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Une substance de base,  
qu’est-ce que c’est ? 

Alinéa n°18 (RCE 1107/2009) : «  Certaines substances qui ne sont 
pas principalement utilisées comme produits 
phytopharmaceutiques                 alim, cosméto, ferti… 

peuvent être utiles sur le plan phytosanitaire,             utiles  

mais il peut se révéler peu intéressant, d’un point de vue 
économique, de demander leur approbation.          0 € ? 

Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient permettre 
que,          article 23  

pour autant que les risques qu’elles présentent soient acceptables,            
         évaluation (EFSA) 

De telles substances puissent également être approuvées à des fins 
phytosanitaires.»                                approbation UE  



Les différentes fonctions 

oCertaines sont : 
 - Biocides: vinaigre, 

 - Éliciteurs, SDP : Prêle (E. arvense), chitosan, 

 - Barrières physiques :  hydroxyde de calcium, talc, 

 - Biofilms : chitosan,  

 - Transformateurs physiologiques : sucres 

 - Modificateurs de pH : bicarbonate, petit-lait, vinaigre,  

 - Attractants : Di Ammonium Phosphate (DAP) 

 - Répulsifs : Quassia amara 

oElles ne peuvent être: 
- Des PPP : Substances Actives déjà approuvées,  

- Des adjuvants (Art. 58), des synergistes (Art. 25) 

 



Les substances de base 
approuvées 

o 20 dossiers approuvés, dont 16 par l’ITAB 
mars 2014 prêle - Equisetum Arvense (1)  
mars 2014 chitosan HCl (2) Chipro GmbH 
juillet 2014 saccharose (3) 
mars 2015 hydroxyde de calcium (4) IFOAM-EU 
mai 2015 vinaigre, saule - Salix cortex, lécithines (5,6,7) 
juillet 2015 fructose (8) 
octobre 2015 bicarbonate de sodium (9) EPA, DK 
mars 2016 petit-lait et PDA (10, 11) 
octobre 2016 huile de tournesol (12) 
janvier 2017 purin d’ortie, charbon-argileux, H2O2 (13,14,15) 
juillet 2017 chlorure de sodium  (sel de mer) (16) 
octobre 2017 bière, poudre de graines de moutarde (17,18) 
mars 2018 talc E553b (19) 
juillet 2018 huile d’oignon (20) Bionext (NL) 



Les substances de base 
approuvées 
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Les substances de base 
approuvées 

 Phosphate di ammonium   Petit-lait   Huile de tournesol   Urtica spp (purin d’ortie)   Charbon argileux   H2O2 
  Chlorure de Sodium   Bière  
 
Poudre de graines de moutarde   Talc   Huile d’oignon   

2016 

2017 

2018 



En pratique : Situation nationale 
 
• Art. R253-43 II du CRPM 

• Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés 
à l'article L. 253-1 sont précisées par arrêté des 
ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de 
l'environnement et de la consommation 

 

• Art. L253-1 et 6 du CRPM, les décisions de non-
AMM (Art. 28 du RCE 1107/2009), le rapport 
Sanco 10363/2012 rev.9 
• Mention du RR (ReviewReport) public : possible 
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Les règlements sur les produits 
de protection des plantes en AB 

o Règlement (CE) n° 889/2008 
-Annexe II produits de protection des plantes 

     

    Modifiée par : 

o Règlement d’exécution (CE) n° 354/2014 

o Règlement d’exécution (CE) n° 2016/673 

o Règlement d’exécution (CE) n° 2018/1584 
-« UAB »  

 



Substances de base en AB 



Et retrouvez le bilan des 
substances de base 

appouvées/non approuvées  
sur le site  

http://substances.itab.asso.fr/ 

http://substances.itab.asso.fr/


Approbation des substances de 
base 

Admissibilité Questions Approbation Transfert UAB 

                                         

 



Bilan des 8 ans de soumissions  
de dossier 

* Les retraits « volontaires » des pétitionnaires correspondent à de nombreuses situations : 
- Absence de N° CAS, impossibilité à répondre aux questions de l’EFSA… 
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Substance : 



Temps des approbations ≈ 21 mois 

Nb de mois : dépôt  approbation Substance de base 

26,7 Equisetum arvense 

30 Chlorhydrate de chitosane 

13,6 Saccharose 

30 Hydroxyde de calcium 

25 Vinaigre 

16,3 Lécithines 

25,1 Salix spp.cortex 

16,1 Fructose 

18,3 Hydrogénocarbonate de sodium 

10,6 Lactosérum 

17,6 Phosphate de diammonium 

13,1 Huile de tournesol 

22,7 Charbon argileux 

17,3 Urtica spp. 

16,5 Peroxyde d'hydrogène 

13,4 Chlorure de sodium 

10,8 Bière 

16,1 Poudre de graines de moutarde 

70 Talc 

19,2 Huile d'oignon 



Les substances de base 
déconsidérées : NON ! 
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