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Introduction1.
       Propriétés biologiques

Apollo® (Clofentézine) est un acaricide spécifique dont la structure nouvelle fournit

un excellent contrôle résiduel des tétranyques [araignées rouges]  sur un large

éventail de cultures.

       Enregistrement officiel

La Clofentézine est enregistrée et disponible dans le commerce dans 50 pays du

monde sous le nom déposé suivant: Apollo®.
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Aspect:

Densité:

Point de fusion:

Solubilité:

Pression de vapeur:

Propriétés physiques et
chimiques des agents actifs3.

Solide cristallin magenta 

1,51

186°C

Eau < 1 mg/l

Acétone 0,93 g/ 100 ml

Ethanol 0,05 g/ 100 ml

Xylène 0,5 g/ 100 ml

Chloroforme 5 g/ 100 ml

1,3 x 10-11 mPa à 25°CPression de vapeur :

Noms de marque:

Nom commun:

Nom chimique:

Formule moléculaire développée:

Nomenclature2.
Apollo®.

Clofentézine (homologuée ISO et BSI)

3, 6-bis-(2-chlorophényle)-1,2,4,5- tétrazine (IUPAC)

Masse moléculaire: 303,1

C14H18Cl2N4Formule moléculaire empirique:
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4. Données toxicologiques et
écotoxicologiques de l'agent actif

       Grave toxicité dermique

 DL
50

 Rat > 2100 mg/kg

       Toxicité par inhalation

CL
50

 (6 heures) formule 80W > 9,08 mg a.i./l

       Irritation de la peau et des yeux

Résultat négatif sur la peau du cochon d'Inde et ne pas irritant dans les yeux du lapin.

 DL
50

 Rat > 5200 mg/kg

 DL
50

 Souris > 5200 mg/kg

 DL
50

 Chien > 2000 mg/kg

        Toxicité orale aigüe

niveau sans effet 40 ppm, équivalent à

1,95 mg/kg/jour

niveau sans effet 50 ppm, équivalent à

5,0 mg/kg/jour

niveau sans effet 50 ppm, équivalent à

1,7 mg/kg/jour

Etude alimentaire de 2 ans – rat

       Toxicité chronique

Etude alimentaire de 2 ans – souris

Etude alimentaire d'1 an – chien
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La clofentézine se dégrade rapidement dans le sol dans des conditions aérobies, en

dioxyde de carbone et résidus. Résiste au filtrage.

5. Chimie de l'environnement

Les méthodes analytiques utilisées sont disponibles sur demande.

6. Méthodes analytiques

       Toxicité pour les oiseaux

DL50 oral, canard colvert > 3000 mg/kg

DL50 oral, colin de Virginie > 7500 mg/kg

       Toxicité pour les abeilles

CL50  par contact 1500 ppm

DL50  oral 10 µg/ abeille

       Toxicité pour les poissons
Truite arc-en-ciel LC50 (96 heures) >10 mg a.i./l

Formule 50 SC

Remarque : très faible solubilité dans l'eau

Crapet/ Poisson-lune/ Arlequin CL50 (96 heures) >0,25 mg/l

Formules7.
Fruits à noyau ou à pépins, agrumes, vigne, coton, légumes, plantes

ornementales, fruits sans noyau, thé, houblon, compatibles LIP

(Lutte Intégrée contre les Parasites).
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Apollo 50 SC 500 g/l de clofentézine SC (suspension concentrée)

Autres formules disponibles Suspension -émulsion contenant:
60 g/l de clofentézine plus 540 g/l d'huile
minérale (suspension, émulsion),
Dosage recommandé : 3 l/ha,
Permet de maîtriser un large éventail d'espèces
d'acariens, notamment dans des conditions propices
aux développement de la tolérance à la clofentézine.

SC contenant:
200 g/l de clofentézine plus 40 g/l de bifenthrine,
Dosage recommandé : 0,5 l/ha,
Permet de maîtriser les espèces du Tetranychus,
Panonychus ulmi et les ériophyides, en particulier le
Calepitrimerus vitis, ainsi que les acariens s'attaquant
aux grains de raisins sur les vignes. Disponible aussi
pour les légumes, fraises, plantes ornementales et
roses sous le nom de Percut.

Emballage double contenant:
500 ml x 200 g/l de clofentézine (SC),
+1000 ml x 570 g/l de propargite (EW),
Dosage recommandé : 1 emballage double /ha.
Permet de maîtriser les espèces du Tetranychus, le
Panonychus ulmi et les ériophyides sur les fruits à
noyau ou à pépins et les vignes. Convient en situation
LIP.

Emballage double contenant:
300 ml d'Apollo 20 SC et 1000 ml de dicofol 480 g/l
LE. Dosage recommandé : 1 emballage double /1000 l
d'eau. Permet de maîtriser les acariens, notamment
le Panonychus citri et le Tetranychus cinnabarinus.
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Propriétés biologiques8.
La clofentézine est un acaricide de contact spécifique agissant essentiellement comme

ovicide doublé d'une certaine influence sur les premiers stades de la motilité ainsi que

d'une activité résiduelle de longue durée. Elle est sans effet lorsqu'elle est utilisée seule

contre des acariens adultes. La clofentézine affecte la croissance des cellules et la

différentiation pendant les phases finales du développement embryonnaire et larvaire

précoce. Elle est sans effet contre les acariens adultes et si elle est utilisée contre une

population d'individus en motilité dont des adultes, un décalage d'environ deux semaines

peut se produire avant d'obtenir une action maximale. La clofentézine est particulièrement

efficace contre les œufs d'acariens y compris les œufs hivernaux du tétranyque rouge

du pommier, le Panonychus ulmi.

       Mécanisme/ principe d'action

La clofentézine est active contre de nombreuses espèces d'acariens

phytophages sur le terrain, et en particulier :

Acarien des agrumes

Araignée rouge de l'oranger

Tétranyque rouge du pommier

Tétranyque carmin

Eutetranychus banski

Panonychus citri

Panonychus ulmi

Tetranychus cinnabarinus

       Rayon d'actions

Tétranyque du thé rouge

Tétranyque de McDaniel

Tétranyque du Pacifique

Acarien à deux points

Acarien de l'aubépine

Tetranychus kanzawai

Tetranychus mcdanieli

Tetranychus pacifius

Tetranychus urticae

Tetranychus viennensis
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La clofentézine s'est également révélée sans aucun danger pour les groupes

suivants d'anthropodes utiles:

Amblyseius, Phytoseiulus,

Typhlodromus, Zetzellia

Anthocoris, Chrysopa,

Orius, Stethorus

Apis

Encarsia

Acariens prédateurs

Insectes prédateurs

Abeilles pollinisatrices

Guêpe parasitaire

       Action sur les arthropodes utiles

Aucune phytotoxicité n'a été observée sur la

plupart des produits de récolte ou des cultivars,

en emploi selon les doses recommandées

dans cette brochure d'information. Sur

certaines plantes ornementales, un dépôt

coloré est parfois visible sur les fleurs et le

feuillage mais celui-ci peut être écarté par

simple rinçage à l'eau.

Son effet s'est aussi révélé en présence des acariens suivants :

Aceria sheldoni

Aculus schlechtendali

Eotetranychus carpini

Eriophyes vitis

Phyllocoptruta oleivora

       Tolérance de la culture
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Tétranyque rouge du pommier (Panonychus ulmi)

Traitement des œufs hivernaux, Taux d'utilisation

La dose de base recommandée pour la formule 50

SC est de 200 g ai/ha, appliquée en concentrations

de 7,5 à 40 g ai/hl, selon le volume d'eau utilisé.

Une bonne couverture est nécessaire pour une action

optimale et des volumes d'eau inférieurs à 500 l/ha sur des arbres adultes sont à éviter.

La clofentézine peut être utilisée en mélange avec des pulvérisateurs d'huiles minérales

ou après leur application.

Moment propice à la vaporisation

Les vaporisations de clofentézine dirigées vers les oeufs hivernaux du P.ulmi doivent

être effectuées avant leur éclosion. Pour les pommes,ceci correspond à la période

allant jusqu’au bouquet vert/bourgeon rose précoce. La période optimale de vaporisation

pour les pommes et pour d'autres fruits à noyau ouà pépins est illustrée ci-dessous.

9.
La clofentézine a été testée en mélange dans des

réservoirs avec une grande variété d'insecticides,

de fongicides et autres acaricides. Aucun problème

sérieux de compatibilité n'a été relevé, quoiqu'il soit

déconseillé de l'utiliser avec de la Bouillie Bordelaise

ou du sulfure de calcium.

Compatibilité

10 Recommandations

 Fruits à noyau ouà pépins

Chute des pétales

Pomme – vaporisation de l'éclosion du bourgeon au stade du bourgeon rose

Vaporisation Apollo Vaporisation Apollo

Bourgeon
d'hiver

Eclosion du
bourgeon

Bouquet
vert

Bourgeon rose Fleurs
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Pêche – vaporisation pendant la chute des pétales

Vaporisation Apollo

Fleurs Chute des
pétales

Formation des
fruits

Jeune fruit

Prune – vaporisation de l'éclosion du bourgeon au stade de la floraison

Bourgeon
d'hiver

Bourgeon
blanc

Bourgeon
blanc

Fleurs Chute des
pétales

Jeune fruit

Vaporisation Apollo Vaporisation Apollo

Poire – vaporisation de l'éclosion du bourgeon au stade du bourgeon blanc

Vaporisation Apollo Vaporisation Apollo

Chute des pétalesBourgeon
d'hiver

Eclosion du
bourgeon

Bouquet
vert

Bourgeon blanc Fleurs
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Taux d'utilisation
Pendant les stades de la motilité, la clofentézine doit

être mélangée dans le réservoir avec un acaricide dont

l'action s'exerce sur les acariens adultes. La Clofentézine

doit être utilisée à un taux de 10 - 15 g ai hl dans ce

type de mélanges (pour un volume d'application de

1000 l/ha). Alternativement, en situations de lutte

intégrée contre les parasites (LIP) où sont présentes

des populations d'acariens prédateurs,la clofentézine seule à 20 g ai/hl peut être appliquée

également en présence de formes motiles.

Moment propice à la vaporisation
A partir de la chute des pétales selon la période avant récolte localement déterminée (PHI).

Acarien à deux points

(Tetranychus urticae)  et espèces apparentées
Afin de déterminer le moment opportun pour la vaporisation, il est important

d'examiner régulièrement si la migration des acariens de leurs sites d'hibernation

vers la culture à commencé. Dès que les acariens adultes apparaissent sur le feuillage

il faut appliquer la clofentézine seule à 20 g ai/hl, ou bien au moins à 10 –15 g ai/hl

en mélange avec un acaricide agissant contre les acariens adultes. En cas de

population dont les sujets présentent divers stades d'évolution, 3 litres/ha d'acaricide

Amitraz 20 peuvent être ajoutés pour assurer le contrôle des stades motiles.

Pour maîtriser le Panonychus ulmi ou le Tetranychus urticae, l'application de la clofentézine

est recommandée tôt dans la saison à 20 g ai/ hl employée seule, ou à 10 – 15 g ai/

hl en combinaison avec un adulticide approprié.

La clofentézine est légèrement moins efficace contre le Eotetranychus carpini. En

présence de cette espèce, la clofentézine doit être mélangée à l'adulticide fenpropathrine

ou bifenthrine, qui permettent également un bon contrôle des insectes nuisibles.

Des formules combinées avec la bifenthrine et la fenpropathrine ainsi qu'un emballage

double avec la propargite sont disponibles et permettent un contrôle résiduel longue

durée de tous les stades de la vie des acariens. Pour obtenir les meilleurs résultats,

appliquez le produit tôt dans la saison, dès que les acariens commencent à apparaître.

       Vignes

Traitement de la première génération d'été
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L'application de la clofentézine est recommandée à 150 – 250 g ai/ ha dans 150 – 300 l/ ha de

vaporisation contre les espèces du Tetranychus.

Le taux le plus élevé aura un effet plus persistant. Le produit doit être utilisé en traitement préventif

dès que les premiers stades de la motilité apparaissent sur la culture. De meilleurs résultats sont

obtenus par des techniques d'application tendant à assurer une bonne couverture de la face

inférieure des feuilles par exemple grâce à des jets montés sur pendillards. Si l'application est

retardée, la clofentézine doit alors être utilisée en mélange avec un adulticide au taux minimum

de 150 g de clofentézine/ ha.

       Coton

La clofentézine appliquée seule à 10 – 40 g ai/ hl sur de faibles populations d'acariens assure une

bonne maîtrise des espèces du Tetranychus sur les concombres, melons, tomates, aubergines

et poivrons. En présence d'invasions bien établies avec de nombreux individus en motilité, la

clofentézine doit être mélangée en réservoir avec un adulticide à un taux qui ne soit pas inférieur

à 10 g ai/ hl de clofentézine. Une formule combinée de clofentézine avec bifenthrine est disponible

dans le commerce dans certains pays. Le taux recommandé est de 0,75 – 1,2 l/ ha.

       Cultures légumières

La clofentézine assure un bon contrôle résiduel sur de nombreuses espèces d'acariens lorsqu'elle

est vaporisée tôt dans la saison sur de faibles populations d'adultes. Contre les Panonychus citri,

Tetranychus urticae et Tetranychus cinnabarinus, l'emploi de la clofentézine est recommandé à

des taux variant de 12,5 à 20 g ai/hl.  Alternativement, la clofentézine à 8 –15 g ai/hl peut être

mélangée en réservoir à des adulticides afin d'accroître la persistance de l'agent adulticide. Un tel

mélange peut être appliqué à des populations d'acariens établies. Un certain nombre d'emballages

doubles, notamment sur le marché espagnol, fournissent de bons résultats d'extermination et un

bon contrôle résiduel sur les espèces de Tetranychus et Panonychus citri, ainsi qu'un ciblage

spécifique d'insectes (cf.chapitre 7).

L'action de la clofentézine utilisée seule contre les espèces de Brevipalpus et de Phyllocoptruta

se révèle insuffisante aux taux commercialement acceptables.

De bons résultats ont été obtenus par mélanges, avec de la cyhexatine par exemple.

       Citron
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La clofentézine permet d'exercer un contrôle efficace des différentes espèces du

Tetranychus sur les fruits sans noyau et en particulier les fraises. Des dosages de 20

à 30 g ai/ hl sont à appliquer dès l'apparition des premiers stades de motilité sur la

culture. Ce produit ne doit pas être utilisé contre le Steneotarsonemus sur les fraises,

ni le Cecidophyosis sur le cassis.

Si des populations d'acariens sont déjà établies, la clofentézine doit être utilisée au taux

de 15 – 20 g ai/ hl et mélangée en réservoir avec un adulticide.

       Fruits sans noyau

En essai, la clofentézine a donné de bons résultats quant à la maîtrise du Tetranychus

urticae sur le houblon ainsi que de toute une variété d'espèces d'acariens sur les cultures

de fruits tropicaux et entre autres, le Tetranychus lambi sur les bananes.

       Autres cultures

Toutes cultures

N'effectuez qu'une application de clofentézine, d'hexythiazox,

de flufenoxuron ou de flucycloxuron par saison.

       Gestion de la résistance

La clofentézine peut être appliquée sur un large éventail d'espèces ornementales

cultivées en extérieur ou sous serre, y compris les roses, les œillets et les chrysanthèmes.

Pour le contrôle des espèces de Tetranychus, utilisez la clofentézine à 20 – 30 g ai/ hl

et appliquez-la dès l'apparition des premiers stades de motilité sur la culture. Pour le

contrôle des populations établies, la clofentézine doit être mélangée en réservoir avec

un adulticide.

       Plantes ornementales
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11 Tolérance et périodes d'attente

La clofentézine doit être appliquée précocement dans la saison avant que les populations

d'acariens ne s'établissent. Si elle est utilisée en milieu de saison alors que la population d'acariens

est mieux établie, elle doit être mélangée à un adulticide.

Dans les deux cas, si elle est employée aux taux recommandés, les résidus de clofentézine déclinent

progressivement jusqu’à atteindre des niveaux acceptables au moment de la récolte.

       Conditions de déclin des résidus sur le terrain

Lors de la récolte, des échantillons de pommes et poires, pêches, prunes, cerises, citrons et raisins

prélevés de récoltes ayant subi une traitement pré- et post-floraison aux taux d'application

recommandés et en respectant la période précédant la récolte, ont révélé de faibles taux de résidus,

tout à fait acceptables.

Pour les cultures de légumes, le respect d'un laps de temps précédant la récolte de

1 à 3 jours a donné des taux de résidus suffisamment faibles pour être acceptables.

Etant donné le mode d'action de la clofentézine (qui est essentiellement un ovicide n'ayant que

peu ou pas d'effet sur les individus adultes) et pour obtenir un contrôle efficace des acariens,

l'application doit avoir lieu soit précocement dans la saison, soit plus tardivement en mélange avec

un adulticide. Respectez bien les périodes de pré- récolte recommandées (PHI = Pre Harvest

Intervals). Afin de garantir la sécurité des consommateurs, les degrés de tolérance concernant la

clofentézine ont été respectivement fixés. Outre un certain nombre de tolérances nationales

adoptées dans de nombreux pays, des taux inoffensifs de résidus de clofentézine ont été réglementés

sur le plan international par le FAW/ WHO. Le codex MRL suivant de FAW/ WHO et les tolérances

U.S. sont actuellement appliqués.

       Taux de résidus lors de la récolte

       Tolérance et niveaux CODEX MRL (mg/ kg)

5,0

0,5

0,5

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,02

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Produit Tolérance US
PPM

CODEX MRL*
PPM

Amandes, fruits à coque

Pommes, compotes de fruits

Abricots

Cerises

Nectarines

Pêches

Poires

Noix
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Citron

Concombre

Raisins de Corinthe

Raisins

Fraises

Graisse - de mouton,

bœuf,  chèvre, porc, cheval

Foie -

Viande -

Produits dérivés de la viande

Lait

En cours

0,05

0,4

0,05

0,05

0,01

0,5

1,0

0,01

1,0

2,0

0,1

0,05

0,1

0,01

Produit Tolérance US
PPM

CODEX MRL*
PPM

Pour obtenir une information détaillée sur les conditions de manipulation et de stockage,

veuillez consulter la notice sur la sécurité qui accompagne l'échantillon, la fiche de

données concernant la santé et la sécurité ou encore l'étiquette du produit.

Précautions de manipulation et
Premiers Secours12

Ne pas respirer la poussière.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation.

Bien se laver après manipulation ou en cas de contamination.

Porter des vêtements du plus haut niveau de protection lors de la manipulation, y compris

gants, salopettes, lunettes/ masque de protection du visage, protection respiratoire.

Ramasser tout déversement accidentel à l'aide d'un aspirateur industriel en évitant la

formation de nuages de poussière. Recueillir le tout dans des boîtes ou sacs plastiques

hautement résistants et conserver à l'abri pour destruction.

       Précautions de manipulation
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En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et

ayez recours à une aide médicale.

En cas de contact avec la peau, ôtez les vêtements contaminés et lavez la zone affectée à l'eau

et au savon.

En cas de déglutition, rincez la bouche à l'eau, gardez le patient au repos et ayez recours à une

aide médicale. Ne provoquez pas le vomissement.

En cas d'inhalation, faites sortir le patient à l'air frais et appelez un secours médical si les symptômes

persistent.

Pas d'antidote spécifique. Le traitement doit être un traitement symptomatique de soutien après

décontamination adéquate.

       Premiers Secours

13 Examples et sources d'information

AAKO BV

P.O.Box 205

3830 AE Leusden

Pays-Bas

Tél. : 3133 494 8494

Fax : 3133 494 8044

Email : info@aako.nl
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