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(En gras : les liens les plus importants selon Foru mPhyto) 
 
DOSSIER DELTAMETHRINE 
_____________________ 
 
JO SENAT 31/12/09 Au sommaire: Question écrite n° 10142 Épandage aérien de 
deltaméthrine 
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090910142.html 
 
Chronologie GOOGLE TIMELINE concernant la deltaméthrine (actualité importante du 13 
au 30/08/09) 
http://news.google.fr/archivesearch?q=deltamethrine+OR+deltamethrin&scoring=n&hl=en&
ned=us&sa=N&sugg=d&as_ldate=2009/08&as_hdate=2009/08&lnav=hist7 
 
Tendances GOOGLE (liens ouvrables uniquement avec Internet Explorer) 
- concernant deltamethrin 
http://www.google.com/insights/search/?hl=fr#q=deltamethrin&date=1%2F2009%2012m%2
C1%2F2008%2012m%2C1%2F2007%2012m%2C1%2F2006%2012m%2C1%2F2005%201
2m&cmpt=date 
- concernant deltamethrine 
http://www.google.com/insights/search/?hl=fr#q=deltamethrine&date=1%2F2009%2012m%
2C1%2F2008%2012m%2C1%2F2007%2012m%2C1%2F2006%2012m%2C1%2F2005%20
12m&cmpt=date 
 
ACTUALITES NEWS 14/08/09 Epandage aérien d’insecticide contre la chrysomèle, le 
ravageur du maïs 
http://www.actualites-news-environnement.com/21306-epandage-aerien-insecticide-
chrysomele-ravageur-mais.html 
 
WWF 20/08/09 TRAITEMENT DE LA CHRYSOMÈLE DU MAÏS PAR ÉPANDAGE DE 
DELTAMÉTHRINE EN RHÔNE-ALPES 
http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/traitement-de-la-chrysomele-du-mais-par-epandage-
de-deltamethrine-en-rhone-alpes-un-nouveau-risque-de-crise-sanitaire-et-environnementale 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 21/08/09 Epandages aériens d’insecticides : le 
MDRGF et le WWF haussent le ton ! 
http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/08/A2722/epandages-
aeriens-dinsecticides-le-mdrgf-et-le-wwf-haussent-le-ton.html 
 
ENVISCOPE 21/09/09 Chrysomèle du maïs: une colonie d'abeilles victime de la 
deltaméthrine en Isère 
http://www.enviscope.com/17987-chrysomele-ma%C3%AFs-deltamethrine-Isere.html 
 
EFSA 09/12/08 Neurotoxicité développementale potentielle de la deltaméthrine[1] - Avis 



scientifique du groupe sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus (PPR) 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1211902248971.htm 
 
INVS - 2006 - Évaluation de l’exposition aérienne aux pesticides de la population générale - 
Étude en air extérieur dans quatre sites 
de l’Hérault en 2006 
http://www.invs.sante.fr/publications/2009/exposition_aerienne_pesticides/exposition_aerienn
e_pesticides.pdf 
 
INVS - 2002 - Évaluation quantitative des risques sanitaires liés aux épandages de 
phytosanitaires utilisés dans la lutte contre la pyrale du maïs - Étude de faisabilité : Vallée de 
l'Adour - départements du Gers et des Hautes-Pyrénées  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000358/index.shtml?xtor=AL-
850 
 
ANMV AFSSA 23/09/08 Etude des effets indésirables après exposition à de la deltaméthrine 
appliquée en pour-on 
http://www.anmv.afssa.fr/pharmacovigilance/Rapport_32%20deltamethrine.pdf 
 
ANMV AFSSA 13/06/06 Etude des effets indésirables observés après exposition aux colliers 
antiparasitaires à base de deltaméhrine 
http://www.anmv.afssa.fr/pharmacovigilance/Rapport_20%20deltamethrin%20scalibor.pdf 
 
MEEDDAT 22/05/07 Validation d’un test de laboratoire pour l’évaluation et la prédiction de 
la toxicité sublétale de produits phytosanitaires sur l’abeille domestique 
http://www.ecologie.gouv.fr/Validation-d-un-test-de.html 
 
ATMO RHONES ALPES - 2007 - Suivi de l'épandage aérien de deltaméthrine en septembre 
2007 
http://www.atmo-rhonealpes.org/Site/media/telecharger/161335 
 
INRS - Fiche toxicologique concernant la Deltaméthrine 
http://www.inrs.fr/htm/deltamethrine.html  
 
CONFEDERATION SUISSE - Fiche Deltamethrine 
http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr&item=1164 
 
IRD - 1995 - Lutte antivectorielle - Rémanence de la deltaméthrine en imprégnation de tulle 
moustiquaire dans les conditions naturelles d'utilisation 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_35-
36/41558.pdf 
 
E-PHY Substance active: Deltamethrine 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/2818.htm 
 
E-PHY  Substance LMR: Deltaméthrine 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/lmr/sublmr/92.htm 
 
AFSSET - Fénitrothion (lutte anti-vectorielle) 
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=795&parentid=424 



 
ECOLE VETERINAIRE DE NANTES - 2003 - Thèse en ligne : Contexte, enjeux et 
conséquences écotoxiques de l'usage vétérinaire des pyréthrinoides 
http://wwwbibli.vet-nantes.fr/theses/2003/virlouvet3_109/p1.pdf 
 
Institut national agronomique paris-grignon - INA P-G 01/01/03 Thèse en ligne : Evaluation 
des effets d'insecticides sur deux types d'Hyménoptères auxilliaires des cultures, l'abeille 
domestique (Apis mellifera L.) et des parasitoïdes de pucerons : études de terrain à 
Madagascar et de laboratoire en France 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005703/ 
 
NATIONAL PESTICIDE INFORMATION CENTER - Deltamethrin technical fact sheet 
http://npic.orst.edu/factsheets/Deltatech.pdf 
 
OATAO - 2006 - Thèse en ligne : Etude de l'activité d'une formulation à 50‰ de 
deltaméthrine sur Stomoxys calcitrans à la Réunion : résistance et rémanence 
http://oatao.univ-toulouse.fr/1611/ 
 
FAO - 2002 - DELTAMETHRIN (135) First draft prepared by Dugald MacLachlan, 
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Australia 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/Download/2002_eva/DELTAMETHRINe
valuationjja.pdf 
 
AGRONOMIE - 1983, 3 (6), 545-553 Analyse des effets, en particulier de la répulsivité, d’un 
pyréthrinoïde de synthèse, la deltaméthrine, sur les 
abeilles 
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2008/08/PROD20082f7e78ad_200808120237
04570.pdf 
 
BEEKEEPING - JUIN 1985 - Travaux du CNEVA-LPPRA sur la Deltaméthrine Juin 1985 
Conclusion extraite de la publication intégrale sur le Bulletin Labaratoire vétérinaire N° 18  
http://www.beekeeping.com/spmf/sapmp/deltamethrine.htm 
 
WIKIPEDIA - Deltamethrine 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deltam%C3%A9thrine  
 
WIKIPEDIA - Deltamethrin 
http://en.wikipedia.org/wiki/Deltamethrin  
 


