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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 9 mai 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 
 

– A. BISPO 
– I. DEPORTES 
– M.C. CANIVENC-LAVIER 
– A. ESCOBAR-GUTIÉRREZ 
– F. LAURENT 
– M. LINERES  
– P. PANDARD 
– I. QUILLERE  
– Y. PRIN 

 

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

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

– F. BELINE  
 
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 NUTRISPHERE N, NUTRIACTIV, ESMAG FAMILLE et 
RHIZO N. 

 
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 
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en évidence de risque de conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-
dessus. 
 

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

DIVERGENTES 

3.1. EVALUATION DU DOSSIER NUTRISPHERE N - DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE 

SUR LE MARCHE POUR UN ADDITIF AGRONOMIQUE: COPOLYMERE MALEIQUE-ITACONIQUE, 
SEL DE CALCIUM 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 9 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
L’Anses indique au CES que la teneur en acide itaconique est supérieure de 0,1% à la 
spécification donnée par le pétitionnaire. Le pétitionnaire précise que le polymère se 
dégrade au cours du temps. L’Anses indique que les teneurs en monomères (acides 
maléique et itaconique)  sont considérées dans la classification toxicologique du produit. Il 
précise par ailleurs que les teneurs pour ces 2 monomères sont suivies dans l’étude de 
stabilité au stockage de 24 mois. Une nouvelle évaluation sera réalisée dès que les 
résultats finaux de cette étude seront disponibles. 
 
En ce qui concerne les essais d’efficacité présentés, l’Anses rappelle que l’engrais enrobé 
a été appliqué 2 fois en post-levée de la culture, ce qui n’est pas conforme aux conditions 
d’emploi préconisées. 
 
Un expert précise que les doses d’apport du produit sont mal ajustées par rapport au 
besoin en azote des cultures, avec un excès d’azote nitrique. Un autre expert ajoute que 
cela ne remet toutefois pas en cause la possibilité de mesurer l’efficacité du produit. 
D’autres experts s’interrogent sur l’intérêt du produit si la plante n’absorbe pas plus 
d’azote et qu’il n’y a pas de différence significative sur le rendement. Un expert indique 
que l’intérêt du produit est surtout de limiter les pertes d’azote et de favoriser la 
disponibilité de l’azote assimilable (sous forme de nitrate) par les plantes.  
 
Les experts notent toutefois que la surfertilisation en azote ne permet pas de démontrer 
des effets sur le rendement, la plante ayant suffisamment d’azote pour sa croissance. Un 
expert note toutefois le potentiel du produit qui pourrait permettre de baisser la fertilisation 
azotée en favorisant le stockage de l’azote dans le sol tout en maintenant les niveaux de 
rendement. Les experts sont d’accord sur le fait que le produit permet de contrôler la 
libération de l’azote contenu dans les granulés d’engrais (« effet retard »).  
 
Deux experts soulignent par ailleurs l’importance du pH des sols sur l’efficacité du produit 
et sa dégradation, notamment pour des sols calcaires avec présence de Ca++. Un autre 
expert indique que la présence de Ca++, pourrait engendrer la formation d’un gel autour du 
granulé et moins de libération d’azote (formation de liaisons entre les charges négatives 
des acides et le Ca++). Un autre expert souligne également que le polymère ne se 
dégrade pas rapidement dans les sols ce qui pose la question de la séquestration des 
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cations dans le sol et la perturbation possible des équilibres nutritionnels des plantes. Les 
experts indiquent également que le protocole des essais ne permet pas de démontrer 
spécifiquement les effets revendiqués: limitation de perte d’azote par volatilisation, 
lessivage et dénitrification et amélioration de la disponibilité de l’azote pour la plante. 
Aucun mesure lysimètrique (lessivage) ou en tunnel (volatilisation) n’est en effet 
présentée. 
 
Deux experts attirent l’attention sur la non biodégradabilité de ce type de polymères et des 
polymères en général et de la pollution des sols possible à long terme. Un autre expert 
indique que ce polymère composé d’acides carboxylique ne pose pas de problème 
d’innocuité particulier.  
 
D’une façon globale les experts souhaitent que le sujet des polymères soit discuté en 
regard du projet de règlement européen. 
 
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 telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut à la non 
finalisation de l’évaluation (effet non spécifiquement démontré). 

3.2. EVALUATION DU DOSSIER NUTRIACTIV -  DEMANDE D’EXTENSION D’USAGE EN 

TANT QUE MATIERE FERTILISANTE EN TRAITEMENT DE SEMENCES - EXTRAIT D'ALGUES 

BRUNES ET VINASSES (BETTERAVE ET CANNE A SUCRE). 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 9 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
L’Anses rappelle que NUTRIACTIV est actuellement autorisé comme additif agronomique 
et que la présente demande concerne une demande d’utilisation comme matière 
fertilisante en traitement de semences.  
 
Un expert souligne la très faible dose de produit utilisée pour enrober les semences (1,5 L 
par tonne de semences de graminées). Un autre expert souligne par ailleurs que seul  
1 essai a été réalisé à la dose préconisée, les autres essais ayant été réalisés à des 
doses inférieures. 
 
Un expert demande si les mesures effectuées sur le système racinaire (ramification) 
concerne les ramifications des racines (conduisant à une meilleure nutrition de la plante) 
ou à la production de racines au niveau du plateau de tallage (conduisant plutôt à une 
meilleure implantation de la culture, précocité d’implantation). L’Anses indique que les 
protocoles des essais ne donnent pas d’informations précises à ce sujet. D’une façon 
globale les experts s’accordent sur la variabilité des résultats observée pour les essais 
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réalisés en conditions contrôlées et l’absence d’effet concluant pour l’essai réalisé au 
champ. 
 
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 telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut à la non 
finalisation de l’évaluation (effet revendiqué non spécifiquement démontré). 

3.3. EVALUATION DU DOSSIER ESMAG FAMILLE -  DEMANDE D’AUTORISATION DE 

MISE SUR LE MARCHE POUR UN ENSEMBLE DE PRODUITS - SULFOGYPSE, CHAUX VIVE ET 

DOLOMIE CRUE. 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 9 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
Un expert demande si ce type de préparation ne pourrait pas être formulé sous forme de 
granulés afin d’éviter les problèmes liés à la manipulation de poudre. L’Anses répond que 
les dangers liés à ce type de formulation sont pris en compte dans les préconisations de 
port d’EPI (port d’un masque anti-poussières) et d’autre part que la finesse de mouture 
pour les amendements minéraux basiques influence l’efficacité de ce type de produit. 
 
Un expert indique que l’essai de toxicité chronique sur cériodaphnies ne peut être 
considéré comme valide (nombre de mâles trop importants) et ne doit donc pas être pris 
en compte. Il souhaite également qu’il soit précisé dans les conclusions d’évaluation que 
les essais concernant les milieux aquatiques ont été conduits sur éluat non tamponné. 
Enfin, il demande que pour le test sur avoine et navet, il soit précisé que 2 doses de 
produit ont été testées : la dose revendiquée (1500 kg/ha) et 5 fois cette dose (7500 
kg/ha). Les conclusions d’évaluation sont modifiées pour prendre en compte ces 
remarques.   
 
En ce qui concerne l’efficacité, l’Anses précise que les essais d’efficacité ont été réalisés 
avec un produit similaire (mais non identique) aux produits de l’ensemble de produits 
ESMAG FAMILLE. L’Anses précise également que la composition du produit testé et celle 
des produits de l’ensemble ESMAG FAMILLE sont très proches. Les experts du CES 
s’interrogent d’une part sur l’extrapolabilité des résultats de ces essais et sur le fait de 
demander ou non des essais post-AMM réalisés avec un des produits de l’ensemble 
ESMAG FAMILLE (qui fait l’objet de la demande d’AMM). 
 
Après discussion, les experts s’accordent sur le fait que les résultats des essais peuvent 
être extrapolés aux produits de l’ensemble ESMAG FAMILLE et qu’il n’est pas nécessaire 
de demander des essais d’efficacité supplémentaires réalisés spécifiquement avec les 
produits de l’ensemble ESMAG FAMILLE, considérant la nature et la composition du 
produit (amendement minéral basique). Il a été notamment rappelé que la valeur 
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neutralisante est identique et que le produit testé apporte les mêmes éléments que ceux 
apportés par les produits de l’ensemble ESMAG FAMILLE ; des essais supplémentaires 
ne sont donc pas jugés nécessaires.  
 
Enfin, un expert souligne que pour les usages revendiqués sur vigne et arboriculture les 
effets nutritionnels liés au soufre notamment ne sont pas démontrés. Il peut donc être 
considéré que les apports en soufre ne portent que sur les apports au sol et non aux 
cultures. 
 

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 telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut à la 
conformité de l’évaluation sans demande supplémentaire en post-autorisation. 

3.4. EVALUATION DU DOSSIER RHIZO N - DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 

MARCHE POUR UN ADDITIF AGRONOMIQUE: ACIDE HUMIQUE ET ACIDE AMINE. 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 9 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
L’Anses précise que dans le procédé de fabrication une voie solide (majoritaire) et une 
voie liquide (optionnelle) sont proposées, mais que seule la voie solide a été retenue dans 
le cadre de ce dossier. Le produit liquide étant une nouvelle préparation il doit faire l’objet 
d’une nouvelle demande d’AMM. L’ensemble des données du dossier technique font 
référence au produit solide. 
 
En ce qui concerne les paramètres garantis, l’Anses précise que les paramètres proposés 
par le pétitionnaire (matière sèche et carbone organique) ne couvrent pas les paramètres 
liés aux effets revendiqués. L’Anses propose donc, sur la base de l’étude de constance de 
composition présentée, de retenir les paramètres suivants : matière sèche, carbone 
organique des acides humiques, carbone organique des acides fulviques et acide aminé 
spécifique. 
 
Un expert demande en quoi le fait que les tests présentés dans la section toxicologie aient 
été réalisés sur des préparations diluées implique qu’ils ne soient pas considérés. L’Anses 
précise que la dilution est trop importante pour pouvoir considérer ces tests.  
 
Un expert considère qu’il est préférable de prendre une valeur chiffrée pour réaliser 
l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques et propose de prendre en compte 
la CE50 algue plutôt que la valeur de CL50 poissons pour réaliser cette évaluation. Deux 
experts indiquent par ailleurs qu’il conviendrait de préciser, pour l’évaluation des risques 
pour les milieux terrestres, que les résultats ne couvrent pas la dose maximale d’apport 
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annuel (i.e. 3 applications de 2,5 kg/ha),  mais que, considérant la nature de l’additif 
agronomique, il n’est pas attendu d’effets néfastes vis-à-vis des végétaux. 
 
Des experts demandent pourquoi dans les conclusions d’évaluation les cultures 
fourragères sont associées aux grandes cultures. L’Anses précise que considérant les 
résultats des essais d’efficacité, ces deux cultures peuvent être regroupées.  
Par ailleurs, considérant l’ensemble des données d’efficacité présentées, les experts 
proposent que RHIZO N ne puisse être mélangé qu’avec des engrais azotés solides.  
 
Un autre expert demande  que des essais d’efficacité sur cultures fourragères ainsi que 
des essais supplémentaires sur grandes cultures (dicotylédones) soient présentés. De 
plus, les effets revendiqués n’ayant été démontrés que pour les effets liés à l’azote, il est 
également proposé de demander des essais conduits en mélange avec d’autres types 
d’engrais minéraux. 
 
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 telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance, conclut à la 
conformité de l’évaluation pour les usages grandes cultures et cultures fourragères et à la 
non finalisation (effets non spécifiquement démontrés) pour la vigne et les cultures 
maraîchères. 
 
 


