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Termes de l’Acte

Les produits phytopharmaceutiques sont constitués de substances actives, phytoprotecteurs ou 

synergistes, ou en contenant, et destinés à :

� protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles

ou prévenir l'action de ceux-ci (sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des 

raisons d'hygiène plutôt  que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux);

� exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les 

substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance;

� assurer la conservation des produits végétaux (pour autant que ces substances ou produits 

ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents     

conservateurs);

� détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues;

� freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues.

Substances actives:

Substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique sur 

les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen

et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché

des produits phytopharmaceutiques



Utilisations des huiles essentielles

● Parfumerie/cosmétiques

● Arômes alimentaires

● Préparations pharmaceutiques

● Aromathérapie/aromachologie

isolats

synthèse

● Additif en alimentation animale



94,8%DEET

88,6%para-menthanediol

97,5%Bayer KBR3023 (Bayerepel®)

95%Merck IR3535

% répulsion sur moustique

Ochlerotatus taeniorhynchus

répulsifs d’insectes

PMD

p-menthane-3,8-diol

Eucalyptus citriodora (genre Corymbia)

Répulsif et… rafraîchissant



Utilisations des huiles essentielles

● Parfumerie/cosmétiques

● Arômes alimentaires

● Préparations pharmaceutiques

● Aromathérapie/aromachologie

● Produits phytosanitaires?

isolats

synthèse

● Additif en alimentation animale



Chemical Abstracts Database
(26 mai 2013 à 19H05)

2941AND (bactericid? or antibacter?) 

3306 !

430AND pesticid?

3073
AND (fungicid? or insecticid? or 

larvicid? or nematicid? or ovicid?)

36976essential(w)oil



Eugenia caryophyllata

Origanum compactum

Origanum vulgare

Thymus vulgaris

Thymus matschiana

Activité nématocide d’huiles essentielles
sur l’anguillule des tiges Ditylenchus dipsaci

M. Zouhar et al., Plant Protection Science, 2009, 45, 66.

carvacrol thymol

eugénol



Produits synthétiques (78%)

Produits synthétiques

dérivés de naturels (14,7%)

Produits biologiques (0,9%)

Produits naturels (6,4%)

Agence pour la Protection de l’Environnement (EPA)

Nouveaux produits actifs enregistrés par l’EPA aux USA

comme pesticides conventionnels de 1997 à 2010



Règlement (CE) 1007/2009Produit phytosanitaire au sens strictautre extrait

Règlement (CE) 1007/2009Produit phytosanitaire au sens strict

Règlement (CE) 1007/2009Produit phytosanitaire, catégorie des 

substances à faibles risques.huile fixe

Règlement (CE) 1007/2009Produit phytosanitaire au sens stricthuile essentielle

Norme NFU 42-001Engrais

Aucune jusqu’au 15/05/2014Produit biocide

Règlement (CE) 1007/2009Produit phytosanitaire, type substance de 

base

Règlement (CE) 1007/2009Produit phytosanitaire au sens strict, 

catégorie des substances à faibles risques. 

plante entière,

partie de plante, 

extrait à l’eau

Réglementation associéeTypeproduit

Statut réglementaire des

produits phytosanitaires dérivés des plantes



2100194BIOX-M950 g/Linhibiteur de 

germination

Menthe verte

2110075BIOXEDA203,8 g/LfongicideGirofle

2100127LIMOCIDE

PREV-AM

60 g/lacaricide, 

fongicide

insecticide

Orange douce

N° AMMNom commercialConcentrationApplicationHuile essentielle

Huiles essentielles

autorisées pour la protection des cultures en AB



HO

CH3O

H

H

O

eugénolgirofle

l-carvone

(R)-(-)-

menthe crépue

d-limonène

(R)-(+)-

(95%)

orange douce
Xn (nocif)

R20  R36  R43

N (dangereux pour l’environnement)

S36/37  S61



Sulcotrione Mesotrione

Herbicides synthétiques dérivés de naturels

agisssent sur la p-hydroxyphénylpyruvate dioxygenase

Leptospermone naturelle



flavesone leptospermone
(Leptospermum scoparium)

isoleptospermone

platyphyllol
(Melaleuca cajeputi)

Tricétones bactéricides des Myrtacées





Distillation à la vapeur d’eau

TR = 71%12,5% (CG); 17% (HPLC)platyphyllol :

0,224 Kg (Rdt. 0,71%)huile essentielle :

36 Kgcharge :

Extraction à l’hexane

TR = 42%5,0% (HPLC)platyphyllol :

1,500 Kg (Rdt. 1,71%)essence absolue :

2,200 Kg (Rdt. 2,54%)essence concrête :

86,6 Kgcharge :



Le (E)-β-farnésène

Phéromone d’alarme léthale d’aphidiens (pucerons etc.)

Présent dans de nombreuses huiles essentielles

Aeollanthus suaveolens : 33 % de (E)-β-farnésène

Obtenu par biotechnologie (Amyris Co.):

Sirop de canne

(Brésil)
(E)-β-farnésène

farnésène-synthase

levure



1. Favoriser l’innovation par la sélection variétale et l’utilisation de ressources     
végétales renouvelables.

2. Privilégier les solvants alternatifs et principalement ceux issus des agro-
ressources.

3 Réduire la consommation énergétique par l’assistance des technologies 
innovantes et favoriser la récupération d’énergie.

4. Favoriser la création de coproduits au lieu de déchets pour intégrer la voie 
de la bio- ou agro- raffinerie.

5. Réduire les opérations unitaires grâce à l’innovation technologique et 
favoriser les procédés sûrs, robustes et contrôlés.

6. Privilégier un produit non dénaturé, biodégradable, sans contaminants et 
surtout porteur de valeurs : « éco-extrait ». 

Les six principes de l’éco-extraction



Les huiles essentielles passent très rarement le cap de l'homologation, 

car les concentrations nécessaires sont en général trop élevées, ce qui 

donne un profil écotoxicologique défavorable. 

Il semble préférable de mettre en œuvre des substances définies, 

isolées de la plante, mais pas nécessairement d’huiles essentielles,

après avoir élucidé les mécanismes d’action biologique. 

Perspectives


