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Introduction:

• Le projet a débuté au début des années 2010

• Partenariat SILVATEAM-IAZ DEVELOPPEMENT

• Expertise dans d’autres secteurs d’activité en particulier 
alimentation animale.

• Des extraits végétaux naturels extraits mécaniquement.

• Des propriétés nématicides, fongicides

• Mise en marché en protection des cultures dans le 
cadre du règlement EU 1107/2009



Situation réglementaire:

• Début 2017 – choix de développer la substance 
selon l’article 23 du règlement EC 1107/2009.

• Dépôt du dossier Mars 2017

• Rapport technique approuvé 20 Décembre 2017 
doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1363.

• Depuis à l’ordre du jour (fin 2018-début 2019) dans 
les derniers Standing Committee on Plants, 
Animals, Food and Feed…



Les tanins:

Tanins

Hydrolysables Condensés

Les tanins du bois sont largement 
représentés dans le monde végétal et sont 
un mode naturel de défense des ligneux.

Ce sont des dérivés et polymères de 
sucres, qui possède la capacité de se 
combiner avec les protéines (Albumine-
Tanins).
Ils sont généralement regroupés en deux 
grandes familles, les Hydrolysables et les 
Condensés en fonction de la plante 
d’origine.

Ils sont  utilisées actuellement pour le 
traitements des cuirs, en alimentation 
animale et humaine, pour leur intérêt 
organoleptique et leur fonction 
antiseptique et nématicide.

Différentes structures de Polymères, ici 
représentées par C76 (Gallo tannins) avec 

un cœur de Glucose, la taille de 
polyphénols varie de 500 à 3000 Da.

Les tanins Condensés sont des 
oligomères à base d’unités de 

Flavan-3-ol, d’un poids moléculaire 
de 300 à 2200 Da.



Le Châtaigner:

Ordre : Fagales
Famille: Fagaceae
Castanea sativa Mill.
Chestnut Kastanie
Castagno Castaña

Richesse en tanins:
16% p/p

Tanins hydrolysables
Gallotannins (C76)
Castalgins, Vascalin…

Origine EU, Italie/France

Le Quebracho:

Ordre : Sapindales
Famille: Anacardiaceae
Schinopsis lorentzii.
Quebracho Red Wood

Richesse en tanins:  
24% p/p

Tanins Condensés
Oligomères de 
profisetidin tannins

Origine Amérique du sud, 
Argentine.



Une production durable:

Société familiale Industrielle depuis 1854. 

Sites industriels en Italie, Argentine, Pérou.

Spécialiste des tanins et de l’extraction vegetal.

Une politique environnementale pour réduire les impacts 

environnementaux de ses activités:

▪ R&D pour améliorer l’efficacité environnementale des 

procédés.

▪ L’aide à la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

▪ La coopération avec les organisations gouvernementales pour 

la gestion des massifs forestiers en Italie, Argentine et Pérou.



Un mode d’action original:
Des substances réactives

-Lien ionique (O-)

-lien de coordination (0- 0-)

-liaison hydrogène (OH OH) 

Des propriétés PPP

-Intéraction cations / proteines/ 

enzymes pour perturber l’activité

des pathogènes.

-Des propriétés antioxydantes et 

acides.

Une activité biotique
Nématicide, Fungicide 
Bactericide

Une activité abiotique,
interaction NH4, enzymes,
stimulation 
SDN
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Substance de base

• Mélange d’un tanins hydrolysable et d’un tannins 
condensé

• IAZ08 / FITOLTAN
40% SL  Castanea and Schinopsis tannins 



Substance de base
Intérêt du mélange Castanea and Schinopsis Tannins, 

Une formulation plus performante

Mix             Ref

Amélioration de la performance



Substance de base
Type de traitement Cible, parasite Culture Utilisation

Application au sol
Nématodes

Tomate, Carotte, Laitue, Pomme de terre, 
Betteraves…

10-20L/Ha

Meloidogyne sp 1-3 applications

Application au sol Rhizoctonia sp. Radis, Navet, Pomme de terre, Laitue…
5-10L/Ha

1-6 applications

Application au sol Sclerotinia sp.. Courgette, Pomme de terre, Laitue
5-10L/Ha

1-6 applications

Traitement aérien Phytophthora sp, Altenaria sp. Tomate, Pomme de terre
3-10L/Ha

1-6 applications

Traitement aérien Pseudomonas sp. Tomates
3-10L/Ha

1-6 applications

Traitement aérien Podosphaera xanthii Concombre
3-10L/Ha

1-6 applications

Traitement aérien Xanthomonas campestris
Arbres fruitiers, fruits à coque et à 
noyaux.

3-10L/Ha

1-6 applications

Traitement aérien
Stimulateur des Défenses 
Naturelles

Céréales
1-3L/Ha

1-3 applications



Activité nématicide



Activité Fongicide (soil)

Sclerotinia minor sur Laitue
Location of trial:  Asparo (66) –
France -2010-2011
Trial design 4 replication conducted 
in Glass house conditions.
Plantation in October 2010, Soil 
application 2 days before planting.



Activité bactéricide
Location of trial:    Experimental University Trial Center - Bologna (BO) - Italy - 2010
Crop:                        Peaches, variety  Zee Lady
Target: Bacterial Spot (Xanthomonas arboricola pv. pruni)

Trial design 4 replications conducted in field conditions, Foliar application to cover Canopy (1800L/Ha)
6 treatments every 10-14 days -18/05; 31/05; 14/06; 28/06; 9/07 and 20/07 – Harvest 10/8



Activité Fongicide (feuillage)
Location of trial:      Korba (INAT) – Tunisia - 2016
Crop:                          Field Tomatoes
Target: Phytophthora infestans

Trial design 3 replications conducted in field conditions.
Plantation February 2016, Foliar application preventive, plantation +15 days and 3 treatment (10-15 days).



Intérêt avec le cuivre



Conclusion

• Un nouvel outil pour la protection des cultures

• Extrait naturel végétal sans transformation autre 
que mécanique.

• Utilisable potentiellement en bio…

• Des références à développer – Homologation…


