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Les substances naturelles: 
des biosolutions 

• Les réalisations et avancées, 

• La situation actuelle (dossiers en 
cours, mise au vote), 

• Le futur proche (projets), 

• Les problématiques (problèmes) 

• Positionnement / firmes 
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Rappel : règlementation 
des substances naturelles 



• PNPP à usage phytosanitaire selon l’article 

50 la Loi d’Avenir Agricole (L253-1 du code 

rural) 
 

• Substance active avec des critères 

spécifique au règlement (pesticides) 

phytopharmaceutique CE n°1107/2009 
 

→ protection des plantes ou des cultures 

→ évaluation communautaire 

→ pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) 

Une substance de base ? 



Considérant 18 (RCE 1107/2009):  

«  Certaines substances qui ne sont pas 

principalement utilisées comme produits 

phytopharmaceutiques peuvent être utiles sur 

le plan phytosanitaire, mais il peut se révéler 

peu intéressant, d’un point de vue économique, 

de demander leur approbation.  

Par conséquent, des dispositions spécifiques 

devraient permettre que, pour autant que les 

risques qu’elles présentent soient acceptables, 

de telles substances puissent également être 

approuvées à des fins phytosanitaires.» 

Définitions 



Article 23 (RCE 1107/2009):  
a) qui n’est pas une substance préoccupante; et 

b) qui n’est pas intrinsèquement capable de 
provoquer des effets perturbateurs sur le système 
endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets 
immunotoxiques; et 

c) dont la destination principale n’est pas d’être 
utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est 
néanmoins utile dans la protection phytosanitaire, soit 
directement, soit dans un 

produit constitué par la substance et un simple diluant; 
et 

d) qui n’est pas mise sur le marché en tant que produit 
phytopharmaceutique. 

Définitions 



•Quelle est la TVA ? 

 5,5 %                            10 %  

Alimentaire             Bio-contrôle 

 

 20 %           2,1 % 

Phytos                   Médicaments 

 

Quiz 



 La Prêle (Equisetum arvense) 
Cultures 

Cibles 

Usage : application    
 

 
 
        Délais 

Conditions Stades 

Tableau d’usages ou GAP 



 

Une approbation? 



• Pistes 

oLes approuvées 

oLes non-approuvées et non 

admissibles  

oLa liste des soumises et admissibles 

oLa liste des candidates, dont nos 

dossiers en cours 

 

Qu’est une substance de base ? 



2014 

2015 

2016 

Substances de base approuvées 
 

o Prêle Equisetum arvense 
 

o Chitosan 
 

o Sucre  
   

o Hydroxyde de calcium AB 
 

o Lécithine AB 
 

o Vinaigre (TS) 
 

o Extrait de saule salix cortex  
 

o Fructose 
 

o Bicarbonate de sodium 
 

o Phosphate di ammonium 
 

o Petit-lait 



 

oRhubarbe racine  (Rheum officinale) 

oLécithine (adjuvant) 

oArmoise (Artemisia vulgaris)  

oAbsinthe (Artemisia absinthium)  

oBardane (Arctium lappa) 

oTanaisie (Tanacetum vulgare) 

oHuile de sésame (synergiste) 

 

2015 

Les SB non-approuvées 

non admissibles 



o Huile essentielle d’origan 

o Extrait de Quassia amara 

o Mélange charbon-argile 

o Extrait d’Achillée 
millefeuille 

o Extrait de piments 

o Eau oxygénée 

o « extrait de miel » 

 

o Sorbate de potassium 

o Pulpe de citron 

 

AVIS en cours 

–Huile de tournesol 

–Extrait d’ortie 

– Talc  

–Huile essentielle 

de sarriette 

 

 

–Huile d’oignon 

Les SB soumises 

dont admissibles 



• Sont des : Substances Actives 
o Alimentaires : Cas du vinaigre, sucres (saccharose, 

fructose…), lécithine, petit-lait, PDA 

o Extraits  aqueux de Plantes (infusion, decoctions): 

prêle (Equisetum arvense), écorce de saule (Salix 
cortex) 

• Elles ont des Tableaux d’usages GAP  

• Ne sont pas : 
o Plantes Suspectées Toxiques : Artemisia vulgaris & 

absinthium, Tanacetum vulgare, Rheum off. , Arctium 

lappa 

o Biostimulants ! 

 

Définition(s !): composés 



• Sont des :  
o Biocides : vinaigre, Quassia amara, 

o SDN/SDP : prêle (E. arvense), chitosan, 

o Barrières physiques :  hydroxyde de calcium, talc, 

o Biofilms : chitosan,  

o Modificateurs physiologiques : sucres  

o Modificateurs  de pH : bicarbonate de sodium, petit-

lait, vinaigre,  

o Attractants : Phosphate de Di Ammonium (PDA) 

• Ne sont pas : 
o PPP : S. A. déjà approuvées (ex : acide acétique),  

o Des adjuvants (Art. 58), des synergistes (Art. 25) 

Substances de Base : par catégories 



• Peuvent être : 
o Aliments & additifs : bicarbonate de sodium, talc, 

levure de bière ?, petit lait/ lait (intolérance lactose?), 

huiles végétales, huiles essentielles, boissons 

alcoolisées (bière)? 

o Composés neutres : chitosan, sucres 

o Nutrition animale : poudre de plantes, petit lait 

o Fertilisants : Di Ammonium Phosphate (DAP)? 

o Produits médicinaux : hydroxyde de calcium, N-Acetyl 

cystéine?  huiles essentielles ? 

o Extraits aqueux de plantes : macérations ? Type Ortie 

o S.A. naturelles non-renouvellées ? Jus d’Ail ? 

Substances de Base : par origine 



• Peuvent être : 
o Produits chimiques (H2O2, NAC, sorbate de potassium) 

o Substances de Bio-contrôle 

• Substances Naturelles d’origine : 

oAnimale  (petit-lait) 

oVégétale (Equisetum) 

• Plantes transformée (saccharose, fructose, 

lécithine)  

oMinérale   

• Solution (hydroxyde de calcium) 

• Suspension (talc) 

• Médiateurs chimiques (phosphate di ammonium ) 

• Microorganismes (levure de bière , lactosérum) 

Substances de Base : par types 



• Sont des :  
o Biocides : vinaigre, Quassia amara, 

o SDN/SDP : prêle (E. arvense), chitosan, 

o Barrières physiques :  hydroxyde de calcium, 
talc, 

o Biofilms : chitosan,  

oModificateurs physiologiques : sucres  

oModificateurs  de pH : bicarbonate de sodium, 
petit-lait, vinaigre,  

oAttractants : Phosphate de Di Ammonium (PDA) 

• Ne sont pas : 
o PPP : S. A. déjà approuvées (ex : acide 

acétique),  

oDes adjuvants (Art. 58), des synergistes (Art. 25) 

Substances de Base : par catégories? 



Produit 
naturel 

Process 

Livrables 

Est-ce une 
Plante ? 

Identifier 
nom anglais 

Identifier
nom latin 

oui 

non 

recherches 

Propriétés 
chimiques 

Propriétés 
toxicologiques 

SB Art. 23 

Type 

Principe 
actif 

SFR Art. 22 

Composition 
biochimique 

Propriétés 
actives 

Usages connus 
de la préparation 

spécifiques 

Dossier Eval  

DAR complet 

Accessibilité 
Matière première 

Outils 
scientifique 

Tableau 
GAP 

Dossier 
BSA léger 

Propriétés 
alimentaires 

généralistes 

Entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier Constitution 



Circuit des  
substances de base 

   Admissibilité  Questions    Transfert AB 

                                         

 

A 



• 8 Dossiers approuvés  

omars 2014 prêle (1)  

o juillet 2014 saccharose (2) 

omai 2015 vinaigre, saule, lécithine (3,4,5) 

o juillet 2015 fructose (6) 

omars 2016 PDA, petit-lait doux (7,8)  

 

o 5 Dossiers non-approuvés : rhubarbe racines, 

armoise, absinthe, bardane, tanaisie 

o 2 Dossiers inadmissibles : lécithine (adjuvant), 

huile de sésame (synergiste) 

Approbations en Substances de Base 

Réalisations (2014-2016) 



• 3 Dossiers approuvés  

omars 2014 Chitosan (1) Chipro GmbH 

o juillet 2015 Hydroxyde de calcium (2) IFOAM-EU 

o octobre 2015 bicarbonate de sodium (3) DK 

Approbations en Substances de Base 

Réalisations (2014-2015) 



Les substances naturelles 
en biosolutions 

• Les réalisations et avancées, 

• La situation actuelle (dossiers en 
cours, mise au vote), 

• Le futur proche (projets), 

• Les problématiques (problèmes) 

• Positionnement / firmes 

 



• 16 Dossiers soumis 2015 
o PDA, Petit-lait, HE sarriette*, HE Origan*, huile de tournesol, 

purin d’Ortie*, goudron de pin*, Achillée millefeuille*, 
charbon argilé, extrait de piments, talc, consoude, Ortie 
(feuilles), Prêle (feuilles), huile de sésame, eau oxygénée. 

o 2016 Quassia, IFOAM-EU  

o 2016 Talc, Compo Expert  

o 2016 farine de moutarde 

o 9 admissibilités (fin avril.) 

o 1 inadmissibilité 

o 1 dossier étudié spécialement ! 

o Le reste en attente 

 

* Deux stagiaires en 2015 Laure Merrien M1 et Anaïs Mazoyer 
M2 + CDD 3 mois 

Approbation en Substances de Base 

Réalisations (2015-2016) 



• 2 Dossiers soumis 2015 

o Sorbate de potassium,  

o Pulpe de citron 

• 1 Dossiers admissible 2016 (hier) 

 

Approbation en Substances de Base 

Propositions (2015-2016) 



Les substances naturelles en 

substances de base au 

Règlement CE 1107/2009 
• Les réalisations et avancées, 

• La situation actuelle (dossiers en 
cours, mise au vote), 

• Le futur proche (projets), 

• Les problématiques (problèmes) 

• Positionnement / firmes 

 



« Homologation » en Substances 

de Base, Réalisations (2016) 

Transfert en AB en cours  

Demande unitaire, produit par produit,  

Produits maintenus dans l’annexe II 

 
Transfer en bloc à l’avenir (vote  2016) 

Pour alimentaires et d’origine animale 

Demande unitaire en cours pour les 
minéraux 



Les substances naturelles en 

substances de base au 

Règlement CE 1107/2009 
• Les réalisations et avancées, 

• La situation actuelle (dossiers en 
cours, mise au vote), 

• Le futur proche (projets), 

• Les problématiques (problèmes) 

• Positionnement / firmes 

 



« Homologation » en Substances de 

Base : Blocages (avril 2016) 

Inadmissibilités, Blocages au dépôt, 

Retards multiples 

Inflation de la taille des dossiers 

Toxicité supposée de tous les extraits 

végétaux voire des substances 

alimentaires ! 

Avis EFSA négatifs !  

Multiplication des motifs 

Attaques des substances approuvées 



 

Projection 

2016-2018 



« Approbations » en Substances 

de Base, Projection (2016-2018) 

Projection en terme d’information 

Site internet 

Guide PNPP (mise à jour) 

Fiches d’utilisation Technique 

Déclinaison → Fermes DEPHY 

Transfert dans le guide des intrants 
UAB 



Guide / information 
 

Rev. 1.2 

Updated Rev. 1.8 

available July 2015 

French version 

Estimated price 10€ (hard 

copy) 

Creative Common 4.0 

licence in progress (French 

version) 

 

Waiting fundings for EN 

translation 



« Approbations » en Substances de 

Base, Projection (2016-2018) 
Prospection de « Dossiers » 
Projets en cours (8 Dossiers), 

Projets alternatifs du réseau ITAB,  

« Deuxième couche » (extensions d’usage), 

Sollicitations  

du Réseau, 

des « Usages Mineurs » 

des TPE : 

 Régularisation et Substances Nouvelles  

Abandon de substances naturelles ? (ail) 



Projection en terme d’XP 

Projets et AAP produits 
« alternatifs » 
avec le réseau ITAB,  

avec des partenaires 

Exploitation des usages orphelins 

Bibliographie 

« Approbations » en Substances de 

Base, Projection (2016-2018) 



• Merci de votre attention 


