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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 08 décembre 2015  

 
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 
 

– C. ALABOUVETTE  
– 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 
– A. BISPO  
– M.C. CANIVENC-LAVIER  
– C. DUMAT 
– J.P. GANIERE  
– B. NICOLARDOT 

 
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 : 

1. Evaluation du dossier TURBO NITRATE : 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 TURBO NITRATE : conclusions relatives à une demande 
d’autorisation de mise sur le marché pour la matière fertilisante TURBO NITRATE 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 6 experts sur 12. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par l’Anses.  

 
Un expert relève que la dénomination proposée, TURBO NITRATE, prête à confusion car 
cette matière fertilisante n’est pas composée de nitrate et ne présente aucune action 
directe en lien avec les nitrates. La DEPR confirme que la désignation commerciale d’une 
matière fertilisante doit respecter certaines règles et que tout terme pouvant induire en 
erreur sur sa nature, ses propriétés ou  son efficacité doit être exclu. Ce point sera signalé 
à la DAMM1 via une note.  
 
Un expert s’interroge sur le pourcentage d’extrait d’algues composant la préparation (plus 
de 90 %) et sur sa contribution dans les effets observés dans les essais d’efficacité. Un 
autre expert indique que, la firme a précisé que l’extrait d’algues est utilisé comme diluant 
et non comme fertilisant. 
 
Suite à différentes questions concernant la composition des produits testés dans les 
essais d’efficacité, un expert indique que ces essais ont bien été réalisés avec des 
préparations contenant différents pourcentages de glutamate en solution dans le même 
extrait d’algues composant TURBO NITRATE. Ce même expert indique que les essais 
d’efficacité présentés ne permettent pas de démontrer un effet sur le tallage (1 seul essai 
sur 4) mais uniquement un effet sur le rendement (3 essais sur 4). Elle ajoute toutefois 
que les augmentations observées sur le rendement (environ 4 à 5 quintaux) sont 
relativement faibles et que la significativité des effets observés reste très liée au choix des 
tests statistiques utilisés. Il précise également que le produit TURBO NITRATE est 
appliqué en même temps que la fertilisation azotée et demande à ce que cette précision 
soit ajoutée dans les conclusions de l’évaluation.  
 
L’Anses précise par ailleurs que dans ces essais, il manque une modalité permettant de 
discriminer spécifiquement les effets du glutamate et de l’extrait d’algues. Un expert 
souligne que des synergies peuvent également exister entre le glutamate et les extraits 
d’algues et que le mode d’action des « biostimulants » est complexe généralement sans 
effet dose-réponse observé. 
 
Les experts proposent de préciser dans les conclusions d’évaluation que les essais 
d’efficacité ne permettent pas de distinguer si les effets observés sont liés à l’action propre 
du glutamate ou s’ils sont également dus à la présence d’extrait d’algues. Ils demandent 
également que les essais demandés en post-autorisation permettent de démontrer l’effet 
spécifique de l’acide glutamique. 
 

                                            
1
  Direction des autorisations de mise sur le marché 
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Un expert indique que la revendication relative à la stimulation du métabolisme azoté ne 
peut pas être retenue, aucun effet en lien avec cette revendication n’étant démontré. Suite 
à différents échanges concernant la qualification du produit en lien avec ses effets, seule 
la revendication relative au rendement est retenue et la notion d’ « agent azoto-
nutritionnel » est conservé.  
 
Enfin, un expert s’étonne que la stabilité du produit, établie sur une période de 6 mois, soit 
extrapolée à 12 mois dans les conclusions d’évaluation. L’Anses précise qu’au vu de la 
composition du produit cette extrapolation peut être justifiée. Un expert indique que la 
préparation contient 9 % de matière organique et que la stabilité sur 12 mois ne peut donc 
être garantie sans analyse préalable sur cette durée. La DEPR modifie les conclusions de 
l’évaluation 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 et 
modifiées en séance. 


