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Méthanethiol, Ethanethiol et 1-Butanethiol

Fiche toxicologique n°190

Généralités

Substance(s)

Nom Détails

Méthanethiol
Numéro CAS  74-93-1

Numéro CE  200-822-1

Numéro index  016-021-00-3

Synonymes  Méthylmercaptan

Ethanethiol
Numéro CAS  75-08-1

Numéro CE  200-837-3

Numéro index  016-022-00-9

Synonymes  Ethylmercaptan

1-Butanethiol
Numéro CAS  109-79-5

Numéro CE  

Numéro index  

Synonymes  n-Butylmercaptan;Butane-1-thiol

Edition  2007

Formule : 

Méthanethiol : CH -SH

Ethanethiol : CH -CH -SH

1-Butanethiol : CH -(CH ) -SH

3

3 2

3 2 2

Etiquette

   

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

http://www.inrs.fr/fichetox
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Caractéristiques

Utilisations

Propriétés physiques

Nom Substance Détails

Méthanethiol
N° CAS  74-93-1

Etat Physique  Gazeux

Solubilité  23,3 g/l (eau)

Masse molaire  48,11

Point de fusion  -123 °C

Point d'ébullition  4,5 - 7,5 °C

Densité  0,868 (gaz liquéfié)

Densité gaz / vapeur  1,7

Pression de vapeur  200 kPa à 26 °C 

1000 kPa à 83 °C

Point d'éclair  < -18 °C

Point critique  Température : 196,8 °C 

Pression : 7140 kPa

Limites d'explosivité ou

d'inflammabilité (en volume

% dans l'air)  

Limite inférieure : 3,9 % 

Limite supérieure : 21,8 %

Ethanethiol
N° CAS  75-08-1

Etat Physique  Liquide

Solubilité  6,76 g/l (eau)

Masse molaire  62,13

Point de fusion  -148 °C

Point d'ébullition  35 - 36 °C

Densité  0,839

Densité gaz / vapeur  2,1

Pression de vapeur  58,6 kPa à 20 °C 

Numéros Index – noms chimiques Etiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008)

N° 016-022-00-9 (Ethanethiol)

  Danger, H225, H332, H410

 

Selon l’annexe VI du règlement CLP.

ATTENTION : pour les mentions de danger H331 et H332, se reporter à la section "Réglementation".

Le méthanethiol, l’éthanethiol et le 1-butanethiol sont les plus connus des alcanethiols de formule générale C H SH.

Ils renferment le groupe caractéristique SH de la famille des thiols ou mercaptans.

n 2n+1

Les alcanethiols sont essentiellement des intermédiaires de synthèse dans la fabrication de la méthionine, des produits phytosanitaires, d’antioxydants, etc.

L’éthanethiol est utilisé comme additif odorant pour gaz liquéfiés.

[1 à 7]

À pression atmosphérique et à 20 °C, le méthanethiol est un gaz plus lourd que l’air. L’éthanethiol et le 1-butanethiol sont des liquides volatils.

Ces composés sont incolores et présentent une odeur caractéristique très désagréable, détectable à très faible concentration (par exemple, le seuil olfactif de

l’éthanethiol se situe au-dessous de 0,0005 ppm).

Ils sont légèrement solubles dans l’eau et très solubles dans les alcools, les éthers et les hydrocarbures.

http://www.inrs.fr/fichetox
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4000 kPa à 80 °C

Point d'éclair  -45 °C

Point critique  Température : 225,5 °C 

Pression : 5420 kPa

Limites d'explosivité ou

d'inflammabilité (en volume

% dans l'air)  

Limite inférieure : 2,8 % 

Limite supérieure : 18 %

1-Butanethiol
N° CAS  109-79-5

Etat Physique  Liquide

Solubilité  0,6 g/l (eau)

Masse molaire  90,19

Point de fusion  -115,9 °C

Point d'ébullition  97 - 98 °C

Densité  0,834

Densité gaz / vapeur  3,1

Pression de vapeur  4,8 kPa à 20 °C 

19 kPa à 50 °C

Point d'éclair  0,5 °C

Point critique  Température : 290 °C 

Pression : 3940 kPa

Limites d'explosivité ou

d'inflammabilité (en volume

% dans l'air)  

Limite inférieure : 1 %

Propriétés chimiques

Récipients de stockage

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

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 -

[1, 6 à 8]

Les alcanethiols sont stables à température ordinaire et ne se décomposent qu’à des températures élevées. La décomposition de l’éthanethiol a été étudiée sous

atmosphère inerte : elle commence à 430 °C et devient complète vers 600 °C.

La décomposition en présence d’oxygène ou la combustion donne lieu à un dégagement de dioxyde de soufre toxique.

Les alcanethiols s’oxydent facilement et peuvent réagir violemment avec les produits oxydants. Ils donnent le disulfure correspondant et le dioxyde de soufre avec

l’acide sulfurique concentré. Avec l’acide nitrique ou le permanganate de potassium, il se forme des acides sulfoniques.

L’oxydation en disulfure par une solution diluée d’hypochlorite de sodium ou de calcium a été proposée pour neutraliser l’odeur nauséabonde de ces composés.

Au contact du fer non passivé, du cuivre et de ses alliages, les alcanethiols donnent naissance à des sulfures complexes très inflammables.

Les alcanethiols sont généralement stockés dans des récipients en acier inoxydable. Ils sont également compa tibles avec l’aluminium et sous atmosphère sèche et

inerte, avec le fer et l’acier préalablement passivés. Le cuivre et ses alliages sont à proscrire.

Certaines matières plastiques ne résistent pas à ces composés. Il est recommandé d’utiliser des joints ou revêtements en polyéthylène, polytétrafluoroéthylène ou

polychlorotrifluoroéthylène.

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour le méthanethiol, l'éthanethiol. 

http://www.inrs.fr/fichetox
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Méthanethiol Allemagne (valeurs MAK) 0,5 1

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

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

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Incendie - Explosion

Pathologie - Toxicologie

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

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) [9, 10].

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.

os

Le méthanethiol est un gaz extrêmement inflammable qui peut former des mélanges explosifs avec l’air.

En cas d’incendie, les agents d’extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres et les mousses. Toutefois, il est conseillé avant tout de stopper l’arrivée du gaz

et, si la chose est impossible, de ne pas éteindre le feu. Les bouteilles menacées seront refroidies au moyen de jets d’eau.

L’éthanethiol et le 1-butanethiol sont des liquides très inflammables dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air.

Les agents d’extinction préconisés sont l’eau pulvérisée, le dioxyde de carbone, les poudres et les mousses.

En raison de la toxicité des fumées émises lors de la combustion de ces composés, les intervenants seront équipés d’appareils de protection respiratoire autonomes et

isolants et de combinaisons de protection spéciales.

[11 à 14]

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.

DL50 (orale, rat) Éthanethiol 680 à 2000 mg/kg

1-Butanethiol 1500 mg/kg

CL50 (rat) Méthanethiol 1350 mg/m /4 h

Éthanethiol 8840 mg/m /4 h

1-Butanethiol 12 060 mg/m /4 h

Les signes observés lors des expérimentations sont :

dépression du système nerveux central avec, aux fortes concentrations, un coma parfois convulsif qui précède la mort des animaux ;

augmentation de la fréquence respiratoire, suivie d’une dépression accompagnée de cyanose ;

paralysie musculaire progressive.

Les troubles, lorsqu’ils n’entraînent pas le décès, persistent plusieurs jours.

L’examen histologique des animaux les plus atteints révèle quelques lésions rénales, essentiellement tubu laires, plus rarement glomérulaires. Le tissu hépatique est

modifié de façon exceptionnelle.

En plus de ces signes, une irritation des muqueuses se tra duisant par un larmoiement et un écoulement nasal est observée. Le méthanethiol provoque une grave

irritation respiratoire pouvant conduire à l’œdème aigu du poumon. L’étude du tissu pulmonaire révèle la présence de zones hémorragiques. L’action est voisine de

celle du sulfure d’hydrogène.

Lors des essais sur la peau et les yeux du lapin, l’irritation est d’intensité modérée et disparaît au bout de 24 à 48 heures.

3

3

3

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

l’éthanethiol.

Les expérimentations connues sont peu nombreuses et concernent le méthanethiol et l’éthanethiol. Elles ne per mettent pas d’évaluer une dose sans effet.

Dans tous les cas, les signes restent mineurs et intéressent les lignées sanguines (anémie, diminution des globules blancs). Une atteinte cardiovasculaire est rapportée

avec l’éthanethiol.

http://www.inrs.fr/fichetox
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Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Toxicité aigüe

Toxicité chronique

Réglementation

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.

Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

Aération et assainissement des locaux

Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.

Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au  JO).

Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 ( JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 ( JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.

Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.

Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

Circulaire du 5 mars 1985 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).

Maladies à caractère professionnel

Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Entreprises extérieures

Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 ( JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de

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.

[13 à 16]

Les alcanethiols dégagent une odeur caractéristique qui est ressentie par les individus à de très faibles concentra tions. Malgré une accoutumance de l’odorat, ceci

permet souvent de prévenir les accidents.

La plupart des cas d’intoxication aiguë rapportés font suite à l’inhalation de méthanethiol. Les symptômes constatés sont une irritation pulmonaire (douleur thora ‐
cique et toux), des nausées, vomissements et diarrhées, puis des troubles de conscience, une dépression respira toire et une cyanose avec sulfhémoglobinémie ou

méthémoglobinémie (pouvant se compliquer d’hémolyse). Il est noté une sensibilité des sujets déficients en glucose-6-phosphate-déshydrogénase. Dans les cas les

plus graves, l’irritation respiratoire peut conduire à un œdème aigu du poumon lésionnel. Une atteinte rénale transitoire peut ensuite apparaître.

Les autres alcanethiols ont un effet similaire mais survenant à des doses plus élevées. Les signes observés se réduisent souvent à des céphalées, une asthénie, des

nau sées et des vomissements.

Il s’agit essentiellement de manifestations liées à l’effet irritant des produits sur la peau et les muqueuses ocu laires et respiratoires.

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2007

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les

rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

http://www.inrs.fr/fichetox


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox Méthanethiol, Ethanethiol et 1-Butanethiol - Edition : 2007 Page 6 / 8

Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 ( JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de

prévention.

Classification et étiquetage

a)     Substances alcanethiols

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ( JOU E L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union

européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage des alcanethiols, harmonisés selon les deux systèmes

(règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

Méthanethiol

selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Gaz inflammables, catégorie 1 ; H220

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331

Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400

Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le

justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique

de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

selon la directive 67/548/CE :

Extrêmement inflammable, R 12

Toxique, R 23

Dangereux pour l’environnement, R 50/53

Éthanethiol

selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Liquides inflammables, catégorie 2 ; H225

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332

Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400

Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

selon la directive 67/548/CE :

Facilement inflammable, R 11

Nocif, R 20

Dangereux pour l’environnement, R 50/53

b)   des mélanges (préparations) contenant des alcanethiols :

Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni

réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

Protection de l'environnement

Transport

Recommandations

Au point de vue technique

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;

étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;

cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. 

Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure

téléchargeable et mise à jour à chaque modification ( www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). 

Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI

(Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit "Accord ADR") en vigueur au 1er janvier

2011 ( www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html). 

Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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

http://www.inrs.fr/fichetox
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html
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Au point de vue médical

Bibliographie

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.

Le matériel électrique sera conforme à la réglementa tion en vigueur.

Il sera interdit de fumer.

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.

Des appareils de protection respiratoire autonomes et isolants pour intervention d’urgence seront prévus à proximité immédiate des locaux.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où sont manipulés les produits. En outre :

Avertir le personnel des risques présentés par les alcanethiols, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d’accident.

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

Pour la manipulation des récipients, se conformer strictement aux indications du fabricant.

Interdire l’emploi d’air ou d’oxygène comprimé pour effectuer le transvasement ou la circulation des liquides.

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

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

Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.

Observer une bonne hygiène corporelle.

Ne pas procéder à des travaux sur et dans les cuves contenant ou ayant contenu des alcanethiols sans pren dre les précautions d’usage [18].

Éviter tout rejet de ces produits à l’égout ou dans l’atmosphère.

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).

À l’embauchage, rechercher les affections respiratoires et cutanées chroniques.

Par la suite, l’examen portera surtout sur la recherche d’intolérances cliniques (tube digestif, peau et poumons).

En cas de projections cutanées ou oculaires, laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant quinze minutes. Retirer les vêtements souillés. Si une douleur

persiste, consulter un médecin.

En cas d’inhalation, retirer la victime de la zone polluée et la maintenir au calme et au repos. Si elle ne respire pas, entreprendre une ventilation assistée avec

oxygénothérapie si possible. Transférer en milieu hospitalier en vue d’un traitement symptomatique (coma, convulsions, œdème aigu du poumon) avec

recherche de méthémoglobinémie et de signes d’hémolyse.

En cas d’ingestion, tenter de faire vomir si le sujet est parfaitement conscient. Administrer du charbon médical activé et hospitaliser si la quantité ingérée est

importante. Le traitement sera symptomatique.
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