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Historique du projet
A l’origine de ZIMA EC, adjuvant pour insecticide; 
les travaux  initiés par la profession de l'agriculture 
biologique (ITAB, SYNABIO) pour trouver des solutions 
alternatives au PBO* synergiste des pyrèthres naturels 
pour la protection des céréales stockées. 

Ces travaux conduits dans les années 2015 ont mis en 
avant l’intérêts des huiles et en particulier l’huile de 
sésame comme alternative au PBO*

PBO* piperonyl butoxyde

Test sur des insectes ravageurs des céréales 
stockées issues de l’agriculture biologique

Différentes huiles végétales sont testées en 
association avec des pyrèthres naturelles (0,2g/L) 
sur le charançon du blé au stade adulte (2 à 4 
semaines) , le capucin des grains au stade adulte (2 
à 4 semaines) et l’alucite des céréales (chenille 
évoluée).

Source : ITAB



La préparation adjuvante
• ZIMA®EC  877,8 g/L(95% p/p) 

Huile de sésame sésame brute non rafinée.

• AMM 2220287

• Formulation EC, concentré émulsionnable

• Adjuvant pour bouillie insecticide:
-En denrée stockée 0,03L par T de grains (tous types)
-En traitement aérien 0,25L/Ha, 5 applications/an (toutes cultures)

• Sans classement
EUH208 : Contient de l'huile de sésame. Peut produire une réaction allergique
Protection de l’eau - SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près 
des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. 
Protection de la faune -- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport 
aux points d'eau sauf si le produit phytopharmaceutique associé requiert une zone non traitée plus large.

• Convient à l’Agriculture Biologique selon le règlement CE 889/2008

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT 
TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT



Le sésame
Le sésame(Sesamum indicum) est une plante 
de la famille des Pédaliacées. Le genre 
Sesamum comprend environ 23 espèces 
présentes en Afrique en Asie ou en Inde. 

Plante peu exigeante, le sésame pousse bien 
dans les zones à longues saisons chaudes, de 
l'équateur à 40° Nord ou Sud dans les deux 
hémisphères. En Afrique de l’Ouest, le sésame 
a été largement adopté comme culture 
dérobée, sur les sols les plus pauvres car c’est 
une plante qui tolère très bien la sécheresse, 
en partie grâce à son grand système racinaire. 



ZIMA EC, un adjuvant Naturel

❖ Une base huileuse naturelle (95%) – par pressage à froid

❖ Une formulation simple pour une mise en œuvre appropriée 
aux différents usages, denrées stockée, pur à faible dilution, 
traitement en végétation pour une bouillie de 100 à 1000L/ha

Un produit stable dans le temps, à agiter avant utilisation 



ZIMA EC Mode d’action
ZIMA EC du fait de sa nature d’huile a la fonction de faciliter la pénétration des substances 
actives dans les plantes. Il agit sur les cires épicuticulaires en les désorganisant et en 
facilitant ainsi le passage des produits actifs de la bouille insecticide. 

ZIMA EC présente des caractéristiques additionnelles par rapport aux autres huiles 
végétales naturelles. En effet, dans la plante, le métabolisme des insectes touchés par un 
insecticide secrète des cytochromes P450 : enzymes qui interviennent dans des réactions 
d'oxydoréduction d'un grand nombre de grandes ou de petites molécules, (polluants, 
toxines, médicaments, etc..). Le cytochrome P450 peut ainsi détoxifier les substances 
actives avant que l’effet insecticide se produise.

L’huile de sésame contient des molécules naturelles 
la sésamine et la sésamoline, protecteurs de l’huile par 
leurs propriétés antioxydantes. Ces substances bloquent 
la détoxication des insecticides par le cytochrome P450 ce qui permet ainsi d’augmenter 
l’efficacité insecticide de la bouillie.



ZIMA EC Adjuvant pour bouillie insecticide :

 Pas d’activité insecticide propre

 Sélectif de toutes les cultures

 Utilisable avec tous les insecticides

 Utilisable en agriculture biologique



ZIMA EC – Usages: 

• -En denrée stockée 0,03L par T de grains



Essai sur blé (Charençon et Capucin)

méthode CEB n° 106

Essais stockage (TEC) 50kg de grains - 3 
répétitions

Application curative, Les traitements sont 
réalisés dès que l'on observe plus de 100 
formes libres adultes par kg de grain dans 
l'échantillon de contrôle

Mise en place le 2 janvier 2022
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ZIMA EC – Usages: 

• En traitement aérien 0,25L/Ha, 5 applications/an

Amélioration de la Gestion de la 
Flavescence Dorée dans le vignoble du 
Jurançon (Pyrénées Atlantiques).


