L’huile de tournesol,
un insecticide naturel !
L’huile de tournesol présente un intérêt en matière de protection des plantes. Alimentaire, cette huile
est insecticide par contact. Proposée à l’approbation au règlement européen de mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques CE n°1107/2009 (RCE) en tant que substance de base, elle pourra, si elle
est admise, être utilisée en AB.
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Cet article fait état de résultats de
recherche sur l’efﬁcacité d’huiles
végétales comme insecticide, il ne
propose en aucun cas des recommandations tant que leurs AMM ou
approbations ne sont pas obtenues.

Dans le cadre d’un projet de recherche
(PBO1) sur l’utilisation des huiles végétales en tant qu’insecticides, 3 huiles
végétales ont été testées : colza, sésame et tournesol. L’huile de tournesol
s’est révélée intéressante dans la lutte
directe insecticide.
Les huiles insecticides ont une action
biochimique. Elles tuent les insectes par
contact en perturbant les échanges gazeux (respiration), la fonction de la membrane cellulaire ou leur structure et perturbent leur alimentation en recouvrant
les surfaces traitées. Leur action toxique
est plus physique que chimique et est de
courte durée2-3.
Les tests écotoxicologiques d’évaluation en laboratoire ont été réalisés
selon la méthode CEB n°1354. L’huile
de tournesol, inactive en tant que synergiste, manifeste une activité insecticide2 contre les insectes prédateurs
des denrées stockées : les charançons
du blé (Sitophilus granarius), les capucins des grains (Rhizopertha dominica)
et les alucites des céréales (Sitotroga
cerealella).
Initialement, les usages de l’huile de
tournesol sont insecticides, en particulier pour la protection des grains lors
du stockage contre les bruches (Callosobruchus spp)5-6.

En lutte directe, l’huile de tournesol présente un intérêt pour la protection des
cultures légumières (tomates, pomme
de terre)
contre les aleurodes ( Bemisia
tabaci)7-8-9. De plus, des usages fongistatiques ont été décrits pour la
protection de légumes contre l’oïdium
(Oidium neolycopersici)3-10.

Ces huiles doivent être
homologuées pour être
ofﬁciellement utilisables
L’huile de tournesol a été proposée à
l’approbation au règlement européen
de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques CE n°1107/2009
(RCE) en tant que substance de base.
Si elle est approuvée, son utilisation
en AB sera alors directement possible
puisque les huiles végétales sont listées dans l’annexe II du règlement CE
889/2008 et que les substances de base
alimentaires d’origine végétales y sont
admises.
Actuellement, l’origine bio des produits
alimentaires utilisés dans la protection
des cultures n’est pas une obligation.
POUR EN SAVOIR PLUS
Suivi des dossiers d’approbation
www.itab.asso.fr/itab/pnpp.php
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