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COMITE 

"PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : SUBSTANCES ET PREPARATIONS 

CHIMIQUES " 
 

 
 
 

PROCES VERBAL de la réunion 
du Mardi 31 mai 2016 

 
 
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 sécurité sanitaire, ce 
procès verbal renseigne les débats du Comité d'experts spécialisé "Produits 
Phytopharmaceutiques : substances et préparations chimiques", réuni le mardi 31 mai 
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. 

 
Chaque dossier examiné fait l'objet d'un avis qui est ou sera publié 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 
 

1. QUORUM 

Mardi 31 mai 2016 

Matin 
10 experts sur 14 sont présents. 
Le quorum est atteint. 
 

Après-midi 
9 experts sur 14 sont présents. 
Le quorum est atteint. 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour adopté par le CES figure en annexe 2. 
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3. CONFLITS D'INTERETS 

L'analyse réalisée par l'Anses a mis en évidence : 
 
Aucun lien ou conflit d’intérêt n’a été détecté pour cette réunion. 
 
En complément de cette analyse, le président demande aux membres du CES, au vu de l'ordre du jour 
adopté, s'ils ont des liens voire des conflits d'intérêts qui n'auraient pas été détectés : aucun des experts ne 
présente d'autre lien ou conflit d'intérêt. 

4. DOSSIERS EXAMINES 

 

Nom spécialité DORMIR 

Type de demande 
Demande d'autorisation de mise sur le marché – Evaluation 
interzonale par les Pays-Bas en tant qu’EMRz 

Numdoc  2014-3374 

Substance active 1,4-diméthylnaphtalène 

Pétitionnaire DormFresh Ltd 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE  
La préparation DORMIR est un régulateur de croissance à base de 98 % de  
1,4-diméthylnaphtalène se présentant sous la forme d’un générateur d’aérosol (AE) pour nébulisation à 
chaud/froid (HN/KN), appliqué par diffusion dans les locaux de stockage, sur pomme de terre. 
 
DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREPARATION DORMIR 
Un expert s’interroge sur l’exposition de l’environnement lorsque les locaux de stockage sont aérés après 
traitement, car même si la dilution dans l’environnement peut paraitre importante, cette exposition n’est pas 
nulle. 
L’EMR a fourni des estimations en s’appuyant sur la méthodologie utilisée pour les produits biocides. Un 
expert indique qu’un risque pour le travailleur ne peut être totalement exclu, même après aération des locaux 
de stockage, en considérant les préconisations habituellement recommandées en matière d’équipement de 
protection individuelle. Des masques adaptés à ces conditions de travail spécifiques existent, il convient de 
s’assurer que cette information est bien accessible et à la disposition de l’utilisateur. 
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION DORMIR 
En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les conclusions de 
l’évaluation communautaire de la substance active, sur les données soumises par le demandeur y compris 
en matière de protection des opérateurs et des travailleurs, ainsi que sur l’ensemble des éléments dont il a 
eu connaissance, le CES approuve, à l'unanimité des membres présents, la proposition des conclusions de 
l’évaluation de considérer comme non conforme l’usage de la demande d’autorisation de mise sur le marché 
de la préparation DORMIR. 
 

 

Nom spécialité ROUNDUP 720 

Type de demande 
Demande d'autorisation de mise sur le marché – Evaluation 
zonale par la France en tant qu’EMRz 

Numdoc  2012-2926 

Substance active Glyphosate 

Pétitionnaire MONSANTO SAS 

 
EXPOSE GENERAL DE LA DEMANDE 
La préparation ROUNDUP 720 est un herbicide à base de 720 g/kg de glyphosate (832 g/kg de sel 
d’ammonium de glyphosate) se présentant sous la forme de granulés solubles (SG), appliquée par 
pulvérisation. 
 
DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREPARATION ROUNDUP 720 AVANT TRANSMISSION DU DRR AUX EM POUR LA 

PHASE DE COMMENTAIRES 
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A l’issue de la présentation des conclusions de l’évaluation, un expert propose de supprimer la phrase 
portant sur les « Autres conditions d’emploi » concernant la récolte des olives : « Lors de la récolte des 
olives et autres fruits, éviter tout contact avec le sol. » 
Un expert propose de préciser que les olives pourraient être ramassées à l’aide d’un filet ou d’une bâche. Il 
s’agirait dans ce cas d’éviter tout contact de cette bâche ou de ce filet avec le sol.  
La pertinence de cette condition d’emploi est à revoir en accord avec les conclusions de l’évaluation de la 
partie « résidus ». 
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION ROUNDUP 720 AVANT TRANSMISSION DU DRR AUX EM POUR LA PHASE DE 

COMMENTAIRES 
En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les conclusions de 
l’évaluation communautaire de la substance active, sur les données soumises par le demandeur y compris 
en matière de protection des opérateurs et des travailleurs ainsi que sur l’ensemble des éléments dont il a 
eu connaissance, le CES approuve, à l'unanimité des membres présents, la proposition des conclusions de 
l’évaluation de considérer comme conformes une partie des usages de la demande d’autorisation de mise 
sur le marché de la préparation ROUNDUP 720. 
 
CONCLUSION SUR LA PREPARATION ROUNDUP 720 APRES RETOUR DES COMMENTAIRES DES EM SUR LE DRR 
Les conclusions de l’évaluation initialement présentée au CES du 26 janvier 2016 n’ont pas été modifiées ; 
la proposition des conclusions de l’évaluation de considérer comme conformes une partie des usages de la 
demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation ROUNDUP 720est donc confirmée. 
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ANNEXE 1 
 

 
LISTE DE PRESENCE 

 
 
 
 

 

Mardi 31 mai 2016 

Matin  

Membres présents dans la salle 
M. Gallien, C. Gauvrit, S. Grimbuhler, F. Laurent, L. Mamy, M. Millet, E. Thybaud,  
A. Venant. 
 
Membres présents au téléphone 
P. Berny, J. Stadler. 
 
Membres excusés  
M-F. Corio-Costet, B. Frérot, R. Maximilien, F. Nesslany.  

 

 
Après-midi : 

Membres présents dans la salle 
M. Gallien, C. Gauvrit, S. Grimbuhler, F. Laurent, L. Mamy, M. Millet, E. Thybaud,  
A. Venant. 
 
Membres présents au téléphone 
P. Berny. 
 
Membres excusés  
M-F. Corio-Costet, B. Frérot, R. Maximilien, J. Stadler, F. Nesslany. 
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ANNEXE 2 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. QUORUM 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

3. VERIFICATION DES DECLARATIONS DE CONFLITS D'INTERETS : DEMANDE COMPLEMENTAIRE A L'ANALYSE 

PREALABLE DE L'ANSES 

4. ÉVALUATION DES DOSSIERS 

 

Nom spécialité DORMIR 

Type de demande 
Demande d'autorisation de mise sur le marché – Evaluation interzonale par les 
Pays-Bas en tant qu’EMRz 

Numdoc  2014-3374 

Substance active 1,4-diméthylnaphtalène 

Pétitionnaire DormFresh Ltd 

 
 

Nom spécialité ROUNDUP 720 

Type de demande 
Demande d'autorisation de mise sur le marché – Evaluation zonale par la France en 
tant qu’EMRz 

Numdoc  2012-2926 

Substance active Glyphosate 

Pétitionnaire MONSANTO SAS 

 


