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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE 

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
Service Produits Phytopharmaceutiques et Engrais 
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation (DG 4) 
 
 

Approbation d’une substance de base pour utilisation comme produit 
phytopharmaceutique 

 
1. Dispositions générales de l’approbation 
 
Conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe 
du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, l’utilisation de la substance 
de base: 
 

Lactosérum 
 
est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette 
substance (SANTE/12354/2015) 
comme: Fongicide 
 
2. Caractérisation de la substance de base 
 

LACTOSERUM 

 

Nom commum  Lactosérum (petit-lait) 

Nom chimique  (IUPAC) Non disponible 

Nom chimique  (CA) Non disponible 

No CAS 92129-90-3 

No CIPAC and No EEC Non disponible 

SPECIFICATION FAO Non disponible 

Pureté CODEX STAN 289-1995 

Formule moléculaire Pas applicable 

Impuretés pertinentes Aucune 

Masse moléculaire et formule Pas applicable  



                                                                                                                                          

 

 
 

2/3 

structurée 

Mode d’utilisation  Le lactosérum, comme indiqué ci-dessus, doit être 

utilisé dans une solution d'eau pour l'application dans 

diverses cultures listées au point 3. 

Préparation à utiliser   

 

Le lactosérum doit être dilué dans le respect des taux 

d’application indiqué au point 3 

Fonction pour la protection des 

plantes 

fongicide 
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3. Usages, doses d’emploi et conditions particulières d’application de la substance de base:  
 
Concentration en substance active de la formulation : 60-80 g/l 
 
A traiter:    concombre  
 
Localisation    Sous protection  
 
Stade d’application : 9 ou davantage de feuilles étalées – avant l’apparition 

de l’inflorescence (BBCH 19-49) 
 
Pour lutter contre: Oïdium 
 
Dose: 0,36 – 2,4 kg/ha de substance active, 3 – 5 applications 

à intervalle de 7 jours 
 
Méthode d’application : Pulvérisation foliaire par temps ensoleillé 

(préférablement le matin) 
 
Remarque : Le lactosérum doit être utilisé rapidement après sa 

collecte, et ne doit pas être stocké dans un récipient 
métallique. 

 
 
A traiter:    courgette/patisson 
 
Localisation    Sous protection  
 
Stade d’application : 9 ou davantage de feuilles étalées – avant l’apparition 

de l’inflorescence (BBCH 19-49) 
 
Pour lutter contre: Oïdium 
 
Dose: 0,36 – 2,4 kg/ha de substance active, 3 – 5 applications 

à intervalle de 7 jours 
 
Méthode d’application : Pulvérisation foliaire par temps ensoleillé 

(préférablement le matin) 
 
Remarque : Le lactosérum doit être utilisé rapidement après sa 

collecte, et ne doit pas être stocké dans un récipient 
métallique. 

 
 
 
L’Etat n’est pas responsable en cas d’accidents dus à l’emploi du produit dans le cadre de 
cette notification. La notification est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du 
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et 
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la 
fabrication et l’emploi de matières toxiques ou nocives.  


