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Direction d’évaluation des produits règlementés  

 
  

 

Comité d’experts spécialisé  
« Micro-organismes et macro-organismes utiles aux végétaux» 

 

Procès-verbal de la réunion  
11 mai 2017 

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Chaque dossier examiné fait l'objet d'un avis qui est ou sera publié sur le site de l’Agence  
http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-
r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants 
 

 
1. QUORUM 
7 experts sur 11 sont présents  
Le quorum est atteint. 
La liste de présence figure en annexe 1. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour adopté par le CES figure en annexe 2. 

 
3. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
L'analyse réalisée par l'Anses n’a pas mis en évidence de conflit d'intérêts par rapport aux points de l’ODJ. 
 
Un lien d’intérêt sans risque de conflit a été identifié : 

pour Cécile REVELLIN en raison d’un contrat de licence avec BASF sans risque de conflit car dans un 
domaine différent des Produits phytopharmaceutiques. 

 
En complément de cette analyse, le président demande aux membres du CES, si au vu de l'ordre du jour 
adopté, ils ont des liens voire des conflits d'intérêts à déclarer.   
 
Aucun expert ne déclare d'autre lien ou conflit d'intérêt. 
 
 
4. DOSSIERS EXAMINES 
 

DEMANDE D’AMM  
 

1.1 SERIFEL 
 

Nom spécialité SERIFEL 

Type de demande Demande d’AMM (preparation représentative de la 
monographie) 

Numdoc  2016-2195 

Substances actives Bacillus amyloliquefaciens MBI600 

Pétitionnaire BASF 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants
http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants
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EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation SERIFEL a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour un 
emploi par des utilisateurs professionnels.  
 
La préparation SERIFEL est un fongicide à base de 5,5 10

13
 UFC/kg de Bacillus amyloliquefaciens 

souche MBI 600 se présentant sous la forme de poudre mouillable (WP), appliquée par pulvérisation 
contre la pourriture grise de la vigne. SERIFEL est la préparation représentative du rapport 
d’évaluation européen de Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600. 
 
La présentation relative à la préparation SERIFEL figure en annexe 2. 
 
DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREPARATION SERIFEL 
Deux experts demandent des précisions sur les données efficacité « disease incidence » 
/ « severity », la persistance du produit sur les grappes, et les effets du produit sur la microflore 
impliquée dans la vinification. Deux agents de l’Anses donnent la définition des deux termes 
demandés, puis apportent des indications sur le produit : la même souche microbienne est utilisée aux 
Etats-Unis pour favoriser la nodulation. Beaucoup d’essais ont été fournis, la souche a été isolée de 
feuilles de haricot provenant de Grande-Bretagne. Les experts questionnent sur la persistance du 
microorganisme sur les baies et remarquent que le nombre d’applications revendiqué est important. 
Ceci est en faveur d’une faible persistance du Bacillus après l’application. Ils s’interrogent également 
sur l’effet de la présence du Bacillus sur la vinification. 
 
Un expert précise que l’on a maintenant du recul sur l’utilisation en vigne d’un autre produit 
SERENADE (Bacillus subtilis) et qu’on devrait obtenir des informations sur l’action de cette bactérie 
sur la vinification. 
  
Un expert interroge les évaluateurs sur les toxines ou métabolites secondaires produits par les micro-
organismes (la question est générale aux micro-organismes). Deux agents Anses répondent qu’il 
s’agit d’une problématique récurrente pour l’évaluation des microorganismes.  Pour ce Bacillus, il y a 
peu de bibliographie disponible du fait que la souche est nouvelle. Ils ajoutent que des données ont 
d’ailleurs été demandées au notifiant en post-approbation de la substance active.  
 
Un expert s’interroge sur la différence entre les essais en zone maritime et en zone méditerranéenne, 
et si plusieurs cépages ont été testés. Un agent de l’Anses répond qu’il n’y aucune précision dans le 
dossier à ce sujet et qu’il n’y a pas de différences d’efficacité entre les cépages.  
 
Un expert intervient au sujet du rôle des lipopeptides produits par la souche microbienne qui jouent un 
rôle dans le mode d’action et l’efficacité de la préparation. 
 
Un agent de l’Anses intervient pour indiquer que la stabilité au stockage n’est pas démontrée et que 
l’on observe une forte diminution de la quantité de micro-organismes au cours du stockage, amenant 
à une teneur inférieure à la teneur minimale certifiée. Par conséquent, la DEPR propose une 
conclusion non finalisée. 

 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION SERIFEL 

 En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les 
conclusions de l’évaluation communautaire de la substance active, sur les données soumises par le 
demandeur et évaluées dans le cadre de ces demandes, ainsi que sur l’ensemble des éléments dont 
il a eu connaissance, le CES approuve, à l'unanimité des membres présents, la proposition des 
conclusions de l’évaluation en vue d’un avis non finalisé de la demande d’autorisation de mise sur le 
marché de la préparation SERIFEL. 
 

1.2 INTEGRAL PRO 
 

Nom spécialité INTEGRAL PRO 

Type de demande Demande d’AMM  

Numdoc  2016-2187 

Substances actives Bacillus amyloliquefaciens MBI600 

Pétitionnaire BASF 
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EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation INTEGRAL PRO a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour 
un emploi par des utilisateurs professionnels.  
 
La préparation INTEGRAL PRO est un fongicide et un stimulateur des défenses à base de 2,2 10

10
 

UFC/mL de Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600 se présentant sous la forme de liquide (FS), 
appliquée en traitement de semences contre les champignons autres que pythiacées et contre les 
ravageurs des parties aériennes du colza et de la navette.  
 
DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREPARATION INTEGRAL PRO 
Un expert s’interroge sur la demande de données en post-autorisation relatives au test de distribution 
du produit sur les semences après stockage pendant 2 ans à 20°C. Un agent Anses apporte des 
précisions sur les données requises en post-autorisation.  
 
L’unité Efficacité présente les modes d’action de la préparation et demande l’avis des experts du CES 
sur le mode d’action « stimulation des défenses des plantes » revendiqué par la firme, l’effet SDP est 
indirect et conduit à une moindre appétence des insectes pour les graines en présence du micro-
organisme. Un expert demande si le produit peut avoir un effet sur l’expression de certains 
glucosinolates dans les feuilles de colza avec ce mode d’action, Un agent Anses répond qu’il n’a pas 
de données sur ce sujet. 
Un expert demande s’il existe des données bibliographiques sur ce mode d’action « stimulation des 
défenses des plantes ». Un autre expert répond qu’il en existe pour cette souche microbienne sur 
Arabidopsis mais pas spécifiquement pour le colza. B. amyloliquefasciens induirait chez Arabidopsis, 
l'accumulation d'indoles-glucosinolates des métabolites secondaires anti-herbivores et anti-fongiques. 
Un agent Anses indique qu’il a été démontré qu’il n’y a pas d’effet direct. Ainsi, on ne peut pas valider 
un usage insecticide tel que la firme l’a revendiqué. L’usage proposé est donc un usage SDP  avec 
des demandes en post-autorisation pour mieux comprendre le mode d’action. Les experts sont donc 
d’accord pour dire que le mode d’action « stimulation des défenses des plantes » serait l’effet 
principal. 
 

 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION SERIFEL 

 En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les 
conclusions de l’évaluation communautaire de la substance active, sur les données soumises par le 
demandeur et évaluées dans le cadre de ces demandes, ainsi que sur l’ensemble des éléments dont 
il a eu connaissance, le CES approuve, à l'unanimité des membres présents, la proposition des 
conclusions de l’évaluation en vue d’un avis non finalisé de la demande d’autorisation de mise sur le 
marché de la préparation INTEGRAL PRO. 
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ANNEXE 1 
 

 
LISTE DE PRESENCE 

 
 

Membres présents  

Patrice REY ; Patrick SAINDRENAN (président). 

 

Membres présents en audio conférence 

Marc BARDIN ; Marie-France CORIO-COSTET ;  Serge KREITER ; Cécile REVELLIN ; Maria 

URDACI.  

Membres excusés  

Robin DUPONNOIS ; Guillermina HERNANDEZ-RAQUET ; Jean-Claude MALAUSA ; Jean-Pierre 

SARTHOU. 
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ANNEXE 2 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Quorum 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2017 

 
4. CONFLITS D'INTERETS 

 
 

5. PRESENTATION DES DOSSIERS POUR EXAMEN DES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION DE LA DEPR  
 

5.1 SERIFEL 
 
 

Nom spécialité SERIFEL 

Type de demande Demande d’AMM (preparation représentative de la 
monographie) 

Numdoc  2016-2195 

Substances actives Bacillus amyloliquefaciens MBI600 

Pétitionnaire BASF 

 
5.2 INTEGRAL PRO 

 

Nom spécialité INTEGRAL PRO 

Type de demande Demande d’AMM  

Numdoc  2016-2187 

Substances actives Bacillus amyloliquefaciens MBI600 

Pétitionnaire BASF 

 
 


