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Les différents types 

• Les macro-organismes 

• Les Produits Phyto-Pharmaceutiques comprenant : 

– Des médiateurs chimiques  

– Des micro-organismes  

– Des substances naturelles (extraits de plantes) 

 

• Selon la règlementation européenne CE 

N°1107/2009 (Article 47) 

– Substances faible risque (low risk) 

– Substances de base 
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Evaluation des macro-organismes 
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Macro-organismes indigènes  : pas d’autorisation nécessaire 
 
Macro-organismes non indigènes déjà introduits avant le dispositif 
règlementaire : 
• Dispense d’autorisation 
• Liste T0 établie par l’Anses = arrêté du 26 février 2015 
 
Macro-organismes non indigènes : autorisation préalable nécessaire 
à toute entrée sur le territoire et introduction dans l'environnement - 
décret du 30 janvier 2012 
• Evaluation par l’Anses du risque phytosanitaire et  
environnemental  
• Arrêté d’autorisation MAAF/MEDDE 

 



Evaluation des médiateurs chimiques (1) 
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Elaboration de Lignes directrices spécifiques aux « semiochemicals »  

Groupe de travail « Biopesticides » - Nov. 2014-janv. 2015 

Prise de note au CPVADAAA (mai 2016) 

Facilitation de l’inclusion des nouvelles phéromones de type SCLP pour approbation 
CE 1107/2009 
  
 

Procédure simplifiée (rapport d’évaluation – pas de conclusion EFSA) 



Evaluation des médiateurs chimiques (2) 
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Travaux basés sur cas concrets de PPP existants et en développement 
 
   

Prise en compte de leur spécificité pour adapter 
les requis règlementaires pour mener l’évaluation 
du risque pour la santé humaine et pour 
l’environnement. 



Evaluation des micro-organismes(1) 
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– BioPesticides Steering Group (1999) 

– Formats de dossier et de monographie 

– Publications de requis et de Guidance 

– Organisation de colloques scientifiques 

 

 

 



Evaluation des micro-organismes(2) 
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• Le règlement (CE) No 1107/2009 et les 

règlements associés 

– Informations requises et méthodologies à 

mettre en œuvre 

 

 

 

 

–   

 

 

Substances actives 

Regl. (UE) 283/2013  

Produits PhytoPharmaceutiques 

Regl. (UE) 284/2013  



Evaluation des micro-organismes (3) 
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EU GUIDANCE  

• Dossier EU 
Adopté CPVADAA mars 2016 

 

• Modèles DAR et dRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAR (2012) =>   MAJ en cours  

 dRR (2012) 

Téléchargeables sur le site de la Commission 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/guidance_doc

uments/active_substances_en.htm 

 



Evaluation des micro-organismes (4) 
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Travaux Bibliographiques de l’EFSA 
  
 
 
 
 
 
 



Evaluation des micro-organismes (5) 

  

10 

 

 

Lignes directrices européennes  
  
 
 
 
 
 
 



Evaluation des micro-organismes (6) 
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Participation aux Initiatives Pays-Bas 
 
 
 
 
 



Evaluation des « Extraits de plantes » 
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Substances « Faible risque » - règlement CE N° 

1107/2009 
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Volonté d’identifier les substances, à l’issue de l’évaluation, qui 
présentent un risque moindre 
 
Article 22  approbation pour 15 ans 
Article 47  Délai d’évaluation 120 Jours  
 
Critères FAIBLE RISQUE : Travaux en cours au niveau européen 
pilotés par la DG Santé pour adapter les critères conduisant au 
statut faible risque 
 
SA actuellement Faible risque : cerevisane, COS-OGA, Phosphate 
ferrique, Isaria fumosorosea, virus de la mosaïque du pepino. 
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Point sur les substances de bases 

Définition 
Une substance de base est une substance active :  
a) ≠ substance préoccupante;  
 
b) ≠  effets perturbateurs endocriniens, des effets 

neurotoxiques ou des effets immunotoxiques; 
 

c) destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins 
phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la 
protection phytosanitaire 
 

d) Pas de mise sur le marché en tant que PPP. 
Si «denrées alimentaires» (définis à l’article 2 du règlement (CE) 
no 178/2002)  = substance de base. 

+ 

+ 

Procédure d’approbation simplifiée avec une 
durée illimitée 
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Point sur les substances de bases 

Notifiant/Demandeur 

Constitue son dossier 

État Membre Rapporteur 

France  

DGAL Autorité compétente 

Commission Européenne (DG SANTE) 

 Mandate l’EFSA pour avis ou assistance 

scientifique (3 mois) 

 

1 2 

EFSA 

Autorité européenne 

d’évaluation 

Organise une phase de 

commentaire du dossier initial 
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Règlement d’exécution portant approbation  
de la substance de base …selon article 23 

Commission Européenne (DG SANTE) 

 Vote au comité permanent 

CPVADAA 

Possibilité de solliciter 
l’Anses 

Règlement d’exécution 

Review report/rapport d’examen 
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Bilan Anses MACRO-ORGANISMES 

• Etablissement de la liste T0  

448 organismes - 125 espèces 

• Dossiers évalués pour une demande 

d’introduction dans l’environnement 

8 dossiers évalués pour le risque 

phytosanitaire et environnemental 

4 dossiers en cours 
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Bilan Anses Monographies Micro-organismes 

• Inscription annexe I du règlement CE 1107/2009 

France = Rapporteur MS 

 

France = Co Rapporteur MS 
Programme de réapprobation AIR IV    21 Microorganismes 

APPROBATION 

CONCLUSION 

EFSA 

Phase d’évaluation par Anses 

Peer review EFSA 
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Bilan Anses PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 

Demandes d’AMM, extensions d’usages  

Dossiers France zRMS ou cRMS 

(reconnaissance mutuelle) 

Nbre de dossiers ayant fait l’objet d’un avis ou conclusions d’evaluation 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


