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Maisons-Alfort, le 7 juin 2012 

 
LE DIRECTEUR GENERAL 

 

AVIS 

 

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

relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché  
de la préparation adjuvante NACRET ROUGE  

à base d’un colorant (ROUGE 53-1), de la société SYNGENTA AGRO S.A.S. 
 

 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (qui reprend, 
depuis le 1

er
 juillet 2010, les missions de l’Afssa et de l’Afsset) a notamment pour mission l’évaluation des 

dossiers de produits phytopharmaceutiques. 
Les avis formulés par l’agence comprennent : 
- L’évaluation des risques que l’utilisation de ces produits peut présenter pour l’homme, l’animal ou 

l’environnement ; 
- L’évaluation de leur efficacité et de l’absence d’effets inacceptables sur les végétaux et produits 

végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ; 

- Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions 
d’emploi.  

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 
L’Agence a accusé réception d’une demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le 
marché pour la préparation adjuvante

1
 NACRET ROUGE, à base de colorant ROUGE 53-1, de la 

société SYNGENTA AGRO S.A.S., pour laquelle, conformément au code rural et de la pêche 
maritime, l’avis de l’Anses est requis. 
 
Le présent avis porte sur la préparation adjuvante NACRET ROUGE, destinée aux bouillies 
fongicides et insecticides. Elle vise à colorer en rouge et de façon optimale, les semences 
traitées (céréales essentiellement et tournesol)  permettant ainsi :  
- une différenciation des lots de semences traités de ceux non-traités, évitant ainsi les 

confusions avec les grains destinés à l’alimentation humaine ou animale, 
- une couverture optimale des semences sans accumulation sur certaines zones et absence sur 

d’autres, 
- une amélioration de la fluence des semences protégées. 
 
Ce dossier est fondé sur l'examen par l'Agence du dossier déposé pour cette préparation 
adjuvante. 
 

SYNTHESE DE L’EVALUATION 

 
Les données prises en compte sont celles qui ont été jugées valides par l’Anses. L’avis présente 
une synthèse des éléments scientifiques essentiels qui conduisent aux recommandations émises 
par l’Agence et n’a pas pour objet de retracer de façon exhaustive les travaux d’évaluation menés 
par l’Agence. 
 
 
 
 
 

                                            
1
  Plus spécifiquement considéré comme un ATAS (Agent Technologique pour Application des Semences). 
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Après évaluation de la demande, réalisée par la Direction des produits réglementés avec 
l'accord d'un groupe d'experts du Comité d'experts spécialisé "Produits phytosanitaires : 
substances et préparations chimiques", l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail émet l'avis suivant. 
 
 
CONSIDERANT L'IDENTITE DE LA PREPARATION  
La préparation NACRET ROUGE est un adjuvant pour bouillie fongicide et insecticide destiné au 
traitement des semences, se présentant sous la forme de liquide pour traitement de semences 
(LS) contenant 105 g/L de colorant ROUGE 53-1 appliqué en pulvérisation pour pelliculer les 
semences. Cette préparation adjuvante dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM 
n° 9000412). Les usages revendiqués (cultures et doses d'emploi annuelles) sont mentionnés à 
l'annexe 1. 

 

 
CONSIDERANT LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET LES METHODES D'ANALYSE 
● Propriétés physico-chimiques 

Les propriétés physiques et chimiques de la préparation adjuvante NACRET ROUGE ont été 
décrites et les données disponibles permettent de conclure que la préparation n’est pas 
explosive ni comburante. La préparation n’est pas hautement inflammable (pas de point éclair 
jusqu’à 100 °C), ni auto-inflammable à température ambiante (compte tenu de sa 
composition). Le pH d’une dilution aqueuse de la préparation à la concentration de 1 % est 
d’environ 7. 
 
Les études de stabilité au stockage [1 semaine à 0 °C et 2 semaines à 54 °C] dans son 
emballage en polyéthylène haute densité (PEHD) permettent de considérer que la préparation 
est stable dans ces conditions. Néanmoins, il conviendra de fournir en post-autorisation une 
étude de stabilité au stockage pendant 2 ans à température ambiante. 
 
Les études montrent que la mousse formée lors de la dilution aux concentrations d’usage 
reste dans les limites acceptables. Les résultats du test de suspensibilité montrent que la 
préparation reste homogène et stable aux concentrations d’usage. 
 
Les caractéristiques techniques de la préparation permettent de s'assurer de la sécurité de 
son utilisation dans les conditions d’emploi préconisées [concentrations de 67 % à 87 % 
(volume/volume)]. Les études montrent que l’emballage en PEHD est compatible avec la 
préparation. 

 
● Méthodes d'analyse 

Compte tenu de la nature de la substance adjuvante (colorant ROUGE 53-1), aucune 
méthode d’analyse n’est nécessaire pour la détermination de cette substance dans la 
substance technique et dans la préparation. Par ailleurs, puisque aucune limite maximale de 
résidus (LMR) et aucune définition de résidu ne sont fixées, aucune méthode d’analyse n’est 
nécessaire pour la détermination des résidus dans les plantes, les denrées d’origine animale, 
le sol, l’eau, l’air. La substance n’étant pas classée toxique, aucune méthode d’analyse n’est 
nécessaire dans les fluides et tissus biologiques. 
 

 
CONSIDERANT LES PROPRIETES  TOXICOLOGIQUES 
Le colorant azoïque entrant dans la composition de la préparation adjuvante NACRET ROUGE 
n’est pas un additif alimentaire et il est inscrit à l’annexe II (liste des substances interdites dans 
les produits cosmétiques) du règlement (CE) n°1223/2009. Ce colorant a également fait l’objet 
d’une évaluation par l’OCDE UNEP (United Nations Environment Programme)

2
 en 1999.  

 
Au regard des études disponibles, le colorant ROUGE 53-1 présente une faible toxicité aiguë. Il 
n’est pas irritant pour la peau et les yeux et n’est pas sensibilisant par voie cutanée. La toxicité 
du colorant lors d’administration répétée par voie orale a été testée chez le rat et la souris. Les 
organes cibles sont le sang (modifications des paramètres hématologiques), la rate, les reins et 

                                            
2
  http://www.inchem.org/documents/sids/sids/5160021.pdf 

http://www.inchem.org/documents/sids/sids/5160021.pdf
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le foie. La dose sans effet néfaste observé la plus basse est de 25 mg/kg p.c
3
/j obtenue dans une 

étude de deux ans par voie orale chez le rat.  
 
De nombreux tests in vitro et in vivo permettent de conclure que colorant ROUGE 53-1 ne 
présente pas de potentiel génotoxique.  
 
Des études de cancérogenèse réalisées chez le rat et la souris n’ont pas révélé de 
cancérogénicité. Cependant, dans une étude par voie orale chez le rat, ce colorant a provoqué 
des sarcomes spléniques (mâle) et des tumeurs hépatiques (mâle et femelle) chez le rat Fisher 
344. Le CIRC

4
 a classé le colorant ROUGE 53-1 dans le groupe 3 (inclassables quant à leur 

cancérogénicité pour l'Homme)
5
. 

 
Au regard des propriétés toxicologiques de ce colorant, une évaluation des risques liés à 
l’utilisation de la préparation adjuvante NACRET ROUGE a été réalisée. 
 
La dose journalière admissible

6
 (DJA) proposée par l’Anses pour le colorant ROUGE 53-1 est de 

0,25 mg/kg p.c./j. Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose 
sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de toxicité par voie orale de deux ans chez le 
rat. La marge de sécurité entre la dose journalière acceptable fixée et la dose à laquelle sont 
observés les sarcomes spléniques est de 600. 
 
Les études réalisées avec la préparation adjuvante NACRET ROUGE donnent les résultats 
suivants :  
- DL50

7
 par voie orale chez le rat, supérieure à 2000 mg/kg p.c. ; 

- Non irritant oculaire chez le lapin ; 
- Non irritant cutané chez le lapin. 
 
La classification de la préparation adjuvante NACRET ROUGE déterminée au regard de ces 
résultats expérimentaux, de la classification des différents formulants ainsi que de leur teneur 
dans la préparation, figure à la fin de l'avis. 
 
 
CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A L'EXPOSITION DE L'OPERATEUR, DES PERSONNES PRESENTES 

ET DES TRAVAILLEURS 
La fonction majeure de la préparation adjuvante NACRET ROUGE est de colorer, en rouge et de 
façon optimale, les semences traitées (dans la pratique, principalement les céréales). Le 
pétitionnaire précise que la préparation adjuvante NACRET ROUGE ne peut être utilisée qu’en 
station industrielle. Cette préparation est destinée à être utilisée avec différents types de graines 
à une dose maximale d’application de 0,5 L/quintal. 
 
Le niveau acceptable d'exposition pour l'opérateur

8
 (AOEL) du colorant ROUGE 53-1, proposé 

par l’Anses, est de 0,25 mg/kg p.c/j. Il a été déterminé en appliquant un facteur de sécurité de 
100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de toxicité par voie orale de 
deux ans chez le rat. 
 
La valeur d’absorption percutanée retenue du colorant ROUGE 53-1 est de 10 % (valeur par 
défaut sur la base des propriétés physico-chimiques du colorant et de données disponibles sur 
d’autres colorants de structures chimiques similaires)

9
. 

 

                                            
3
  p.c. : poids corporel. 

4
  CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. 

5
  http://www.inchem.org/documents/iarc/vol57/10-dcr9.html 

6
  La dose journalière admissible (DJA) d’un produit chimique est une estimation de la quantité de substance active 

présente dans les aliments ou l’eau de boisson qui peut être ingérée tous les jours pendant la vie entière, sans risque 
appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l’évaluation. Elle 
est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997). 

7
 DL50 (dose létale) est une valeur statistique de la dose unique d'une substance/préparation dont l’administration orale 

provoque la mort de 50 % des animaux traités. 
8
  AOEL (Acceptable Operator Exposure Level ou niveaux acceptables d'exposition pour l'opérateur) est la quantité 

maximum de substance active à laquelle l'opérateur peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa 
santé. 

9
  Collier et al., 1992 : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041008X83710112 

http://www.inchem.org/documents/iarc/vol57/10-dcr9.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041008X83710112
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Estimation de l'exposition des opérateurs
10

  

 Traitement des semences de céréales, et tournesol par extrapolation 
L’exposition systémique des opérateurs a été estimée par l'Anses pour le colorant ROUGE 
53-1 à l'aide du modèle SEEDTROPEX, en tenant compte du taux d’absorption percutanée de 
10 % retenu par défaut et en considérant les conditions d'application suivantes de la 
préparation NACRET ROUGE : 

 

Usages 
Dose maximale de préparation 
(dose en colorant ROUGE 53-1) 

Poids corporel 
AOEL Systémique  

colorant ROUGE 53-1  

Semences de céréales, 
et tournesol. 

0,5 L/quintal 

(525 g/tonne) 
70 kg 0,25 mg/kg p.c./j 

 
Les expositions estimées par le modèle SEEDTROPEX exprimées en pourcentage de l'AOEL 
du colorant ROUGE 53-1 (résultats au 75

ème
 percentile ont été retenus) sont les suivantes :  

 

Scénarios 

% AOEL 
Colorant ROUGE 53-1 

75
ème

 percentile 

Scénario 1 : Sans port de protection durant toutes les phases 38 % 

Scénario 2 : Port de gants durant toutes les phases à l’exception de 

l’ensachage 
20 % 

Scénario 3 : Port de gants durant toutes les phases à l’exception de 

l’ensachage et port d’une protection respiratoire (niveau P2 minimum) 
durant la phase de nettoyage 

12 % 

Scénario 4 : Port de gants durant toutes les phases à l’exception de 

l’ensachage, port d’un vêtement de protection pendant toutes les 
phases et d’une protection respiratoire (niveau P2 minimum) durant la 
phase d’ensachage et de nettoyage 

8,3 % 

 
Ces résultats montrent que l'exposition de l’opérateur estimée à l’aide du modèle 
SEEDTROPEX représente moins de 100 % de l’AOEL du colorant ROUGE 53-1 pour 
l’ensemble des scénarios au 75

ème
 percentile et pour l’ensemble des usages sur céréales, et 

tournesol sans port de protection individuelle pendant toutes les phases d’utilisation de la 
préparation adjuvante NACRET ROUGE.  
 
Compte tenu de ces résultats et des propriétés toxicologiques de la préparation adjuvante 
NACRET ROUGE, les risques sanitaires des opérateurs sont considérés comme acceptables 
sans port de protection individuelle.  

 
Estimation de l’exposition des personnes présentes

11
 

L’estimation de l’exposition des personnes présentes n’est pas pertinente dans le cas d’un 
traitement de semences réalisé en station industrielle. 
 
Estimation de l'exposition des travailleurs

12
 

L’exposition des travailleurs lors du semis des semences de céréales et tournesol a été estimée 
à l’aide du modèle SEEDTROPEX SEMIS pour une personne de 70 kg travaillant 8 heures par 
jour et en considérant une absorption percutanée de 10 %.  
 
L’estimation de l’exposition au 75

ème
 percentile du semeur de semences préalablement traitées 

avec la préparation adjuvante NACRET ROUGE représente 9,2 % de l’AOEL du colorant 
ROUGE 53-1. 
 

                                            
10

  Opérateur : personne assurant le traitement phytopharmaceutique sur le terrain. 
11

  Personne présente : personne se trouvant à proximité d’un traitement phytopharmaceutique et potentiellement 
exposée à une dérive de pulvérisation. 

12
  Travailleur : toute personne intervenant sur une culture après un traitement phytopharmaceutique. 
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En conséquence, les risques sanitaires pour les travailleurs liés à l’utilisation de la préparation 
adjuvante NACRET ROUGE sont considérés comme acceptables pour l’ensemble des usages 
revendiqués. 
 
 
CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES AUX RESIDUS ET A L'EXPOSITION  DU CONSOMMATEUR 
Evaluation du risque pour le consommateur 
L’usage revendiqué pour la préparation adjuvante NACRET ROUGE est de colorer, en rouge et 
de façon optimale, les semences traitées (dans la pratique, principalement les céréales). Cet 
usage ne fait pas partie des catégories d’usages telles que décrites par la méthode CEB MG08. 
 
Sur la base d’une application de 0,1 L de la préparation adjuvante NACRET ROUGE/quintal de 
semences traitées, les quantités de colorant ROUGE 53-1 au moment du semis représentent 
environ 13,65 g/ha. Des valeurs toxicologiques de référence (VTR) sont proposées pour le 
colorant ROUGE 53-1 (DJA de 0,25 mg/kg p.c./j). Les données n’ont pas permis de proposer une 
ARfD. 
 
Aucune donnée n’a été fournie en ce qui concerne les niveaux de résidus du colorant ROUGE 
53-1 dans les denrées consommables.  
 
Toutefois, l’exposition du consommateur, en tenant compte des usages revendiqués (colorant 
pour traitement de semences) est considéré comme acceptable pour le traitement des semences 
de céréales et de tournesol.  
 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires 
afin que le niveau de résidus des différentes substances actives phytopharmaceutiques utilisées 
conjointement à la préparation adjuvante NACRET ROUGE dans les parties récoltées, soit 
conforme aux limites maximales applicables aux résidus (LMR) en vigueur. 

 
 
CONSIDERANT LES DONNEES D’ECOTOXICITE ET LES DONNEES RELATIVES AU DEVENIR ET AU 

COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT 
Effets sur les oiseaux 

Les risques pour les oiseaux n’ont pas fait l’objet d’une évaluation spécifique, des données pour 
ces organismes n’étant pas requises. De plus, compte tenu de l’absence de toxicité observée 
chez les mammifères, aucun effet néfaste sur  les oiseaux n’est attendu. 
 
Effets sur les mammifères 

Compte tenu de l’absence de toxicité aiguë (DL50 par voie orale chez le rat, supérieure à 
2000 mg/kg p.c.), observée chez les mammifères et compte tenu de l’absence d’exposition 
attendue avec ce type d’usage (semences enfouies dans le sol), aucun effet néfaste sur les 
mammifères n’est attendu. 
 
Effets sur les organismes aquatiques 

Deux données de toxicité aquatique de la préparation adjuvante NACRET ROUGE ont été 
soumises sur une espèce d’algue et sur daphnie indiquant une absence de toxicité à la plus forte 
dose testée (CE50

13
 >100 mg préparation/L). Aucun suivi analytique des concentrations testées 

n’a été réalisé. Cependant, compte tenu de l’usage revendiqué, aucune exposition des 
organismes aquatiques n’est attendue. Ainsi, ces études sont acceptables à titre indicatif.  
  
Cette préparation ne contient pas de substance active sensus stricto. La proposition de 
classement toxicologique est donc basée sur la toxicité aquatique des constituants de cette 
préparation. Ainsi, la préparation est non classée. 
 
Effets sur les abeilles 

Compte tenu de l’absence d’exposition attendue avec ce type d’usage (semences enfouies dans 
le sol), aucun effet néfaste n’est attendu sur les abeilles. 
 

                                            
13

  CE50 : concentration entraînant 50% d’effets 
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Effets sur les vers de terre et autres macro-organismes non-cibles du sol supposés être 
exposés à un risque 

Un essai de toxicité chez le ver de terre est requis si la DT90
14

 de l’un des composants de la 
préparation adjuvante est supérieure à un an. La préparation adjuvante NACRET ROUGE est 
non classée sur la base de la toxicité aquatique des constituants de la préparation. Ainsi, aucune 
persistance des composés n’est attendue dans l’environnement, aucun effet néfaste sur  les vers 
de terre n’est attendu. 
 
 
CONSIDERANT LES DONNEES BIOLOGIQUES  

La préparation NACRET ROUGE est autorisée en France en tant qu’adjuvant pour bouillies 
fongicide et insecticide pour le traitement des semences. Il est composé en majorité d’eau  
(66 %), de polyéthylène glycol (résine) (5,42 %) jouant le rôle de pelliculant et d’agents colorants 
(25,42 % : agent nacrant + pigment rouge). Il se présente donc sous la forme d’un liquide pour 
traitement des semences (LS). 
 
La fonction majeure de la préparation adjuvante NACRET ROUGE est de colorer en rouge et de 
façon optimale, les semences traitées (dans la pratique, principalement les céréales). La 
préparation adjuvante NACRET ROUGE ne présente aucune activité biologique. 
 
Phytotoxicité 
2 études de germination ont été soumises dans le cadre de ce dossier pour évaluer l’impact 
d’une application de 1 L/quintal de préparation adjuvante NACRET ROUGE sur la germination de 
semences de blé tendre d’hiver et d’orge d’hiver.  
 
Les résultats de ces études ne montrent aucun impact négatif sur le pouvoir germinatif des 
semences de blé et d’orge traitées avec cette préparation adjuvante. 
 
A noter qu’aucune étude spécifique d’impact sur la germination des semences, autres que les 
céréales, pelliculées avec la préparation adjuvante NACRET ROUGE n’a été soumise dans le 
cadre de ce dossier. Le pétitionnaire précise que des tests de germination seront faits si 
nécessaire.  
 

CONCLUSIONS 

 
En se fondant sur les données soumises par le pétitionnaire et évaluées dans le cadre de cette 
demande, ainsi que sur l’ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail estime que : 
 
A. Les propriétés physico-chimiques de la préparation adjuvante NACRET ROUGE ont été 

décrites et sont considérées comme acceptables. Elles permettent de s'assurer de sa 
sécurité d'emploi dans les conditions d'emploi préconisées. Il conviendra de fournir en post-
autorisation une étude de stabilité au stockage pendant 2 ans à température ambiante. 

 
Les risques sanitaires pour l’opérateur, liés à l’utilisation de la préparation adjuvante 
NACRET ROUGE sont considérés comme acceptables. Les risques pour les travailleurs 
sont considérés comme acceptables. 
 
L’exposition du consommateur est considérée comme acceptable pour le traitement des 
semences de céréales et de tournesol. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre 
toutes les mesures qu’il jugera nécessaires afin que le niveau de résidus des différentes 
substances actives phytopharmaceutiques utilisées conjointement avec la préparation 
adjuvante NACRET ROUGE dans les parties récoltées soit conforme aux limites maximales 
applicables aux résidus (LMR) en vigueur. 
 

                                            
14

  DT90 : Durée nécessaire à la dégradation de 90 % de la quantité initiale de la substance. 
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L’exposition de l’environnement et des organismes terrestres et aquatiques liés à l’utilisation 
de la préparation NACRET ROUGE est considérée comme acceptable dans les conditions 
d’emploi précisées ci-dessous.  

 
Compte tenu de l’exposition et des propriétés toxicologiques de la substance, il n’est pas 
attendu d’effet néfaste pour les organismes terrestres et aquatiques. 

 
B. Les éléments fournis ont permis de démontrer l’intérêt de la préparation adjuvante NACRET 

ROUGE pour le traitement des semences. Aucun impact négatif sur le pouvoir germinatif 
des semences traitées de blé et d’orge n’est attendu suite à l'utilisation de cette préparation. 

 
 
En conséquence, considérant l'ensemble des données disponibles, l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail émet un avis favorable pour 
le renouvellement d’autorisation de mise sur le marché de la préparation NACRET ROUGE à la 
dose de 0,5 L/q pour le traitement des semences de céréales et de tournesol et dans les 
conditions d'emploi précisées ci-dessous et en annexe 1. 
 

 
Classification

15
 de la préparation adjuvante NACRET ROUGE, phrases de risque et 

conseils de prudence :  
Sans classification 
 
 
Conditions d’emploi  
- Délai de rentrée : non applicable pour le traitement de semences. 
- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel 

d'application près des eaux de surface. /Eviter la contamination via les systèmes 
d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes]. 

 
 

Données post-autorisation 
Fournir dans un délai de 2 ans une étude de stabilité au stockage pendant 2 ans à température 
ambiante. 
 
 
 
 
 
 
 

Marc MORTUREUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : NACRET ROUGE, colorant ROUGE 53-1, adjuvant, ATAS, céréales, tournesol, LS, PAMM. 

                                            
15

  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, à 
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 
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Annexe 1 
 
 

Usages revendiqués et proposés pour le renouvellement de l’autorisation de mise sur le 
marché de la préparation NACRET ROUGE 

 
 

Substance Composition de la préparation Dose de substance 

ROUGE 63-1 - colorant 105 g/L 525 g/tonne de semences 

 
 
 

Usages 
Dose 

d’emploi 
Nombre 

d’application 
Délai avant 

récolte (DAR) 
Avis 

31651001 – adjuvants pour 
bouillie insecticide pour 
traitement de semences 
(céréales et tournesol) 

0,5 L/q 1 Non applicable Favorable 

31651002 - adjuvants pour 
bouillie fongicide pour traitement 
de semences 
(céréales et tournesol) 

0,5 L/q 1 Non applicable Favorable 

 
 

 


