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Orientations de l’Anses 

dans le domaine de la santé et la protection des végétaux pour 2016 
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au conseil d’administration le 24 septembre 2015,  

 et au comité d’orientation thématique le 15 octobre 2015 
 

Le paysage agricole et forestier français est en constante évolution sous les pressions liées à 
l’augmentation du commerce mondial en fréquence et en volume, au changement climatique 
global, aux modifications des itinéraires techniques, notamment dans le cadre de la nouvelle 
politique agricole intégrant la notion d’agro écologie, ainsi qu‘aux évolutions règlementaires qui 
visent à favoriser l’utilisation des produits de bio contrôle et à réduire l'utilisation des autres 
produits phytopharmaceutiques en nombre et en quantité. Certains de ces facteurs sont 
susceptibles d'augmenter les risques d’introduction de nouveaux agents pathogènes et ravageurs 
en France et d’autres de potentiellement induire l’émergence de nouvelles problématiques 
phytosanitaires. De plus, la France a une composante ultramarine importante, à l’écologie fragile, 
qui est particulièrement exposée. 

Comme dans le secteur de la santé animale, l’Anses regroupe des structures d’expertise pour 
l’évaluation des risques et des laboratoires de référence et de recherche pour l’analyse et la 
surveillance qu’elle est capable de mobiliser rapidement pour répondre aux enjeux phytosanitaires 
émergents. Plusieurs entités alimentent l’expertise de l’Agence dans le domaine de la santé et de 
la protection des végétaux : 

• Le Laboratoire de la santé des végétaux (LSV), qui exerce des missions de laboratoire 
national de référence et de recherche dans le domaine de la santé des végétaux, sur les 
organismes phytopathogènes, sur les ravageurs de quarantaine et sur les plantes invasives 
ainsi que sur la détection des OGM. 

• Le Laboratoire de Lyon à travers son Unité Résistances aux produits phytosanitaires (Unité 
RPP)  

• La Direction de l’évaluation des produits réglementés (DEPR), qui réalise l’évaluation des 
risques des substances et produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et 
supports de culture dans le respect des réglementations européennes et nationales 

• La Direction de l’évaluation de risques (DER), au sein de laquelle s’inscrivent les travaux du 
comité d’experts spécialisé (CES) « Risques biologiques pour la santé des végétaux », 
avec le soutien scientifique du LSV et l’activité de l’Unité « Méthodologie et observatoire   
de la phytopharmacovigilance ». 

Depuis le 1 juillet 2015, de nouvelles missions ont été confiées à l’agence : la gestion des 
autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, 
supports de culture et adjuvants, ainsi que la mise en place d’un dispositif de surveillance, dit 
« phytopharmacovigilance », des effets de ces produits sur la santé humaine, la faune, la flore et 
l’environnement. 
Dans  le but de maintenir une séparation fonctionnelle entre l’évaluation scientifique des dossiers 
et la délivrance des autorisations, il a été créé une direction distincte et indépendante de la DEPR, 
la Direction des autorisations de mise sur le marché (DAMM). Le dispositif de 
phytopharmacovigilance quant à lui, a été placé au sein de la DER. 
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Par ailleurs, dans les éléments de contexte qui vont guider notre programme de travail 2016, 
l’ordonnance relative à la surveillance prévue par la loi d’avenir agricole de 2014 pose un nouveau 
cadre pour la surveillance biologique et sanitaire du territoire. L’Anses sera à l’écoute des 
ministères et des professionnels pour apporter son expertise scientifique en appui d’une 
structuration des dispositifs et des réseaux. 
 
Les différentes entités impliquées sur le végétal échangent sur leurs métiers et collaborent entre 
elles.  Cette approche globale de la santé et de la protection des végétaux qui consiste à étudier 
les interactions des agents pathogènes avec la plante et son environnement permet d’intégrer 
l’Agence dans son contexte sanitaire et économique, en prenant en compte la demande sociétale 
et les besoins d’évaluation des risques.  
 
 
Eléments déterminants du bilan 2015 et du programme 2016 

 
a. Activités de référence sur la détection et l’identification des organismes 

nuisibles et plantes invasives, et la détection des OGM  
 
L’année 2014-2015 a été marquée par la mise en place du plan de surveillance sur Xylella 
fastidiosa, que le LSV avait anticipé avec le développement d’outil de détection adapté. 
L’anticipation des besoins d’outils analytiques pour la surveillance s’est aussi concrétisée dans le 
domaine de l’entomologie avec la finalisation de la caractérisation d’un outil moléculaire 
d’identification de Ceratitis capitata. Le transfert des connaissances techniques pour un meilleur 
diagnostic en santé végétale s’est traduit par l’organisation d’un séminaire scientifique au LSV en 
partenariat avec le RFSV et le RMT Vegediag.  

Les enjeux pour le laboratoire de référence en matière de santé végétale consistent à favoriser les 
éléments déterminants pour une veille sanitaire efficace et pour une meilleure réactivité face aux 
crises et émergences sur le territoire métropolitain et en outre-mer, à savoir : 

- développer des méthodes de détection et d’identification, notamment pour les organismes 
émergents et potentiellement émergents nuisibles aux végétaux, en s’appuyant sur des 
outils innovants dont les approches de séquençage haut débit ;  

- acquérir et maitriser ces outils innovants par la mise en œuvre de projets en partenariat 
avec la recherche et les plateformes technologiques de l’Anses ; 

- explorer et développer de nouveaux domaines tels que la caractérisation de la diversité de 
complexes d’espèces (insectes ravageurs, champignon Fusarium, bactéries telles que 
Pseudomonas syringae pv actinidiae, Ralstonia solanacearum, …), améliorer le criblage 
des OGM via du séquençage haut débit et ajouter de nouvelles valences, … 

- Améliorer la veille et la contribution à la surveillance, en lien avec l’unité de coordination et 
d’appui à la surveillance de la DL ; 

- Valoriser ses compétences et connaissances au sein des réseaux nationaux et 
internationaux en participant à des projets de recherche. 

 
L’année 2016, sera également pour le LSV celle de nouveaux challenges tels que : 

- la mise en adéquation de l’orientation de ses activités avec la catégorisation des 
organismes nuisibles parue fin 2014 dans le cadre de la nouvelle réglementation sanitaire ; 
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- l’intégration progressive de techniques novatrices pour le diagnostic (barcoding en 
entomologie, NGS et PCR digitale en phytopathologie et en détection d’OGM) ; 

- le renforcement de son rayonnement à travers les réseaux et les partenariats au niveau 
national, européen et international, notamment au travers d’un futur consortium pour le 
montage d’un LRUE avec les Pays Bas et le Royaume Uni ; 

- son implication dynamique dans la mise en œuvre de transversalités au sein de l’Anses en 
termes de missions de référence (processus de validation de méthodes, d’organisation 
d’essais d’aptitude) et missions d’expertise ; 

- sa mobilisation dans la structuration de la ou des  plateforme(s) d’épidémiosurveillance en 
santé végétale ; 

- son implication en appui des réseaux de surveillance en France et en Europe afin 
d’améliorer l’anticipation des risques phytosanitaires, en cohérence avec les réflexions en 
cours à l’Agence sur l’organisation des activités de veille scientifique et d’alerte ;  

- son activité de recherche notamment au travers de projets de thèse. 
 

b. Résistances aux produits phytosanitaires 
Les missions générales sont i) de concevoir et valider les méthodes de caractérisation de la 
résistance pour les trios "Bio agresseur-Substance-Hôte" en fonction des conditions d’usage ; 
cette mission trouve son application dans la mise en œuvre des plans de surveillance élaborés par 
l’autorité sanitaire qui permettent de suivre l'évolution des résistances connues et de mettre en 
évidence l'émergence de nouveaux phénomènes, ii) de contribuer à évaluer les situations 
épidémiologiques en étudiant les conditions de sélection et d’adaptation de bio agresseurs 
d’intérêt, en fonction des mécanismes de résistance et de leurs supports génétiques. 
 
Au cours de l’année écoulée, les suivis et études réalisés ont permis de relever : 

- l'évolution alarmante de la résistance de la Tavelure du Pommier aux fongicides de type IDM 
(Inhibiteurs de la 14α Déméthylase - fongicides ciblant la biosynthèse des stérols). Au travers 
des analyses de laboratoire, cette résistance montre une progression susceptible de mettre en 
défaut l'efficacité de ce type de fongicides vis-à-vis de la Tavelure dans un grand nombre de 
vergers, 

- la confirmation de l'émergence d'une résistance de Sclerotinia sclerotiorum sur Colza vis-à-vis 
des fongicides de la famille des SDHI (Succinate Dehydrogenase Inhibitors), dans quelques 
parcelles échantillonnées en Lorraine et Picardie. 

Pour 2016, les orientations scientifiques vont être déclinées selon deux axes : 
- Poursuivre  l'activité de référence en continuant : 

1) la formalisation des méthodes, 
2) la recherche de la sensibilité de base de divers bio-agresseurs vis-à-vis de nouvelles 

familles de substances actives.  
- Poursuivre l'activité de recherche sur trois sujets d'intérêt :  

a) Myzus persicae, puceron vert du pêcher : publication des résultats de l'étude en cours 
sur la dispersion des allèles de résistance et poursuite de la recherche des 
mécanismes de résistances vis-à-vis des néonicotinoïdes,  

b) Mycosphaerella graminicola, agent de la Septoriose du Blé : évaluation du risque de 
résistance multidrogues et mise au point d’une méthode de détection de ces 
résistances,  

c) Plasmopara viticola, agent du Mildiou de la Vigne : recherche des mécanismes de 
résistance vis-à-vis de nouveaux modes d’action fongicides (familles des QiI (Quinone 
inside Inhibitors) et des QoI-D (Quinone outside Inhibitors-Distal). 
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c. Des méthodologies d’évaluation des produits phytopharmaceutiques et des 

matières fertilisantes en constante amélioration1 
Les scientifiques de l’Agence impliqués dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques et 
des matières fertilisantes sont investis dans de nombreux travaux visant à développer ou optimiser 
les méthodologies d’évaluation. Ces travaux sont le plus souvent menés en partenariat avec 
d’autres organismes ou dans le cadre de groupes de travail nationaux, européens ou 
internationaux. Ils ont pour objectifs d’améliorer aussi bien l’interprétation des essais réalisés pour 
définir les dangers des substances que la précision des scenarios d’exposition et des modèles 
utilisés dans l’évaluation du risque « a priori » et de l’intérêt agronomique. L’Agence peut 
également impulser la production de nouvelles connaissances nécessaires à son expertise par le 
financement d’études spécifiques. 

Au cours de l’année écoulée la DEPR a coordonné les actions suivantes : 
 

• Dans le domaine des matières fertilisantes et support de culture 
 

La DEPR a fait réaliser des travaux par le CNRS-ISA de Lyon sur les méthodes d’évaluation de 
l’impact environnemental des polymères de synthèse intégrés dans les produits, matières 
fertilisantes et supports de culture, destinés à finir leur vie dans les sols agricoles. Les travaux de 
recherche finalisés en 2015 ont porté sur la caractérisation d’agents mouillants et de rétenteurs 
d’eau, ainsi que sur la validation des méthodes analytiques.  

En ce qui concerne l’évaluation écotoxicologique, une convention a été signée avec l’INERIS afin 
de développer une batterie de tests d’écotoxicité dédiée à l’évaluation des risques des matières 
fertilisantes et support de culture. 

La DEPR participe au  Réseau Mixte Technologique Fertilisation et Environnement (RMT F&E) en 
lien avec les travaux de caractérisation des produits résiduaires organiques et de leur valeur 
fertilisante.  
Par ailleurs, le programme VALDIPRO (acronyme de VALorisation des DIgestats de méthanisation 
agricole en tant que PROduits fertilisants) financé par le CAS-DAR pour avancer sur la question de 
mise en marché des digestats de méthanisation agricole et auquel la DEPR a contribué a été 
finalisé en 2015.  

• Dans le domaine des produits phytopharmaceutiques : 
 
La DEPR a coordonné et très activement contribué à l’adoption du format révisé de présentation 
de l’évaluation de l’efficacité des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l’évaluation 
zonale. Par ailleurs, un workshop a  été organisé par la DEPR afin de favoriser la coopération avec 
les scientifiques des autres états membres de la zone sud impliqués dans ce domaine. 

La DEPR a également participé au niveau européen à la rédaction et à l’actualisation de deux 
documents guides, le premier sur les substances à base de plantes et le deuxième sur les 
médiateurs chimiques (phéromones), utilisées comme produits de protection des plantes. Ces 
travaux ont pour finalité de proportionner les évaluations en fonction des dangers et des risques.  

 

                                                           
1 Seuls sont rapportés ici les travaux concernant l’efficacité des produits et leur impact environnemental. Les travaux 
relatifs aux risques pour la santé humaine sont rapportés dans les documents « Santé-Alimentation » et « Santé-
Travail ». La question du transfert des décisions d’AMM des produits phytosanitaires et MFSC est également traitée 
par ailleurs.  
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En partenariat avec le laboratoire de l’Irstea (Lyon), elle a collaboré en recherche et 
développement sur le projet « Surveillance de la présence de substances phytosanitaires dans les 
eaux de surface ».  

 

En ce qui concerne les abeilles, la DEPR est mobilisée pour répondre à une saisine des ministères 
de tutelle de l’Agence sur la question du réexamen des néonicotinoïdes et pour contribuer, au 
niveau européen, au développement des méthodes d’évaluation du risque pour les abeilles et les 
autres pollinisateurs. 
 
Par ailleurs, la DEPR coordonne, via des groupes de travail de la Commission des Essais 
Biologiques de l’AFPP : 

-  la rédaction d’une méthode d’expérimentation spécialement dédiée aux stimulateurs des 
défenses des plantes, utilisables dans le cadre du biocontrôle, 

- la rédaction d’une méthode définissant les recommandations à mettre en œuvre dans le 
cadre d’un suivi des résistances des maladies de la vigne aux fongicides. 

Les travaux prévus en 2016, dont certains s’appuient sur la réalisation d’études commanditées 
par l’Agence, ont notamment pour objectifs : 

- de continuer le suivi des travaux relatifs au devenir dans l’environnement de certains 
polymères à usages agricoles ; 

-  d’améliorer les méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement dans le cadre de 
l’utilisation des matières fertilisantes et support de culture; 

- de poursuivre le développement de propositions de scénarios d’exposition mieux adaptés à 
l’évaluation du risque environnemental, pour les usages de produits de protection des 
plantes en milieu tropical ; 

- de finaliser l’accompagnement des travaux sur le projet relatif à la surveillance des 
pesticides dans les eaux de surface. 

 
d. Evaluation des risques pour la santé des végétaux. 

 
L'évaluation des risques est le cœur des missions de l'Anses. Un travail de hiérarchisation des 
organismes nuisibles aux végétaux a été initié, en 2014. Il a permis à la DGAl de catégoriser un 
premier groupe d’organismes nuisibles. Il a été poursuivi en 2015 par la conception d’une méthode 
automatique pour identifier les informations nécessaires au sein des bases de données, des sites 
web et des documents scientifiques, de les rassembler dans une base de données et de les 
analyser par une approche multicritère pour les hiérarchiser. Cet outil et les données associées 
vont permettre de fournir une nouvelle liste hiérarchisée des organismes nuisibles pour la France 
métropolitaine à l’automne 2015. Une variante de cet outil est en cours de développement pour les 
DOM dont les applications vont renseigner la hiérarchisation des risques pour les différents DOM.  
 
Cette base de données devrait servir de ressource pour les analyses des risques phytosanitaires à 
venir, anticiper les évènements imprévus et modéliser les invasions  
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Pour élaborer des recommandations de santé publique efficaces, l'Anses met en œuvre une 
expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire, collective et contradictoire avec l’appui de 
comités d’experts spécialisés (CES). Le CES « Risques biologiques pour la santé des végétaux » 
créé début 2012 a été renouvelé en 2015. Les saisines les plus fréquentes consistent en des 
analyses de risques phytosanitaires (ARP) effectuées en suivant les normes internationales pour 
les mesures phytosanitaires (NIMP) en vigueur dictées par la Convention Internationale pour la 
Protection des Végétaux (CIPV). Il contribue aussi à la protection de l’environnement et de la santé 
humaine en collaboration avec les CES d’autres domaines. Une autosaisine portant sur les risques 
pour les cultures de tournesol et de topinambour lié à l’émergence d’un ravageur de l’ambroisie à 
feuille d’armoise a été conduite en 2015. Elle va se prolonger en 2016 sur l’étude des potentialités 
et des risques liés à son utilisation pour lutter contre l’ambroisie en réponse à une saisine de 
quatre ministères (DGS, DGAl, DGALN, DGITM).  

Xylella fastidiosa a fait l’objet de deux saisines en urgence, en 2015, l’une sur la proposition de 
décision de la Commission et l’autre sur l’efficacité du traitement à l’eau chaude. Elle va sans 
doute être l’objet de nouvelles saisines suite à sa détection en Corse sur Polygala myrtifolia. 
D’autre part, nous sommes sélectionnés par l’EFSA pour répondre à l’appel à contribution sur la 
collection de données et d’information sur la biologie et la lutte contre les vecteurs de Xylella 
fastidiosa. 

 
e. Programme d’activité de la phytopharmacovigilance (PPV) en 2015-2016 

 
i.  Orientations générales du déploiement de la PPV en 2015-2016 

Le dispositif de PPV a pour objectif de capter et d’analyser les signaux en matière d’effets 
indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune,  la flore et 
l’environnement.  Il a été prévu par la loi d’avenir pour l’agriculture votée en septembre 2014. Une 
phase de consultation de l’ensemble des ministères et organismes concernés, ainsi que des 
parties prenantes a été menée dès 2014 par l’Anses pour faire un état des lieux précis et émettre 
des recommandations en vue du déploiement de la PPV. Cette phase s’est terminée en mars 2015 
avec la publication du rapport de consultation indiquant notamment les dispositifs publics existants 
contributeurs apportant des informations à la PPV. Désormais, la PPV est en cours de 
déploiement selon trois axes principaux :  

- l’élaboration du décret d’application de la loi d’avenir agricole concernant la PPV et de 
l’arrêté de désignation des organismes participant à la PPV ; le projet de décret et d’arrêté 
doivent être transmis au conseil d’Etat à l’automne pour une publication en fin d’année 
2015 

- la préparation de l’installation des organes prévus pour la gouvernance : comité de pilotage 
interministériel (mai et juin 2015), comité opérationnel avec les organismes participants 
(juillet 2015), unité PPV-ORP (février 2015), GT PPV composé d’experts scientifiques 
externes (octobre 2015) ; 

- le démarrage progressif des projets d’études (janvier à décembre 2015). 
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Le déploiement de la PPV s’appuie sur une fréquence très régulière d’information des ministères 
et établissements concernés ainsi que sur une collaboration avec le plan Ecophyto. Enfin, le 
groupe de travail d’experts externes GT PPV visant à aider à l’orientation des travaux d’études et à 
la rédaction du rapport annuel a fait l’objet d’un appel à candidature et le lancement du GT est 
prévu en octobre. La consultation et l’information des parties prenantes sont prévues dans le cadre 
des COT de l’Anses. Une présentation succincte de l’état d’avancement du déploiement PPV a été 
faite début juillet à l’occasion de l’information des parties prenantes sur le transfert des AMM 
phytos. 

 

ii.  Actions menées avec les organismes participant à la PPV 

Deux actions principales sont engagées en la matière :  

• d’une part, des échanges bilatéraux ont lieu avec chaque organisme susceptible de 
participer pour identifier les modalités de collaboration envisageables et les besoins en 
termes d’investissements pour améliorer ou accélérer la transmission des informations. 
Une attention particulière est apportée aux signalements d’effets sanitaires par la 
toxicovigilance ; ce travail devrait se traduire par la signature de conventions bilatérales 
entre l’Anses et chacun des organismes concernés. 
 

• d’autre part, un travail est réalisé dans le cadre de la saisine sur les effets éventuels du 
glyphosate suite à la publication des conclusions de la réévaluation de la cancérogénicité 
par l’IARC. Ce travail, entre autres, servira de base de travail au GT PPV précité. 
 

iii. Démarrage progressif des projets d’étude 2015-2016 

Au regard des besoins identifiés, l’Anses a souhaité mener en priorité des études à visée 
opérationnelle pour une application directe à la PPV ou à l’évaluation des risques réalisée dans le 
cadre des examens de demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits.  

Les quatre projets d’études identifiés lors de la phase précédente de consultation sont en cours de 
démarrage : inventaire des signalements CAP-TV (CAP-TV de Nancy et Paris), de ceux issus du 
RNV3P (Inserm-ISPED), étude de faisabilité de l’exploitation des cahiers de traitement pour 
renseigner les usages (INRA), biosurveillance des expositions aux produits phytopharmaceutiques 
autorisés en population générale (InVS). Ces projets se poursuivront en 2016. D’autres projets 
d’études sont en phase de consultation dans les instances de gouvernance de la PPV : comité de 
pilotage, comité opérationnel, comités scientifiques (CES phyto ou GT PPV selon les types de 
projets) et feront l’objet d’une information en comité d’orientation thématique. Ils portent 
principalement sur les résistances (appui aux plans de surveillance et projet de rénovation de la 
base de données Ecoacs), la surveillance des expositions des travailleurs (opérateurs sous serre, 
ouvriers des bananeraies outremer) et des riverains (projet de biosurveillance) le suivi des effets 
aigus (modernisation du système d’information de la toxicovigilance) et chroniques (étude 
descriptive de la base de données médico-administrative de la CCMSA), les résidus dans les eaux 
(validation des modèles prédictifs dans les DOM), et les effets sur l’environnement (effets sur les 
annélidés). 
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f. Programme d’activité de la Direction des autorisations de mise sur le marché 
(DAMM). 

L’année 2015 a été marquée par l’installation le 1er juillet de la DAMM. Dès 2014, et courant 2015, 
des consultations des parties prenantes avaient eu lieu au sein de différentes instances de 
l’Agence, dont les COT, pour contribuer à la réflexion sur l’organisation de cette nouvelle entité. 
Ces réflexions ont conduit à organiser la DAMM autour de deux unités : 

- l’unité d’instruction administrative, chargée de l’instruction de la recevabilité des demandes 
relatives aux produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, 
produits biocides, de l’instruction des décisions administratives et des relations 
contractuelles avec les pétitionnaires ; 

- l’unité des décisions chargée de l’instruction des décisions relatives à des demandes 
nécessitant une évaluation scientifique par la DEPR, des relations avec les filières 
agricoles, du secrétariat scientifique du comité du suivi des autorisations de mise sur le 
marché et des missions d’inspection et de contrôle. 

Les activités les plus marquantes du 1er semestre 2015 ont été le recrutement des agents, une 
forte contribution à la rédaction des textes d’application de la loi d’avenir pour l’alimentation, 
l’agriculture et la forêt, l’organisation du transfert des activités et des dossiers entre la DGAL et 
l’Agence, et l’élaboration de documents clefs. Ont ainsi été rédigées, avec l’appui d’un groupe de 
travail constitué spécialement dans ce but et comprenant notamment des personnes compétentes 
en protection des cultures, en environnement et en santé humaine : 

- des lignes directrices pour la délivrance des décisions relatives à la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et des 
adjuvants (documents publiés sur le site internet de l’agence le 1er juillet), 

- un document guide relatif à l’évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques en 
France (publié également), et une proposition d’arrêté relatif aux informations à soumettre 
à l’Anses dans le cadre de la mise en œuvre de l’évaluation comparative. 

La fin de l’année 2015 sera consacrée à la mise en place du comité de suivi des autorisations de 
mise sur le marché et au déploiement de l’activité de prise de décisions, qui sera rendue publique 
via le futur site internet e-PHY et le registre des actes de l’Agence. Le travail de rédaction des 
procédures d’instruction des différentes demandes sera poursuivi dans l’objectif d’obtenir une 
certification ISO 9001 des activités en 2016. Une charte des relations avec les parties prenantes 
sera enfin finalisée. 

Deux activités correspondant à des métiers nouveaux seront mises en place en 2015-2016 : 

- celle des ingénieurs filières qui construiront un réseau avec les acteurs des filières 
agricoles dont ils ont la responsabilité, afin notamment de contextualiser les demandes 
d’AMM instruites par la DAMM et d’évaluer l’intérêt agronomique et socio-économique des 
différentes solutions phytosanitaires disponibles ; 

- l’activité d’inspection et de contrôle, avec le recrutement de deux inspecteurs qui devront 
être habilités et auront pour mission de proposer un contrôle ciblé des produits 
phytopharmaceutiques et MFSC, d’élaborer un protocole d’accord avec les autres corps de 
contrôle (DGAL et DGCCRF, voire douanes) et d’identifier les laboratoires d’analyses 
répondant aux besoins. 
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g.  Développement des partenariats 
 

Les problématiques de recherche qui intéressent l’Anses pour la construction de son expertise ne 
pouvant reposer uniquement sur les compétences et les moyens disponibles dans ses 
laboratoires, l’Agence structure des partenariats opérationnels dans trois dimensions 
géographiquement et opérationnellement cohérentes : 

i. Interne à l’Anses 

Au niveau de l’activité de LNR, le LSV partagera avec les autres laboratoires de l’Agence son 
expérience de la mise en place de la norme 17043 pour l’organisation des essais interlaboratoires 
ainsi que divers processus tels que la validation des méthodes d’analyses. Enfin, l’évolution des 
techniques d’analyse utilisées au LSV et les besoins de projets de recherche entrainent des 
collaborations techniques entre le LSV et les plateformes technologiques haut débit « Identipath », 
« NGS » et « Maldi Tof » localisées respectivement  à Maisons-Alfort, Ploufragan et Nancy.L’unité 
RPP de Lyon participe activement à l’expertise collective mise en place par la DEPR pour 
l’évaluation des préparations phytopharmaceutiques. Ces actions communes à l’unité RPP et à la 
DEPR, à l’intérieur de l’Anses, permettent d’élaborer des recommandations de mesures de gestion 
reprises dans les avis émis par l’Agence. Par ailleurs, l’unité RPP a été sollicitée par l’unité 
Phytopharmacovigilance de la DER pour participer, en lien étroit avec la DL, à la mise en œuvre 
de la Phytopharmacovigilance dans le domaine des résistances aux produits phytosanitaires ; elle 
participera en outre à l’animation transversale « résistances » interne à l’agence qui lui permettra 
de bénéficier de l’expérience des unités engagées depuis plusieurs dizaines d’années sur 
l’antibiorésistance. 

ii. Au plan national 
 

Les Unités du LSV sont partenaires de projets de recherche communs notamment avec l’INRA et 
le Cirad dans le cadre d’appels d’offre tels que l’ANR, le CASDAR (Compte d’Affectation Spéciale 
Développement Agricole et Rural) ou autre.  Les conventions cadre avec le GEVES et la FN3PT 
ont donné lieu à des projets collaboratifs. Une convention cadre avec Fredon France a été signée 
en 2015. 

Dans le cadre de collaborations scientifiques avec d’autres structures, l’unité RPP aura pour 
objectifs en  2016 : 

- de poursuivre et renforcer la collaboration avec les unités INRA qui travaillent sur les 
résistances, dans le cadre du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur les 
Résistances aux Pesticides). Ainsi, suite à l’acceptation du projet MDRisque, dans le cadre 
du programme « Pesticides » du MEDDE, une collaboration étroite avec l’une des unités 
INRA de R4P (unité BIOGER de l’INRA de Grignon) va se mettre en place dès fin 2015. 

Par ailleurs, ce partenariat INRA-Anses pourrait se trouver particulièrement consolidé en 
2016 avec une participation active de toutes les unités du réseau R4P aux actions de 
Phytopharmacovigilance (PPV). Dans ce cadre, sept projets d’études spécifiques, menés 
en partenariat, ont été élaborés et proposés aux instances chargées de la mise en place de 
la PPV. 

- de poursuivre les travaux engagés avec l'INRA de Rennes et le CEFE (Centre 
d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive - Université de Montpellier) sur le Puceron vert du 
pêcher (Myzus persicae), au-delà de l'étude financée jusqu'en mars 2015 par France Agri 
Mer. 
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Enfin, le LSV et l’URPP veilleront à répondre au souhait de l’ACTA de développer des relations 
scientifiques avec les instituts techniques, notamment par la mise en place de sujets de thèses 
importants pour les filières. 
 

iii. Au plan européen et international 
 

Les partenariats européens vont continuer de se développer dans le cadre de l’ERANET 
Euphresco dans le domaine du développement de méthodes d’analyse et une confortation du 
réseau européen des stations de quarantaine est à poursuivre. 
 
Les unités du LSV sont aussi parties prenantes de projets FP7-KBBE en cours (PlantfoodSec, Q-
collect) ou en préparation (H2020). 
 
Un projet de consortium entre Royaume Uni, Pays Bas et France est en cours de montage dans le 
cadre d’un futur appel à candidature d’un LRUE en santé végétale. 
 
Par ailleurs, la plupart des travaux d’évaluation menés par la DEPR sur les substances et produits 
phytopharmaceutiques sont en lien étroit avec les instances européennes (EFSA, OCDE, OEPP, 
Agences d’’évaluation des autres Etats membres).  
 
L’Anses, au travers de la DEPR, est liée par convention au Comité Inter-Etats de pesticides 
d’Afrique Centrale et contribue par ses actions de formation à la maîtrise de l’homologation des 
pesticides en zone CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et 
Tchad). A travers le LSV, l’Anses contribue à des actions de formation par le biais des jumelages 
(Ukraine, Egypte) sur des fonds européens ou de convention d’expertise.  


