
Les actifs végétaux en 
agriculture

Denis BELLENOT



ACTIFS VEGETAUX EN 
AGRICULTURE

•2 grands axes :
•En élevage
•En protection des cultures
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interdiction de l’utilisation des antibiotiques 
comme facteurs de croissance en élevage 

1995-1997

Janvier 2006

Premiers essais d’incorporation d’HE 
dans les additifs par des façonniers

2018

Nombreuses demandes 
d’informations, de mises 
au point de méthodes 
d’analyse

Autres extraits, 
autres emplois

In 2015, the FDA approved a new Veterinary Feed Directive (VFD), …/… 

It is now illegal to use any antimicrobial that is medically important to 

humans for anything other than treatment, control, and prevention of 

disease. 

The new VFD took effect on January 1, 2017
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Deux types d’utilisation 

alimentation « soins »
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Alimentation
Les aliments pour animaux peuvent prendre la forme 

de matières premières, 
d’additifs ou 
d’aliments composés (matières premières + additifs).

Le règlement (CE) n°767/2009 : donne les dispositions 
régissant la mise sur le marché de ces aliments, y compris 
l’étiquetage.

Le règlement (CE) n° 68/2013 établit le catalogue 
européen des matières premières pour aliments des 
animaux.
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Alimentation – Matières premières

Le catalogue européen des matières premières pour 
aliments des animaux se trouve en annexe du règlement 

(UE) n° 68/2013 (remplace 575/2011).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0068&from=FR
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1. Grains de céréales et produits dérivés

2. Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés
3. Graines de légumineuses et produits dérivés
4. Tubercules, racines et produits dérivés
5. Autres graines et fruits et produits dérivés
6. Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés
7. Autres plantes, algues et produits dérivés
8. Produits laitiers et produits dérivés
9. Produits d’animaux terrestres et produits dérivés
10.Poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés
11.Minéraux et produits dérivés
12.(Sous-)produits de fermentation de micro-organismes
13.Divers

Alimentation – Matières premières

13 classes 
de matières 
premières
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7-Autres plantes, algues et produits dérivés 
7.3.1 Écorces (2) Écorces d’arbres ou d’arbustes nettoyées et séchées. 
Cellulose brute
7.4.1 Fleurs (2) séchées Toutes les parties de fleurs séchées de plantes 
consommables et leurs composants. Cellulose brute
7.7.1 Feuilles (2) séchées Feuilles séchées de plantes consommables et 
leurs composants
7.9.1 Racine de réglisse Racine de Glycyrrhiza L.
7.10.1 Menthe Produit obtenu par séchage des parties aériennes des 
plantes Mentha spicata, Mentha piperita ou Mentha viridis (L.), quelle que 
soit leur présentation.

Alimentation – Matières premières
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Alimentation – additifs

• Le présent règlement ne s'applique pas:
• a) aux auxiliaires technologiques;

• b) aux médicaments vétérinaires tels que définis à la 
directive 2001/82/CE ( 1), à l'exclusion des 
coccidiostatiques et des histomonostatiques utilisés 
comme additifs pour l'alimentation animale.
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• Définition : «additifs pour l'alimentation animale»: 
des substances, micro-organismes ou préparations, 
autres que les matières premières pour aliments des 
animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux 
aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir 
notamment une ou plusieurs des fonctions visées à 
l'article 5, paragraphe 3 :
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Alimentation – additifs
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• a) avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;

• b) avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale;

• c) avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;

• d) répondre aux besoins nutritionnels des animaux;

• e) avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production 
animale;

• f) avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, 
notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments 
pour animaux, ou

• g) avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique
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Alimentation – additifs

article 5, paragraphe 3 
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• L'additif pour l'alimentation animale ne doit pas:
a) avoir un effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou 
l'environnement;

b) être présenté de manière telle que cela pourrait induire l'utilisateur en 
erreur;

c) porter atteinte au consommateur par l'altération des caractéristiques 
spécifiques des produits d'origine animale ou induire le consommateur en 
erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale.
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• Tout additif pour l'alimentation animale fait l'objet d'une autorisation, qui est 
uniquement accordée si le demandeur de cette autorisation démontre de 
manière adéquate et suffisante, conformément aux mesures de mise en 
œuvre visées à l'article 7, que, lorsqu'il est utilisé conformément aux 
conditions à fixer par le règlement autorisant son utilisation, l'additif concerné 
satisfait aux exigences du paragraphe 2, et qu'il a au moins une des 
caractéristiques visées au paragraphe 3.
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Article 6    Catégories d'additifs pour l'alimentation animale1.

Selon leurs fonctions et leurs propriétés, les additifs pour  l'alimentation 
animale sont classés dans une ou plusieurs des catégories suivantes, 
conformément à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9:

a) additifs technologiques: toutes les substances ajoutées aux aliments 
pour animaux à des fins technologiques;

b) additifs sensoriels: toutes les substances qui, ajoutées à l'alimentation 
animale, améliorent ou modifient les propriétés organoleptiques des 
aliments pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées 
alimentaires issues d'animaux;

c) additifs nutritionnels;

d) additifs zootechniques: : tous les additifs utilisés pour influencer 
favorablement les performances des animaux en bonne santé ou 
l'environnement;

e) coccidiostatiques et histomonostatiques.

a) Conservateurs, antioxydants, 
émulsifiants, stabilisants, régulateurs 
d’acidité, additifs pour l’ensilage

b) Aromatisant, colorants

c) Vitamines, acides aminés, oligo éléments

d) Stabilisants de la flore intestinale, 
améliorateurs de la digestibilté
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• Lorsque les résidus d'un additif pour l'alimentation animale 
présents dans les denrées alimentaires provenant 
d'animaux nourris avec cet additif atteignent des niveaux 
susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé 
humaine, le règlement comporte des LMR pour la substance 
active ou ses métabolites dans les denrées alimentaires 
d'origine animale concernées. Dans ce cas, la substance 
active est considérée, aux fins de la directive 96/23/CE du 
Conseil (3), comme relevant de l'annexe I de ladite directive. 
Lorsqu'une LMR a déjà été établie au niveau 
communautaire pour la substance en question, elle 
s'applique également aux résidus de la substance active ou 
à ses métabolites issus de l'utilisation de la substance en 
tant qu'additif pour l'alimentation animale
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• Exemple : Traces dans la viande
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Thymol = 2 – 5 %
Carvacrol = 55 - 61 %

Ratio env 1/10

Safety and efficacy of an essential oil from Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan when used as a sensory additive in feed for all animal species

poulets porcelets

HE origan

En ppm = µg/kg
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• Exemple : Traces dans la viande
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2002, …/… aThessaloniki, Greece : …as oregano [essential ] oil increased in the diet 
… exerted an antioxidant effect on chicken tissues.”

2006 …/… , a follow up study found that the herb had a positive effect in fighting 
infection. …/…infected with the bacteria E|imeria] tenella, while the other quarter 
were kept disease free as a control. 
In the experiment, the team noted that, “the supplementation with dietary oregano 
oil resulted in body weight gains and feed conversion ratios not differing from the 
non-infected group, but higher than those of the infected control group.”

20013 …/… oregano has also been found to reduce livestock’s methane output,.
As the British newspaper, The Independent, reported, “Researchers from Arhus 
University in Denmark believe they could help solve the problem [of global 
greenhouse gas emissions] simply by feeding cattle oregano.”

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/feedings-cows-oregano-can-reduce-methane-and-help-fight-climate-change-a7039921.html
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/oregano-skal-faa-koeer-til-at-boevse-mindre-metan/
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• Welcome to Ropapharm

• We are an innovative company, which since 1994 has engaged in the development, 
production, and sale of animal feed supplements based on fully natural oregano 
essential oil. We were the first company in the world that started to develop animal 
feed supplements with oregano-oil as an active component and therefore, the 
worldwide patent holder.
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Sélection d'extraits 
végétaux efficaces pour 
renforcer les défenses 
naturelles des volailles

Projet CAS DAR MEXAVI, pour le
développement d'une méthodologie éprouvée



MEXAVI….. C’est quoi ?

CASDAR MEXAVI : 

- Outil d’aide à la sélection des extraits végétaux efficaces 

pour renforcer les défenses naturelles des volailles 

(immunitaire, inflammatoire, stress oxydatif), 

- Depuis la sélection des extraits jusqu’à la mesure de 

l’efficacité biologique.

- 2017 – 2020
Vetopole 26, Institut 

Polytechnique La salle, 

Anses, Coop de France, 

SNIA, 

DGAl, SNGTV



Coordination/Diffusion vers les 

acteurs de la 

filière

Test de stabilité

Evaluation de 

l’efficacité 

biologique de 

l’extrait

Intégration des données 

pré-existantes

Evaluation de 

l’innocuité

Evaluation du 

potentiel technique 

et bio-technique

d’utilisation des 

extraits

Stimulation des défenses 

naturelles

Evaluation sur les 

performances et le 

bien-être des poulets

MEXAVI….. C’est quoi ?

N=10

N=5

N=5

N=3



Intégration des données pré-

existantes

Evaluation du potentiel Technique et 
BioTechnique

saisine 
alternatives aux 

antibiotiques
Grille d’évaluation de la ressource

Grille d’évaluation de 

l’efficacité des extraits

X

Liste de ressources

X

10 extraits 

efficaces

d’intérêt a 

priori

Outil de 

sélection



Compétences complémentaires

Quelles ressources ?

Quels critères ?

Grille de lecture des ressources 

Evaluation multicritère

MEXAVI….. La démarche



Mise au point méthodologique pour produire une grille d’analyse des 
publications  

• Note méthodologique de publication : établir une grille d’évaluation de 
l’approche méthodologique (qualité intrinsèque) d’une publication

• Pertinence des paramètres mesurés : recenser et qualifier les variables utilisées  
permettant de soutenir les conclusions

 Quel niveau de preuve apporté par la publication pour convenir d’un 
effet immunitaire, anti inflammatoire, anti oxydant des extraits de 
plantes?

Mise en application des grilles sur les extraits sélectionnés

23

La démarche
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Grille de lecture

Notation fiabilité de la ressource

Notation du cadre méthodologique – critère plantes
– Caractérisation de la plante

– Caractérisation de l’extrait

– Caractérisation des méthodes analytiques

– Caractérisation de la galénique

Notation du cadre méthodologique – critère animal
– Condition de l’essai : challenge ou non (maximisation des effets)

– Présence d’un groupe témoin

– Conditions de l’essai pertinentes au regard des objectifs

– Pertinence du design et de l’analyse statistique
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Grille d’évaluation

Notation efficacité extrait

- l’espèce animale,

- la fonction ciblée par l’extrait de plante,

- les conditions d’expérimentation,

- L’extrait de plante concerné, 

- les variables contrôlées et leur pertinence au 
regard de notre objectif

- le niveau d’effet de l’extrait en comparaison 
de nos témoins de référence 

- et la conclusion : stimule ou ne stimule pas 
les défenses naturelles des volailles. 
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Les ressources bibliographiques

- Mots clés déterminés par le groupe d’experts

- Recherche sur les outils en ligne de recherche 
biblio ( Cab direct, Web of Science)

- Premier tri des plantes/articles avant passage 
des grilles

=> Les extraits les plus efficaces poursuivront 
l’aventure MEXAVI



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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First published: 18 December 2017  :
Since oregano and its extracts is recognised to flavour food and its function in feed 
would be essentially the same as that in food, no further demonstration of efficacy is 
considered necessary.

In the current application, authorisation is sought under article 4(1) for natural 
essential oil from Origanum vulgare L., subsp. hirtum var. Vulkan (DOS 00001) under 
the category/functional group 2(b) ‘Sensory additives’/ ‘flavouring compounds’ 
according to the classification system of Annex I of Regulation (EC) No 1831/2003. 
Specifically, authorisation is sought for the use of the feed additive for all animal 
species and categories.
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Autre exemple : 

The feed additive dry grape extract is a polyphenol-rich mixture of two extracts, one 
from the seeds and one from the skin of Vitis viniferas ubsp.vinifera. It is classified as a 
sensory additive, functional group:flavourings. The EFSA Panel on Additives and 
Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP  Panel)issued an opinion on the 
safety and efficacy of dry grape extract as a feedflavouring for all animalspecies (EFSA 
FEEDAP Panel, 2016). It was concluded that the additive is safe at the maximum 
proposed use level (100 mg/kg complete feed) for all animal species except dogs, for 
which no safedietary concentration could be established. The FEEDAP Panel also 
concluded that there were no concerns for consumer safety and that no risks for the 
environment were to be expected and could not conclude on the safety for the user. The 
applicant is now seeking the authorisation for the use of this additive via water for 
drinking
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Huiles essentielles et 

oléorésines 
Tanins saponines autres

4.1. Activité sur les microorganismes et les 

parasites 
X x x

4.2. Métabolisme de l’azote : assimilation des 

protéines et croissance 
X x x

4.3. Métabolisme de l’azote : rejet 

d’ammoniaque 
X x x

4.4. Rejet de carbone (sous forme de CO2, 

CH4, …) 
X x x

4.5. Assimilation des oligo-éléments, sels, eau X x x

4.6. Prévention des pathologies non 

parasitaires

4.6.1. Athérosclérose 

4.6.2. Météorisation spumeuse (« Frothy bloat 

») 
x

4.7. Immunostimulation

4.8. Action sur la prise alimentaire X x x

4.9. Action sur la reproduction et la lactation X x x

4.10. Action sur les produits dérivés : lait, 

viande, oeuf et laine
X x x

Tocophérols et 

acide a-

linoléique

4.10.5. La qualité sensorielles des produits 

laitiers et carnés



Adage 35 aromathérapie
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Utilisation d’extraits 
végétaux en santé 

animale
M. GUIADEUR - Service Santé, bien être des ruminants et qualité des 

produits laitiers

Herbalia

17 janvier 2018

Chemillé en anjou
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Institut de l’Elevage 

=

Idèle 

=

Institut technique agricole
=

Organisme d’intérêt collectif spécialisé dans 
la recherche appliquée et le transfert 

d’innovations agricole et agroalimentaire

Conduit des travaux de 
R&D sur 7 filières de 

ruminants 

Bovins lait
Bovins viande

Ovins lait
Ovins viande

Caprins
Equins



Contexte

36

Fort engouement pour l’utilisation de 
« produits naturels » pour se 

soigner 

Objectif de réduction de 
l’utilisation des AB de 25 %
(entre 2012 et 2017)

Volonté de se 
ré-approprier la gestion 
de la santé des animaux

….

Fort engouement des éleveurs pour 
l’utilisation des extraits végétaux pour 

soigner leurs animaux

ADAGE35



Quelles sont les pratiques ? 

37

Nature des produits

Huiles essentielles
Plantes séchées
Teintures mères

Produit commercial à base 
d’extraits de plantes

….

Nature des symptômes

Infections mammaires
Non délivrances

Boiteries
…

Utilisation 
En application
En ingestion

Sur la mamelle
Sur les points 
d’acupuncture 

Il existe (presque) 
autant de 

pratiques que 
d’éleveurs !

Besoin 
d’objectiver

ADAGE35
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Focus sur les huiles essentielles et les 
infections mammaires



Comment répondre à ces questions ?
Mise en place d’un dispositif expérimental

39

Protocole 
d’utilisation 
défini (doses, 
modalités…)

Utilisation d’HE 
définies et de 

qualité 

Evaluation des 
résultats basée 
sur des critères 
scientifiques

Recherche de 
marqueurs 

végétaux dans 
les produits 

basée sur des 
connaissances 
scientifiques

Recommandations pour permettre aux éleveurs de :

* Se questionner sur l’intérêt de ces pratiques dans 

chaque situation (quel indicateur d’efficacité ?...)

* S’interroger sur la qualité des produits à base de 

plantes qu’ils utilisent

Valorisation
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• Problème de base :

• Évaluation objective de l’efficacité d’un traitement
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• PEI Pays de Loire 2018-2022:



ACTIFS VEGETAUX en PROTECTION 
DES CULTURES
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Les actifs végétaux en protection des 
cultures

• Definition :
• A 'botanical active substance‘ consists of one or more components found in 

plants and obtained by subjecting plants or parts of plants of the same species 
to a process such as pressing, milling, crushing, distillation and/or extractions. 
The process may include further concentration, purification and/or blending, 
provided that the chemical nature of the components is not intentionally 
modified/altered by chemical and/or microbial processes. 
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document guide portant sur les substances actives à base de 

plantes (SANCO/11470/2012)

• Définition :
• Un ‘actif végétal‘ consiste en un ou plusieurs composés présents dans les 

plantes et obtenus en soumettant une plante ou des plants de la même
espèce à des opérations telles que le pressage, la pulvérisation, le broyage, 
la distillation et/ou l’extraction. Le procédé d‘obtention peut inclure des 
étapes de concentration, de purification ou de mélange, pourvu que la 
nature chimique des composants ne soit pas intentionnellement modifiée
ou altérée par un procédé chimique ou microbien.



Les actifs végétaux

Définitions de la Pharmacopée :

Les tisanes peuvent être obtenues par les opérations suivantes : 

- Infusion :  versez  l’eau  bouillante  sur  la  drogue  végétale.  Laissez  en  
contact  environ  10  à  15  minutes. 

Ce procédé convient à la plupart des feuilles, fleurs et organes fragiles. 

- Macération :  maintenez  la  drogue  végétale  en  contact  avec  de  
l’eau,  à  une  température  d’environ 25 °C, pendant une durée de 30 min. 

- Décoction :  maintenez  la  drogue  végétale  en  contact  avec  de  
l'eau,  à  l'ébullition,  pendant  une  durée de 15 à 30 min. 

Ces deux procédés conviennent à la plupart 

des racines, rhizomes et écorces. 
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Les actifs végétaux

Les tisanes peuvent être obtenues par les opérations suivantes : 
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Infusion  :  

Décoction  :  



Les actifs végétaux
Exemple de la tasse de thé : 
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Évolution des concentrations f(temps)

caféine

tanins

pouvoir anti-radicalaire f(temps)
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 =
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 =
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%



Les actifs végétaux en protection des 
cultures

• Survol réglementaire : 

• règlement 1107/2009 qui fixe les exigences à 
respecter afin de faire homologuer un produit 
phytosanitaire en Europe.

• document guide portant sur les substances actives 
à base de plantes (SANCO/11470/2012)

• substance active classique    AMM pour la spécialité
• substance à faible risque   AMM pour la spécialité
• substance de base     pas AMM
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Les actifs végétaux en protection des 
cultures

• Quelle que soit la catégorie :
• 1ère étape : inscription sur liste européenne comme 

substance active 

• 2ème étape : autorisation de la spécialité (sauf pour 
substance de base)
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INRA : Expertise scientifique collective "Pesticides, agriculture et 

environnement" 

X X

X



Les actifs végétaux en protection des 
cultures

• Substance active classique

• règlement 1107/2009 qui fixe les exigences à 
respecter afin de faire homologuer un produit 
phytosanitaire en Europe.
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Les actifs végétaux en protection des 
cultures

• Les préparations naturelles peu préoccupantes
(PNPP) sont définies par la réglementation 
française (article 50 de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 
octobre 2014) comme étant :

• soit des substances de base, 
• soit des substances naturelles à usage 

biostimulant.
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article 50 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 octobre 

2014



Les actifs végétaux en protection des 
cultures

nom de la substance substance de base autorisé en tant que AMM française commentaires

azadirachtine insecticide
NEEMAZAL-T/S (dérogation 

de 120 jours en 2017)
extrait titré en azadirachtine A

carvone inhibition de la germination
cette substance peut être extraite de végétaux 

mais aussi être obtenu par la synthèse

écorce de Salix spp. oui fongicide pas d'AMM nécessaire

Equisetum arvense L. oui fongicide pas d'AMM nécessaire

eugenol fongicide MEVALONE
cette substance peut être extraite de végétaux 

mais aussi être obtenu par la synthèse

extrait d'ail nématicide NEMGUARD GRANULES

extrait d'algue marine régulateur de croissance

geraniol fongicide MEVALONE
cette substance peut être extraite de végétaux 

mais aussi être obtenue par la synthèse

huile de tournesol oui fongicide pas d'AMM nécessaire

laminarine
stimulateur des défenses 

naturelles

IODUS 2 CULTURES 

SPECIALISEES

poivre répulsif

REPULSIF LAPINS LIQUIDE 

C, STOP SANGLIER PLUS, 

XPULSE SANGLIERS

poivre noir  extrait par un solvant puis distillé à 

la vapeur

extrait titré à 4% de pipérine

poudre de graines de 

moutarde
oui

fongicide en traitement de 

semences
pas d'AMM nécessaire

pyréthrines insecticide PYREVERT

sucrose oui insecticide pas d'AMM nécessaire
cette substance peut être extraite de végétaux 

mais aussi être obtenu par la synthèse

thymol fongicide MEVALONE
cette substance peut être extraite de végétaux 

mais aussi être obtenu par la synthèse

Urtica spp. oui
insecticide, fongicide, 

acaricide
pas d'AMM nécessaire
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D-carvone
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Carvone (s)

d-carvone = S-(+)-

carvone 

l-carvone  = R-(-)-

carvone

• Assessment of the pesticide active substance 
carvone (d-/l-carvone at a ratio of at least 100:1) 
for inclusion in Annex IV of Regulation (EC) No 
396/2005 - European Food Safety Authority (EFSA) 
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d-Carvone (s)

Different aspects of S-

carvone, a natural potato 

sprout growth inhibitor
Oosterhaven, J. ; 1995

Inhibition HMGR

Inhibition PAL
Effet reversible
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• Le règlement européen CE n°1107/2009 définit les 
substances de base comme des substances 
principalement non utilisées comme des produits 
phytopharmaceutiques, mais qui sont utiles pour 
la protection des végétaux.

• Les utilisations peuvent être : 
• acaricide, Insecticide, antifongique

• Pas d’herbicide (pour l’instant)
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Une substance de base est une substance qui :

(a) 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) n'est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.

Une substance active qui répond aux critères des "denrées alimentaires*" définis 

à l'article 2 du règlement CE n°178/2002 pourrait être considérée comme une 

Substance de Base.

* "denrées alimentaires" désigne toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ou raisonnablement à être, ingéré par les êtres 

humains.
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nom de la substance
substan

ce de 

base

autorisé en tant que AMM française commentaires

écorce de Salix spp. oui fongicide pas d'AMM nécessaire

Equisetum arvense L. oui fongicide pas d'AMM nécessaire

huile de tournesol oui fongicide pas d'AMM nécessaire

poudre de graines de moutarde oui

fongicide en 

traitement de 

semences

pas d'AMM nécessaire

sucrose oui insecticide pas d'AMM nécessaire

cette substance peut être 

extraite de végétaux mais aussi 

être obtenu par la synthèse

Urtica spp. oui
insecticide, 

fongicide, acaricide
pas d'AMM nécessaire
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Substances de base végétales

Les substances de base font partie des préparations naturelles peu 

préoccupantes (PNPP), avec les substances naturelles à usage biostimulant, 

et sont définies par la réglementation française (article 50 de la loi d’avenir 

pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 octobre 2014).

http://croppp.org/Les-substances-naturelles-a-usage
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Substances non approuvées comme substances de base

Substances naturelles :
Règlement 
d’exécution

Avis 
EFSA

Absinthe (Artemisia absinthium L.) UE n°2015/2046 EN 665

Armoise (Artemisia vulgaris L.) UE n°2015/1191 EN 644

Bardane (Arctium lappa L.) UE n°2082/2015 EN 699

Huile Essentielle Origan (Origanum vulgare L.) UE n°2017/241 EN 1054

H E Sariette (Satureja montana L.) UE n°2017/240 EN 1051

Rhubarbe (Rheum officinale L.) UE n°2015/707 EN 617

Tanaisie (Tanacetum vulgare L.) UE n°2015/2083 EN 666

Achillée millefeuille (Achillea millefolium L.) EN-1093

Capsicum spice EN-1096

notamment en raison de risques d’exposition à certains 

composés

http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-1096_capsicum.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/substances de base/celex_32015r2046_fr_txt.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-665-artemisia_absinthium.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/substances de base/celex32015r1191frtxt.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-644_artemisia_vulgaris_amoise.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/celex_32015r2082_fr_txt.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-699_arctium_lappa.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/substances de base/rue_origan.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/1054e.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/substances de base/rue_sariette.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/1051e.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/substances de base/reglement_dexecution_707_2015.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-617_rheum_officinale.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.302.01.0087.01.ENG&toc=OJ:L:2015:302:TOC
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-666-tanacetum_vulgare.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-1093_achillee.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/en-1096_capsicum.pdf


• Regulation states the following “A basic substance is an active substance which is not 
predominantly used for plant protection purposes but nevertheless is useful in plant protection 
either directly or in a product consisting of the substance and a simple diluent ”

• This is not the case for this material as it is extracted by boiling for 45 minutes. 

• It is therefore not a basic substance; it is rather a plant extract and separate guidance document 
is being prepared for these substances
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• Ça ne peut pas être une substance de base : 
c’est un extrait à l’eau bouillante ...



• exemple de substance active rejetée /

Quassia (Quassia amara)
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• Substance de base :
Ortie (RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 

2017/419 DE LA COMMISSION du 9 mars 2017)
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Legislation Reg. (EU) 2017/419 

Date of 
approval

30/03/2017

Category AC, FU, IN

Type Basic substance

DÉFINITION

Feuilles séchées, entières ou 

fragmentées d’Urtica dioica L., d’Urtica

urens L. ou du mélange des 2 espèces

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490352680592&uri=CELEX:32017R0419


Les actifs végétaux en protection des 
cultures

• Substance de base :
Ortie (RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/419 DE LA COMMISSION du 9 

mars 2017) :

Définition :
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• Substance de base :
Ortie (RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/419 DE LA COMMISSION du 9 

mars 2017)
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• Substance de base :
Ortie (RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 

2017/419 DE LA COMMISSION du 9 mars 2017)
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For spray applications: 

1. Steep fresh (75 gr/L) or dry (15 gr/L) nettle leaves 

(choose young shoots not gone to seeds; clean and 

washed) in potable water. The fermentation can be 

facilitated if nettle is previously chopped. 

2. Stir the mix daily. 

3. Let macerate 3 to 4 days at 20°C (unless otherwise 

indicated in Appendix II). 

4. Filter maceration and dilute the filtrate in 5 times its 

volume of potable water in a closed and identified 

container. 

Make sure that the pH is around 6 to 6.5 to assure of a 

good fabrication. 

= purin d’orties

(+ mulch)
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• Substance de base (in review report):
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Même chose / acaricide et / fongicide

Contre les insectes

« Extrait 
d’ortie »

« Extrait 
d’ortie fermenté(e)»
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• La Prêle, substance de base
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Review report for the basic substance Equisetum arvense L. 

Finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its 

meeting on 20 March 2014 in view of the approval of Equisetum arvense L. as basic 

substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/20092 

1
The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed took note of revision 6 of the review report on 7 October 2016. The 

review report was amended to include the extension of use on mulch (see chapter 5 and Appendix II). 

The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed took note of revision 7 of the review report on 20 July 2017. The review 

report was amended to include the extension of uses on strawberries and potato (see chapter 5 and Appendix II). 
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• La Prêle, substance de base
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4. Identity and biological properties 

The main properties of Equisetum arvense L. 

are given in Appendix I. 

Specifications laid down in the European 

Pharmacopeia must be complied with. 

Distinction must be made between Equisetum 

arvense L. and Equisetum palustris L. and 

other species, following visual identification 

see also EU Pharmacopeia and application 

documentation. 
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• La Prêle, substance de base
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5. Particular conditions to be taken into account in relation to the uses 

as basic substance of Equisetum arvense L. 

Equisetum arvense L. must be identified by given specifications in Appendix 

I  …/…

- Only uses as basic substance being fungicide having an eliciting action

on the crop's self-defence mechanisms are approved;  

- Use of aerial sterile stems and extraction carried out with water via 

decoction in compliance with conditions specified and dilution explained in 

Appendices I and II. 

On the basis of the proposed and supported uses (as listed in Appendix II), 

no particular issues have been identified. …/…
Décoction :  maintenez  la  drogue  végétale  en  

contact  avec  de  l'eau,  à  l'ébullition,  pendant  une  

durée de 15 à 30 min. 
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• Sont autorisées en tant que substances 
naturelles à usage biostimulant les plantes 
ou parties de plantes mentionnées à l'article 
D. 4211-11 du code de la santé publique, 
sous la forme dans laquelle elles y sont 
inscrites ou résultant d'un procédé 
accessible à tout utilisateur final au sens du 
3° du II de l'article D. 255-30-1 du code rural 
et de la pêche maritime.
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= Liste des plantes « libérées (148) »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913464&dateTexte=&categorieLien=cid
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Substance active
Autorisé en tant 

que
Pays d’autorisation

AMM française

Huile essentielle 

de : 

Produit 

commercial
Cultures Usages

Citronnelle Herbicide Grande Bretagne (Barrier H)

Clou de girofle
Fongicide, 

bactéricide
Espagne, France, Italie BIOXEDA

Pommier Maladies de 

conservationPoirier

Menthe verte
Régulateur de 

croissance

Allemagne, Belgique, Danemark, 

Espagne, France, Grande-

Bretagne, Italie, Irlande, Pays bas, 

Portugal, Suède

BIOX-M
Pomme de 

terre

Inhibition ou 

suppression des 

germes

Orange douce Insecticide
Allemagne, Belgique, Chypre, 

Espagne, France, Italie, Roumanie
PREV-AM PPAM Fongicide

Nombreuses 

cultures

Fongicide et 

insecticide

tea tree (arbre à 

thé)
fongicide Bulgarie, Pologne
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Les huiles essentielles
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Les huiles essentielles
• ESSAIS IFV GRAB
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Les huiles essentielles
• ESSAIS IFV GRAB
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Les huiles essentielles
• ESSAIS IFV GRAB
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Les huiles essentielles
• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

« Evaluation de l’intérêt des huiles essentielles dans 
des stratégies de protection des cultures ».
Ce projet est coordonné par l’ITAB et s’appuie sur un réseau de 13 partenaires (ADABIO, 
Arvalis‐Ins tut du végétal, CA 71, CA 82, CRA Normandie, FREDON NPC, GRAB, IFPC, IFV, ISA 
de Lille, SupAgro Montpellier, SERAIL).
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

Présentation de l’échantillon

2. Analyse des pratiques de protection des cultures (en viticulture)

32 entretiens : 23 viticulteurs + 6 maraîchers + 3 arboriculteurs

Exploitants

Les agriculteurs enquêtés sont, plus jeunes que dans la popula on française car 34% ont moins 

de 40 ans dans notre échantillon contre 19% dans la popula on et seulement 13% ont plus de 60 

ans dans notre échantillon contre 20% dans la population . Ils ont un niveau de formation plus 

élevé (78% ont une formation post‐bac, contre 17% dans la population) et s’installent plus hors 

cadre familiale que la moyenne des agriculteurs français (38% de l’échanllon, contre 27,9% dans la 

popula on na onale) (AGRESTE, 2010).

Exploitations

Les exploitations sont majoritairement viticoles (72%) en Agriculture Biologique (63%) avec une 

certification en Biodynamie (25%).

Elles ont une Surface Agricole Utile inférieure (81% <10ha) mais nécessitent plus de main 

d’oeuvre (3,7 UTA) que la moyenne des exploitations française (3,3 UTA) (AGRESTE, 2010).
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

Présentation de l’échantillon

2. Analyse des pratiques de protection des cultures (en viticulture)

32 entretiens : 23 viticulteurs + 6 maraîchers + 3 arboriculteurs

Exploitants

Les agriculteurs enquêtés sont, plus jeunes que dans la popula on française car 34% 

ont moins de 40 ans dans notre échantillon contre 19% dans la popula on et 

seulement 13% ont plus de 60 ans dans notre échantillon contre 20% dans la population 

. Ils ont un niveau de formation plus élevé (78% ont une formation post‐bac, contre 

17% dans la population) et s’installent plus hors cadre familiale que la moyenne des 

agriculteurs français (38% de l’échanllon, contre 27,9% dans la popula on 

na onale) (AGRESTE, 2010).

Exploitations

Les exploitations sont majoritairement viticoles (72%) en Agriculture Biologique 

(63%) avec une certification en Biodynamie (25%).

Elles ont une Surface Agricole Utile inférieure (81% <10ha) mais nécessitent plus de 

main d’oeuvre (3,7 UTA) que la moyenne des exploitations française (3,3 UTA) 

(AGRESTE, 2010).
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

Présentation de l’échantillon
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

Présentation de l’échantillon
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

HE testées : sarriette, thym, origan, girofle, 

tea tree, eucalyptus, menthe 

Essai 2013 : 2 doses HE (0,1% et 0,01%) 2 adjuvants 

(Li 700 et Mix in) 

Aucune huile essentielle ne se distingue des 

autres en termes d’efficacité : aucune, aux deux 

doses, associées au co-formulant LI 700 ou au Mix In, 

ne se différencie du témoin non traité.

Essai 2014 : 2 doses HE (0,2% et 0,5%) 1 seul adjuvant 

(Héliosol) 

Des différences statistiques entre modalités, difficiles à 

interpréter. L’huile essentielle de sarriette des montagnes à 

forte dose semble montrer un léger effet. 
Pas de phytotoxicité 

apparente
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

HE testées : Sarriette et girofle (seules et 

en mélange) 1 adjuvant (Héliosol) 8 

modalitésSemis le 04/08/2014 Conduite en plein champ, 

sans paillage plastique Variété Maritima AB 

Contamination à l’aide de parcelles inoculatrices, 

souche Bl29 Quatre traitements : 28/08, 05/09, 

09/09 et 19/09 Trois contrôles au champ et un à la 

récolte 
Pas de différences statistiques entre les modalités, en 

cours de culture et à la récolte. Attaque de mildiou intense et 

rapide dès que les conditions climatiques ont été favorables. 

Conclusion 2014 : Pas d’effet des huiles essentielles 

Pas de phytotoxicité 

apparente
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• projet CASDAR Huiles Essentielles (2013‐2015) 

Pas de phytotoxicité 

apparente

Conclusions des essais sur Laitue :

•HE de girofle et de sarriette : les plus intéressantes sur 

jeunes plants en conditions contrôlées (idem / labo). 

•En conditions de culture, aucune huile ou association 

d’huiles n’est ressortie durant ces trois années, contre Bremia 

lactucae, dans nos conditions d’essai. 

•Efficacité moyenne (insuffisante) des préparations à base de 

cuivre 

•Nécessité de travailler sur la formulation (activité fongicide 

intrinsèque) 
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C.D.D.M. (Comité Départemental de Développement Maraîcher - 44)

ARELPAL (Association régionale d’expérimentation légumière des Pays de la Loire)
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2 doses – observation à T0 + 5



Les actifs végétaux
C’est pas très efficace mais c’est pas dangereux quand même ?

• XXXX XXX.XXX est un engrais foliaire systémique et racinaire, 
enrichi en extraits naturels de Trichoderma harzianum et en Oligo-
éléments.

• Engrais organique liquide aux extraits de Trichoderma harzianum

• Normes NF U 42-003-2 - Utilisable en agriculture biologique (Règlement CE 
N°834/2007 modifié)
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COMPOSITION

- Arôme extrait de Trichoderma harzianum : 4%

- Extrait naturel d’orange : 1%

- Extrait de clou de girofle : 2%

- Oxyde de magnésie (MgO) : 3% - Soufre (SO3) : 

8,7%

- Zinc (Zn) chélaté EDTA: 0,2% - Manganèse (Mn) 

chélaté EDTA : 0,1%

« actif » E-phy
Trichoderma harzianum Fongicide

HE orange douce Insecticide, Fongicide

HE clou de girofle Fongicide, bactéricide

5 actions : nutrition - fluidifiant de la sève - nettoyant des 

vaisseaux

Phytostimulation - bio-contrôle
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Exploitation des  Interactions Allelopathiques

L’allélopathie est l'ensemble de plusieurs interactions

biochimiques directes ou indirectes, positives ou

négatives, d’une plante sur une autre (micro-organismes

inclus) au moyen le plus souvent de métabolites

secondaires [WKP]

 observations, 

biblio
?

 substances (s.l.) 

actives (S.A.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolite_secondaire


Exemple de success story

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels



Exemple de success story

Sources d’idées

 observations  bibliographie

Molécules (S.A.)

autres plantes
(+ riches, + faciles)

 famille chimique

autres plantes

Callistemon

leptospermone

b-tricétones

mésotrione 
(Callisto ND)

Mesotrione 480SC Herbicide  144g/haInhibition croissance : 3,6 kg/ha

Inhibition de la synthèse de la chlorophylle



Exemple de success story
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•mésotrione ( Mesotrione ) 100 g/L  

de 0,15 à 1,5 L/ha selon la culture ce qui correspond à 15 à 

150g / ha

https://ephy.anses.fr/substance/mesotrione


Transfert latéral - leptospermone

Transfert latéral 

Sol contaminé

Radio marquage
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• Le noyer
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« Certains végétaux possèdent des feuilles 

aux propriétés désherbantes, c’est le cas du 

noyer par exemple qui contient une toxine 

(juglone) qui, une fois lessivée par la pluie, 

pénètre dans le sol et se comporte alors 

comme un puissant herbicide, limitant de ce 

fait la concurrence par les autres espèces 

végétales. Il suffit de recycler ses feuilles à 

l’automne de les broyer (avec une tondeuse 

ou broyeur à végétaux) et de les étaler sur les 

endroits à désherber, aux pieds des arbres ou 

arbustes, dans une cour. Idem pour les feuilles 

de rhubarbe. »

https://www.alsagarden.com/blog/desherba

nts-naturels-10-alternatives-ecologiques-

au-roundup/ 11 juillet 2015

https://www.alsagarden.com/blog/desherbants-naturels-10-alternatives-ecologiques-au-roundup/


quinones

 noyers et juglone : 

Brou

Brou 2 %

0,6 %

1,4,5 

trixydroxynaphtalen

e 4-glucosideP mille



quinones

 noyers et juglone : 

 notion de sélectivité



Programme GREENPROTECT

• 500 extraits (eau, ethanol, acétate d’éthyle, a-
pinène, HE) issus d’une 30aine d’espèces 
différentes.

Les Rendez-Vous d'Herbalia 17-18 Janvier 2018 91

• Résultats définitifs en cours.

• Des résultats intéressants au labo et en conditions 
contrôlées …



Les actifs végétaux

Ou des tests pas adaptés ?

Quand même des produits 
homologués 

Passage du curatif ou préventif
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Merci de votre attention

93
PHYTOCHIMIE                     D. BELLENOT 2015-2016


