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Comité d’experts spécialisé  
« Matières Fertilisantes et Supports de Culture» 

 

Procès-verbal de la réunion  
du 12 janvier 2016 

 
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. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres du comité d’experts spécialisé 
 

– A. BISPO  
– I. DEPORTES  
– F. LAURENT 
– M. LINERES  
– P. PANDARD 
– I. QUILLERE 

 
 Coordination scientifique de la Direction d’évaluation des produits réglementés (DEPR) 

 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
 

– F. BELINE 
– M.C. CANIVENC-LAVIER  
– A. ESCOBAR-GUTIERREZ 
– Y. PRIN 

 
Présidence 

Mme LINÈRES assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante : 

− Evaluation du dossier I-4613 : demande d’autorisation de mise sur le marché – pour une 
matière fertilisante. 

 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

3.1. EVALUATION DU DOSSIER I-4613 : CONCLUSIONS RELATIVES A UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE POUR LA MATIERE FERTILISANTE I-4613- 
INOCULUM DE PSEUDOMONAS PUTIDA (SOUCHE I-4613) 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 6 experts sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par l’Anses.  

 
L’Anses indique qu’une incohérence a été soulevée entre le dossier technique soumis par 
le demandeur, basé sur une seule application au semis, et le formulaire cerfa 
communiqué, indiquant 3 applications avec des périodes d’apport  au semis et durant la 
culture.  Il précise que la firme a levé cette incohérence en confirmant que la matière 
fertilisante I-4613 est appliquée une seule fois au moment du semis. 
 
Un expert s’étonne de la présence d’entérocoques dans un des lots analysés (après 
stockage). En effet, considérant la nature des matières premières utilisées (produits 
commerciaux de synthèse) et le procédé de fabrication (étape de lyophilisation 
notamment), cette contamination reste inexpliquée. Il pourrait s’agir soit d’une erreur 
d’analyse soit d’une mauvaise gestion du procédé et/ou des lots. Il est proposé de 
mentionner ce point dans les conclusions d’évaluation. 
 
Un expert souligne que les résultats relatifs à la recherche des Staphylococcus aureus, 
tels qu’exprimés (jusqu’à inférieur à 100 dans un des lots testés après stockage) ne 
permettent pas de juger de la conformité ou non de ce lot par rapport aux critères 
d’innocuité (< 10/g entrant dans < 100/g). Les conclusions d’évaluation relatives à ce point 
seront reformulées en conséquence. 
 
Un expert souligne une imprécision dans la partie relative au devenir dans l’environnement 
du micro-organisme et propose de remplacer Pseudomonas fluorescent par 
Pseudomonas du groupe fluorescens.  
 
L’Anses indique  que la préparation I-4613 semble actuellement commercialisée aux USA 
pour les mêmes doses d’application avec un effet nématicide avéré1.Un expert relève que 
certains des métabolites produits, comme les sidérophores peuvent être liés à une activité 
de type phytopharmaceutique du micro-organisme. L’Anses indique qu’une mention 
précisant qu’aucun effet phytopharmaceutique ne devra être revendiqué pour cette 
préparation, sera ajoutée dans les conditions d’emploi. 
 
Un expert s’interroge sur la pertinence du micro-organisme indiqué dans la demande post-
autorisation pour apprécier la toxicité chronique de la préparation I-4613 sur les 
organismes du sol. En effet, Folsomia candida est étant un organisme vivant en surface 
du sol, il propose plutôt un test sur nématode. L’Anses précise que Folsomia a été 
sélectionné par rapport à sa sensibilité. Un autre expert indique que l’équilibre entre les 

                                            
1
   Note du secrétariat : après vérification de la bibliographie et des bases de données d’homologation il s’avère qu’aucune 

homologation de Pseudomonas en tant que nématicide n’a été retrouvée et que seuls de potentiels effets nématicides des 
Pseudomonas aeruginosa ont été reportés. 
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différentes communautés de micro-organismes du sol, notamment entre nématodes 
phytophages et les autres nématodes ayant une importance dans la diversité biologique 
des sols, est important : le potentiel effet nématicide du produit est donc à surveiller.  
 
L’efficacité de la préparation I-4613 et les conditions d’expérimentation sont longuement 
discutées. Un expert souligne notamment que les essais efficacité proposés permettent de 
soutenir uniquement des effets sur la croissance végétative des plantes. Il ajoute que la 
significativité des résultats relatifs au rendement est insuffisante (augmentation de 
seulement 5 à 6 % sur céréales) pour pouvoir retenir un effet avéré sur ce paramètre.  Il 
souligne par ailleurs la faiblesse des tests statistiques par rapport aux seuils de 
significativité (5 à 10 %) dans l’ensemble des essais. De plus, certaines doses d’apport 
sont exprimées par mL de sol (essais en alvéole), rendant difficile la conversion en ufc/ha.  
 
L’Anses souligne par ailleurs que le mode d’action de la préparation permet de considérer 
que les effets revendiqués ne sont pas spécifiquement liés à une culture particulière, le 
micro-organisme n’agissant pas directement sur la plante mais sur l’environnement nutritif 
ou de croissance de la plante.  
 
La présidente du comité demande à chacun des experts présents, de se prononcer en ce 
qui concerne les effets et les cultures pouvant être retenus dans le cadre de cette 
demande : 

− effet sur la biomasse du maïs uniquement : 1 expert favorable ; 
− effet sur la biomasse pour l’ensemble des cultures revendiquées (maïs et 

céréales) : 3 experts favorables ; 
− effet sur la biomasse et sur le rendement du maïs et des céréales : 2 experts 

favorables. 
 
Les experts souhaitent par ailleurs que de nouveaux essais d’efficacité soient demandés 
en post-autorisation pour confirmer ces effets.  
 
L’Anses propose, à la lumière de l’ensemble des discussions, de vérifier les doses 
appliquées lors de ces essais, de revoir la rédaction des conclusions d’évaluation et de 
soumettre aux experts une nouvelle version pour validation finale (validation électronique).  
 
 
Conclusions  
La présidente propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente.  
 
Le CES demande à l’Anses de prendre en compte l’ensemble des discussions du comité et de 
l’adresser par voie électronique aux experts pour relecture et validation.  
 
Note du secrétariat : Suite au CES l’avis modifié par l’Anses a été adressé à l’ensemble des experts. 
Par retour de courriel, l’ensemble des experts présents à la séance du 12 janvier 2016, à l’exception de  
1 expert valide les conclusions de l’évaluation relative à la matière fertilisante I-4613, telles que formulées et 
modifiées postérieurement à la séance. 

 


