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 Articulation de la future règlementation
Les fertilisants             Les phytosanitaires

Règlement Phyto 
CE 1107/2009

Article 23.
Substance 

de Base 
(SB)

Article 22.
Substance 

Faibles Risques 
(SFR)

Article X.
Biostimulants

abiotiques
(BSt)

Article 14.
Exigences

(Fert)

Règlement Engrais CE 
(2003/2003 - 223/2012 - 463/2013)

Règlement CE
Biostimulants 20158 ?

PPP
s.a.

Biostimulants
Abiotiques / Biotiques

SDN, SDP

Article 25.
Synergistes, 
phytoprote

cteurs

Article 58.
adjuvants



Les produits de bio-contrôle

Macroorganismes Médiateurs chimiques

Microorganismes Substances naturelles

4       
Catégories
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Tableau Crop Protection
© Patrice Marchand ITAB 2017

4



Les médiateurs chimiques
Utilisés par les insectes et les plantes 
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Les macroorganismes
Présents dans le milieu naturel, peuvent être élevés 
et lâchés 
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Les microorganismes
Présentes dans le milieu naturel et souvent isolé 

- Bacillus thuringensis, 
- Bacillus subtilis, 
- Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 et 

ITEM-908, 
- Trichoderma gamsii ICC080, 
- Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus
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Les substances naturelles
Présentes dans le milieu naturel 
et peuvent être d’origine

- minérale (ex: kaolin)

- animale (ex : petit lait) 

- microbienne (spinosad)

- ou végétale (ex : prêle, ail) 
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Les substances naturelles
Modularités pour une même substance

Type
- naturel (extraction) 

- hémi-synthétique (à partir d’un
produit naturel par transformation
chimique)

- biosynthétique (à partir d’un 
produit naturel par transformation 
biologique/biochimique)

- synthétique (transformation des
produits du pétrole)



Les substances naturelles

• Issues de plantes, d’animaux, de microbes ou 
d’origine minérale

• Présentes dans la nature OUI

• Jusqu’à quelle limite ? 

– Toxicité (Ex: roténone, mercure, arsenic …)

– Transformées ?

– Purification  substance active unique

– Sans Purification mélange de composés
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Les substances naturelles 

minérales

Type

- solides (ex : soufre), 

- suspensions (ex : argiles, talc) 

- solubles (ex: bicarbonates, 
hydroxyde de calcium)



Les substances naturelles 

animales
Type
- solides (ex : chitosan, suif) 

- liquides (ex: lait, petit-lait)

- gaz (phéro-/kairomones)



Les substances naturelles 

microbienne
Type

- s.a. purifiées (spinosad)

voire 
- transformées (spinetoram)



Les substances 

végétales



• Les végétaux entiers

• Les extraits

• Les substances purifiées

• Les substances végétales ou extraits
transformées

Les substances naturelles 
végétales



Type
- extraits (ex : décoction, tisanes, 

infusions), aqueux / solvants

- huiles et 
- huiles essentielles

- poudres et parties de plantes 
(ex: écorces, feuilles, bulbes)

- s.a. purifiées (nicotine, sucre, 
pyrèthres)
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Les substances naturelles 
végétales



• Extraits de plantes, saule, renouée, prêle, Réglisse, 
ortie, pyrèthres naturels, ail, Fenugrec, Neem, 
vinaigre, charbon, poivre, Quassia, huile de tallol, 

• Huiles végétales et dérivés, huile de citronnelle, 
huiles essentielles, clou de girofle, orange douce, 
de thym, de menthe

• Ethylène, CO2, acide acétique, 

Les substances naturelles 

d’origine végétales
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nicotine, sucre/saccharose, fructose, acide 
pelargonique, pyrèthres, caféine, limonène, 
géraniol, thymol, eugénol, carvone, acide 
gibbérellique, cerevisane, COS-OGA , acide 
absicisique, lécithines, maltodextrine, acide 
ascorbique, gibbérellines, acide jasmonique, 
laminarine, acide indole butyrique, acide 
naphtalène acétique, quassine,
heptamaloxyloglucane …

Les s.a. purifiées 



Les extraits 

végétaux



Les extraits végétaux
Les extraits au solvant
Les extraits aqueux
Les extraits à chaud
Les extraits à froid
Les extraits hydro alcooliques
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Les extractions au CO2



Les (hydro)distillations

Les huiles essentielles
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Les extraits végétaux



Les (hydro)distillations

Les huiles essentielles (HE; E.O.)
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Les extraits végétaux

- HE de sarriette
- HE de clou de girofle
- HE d’origan
- HE d’orange douce
- HE de citronnelle 
- HE de menthe
- HE de thym 
- …



Géraniol fungicide

Crops Targets Applications

DelayStages
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Eugénol fungicide

Crops Targets Applications

DelayStages
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H.E. Herbicide

Crops
Targets

Applications

DelayStages
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TERPENOID Blend 480 Insecticide
Crops

Targets Applications

DelayStages 26



Huile d’orange Insecticide
Crops

Targets Applications

DelayStages 27



• Merci de votre attention
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