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COMITE D’EXPERTS SPECIALISE 

" SUBSTANCES ET PRODUITS BIOCIDES " 

 5 

 

 

Procès verbal de la réunion du 1er décembre 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 1

er
 

décembre 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 RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR
1
: ROMYAUME-UNI) DU PRODUIT BIOCIDE ADDICT 

GEL BLATTES (DINOTEFURANE, TP18) - LKC UK LTD  

 5 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

Le produit ADDICT GEL BLATTES est un gel appât prêt à l’emploi contenant 2 % de dinotéfurane 
destiné à lutter contre les blattes. Le produit est appliqué dans les fissures et les crevasses ou par 
application localisée (gouttes) à l’intérieur des bâtiments (locaux commerciaux et industriels, zones 10 

privées ou bâtiments publiques), par des utilisateurs professionnels. 

Il s’agit du produit représentatif du CAR
2
 de la substance active. 

L’EMR (Royaume-Uni) a transmis son rapport d’évaluation et a déjà pris sa décision le 4 mars 2016.  

L’objectif du jour sur ce dossier portait sur la présentation et la validation par le CES, des 
commentaires de l’Anses sur le rapport d’évaluation du produit (PAR

3
) de l’EMR. 15 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation sur la partie qui la 
concerne, et les principaux commentaires qui seront transmis dans le cadre de la période de 
consultation règlementaire des états membres concernés par la reconnaissance mutuelle du produit. 

 

DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 20 

Partie physico-chimie 

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

Concernant le commentaire de l’Anses sur la stabilité au stockage de l’emballage commercial, un 
expert souligne qu’il n’est pas obligatoire, règlementairement, de tester l’emballage commercial. 
L’Anses reformulera le commentaire en conséquence. 25 

Un expert s’interroge sur la stabilité à la lumière du produit, une fois celui-ci appliqué. L’Anses rappelle 
que l’évaluation règlementaire des propriétés physico-chimiques porte uniquement sur le produit dans 
son emballage.  

 

Partie efficacité 30 

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

L’Anses partage les conclusions de l’EMR sur cette section. 

Un expert demande comment se présente le produit et quel dispositif est proposé pour permettre 
l’application de la dose recommandée. L’Anses précise qu’il s’agit d’une seringue avec applicateur 
disposant d’un système par piston et d’une buse adaptable permettant de délivrer une faible quantité 35 

de produit.  

                                                           
1
 Etat membre rapporteur 

2
 Competent authority report 

3
 Product assessment report 
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Un expert souhaiterait des précisions au sujet des doses maximales d’application recommandées par 
l’EMR (sont-elles bien en nombre de gouttes par habitations ou par m² ?). L’Anses propose d’ajouter 
un commentaire additionnel sur ce point, afin que l’EMR clarifie les doses d’application. 

 

Partie toxicologie/santé humaine 5 

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

L’Anses partage les conclusions de l’EMR sur l’évaluation des risques primaires pour la santé 
humaine du professionnel (risques acceptables), ainsi que sur l’évaluation des risques secondaires 
(risque acceptable pour l’enfant). L’Anses est d’accord avec les mesures de gestion préconisées par 
l’EMR. 

En ce qui concerne le risque alimentaire, l’Anses est d’accord avec l’EMR qu’au vu des usages du 10 

produit (à l’intérieur des bâtiments dans les fissures et crevasses ou par goutte localisée), aucune 
exposition via l’alimentation n’est attendue. En ce sens, aucune évaluation du risque consommateur 
n’a été réalisée par l’EMR. L’Anses propose néanmoins la mesure de gestion suivante « Ne pas 
appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux de rente et avec 
les denrées alimentaires ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation 15 

animale ». 

Un expert demande combien de gouttes contient une cartouche. L’Anses précise que chaque 
cartouche contient 10 g de produit, soit environ 300 gouttes. 

 

Partie écotoxicologie/environnement 20 

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

La substance active est classée pour la toxicité aquatique chronique et aigue de catégorie 1 
(classification proposée dans le CAR de la substance active). 

La substance active remplit les critères vP (très persistante) et T (toxique) et est donc candidate à 25 

substitution (article 10 d) du règlement 528/2012). Au stade de l’autorisation, il est prévu que les 
produits à base de dinotéfurane fassent l’objet d’une évaluation comparative (uniquement avec des 
produits autorisés conformément au règlement 528/2012, pour les mêmes usages).  

Les scénarios évalués aboutissent à des risques acceptables pour l’environnement. L’Anses partage 
les conclusions de l’EMR et est d’accord avec les mesures de gestion qui sont proposées. 30 

 

CONCLUSIONS  

Les experts sont appelés à valider les commentaires de l’Anses sur le rapport d’évaluation de l’EMR. 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les commentaires de l’Anses sur le rapport 
d’évaluation du produit ADDICT GEL BLATTES réalisé par le Royaume-Uni. 35 
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4.2 DEMANDE DE CHANGEMENT MAJEUR SUR LE PRODUIT BIOCIDE REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES 

ENFANTS (DEET, TP19
4
) 

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 5 

Le produit biocide REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS (RAME) est un répulsif (TP19) destiné 
à la protection contre les moustiques adultes sous forme de lotion prête à l’emploi. Il est actuellement 
autorisé à la concentration en DEET de 30 % (m/m) en pulvérisation uniquement sur la peau. 

La demande de changement majeur concerne la diminution de la concentration en substance active 
dans le produit de 30 % à 10 % (m/m), l’ajout de l’usage pulvérisation sur les vêtements et une 10 

modification des conditions d’emploi (concentrations et doses). 

La demande porte sur des usages destinés aux non professionnels (adultes, enfants de plus de 6 ans, 
enfant de 1 à 6 ans si risque de transmission de maladie vectorielle) : 

- Pour l’usage en pulvérisation sur la peau : 2 applications par jour, à la dose de 0,95  mg/cm² 

- Pour l’usage en pulvérisation sur les vêtements : 2 applications par jour, 1,54 mg/cm² 15 

 

L’Anses a évalué la demande de première AMM
5
 pour le produit REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES 

CORPOREL (RAMC) et le Ministère de l’écologie a délivré la décision le 21 novembre 2014. Le 
produit identique RAME a été autorisé le 4 novembre 2015. 

L’objectif de la séance portait sur la présentation et la validation par le CES des conclusions de 20 

l'évaluation de l'Anses réalisée suite à la demande de changement majeur, d'un addendum au rapport 
d'évaluation du produit (PAR) et du RCP

6
. 

 

DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 

Partie physico-chimie 25 

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

Les caractéristiques physico-chimiques du produit REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS ont été 
décrites et le changement proposé est considéré comme conforme dans les conditions d’emploi 
précisées. L’étude finale de stabilité au stockage doit être soumise en post-autorisation. Les méthodes 
d'analyse sont considérées comme conformes.  30 

 

Partie efficacité 

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

Du fait de la diminution de la teneur en substance active dans le produit, l’efficacité a dû être 
redémontrée. La pulvérisation sur les vêtements est un nouvel usage par rapport à la demande de 35 

première AMM.  

                                                           
4
 TP19 : Répulsifs et appâts 

5
 Autorisation de mise sur le marché 

6
 Résumé des caractéristiques du produit 
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Les éléments soumis dans le dossier permettent de conclure que le produit REPULSIF ANTI-
MOUSTIQUES ENFANTS est efficace contre les moustiques du genre Culicidae (Culex pipiens, 
Anophele gambiae, Aedes aegypti et Anophele gambiae) lorsqu’il est appliqué sur la peau avec une 
durée de protection de 4 heures en climat tempéré, de 3,5 heures en climat tropical, et de 3,5 heures 
en climat tropical et tempéré lorsqu’il est appliqué sur les vêtements (coton), aux doses d’emploi 5 

revendiquées. 

Un expert s’interroge sur la représentativité des tests de terrain « bras en cage » eu égard à la 
revendication « enfants » du produit. En effet, les tests « bras en cage » sont réalisés sur la peau de 
bras d’adultes. L’expert souligne les différences de caractéristiques entre la peau d’un enfant et la 
peau d’un adulte, susceptibles d’influencer le comportement des moustiques. L’Anses confirme que 10 

les tests « bras en cage » sont réalisés sur peau adulte, mais souligne que ce type d’essai représente 
un « pire-cas » (qui peut donc couvrir l’usage « enfants ») du fait de la méthodologie OMS

7
 utilisée 

(nombre important de moustiques dans une cage, uniquement des femelles à jeun,..).  

Un expert demande si l’efficacité a été impactée par ce changement majeur. L’Anses indique que pour 
l’usage « pulvérisation sur la peau » l’efficacité n’a pas diminuée malgré la baisse de la teneur en 15 

substance active dans la formulation. Par contre, en ce qui concerne l’usage « pulvérisation sur 
textiles », seule une durée d’efficacité de 3,5 heures a été validée (contre une durée d’efficacité 
jusqu’à 8 heures sans diminution de la teneur en substance active). 

Un expert est surpris par ces résultats, qui montrent que l’efficacité du produit contenant 30 % de 
DEET est comparable à celle de la formulation à 10 % de DEET. L’expert s’interroge sur la pertinence 20 

de proposer à la vente une formulation à 30 %, si à 10 % la même efficacité peut être obtenue, avec 
l’avantage d’une toxicité moindre pour les utilisateurs. L’Anses indique, eu égard aux formulations à 
30 %, voire à 50 % de DEET, qu’il s’agit de concentrations « historiques ». L’évaluation des risques 
pour la santé humaine selon les méthodologies développées dans le cadre du règlement européen 
conduit à revoir ces concentrations. L’efficacité de la formulation à 10 % est appuyée par des tests qui 25 

ont été jugés acceptables et conformes à la méthodologie OMS. Par ailleurs, des produits contenant 
30 % de DEET ont déjà été évalués, et autorisés sur la base d’usages jugés conformes identifiés à 
l’issue de l’évaluation (exemple du produit RAMC cité précédemment). Ces produits sont donc en 
conformité règlementaire. Concernant la formulation à 50 % DEET, l’Anses souligne qu’un produit à 
base de 50 % de DEET a été autorisé suite à une évaluation concluant à des risques acceptables 30 

pour l’enfant, notamment en raison du type de formulation proposée, qui permettait une faible 
pénétration cutanée.  

L’Anses prend note des problématiques soulevées et indique qu’elles pourront être relayées au niveau 
européen, dans le cadre des discussions en cours au niveau du groupe de coordination, sur les 
conditions d’autorisation des produits à base de DEET.  35 

 

Partie toxicologie/santé humaine 

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

Des usages conformes au règlement 528/2012 sont identifiés, aux doses et à la fréquence d’emploi 
recommandées, pour les applications sur peau (adultes et enfants de plus de 1 an : 2 fois par jour, pas 
d’application sur les mains des enfants) et sur vêtements (adultes et enfants de plus de 3 ans : 2 fois 40 

par jour, enfants de 1 à 2 ans : 1 fois par jour), ainsi que lors d’une pulvérisation combinée sur la peau 
et sur les vêtements (adultes et enfants de plus de 3 ans : 1 fois par jour, pas d’application sur les 
mains des enfants). 
 
Au delà d’une unique application sur vêtement, des risques sont identifiés pour l’enfant de 1 à 2 ans. 45 

 
Par ailleurs, un risque via l’alimentation est détecté en cas d’application sur les mains des enfants. 

Des mesures de gestion / restrictions pour l’utilisation du produit sont proposées en conséquence. 

                                                           
7
 Organisation mondiale de la santé 
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Par rapport à l’utilisation du produit limitée à 2 applications par jour, un expert demande si on entend 
par « jour » uniquement la journée, ou si la nuit est incluse (correspondant alors à une période de 24 
heures). L’Anses précise qu’il s’agit de 2 applications maximum par 24 heures, ce qui ne permet pas, 
vu la durée d’efficacité, d’assurer une protection continue sur une journée complète. L’Anses précise 
qu’aucun produit à base de DEET examiné jusqu’alors présente des risques acceptables en 5 

considérant une couverture sur 24 heures d’affilée.  

Par rapport à l’exposition cumulée considérée comme « pire-cas » par l’Anses, un expert demande si 
un scénario considérant un adulte se traitant lui-même et pulvérisant ses vêtements avec le produit, 
avant de traiter ses enfants, ne serait pas encore plus exposant (par pénétration cutanée du produit 
dans la main de l’adulte notamment). L’Anses répond que l’exposition de l’adulte est couverte par sa 10 

propre application, tandis que la pulvérisation sur l’enfant expose ce dernier. Il est considéré que le 
produit est destiné à être appliqué sur la peau de l’enfant et ne reste pas au niveau de la main de 
l’adulte. 

En ce qui concerne le risque via l’alimentation, une contamination directe de l’alimentation n’est pas 
attendue considérant les conditions d’emploi du produit. Cependant pour le mode d’application sur la 15 

peau, une contamination indirecte des denrées alimentaires après utilisation sur les mains ne peut pas 
être exclue. Une évaluation de l’exposition et du risque via l’alimentation ont été réalisées d’après un 
scénario maximaliste, et un risque n’est pas attendu pour les enfants et les adultes sous réserve que 
le produit ne soit pas appliqué sur les mains des enfants et selon les recommandations d’utilisation du 
produit. Il est précisé que la méthodologie proposée pour l’évaluation du risque alimentaire n’est pas 20 

harmonisée au niveau européen. 

Un expert s’interroge sur le facteur de rinçage de 3 appliqué pour estimer l’exposition alimentaire. 
L’Anses indique qu’il s’agit d’un facteur standard par défaut, « pire-cas », mais pas spécifique à la 
substance active DEET.  

Un expert demande si la recommandation de ne pas appliquer le produit sur les mains est applicable. 25 

Un expert répond que cela lui paraît tout à fait applicable. Si le produit est appliqué sur les bras, il 
pourra assurer la protection des mains.  

Un expert note qu’aucune recommandation visant à se laver les mains après l’application n’est faite.  

Un expert note parmi les précautions d’emploi du RCP que « la durée de protection peut être 
diminuée par la sudation, le lavage à l’eau, les frottements, les hautes températures (>30 °C), la 30 

vitesse du vent, etc. ». Quelles sont les solutions proposées face à ces facteurs susceptibles de 
diminuer l’efficacité du produit ? Des tests avec lavage ont-ils été proposés dans le dossier ? Sur ce 
dernier point, l’Anses indique que non. 

 

Partie écotoxicologie/environnement 35 

Dans le cadre de cette demande de changement majeur, il n’a pas été jugé nécessaire de revoir 
l’évaluation relative au risque pour l’environnement. Pour cette section, les conclusions de la première 
autorisation de mise sur le marché restent inchangées. 

 

CONCLUSIONS  40 

Les experts sont appelés à valider les conclusions de l'évaluation de l'Anses, l’addendum au rapport 
d'évaluation du produit (PAR) et le projet de RCP. 

A la majorité des experts présents, le CES valide les conclusions de l'évaluation de l'Anses sur 
le produit REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS (RAME), et les documents afférents. 

Un expert se prononce contre la validation des conclusions de l’évaluation, n’étant pas certain de 45 

l’efficacité du produit en conditions de terrain. 
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4.3 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN PARALLELE (EMR : BELGIQUE) DU PRODUIT BIOCIDE 

ALPHA PASTE - ALPHACHLORALOSE, TP14
8
 (RENTOKIL) 

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 5 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

Il s’agit d’une demande d’autorisation par reconnaissance mutuelle, déposée par la société 
RENTOKIL, pour le produit ALPHA PASTE. 

ALPHA PASTE est un appât prêt à l’emploi contenant 3,996 % m/m d’alphachloralose, destiné à lutter 
contre les souris domestiques (Mus musculus) à l’intérieur des bâtiments, dans le cadre d’un usage 10 

réservé aux professionnels. 

Le produit se présente sous forme de pâte à placer dans une boîte d’appât inviolable à l’aide d’un 
pistolet manuel. 

Cette demande avait l’objet d’une première discussion en CES, lors de la séance du 9 juin 2016. Les 
commentaires de l’Anses sur le PAR de l’EMR avaient été présentés et validés par le CES, en vue de 15 

leur transmission dans le cadre de période règlementaire de consultation des états membres 
concernés par la reconnaissance mutuelle du produit.  

Pour cette seconde présentation en séance, l’objectif portait sur la présentation et la validation par le 
CES des conclusions de l'évaluation de l'Anses sur le produit ALPHA PASTE. 

Le présent procès-verbal retrace les débats qui ont eu lieu sur la demande lors de ces deux séances.  20 

 

DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 

Partie physico-chimie 

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

Les caractéristiques physico-chimiques du produit ALPHA PASTE ont été décrites et sont 25 

considérées comme conformes dans les conditions d’emploi précisées dans le RCP.  

Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.  

Lors de la séance du 9 juin 2016, l’Anses avait présenté ses commentaires / points de divergence sur 
cette section de l’évaluation conduite par l’EMR. 

Un expert avait demandé pourquoi l’Anses souhaitait que le pétitionnaire explique sa revendication 30 

d’emballage opaque du produit. Bien que la substance active ne soit pas sensible à la lumière, en quoi 
ce choix était-il problématique ? L’Anses avait répondu qu’il s’agissait d’une demande de justification, 
pas forcément de modification. 

Un expert s’était interrogé sur la potentielle dégradation du produit en cas d’élévation de la 
température, compte tenu de la nature de la pâte (en grande partie composée de graisses). L’Anses 35 

avait répondu que c’était en effet envisageable. En qui concerne la phase de stockage, il est 
préconisé de ne pas stocker le produit à des températures extrêmes. La phase d’application du 
produit, néanmoins, n’est pas couverte par l’évaluation règlementaire en ce qui concerne les aspects 
physico-chimiques. L’Anses avait indiqué que dans la section efficacité, une recommandation était 
faite sur la température à laquelle appliquer le produit.  40 

                                                           
8
 Produits de lutte contre les rongeurs 
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Partie efficacité 

Lors de la séance du 9 juin 2016, les aspects efficacité du dossier avaient été présentés par l’Anses. 
Les essais proposés étaient en accord avec les requis du guide efficacité pour les TP14. L’Anses était 
néanmoins en désaccord sur quelques points de l’évaluation de l’EMR.  5 

Lors de cette deuxième discussion en séance, un expert demande quelle est la différence en « boîte » 
d’appât et « station » d’appât. L’Anses indique que les « stations » d’appât ne concernent que les 
usages professionnels, et font référence à des dispositifs « artisanaux » autres que les boîtes d’appât 
sécurisées vendus au grand public. Ces dispositifs doivent néanmoins offrir un niveau de sécurité 
identique aux boîtes d’appât sécurisées. 10 

Par rapport à l’instruction d’emploi « Appliquer à des températures ambiantes basses, de préférence 
égale ou inférieure à + 16 ° C », l’Anses propose de faire un point d’alerte pour l’étape ultérieure de 
décision sur l’autorisation de ce produit, sur ce point (eg le produit est plus efficace à des 
températures ambiantes basses). 

 15 

Partie toxicologie / santé humaine 

Les aspects toxicologiques et l’évaluation de risques pour la santé humaine (incluant le risque 
alimentaire) du dossier avaient été présentés par l’Anses lors de la séance du 9 juin 2016 : 

Le produit n’est pas classé d’un point de vue toxicologique. 

Concernant l’exposition primaire du professionnel, l’EMR conclue à un risque acceptable sans port 20 

d’EPI. Néanmoins, pour des raisons d’hygiène (maladies véhiculées par les rongeurs morts), le port 
de gants est recommandé.  

Concernant les risques secondaires, un risque inacceptable est identifié dans le scénario « enfant 
ingérant 5,0 g d’appât ». Par conséquent, l’EMR propose les mesures de gestion suivantes : 

- le produit devra être placé dans une boite d’appât sécurisée inviolable. 25 

- ne pas appliquer dans des endroits accessibles aux nourrissons et aux enfants. 

L’Anses était en accord avec ces conclusions, mais demandait certaines précisions à l’EMR sur 
l’évaluation réalisée. 

Lors de cette deuxième discussion en séance, l’Anses annonce les conclusions de son évaluation sur 
la santé humaine : les expositions estimées, liées à l’utilisation du produit ALPHA PASTE pour les 30 

usages revendiqués, sont inférieures à l’AEL
9
 pour les utilisateurs et les autres personnes exposées, 

dans les conditions d’emploi précisées.  

Un expert note que la valeur d’absorption cutanée de 3,11 % basée sur une étude in vitro soumise 
dans le CAR de la substance active, a été arrondie à 3 %. Pourquoi la valeur a été arrondie à la 
baisse plutôt qu’à la hausse ? Par ailleurs, par rapport au port des gants de protection recommandé 35 

afin de lutter contre les maladies véhiculées par les rongeurs, l’expert propose de préciser qu’il s’agit 
de gants « jetables ». En réponse sur le taux d’absorption cutanée de 3 %, l’Anses indique que c’est 
une valeur par défaut validée par l’EFSA. Il est donc acceptable de retenir cette valeur. Concernant le 
port de gants, l’Anses indique que la recommandation peut préciser le type de gants à porter lorsqu’un 
risque spécifique est identifié. S’il s’agit d’une mesure de gestion « générique » qui n’est pas liée à 40 

l’évaluation des risques, la recommandation sous-entend le choix de gants « adaptés » mais il n’est 
pas spécifié quel type en particulier. L’Anses ajoute que ce sujet a été discuté au niveau du groupe de 

                                                           
9
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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coordination, où il a été acté que le détenteur de l’autorisation doit préciser le type de gants approprié 
sur l’étiquette. 

 

Lors de la présentation à la séance du 9 juin, l’Anses était d’accord avec l’évaluation du risque 
alimentaire, mais demandait à rajouter une mesure de gestion pour prévenir tout risque de contact 5 

alimentaire avec le produit. 

A la séance du jour, l’Anses rappelle qu’une contamination de l’alimentation n’est pas attendue 
considérant les usages et les conditions d’emploi revendiqués du produit ALPHA PASTE. Par 
conséquent, une évaluation du risque n’est pas pertinente. 

Toutefois, il conviendra de ne pas disposer les boites d’appât sur des surfaces qui pourraient être en 10 

contact avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation 
des animaux de rente. 

 

Partie écotoxicologie / environnement 

Les aspects écotoxicologiques et l’évaluation de risques pour l’environnement du dossier avaient été 15 

présentés par l’Anses le 9 juin 2016 : 

Le produit est classé pour l’environnement H400 / H410 (très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraine des effets néfastes à long terme). 

Il ne présente pas de co-formulant préoccupant pour l’environnement. 

Dans le PAR, l’EMR a considéré qu’au regard de l’usage intérieur du produit, et son utilisation dans 20 

des boîtes d’appâts sécurisées, aucune exposition primaire de l’environnement n’est attendue. Les 
risques d’empoisonnement primaire et secondaire sont considérés comme négligeables. 

L’Anses était en accord avec les conclusions de l’EMR sur cette section du PAR. 

Lors de la présente séance, l’Anses rappelle que compte tenu de la nature de la substance active 
et des usages revendiqués, l’estimation des concentrations dans les différents compartiments 25 

environnementaux liées à l’utilisation du produit ALPHA PASTE n’a pas été considérée pertinente, 
dans les conditions d’utilisation précisées dans le RCP. 

 

CONCLUSIONS  

Lors de la séance du 9 juin 2016, les experts avaient été appelés à se prononcer sur les 30 

commentaires préparés par l’Anses sur le PAR de l’EMR. 

A l’unanimité des experts présents, le CES avait validé les commentaires de l’Anses sur le PAR 
du produit ALPHA PASTE. 

Ces commentaires avaient été transmis à l’EMR à cette issue, dans le cadre de la période de 
commentaires règlementaire sur les demandes de reconnaissance mutuelle.  35 

A la séance du jour, l’Anses conclue que sur la base de son évaluation, les usages revendiqués du 
produit ALPHA PASTE sont jugés conformes, dans le respect des conditions d’emploi décrites dans le 
projet de RCP.  

Les experts sont appelés à valider les conclusions de l'évaluation de l'Anses, incluant le projet de 
RCP. 40 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les conclusions de l'évaluation de l'Anses 
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sur le produit ALPHA PASTE. 

 

 

4.4 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR: ALLEMAGNE) DU PRODUIT BIOCIDE BANDES 

ADHESIVES TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES (IMIDACLOPRID TP18
10

) - AEROXON INSECT 5 

CONTROL GMBH 

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

La demande porte sur le produit biocide BANDES ADHESIVES TRANSPARENTES ANTI-10 

MOUCHES de la société Aeroxon Insect Control GmbH, déposée en France dans le cadre d’une 
procédure de reconnaissance mutuelle séquentielle. 

Le produit biocide BANDES ADHESIVES TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES est un insecticide 
contenant 4,3 % d’imidaclopride destiné à lutter contre les mouches domestiques Il se présente 
sous forme d’autocollant recouvert d’une pâte insecticide et est destiné à être placé sur la vitre 15 

d’une fenêtre en intérieur par le grand public. 

L’objectif du jour portait sur la présentation et la validation des conclusions de l'évaluation de l'Anses 
sur le produit. 

 

DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 20 

Partie physico-chimie 

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

Les caractéristiques physico-chimiques du produit  BANDES ADHESIVES TRANSPARENTES 
ANTIMOUCHES ont été décrites et sont considérées comme conformes dans les conditions 
d’emploi précisées dans le RCP.  25 

Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.  

 

Partie efficacité 

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

Les éléments soumis dans le dossier permettent de conclure que le produit BANDES ADHESIVES 30 

TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES est efficace contre les mouches domestiques (Musca 
domestica, stade adulte) lorsqu’il est appliqué sous la forme d’autocollant et de bandes adhésives, 
à la dose d’emploi revendiquée. 

 

Partie toxicologie/santé humaine 35 

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

                                                           
10

 Produits insecticides 
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L’estimation des expositions, liées à l’utilisation du produit BANDES ADHESIVES 
TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES pour les usages revendiqués, est inférieure à l’AEL pour les 
utilisateurs et les autres personnes exposées dans les conditions d’utilisation précisées dans le 
RCP. 

Un expert note que l’exposition par inhalation a été jugée négligeable. Néanmoins, au regard du 5 

mode d’application du produit (eg application de bandes adhésives imprégnées sur les vitres), une 
exposition au soleil ne peut-elle pas augmenter la volatilité de la substance active ? L’Anses 
indique que la pression de vapeur de la substance est faible. Il n’est pas attendu que la substance 
se volatilise et entraîne une exposition des personnes présentes. L’Anses ajoute par ailleurs, que 
le mode d’action du produit ne repose pas sur la diffusion dans l’air de la substance. L’insecte est 10 

tué au contact de la substance active lorsqu’il se colle sur la bande. 

Un expert demande quelle est la durée d’efficacité des bandes. L’Anses répond qu’une persistance 
d’action de 6 mois a été validée en efficacité. 

L’Anses indique que considérant les conditions d’emploi du produit BANDES ADHESIVES 
TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES, une contamination de l’alimentation n’est pas attendue.  15 

 

Partie écotoxicologie/environnement 

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

Les niveaux d’exposition estimés pour les espèces non-cibles des compartiments aquatiques, 20 

sédimentaires, terrestres ainsi que les microorganismes de la station d’épuration, liés à l’utilisation 
du produit BANDES ADHESIVES TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES sont inférieurs à la valeur 
de toxicité de référence pour chaque compartiment dans les conditions d’utilisation précisées dans 
le RCP. 

Les concentrations de la substance active estimées dans les eaux souterraines, liées à l’utilisation 25 

du produit BANDES ADHESIVES TRANSPRENTES ANTI-MOUCHES sont inférieures aux valeurs 
seuils définies par la Directive 98/83/EC

11
 dans les conditions d’utilisation précisées dans le RCP. 

En ce qui concerne l’instruction « éliminer le produit dans un circuit de collecte approprié », un 
expert demande confirmation qu’il s’agit de la poubelle domestique (s’agissant d’un usage grand 
public). L’Anses confirme ce point, mais précise que les étiquetages de produits destinés au grand 30 

public ne font pas référence au terme « poubelle ». 

 

CONCLUSIONS  

Les usages revendiqués du produit BANDES ADHESIVES TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES 
sont jugés conformes, dans le respect des conditions d’emploi décrites dans le projet de RCP.  35 

Les experts sont appelés à valider les conclusions de l'évaluation de l'Anses, incluant le projet de 
RCP. 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les conclusions de l'évaluation de l'Anses 

sur le produit BANDES ADHESIVES TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES. 

 40 
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ANNEXE 1 
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Membres présents 

 

Alain AYMARD 

Jean-Marc BERJEAUD  

Romain BONAFOS 

Jean-Christophe CAHUZAC 

Georges DE SOUSA 

James DEVILLERS 

Philippe HARTEMANN  

Claire HELLIO 

Pierre MARIS 

Vincent RICHARD 

Annick VENANT 

 

 

 

Membres excusés 

 

Olivier ADAM 

Emmanuel COMOY 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
11

 Directive n° 98/83/CE du 03/11/98 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
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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 RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR: UK) DU PRODUIT BIOCIDE ADDICT GEL 

BLATTES (DINOTEFURANE, TP18) - LKC UK LTD 

 10 

4.2 DEMANDE DE CHANGEMENT MAJEUR SUR LE PRODUIT BIOCIDE REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES 

ENFANTS (DEET, TP19) 

 

4.3 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN PARALLELE (EMR : BE) DU PRODUIT BIOCIDE ALPHA 

PASTE - ALPHACHLORALOSE, TP14 (RENTOKIL) 15 

 

4.4 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR: DE) DU PRODUIT BIOCIDE BANDES ADHESIVES 

TRANSPARENTES ANTI-MOUCHES (IMIDACLOPRID TP18) - AEROXON INSECT CONTROL GMBH 

 

5 AUTRES DISCUSSIONS  20 


