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Méthanethiol, Ethanethiol et 1-Butanethiol

Fiche toxicologique synthétique n° 190 - Edition 2007

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

Nom Numéro CAS Numéro CE Numéro index Synonymes

Méthanethiol 74-93-1 200-822-1 016-021-00-3 Méthylmercaptan

Ethanethiol 75-08-1 200-837-3 016-022-00-9 Ethylmercaptan

1-Butanethiol 109-79-5 n-Butylmercaptan;Butane-1-thiol

   

MÉTHANETHIOL

Danger

H220 - Gaz extrêmement inflammable

H331 - Toxique par inhalation

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

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

200-822-1

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Etat Physique Solubilité Point de fusion Point d'ébulition Pression de vapeur Point d'éclair

Méthanethiol 74-93-1 Gazeux 23,3 g/l (eau) -123 °C 4,5 - 7,5 °C 200 kPa à 26 °C

1000 kPa à 83 °C

< -18 °C

Ethanethiol 75-08-1 Liquide 6,76 g/l (eau) -148 °C 35 - 36 °C 58,6 kPa à 20 °C

4000 kPa à 80 °C

-45 °C

1-Butanethiol 109-79-5 Liquide 0,6 g/l (eau) -115,9 °C 97 - 98 °C 4,8 kPa à 20 °C
19 kPa à 50 °C

0,5 °C

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement sur filtre en fibre de verre imprégné d’acétate de mercure (qui stabilise l’alcanethiol - ou mer captan - sous forme de mercaptide mercurique). L’alcanethiol

est régénéré lors de l’étape de désorption par l’acide chlorhydrique, extrait dans le chlorure de méthylène et analysé par chromatographie en phase gazeuse avec

détection par photométrie de flamme (en mode soufre).

Utilisation d’appareils à réponse instantanée équipés des tubes réactifs colorimétriques DRAEGER (Mercaptan 0.1/a et 0.5/a), GASTEC (Mercaptans n  70 et 70L) ou MSA

(Mercaptan éthylique-0,5) pouvant couvrir différentes fractions de la gamme [0,1 à 5 ppm et au-delà] mais qui ne font pas la différence entre le méthane-, l’éthane- et le

butanethiol.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VME (ppm) VME (mg/m³)

Méthanethiol France (VLEP indicatives - circulaire) 0,5 1

Ethanethiol France (VLEP indicatives - circulaire) 0,5 1

os

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour le méthanethiol, l'éthanethiol. 
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Butanethiol (tous isomères) France (VLEP indicatives - circulaire) 0,5 1,5

Méthanethiol Etats-Unis (ACGIH) 0,5 -

Ethanethiol Etats-Unis (ACGIH) 0,5 -

n-butanethiol Etats-Unis (ACGIH) 0,5 -

Méthanethiol Allemagne (valeurs MAK) 0,5 1

Ethanethiol Allemagne (valeurs MAK) 0,5 1,3

Butanethiol Allemagne (valeurs MAK) 0,5 1,9

Pathologie - Toxicologie

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Les signes observés sont essentiellement des signes respiratoires et neurologiques potentiellement sévères, avec des atteintes des reins à l’histologie. Une irritation

modérée de la peau et des yeux ainsi qu’une irritation respiratoire grave peuvent aussi apparaitre.

Les expérimentations avec le méthanethiol et l’éthanethiol font état de signes hématologiques mineurs. Une atteinte cardiovasculaire est rapportée pour

l’éthanethiol.

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Les alcanethiols ont un seuil olfactif très bas. L’intoxication aiguë par inhalation de méthanethiol peut provoquer des atteintes respiratoire, digestive, neurologique,

voire une cyanose et pouvant aller jusqu’à un œdème pulmonaire ou encore une atteinte rénale transitoire. Les effets sont les mêmes pour les autres alcanethiols

mais à des niveaux d’exposition supérieurs. L’exposition répétée peut entrainer essentiellement une irritation cutanée et des muqueuses oculaire et respiratoire.

Aucune donnée n’existe sur les effets mutagènes, cancérogènes ou sur la reproduction.

En raison de la nocivité, de l’inflammation et de l’odeur désagréable des alcanethiols, des mesures sévères de prévention et de protection s’imposent lors du stockage

et de la manipulation de ces composés.

Stockage

Le stockage s’effectuera dans un endroit frais, à l’air libre ou dans un local bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable, incombustible et formera une cuvette de rétention afin qu’en cas de déver sement accidentel les liquides ne puissent pas se

répandre au-dehors.

Les récipients seront tenus éloignés de toute source d’ignition ou de chaleur, à l’abri des rayons solaires et à l’écart des substances oxydantes. Ils seront soigneuse‐
ment fermés et porteront en caractères apparents l’indication de leur contenu.

Manipulation

Utiliser les produits en système clos. Dans tous les cas, capter les vapeurs à leur source d’émission.

Ne jamais utiliser une flamme pour détecter les fuites de gaz. Celles-ci pourront être localisées au moyen de papiers réactifs ou d’une solution aqueuse contenant

un tensio-actif.

Mettre à la disposition du personnel des appareils de protection respiratoire pour les travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d’urgence. Des
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Conduite médicale à tenir

Mettre à la disposition du personnel des appareils de protection respiratoire pour les travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d’urgence. Des

vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité seront également prévus. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

En cas de fuite ou de déversement accidentel, seul le personnel muni d’un équipement de protection adapté sera autorisé à rester dans la zone polluée. Éliminer

toutes les sources d’ignition. Récupérer les produits liquides (par exemple en les épongeant avec un matériau absorbant). Conserver les déchets dans des

récipients étanches spécialement prévus à cet effet.

Les déchets d’alcanethiols pourront être détruits par combustion dans un incinérateur muni d’un épurateur. Lorsque les quantités à détruire sont importantes,

éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l’entreprise ou dans un centre spécialisé).

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles.

Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional ou des ser vices de secours médicalisés d’urgence.

En cas de contact cutané et/ou de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Si la

contamination est étendue ou prolongée et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin. S’il apparait des signes d’irritation oculaire ou une gêne

visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'inhalation, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs.  Transférer en milieu hospitalier pour

bilan des lésions (recherche de méthémoglobinémie et de signes d’hémolyse), surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.

En cas d'ingestion,  si le sujet est parfaitement conscient, tenter de faire vomir. Administrer du charbon médical activé. Transférer en milieu hospitalier si la

quantité ingérée est importante pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.

Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de

réanimation. 
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