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AGRÉMENT D’ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS N°IF01800
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FONGICIDE

Pour aujourd’hui 
et pour demain



 - novembre 2020 2

La performance de est construite à partir de 2 substances actives :

• Le Mancozèbe, bien connu des producteurs de pomme de terre. 
• Le Zoxium® qui apporte des caractéristiques nouvelles.

Le mancozèbe, fongicide de protection dont l’efficacité n’est plus à démontrer, est associé au Zoxium®, fongicide innovateur 
au mode d’action unique. Zoxium®, dont le nom chimique est zoxamide, est le seul anti-mildiou de la famille 
des benzamides. 

Zoxium® empêche la divison cellulaire du champignon en se fixant sur la béta-tubuline du noyau par une liaison covalante 
irréversible. Privé de la béta-tubuline, le matériel génétique ne sait plus se déplacer et la division nucléaire est empêchée. 
La croissance du pathogène est donc impossible, celui-ci meurt rapidement.

Cette alliance entre deux matières actives complémentaires fait de un produit particulièrement performant.

 Zoxium®

 Mode d’action unique

Zoxium® empêche la division du noyau dans les cellules du champignon.

Lorsque la spore de champignon a germé sur la feuille et qu’elle entame le développement de son tube germinatif, la 
croissance de celui-ci est bloquée dès la première division cellulaire. Il ne pourra donc pas pénétrer dans la feuille 
(voir photos).

Source GOWAN Source GOWAN

Photo 1 : Témoin non traité. Le tube germinatif se développe. On 
distingue déjà 10 noyaux.

Photo 2 : Traité avec Zoxium®. Le tube germinatif ne grandit pas. Le 
processus de division nucléaire est interrompu (un seul noyau visible).

Efficacité

Zoxium® est un agent de synergie : il 
augmente l’efficacité des fongicides 
auxquels il est associé. Ainsi en est-il 
du mancozèbe dans . 

(voir démonstration par la formule 
de Colby ci-contre).

Zoxium®
% EFFICACITÉ CONTRE LE MILDIOU

Étude de synergie selon la formule de COLBY : S=X+Y(XY/100)

X=% Efficacité produit A - Y=% Efficacité produit B
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Essai Appilly 2010 : évolution de l’infestation en Alternaria
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— témoin : 12 applications de Fluazinam
—  12 applications de Mancozèbe

—  Programme avec 3 applications de 
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dispose d’une homologation contre alternaria.

Protection des tubercules

Témoin non traité : la plupart des sporanges sont vides, les zoospores 
ont été libérées par millions. Quelques sporanges contiennent encore 
des milliers de zoospores prêtes à être déchargées. 

➡ Les tubercules seront infectés.

Traité avec  : les zoospores n’ont pas été formées. Les sporanges 
sont inactifs. Ils contiennent un amas de matériel génétique incapable de 
se différencier. 

➡ Il n’y aura pas d’infection des tubercules.

Source GOWAN Source GOWAN

Dès la floraison, alors que les tubercules sont en pleine croissance, des zoospores sont formées dans les sporanges. Plus 
tard, elles tomberont sur le sol et seront la source d’infection des tubercules. Zoxium® empêche la formation des zoospores 
et leur libération.
L’utilisation de permet donc une bonne protection des tubercules contre le mildiou.

Essais Mildiou Boigneville 2008. Arvalis - Institut du végétal
(comparaison  de  avec les spécialités les plus utilisés)
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Prévenir l’apparition des résistances

Résistance au lessivage

Utilisation

Le mildiou de la pomme-de-terre nous a déjà montré à plusieurs reprises sa capacité d’adaptation aux fongicides lorsqu’ils 
sont utilisés trop fréquemment. A présent nous sommes entrés dans l’ère des programmes raisonnés qui alternent les 
modes d’action et les familles chimiques.  est le pivot indispensable de ces nouveaux programmes.

Zoxium® pénètre dans la cuticule et les premières cellules de l’épiderme et s’y fixe solidement. 2 heures après le 
traitement, il est déjà à l’abri du lessivage et résiste à 80 mm de pluie.

s’utilise pour lutter préventivement contre le mildiou et l’alternariose de la pomme de terre. Il est recom-
mandé à partir de la floraison, et permet une bonne protection des tubercules.

Il faut respecter un intervalle de 7 jours entre 2 applications. L’application sera raisonnée en fonction du risque 
épidémique (Bulletins de Santé du Végétal, outil d’aide à la décision) et à un maximum de 4 fois par campagne.

Que devient le Zoxium dans les feuilles de pomme de terre ?

Les forces de  

• une protection complète de l’ensemble des organes (feuilles, tiges et tubercules)
• une excellente résistance au lessivage 
• une synergie prouvée ➡  Mancozèbe : contact multisite   ➡  Zoxium® : ciropénétrant unisite
• une excellente protection contre les deux maladies du feuillage : le Mildiou et l’Alternaria

* Le port de gants n’est nécessaire que lors d’interventions sur le maétriel de pulvérisation et les gants doivent être stockés à l’extérieur de la cabine. ** Les gants doivent être stockés à l’extérieur de la cabine.

Protection de l’opérateur et du travailleur

PROTECTION UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :

PROTECTION
du travailleur 

Caractéristiques des EPI 

MÉLANGE / 
CHARGEMENT

APPLICATION AVEC

NETTOYAGE
TRACTEUR CABINE TRACTEUR SANS CABINE

GANTS EN NITRILE
certifiés EN 374-3

Réutilisables
certifiés EN 374-3

Réutilisables*

certifiés EN 374-3
Usage unique
certifiés EN 374-2

Réutilisables**

certifiés EN 374-3
Réutilisables
certifiés EN 374-3

EPI VESTIMENTAIRE 
65 % polyester / 35 % coton 

≥ 230 g/m² + traitement déperlant
EPI partiel 

(blouse) à porter 
par-dessus EPI 
vestimentaire 

(combinaison de travail)

EPI partiel 
(blouse) à porter 
par-dessus EPI 
vestimentaire 

(combinaison de travail)
EPI PARTIEL 

blouse ou tablier à manches longues 
catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1

LUNETTES ou ÉCRAN FACIAL 
certifiés EN 166:2002 (CE, sigle 3)

BOTTES 
certifiées EN 13 832-3:2006



 Fiche technique

Ce document présente les informations et classement connus à la date de publication (novembre 2020). Ceux-ci peuvent évoluer ultérieurement. Vérifiez 
ces informations sur les bases de données professionnelles. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformé-
ment aux principes de la protection intégrée. Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Les fiches de données de sécurité de nos produits sont 
disponibles sur : www.quickfds.com. Concernant les usages autorisés, les doses et les restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et www.
phytodata.com. 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Fongicide

N°AMM 2000338

Formulation Granulés dispersables WG.

Composition 83,3 g/kg (8,33 %) de zoxamide (CAS N° 156052-68-5) et 667 g/kg (66,7 %) de mancozèbe (CAS N° 
8018-01-7) et de l’hexaméthylènetétramine (CAS N° 100-97-0).

Culture Pomme de terre

Dose 1,8 kg/ha

Maladies Mildiou (Phytophthora infestans)
Maladie des tâches brunes (Alternariose : Alternaria spp)

Nbre traitements Maximum 4 applications par campagne

Intervalle 7 jours (ou suivant le bulletin de Santé des Végétaux ou le modèle de prévision).

Délai de rentrée 
dans la parcelle

48 heures. 

Délai avant récolte 7 jours

ZNT Aquatique 50 m

Distance sécurité 
riverains

5 m

Classement

ATTENTION

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H361d Susceptible de nuire au foetus.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P261 Éviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P308 + P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Spe 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.

Spe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone-tampon non traitée par rapport aux 
masses d’eau de surface de 50 mètres pour les usages sur pomme de terre. Pour protéger les arthropo-
des, respecter une zone-tampon non traitée de 5 mètres par rapport aux terres non agricoles.

Conditionnement


