme d’Évaluation des Pesticides de l’OMS  
 (WHOPES) pour son innocuité et son efficacité dans  
 la lutte antivectorielle.

CONTRÔLE 
POLYVALENT 
DES INSECTES 
NUISIBLES  
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE

Matière active  
Pyrimiphos- 

méthyle
Actellic EC

Important : Lisez et suivez toujours les instructions fournies sur l’étiquette avant d’acheter ou d’utiliser ces produits. Syngenta et ses filiales garantissent que  leurs produits sont conformes à la description chimique rapportée sur leurs étiquettes. AUCUNE 
AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR COMMERCIALE ET D’APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, NE S’APPLIQUERA AUX PRODUITS SYNGENTA. Syngenta et ses filiales n’assument 
ni n’autorisent qu’un représentant ou une autre personne assume pour eux une obligation ou responsabilité autre que ce qui est expressément énoncé ci-inclus. EN AUCUNE CIRCONSTANCE SYNGENTA ET SES FILIALES NE SERONT RESPONSABLES 
DE DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L’UTILISATION OU DE LA MANIPULATION DE LEURS PRODUITS. Aucune formulation ou recommandation ci-incluse ne pourra être interprétée comme une incitation à porter 
atteinte à toute invention brevetée pertinente qui existe maintenant ou ci-après. © 2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Bâle, Suisse
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 insectes ciblés et situation d’utilisation Dose d’application  
(matière active)  Diluant Quantité d’Actellic 50EC nécesaire 

pour 1 litre de solution à pulvériser  Volume d’utilisation

Traitement résiduel contre les moustiques 
vecteurs du paludisme et insectes nuisibles

1–2g/m2 Eau 50-100ml
Appliquer  40ml de  solution 

diluée / m2 de surface à traiter

Thermonébulisation: Moustiques et mouches

Portatif
100 – 200g/ha Gasoil/kérosène

100–200ml 2 L/ha

Monté sur véhicule 40–80ml 5 L/ha

Ultra Bas Volume (UBV) à froid: Moustiques

 Sol 100g/ha
Gasoil/kérosène

400ml 0.5 L/ha

Aérien 200g/ha 200ml 2 L/ha

Ultra Bas Volume (UBV) à froid: Mouches

Sol 250g/ha
Gasoil/kérosène

1000ml 0.5 L/ha

Aérien 400g/ha 400ml 2 L/ha

Larvicide: Moustiques 

Courte persistance / eau peu profonde  
Longue persistance / eau profonde

50 – 500g/ha Eau 1–10ml 100

Lutte contre Anopheles gambiae résistant aux 
pyréthrinoïdes avec Actellic 50EC
La résistance aux insecticides chez les principaux vecteurs du paludisme 
en Afrique est une préoccupation majeure pour les responsables des 
programmes de lutte antivectorielle. Fuseini et al (2011) ont évalué  
Actellic 50EC en tant que traitement résiduel sur les surfaces de ciment 
peint et ont démontré au moins 15 semaines de contrôle des souches 
d’Anopheles gambiae résistantes aux pyréthrinoïdes, organochlorés et  
aux carbamates.

Actellic®50EC est une formulation 
hautement polyvalente, utilisable en 
pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide 
à effet rémanent (PID), en pulvérisation 
spatiale ou comme larvicide, pour 
contrôler un large spectre d’insectes 
nuisibles à la santé publique. Ce produit 
est également efficace contre les 
insectes résistants aux pyréthrinoïdes, 
aux organochlorés et certains autres 
organophosphorés tel que le malathion.

Actellic®50EC a été évalué avec succès par 
le Programme d’Évaluation des Pesticides 
de l’OMS (WHOPES) en tant que 
traitement larvicide contre les moustiques 
et en pulvérisation à effet rémanent contre 
les vecteurs du paludisme.

Actellic 50EC lutte contre une large gamme  
d’insectes nuisibles à la santé publique. 
Moustiques 
Anopheles spp,  
Aedes spp, 
Culex spp

Mouches 
Musca domestica, Calliphoridae,  
Lucillia cuprina, Coelopa frigida

Cafards 
Blatta orientalis, 
Blattella germanica

Punaises de lit 
Cimex spp

Réduvidés 
Triatoma infestans

Fourmis 
Lasius niger

Guêpes 
Vespula vulgaris, Vespa crabro

Anopheles spp. Aedes spp.

ACTELLIC®50EC

Les objectifs d’entreprise de Syngenta 
comprennent ceux qui sont voués à 
l’amélioration de la santé et de la qualité de 
vie. Nous croyons que les gens du monde 
entier méritent de vivre leur vie sans être 
perturbés par le paludisme. 

Par conséquent, nous investissons dans les 
outils de pointe qui nous permettent de 
relever les défis d’aujourd’hui et de demain en 
ce qui concerne le contrôle  des moustiques 
vecteurs du paludisme.

SYNGENTA ET LE PALUDISME 
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Lutte contre Anopheles gambiae résistant avec Actellic 50EC
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