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L’institution accueillant le stagiaire 

 

L'Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques (ITAB), est un institut technique 
agricole (ITA) dédié à la recherche-expérimentation en agriculture biologique. Il rassemble 
les experts de terrain, de la recherche et des professionnels, produit des références et 
outils techniques sur le mode de production biologique utiles aux agriculteurs en AB et 
conventionnels. 
 

Contexte 

 
Depuis 2007, l’ITAB est impliqué dans l’appropriation de la réglementation européenne. 
Après la constitution d’un guide dit « PNPP » (Produits Naturels Peu Préoccupants), puis un 
guide « Bio-contrôle », plusieurs dizaines de dossiers d’homologation ont été constitués. Il 
est aujourd’hui nécessaire d’amplifier le nombre de dossiers produits, en particulier pour 
les DROM. Depuis 2011, l’ITAB est impliqué dans la mise en conformité avec la 
réglementation européenne des extraits végétaux en protection des cultures. Il participe 
actuellement au montage de dossiers d’homologations pour approbation au Règlement CE 
n°1107/2009. 23 substances (17 par l’ITAB) ont été approuvées de 2014 à en 2021 ainsi que 
de nombreuses extensions d’usages. Il est aujourd’hui nécessaire d’élargir le champ 
d’investigation à de nouveaux extraits intéressants pour l’agriculture conventionnelle et 
biologique, et en particulier concrétiser les demandes spécifiques des régions d’Outre-mer 
dans les meilleurs délais, et à leur transfert en Agriculture Biologique.  
 

Missions 

 
Ce stage constitue une valorisation de l’expérimentation terrain par l’« homologation ». 
Le/la stagiaire aura pour mission de constituer 2 dossiers d’approbation d’une substance 
naturelle au titre du règlement (CE) n°1107/2009 parmi une liste. 
 
Après une phase permettant de cerner le contour des homologations de produits 
alternatifs, le travail doit permettre de valoriser cette réalisation dans le montage du 
dossier européen.  
Il s’agira de dépouiller et de synthétiser la littérature, anglaise principalement, puis de 
générer un dossier de substances de base au Règlement CE n°1107/2009 pour une 
substance naturelle. Ce stage constitue une transition entre la recherche empirique, les 
résultats des expérimentations terrains, le travail de laboratoire pour la partie 
toxicologique et le travail règlementaire. 
 
Il s’agira de mener les tâches suivantes pour le dossier d’approbation :  
 

− Se baser sur le document Sanco 10363/2012 rev. 10 (ou + à la date du stage, le 
document étant en profonde révision), 

http://www.itab.asso.fr/
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− Recenser l’ensemble des connaissances scientifiques sur la substance ciblée (plante 
entière, extrait, alimentaire ou pas), 

− Réaliser une synthèse bibliographique approfondie permettant de constituer un 
dossier à destination de la commission européenne afin de valider de nouvelles 
substances naturelles au regard de la récente règlementation Européenne 
n°1107/2009 pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 

−  Rechercher et calibrer les Usages Agricoles (GAP) de la substance en question au 
sens du RCE 1107, 

− Travailler avec les acteurs de recherche/développement locaux, des TPE qui le 
produisent et commercialisent, 

− Participer à la mise à jour du Guide interne des substances de base (version 1.2 en 
ligne gratuite) 

 

Profil recherché 

 
Etudiant en formation Ingénieur Agro/universitaire Master 2 avec une dominante en 
Chimie/Agri/Agro  
Connaissances et intérêt en végétal (extraction) et/ou médiateur chimiques. 
Motivation par la règlementation, les solutions de Bio-contrôles (IPM/PBI), et en particulier 
les substances naturelles à usage phytosanitaire. 
Intérêt pour l’agriculture biologique et les solutions alternatives, l’écologie chimique. 
Aptitudes requises : Anglais indispensable, Chimie, Ecotoxicologie,  
Esprit de synthèse, rigueur, autonomie, curiosité, adaptabilité.  
 

Conditions matérielles 

 
Gratification mensuelle (augmentation possible en 2022) à hauteur de 627,90 € max/mois 
(161 H). Participation aux frais des repas et de transports, et prise en charge des 
déplacements liés au stage. 
Basé à l’antenne du Pôle Intrants à d’Angers (Proche Chambre Régionale d’Agriculture). 
Possibilité de télétravail partiel en fonction de l’actualité. 
 

Calendrier 

Stage de 6 mois à partir du janvier 2022.  
 

Contact 

Envoyez votre lettre de motivation + CV par mail uniquement dans un premier temps à 
Patrice MARCHAND, Coordinateur du Pôle Intrants et Expert en Substances Naturelles à 
l’ITAB par courriel à l’adresse ci-contre : patrice.marchand@itab.asso.fr 
 
Pour plus de renseignements : Pôle Intrants santé des plantes  

http://itab.asso.fr/activites/intrants.php http://www.itab.asso.fr/activites/pnpp.php, 
http://www.itab.asso.fr/activites/dossiers-substances.php et http://substances.itab.asso.fr/  
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