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Résumé 

Ce projet porte sur la recherche d’alternatives à l’utilisation du butoxyde de pipéronyle (1) comme synergiste des 
insecticides (pyrèthres naturels et pyrèthrénoïdes de synthèse). A partir des recherches bibliographiques, nous avons 
sélectionné des huiles végétales comme candidats à la substitution et conduit les expérimentations toxicologiques. Deux 
des 3 huiles végétales testées se sont révélées intéressantes. 

Contexte et objectifs 

1 

Aujourd’hui, les analyses et les résultats du Casdar Sécurbio montrent que le butoxyde 
de pipéronyle (1), utilisé comme synergiste des insecticides (pyrèthres naturels et 
pyrèthrénoïdes de synthèse), est présent dans les productions végétales (céréales) et 
animales (viandes)1 sous forme de résidu (substance intacte). Celui-ci n’est pas un 
produit phytosanitaire, mais est considéré par les articles 25 et 26 du règlement CE 
n° 1107/2009 et à ce titre n’était pas soumis à une limite maximale de résidu (LMR). 

L’actualité montre que cette LMR est envisagée avec une valeur bien plus basse que précédemment (0,01 mg/kg). 

Méthodes 

Différentes approches, complémentaires, ont été mobilisées pour répondre aux objectifs du projet :  

- Des recueils de contamination en AB et en agriculture conventionnelle. 
 Plus de 27 résultats d’analyses. 

-  Des expérimentations toxicologiques en laboratoire des huiles candidates. 
 Plus de 22 modalités selon la méthode CEB 135 pour 3 huiles sur 3 insectes. 

Principaux résultats 

La coordination générale a été effectuée en tenant compte des données de la littérature et des contraintes 
règlementaires (analyses et expériences toxicologiques avec des méthodes sous accréditation, approbation 
communautaire dans les règles).  

 Analyses 
Les analyses des produits testés ont montré l’absence de contamination par le PBO dans des huiles à 
expérimenter, une garantie pour éviter les artéfacts. Par contre, d’autres 
analyses d’huiles ont révélé la présence du synergiste incriminé. 
 Evaluation 
Les tests écotoxicologiques ont été réalisés pour les 3 huiles sélectionnées 
(colza, tournesol, sésame) selon la méthode CEB n° 135. Il a fallu diviser par 
10 la concentration minimum théorique des pyrèthres naturels pour obtenir une 
concentration sans activité insecticide. Les huiles aux concentrations 
synergiques ne manifestent pas d’activité insecticide.2 

 Efficacité  
Clairement, l’efficacité des huiles sont conformes aux attentes, avec l’huile de tournesol inactive, comme attendu dans la 
littérature. Comme espéré, nous avons obtenu des résultats montrant une efficacité réelle des huiles de colza et de 
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sésame dans la lutte contre les insectes prédateurs des denrées stockées : les charançons du blé (Sitophilus granarius), 
les capucins des grains (Rhizopertha dominica) et les alucites des céréales (Sitotroga crealella). L’huile de sésame est 
la plus active car elle contient des molécules naturelles proches du PBO en termes de structure, la sésamine (2) et la 
sésamoline (3), les composés protecteurs de l’huile par leurs propriétés antioxydantes des graines de sésame (4).3 

2 3 4 

 Impact environnemental 

La provenance alimentaire de ces produits de substitution, avec un profil écotoxicologique favorable, nous encourage 
dans notre démarche d’approbation communautaire dans la catégorie des Substances de base, décrites à l’article 23 du 
règlement phytopharmaceutique CE n°1107/2009. 

 Diffusion et transfert des connaissances 

Les résultats ont été diffusés auprès des partenaires et seront publiées dans notre journal 
AlterAgri4,5 sous forme d’une fiche recherche. Ils ont de plus permis d’alimenter le dossier 
d’homologation pour les usages phytopharmaceutiques en tant que synergiste pour l’une des 2 huiles positives au sein 
de ce projet. L’huile de sésame, a en effet donné lieu à un dossier d’approbation en substance de base (BSA) qui a été 
réalisé et déposé au niveau européen par l’ITAB (financement PARMA/Onema). Le résultat négatif pour l’huile de 
tournesol en tant que synergiste en fait un bon candidat en tant qu’insecticide, le dossier a en effet donné lieu à un 
dossier d’approbation en substance de base (BSA) qui a été réalisé et déposé (financement ITAB en propre).  

Perspectives et conclusion 

 Les résultats sont d’ores et déjà mis en œuvre dans deux dossiers d’approbations. Ils profiteront : 
o au programme ONEMA PARMA sur l’approbation de matières alimentaires en protection des cultures : 

le dossier de l’huile de tournesol, non synergiste, en substance de base a été constitué.  
o à l’approbation de l’huile de sésame. Les résultats ont donné lieu à un dossier d’approbation en 

substance de base (BSA) qui a été réalisé et déposé, et qui est en cours de traitement par la 
Commission Européenne 

 Les entreprises qui possèdent les autorisations de mise sur le marché (AMM) pour l’huile de colza ont été contactées 
afin d’envisager un dépôt pour l’usage synergiste de cette dernière au règlement phytopharmaceutique CE 
n°1107/2009. 

 Les entreprises qui possèdent les autorisations de mise sur le marché (AMM) pour l’huile de colza ont été contactées 
afin d’envisager son dépôt pour l’usage synergiste au règlement biocide CE n° 528/2012. 

 Des entreprises ont été contactées afin d’envisager un dépôt pour l’usage synergiste de l’huile de sésame au 
règlement biocide CE n° 528/2012. 

  
En conclusion, le programme « urgence PBO » est un point d’appui pour de nombreuses actions de substitution du PBO 
en agriculture et en biocide, ainsi que d’autres actions d’approbation de substances naturelles au règlement 
phytopharmaceutique. 
Pour en savoir plus : page http://www.itab.asso.fr/programmes/pbo.php    
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