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La maltodextrine, qu’est-ce que c’est ?

Généralités

 Substance d’origine végétale (maïs)
 S’obtient via hydrolyse de l’amidon par des enzymes à une température de 85-90 °C
 Ingrédient largement utilisé en agroalimentaire, cosmétique et pharmacologie

En protection des plantes 

Matière active :
 Inscrite au règlement 1107/2009 depuis fin 2013 (expiration 2023)
 Candidate aux substances faibles risques (liste 2018/C 265/02) 
 Non soumise à LMR

Produit formulé (Eradicoat) :
 Homologué en France depuis 2016 (AMM n° 2160114)
 Sur la liste biocontrôle (liste de la DGAL)
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La maltodextrine : une nouvelle substance pour l’AB

 La maltodextrine figurera sur la prochaine mise à jour de 
l’annexe II du règlement d’agriculture biologique (889/2008)
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La maltodextrine : comment ça marche ?

Mode d’action : suite à un séchage rapide, la réticulation des polymères de glucose de la 
maltodextrine forme un maillage imperméable à l’air

Conséquences :
 Obturation des spiracles des cibles (suffocation)
 Vol empêché (collage des ailes)
 A défaut, déplacement difficile des ravageurs (membres collés à la surface des feuilles et 
articulations bloquées)

Spiracle de 
puceron avant

traitement

Spiracle obstrué
après traitement

 Efficacité prouvée sur 
les cibles de petite 
taille et peu mobiles

 Pas de développement 
de résistance possible

Aleurode après séchage de 
la solution
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La maltodextrine : conditions optimales pour l’efficacité

1/ Qualité d’application : couverture de la cible dans sa totalité
 Volume de bouillie adapté à la végétation : appliquer à la limite du ruissellement
 Qualité de pulvérisation optimale à partir de 80% de couverture foliaire
 Répartition homogène du produit (y compris faces inférieures des feuilles)

2/ Séchage le plus rapide possible : de 1 à 2h
 Dépend des conditions d’humidité et de température (application en milieu de journée ensoleillée par ex.)

Papier hydrosensible permettant de contrôler la 
qualité de la pulvérisation

Pucerons après séchage 
rapide de la solution
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La maltodextrine : conditions optimales pour l’efficacité

1/ Qualité d’application : couverture de la cible dans sa totalité
 Volume de bouillie adapté à la végétation : appliquer à la limite du ruissellement
 Qualité de pulvérisation optimale à partir de 80% de couverture foliaire
 Répartition homogène du produit (y compris faces inférieures des feuilles)

2/ Séchage rapide
 Humidité et température permettant un séchage le plus rapide possible ( de 1 à 2h)

Papier hydrosensible permettant de contrôler la 
qualité de la pulvérisation

Pucerons après séchage 
rapide de la solution

Couverture des cibles dans 
leur totalité : puceron juste 

après traitement



Certiseurope.com 7

La maltodextrine : gestion des auxiliaires

Résultats des tests (laboratoire Certis biocontrôle) :
• Auxiliaires disposés sur des feuilles ayant subi un traitement  pas de mortalité (aucune 

toxicité directe, aucun effet résiduel)

• Application directe  plus de 50 % de mortalité (punaises, cécidomyes et acariens 
prédateurs, hyménoptères parasitoïdes adultes et chrysopes), sauf sur les momies des 
hyménoptères parasitoïdes type Encarsia ou Aphidius peu ou pas touchées

Momies d’Aphidius spp. 
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La maltodextrine : gestion des auxiliaires

Mesure à prendre pour le respect 
des auxiliaires : Eviter ou réduire au 
maximum l’application directe sur les 
auxiliaires
 Favoriser une réintroduction des 

auxiliaires après séchage du produit
 Pratiquer une gestion localisée des 

foyers (utilisation uniquement sur 
les plantes ou parties de la serre 
infestées, ou sur un étage foliaire 
des plantes)

Exemple : sur aleurodes en culture de tomate, 
appliquer en tête de plante sur les aleurodes adultes, 
ce qui protége les auxiliaires présents sur les étages 

inférieurs (avec les larves et œufs d’aleurodes) 
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La Maltodextrine : efficacité

 Bonnes efficacités lorsque les conditions optimales sont réunies
A l’opposé, des essais sur pucerons avec une humidité relative de 100% ont montré une 
mortalité nulle

Détails sur les essais : Poivron : Aulacorthum solani, 30 pucerons/25 feuilles, Fraise : Tetranychus urticae, 111 acariens/feuille en 
moyenne, Concombre : Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporianum : 74 aleurodes/feuille en moyenne
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Puceron poivron, 1 essai Acariens fraise, 2 essais Aleurodes concombre, 4 essais

Efficacité sur pucerons, acariens, aleurodes

Réréfence conventionnelle Eradicoat 2.5%
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La maltodextrine : usages

ERADICOAT – Fiche d’identité AMM n°2160114
Cibles Pucerons, acariens et aleurodes
Cultures Toutes cultures légumières et ornementales
Dispositif Usage uniquement sous abris
Classement H319 (Provoque une sévère irritation des yeux) 

H412 (Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme)

Autres caractéristiques Dose d’application : 2.5% (dans la limite de 1000L/ha)
20 applications par an
DRE 24h
DAR 1 jour
Pas de LMR
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Autorisations actuelles uniquement sous serre  usages en développement et recherche en 
maraichage et arboriculture :

Efficacité au champ validée (usages en développement) :
 Psylle de la poire

 Acariens en agrumes

Efficacité non validée : Pucerons cendrés en pomme 

En recherche sur 2019 : 
 Pucerons pêche (Myzus persicae) et prune (Brachycaudus helichrysi)

 Acariens en pomme/pêche

 Cochenilles et Eryophides en vigne

 Thrips en pêche

La Maltodextrine en plein champ
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 Nouvelle solution pour l’AB

 Outil de gestion des situations de fortes pressions 
qui permet les recolonisations

 Nécessité d’un respect scrupuleux des conditions 
optimales d’application pour une bonne efficacité

La maltodextrine : en conclusion



PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Informations réglementaires en date du :

Eradicoat® – AMM 2160114 – maltodextrine 597,8 g/L (49% p/p) – - Attention – H319 : Provoque une
sévère irritation des yeux. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme. EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement. - P264 : Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation. P280 : Porter
des gants, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 :
Éliminer le contenu et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits
dangereux.

Homologation et ® Marque déposée CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. :
01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Pour les usages autorisés, doses, conditions et
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.
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