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Comité d'experts spécialisé «Risques biologiques pour la 
santé des végétaux» 

Procès-verbal de la réunion du 08/11/2016 

 
 

Etaient présents :     

 

Membres du Comité d'experts spécialisé 
 

M. REIGNAULT (Président) 

Mmes BALESDENT, DESPREZ-LOUSTAU  

MM. CASTAGNONE, CHAUVEL, ESCOBAR-GUTIERREZ, JACTEL, LE 

BOURGEOIS, NESME, SILVIE, STEYER, SUFFERT, VERDIN, WETZEL 

 

 

Anses   

Mme TAYEH 

MM. GACHET, MANCEAU, TASSUS  

 

 

Etaient absents ou excusés : 

          

Mme VERDIER 

MM. DESNEUX, GENTZBITTEL, ESCOBAR-GUTIERREZ (matin), 

VERHEGGEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anses - Laboratoire de la 
santé des végétaux 

 
 

Unité Expertise - Risques 
Biologiques 

 
Nom du chef d’unité 

Charles Manceau 

 

 

Dossier suivi par : 

M. Emmanuel GACHET  

 

Ligne directe : 

02 41 20 74 27 

 

Fax direct : 
 

 
E- mail : 

emmanuel.gachet@anses.fr 
 

N. Réf. : 
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I - QUORUM 

Le quorum est atteint avec la présence de 14 membres du CES sur 18 membres au 

total. 
 

 

II - CONFLIT D’INTÉRÊTS 

L’analyse des liens d’intérêts des membres du CES au regard de l’ordre du jour, 

effectuée en amont par l’Anses et le Président du CES, n’a mis en évidence aucun conflit 

d’intérêt. 

 

En séance, le Président pose la question aux membres du CES concernant leurs 

éventuels liens d’intérêt au regard de l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêt nouveau n’est 

déclaré. 

 

 

III - VALIDATION DE RAPPORTS SUR SAISINES 

L’ordre du jour comporte l’examen d’une saisine en cours qui a conduit à la 

production d’un rapport final dont l’adoption a été validée par le CES.  

 

 Efficacité du coléoptère Ophraella communa, utilisé comme agent de lutte 

biologique contre les ambroisies et évaluation des éventuels risques associés (2015-

SA-0078) 

 

Présentation du rapport final  

 

Un résumé des principaux résultats de l’analyse de risque phytosanitaire (ARP) 

réalisée en 2015 et de l’analyse des risques et des bénéfices liés à Ophraella communa est 

présenté en séance. Le statut exotique non installé de l’insecte est d’abord rappelé puisque 

l’enjeu de la saisine est d’évaluer l’efficacité et les risques liés à l’introduction de la 

chrysomèle pour l’utiliser comme agent de lutte biologique contre l’ambroisie. Aucun 

signalement en France de l’insecte n’a été rapporté en 2016.  

 

Les principales conclusions de l’ARP liées à O. communa sont les suivantes : 

i) l’entrée est jugée très probable avec une incertitude faible, 

ii) l’établissement est jugée très probable avec une incertitude faible, 

iii) la vitesse de dissémination est jugée élevée avec une incertitude faible, 

iv) l’impossibilité de l’éradication est jugée très probable avec une incertitude 

faible, 

v) l’impact économique sur la culture de tournesol ou de topinambour est jugé 

minimal avec une incertitude faible, 

vi) l’impact environnemental est jugé minimal avec une incertitude modérée.    

Les points clés de l’ARP portent sur i) l’identification des plantes-hôtes majeures, à 

savoir Ambrosia artemisiifolia et Xanthium strumarium, ii) la voie d’entrée la plus probable 

qui est le transport passager, iii) la capacité d’adaptation de la chrysomèle, au tournesol et au 
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topinambour, et à d’autres plantes spontanées dans la zone ARP – elle est jugée faible mais 

non nulle (si des attaques de plants de tournesol ont été observées en présence de fortes 

densités d’O. communa et en l’absence de populations d’ambroisie, aucune ponte d’œufs sur 

tournesol n’a été signalée), et iv) les impacts (économique, environnemental et social) qui 

sont jugés mineurs pour leur volet négatif et élevés pour leur volet positif compte tenu de la 

réduction des effets néfastes de l’ambroisie (les coûts dus aux traitements des allergies liés à 

l’ambroisie sont élevés).  

 

L’étude de l’efficacité de la chrysomèle en tant qu’agent de lutte biologique, en Italie 

et en Suisse, montre une très forte défoliation de l’ambroisie lorsque la plante est 

suffisamment abondante, permettant ainsi la succession de plusieurs générations d’insectes 

pour atteindre une taille critique de la population d’O. communa. Parallèlement, une 

modélisation de la dispersion de l’insecte dans la zone ARP, selon le modèle de type 

« réaction-diffusion » développé par Roques et Bonnefon
1
 qui suppose des déplacements 

aléatoires de l’insecte et le développement d’O. communa en lien avec la présence 

d’ambroisie, prédit une très forte colonisation par l’insecte des zones infestées par 

l’ambroisie.   

Les derniers résultats liés à l’impact de la chrysomèle sur la teneur de l’air en grains de 

pollen d’ambroisie et présentés lors d’une réunion bilan du programme COST-SMARTER à 

Milan
2
 le 28 octobre 2016 confirment les observations précédentes. Ainsi, la baisse de 

quantité de grains de pollen dans la région de Milan est bien confirmée en 2016 (pour la 4
ème

 

année consécutive). En revanche, les chercheurs considèrent qu’O. communa ne suffira pas, 

à elle toute seule, à lutter contre l’ambroisie, notamment à des altitudes supérieures à 500 

mètres. Un second agent de lutte biologique (Tarachidia candefacta) pourrait venir en appui 

d’O. communa pour renforcer l’action de contrôle en zone de températures plus froides. Par 

ailleurs, l’insecte n’induit pas de modification de l’allergénicité du pollen de l’ambroisie 

(qui serait due à une réaction au stress provoqué par l’attaque de la chrysomèle). Enfin, 

l’impact sur l’ambroisie est maximal avec les 3
ème

 et 4
ème

 générations d’O. communa, dans 

les régions où le climat est favorable à l’insecte.  

Peu de données étaient disponibles pour réaliser une évaluation exhaustive des coûts et 

des bénéfices. Certains coûts sont difficiles à chiffrer comme celui dû à la lutte contre 

l’infestation des bords de route, des espaces publics ou des cours d’eau par l’ambroisie. De 

même, les coûts de la lutte biologique varient, selon que sont envisagés une acclimatation 

simple (dans les zones à forte infestation d’ambroisie), une acclimatation multi-points (pour 

endiguer les fronts de colonisation de l’ambroisie) ou des lâchers inondatifs (dans les 

régions où le climat limiterait le nombre de générations et la densité de population de 

l’insecte). 

 

                                                           
1
 Roques, L. & O., Bonnefon (2016). « Modelling population dynamics in realistic landscapes with linear 

elements : a mechanistic-statistical reaction-diffusion approach ». PloS ONE 11(3): e0151217. 

doi:10.1371/journal.pone.0151217. 
2
 “Ragweed management and the potential benefit and risk of Ophraella communa in Nothern Italy : 

Researchers meet their Stakeholders” 
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Discussion du CES 

 

Une première remarque porte sur le risque vis-à-vis du tournesol. A ce sujet, le 

concept de « susceptibilité par association » ambroisie/tournesol est évoqué. Un mécanisme 

de complémentation par régime alimentaire est susceptible d’entrer en jeu. Ce phénomène 

est non-adaptatif et suppose une éventuelle plasticité alimentaire de l’insecte. Il faut mettre 

l’accent sur ce risque, particulièrement quand l’ambroisie est présente dans les champs de 

tournesol ou en bordure, en préconisant un suivi post-introduction de la chrysomèle. En 

réponse, il est fait référence aux résultats des tests avec ou sans choix d’alimentation, qui ont 

été conduites avec l’ambroisie et le tournesol. Les insectes ne s’attaquent au tournesol qu’en 

l’absence d’ambroisie. Cette observation met donc en évidence que l’insecte est susceptible 

de s’alimenter avec du tournesol, ce qui rend possible une attaque de la plante.  

Cependant, compte tenu de l’impact principal de la 3
ème

 et de la 4
ème

 génération d’O. 

communa sur l’ambroisie, le risque est jugé plus important dans le cas de lâchers inondatifs 

précoces puisque le tournesol boucle son cycle plus tôt que l’ambroisie. Il est tout de même 

fait remarquer que la mise en œuvre d’un élevage de masse en France est compliquée d’un 

point de vue technique et financier. Le risque lié à O. communa est jugé mineur pour le 

tournesol ornemental. Un autre expert insiste sur le risque que représente la chrysomèle pour 

le tournesol en cas d’absence d’ambroisie. Il lui est répondu que, théoriquement, si la 

population d’ambroisie décroît, il en ira de même pour les populations d’O. communa.  

Il est également rappelé que ni œufs, ni larves n’ont été observés sur tournesol. Ceci 

démontre que l’insecte ne réalise pas son cycle complet sur le tournesol. Des lâchers par 

acclimatation semblent présenter un risque moindre pour le tournesol. Pourtant, comme cela 

a été indiqué lors de la présentation, un lâcher inondatif semble plus adapté à l’endiguement 

des fronts de colonisation de l’ambroisie. 

 

 Il est possible que la chrysomèle soit importée de Chine, son coût de production étant 

moindre. Afin d’augmenter la qualité de la surveillance, il est donc suggéré de mettre en 

place des pièges à phéromones pour suivre la progression de l’insecte. 

 

A propos de la progression de l’insecte en Italie, il est demandé si une accélération ou 

une absence de progression est observée. Les observations montrent que l’insecte progresse 

essentiellement vers l’Est, en direction de la Croatie, et plus lentement vers le Sud de 

l’Italie. En revanche, aucune progression d’O. communa n’a été observée vers l’Ouest ou 

vers le Nord. Il est même question de régression. Ces évolutions sont très liées à celles des 

populations d’ambroisie.  

 

Conclusion du CES 

 

Le CES valide les conclusions du rapport. Il souhaite cependant qu’en conclusion, les 

points relatifs à la surveillance du territoire et aux sujets de recherche à conduire soient 

rappelés, pour en souligner l’importance. 
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Par ailleurs, il est fait remarquer que si l’expertise s’appuie sur des résultats qui ne 

sont pas encore publiés, cela n’en fragilise pas pour autant ses conclusions, le groupe de 

travail ayant pu bénéficier de données issues de recherches en cours.  

 

 

 

 

 

Date et signature du Président du CES  

 

 

Philippe REIGNAULT 

 

 

 


