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Conduit, impulse et
coordonne des

recherches

Forme, informe et
contribue au débat public

Autorise les
médicaments
vétérinaires

L’Anses



 1350 agents
 800 experts extérieurs mobilisés dans les collectifs d’experts (20 CES,

groupes de travail)
 11 laboratoires  de recherche et référence pour l’analyse et la

surveillance (santé animale, végétale, sécurité sanitaire des aliments)
 Budget annuel : 140 millions d’euros

 Plus de 8000 avis émis depuis l’origine (1999)
 65 mandats de LNR, 9 mandats de LR-UE, 20 mandats internationaux
 250 publications scientifiques par an
 Plus de 100 doctorants

L’Anses … en chiffres



Nos partenaires

Organisations
internationales

•OMS
•OIE
•FAO
•Codex alim.
•OCDE
•ISO
•CIPV
•OEPP

Organismes de recherche et de
référence

(Europe  & monde)

Agences des
autres EM

Agences
UE

AEE
Environnement

EMA
Médicament

EU-OSHA
Conditions de

travail

EFSA
Aliments,

animaux, plantes

ECDC
Maladies
humaines

infectieuses

ECHA
Pdts chimiques

Commission - Parlement UE
•4 comités scientifiques
•9 LR-UE

L’Anses
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Santé du Végétal
=

Un nouveau règlement dans
un nouveau contexte

1ère Partie :



Eléments de prospective

Changement climatique et échanges de marchandises :
→Installation et développement de nouveaux pathogènes et

vecteurs
Sécurité alimentaire pour 9 Md hab :
→Nécessité d’une meilleure protection des cultures ; d’une

diminution des pertes et du gaspillage
Nouvelles pratiques et nouveaux usages (couverts
végétaux urbains ; zones de concentration plantes fleuries
pour pollinisateurs)
→Nouveaux risques à maîtriser



Eléments de contexte sanitaires et
financiers

70 ans de retard sanitaire à rattraper pour des filières à
la pointe

Suppression et/ou diminution des produits
phytosanitaires

- Préoccupation de santé publique et pour l’environnement

Finances publiques des Etats membres
sous contrainte forte



Nécessité de

limiter les introductions
et

renforcer l’efficience des actions

2ème Partie :



Limiter les introductions

Par le renforcement des dispositions à l’import sur le
commerce de plans et semences; produits d’origine
végétale non/mal traités; fruits et légumes; activités
des  particuliers

Par des dispositions ad hoc sur les stations de
quarantaine



Fiabiliser le diagnostic et assurer la
crédibilité

Recherche reconnaissance
Scientifique

Développement de méthode
référence (LRUE / LNR)

Laboratoires
officiels désignés,
fiables Production primaire

Industries agro-
alimentaires

Laboratoire
local

Laboratoire
national de
référence

Laboratoire de
référence de

l’UE

Autocontrôles
Plans de

surveillance

Surveillance
épidémiologique (santé
animale, santé végétale,
…)

Compilation
Synthèse

Essais interlaboratoires
Transfert de technologie
Agrément des laboratoires

Evaluation & gestion
Locale  / opérateur

Publications
Reconnaissance



Assurer l’efficience de l’action
publique

Choisir sa cible
– « organismes nuisibles de quarantaine » prioritaires
– Plantes invasives
– Résistances (aux produits phytopharmaceutiques)

Se donner la capacité de suivre la cible
- Tracer du champ au producteur de plants/semences

Mutualiser les moyens
– Pour la recherche sur les pathogènes et les plantes invasives
– Pour le développement et la validation des méthodes-niveau

EU



Assurer la cohérence des actions
– Méthodes analytiques administrées par une LRUE
– Bases de données interfaçables entre elles au niveau

communautaire

Choisir le bon niveau d’action
– Adapter le coût des mesures au risque (Analyses du risques

phytosanitaires)

Assurer l’efficience de l’action
publique



Réactivité et Crédibilité

3ème Partie :



Développer la surveillance

Partager les priorités de surveillance phytosanitaires entre EM et
avec les opérateurs : ONQ majeures, résistances, plantes
invasives
Mobiliser les acteurs

Tracer les mouvements / développer la biologie moléculaire
(vecteurs; souches…)
Développer des référentiels de surveillance partagés
– au niveau national
– Au niveau U.E.

Régler le sujet de la propriété des échantillons et des données à
traiter



Plan d’urgence
Développer une capacité à mettre en place des plans
d’urgence

Etablir une liste de couples [pathogènes et
vecteurs]/végétaux sur lesquels avoir les mécanismes
de réaction

Inclure dans les plans la prévision de
capacité des laboratoires compétents



Dialogue et inter-relations avec les
opérateurs

Partager les objectifs en temps de paix

Mobiliser les collectifs

Donner des moyens coercitifs à l’autorité publique
contre les individus menaçant les efforts collectifs

Favoriser les échanges entre scientifiques de l’UE



En résumé …

70 ans de retard

urgence pour agir

formidable opportunité
dans un paquet réglementaire lourd …

mais cohérent


