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Phytothérapie et osier

Présentation et identité du concept

Variétés d’osier et caractéristiques génétiques
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EVOLUTION DE LA PHARMACOPEE

La phytothérapie

Traitement thérapeutique fondé sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels :  guérir soulager ou prévenir

Agriculture

• Fabrication artisanale
• Empirisme
• Absence de contrôles
• Efficacité variable

Médecine

• Depuis la préhistoire

• Remèdes en milieu naturel

• Utilisation simple

Phytothérapie traditionnelle

Médecine

• Extraction et concentration

• Validation des propriétés bénéfiques

• Inspire la chimie de synthèse 

Agriculture

• Extraction optimisée
• Efficacité validée par des essais
• Stabilisation du produit, qualité
• Garantie, confort, sécurité

Phytothérapie moderne



Zones tempérées humides

Famille Salicaceae Genre Salix 360 cultivars connus

Bouturage
Eau de saule

Outils / vannerie
Moelles de S. calodendron,

S. cinerea, S. caprea, S. viminalis

Génie végétal
S. triandra, S. purpurea, 

S. alba, S. eleagnos

Ornement
S. babylonica, S. matsudana

Médecine humaine
Feuilles et écorces

1829
Extraction de la 

salicyline du saule 
blanc

CH2OH

O-glucose

Salicine
(glucoside)

1853
Purification et 

synthèse en acide 
acétylsalicylique

OH

COOH

Acide
salicylique

1899
Commercialisation 

de l’aspirine

O-CO-CH3

COOH

ASPIRINE

A
cétylation

L’osier, une plante commune



La culture de l’osier

Savoir-faire français et valorisation d’un coproduit 

L’osier
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Déc Mars Avril Mai Août Nov

Plantation d’une oseraie Désherbage

Récolte RécolteMise en rutoirs Pèlerie et séchage

L’osier, un savoir-faire marginal
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Culture



À l’eau

Brin d’osier blanc et satiné
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Hypothèse

L’écorçage à l’eau entraine un lessivage des molécules actives des écorces ?

À sec

Brin d’osier terne et tâché

Mise en place d’une économie circulaire
Valorisation d’un coproduit issu du décorticage et nouvelle source de revenu pour les osiériculteurs

Rémunération des osiériculteurs

Collecte, séchage et broyage des 
écorces d’osier

L’écorçage, une étape clé



L’usage du saule en 
phytothérapie

Principes actifs, modes d’action, lien avec l’agriculture
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Principale famille : les salicylates
• Salicine (reine des près)

• Salicortin (peuplier, salicaceae)

• Tremulacin (peuplier, salicaceae)

La salicine, mais pas que…

Familles et composés d’intérêt
• Tanins (anti-inflammatoire)

• Flavonoïdes et phénols (diurétique, antalgique, 
fébrifuge)

o Quercetin (colorant antioxydant, sarrasin-oignons rouges)

o Catechin tannins (antioxydant, anti-inflammatoire) 

• Terpènes et vitamine C
• Miyabéacine (anticancéreuse)



Usage du saule en phytothérapie

Efficace car 
accompagné d’autres 

principes actifs

Toxique que l’acide 
salicylique pur

Écorce de saule Infusion Salicine Acide salicylique

Anti-inflammatoire
Antalgique

Précurseur
Prodrogue

Phytothérapie humaine



1. Agression de la plante
Stress biotique ou abiotique, pouvant provenir de l'action néfaste d'un organisme 

vivant ou exercé par un changement d'environnement

2. Détection du danger 
Combinaison des enzymes ou sécrétions du bioagresseur avec les récepteurs de la 

plante : protéines membranaires, récepteurs internes

3. Reconnaissance du pathogène et message
Plusieurs cascades d'hormones et de synthèse de protéines « activent » les 

mécanismes de défense de la plante (gènes de défense) = phase élicitrice

4. Activation des défenses
- Physique : épaississement des parois cellulaires, cavitation et compartimentation de 

zones (frein de la progression)

- Biologique : synthèse de protéines antibiotiques ou inhibiteurs pour se défendre = 
Stimulation de Défenses Naturelles (SDN).

5. Résistance
La plante se protège de l’agression, seule ou par l’aide d’un éliciteur externe, et se 

défend par ses propres moyens

Usage du saule en phytothérapie
Mode d’action du SDP



Usage du saule en phytothérapie

Stimulation hormonale
• Protéosynthèse (PR et phytoalexines)

• Epaississement cellulaire
• Activité métabolique et racinaire
• Polyphénols

Stimulation des défenses 
naturelles

Résultats antifongiques

Phytoalexines

Protéines PR

Parois 
cellulaires

Acide 
salicylique

Phytohormone : diffusion systémique
Migration préférentielle vers les feuilles



L’infusion d’écorces d’osier

Cadre réglementaire

Production de la substance de base
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Une conformité exigeante

Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
Code rural et de la pêche maritime :  Article L253-1 modifié par la loi 2014–1170 du 13 Octobre 2014 art50

Substances 
de base

Règlement CE 1107/2009

Osier, Prêle, Ortie

Substances Naturelles à Usage Biostimulant
Fr : Décret n° 2016-532 du 27 Avril 2016 relatif à la procédure d’autorisation des substances naturelles 

à usage biostimulant
Décret n° 2019-329 du 16 Avril 2019 relatif aux substances naturelles à usage biostimulant et aux 

préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

SNUB
Evaluation ANSES

148 plantes autorisées listées à l’article D. 4211-11 du code de la santé publique

Par dérogation, les SNUB issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation 
animale ou humaine sont dispensées de l’évaluation de l’ANSES (arrêté du 14 Juin 2021 = 

+540 plantes)



Une conformité exigeante
Review report 2015 Salix spp. cortex



Chauffage 
de l’eau à 
ébullition

Infusion

Refroidissement

Conditionn
ement

Écorces 
d’osier sec 

Pré dynamisation

Le challenge : la stabilisation des composés

Infusion d’écorce d’osier

• Thermosensible
• Photosensible
• Microbiologiquement altérable
• Oxydable

De l’artisanat à la production industrielle

Durée de vie naturelle estimée: 4heures (FIBL)

ApplicationOuverture



Applications en agriculture 
et résultats d’essais
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Protection par 
traitement 

Pénétration 
des 

produits

Efficacité 
Optimale

Rémanence 
des 

solutions

Application foliaire en 
préventif

Pénétration systémique 
en seulement 2 heures, 
après quoi le produit 
n'est plus lessivable

1 à 4 jours de démarrage et 
d'activation des défenses 

naturelles de la plante avant 
efficacité optimale pour première 

application = Lancement SDN

Traitement à renouveler dans 
les 10 à 12 jours pour maintenir 

les défenses naturelles

< 2 heures 10-12 jours

⚠ Efficacité maximale de l’infusion en traitement préventif !

1 à 4 jours

Mise en place de la protection



30 à 60 % d’efficacité sur feuilles et grappesMildiou

60 à 80% d’efficacité sur grappesOïdium

VITICULTURE

50 à 60% d’efficacité sur fruits

70% d’efficacité sur plantule de pommier
30 à 50% d’efficacité sur fruit

Cloque du 
pêcher

ARBORICULTURE

Tavelure de la 
pomme

Efficacités au champ de la substance de base
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Les perspectives d’évolution

Programmes vigne
-30 à -50% de 

pesticides 
conventionnels

Usages actuels autour de l’infusion d’écorces d’osier
Fiches actions 

CEPP
Infusion d’écorces 

d’osier 0,04 u/L

Synergies
PNPP et 

Biocontrôle

Usages futurs en cours d’étude
Viticulture

Excoriose : 50 à 60%
Black rot : 40 à 60%

Résultats sur le rendement et la qualité des fruits

Mildiou de la tomate – pomme de terre : 40 à 70%

Grandes cultures / blé tendre
Septoriose : 50 à 60%
Fusariose : 40 à 60%

Résultats sur le rendement et le taux de protéines
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