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Introduction

• Les denrées stockées en bio, protection des 
ravageurs

• Le piperonyl butoxyde (PBO), son interdiction en bio.
- 30 septembre 2017-

• La recherche d’alternatives par la profession, l’ITAB-
SYNABIO, dès 2015.

• La mise en évidence d’huiles pour renforcer les 
pyrèthres naturelles

-> Huile de Colza et Huile de Sésame



Le sésame

• Sesame - Sesamum indicum, L., famille: Pedaliaceae-

• Monde, 8 Milions d’Hectares.

• Des graines riche en huiles

• Une huile riche en Acides gras
polyinsaturés (Omega 6).

• Une huile particulière par sa composition en 
Tocophérols (Vit E) et Lignans aux propriétés 
antioxydantes.

Glucides

Corps gras

Protéines

Cendres…



Données ITERG



Le sésame 
• Pas un nouveau venu, premiers travaux sur la 

synergie avec les pyrèthres en 1940 (C. Eagleson US2202145)

• Mécanisme Synergie lié au methylenedioxyphenyl
(MDP), (PBO synergiste MDP). 

• Un mode d’action basé sur l’inhibition du 
cytochrome P450 dans les cellules.

• Lignans Sesamin Sesamolin

MDP



Le sésame Cahier des charges 
• Garder les propriétés intrinsèque de l’huile, pas de 

transformation autre que mécanique → Huile pur
jus cru, pression à froid.

• Sans résidus de pesticides ni PBO

• Emulsifiable, utilisable dans les differents
environments d’application. Formulation 100% 
d’origine végétale.

• Un cadre réglementaire pour l’utiliser en denrée
stockée et traitements aériens



Le sésame

• Le choix d’orienter l’homologation vers une
préparation adjuvante, pour bouillie insecticide.

• Un adjuvant, pas d’effet insecticide propre, pas de 
matière active, mais une valeur ajoutée en mélange 
avec une préparation insecticide.

• Pour un compromis efficacité dose.



La préparation adjuvante

• ZIMA®EW 49,5% Huile de sesame pur jus cru, 
pression à froid.

• Formulation EW, émlsion aqueuse.

• Proposé sans classification (tox & écotox)

• Dossier deposé en août 2018 à l’ANSES:
• Préparation pour bouillie insecticide

-Utilisable en denrée stockée 5L pour 100T de grains
-En traitement aérien 0,4L/Ha.



Résultats

Seul, pas d’activité insecticide significative (<20%) 



Résultats efficacité
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Résultats efficacité

• La ration (p/p) 1/8 pyrèthres naturelles huile de 
sesame (formulation ZIMA EW) offre la meilleure
complémentarité et l’effet dose par rapport au 
ration 1/5 est significatif.

• Dans les essais seul l’effet “choc” est décrit.



Résultats sélectivité

N 0,4 L/Ha 2N 0,8 L/Ha
2N 0,8 + 

insecticide 2N

0% to 5% 100% 100% 100%

>5% to 10% 0 0 0

>10% to 15% 0 0 0

>15 % 0 0 0

0% to 5% 100% 100% 100%

>5% to 10% 0 0 0

>10% to 15% 0 0 0

>15 % 0 0 0

Pois protéagineux

Pomme de terre

Frequence en % des notation visuelles

ZIMA EW

Dans ces deux essais de plein champ l’application à dose simple 
ou double n’affecte pas la culture.



Conclusion

• La préparation proposée montre un intérêt pour 
renforcer l’activité insecticide.

• La préparation est sélective des cultures.

• Elle devra être validée dans les conditions de la 
pratique tant en denrée stockée, qu’en protection 
des cultures.


