
 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,  

14, rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort Cedex  
Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : + 33 (0)1 49 77 26 26 - www.anses.fr 

ANSES/PR1/9/05-01-[version a]          Page 1 / 4 

  

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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 4 juillet 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 
– 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 
– F. BELINE  
– 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 SEAMAC 45 et SUPPORTER. 
 
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 SEAMAC 45 AMM (PRODUIT SIMPLE) - ADDITIF 

AGRONOMIQUE: EXTRAIT D'ALGUE D'ASCOPHYLLUM NODOSUM NORME 44-204 POUR UN 

USAGE EN MELANGE AVEC DES ENGRAIS LIQUIDES 

 
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. 
 
Les experts soulignent que les molécules responsables des effets revendiqués sont très 
mal caractérisées. Seules les concentrations du potassium, qui semble provenir de la 
soude (hydroxyde de potassium) utilisée pour hydrolyser les algues, et de la matière 
organique sont retenus comme paramètres garanties. Par ailleurs les experts indiquent 
également que le produit contient très peu d’azote (< 0,3 %), et qu’une interrogation 
subsiste sur la nature de la matière organique (environ 20 %) présente dans le produit fini. 
Les experts souhaitent que la matière organique soit caractérisée et que les molécules 
responsables des effets revendiqués soient mieux identifiées.  
 
Concernant le paragraphe « profil toxicologique » proposé dans les conclusions 
d’évaluation, un expert se pose la question de l’intérêt de faire référence au Conseil 
Supérieur d'Hygiène Publique de France pour l'alimentation humaine. L’Anses propose 
d’ajouter les conclusions de l’EFSA  relatives aux dangers intrinsèques de l’extrait d’algue 
Ascophyllum nodosum  et qui ne rapportent aucun danger toxicologique particulier. 

Par ailleurs l’Anses souligne que les teneurs en composés-traces organiques 
(fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène et PCB1) n’ont pas été mesurées. 
Considérant la nature des matières premières et la contamination possible des algues 
servant à la fabrication de la matière première « farine d’algues » par des composés-
traces organiques, ces analyses sont considérées nécessaires pour finaliser l’évaluation 
de l’innocuité. 
 
Un expert souligne que des informations sur la toxicité aiguë sur poisson, sur daphnie et 
sur la toxicité chronique sur algues sont disponibles dans la FDS de SEAMAC 45, mais 
que les rapports d’études ayant permis d’établir cette FDS non eux pas été soumis. Il 
propose donc d’indiquer qu’en l’absence de ces rapports, l’évaluation des risques pour les 
organismes aquatiques ne peut être finalisée. 
 
En ce qui concerne l’efficacité, les différentes modalités (produits) testées dans ces essais 
n’ayant pas été suffisamment décrits, l’évaluation de l’efficacité ne peut être finalisée. Un 
expert souligne tout de même que le produit seul n’a pas d’effet, voire provoque une 
baisse du rendement. D’autres experts soulignent également que la bibliographie 

                                            
1
  PCB = polychlorobiphényle 
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proposée porte d’une façon générale sur l’effet de la proline, de l’acide glutamique et des 
stérols alors que les seules valeurs garanties sont le potassium et la teneur totale en 
matière organique. Les experts sont unanimes pour indiquer que les essais d’efficacité 
proposés ne permettent pas de conclure à l'efficacité de SEAMAC 45 en tant qu’additif 
agronomique. 
 
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 (Efficacité, risque pour l’environnement et respect des flux en 
CTO non démontrés). 

3.2. EVALUATION DU DOSSIER SUPPORTER AMM (PRODUIT SIMPLE) - MELANGES D'ACIDES 

AMINES DE SYNTHESE . 

 

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. 
 
Les experts discutent la notion de rendement énergétique revendiqué par le pétitionnaire. 
Cet effet semble être lié au rendement énergétique en rapport avec la lactation. 
Globalement et après discussion, cet effet qui n’est pas en lien direct avec un effet 
mesurable sur la plante n’est pas retenu; seul l’effet sur le rendement est discuté par la 
suite. 
 

Un expert relève qu’aucune analyse relative à la contamination microbienne n’a été 
réalisée sur le produit et se pose la question de la contamination potentielle de ce type 
produit. Un autre expert répond que considérant le procédé de fabrication et la nature du 
produit, une contamination par des organismes pathogènes est improbable. L’Anses 
signale également la présence d’un conservateur dans la formulation proposée. Un expert 
souligne par ailleurs que la stabilité au stockage est établie par rapport aux paramètres de 
marquage obligatoire (acides aminés) sur une période de 2 ans. Les acides aminés ne 
semblent donc pas  dégradés par des micro-organismes. 
 
En ce qui concerne l’efficacité, un expert souligne qu’aucun effet ne semble observé sur 
les racines. L’Anses indique que le poids des racines a été mesuré dans 3 essais au 
champ et que dans 2 de ces essais des différences significatives ont été observées sur le 
poids des racines. L’Anses rappelle que sur 16 essais présentés seuls les essais 
présentant des analyses statistiques des données ont été retenus et analysés (soit 7 
essais considérés valides). Sur ces 7 essais, 2 essais montrent des différences 
significatives sur le poids des racines, 3 des effets significatifs sur la robustesse des 
plantes et 2 essais des augmentations significatives du rendement. Un expert précise que 
les essais au cours desquels le poids frais a été mesuré ne sont pas à prendre en compte 
(soit 2 essais sur 3).  
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Les experts discutent ensuite longuement des essais d’efficacité, des conditions de 
réalisation des protocoles et des analyses statistiques des données. Des experts indiquent 
que le nombre d’essais présentés est insuffisant pour permettre de justifier les effets 
revendiqués. L’Anses rappelle que 7 essais valides ont été analysés et que la moitié 
présente des résultats significatifs par rapport aux effets revendiqués. Par ailleurs les 
experts soulignent que le mode d’action du produit doit être démontré par le pétitionnaire, 
aucun essai montrant que le produit agit bien sur les micro-organismes du sol n’ayant été 
soumis. Des essais en post-AMM sont demandés par les experts. 
 
Après discussions les experts s’accordent pour dire que les essais permettent de soutenir 
les revendications relatives à l’amélioration de la croissance des racines, à l’amélioration 
de la vigueur de la plante et du rendement. Les effets revendiqués d’amélioration de la 
teneur en chlorophylle ne sont pas soutenus, aucun essai spécifique n’ayant été présenté. 
L’effet relatif au rendement énergétique n’étant pas en lien direct avec un effet mesurable 
sur la plante n’est pas retenu.  
 
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 et 
conclut à la conformité de l’évaluation. 


