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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 10 janvier 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. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres du comité d’experts spécialisé 
 

– F. BELINE  
– M.C. CANIVENC-LAVIER 
– A. ESCOBAR-GUTIÉRREZ 
– 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 : 
 

– A. BISPO 
– I. DEPORTES 
– 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 des dossiers RHIZOLIQ TOP et RIZOLIQ TOP S : demandes d’autorisation de 
mise sur le marché – pour des matières fertilisantes. 

 
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 mis en évidence aucun lien ou 
conflit d’intérêt pour les dossiers à l’ordre du jour excepté pour un expert, pour lequel l’analyse   a 
mis en évidence un lien avec conflit d’intérêt sur les 2 dossiers à l’ordre du jour. L’expert concerné 
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a fait part de ce conflit d’intérêt à l’Anses avant la tenue du CES.  Cet expert étant excusé pour la 
participation à ce comité, il est de facto exclu des discussions et du vote. 
 

3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

3.1. EVALUATION DU DOSSIER RIZOLIQ TOP -  DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR 

LE MARCHE POUR UNE PREPARATION MICROBIENNE DE BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM 

SOUCHE G49 ASSOCIEE A UNE SOLUTION D’INOCULATION CARBONEE (PREMAX) 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
L’Anses rappelle que RIZOLIQ TOP correspond à un emballage associatif se présentant 
sous forme de deux sachets, l’un contenant un inoculum bactérien de Bradyrhizobium 
japonicum souche G49 (suspension liquide) formulé avec une technologie dite osmo-
protectrice et l’autre contenant un « additif technologique » (Premax). Il précise que c’est 
donc l’utilisateur final qui réalise lui-même le mélange de ces deux sachets avant 
application sur les semences de soja.  
 
Pour ce qui concerne le Premax, désigné comme un additif technologique par le 
demandeur, un expert considère que ce terme « additif technologique » n’est pas 
règlementairement approprié, pouvant susciter une confusion avec la notion d’additif 
technologique tel que défini dans les textes réglementaires nationaux (normes NF 
notamment).  L’Anses précise que Premax contient des éléments carbonés dont la 
fonction est, selon le pétitionnaire, d’améliorer la survie bactérienne au moment de 
l’application sur les semences. Après discussion, la mention « solution d’inoculation 
carbonée » est préférée par les experts et par l’Agence.  
 
Un expert s’étonne par ailleurs que l’Agence propose une AMM pour l’inoculum bactérien 
seul et, en conséquence craint une utilisation inappropriée de l’inoculum sous couvert de 
cette AMM. Il souligne que cet inoculum bactérien pour semences de soja n’est pas 
destiné à être utilisé seul, mais uniquement en association avec le Premax et que le 
Premax seul n’est pas autorisé par ailleurs. Cet expert ajoute que le pétitionnaire lui-même 
revendique une utilisation de l’inoculum bactérien en association avec le Premax et que 
les essais d’efficacité sont réalisés avec le produit issu du mélange de l’inoculum et du 
Premax. L’Anses précise qu’il n’a pas été considéré nécessaire d’évaluer le Premax 
considérant sa composition, mais que le numéro d’autorisation de mise sur le marché peut 
effectivement englober l’inoculum bactérien et le Premax. Aussi, les experts s’accordent 
sur le fait que l’AMM ne pourrait être délivrée que pour le pack associatif inoculum/prémax 
(et non uniquement pour l’inoculum). L’Anses indique que les conclusions d’évaluation 
seront reformulées en conséquence. Il est également précisé que les évaluations, 
notamment par rapport aux critères d’innocuité réglementaires, ont été réalisées non 
seulement sur l’inoculum seul mais aussi sur le produit issu du mélange inoculum/Premax. 
Cette précision sera ajoutée aux conclusions d’évaluation, dans les paragraphes dédiés. 
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De plus, les experts souhaitent qu’une étude de stabilité du Premax soit demandée en 
post-autorisation.  
 
Un expert s’interroge sur le procédé de fabrication proposé et notamment sur le fait que 
chaque lot de production correspond aux volumes des bioréacteurs dans lesquels est 
effectuée la multiplication bactérienne, soit 300 à 10000 litres. Il se demande si les 
procédés sont comparables selon le volume du réacteur et donc si le produit issu d’un 
réacteur de 300 L est le même que celui issu d’un réacteur de 10000 L. L’Anses indique 
que le produit fini doit être conforme aux valeurs garanties, ce qui est bien établi dans 
l’étude de constance de composition.  
 
En ce qui concerne l’efficacité, un expert demande pourquoi l’essai conduit en conditions 
contrôlées et étudiant la viabilité de Bradyrhizobium japonicum à la surface de semences 
enrobées au cours du stockage à 4 ou 20°C, n’a pas été pris en compte. L’Anses indique 
qu’il s’agit d’un essai ne visant pas spécifiquement à une démonstration des effets 
revendiqués. L’Anses précise que la viabilité des bactéries sur les semences suite à 
l’application du produit sur les semences n’est pas évaluée par l’Agence, seule la stabilité 
du produit stocké avant utilisation est considérée.  

La nature de la modalité témoin dans les essais en conditions contrôlées est précisée (non 
inoculé) suite à une remarque d’un expert. 

Un autre expert souligne que seuls 2 essais montrent une augmentation du rendement, 
mais que les résultats d’efficacité sont globalement satisfaisants. 
Par ailleurs, un expert souligne que, concernant les effets sur la qualité nutritionnelle, il 
conviendrait de préciser que la teneur en huile baisse et que la teneur en protéines 
augmente. Un autre expert ajoute, d’une part, qu’il conviendrait de parler de qualité 
industrielle et non de qualité nutritionnelle et, d’autre part, que seule la teneur en protéines 
est une caractéristique intéressante et qu’il conviendrait de garder uniquement ce critère 
dans les conclusions. Les conclusions sont modifiées en conséquence. 
 
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 comité, à l’unanimité des experts présents, valide les conclusions telles que formulées 
sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut à la 
conformité de l’évaluation. 

3.2. EVALUATION DU DOSSIER RIZOLIQ TOP S -  DEMANDE D’AUTORISATION DE 

MISE SUR LE MARCHE POUR UNE PREPARATION MICROBIENNE DE BRADYRHIZOBIUM 

JAPONICUM SOUCHE SEMIA 5079 ET DE BRADYRHIZOBIUM DIAZOEFFICIENS SOUCHE 

SEMIA 5080 ASSOCIEE A UNE SOLUTION D’INOCULATION CARBONEE (PREMAX) 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
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L’ensemble des remarques et modifications précédentes concernant le périmètre de 
l’AMM (AMM pour le pack associatif inoculum bactérien/Premax et non pas pour 
l’inoculum bactérien uniquement) pour le dossier RIZOLIQ TOP s’applique également 
dans le cadre de ce dossier. 
 
La caractérisation et le procédé de fabrication de la préparation microbienne sont discutés 
en lien avec le fait que la proportion de chacune des deux souches entrant dans la 
composition de cet inoculum bactérien n’est pas précisée dans le dossier. L’ensemble des 
experts considère que cette information est nécessaire, notamment pour pouvoir garantir 
une teneur minimale en bactéries issues de chacune des 2 souches.  

Deux experts s’interrogent sur l’intérêt d’associer ces 2 souches bactériennes. L’Agence 
précise qu’aucun argumentaire du pétitionnaire n’a été apporté pour justifier cette 
association. L’Anses précise par ailleurs que les méthodes moléculaires proposées 
permettent de différencier les deux souches au sein de l’inoculum bactérien.  Un expert 
indique que ces 2 souches poussent dans des gammes de températures différentes, ce 
qui permettrait une bonne adaptation du produit à la gamme des sols français. Un autre 
expert ajoute que Bradyrhizobium diazoefficiens semble plus efficace pour fixer l’azote 
atmosphérique. Le comité souhaite que l’intérêt de la présence de ces 2 souches soit 
précisé par le demandeur.  

Les experts s’interrogent par ailleurs sur l’impact consécutif à l’introduction sur les sols 
français, non seulement de Bradyrhizobium diazoefficiens, mais aussi d’une nouvelle 
souche de Bradyrhizobium japonicum. En effet, l’espèce diazoefficiens n’est a priori pas 
présente dans les sols français et la seule souche de Bradyrhizobium japonicum autorisée 
en France à ce jour est la souche G49. A l’issue d’échanges, les experts considèrent que 
les données soumises par le pétitionnaire sont insuffisantes pour finaliser l’évaluation du 
devenir dans l’environnement de la préparation microbienne composant RIZOLIQ TOP S : 
comportement, persistance, résilience, compétitivité avec les souches déjà acclimatées 
aux sols français.  Un expert rappelle également que la souche G49 a notamment été 
sélectionnée du fait de sa faible compétitivité. 

Il est proposé de faire appel à un l’avis d’un expert du CES micro-organisme sur 
l’ensemble de ces points avant que le comité ne se prononce sur ce dossier. 

 
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 comité, à l’unanimité des experts présents, considère que les éléments communiqués 
par la firme, notamment en ce qui concerne le devenir dans l’environnement de 
Bradyrhizobium japonicum souche SEMIA 5079 et de Bradyrhizobium diazoefficiens 
souche SEMIA 5080, ne sont pas suffisants pour évaluer l’innocuité relative à l’introduction 
dans l’environnement de 2 nouvelles souches et d’une nouvelle espèce de 
Bradyrhizobium. Il sursoit donc sa décision dans l’attente de  l’expertise complémentaire 
mentionnée ci-dessus.  
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Note du secrétariat : 
Suite au CES et à l’expertise complémentaire sus-mentionnée, les parties 
« environnement/écotoxicologie » et « efficacité » des conclusions d’évaluation ont été 
revues afin de préciser la non finalisation par rapport à la nouvelle souche et à la nouvelle 
espèce. Les conclusions d’évaluation tenant compte de l’ensemble de ces remarques et 
commentaires ont été validées par voie électronique par le CES.  


