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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  
6 juillet 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 
10 experts sur 12 sont présents  
Le quorum est atteint. 
La liste de présence figure en annexe 1. 
 
 
2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 MAI 2017 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 
4. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
L'analyse réalisée par l'Anses a mis en évidence les liens majeurs suivants : 

 Marc BARDIN pour les préparations ARY-0711B et OSTRINIL déposées par la société ARYSTA en 
raison d’une collaboration dans le cadre d'un projet Européen sans rémunération.  

 Jean Claude MALAUSA pour la demande d’introduction dans l’environnement du macroorganisme 
Macrolophus pygmaeus déposée par la société AMW Nützlinge en raison d’une  License savoir-faire 
"Macrolophus et Orius" avec la Société BIOTOP. La rémunération associée est d’environ 30€ par 
an. 

 
Dans ces 2 cas, l’Anses mettra en place l’exclusion de l’expert concerné pendant l’examen de ces 
demandes. 
 
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.   
 
R. DUPONNOIS indique qu’il a probablement un lien majeur pour les préparations ARY-0711B et OSTRINIL 
déposée par la société ARYSTA. R. DUPONNOIS ne participera pas à l’examen de ces préparations et 
quittera la salle.  
Aucun expert ne déclare d'autre lien ou conflit d'intérêt. 
 
 

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

 DEMANDE D’AMM  
 
 
5.1 PRORADIX 
 
 

Nom spécialité PRORADIX 

Type de demande Demande d’AMM  

Numdoc  2016-4137 

Substances actives Pseudomonas sp Strain DSMZ 13134 

Pétitionnaire EUROFINS 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation PRORADIX a fait l’objet d’une demande de mise sur le marché. Dans le cadre de la 
procédure d’évaluation zonale, la préparation PRORADIX a été examinée par les autorités italiennes [Etat 
Membre Rapporteur zonal (EMRz)], pour l'ensemble des Etats membres de la zone Sud de l’Europe.  
 
La préparation PRORADIX est un fongicide à base de 6,6. 10

10 
de Pseudomonas sp. souche DSMZ13134, 

se présentant sous la forme de poudre mouillable (WP), appliquée en traitement des tubercules-semences 
de pommes de terre. 
 
Après l’exposé général de la demande, le mode d’action et un bilan des essais efficacité ont été présentés 
par l’unité efficacité. 
 
DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREPARATION PRORADIX : 
Un expert interroge sur l’identification de la souche et demande quelle est la relation entre cette souche et 
l’espèce pathogène pour l’homme. Le notifiant l’a défini comme le seul membre d’une nouvelle espèce. Il 
précise l’importance d’utiliser aujourd’hui des méthodes moléculaires en particulier le séquençage du 
génome pour permettre l’identification des espèces et des souches.  
Un agent de l’Anses répond que la substance active microbienne a été approuvée en 2014 et que lors du 
renouvellement de l’approbation, des informations qui permettent l’identification de la souche devront être 
transmises ainsi que des précisions sur les liens avec les autres espèces proches.  
Un expert se réfère aux conclusions de  l’EFSA de 2012 sur ce microorganisme qui mentionne qu’il n’y a pas 
de classification précise de cette bactérie et qu’il n’y a pas d’évidence de lien avec un pathogène pour 
l’homme et l’animal. Il existe une relation distante avec certains agents pathogènes des plantes. 
Deux experts posent la question des risques d’apparition et du développement des résistances, qui est 
considéré comme très faible à l’issue de l’évaluation et demandent sur quelle base cela a été défini. Deux 
agents de l’Anses répondent qu’ils se basent sur un ensemble d’éléments notamment le mode d’action du 
microorganisme, la dose et fréquence d’emploi. Un expert interroge sur la présence de données sur la 
diversité naturelle et la sensibilité de l’agent pathogène à ce type de produit dans les dossiers fournis à 
l’ANSES.  
Un agent de l’Anses répond que ces informations ne sont pas présentes dans le dossier de demande 
d’AMM. 
 
Un expert s’interroge sur le fait que l’on considère la contamination des eaux souterraines par la souche 
alors que l’on ne parle pas de la contamination des eaux de surface. Un agent de l’Anses répond que des 
calculs d’expositions pour le compartiment eau de surface ont également été réalisés. Une évaluation des 
risques pour les espèces aquatiques a été conduite sur la base de ces calculs d’exposition. 
 
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION PRORADIX 

 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 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 aboutissant à la conformité des usages de la 
demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation PRORADIX. 
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5.2 HELICOVEX  
 

Nom spécialité HELICOVEX 

Type de demande Demande d’AMM  

Numdoc  2016-0472 

Substances actives Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus 

Pétitionnaire ANDERMATT BIOCONTROL AG 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation HELICOVEX a fait l’objet d’une demande d’extension d’usage majeur pour la préparation 
HELICOVEX (AMM n°2140094) pour un emploi par des utilisateurs professionnels, demande déposée par la 
société Andermatt Biocontrol GmbH. 
Dans le cadre de la procédure zonale, la préparation HELICOVEX a été examinée par la France pour 
l’ensemble des états membre de l’Europe 
 
La préparation HELICOVEX est un insecticide à base de 7,5x10

12
 OB/L (soit 520,05 g/L),  de 

nucléopolyédrovirus d’Helicoverpa armigera (HearNPV) se présentant sous la forme d’une suspension 
concentrée (SC), appliqué par pulvérisation. Les usages relèvent de la lutte contre la noctuelle de la tomate, 
Helicoverpa armigera, sur fraisier, poivron, plantes d’intérieur et balcons, arbres et arbustes, rosier, chanvre. 
 
 
DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREPARATION HELICOVEX 
Un expert demande pourquoi le niveau de résistance n’est pas qualifié dans les conclusions. Un agent de 
l’Anses répond qu’il n’est pas facile de qualifier le niveau de résistance mais que par précaution une 
recommandation a été ajoutée car la bibliographie décrit des cas de résistances à ces virus.  
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION HELICOVEX 

 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 y 
compris en matière de protection des opérateurs et des travailleurs, 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 aboutissant à une conformité pour tous les usages de la demande d’autorisation 
de mise sur le marché de la préparation HELICOVEX. 

 
M. BARDIN et R. DUPONNOIS quittent la salle. 
 

5.3 ARY-0711b  
 

Nom spécialité ARY-0711B 

Type de demande Demande d’AMM (préparation représentative) 

Numdoc  2016-01613 

Substances actives Beauveria bassiana NPP111B005 

Pétitionnaire ARYSTA 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation ARY-0711b-01 a fait l’objet d’une demande de mise sur le marché pour un emploi par des 
utilisateurs professionnels. Dans le cadre de la procédure zonale, la préparation ARY-0711b-01 a été 
examinée par la France pour l’ensemble des états membre de l’Europe.  
 

La préparation ARY-0711b-01  est un insecticide à base de 5x 10
8
 UFC/g de Beauveria bassiana souche 

NPP111B005 se présentant sous la forme de microgranulés (MG), appliquée par pulvérisation ou instillation 
(v-cut). Les usages revendiqués sont le palmier et le bananier. 
 
 

5.4     OSTRINIL  
 

Nom spécialité OSTRINIL 

Type de demande Demande d’AMM (préparation représentative) 

Numdoc  2016-2093 
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Substances actives Beauveria bassiana 147 

Pétitionnaire ARYSTA 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation OSTRINIL a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché. Dans le cadre 
de la procédure zonale, la préparation OSTRINIL a été examinée par la France pour l’ensemble des états 
membre de l’Europe. 
La préparation OSTRINIL est un insecticide à base de 5x10

8 
UFC/g de Beauveria bassiana souche 147 se 

présentant sous la forme de microgranulés (MG), appliquée par pulvérisation. L’usage revendiqué est le 
palmier. 
 
DISCUSSIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS ARY-0711B-01 ET OSTRINIL 
Un expert se demande si le fait de faire une blessure sur le bananier n’aurait pas une action sur l’attraction 
de champignons pathogènes.  
Un agent de l’Anses répond qu’il n’y a pas de données sur ce point. 
Un expert fait une remarque sur les conclusions où il est indiqué que la fixation de valeurs de référence  n'a 
pas été considérée comme nécessaire. Il souhaite que l’on précise que ce sont des valeurs toxicologiques. 
Un expert se renseigne sur le statut low risk des souches de Beauveria. Un agent de l’Anses précise que ce 
statut avait été demandé mais qu’il n’a pas été accepté en raison de la production par les souches de la 
toxine beauvericine.   
L’ensemble des membres approuve la décision de la DEPR de ne pas accorder de conformité sur l’usage 
bananier de la préparation ARY-0711b-01 en raison de l’absence d’essai d’efficacité dans le dossier. 
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION ARY-0711B-01 
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, 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 aboutissant à une conformité pour l’usage palmier et 
non finalisé pour l’usage bananier de la demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation 
ARY-0711b-01. 
 
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION OSTRINIL 

 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, 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 aboutissant à une conformité pour tous les usages 
de la demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation OSTRINIL. 

 
 
M. BARDIN et R. DUPONNOIS reviennent dans la salle. 
J-C. MALAUSA quitte la salle. 
 
 

3. PRESENTATION DES DEMANDES D’INTRODUCTION DANS L’ENVIRONNEMENT DE MACROORGANISMES 
  
Demande d’autorisation d’introduction dans l’environnement de Macrolophus pygmaeus 

 

Nom du macro-organisme Macrolophus pygmaeus 

Type de demande Demande d’autorisation d’introduction dans l’environnement 

Numdoc  MO16-008 

Pétitionnaire AGROBIO S.L. 

Territoire revendiqué France métropolitaine continentale et la Corse. 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
Le présent avis porte sur l’évaluation du risque phytosanitaire et environnemental lié à l’introduction dans 
l’environnement du macro-organisme non indigène Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839) dans la cadre 
d’une lutte biologique inondative ciblant divers ravageurs des cultures, principalement les aleurodes, dans 
les cultures sous-abris et de plein champ. 
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Il est à noter que M. pygmaeus est déjà utilisé et commercialisé en tant qu’agent de lutte biologique.  
Les territoires revendiqués sont la France métropolitaine continentale et la Corse. 
 
 
DISCUSSIONS RELATIVES à la demande d’introduction dans l’environnement de Macrolophus pygmaeus  
Un expert demande qui vérifie le dépôt d’un échantillon et la réalisation de son identification par le CBGP.  
Un agent de l’Anses répond que l’avis de l’ANSES est suivi d’un arrêté commun DGAL (ministère de 
l’Agriculture) et DGALN (ministère de l’environnement) qui autorise l’introduction dans l’environnement, il 
parait donc être de la responsabilité des ministères de vérifier ce point. 
 
 
CONCLUSION SUR LA DEMANDE ET ADOPTION DU PROJET D’AVIS 
Considérant l'ensemble des données disponibles, le Comité d'experts spécialisés "Microorganismes et 
macroorganismes utiles aux végétaux" émet un avis favorable pour l’autorisation d’introduction dans 
l’environnement de l'agent de lutte biologique non indigène Macrolophus pygmaeus de la société Agrobio 
S.L. en France métropolitaine continentale et en Corse.  
 
Jean Claude MALAUSA revient dans la salle. 
 



 Procès verbal du CES Micro-organismes et macro-organismes utiles aux végétaux  06-07-2017 

Page 6 / 8 

 

ANNEXE 1 
 

 
LISTE DE PRESENCE 

 
 

Membres présents  

Marc BARDIN ; Marie-France CORIO-COSTET ; Robin DUPONNOIS ; Guillermina HERNANDEZ-

RAQUET ; Thierry LANGIN ; Serge KREITER ; Jean-Claude MALAUSA ; Cécile REVELLIN ;  Patrick 

SAINDRENAN (Président), Maria URDACI. 

 

Membres excusés  

Patrice REY ; 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 11 MAI 2017 

 
4. CONFLITS D'INTERETS 

 
 

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

 DEMANDE D’AMM  
 
 

5.1 PRORADIX 
 
 

Nom spécialité PRORADIX 

Type de demande Demande d’AMM  

Numdoc  2016-4137 

Substances actives Pseudomonas sp Strain DSMZ 13134 

Pétitionnaire EUROFINS 

Présentations Exposé général de la demande et du projet de conclusions 
Exposé sur le mode d’action et efficacité 

 
Le projet de conclusions de l’évaluation, le Registration Report (RR) et la présentation sont disponibles sur 
le site extranet. 
 

5.2 HELICOVEX  
 

Nom spécialité HELICOVEX 

Type de demande Demande d’AMM  

Numdoc  2016-0472 

Substances actives Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus 

Pétitionnaire ANDERMATT BIOCONTROL AG 

Présentations Exposé général de la demande et du projet de conclusions 

 
 
 

5.3 ARY-0711b  
 

Nom spécialité ARY-0711B 

Type de demande Demande d’AMM (préparation représentative) 

Numdoc  2016-01613 

Substances actives Beauveria bassiana NPP111B005 

Pétitionnaire ARYSTA 

Présentations Exposé général de la demande et du projet de conclusions 
Exposé sur le mode d’application et efficacité 
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5.4     OSTRINIL  
 

Nom spécialité OSTRINIL 

Type de demande Demande d’AMM (préparation représentative) 

Numdoc  2016-2093 

Substances actives Beauveria bassiana 147 

Pétitionnaire ARYSTA 

Présentations Exposé général de la demande et du projet de conclusions 

 
 
 

6. PRESENTATION DES DEMANDES D’INTRODUCTION DANS L’ENVIRONNEMENT DE MACROORGANISMES 
  
Demande d’autorisation d’introduction dans l’environnement de Macrolophus pygmaeus 

 

Nom du macro-organisme Macrolophus pygmaeus 

Type de demande Demande d’autorisation d’introduction dans l’environnement 

Numdoc  MO16-008 

Pétitionnaire AGROBIO S.L. 

Territoire revendiqué France métropolitaine continentale et la Corse. 

Présentation Présentation de la demande et du projet d’avis 

 
 

 
 

 


