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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 14 novembre 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 
 

– I. DEPORTES 
– 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 
– 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 : évaluation des dossiers BASEOS MICRO, FIXA NS, THIO-SUL et LALVIGNE 
AROMA. 
 
 
 
 
 

http://www.anses.fr/
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2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 

L’examen de la DPI1 de Y. PRIN par la DEPR a permis d’identifier un lien avec conflit 
d’intérêt sur 2 dossiers à l’ordre du jour (BASEOS MICRO et LALVIGNE AROMA). Par 
ailleurs, Y. PRIN 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.  

En complément de l’examen des DPI des experts par la DEPR, la présidente demande 
aux membres du CES, au vu de l'ordre du jour adopté, de signaler s'ils ont des liens voire 
des conflits d'intérêt qui n’auraient pas été identifiés. F. LAURENT déclare un lien d’intérêt 
pour la préparation BASEOS MICRO, il ne prendra donc pas part aux discussions sur ce 
dossier. F. LAURENT déclare par ailleurs que sa DPI a bien été mise à jour juste avant la 
tenue du CES. 
 

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

DIVERGENTES 

3.1. EVALUATION DU DOSSIER BASEOS MICRO - AMM (PRODUIT SIMPLE) - CONSORTIUM DE 3 BACTERIES 

BACILLUS MEGATERIUM SOUCHE AGN01 (I-4466), BURKHOLDERIA SP. SOUCHE AGN02 (I-4360) ET 

STREPTOMYCES BETA VULGARIS SOUCHE B11 ((I-3639)) PULVERISE SUR UN MICRO-GRANULE DE SEPIOLITE 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 experts participant au débat et au 
vote sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
Un expert se demande comment l’invariance d’un produit peut être vérifiée (acceptée) 
alors que les méthodes d’analyse proposées par le pétitionnaire ne permettent pas 
l’identification « à la souche » des micro-organismes composant cette préparation. Les 
experts posent la question de la conformité du produit (caractérisation insuffisante du 
produit) sans disposer, en production, d’une méthode permettant l’identification de la 
souche et se demandent par ailleurs comment ces souches peuvent être conservées en 
banque ou collection sans méthode spécifique d’identification à la souche. L’Anses répond 
que pour ce dossier et, de façon générale, deux points sont vérifiés concernant la 
production de micro-organismes : l’identification du micro-organisme au niveau de la 
souche et la constance de composition. Il rappelle que l’objectif de la constance de 
composition est de vérifier que le procédé de fabrication permet bien de multiplier les 
souches pures (issue d’une collection) jusqu’à leur teneur minimum garantie dans le 
produit fini de façon constante. Ainsi, comme une souche pure est utilisée dans le procédé 
de fabrication et que ce procédé permet de garantir l’absence de contamination, la 
composition finale du produit est connue. Par conséquent, la méthode de dénombrement 
qui permet de connaître la concentration en micro-organismes (en ufc/g) dans le produit 
final (sans l’identifier à la souche) est suffisante pour démontrer la constance de 
composition. Il indique par ailleurs que l’identification du micro-organisme au niveau de la 
souche est, quant à elle, nécessaire pour garantir que la souche de micro-organisme 

                                            
1
   DPI = Déclaration Publique d’Intérêts 
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indiquée par le pétitionnaire est bien la souche retrouvée dans son produit et permettre 
ainsi le contrôle du produit.  
 
L’Anses précise que pour ce dossier, la méthode moléculaire d’identification des 3 micro-
organismes présents dans BASEOS MICRO utilisant le séquençage d’un gène codant 
pour l’ARN16S n’est pas assez spécifique pour permettre la distinction de ces 3 micro-
organismes avec les souches proches d’un point de vue moléculaire. Une nouvelle 
méthode moléculaire plus spécifique est donc requise. 
Un expert propose que soit précisée l’origine des sols à partir desquels les micro-
organismes ont été isolés (français et marocain). 
 
Un autre expert demande pourquoi les tests d’écotoxicité proposés ne sont pas 
considérés suffisants. L’Anses répond que ces tests ont été réalisés à partir de l’inoculum 
bactérien liquide et non du produit fini BASEOS MICRO, qui comprend également les 
microgranulés sur lequel les micro-organismes sont appliqués.  
 
En ce qui concerne l’efficacité, un expert s’interroge sur l’intérêt de cette association de 3 
micro-organismes, Burkholderia sp. semblant être le micro-organisme principal lié aux 
effets revendiqués. L’Anses précise que l’intérêt des 3 micro-organismes par rapport aux 
effets revendiqués a été documenté.  
 
Considérant les essais en conditions d’emploi préconisées (champs) présentés, un expert 
indique que les 3 essais réalisés sur maïs pop-corn ont été regroupés (chaque année 
étant considérée dans ce cas comme une répétition) et que l’analyse statistique a donc 
été réalisée sur la base de ce regroupement d’essais et non sur chacun de ces essais. 
Elle remet en cause cette approche, considérant que ces essais ne peuvent pas être 
regroupés et propose donc de ne pas prendre en compte ces essais. Un autre expert 
indique qu’il est au contraire possible et intéressant de procéder à un tel regroupement 
(protocole expérimental et parcelle identiques, seules les conditions climatiques varient). 
Un autre expert précise que cette approche peut effectivement être acceptable 
uniquement si les modèles statistiques utilisés pour analyser ces données sont adaptés, 
ce qui n’est pas le cas de ce dossier (simple analyse de variance).  
En conséquence, la pertinence de l’analyse statistique des résultats obtenus dans les 3 
essais réalisés sur maïs pop-corn étant remise en cause par certains experts le comité 
convient que ces essais ne peuvent être retenus pour soutenir les effets revendiqués.  

Concernant l’essai sur melon, un expert indique que les effets revendiqués sur le 
rendement ne peuvent être soutenus (aucune analyse statistique des données). 

Les experts soulignent également que les essais d’efficacité n’ayant été conduits qu’à la 
dose minimale revendiquée (soit 8 kg/ha), seule cette dose doit être retenue dans les 
conclusions d’évaluation. 
 
Un expert propose d’ajouter une demande post-autorisation afin que l’effet phytotoxique 
observé sur les semences de melon soit mieux caractérisé. 
 
Conclusions  

Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle 
rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente.  
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Le comité, à l’unanimité des experts présents, valide les conclusions telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance, et conclut à la 
non finalisation de l’évaluation (environnement et organismes terrestres notamment) 
pour l’ensemble des usages et à la non-conformité pour l’usage sur grandes cultures 
(maïs) dans le cadre de la demande de BASEOS MICRO en tant qu’additif agronomique 
(efficacité non démontrée). 

3.2. EVALUATION DU DOSSIER FIXA NS - AMM (PRODUIT SIMPLE) - THIOSULFATE D’AMMONIUM, ALGUES 

MARINES EN POUDRE ET EAU. 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
L’innocuité du produit n’appelle pas de remarque particulière de la part des experts. 
 
Pour ce qui concerne la partie efficacité, les experts s’accordent pour indiquer que les 
éléments d’efficacité présentés permettent de soutenir uniquement la revendication 
relative au retardement de la nitrification. Les flux en azote et soufre générés par le produit 
ne sont pas suffisants pour justifier l’effet nutritionnel du produit et les résultats des essais 
d’efficacité soumis ne permettent pas de soutenir la revendication relative à la nutrition 
azotée ou soufrée des plantes. Les experts notent par ailleurs un effet significatif du 
produit sur le rendement du blé. 
 
Un expert s’interroge sur le positionnement agronomique de ce type de produit, 
revendiquant à la fois des effets fertilisants (nutrition soufrée et azotée) et inhibiteur de 
nitrification, notamment par rapport à la période et au mode d’apport. Un autre expert 
précise que la pulvérisation en jets filets permet l’obtention de petites gouttes qui 
atteignent le feuillage puis le sol. Une partie de l’engrais pulvérisé ainsi peut être absorbée 
par la feuille (soufre notamment) et une autre partie absorbée par les racines (azote 
notamment) et/ou retenue sous forme d’ammonium (effet inhibiteur de nitrification). 
 
Conclusions  

Le président 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 de l’évaluation, telles 
que formulées et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance, et 
conclut à la conformité de l’évaluation pour des effets limités à l’inhibition de la 
nitrification. 

3.3. EVALUATION DU DOSSIER THIO-SUL - AMM (PRODUIT SIMPLE) - SOLUTION AQUEUSE DE THIOSULFATE 

D’AMMONIUM. 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts présents sur 10. 
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Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 

L’innocuité du produit n’appelle pas de remarque particulière de la part des experts. 
 
En ce qui concerne la partie efficacité, un expert indique que les modalités testées dans 
les essais conduits sur blé ne permettent pas d’évaluer le produit THIO-SUL, ce produit 
étant toujours associé à un engrais azoté liquide. Il souligne que l’efficacité du produit 
THIO-SUL doit être démontrée sans association à un engrais.  

Par ailleurs, les experts ajoutent que seules des augmentations significatives du soufre 
dans les feuilles et les graines sont observées et qu’aucun effet lié à l’azote n’a pu être 
mis en évidence dans ces essais sur blé. 

En ce qui concernent les essais sur colza, tout comme pour le blé, seules des différences 
significatives par rapport au soufre sont observées (teneur en soufre dans les graines).  
 
Les experts proposent de compléter le point C des conclusions d’évaluation en indiquant 
les effets phytotoxiques du produit. Ils proposent également que des essais en post-AMM 
soient demandés par rapport à cette phytotoxicité (essais avec des doses croissantes 
permettant de définir des doses sans effet  phytotoxique pour le blé et le colza puis 
vérification si nécessaire de l’efficacité aux doses ainsi définies). 
 
Les experts, en prenant en compte l’ensemble des données d’efficacité soumises, 
considèrent que seule la revendication relative à l’assimilation du soufre par la plante peut 
être considérée soutenue sur blé et colza. 
 
Conclusions  

Le président 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 de l’évaluation, telles 
que formulées et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et 
des essais post-AMM demandés, et conclut à la conformité de l’évaluation pour un effet 
limité à l’assimilation du soufre par la plante. 

3.4. EVALUATION DU DOSSIER LALVIGNE AROMA - AMM (PRODUIT SIMPLE) - FRACTIONS DE LEVURES 

SELECTIONNEES (SACCHAROMYCES CEREVISIAE). 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts présents sur 10. 
 

Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. L’Anses rappelle que  le produit LALVIGNE AROMA est proposé pour une 
utilisation seule et en tant qu’additif agronomique dans le cadre de la norme NF U 44-204. 
Cependant, le produit LALVIGNE AROMA n’appartient à aucune des trois familles 
d’additifs définies dans la norme précitée. Aussi, le produit LALVIGNE AROMA est exclu 
du champ d’application de la norme et ne peut donc pas être autorisé pour un usage en 
mélange avec des engrais ou des amendements au sens de la norme NF U 44-204.  
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Un expert précise que le dossier LALVIGNE AROMA ne peut effectivement pas être 
examiné dans le cadre de la norme NF U 44-204, mais peut tout à fait être évalué par 
l’Anses pour l’usage en mélange revendiqué, sans faire référence à la norme NF U 44-
204. 
 
L’Anses propose au CES de vérifier la faisabilité juridique de cette proposition avant tout 
examen par le comité d’experts. 
 
 
Note du secrétariat : 
Suite à une demande de précision à la firme concernant cet usage en mélange, la Firme a 
finalement décidé de renoncer à revendiquer cet usage, qui a donc été retiré du projet de 
conclusions de l’évaluation. Le projet ainsi révisé a été soumis à un groupe d’experts du 
CES au cours d’une réunion téléphonique le 12 décembre 2017, et a été validé à cette 
occasion. Les discussions de cette réunion téléphonique sont reportées ci-dessous : 
 

Les experts s’interrogent par rapport aux méthodes d’échantillonnage qui n’ont pas été 
décrite. Un expert propose de le justifier plutôt par cette phrase : Cette absence de 
description est néanmoins considérée comme non préjudiciable dans le cas de la 
préparation LALVIGNE AROMA. 

Les experts s’interrogent également par rapport au risque d’obstruction des buses lors de 
la pulvérisation, un test montrant une mauvaise mouillabilité de LALVIGNE AROMA 
(poudre). Les experts se posent, d’une part la question du lien fait avec l’opérateur et, 
d’autre part, de l’intérêt d’ajouter cette information dans les conclusions d’évaluation. 
L’Anses indique que les problèmes éventuels de pulvérisation liés à cette mauvaise 
mouillabilité de la poudre pourraient présenter un risque pour l’opérateur, néanmoins la 
préparation n’étant pas classée et des EPI étant proposés il n’est pas attendu de risque 
pour l’opérateur. L’Anses propose donc de retirer cette phrase des conclusions. 

En ce qui concerne l’efficacité, les experts discutent la définition des effets qui pourraient 
être retenus (l’effet revendiqué par le pétitionnaire concerne l’amélioration des propriétés 
organoleptiques du vin grâce à l’optimisation du potentiel aromatique et de la qualité du 
raisin). Un expert s’interroge sur les essais à prendre en compte : effets sur la composition 
du raisin ou du moult avant ou après fermentation et/ou résultats de l’analyse sensorielle ? 
Il rappelle que des normes relatives aux analyses sensorielles existent. Il semble que, 
dans le cadre de ce dossier, les analyses sensorielles présentées n’ont pas été réalisées 
selon ces normes. En outre, l’évaluation de ce type de résultats dépasse le cadre des 
matières fertilisantes telles que définies dans le Code rural et de la pêche maritime. Aussi, 
les résultats correspondants ne devraient pas être considérés. Par ailleurs, il rappelle qu’il 
est complexe de faire une corrélation entre la composition biochimique des raisins ou des 
mouts et la qualité gustative des vins. 

Les experts et l’Anses s’accordent sur le fait que réglementairement les effets qui 
pourraient être retenus ne doivent pas aller jusqu’à l’analyse sensorielle mais rester au 
niveau des effets observés sur le raisin ou le mout, avant ou après fermentation 
(composition biochimique en composés aromatiques par exemple). 
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Ce groupe d’experts, valide à l’unanimité les conclusions de l’évaluation, telles que 
formulées et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées, et conclut à la 
conformité de l’évaluation uniquement pour l’effet relatif à l’optimisation du potentiel 
aromatique et de la qualité du raisin. 
 


