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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 8 novembre 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 
 

– I. DEPORTES (téléphone) 
– M.C. CANIVENC-LAVIER 
– A. BISPO 
– A. ESCOBAR-GUTIÉRREZ-GUTIERREZ 
– 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  
– F. LAURENT 
– 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 AGRHO N PROTECT, AZOKEEP et AGRHO GSB 30 : 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 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. ÉVALUATION DU DOSSIER  AGRHO N PROTECT - CONCLUSIONS RELATIVE A UNE 

DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE POUR UN ENSEMBLE DE PRODUITS - 
INHIBITEUR D'UREASE (NBPT) 

 

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 présente la principale problématique relative au dossier AGRHO N PROTECT :  
bien que le NBPT soit inscrit à l’annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003, les autorités 
australiennes proposent  une classification : Toxique pour la reproduction, catégorie 2 – 
H361f susceptible de nuire à la fertilité. Aussi, bien qu’aucune classification harmonisée ne 
soit actuellement disponible au niveau européen, il convient de considérer la classification 
proposée par les australiens. L’Agence précise enfin que l’ensemble des éléments 
d’évaluation soumis pour l’inscription du NBPT au règlement européen ne sont pas 
accessibles, et que l’Agence n’avait pas été consultée dans le cadre de cette inscription.  
 
Le procédé de fabrication d’AGRHO N PROTECT est précisé dans les conclusions 
d’évaluation à la demande d’un expert. Il est ainsi indiqué que ce produit est issu d’une 
synthèse chimique.  
 
En ce qui concerne l’étude de stabilité du produit, les experts du CES ne sont pas 
favorables à la proposition de l’Agence d’extrapoler la durée de stabilité au stockage à 24 
mois. Le CES propose de retenir une durée de stockage de 17 mois, conformément aux 
résultats de l’analyse de stabilité actuellement disponible (stabilité établie sur 17 mois). 
Par ailleurs, les résultats des analyses après 24 mois de stockage restent requis.  
 
L’Anses précise que le classement CMR du NBPT proposé par les autorités australiennes 
figure dans la FDS du NBPT soumise par le demandeur et que le classement proposé par 
l’Anses pour les produits de l’ensemble AGRHO N PROTECT a été établi par calcul sur la 
base de cette proposition. 
 
En ce qui concerne l’innocuité environnementale, l’Anses précise que le NBPT est très 
mobile dans les sols (Koc de 17) et que le risque de contamination des eaux souterraines 
ne peut être exclu.  
 
Au regard de la classification CMR du NBPT proposée par les autorités australiennes, 
l’ensemble des membres du CES souligne qu’il est nécessaire d’évaluer les risques liés 
au NBPT pour la santé humaine et pour l’environnement découlant de l’utilisation de 
l’ensemble de produits AGRHO N PROTECT (exposition de l’opérateur lors du mélange 
de la préparation aux solutions d’engrais ou de l’enrobage des granulés, risque 
consommateur, risque de contamination des eaux souterraines) et constate que les 
données actuellement disponibles ne permettent pas de finaliser cette évaluation. L’Anses 
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précise toutefois que le rapport australien permet de proposer des VTR, mais ne permet 
pas d’évaluer le risque pour les opérateurs. 

Par ailleurs, un expert souligne que les surfaces potentiellement concernées par 
l’utilisation d’un tel produit sont assez importantes, notamment pour une utilisation sur 
prairie afin de limiter la volatilisation d’ammoniac liée aux déjections animales. 
 
En ce qui concerne les données d’efficacité disponibles, les experts confirment que les 
effets revendiqués pour AGRHO N PROTECT sont démontrés par les essais réalisés en 
conditions contrôlées. Par ailleurs, l’inhibition des uréases par le NBPT est reconnue dans 
la littérature. Un expert précise que, dans les essais au champ présentés par le 
demandeur, cet effet de réduction des pertes par volatilisation d’ammoniac n’a pas de 
conséquence visible sur les rendements. En conséquence, les données soumises ne 
permettent pas de revendiquer un effet sur le rendement des cultures. 

Un autre expert précise que, pour ce type de produit, le pH du sol est une information 
fondamentale pour pouvoir interpréter les résultats. Il indique que les émissions 
d'ammoniac sont étroitement liées au pH du sol car celui-ci influence l'équilibre entre 
l'ammonium du sol (NH4

+) et l'ammoniac (NH3). 

Le CES remarque également que, contrairement à ce qui est indiqué dans les 
conclusions, AGRHO N PROTECT ne permet pas une augmentation immédiate de la 
quantité d’azote disponible pour les plantes mais une augmentation de la quantité 
d’azote disponible dans le sol, l’azote sous forme d’ammonium pouvant être transformé 
ou stocké dans le sol avant d’être disponible pour les plantes. Les conclusions sont 
modifiées en conséquence. 
 
Pour ce qui concerne les paramètres garantis retenus pour l’ensemble de produits 
AGRHO N PROTECT, un expert indique qu’il convient de définir la plage de teneurs 
garantie pour le NBPT quel que soit le produit de l’ensemble considéré. Ainsi, la plage de 
teneurs garantie à retenir pour l’ensemble de produits AGRHO N PROTECT est 17 à  
27,5 %. Le détail des plages des teneurs en NBPT garantie pour chacun des 2 produits de 
l’ensemble est néanmoins conservé. 
 
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 sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut à la non 
finalisation de l’évaluation (évaluation risque santé humaine et contamination des eaux 
souterraines). 

3.2. ÉVALUATION DU DOSSIER  AZOKEEP - CONCLUSIONS RELATIVES A UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE POUR UN PRODUIT SIMPLE - INHIBITEUR 

D'UREASE (NBPT) 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 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’Agence rappelle que la matière fertilisante AZOKEEP est similaire à AGRHO N 18, l’un 
des 2 produits constituant l’ensemble AGRHO N PROTECT. En conséquence, le dossier 
AZOKEEP n’est pas spécifiquement discuté en séance et l’Agence indique que les 
conclusions de l’évaluation relatives à la demande d’AMM pour AZOKEEP seront mises 
en cohérence avec les conclusions retenues pour le dossier AGRHO N PROTECT. Le 
CES valide cette proposition. 
 
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 sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut à la non 
finalisation de l’évaluation (évaluation risque santé humaine et contamination des eaux 
souterraines). 

3.3. ÉVALUATION DU DOSSIER AGRHO GSB 30 : CONCLUSIONS RELATIVES A UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE POUR UN PRODUIT SIMPLE - AGENT ENROBANT 

POUR SEMENCES A BASE DE GOMME DE GUAR. 

 
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. 
 
La nature et le procédé de fabrication d’AGRHO GSB 30 sont précisés dans les 
conclusions d’évaluation à la demande d’un expert. Il est ainsi indiqué que la gomme de 
guar est une substance extraite d’une fabacée et qu’elle est fonctionnalisée chimiquement. 
 
En ce qui concerne les données d’efficacité disponibles, les experts confirment que les 
essais présentés ne permettent pas de montrer spécifiquement les effets revendiqués 
d’amélioration de la nutrition de la plante (meilleure disponibilité des éléments nutritifs du 
sol) et d’amélioration du système racinaire.  

Un expert remarque que seuls les résultats significatifs d’un point de vue statistique 
devraient être mentionnés dans les conclusions de l’évaluation de l’efficacité.  

L’Agence explicite sa position sur ce point en précisant que rapporter l’ensemble des 
résultats d’efficacité dans les conclusions permet, selon la nature des produits considérés, 
notamment ceux pour lesquels la démonstration de l’efficacité est difficile (résultats non 
significatifs statistiquement mais montrant qu’une certaine tendance positive se dessine), 
de pouvoir conclure à une efficacité partielle.   

Un expert partage cette position et ajoute que la prise en compte de l’ensemble des 
résultats est importante dans la description des essais et constitue une information 
complémentaire qui mérite d'être mentionnée. 
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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 sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut donc à 
la non finalisation de l’évaluation (effets revendiqués non démontrés). 
 


