
Allium fistulosum L.

•Caractérisé par la présence d’allicine

•Effet antibactérien ( ex. Ralstonia solanacearum ) et 
antifongique (ex. Botrytis Cinerea )

Ocimum gratissimum L.

•Extrait à partir des feuilles, riches en composés phénoliques

•Effets antifongiques (ex . Choanephora cucurbitarum ) et 
insecticides (Callosobruchus maculatus et Sitotroga cerealella)

Piper nigrum L.

•Extrait caractérisé par la présence de pipérine

•Effet répulsif (chien et chat)

Analyse biochimique de plantes tropicales pour approbation en substance de base : Les cas de
Allium fistulosum L., Ocimum gratissimum L., Piper nigrum L., Psidium guajava L., Quassia amara L.,
Moringa oleifera L. et Zingiber officinale Roscoe.
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Les substances de base (SB), définies au sens de l’art. 23 du règlement EU
1107/20091 regroupent des solutions alternatives et locales2-3 aux produits
phytopharmaceutiques conventionnels pour la protection des plantes.
Dans le cadre de projet avec des partenaires des DROMs4, l’ITAB a monté
plusieurs dossiers d’évaluation SB5 pour une approbation au niveau européen
portant sur des extraits de plantes tropicales. Ces dossiers contiennent différentes
parties5 dont plusieurs portant sur de l’analyse biochimique notamment pour
justifier des questions d’efficacité. Notre étude va porter sur l’analyse biochimique
de nos extraits de plantes pour la protection des plantes.

Zingiber officinale Roscoe

•Extrait caractérisé par la présence de différents sesquiterpènes

•Effets antifongiques (Aspergillus niger, Xanthomonas, Fusarium spp.) 
et insecticides (Aphis fabae )

L’étude biochimique des extraits des plantes s’est faite, dans un premier
temps, par la consultation des bases de données Google scholar, Pubmed
et Web of Science en accord avec les recommandations du guide
SANCO/10363/20126 et Guide de l’ITAB7.

Selon les parties de plantes utilisées, le type d’extraction et le solvent, les
quantités et la qualité des composés diffèrent pour chacun des extraits.
Pour notre projet, les analyses se sont focalisées sur des extraits
essentiellement aqueux.

Moringa oleifera

•L’extrait de feuilles fraîches possède une grande variété de 
molécules actives.

•Effets antifongiques (Fusarium solani, Rhizoctonia solani ) 

Quassia amara L.

•Extrait  caractérisé par la présence de quassine et de néoquassine

•Effets insecticides (Cydalima perspectalis,  Cecidomyiidae spp. et 
Aphids spp.)

Psidium guajava L.

•Extrait  à partir de feuilles fraîches,  riches en composés 
phénoliques

•Effets antifongiques (Sclerotinia sclerotiorum, Phytium spp.)

Les extraits de feuilles d’Ocimum g. et de
Psidium g. sont riches en composés
phénoliques avec une grande quantité de
caryophyllène, 5-métyl-2-(1-methyliehyl) pour
le premier, et d’acide gallique et de catéchine
pour le second. Les deux extraits montrent
des effets antifongiques et seul Ocimum g.
possède un effet insecticide.

L’extrait de bois de Quassia a. contient à
hauteur de 0.1-0.2% poids sec de
quassinoïdes (quassine et néoquassine). Ces
triterpénoïdes sont responsables de l’effet
insecticide de l’extrait sur pucerons et
cécidomyies.

La poudre de poivre noir contient jusqu’à 4%
de pipérine, alcaloïde responsable de l’effet
répulsif sur chien et chat.

L’extrait de rhizome du gingembre est riche
en a-zingibérène, zingérone et beta-
sesquiphellandrene. Ces alcaloïdes semblent
être responsables des effets antifongiques et
insecticides de l’extrait.

L’Allium f. contient un composé
organosulfuré, l’allicine, très présent dans les
familles des Lilliacées et Alliacées. L’allicine
est présente lorsque les tissus commencent à
être détruits et à la suite de l’action d’une
enzyme, l’alliinase, sur l’alliine, précurseur de
l’allicine. L’allicine confère à l’extrait un effet

antimicrobien. En effet, en interagissant avec
les groupes –thiol de nombreuses enzymes
(ex. ARN polymérase, alcool déshydrogénase),
l’allicine agit sur la virulence de certaines
bactéries phytopathogènes.

Ensuite l’extrait de feuilles de Moringa o. ne
possède pas de molécules caractéristiques
expliquant son effet pesticide. Cependant,
l’extrait est riche en de nombreux types de
composés bioactifs (glucosinolates,
flavonoïdes, alcaloïdes) qui pourraient
expliquer son effet antifongique.

Selon les extraits, les analyses biochimiques
sont peu nombreuses ou correspondent à
d’autres types d’extraits (comme les huiles
essentielles). Certains extraits (Moringa o. et
Psidium g.) ne se démarquent pas par un ou
plusieurs composés actifs, ce qui peut être
difficile pour préciser le mode d’action de
l’extrait sur les phytopathogènes au niveau
cellulaire et moléculaire.

La plupart des extraits ont été choisis car les
partenaires de l’ITAB ont communiqué sur
l’existence d’une utilisation traditionnelle8 par
les producteurs locaux. Cependant, cela ne
signifie pas que cette utilisation traditionnelle
soit particulièrement documentée dans la
littérature scientifique, notamment les essais
expérimentaux terrains qui restent peu
nombreux pour ces extraits.

L’analyse biochimique a montré une hétérogénéité en composés actifs
entre les extraits de plantes. Selon les extraits, un ou plusieurs composés
ont pu être déterminés et associés aux propriétés de l’extrait pour une
utilisation en protection des plantes. La plupart des extraits ont un effet
antifongique et insecticide. Seul l’extrait de poivre se démarque des
autres par son effet répulsif sur chien et chat. Pour continuer ce travail
de valorisation de plantes locales en solutions alternatives, il est
nécessaire de produire plus de résultats expérimentaux terrains sur
l’utilisation de ces plantes.
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