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COMITE D’EXPERTS SPECIALISE 

" SUBSTANCES ET PRODUITS BIOCIDES " 

 5 

 

 

Procès verbal de la réunion du 9 juin 2016 

 

Considérant le Décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à 10 

la transparence en matière de santé publique et sécurité sanitaire, ce procès verbal renseigne 
les débats du Comité d'experts spécialisé "Substances et produits biocides", réuni le 9 juin 
2016, qui conduisent à l’adoption d’un avis sur une question de santé publique ou de sécurité 
sanitaire par l’autorité compétente préalablement à une décision administrative. 

 15 

Les avis sont publiés sur le site de l’Agence : 

 http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-
r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et . 

 

1 QUORUM 20 

Le quorum était atteint durant toute la séance. La liste de présence figure en annexe 1. 

 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour (annexe 2) est adopté par le CES tel que proposé. 

 25 

3 PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D'INTERETS / DECLARATION DES LIENS OU CONFLITS D’INTERETS 

Aucun conflit d’intérêt avec les sujets à l'ordre du jour n’est déclaré en début de séance. 

http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et
http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et
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4 DOSSIERS EXAMINES 

4.1 DEMANDE DE PREMIERE AMM
1
 DU PRODUIT BIOCIDE LABYRINTH+– DIFLUBENZURON, TP18

2
 

(QUIMICA DE MUNGUIA SA) 

 5 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

Il s’agit d’une demande de première AMM pour le produit LABYRINTH+, déposée par la société 
Quimica de Munguia SA. 

Le produit se présente sous forme de cellulose (la matrice) imprégnée de diflubenzuron à 0,5 % de 10 

substance active, dans le cadre d’un usage anti-termites (Reticulitermes spp), exclusivement 
professionnel. 

La cellulose imprégnée est appliquée en traitement curatif après humidification, dans des stations 
d’appâts fixées sur les murs et les sols à l’intérieur des bâtiments, ou positionnées dans le sol autour 
des bâtiments. 15 

Aucune application dans les départements d’outre-mer n’est revendiquée par le pétitionnaire. 

Les doses d’emploi dépendent des caractéristiques du site de traitement. 

 

DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 

Partie physico-chimie 20 

Les aspects physico-chimiques du dossier sont présentés par l’Anses. 
 

L’identité et la composition du produit sont présentées. Il est précisé que la source de substance 
active est en cours de clarification (comparaison avec la source de référence approuvée).  

Les caractéristiques physico-chimiques du produit LABYRINTH+ ont été décrites et sont considérées 25 

comme conformes dans les conditions d’emploi revendiquées.  

Cependant, certaines demandes post-AMM sont requises (étude de stockage 2 ans à température 
ambiante, teneur en particules de diamètre inférieur à 50 µm). 

Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.  

 30 

Partie efficacité 

Les aspects efficacité du produit sont présentés par l’Anses.  

Les éléments soumis dans le dossier permettent de conclure que le produit LABYRINTH+ est efficace 
contre les termites du genre Reticulitermes spp. lorsqu’il est appliqué selon les revendications. 

 35 

                                                           
1
 Autorisation de mise sur le marché 

2
 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes 
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Un expert demande des clarifications sur le mode de préparation du produit avant application. Ces 
précisions sont apportées par l’Anses. 

Un expert s’interroge sur l’utilisation du produit hors départements d’outremer. Pourquoi avoir exclu 
ces possibilités d’usages ? L’Anses précise que le pétitionnaire n’a pas revendiqué d’utilisation de son 
produit dans ces territoires. Une revendication d’usage en zone tropicale doit être appuyée par des 5 

tests d’efficacité sur des espèces de termites représentatives (différentes de Reticulitermes spp).   

 

Par rapport aux quantités de produit utilisées dans les tests d’efficacité, un expert demande s’il s’agit 
de doses de produit dilué ou non. L’Anses précise qu’il s’agit de quantités du produit non dilué. 

Un expert note que l’efficacité du produit a été validée sur tous les stades de développement des 10 

termites (œuf, larve, nymphe, adulte), bien que l’effet ovicide observé soit en fait un effet « indirect » 
(mort des œufs en conséquence de la mort des ouvriers chargés de s’en occuper). Cet expert 
demande donc si des tests ont été soumis sur les œufs spécifiquement, pour démontrer l’efficacité 
ovicide. Un autre expert est d’avis que la revendication ovicide doit être précisée (le terme « ovicide » 
est-il normalisé ?) et appuyée par des tests adéquats.  15 

Concernant la durée des traitements (jusqu’à 15 mois pour certains essais), un expert s’interroge sur 
le risque de développement de résistance. L’Anses précise que la durée du traitement est liée aux 
conditions d’infestation du site. Les professionnels sont les seuls à pouvoir identifier l’apparition d’une 
résistance, en vérifiant notamment le rythme de consommation de l’appât (une consommation 
continue mais faible peut laisser suggérer une résistance potentielle) et la durée excessive du 20 

traitement. 

 

Partie toxicologie/santé humaine 

Les aspects toxicologiques et l’évaluation des risques pour la santé humaine du produit sont 
présentés par l’Anses.  

Aucune classification toxicologique du produit LABYRINTH + n’est proposée. 

Seule l’exposition de l’utilisateur professionnel a été retenue (pas d’exposition secondaire attendue au 25 

regard de l’utilisation proposée du produit). 

L’estimation des expositions, liées à l’utilisation du LABYRINTH+ pour les usages revendiqués, est 
inférieure à l’AEL

3
 pour les utilisateurs et les autres personnes exposées, dans les conditions d’emploi 

revendiquées.  

Un expert demande des précisions sur les paramètres d’exposition pris en compte. La voie 30 

d’exposition par inhalation a-t-elle été retenue, compte tenu des caractéristiques du produit (exposition 
à la poudre lors du mélange, à la cellulose séchée lors de la vérification / nettoyage) ? L’Anses indique 
que le modèle utilisé prend en compte l’exposition par inhalation, et que les valeurs d’exposition 
proposées dans le modèle ont été doublées afin de prendre en compte l’exposition de l’opérateur 
pendant le mélange (eau + cellulose), l’application et la phase de nettoyage/vérification de la boîte. 35 

 

Sur le volet du risque alimentaire, les usages du produit LABYRINTH+ posent la problématique de la 
contamination possible des potagers et des sols agricoles. 

En l’absence de données sur les résidus de produit, et considérant qu’une évaluation maximaliste du 
risque n’était pas réalisable (dose efficace/durée du traitement fonction de l’infestation), le risque 40 

alimentaire via la consommation de denrées issues des sols traités n’a pas pu être évalué. A titre 
d’alternatives, des restrictions ont été proposées pour prévenir tout risque de contamination 
alimentaire. Notamment, la réimplantation de cultures consommables nécessitera la décontamination 
préalable de la zone traitée et/ou la démonstration d’une situation de non résidus de la zone traitée, 

                                                           
3
AEL : (Acceptable Exposure Level ou niveau acceptable d'exposition) est la quantité maximale de substance active à laquelle 

un humain peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé. 
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ou un risque acceptable pour le consommateur devra être démontré. La consommation des denrées 
cultivées sur les terres au niveau et à proximité des zones traitées, et l’utilisation sur des surfaces ou 
ustensiles pouvant entrer en contact alimentaire sont par ailleurs exclues.  

Un expert s’interroge sur la faisabilité de ces restrictions, notamment d’une décontamination de la 
zone traitée. L’Anses indique qu’il serait à la charge du pétitionnaire de mettre en œuvre cette 5 

restriction. Il est admis qu’un doute sur l’applicabilité de cette mesure subsiste.  

Un expert note qu’une exposition secondaire n’a pas été envisagée. Pour les enfants en particulier, 
n’existe-t-il pas un risque lié à la mise en place du traitement ? L’Anses indique que les boîtes d’appât 
sont verrouillées, empêchant tout contact accidentel avec le produit.  

 10 

Partie écotoxicologie/environnement 

Les aspects écotoxicologiques et l’évaluation des risques environnementaux sont présentés par 
l’Anses. 

Le produit est classé pour la toxicité aquatique aigue et chronique (H400, H410). 

Les usages du produit en intérieur et en extérieur n’entraînent pas de contamination directe de 15 

l’environnement, compte tenu du dispositif qui prévient tout rejet du produit. Il a été considéré que 
l’usage extérieur couvrait l’usage intérieur. 

Seul le rejet via l’activité des termites (trophallaxie) a donc été considéré (80% du contenu de la boîte 
d’appât a été considéré dans l’évaluation).  

Les doses étant variables en fonction du site à traiter, les valeurs de 250 g (dose revendiquée par 20 

traitement par le pétitionnaire) et de 929 g/ application (dose « réaliste », d’après les données des 
tests d’efficacité) ont été retenues pour l’évaluation des risques. 

Dans la zone cible du traitement contre les termites, les niveaux d’exposition estimés pour les 
espèces non-cibles du compartiment terrestre (autres que les oiseaux et les mammifères), liés à 
l’utilisation du produit LABYRINTH+ dans les conditions d’emploi revendiquées, sont supérieurs aux 25 

valeurs de toxicité de référence
4
. Aucun élément disponible dans le dossier ne permet d’affiner le 

risque pour le compartiment terrestre via l’activité des termites. 
 
Les concentrations du diflubenzuron et de son métabolite majeur estimées dans les eaux 
souterraines, liées à l’utilisation du produit LABYRINTH+, sont supérieures à la valeur seuil définie par 30 

la Directive 98/83/EC
5
 si plus de 7 sites sont traités simultanément sur un hectare. Aucun élément 

n’est disponible dans le dossier pour permettre d’affiner le risque pour les eaux souterraines.  
 
Les niveaux d’exposition estimés pour les oiseaux et les mammifères, liés à l’utilisation du produit 
LABYRINTH+, sont inférieurs aux valeurs de toxicité de référence dans les conditions d’emploi 35 

revendiquées. 
 

Un expert demande pourquoi le risque pour les eaux de surface n’a pas été évalué. En cas 
d’intempéries ou d’inondation, une contamination des cours d’eau à proximité de la zone de traitement 
serait possible. L’Anses précise que le pétitionnaire préconise de ne pas appliquer le produit lors 40 

d’intempéries. Par ailleurs, compte tenu des propriétés de la substance active (peu mobile dans le sol 
notamment), une contamination des eaux de surface a été considérée comme négligeable. 

Un expert note que deux produits de dégradation pertinents ont été pris en compte dans l’évaluation 
du risque pour l’environnement (CPU

6
 et le DFBA

7
). Cependant, une autre impureté pertinente 

                                                           
4
 PNEC (Predicted No Effect Concentration) : concentration prévisible sans effet. 

5
 Directive n° 98/83/CE du 03/11/98 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui établit la valeur 

seuil pour les eaux souterraines à 0,1µg/L. 
6
 4-Chlorphenylurea 

7
 2,6-difluorobenzoic acid  
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identifiée dans la substance active technique (le PCA
8
) n’a pas été évaluée. L’Anses répond que cette 

impureté n’avait pas de pertinence du point de vue écotoxicologique (et n’a donc pas été évaluée). 
Cependant, le PCA étant considéré comme génotoxique, il est confirmé qu’il a été pris en compte 
dans l’évaluation de risque pour la santé humaine. Les données présentes dans le rapport 
d’évaluation de la substance active (CAR) ont été reprises dans le PAR

9
. 5 

 

CONCLUSIONS  

Sur la base de l’évaluation conduite, les usages revendiqués pour le produit LABYRINTH+ sont jugés 
non conformes aux requis du règlement 528/2012. 

Les experts sont appelés à se prononcer les conclusions de l’Anses, via la validation des documents 10 

d’évaluation du produit (projet de PAR et conclusions d’évaluation de l’Anses). 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les conclusions de l’Anses sur l’évaluation 
du produit LABYRINTH+ (non-conformité des usages du produit aux requis du règlement 
528/2012). 

 15 

 

4.2- DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN PARALLELE
10

 DU PRODUIT MICROKOAT – 

BIFENTHRINE, TP8
11

 (KWIZDA AGRO GMBH) 

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 20 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

Il s’agit d’une demande d’autorisation en France par reconnaissance mutuelle pour le produit 
MICROKOAT, déposée par la société Kwizda Agro GmbH. 

MICROKOAT est un produit sous forme de micro-émulsion contenant 0,916% m/m de bifenthrine 
pure. 25 

Le produit est destiné au traitement du bois (TP8) contre les insectes à larves xylophages et/ou les 
termites. Les usages suivants ont été autorisés par l’EMR : 

- usages professionnel et industriel : traitement préventif pour les bois massifs et panneaux des 
classes d’usages 1 et 2 ;  

- usage professionnel : traitement curatif pour les bois massifs et panneaux (bois en service). 30 

 

Les doses d’application varient en fonction des cibles revendiquées, du type de traitement 
(préventif/curatif) et du mode d’application du produit (aspersion, trempage, pulvérisation, injection). 

 

                                                           
8
 4-chloroaniline 

9
 Product assessment report 

10
 Etat membre rapporteur (EMR) : Autriche 

11
 Produits de traitement du bois  
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DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 

Partie physico-chimie 

Les aspects physico-chimiques du dossier sont présentés par l’Anses.  

L’identité et la composition des produits sont présentées. Les caractéristiques physico-chimiques du 
produit MICROKOAT ont été décrites et sont considérées comme conformes dans les conditions 5 

d’emploi précisées ci-dessous. Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.  

Concernant la composition du produit, un expert note que deux co-formulants sont présentés comme 
des polymères alors que ce sont des composants clairement identifiés. Il est rappelé que les 
polymères ne sont pas couverts par le règlement REACH. L’Anses est d’accord avec cette remarque 
et indique qu’elle cherchera à clarifier la nature de ces deux composés.  10 

 

Partie efficacité 

Les aspects efficacité des produits sont présentés par l’Anses.  

Sur la base des essais soumis, le niveau d’efficacité du produit MICROKOAT est suffisant pour les 
usages revendiqués. Les doses efficaces suivantes sont retenues : 15 

- usage préventif / insectes à larves xylophages : 100 ml/m² de MICROKOAT, dilué à 1,67 % 
v/v ; 

- usage préventif / termites (Reticulitermes) : 200 g/m² de MICROKOAT dilué à 5 % v/v ; 

- insectes à larves xylophages / curatif : 300 ml/m² de MICROKOAT dilué à 1,67 % v/v. 

 20 

Partie toxicologie/santé humaine 

Les aspects toxicologiques et l’évaluation des risques pour la santé humaine du produit sont 
présentés par l’Anses.  

Le produit est classé pour l’irritation oculaire (cat 1 – H318: provoque des lésions oculaires graves). La 
mention « EUH 208: Contient de la bifenthrine. Peut provoquer des réactions allergiques » figure sur 
l’étiquetage. 

Il est rappelé que la substance active bifenthrine a été évaluée par la France. Les valeurs 25 

toxicologiques de référence et les scénarios évalués dans le CAR ont été repris dans le dossier du 
produit.  

 

L’estimation des expositions, liées à l’utilisation du MICROKOAT pour les usages revendiqués, est 
inférieure à l’AEL pour les utilisateurs et les autres personnes exposées, dans les conditions d’emploi 30 

du produit.  

Concernant le risque via l’alimentation, considérant les conditions d’emploi du produit MICROKOAT, 
une contamination directe de l’alimentation n’est pas attendue. Par conséquent, une évaluation du 
risque n’a pas été jugée pertinente. 

Toutefois, aucune évaluation de risque n’ayant été réalisée par l’EMR, le bois traité avec la 35 

préparation MICROKOAT ne devra pas être destiné à des utilisations impliquant un contact 
alimentaire (alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente). 
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Partie écotoxicologie/environnement 

Les aspects écotoxicologiques et l’évaluation des risques environnementaux sont présentés par 
l’Anses. 

Le produit est classé pour l’environnement H400 / H410 (très toxique pour les organismes aquatiques, 5 

entraine des effets néfastes à long terme). 

Pour les usages revendiqués du produit MICROKOAT, l’estimation des concentrations dans les 
compartiments aquatique (incluant sédiment et STEP) et terrestre ainsi que dans les eaux 
souterraines n’a pas été considérée comme pertinente, dans les conditions d’emploi précisées du 
produit. 10 

Un expert souligne, par retour d’expérience sur les usages de traitement de bois et les utilisations du 
bois traité, qu’une contamination des milieux aquatiques environnants existe, malgré la mise en place 
de mesures visant à prévenir les rejets. 

Concernant la mesure de gestion relative au stockage du bois traité à l’abri des intempéries, un expert 
demande s’il conviendrait de préciser un temps de séchage du bois, avant utilisation. L’Anses indique 15 

qu’il est difficile de proposer une durée de séchage en l’absence de données disponibles sur 
lesquelles se baser. Par ailleurs, il est souligné par l’Anses que même après séchage, le lessivage du 
bois traité entraîne une exposition de l’environnement.  

 

CONCLUSIONS  20 

Les usages revendiqués du produit MICROKOAT sont considérés comme conformes aux principes 
du règlement 528/2012 (sous réserve des conditions d’emploi décrites dans le projet de résumé des 
caractéristiques du produit), à l’exception des usages sur le bois destiné à des utilisations impliquant 
un contact alimentaire. 

Les experts sont appelés à se prononcer les conclusions d’évaluation de l’Anses. 25 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les conclusions de l’Anses sur l’évaluation 
du produit MICROKOAT (conformité des usages du produit aux requis du règlement 528/2012). 

 

 

 30 
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ANNEXE 1 

 

LISTE DE PRESENCE 

 

Membres présents 

 

Olivier ADAM 

Alain AYMARD 

Jean-Christophe CAHUZAC 

Emmanuel COMOY 

Georges DE SOUSA 

James DEVILLERS 

Philippe HARTEMANN  

Claire HELLIO 

Pierre MARIS 

 

 

Membres excusés 

 

Jean-Marc BERJEAUD  

Romain BONAFOS 

Vincent RICHARD 

Annick VENANT 
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ANNEXE 2 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 QUORUM 

 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3 PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D'INTERETS / DECLARATION DES LIENS OU CONFLITS D’INTERETS 5 

 

4 DOSSIERS EXAMINES 

 

4.1 DEMANDE DE PREMIERE AMM DU PRODUIT BIOCIDE LABYRINTH+ – DIFLUBENZURON, TP18 

(QUIMICA DE MUNGUIA SA) 10 

 

4.2 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN PARALLELE DU PRODUIT MICROKOAT - 
BIFENTHRINE, TP8 (KWIZDA AGRO GMBH) 

 

5 AUTRES DISCUSSIONS  15 


