
CES "Biocides" - Procès verbal du 6 octobre 2016 

page 1/10 

 

 

 

 
 
 
 

COMITE D’EXPERTS SPECIALISE 

" SUBSTANCES ET PRODUITS BIOCIDES " 

 5 

 

 

Procès verbal de la réunion du 6 octobre 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 6 octobre 
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 retracés dans ce PV 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 DEMANDES DE PREMIERE AMM
1
 DE PRODUITS BIOCIDES – ETOFENPROX, TP18

2
 (LODI SA) 

 

PRESENTATION DES DEMANDES 5 

Les demandes à examiner portaient sur deux produits insecticides de la société LODI SA, FENOX et 
DIGRAIN SPRAY. 

 

FENOX et DIGRAIN SPRAY sont deux produits insecticides (TP18) à base d’étofenprox (substance 
active candidate à substitution) :  10 

- FENOX : 29,34 % d’étofenprox. Produit destiné aux professionnels et non professionnels, 
pour des traitements en intérieur des bâtiments (habitations, locaux industriels, commerciaux 
et publics) et des bâtiments d’élevages. Produit appliqué par pulvérisation ou 
(thermo)nébulisation ; 

- DIGRAIN SPRAY : 0,204 % d’étofenprox. Produit destiné aux non professionnels 15 

uniquement pour des traitements en intérieur des bâtiments (habitations privées). Produit 
appliqué par pulvérisation.  

 

DISCUSSIONS SUR LES DEMANDES 

Partie physico-chimie 20 

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

 

Suite à l’évaluation réalisée par l’Anses, les produits FENOX et DIGRAIN SPRAY sont jugés 
conformes aux requis du règlement (UE) 528/2012 du point de vue physico-chimique. 
 25 

Un expert demande pourquoi une durée de vie de 3 ans pour le produit FENOX a été validée, en 
l’absence d’étude de stabilité long terme. L’Anses nuance ce propos, indiquant qu’une étude de 
stabilité à 3 ans est bien fournie dans le dossier du produit FENOX, mais que cette étude est 
incomplète.  

Un expert s’interroge sur la stabilité du produit, après ouverture de l’emballage. L’Anses rappelle que 30 

l’évaluation règlementaire des propriétés physico-chimiques des produits porte uniquement sur la 
stabilité du produit au stockage (i.e. emballage fermé). Un expert partage cette remarque, indiquant 
que la réflexion devrait d’ailleurs être étendue à l’ensemble des produits. Néanmoins, cet expert note 
qu’il n’existe pas de base règlementaire à ce jour pour évaluer les propriétés des produits après 
ouverture. 35 

Un expert s’interroge sur la stabilité du produit à la thermonébulisation. L’Anses indique que la 
température de dégradation de la substance active (200°) est supérieure à la température atteinte lors 
de l’application par nébulisation. 

Un expert souligne une incohérence entre les instructions d’emploi pour les non professionnels du 
produit FENOX et la durée de vie de ce dernier (3 ans). En effet, si le produit est utilisé en suivant les 40 

recommandations d’emploi, sa contenance permet une utilisation allant au-delà de 3 ans. 

                                                           
1
 Autorisation de mise sur le marché 

2
 Insecticides et produits de lutte contre les autres arthropodes 
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Partie efficacité 

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

Au regard de l’évaluation réalisée par l’Anses sur la base des essais soumis, l’efficacité du produit 
FENOX a pu être démontrée sur les usages suivants : 5 

- usage professionnel par pulvérisation contre les blattes, moustiques, ravageurs des denrées 
stockées ; 

- usage professionnel par nébulisation à froid contre les ravageurs des denrées stockées ; 

- usage non professionnel par pulvérisation contre blattes et moustiques. 

 10 

En revanche, un certain nombre d’usages sont rejetés du point de vue de l’efficacité : 

- l’usage professionnel par pulvérisation contre les punaises de lit, acariens des poussières, 
fourmis des jardins, puces, agents de la gale sarcoptique, ravageurs des denrées ; 

- l’usage professionnel par thermonébulisation ; 

- l’usage professionnel pour les traitements en bâtiment d’élevage ; 15 

- l’usage non professionnel par pulvérisation contre les cibles : fourmis des jardins, puces, 
agents de la gale sarcoptique, insectes volants, punaises de lit, acariens des poussières. 

 

Concernant le produit DIGRAIN SPRAY, l’ensemble des études évaluées permettent de considérer 
que le produit est efficace vis-à-vis des blattes (dont B. germanica, B. orientalis), des moustiques 20 

(Aedes spp., Culex spp., Anopheles spp.), de la fourmi noire des jardins (L. niger), de la mouche 
domestique (M. domestica), et des tiques (I. ricinus) pour une aplication par pulvérisation par des 
utilisateurs non-professionnels. En revanche, les données soumises ne permettent pas d’attester de 
l’efficacité de ce produit pour les usages suivants : punaises de lit, acariens des poussières, puces, 
agents de la gale sarcoptique, insectes volants, tégénaire domestique. 25 

Un expert demande quel est le nombre d’applications par an du produit DIGRAIN SPRAY. L’Anses 
répond que 2 applications par an sont revendiquées. 

Un expert s’interroge sur les paramètres pris en compte pour évaluer l’usage par nébulisation. En ce 
qui concerne la section santé humaine, l’Anses indique qu’un scénario pire-cas, considérant une 
hauteur de mur de 5 mètres et une retombée de la totalité du produit, a été pris en compte. Au niveau 30 

environnement, il est précisé qu’un pire-cas, en termes de volume traité a également été retenu. 
Concernant l’efficacité, l’Anses note l’absence d’information sur la surface totale à traiter. Dans l’essai 
de terrain proposé, un volume de 691 m

3
 a été traité. 

 

Partie toxicologie/santé humaine 35 

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

Au regard des scénarios considérés, des risques pour la santé humaine ont été identifiés pour les 
usages professionnels du produit FENOX. Ceux-ci sont jugés non-conformes par rapport aux requis 
du règlement (UE) 528/2012. 

Des usages acceptables sont identifiés uniquement pour les non professionnels (application par 
pulvérisation contre blattes, moustiques, fourmis, insectes volants), avec une mesure de gestion des 40 

risques visant à prévenir l’accessibilité du produit aux enfants. 
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Les usages non professionnels pouvant nécessiter l’application sur un lit sont refusés (sous entendant 
le rejet de certaines cibles revendiquées : punaises de lit, acariens de poussière, puces et agents de 
la gale sarcoptique). En effet, l’évaluation du scénario d’exposition secondaire « adulte, enfant ou 
nourrisson dormant dans un lit traité » conduit à un risque inacceptable. 

Les usages acceptables identifiés pour le produit DIGRAIN SPRAY sont identiques à ceux du FENOX 5 

du point de vue la santé humaine (pulvérisation par des non professionnels excepté pour les cibles 
pertinentes pour le traitement des lits, avec mesure de gestion pour limiter l’accès aux enfants). 

Sur le volet du risque alimentaire, une évaluation des risques liée aux usages professionnels du 
FENOX à l’intérieur des bâtiments d’élevage (pulvérisation) a été proposée par le pétitionnaire. Avec 
l’application de certaines mesures de gestion des risques, il est conclu qu’une contamination 10 

alimentaire n’est pas attendue. 

Pour les autres usages de ce produit, ainsi que pour ceux du produit DIGRAIN SPRAY, une 
évaluation du risque pour le consommateur n’a pas été proposée par le pétitionnaire. Considérant les 
mesures de gestion de risque proposées par ce dernier, une contamination de l’alimentation n’est pas 
attendue.  15 

Un expert demande si la substance active est classée au niveau toxicologique. L’Anses indique 
qu’une classification harmonisée est disponible pour l’étofenprox (6è ATP au règlement CLP

3
). La 

substance active est notamment classée H362 « Peut être nocif pour les bébés nourris au lait 
maternel ». 

Un expert fait part de ses préoccupations quant à la fiche technique du produit FENOX. Telle que 20 

disponible actuellement sur le site internet de la société, elle affiche certaines revendications du 
produit qui sont rejetées à l’issue de l’évaluation des risques conduite par l’Anses. L’Anses indique 
que cela s’explique par le fait qu’à ce jour le pétitionnaire n’a pas connaissance de cette évaluation. 
Lorsque l’AMM sera délivrée, une mise en conformité du produit avec les usages autorisés sera 
requise. L’expert demande si les autres produits insecticides à base d’étofenprox seront également 25 

impactés par cette décision. L’Anses indique que les conditions de l’AMM du produit FENOX ne 
concerneront que ce produit (et les éventuels produits identiques mais ayant des noms commerciaux 
différents). Cependant, depuis la date d’approbation de la substance active en TP18 (le 1

er
 juillet 

2015), les produits insecticides à base d’étofenprox sont soumis à AMM en conformité avec le 
règlement (UE) 528/2012. Ceci sous-entend que ces produits sont évalués dans le cadre des 30 

demandes d’AMM qui devaient être déposées à cette date, pour pouvoir rester légalement sur le 
marché.  

Par rapport au risque alimentaire, certains experts s’interrogent sur le réalisme de la mesure de 
gestion « ne pas utiliser le produit sur des surfaces et équipements qui pourraient être en contact avec 
les animaux de rente, les denrées alimentaires et les boissons destinés à l’alimentation animale », 35 

pour l’usage en bâtiment d’élevage du FENOX. Selon eux, le traitement étant réalisé au sein même de 
l’habitat de l’animal, un contact avec les surfaces traitées paraît inévitable. L’Anses indique que le 
traitement est réalisé en vide sanitaire (en l’absence des animaux), et qu’il est par ailleurs 
recommandé de couvrir si possible les surfaces en potentiel contact avec l’animal. Les experts se 
demandent alors si l’efficacité du traitement peut être assurée dans ces conditions. 40 

Un expert demande quelle est la procédure prévue pour la fixation de limites maximales de résidus 
(LMR) biocides. L’Anses indique que ce sujet est en cours de discussion au niveau européen. La 
possibilité que ces LMR soient fixées au niveau communautaire par l’Agence européenne du 
médicament (EMA), et non par les états-membres, est une des options envisagées. 

 45 

Partie écotoxicologie/environnement 

                                                           
3
 La 6ème Adaptation au Progrès Technique (ATP) ou règlement (UE) No 605/2014 de la commission du 5 juin 

2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) No 1272/2008 
du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges est parue le 6 juin 2014 
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Les aspects écotoxicologiques et l’évaluation des risques environnementaux sont présentés par 
l’Anses. 

Les produits sont classés pour la toxicité aquatique aigue et chronique (H400, H410). 

Il est indiqué par l’Anses que des nouvelles données de danger sur la substance active ont été 
soumises dans le cadre des dossiers de demande d’AMM des produits. Ces nouvelles données, 5 

concernant la PNECsol et la dégradation dans la STEP, ont donné lieu à une révision des données 
initiales du CAR

4
 de la substance active. En ce sens, elles ont fait l’objet d’une consultation, toujours 

en cours, après un passage au niveau du groupe technique européen (Working Group) 
« Environnement » de l’ECHA

5
 en septembre 2016.  

 10 

Du point de vue de l’environnement, l’évaluation des risques pour le produit FENOX a permis 
d’identifier  

- des risques acceptables lors de la pulvérisation en bâtiments d’élevage par des 
professionnels, 

- des risques inacceptables pour le compartiment aquatique (eaux de surface et sédiment) lors 15 

de la pulvérisation par des professionnels et des non professionnels, à l’intérieur des 
bâtiments. Néanmoins, lorsque la surface traitée est inférieure à 11 m

2
 par habitation/bâtiment 

et par application, et dans les conditions d’emploi préconisées par l’Anses, cet usage du 
produit FENOX peut être considéré comme conforme au regard des risques pour l’ensemble 
des compartiments environnementaux; 20 

- des risques inacceptables pour les eaux de surface, les sédiments et le sol lors de l’utilisation 
du produit FENOX par thermonébulisation ou nébulisation à froid. 

Pour le produit DIGRAIN SPRAY, l’usage non professionnel par pulvérisation (intérieur des bâtiments) 
conduit à des risques inacceptables pour les eaux de surface et les sédiments. Néanmoins, lorsque la 
surface traitée est inférieure à 11 m

2
 par habitation/bâtiment et par application, et dans les conditions 25 

d’emploi préconisées par l’Anses, cet usage du produit FENOX peut être considéré comme conforme 
au regard des risques pour l’ensemble des compartiments environnementaux. 

Un expert demande si l’étofenprox est utilisé dans des produits phytopharmaceutiques. L’Anses 
indique que l’étofenprox est approuvé mais peu utilisé dans le cadre de cette règlementation. La 
substance est utilisée pour des usages restreints (ex : plantes médicinales) et à faibles doses.  30 

Un expert demande pourquoi des nouvelles données sur la substance active ont été soumises. 
L’Anses indique que l’objectif était d’affiner l’évaluation des risques environnementaux - très majorants 
- du CAR. Néanmoins, après discussion au niveau du Working Group « Environnement », toutes les 
propositions d’affinement proposées par le pétitionnaire n’ont pas été acceptées. 

Un expert demande comment se dégrade la substance dans les égouts. L’Anses répond qu’il s’agit 35 

d’une dégradation bactérienne.  

 

CONCLUSIONS  

Au final, considérant les conclusions de l’évaluation pour l’ensemble des sections, des usages 
conformes aux requis du règlement (UE) 528/2012 sont identifiés : 40 

- FENOX : usage non professionnel par pulvérisation contre blattes et moustiques (avec 
mesures de gestion des risques et une limitation des surfaces de traitement) ; 

                                                           
4
 Competent authority report 

5
 Agence européenne des produits chimiques 
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- DIGRAIN SPRAY : usage non professionnel par pulvérisation contre blattes, 
moustiques, fourmis noires des jardins, tiques, mouches domestiques, insectes 
rampants (avec mesures de gestion des risques et une limitation des surfaces de 
traitement). 

En réponse aux commentaires du CES, un paragraphe révisé est proposé pour la conclusion de 5 

l’évaluation du risque alimentaire du produit FENOX (usage professionnel revendiqué dans les 
bâtiments d’élevages). Il est finalement conclu que les mesures de gestion de risque proposées par le 
pétitionnaire n’ont pas été considérées comme étant à même de garantir l’absence d’exposition du 
consommateur via des denrées d’origine animale. L’évaluation du risque via l’alimentation est ainsi 
considérée comme non finalisée.  10 

Sur l’aspect corrélation entre le conditionnement du produit et son mode d’emploi, une note est 
ajoutée dans les conclusions de l’évaluation pour souligner que la dose d’emploi proposée est sous 
réserve que la contenance de l’emballage soit adaptée. Sur ce point, l’Anses indique que la phase de 
consultation à venir sur le projet de PAR et de SCP

6
, dans le cadre de la procédure de 

reconnaissance mutuelle, permettra aussi de recueillir les réactions des autres états membres et du 15 

pétitionnaire.  

A la demande d’un expert, il est aussi reprécisé dans les conclusions de l’évaluation que le traitement 
est limité à 2 applications par an maximum. 

Les experts sont appelés à se prononcer les conclusions de l’Anses, via la validation des documents 
d’évaluation (projet de PAR

7
, RCP

8
 et conclusions d’évaluation de l’Anses). 20 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les conclusions de l’Anses sur l’évaluation 
des produits FENOX et DIGRAIN SPRAY. 

 

 

4.2- DEMANDES DE PREMIERE AMM DE PRODUITS BIOCIDES – TEBUCONAZOLE + CYPERMETHRINE + 25 

PROPICONAZOLE, TP8
9
 (SOCIETE V33) 

 

PRESENTATION DES DEMANDES 

 

Les demandes à examiner sont présentées par l’Anses. 30 

Celles-ci portent sur l’autorisation des produits V33 TRAITEMENT MULTI-USAGES, TX204 
TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVES VERT et TX204 TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVES BRUN de 
la société V33. 

Ces produits sont destinés au traitement du bois et contiennent 3 substances actives en 
association : 35 

- cypermethrine (0,17% w/w pure) 

- propiconazole (0,14% w/w pure) 

- tébuconazole (0,15% w/w pure) (substance candidate à substitution). 

                                                           
6
 Summary of the product characteristics 

7
 Product assessment report 

8
 Résumé des caractéristiques du produit 

9
 Produits de traitement du bois 
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Les 3 produits sont destinés à des usages professionnels et non-professionnels pour le traitement 
superficiel curatif et préventif du bois des classes d’usage 1, 2 et 3.1 et du bois en service, contre les 
insectes à larves xylophages, les termites et les champignons basidiomycètes. Des applications au 
pinceau ou par pulvérisation sont revendiquées.   

Par ailleurs, un usage supplémentaire du produit « V33 » est revendiqué, pour le traitement curatif du 5 

bois en service : traitement superficiel en combinaison avec un traitement par injection. L’application 
se fait par des professionnels et des non professionnels par injection, en complément de l’application 
superficielle. 

Il est indiqué que les 2 produits « TX204 » sont identiques au produit de référence « V33 », à 
l’exception de la présence d’un colorant  entrant dans la composition des produits « TX204 » (colorant 10 

brun ou vert, selon le produit). Ce colorant n’ayant pas d’impact sur l’efficacité ni toxicité, seules les 
conclusions de l’évaluation du produit « V33 » (extrapolables aux 2 autres produits) sont présentées 
en séance.  

 

DISCUSSIONS SUR LES DEMANDES 15 

Partie physico-chimie 

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

L’évaluation des produits est en conformité avec les requis du règlement (UE) 528/2012. 

 

Partie efficacité 20 

Les aspects efficacité sont présentés par l’Anses.  

Les essais d’efficacité présentés dans le dossier permettent de démontrer l’efficacité des produits pour 
les usages revendiqués (à l’exception du traitement curatif contre les champignons). 

 

Partie toxicologie/santé humaine 25 

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

Les produits ne sont pas classés du point de vue toxicologique. 

L’approche suivie pour l’évaluation des risques pour la santé humaine liée au mélange de substances 
actives entrant dans la composition des produits, est présentée. 

L’évaluation des risques pour la santé humaine conduit à un risque acceptable pour les 
professionnels, pour tous les usages avec port de gants et d’une combinaison lors d’un traitement par 30 

pulvérisation. Pour les non-professionnels, risque acceptable pour tous les usages (sans port 
d’équipement de protection). 

Concernant l’exposition secondaire, les risques sont acceptables, avec l’ajout d’une restriction 
destinée à prévenir le risque pour les enfants, pour ce qui est des traitements par injection, (les 
traitements par injection doivent uniquement être appliqués à des bois inaccessibles aux enfants). 35 

 

En ce qui concerne le risque alimentaire, une contamination directe des aliments n’est pas attendue, 
au regard des usages des produits. Des mesures de gestion sont néanmoins proposées pour prévenir 
toute exposition. 

 40 



CES "Biocides" - Procès verbal du 6 octobre 2016 

page 8/10 

 

 

 

Partie écotoxicologie/environnement 

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

Les produits sont classés pour l’environnement : 

- H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques 5 

- H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Les conclusions de l’évaluation des risques sur l’environnement sont présentées. 

Cette évaluation a permis de mettre en évidence des usages acceptables, moyennant la mise en 
place de certaines mesures de gestion des risques : 10 

- pour le traitement du bois en extérieur, un film plastique approprié doit être placé au sol lors 
de l’application in situ par pinceau, rouleau, injection et pulvérisation de manière à prévenir les 
émissions vers le compartiment terrestre. 

- ne pas traiter le bois à proximité de plan d’eau ou de cours d’eau. 

- n’utiliser le bois traité en extérieur que lorsque celui-ci est protégé par une finition ne 15 

contenant pas de substance biocide pour la préservation du bois. Cette finition doit être 
classée comme stable selon la norme EN 927-2 permettant de limiter le lessivage du produit 
vers l’environnement tout au long du cycle de vie du bois traité.  

- pour le traitement du bois en extérieur, le produit ne doit pas être appliqué sous la pluie ou 
quand un épisode de pluie est prévu moins de 24 h après le traitement. 20 

 

CONCLUSIONS  

Au vu des conclusions de l’évaluation pour l’ensemble des sections, des usages conformes aux 
requis du règlement (UE) 528/2012 sont identifiés. 

Les experts sont appelés à se prononcer les conclusions de l’Anses, via la validation des documents 25 

d’évaluation du produit (projets de PAR, RCP et conclusions d’évaluation de l’Anses). 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les conclusions de l’Anses sur l’évaluation 
des produits V33 TRAITEMENT MULTI-USAGES, TX204 TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVES 
VERT et TX204 TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVES BRUN. 

 30 
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ANNEXE 1 

 

LISTE DE PRESENCE 

 

 

Membres présents 

 

Alain AYMARD 

Romain BONAFOS 

Jean-Marc BERJEAUD (matin) 

Jean-Christophe CAHUZAC 

Emmanuel COMOY 

Georges DE SOUSA 

Claire HELLIO 

Pierre MARIS 

Annick VENANT 

 

 

 

Membres excusés 

 

Olivier ADAM 

James DEVILLERS 

Philippe HARTEMANN  

Vincent RICHARD 
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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 DEMANDES DE PREMIERE AMM DE PRODUITS BIOCIDES – ETOFENPROX, TP18 (LODI SA)) 

- FENOX 

- DIGRAIN SPRAY 10 

 

4.2 DEMANDES DE PREMIERE AMM DE PRODUITS BIOCIDES – TEBUCONAZOLE + CYPERMETHRINE + 

PROPICONAZOLE, TP8 (SOCIETE V33) 

- V33 TRAITEMENT MULTI-USAGES 

- TX204 TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVES VERT 15 

- TX204 TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVES BRUN 

 

5 AUTRES DISCUSSIONS  


