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Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE)

Fiche toxicologique n°242

Généralités

Substance(s)

Formule Chimique Détails

C H O
Nom  Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE)

Numéro CAS  1634-04-4

Numéro CE  216-653-1

Numéro index  603-181-00-X

Synonymes  2-Méthoxy-2-méthylpropane, Méthyl tert-butyl éther, Éther méthyl

tert-butylique, MTBE

Caractéristiques

Utilisations

Edition  Mise à jour 2012

Formule : 

5 12

Etiquette

 

OXYDE DE TERT-BUTYLE ET DE MÉTHYLE

Danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H315 - Provoque une irritation cutanée

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

216-653-1

Selon l’annexe VI du règlement CLP.

[4 à 6]

L'oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE) est utilisé principalement comme additif oxygéné de l'essence automobile, secondairement comme solvant d'extraction et

réactif de copolymérisation.

Il a également des utilisations médicales (élimination des calculs biliaires) et pharma ceutiques.

http://www.inrs.fr/fichetox
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Propriétés physiques

Nom Substance Détails

Oxyde de tert-butyle et de

méthyle
Formule  C H O

N° CAS  1634-04-4

Etat Physique  Liquide

Masse molaire  88,15

Point de fusion  - 109 °C

Point d'ébullition  55,2 °C

Densité  0,74

Densité gaz / vapeur  3,1

Pression de vapeur  27 k Pa à 20 °C 

33 kPa à 25 °C

Indice d'évaporation  8,5 (acétate de n-butyle = 1)

Point d'éclair  28 °C (en coupelle fermée)

Température d'auto-inflammation  224 °C à 460 °C (selon les sources)

Limites d'explosivité ou d'inflammabilité

(en volume % dans l'air)  

Limite inférieure : 1,5 à 1,65 % 

Limite supérieure : 8,4 à 8,5 %

Coefficient de partage n-octanol / eau

(log Pow)  

0,94

Propriétés chimiques

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance Pays VME (ppm) VME (mg/m³) VLCT (ppm) VLCT (mg/m³)

Oxyde de tert-butyle et de méthyle France (VLEP réglementaire contraignante - 2012) 50 183,5 100 367

Oxyde de tert-butyle et de méthyle Union européenne 50 183,5 100 367

Oxyde de tert-butyle et de méthyle États-Unis (ACGIH - 2002) 50 180 - -

Oxyde de tert-butyle et de méthyle Allemagne (Valeurs MAK) 50 180 - -

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Incendie - Explosion

[1 à 7]

Le MTBE est un liquide incolore, volatil, d'odeur caractéristique (semblable à celle des terpènes), détectable dès la concentration atmosphérique de 0,05 ppm,

reconnaissable vers 0,1 ppm (0,08 à 0,12 ppm selon les sources).

Le produit est légèrement soluble dans l'eau (4,2 à 4,8 g pour 100 g d'eau à 20 °C), très soluble dans les solvants organiques tels que l'oxyde de diéthyle et les alcools,

miscible aux hydrocarbures.

5 12

À 25 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 3,60 mg/m .3

[4, 5]

Le MTBE est un composé peu réactif qui, contrairement à la majorité des éthers, ne forme pas de peroxyde(s) en présence d'oxygène.

Il peut cependant réagir avec les acides forts et les produits oxydants.

Des valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires contraignantes dans l'air des locaux de travail ont été établies en France pour l'oxyde de tert-butyle

et de méthyle (article R. 4412-149 du Code du travail).

Prélèvement par pompage de l'atmosphère au travers d'un ou de deux tube(s) rempli(s) de charbon actif. Désorption à l'acétone ou au sulfure de carbone. Dosage

par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [8, 9].

[4, 5, 27]

Le MTBE est un produit très inflammable, dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air, dans les limites de 1,5 à 8,5 % en volume.

En cas d'incendie, les agents préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses spéciales, à condition de pouvoir stopper toute fuite de produit.

http://www.inrs.fr/fichetox
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Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Chez l'animal

Absorption

Distribution

Métabolisme

Elimination

Schéma métabolique

En cas d'incendie, les agents préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses spéciales, à condition de pouvoir stopper toute fuite de produit.

Utiliser de préférence de l'eau en grande quantité sous forme pulvérisée est préférable s'il paraît inefficace d'essayer de combattre le feu.

Dans tous les cas, refroidir à l'aide d'eau pulvérisée les récipients exposés ou ayant été exposés au feu.

[6, 7, 10, 11, 14]

Le MTBE est bien absorbé, chez l’homme et les rongeurs, par voie orale et par inhalation. L’absorption cutanée est modérée chez l’animal sous occlusion et fortement

limitée par l’évaporation en milieu ouvert. Le MTBE se distribue largement dans les tissus de l’homme et de l’animal ; il y est métabolisé de façon similaire quelle

que soit l’espèce et éli miné majoritairement dans l’urine, sous forme de métabolites, et dans l’air expiré sous forme non modifiée.

Chez le rat, le MTBE est rapidement et complètement absorbé dans le tractus gastrointestinal, le pic plasma tique est atteint 15 minutes après l'administration.

Après exposition cutanée, l'absorption est faible sous occlusion (16 % de 40 mg/kg et 34 % de 400 mg/kg) ; en milieu ouvert, elle est fortement limitée par une rapide

évaporation de la substance. Le pic plasmatique est atteint après 2 à 4 heures. Des études in vitro ont montré que le flux du MTBE (solution à 15 %) à travers la peau

du rat est fonction de la concentration avec un maximum à 290 µg/cm /min ; les flux correspondants à travers des échantillons de peau humaine sont 2 à 14 fois plus

faibles. Après inhalation, la concentration plasmatique maximale est atteinte 4 à 6 heures après l'exposition, l'absorption pulmonaire correspond à environ 50 %

d'une concentra tion de 400 ppm pendant 6 heures.

Chez l'homme, le MTBE est rapidement absorbé par inha lation (32 à 42 % d'une concentration de 5 à 50 ppm pen dant 2 heures, chez des volontaires). Le passage

dans le sang est rapide et linéaire ; le pic plasmatique est atteint à la fin de l'exposition [12]. L'absorption par voie orale est plus lente et moins importante [13].

2

En dehors d'une fixation spécifique à une protéine rénale (alpha 2u-globuline) chez le rat mâle, la large distribution tissulaire du MTBE, chez l'homme et l'animal, est

régie par sa solubilité : la concentration dans les tissus mous est semblable à celle du sang, celle dans le tissu adipeux peut atteindre des valeurs 10 fois supérieures.

Le MTBE n'est pas stocké à long terme dans l'organisme.

La métabolisation du MTBE est similaire chez le rat et l'homme (fig. 1). La première étape, réalisée par les enzymes microsomiales, est une déméthylation oxydative du

MTBE en formaldéhyde et tert-butanol. Cette réaction impliquerait des enzymes à cytochrome P450 (CYP) : chez l'homme, CYP 2A6 et CYP 2E1 sont présents en

quantités significatives uniquement dans le foie, chez le rat, CYP 2B1 et CYP 2E1 dans le foie, CYP 2A3 dans l'épithélium olfactif et nasal. Le formaldéhyde et le méthanol

n'ont été mis en évidence qu'i n vitro ; in vivo, le formaldéhyde serait rapidement transformé en acide formique et incorporé dans le pool des molécules à 1 carbone

et/ou converti en CO . La métabolisation du MTBE est saturable chez le rat lors d'une exposition par inhalation à 8 000 ppm pendant 6 heures mais pas chez l'homme

jusqu'à 75 ppm pendant 4 heures. Le MTBE est inducteur de son propre métabolisme ; des expositions répétées induisent les enzymes à cytochromes P450 et

accélèrent la métabolisation.

2

Le MTBE est rapidement éliminé du plasma sanguin, après exposition orale ou inhalatoire, avec une demi-vie de 0,5 heure chez le rat, et environ 5 heures chez

l'homme. Après exposition cutanée, la demi-vie d'élimination plasmatique est de 1,8 à 2,3 heures chez le rat.

Chez le rat, l'excrétion du MTBE est différente selon la voie d'exposition et la dose :

par voie cutanée, les pourcentages de la dose absorbée éliminés dans l'urine (16 %) et l'air expiré (18 %) sont iden tiques, le métabolisme n'est pas saturable aux

plus fortes doses étudié es (400 mg/kg) ;

par inhalation et par voie orale, le métabolisme est satu rable : à fortes concentrations (8 000 ppm), une propor tion plus importante de la dose absorbée est

éliminée sous forme inchangée dans l'air expiré (53 %) et une plus faible quantité de métabolites est mesurée dans l'urine (42 %). À faible concentration (400 ppm),

l'excrétion est semblable après administration d'une dose unique ou répétée : 20 - 17 % dans l'air expiré et 65 - 72 % dans l'urine.

La plus grande partie du MTBE est éliminée dans l'urine sous forme métabolisée (tert-butanol libre et glucurono- ou sulfo-conjugué, 2-méthyl-1,2-propanediol, acide

α-hydroxyisobutyrique) et dans l'air expiré, majoritairement sous forme de MTBE inchangé (> 95 % après exposition cutanée et 66 - 80 % après inhalation) ou

métabolisé en tert-butanol.

Une très faible part est éliminée dans les fèces (< 2 %).

Les métabolites urinaires sont éliminés avec des demi-vies de 2,9 à 5 heures chez le rat et 7,8 à 17 heures chez l'homme. La proportion de MTBE exhalée chez le rat

dépend directement de la dose d'exposition (23,2 %, 37,6 %, ou 69 % à 50, 100, ou 500 mg/kg, respectivement) par suite de la saturation métabolique. L'excrétion est

totale en 24 - 48 heures.

L'exposition au MTBE a été évaluée par des dosages san guins ou urinaires. Il existe une bonne corrélation entre les concentrations atmosphériques et les dosages

sanguins de MTBE, mais pas de ses métabolites. Dans les urines, les dosages de MTBE en fin de poste et du métabolite TBA (tert-butanol) avant le début du poste

suivant pourraient être utilisés pour la surveillance du personnel exposé [29, 30, 31].
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Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

[6,7]

La toxicité aiguë du MTBE est faible. A forte dose, il induit hypoactivité, dépression du système nerveux central et ataxie. C’est un irritant cutané modéré et un

irritant oculaire faible ; il occasionne une irritation sensorielle respi ratoire mais pas de sensibilisation cutanée.

La DL50 orale est de 3 800 - 4 000 mg/kg chez le rat, la DL50 cutanée est > 10 000 mg/kg chez le rat et le lapin, et la CL50 par inhalation est de 85 - 140 mg/L/4h (environ

24 000 - 40 000 ppm) chez le rat et la souris. Des expositions intermittentes de rats, pendant 5 jours, ou de souris, pendant 13 jours, à des concentrations < 8 000 ppm

ne sont pas létales.

Après exposition par voie orale, les symptômes les plus typiques sont une piloérection et une posture voûtée (2 000 mg/kg par gavage) ; à des doses supérieures (jus‐
qu'à 10 000 mg/kg), on observe une irritation du tractus gastro-intestinal avec des diarrhées, une baisse de la coor dination musculaire, une hypoactivité, une

hyperpnée, une dépression du système nerveux central, une anesthésie passagère et une ataxie. Aux effets sur le système ner veux central s'ajoutent, après

exposition par inhalation, une irritation respiratoire, nasale et oculaire, ainsi qu'une respiration laborieuse (à partir de 19 000 ppm chez le rat) et, par voie cutanée, un

érythème léger au site d'applica tion.

Des expositions répétées (3 000 ppm, 6 h/j pendant 5 jours) provoquent, chez le rat des deux sexes, une aug mentation de poids des reins et, chez le mâle

uniquement, de la prolifération des cellules épithéliales rénales dans les tubes contournés proximaux ; chez la souris des deux sexes (8 000 ppm), on note une

augmentation de poids du foie et de la prolifération des cellules hépatiques.

Le MTBE est irritant pour la peau du lapin, il déclenche un érythème modéré à sévère et un œdème modéré ; ces effets sont réversibles en 14 jours. L'irritation

oculaire est plus faible : chez le lapin, elle se traduit par un érythème léger, une congestion de la conjonctive et une hypersécrétion lacrymale. Ces effets sont

réversibles en 3 à 7 jours. Les vapeurs de MTBE sont irritantes pour le tractus respiratoire, elles provoquent une irritation sensorielle avec une RD50 égale à 16,6

mg/L/1 h (4 600 ppm) chez la souris.

Le MTBE n'est pas sensibilisant dans le test de Magnusson et Kligman, chez le cobaye, à la concentration de 1 % dans l'eau.

[6, 7]

Le MTBE provoque, chez le rat, lors d’expositions répétées, à fortes doses, par voie orale et par inhalation, une atteinte du système nerveux central, une irritation du

tractus gastrointestinal et respiratoire, une légère modification des paramètres sériques dans les 2 sexes et une néphropathie chronique, spécifique du rat mâle.

Chez le rat, par voie orale (357, 714, 1 071 et 1 428 mg/kg/j pendant 14 jours ou 90, 440 et 1 750 mg/kg/j pendant 28 jours), le MTBE provoque, aux fortes doses, une

anesthésie profonde et des diarrhées, une baisse de la prise de poids observée dans les deux sexes et du poids des poumons chez les femelles, une aug mentation

du nombre de globules rouges, du taux d'hémoglobine et du taux sérique de glucose, de créatinine et d'urée. Les mâles présentent une néphropathie avec aug ‐
mentation de poids des reins et formation de gouttelettes hyalines dans les cellules épithéliales du tube proximal.

En exposition subchronique (100, 300, 900 et 1 200 mg/kg/j pendant 90 jours), les symptômes cliniques sont identiques, le taux sérique d'urée diminue et celui du

cholestérol augmente, la néphropathie est plus sévère, le poids du foie et des reins augmente en fonction de la dose dans les deux sexes et celui des surrénales à

forte dose chez les femelles [15]. Le NOAEL est égal à 90 mg/kg/j pour une exposition de 28 jours et 300 mg/kg/j pour une exposition de 90 jours.

Des rats et des souris exposés par inhalation (diverses expérimentations de 250 à 8 000 ppm, 6 h/j, 5 j/sem, 4 semaines, 13 semaines ou 18 mois) présentent, à forte
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Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Des rats et des souris exposés par inhalation (diverses expérimentations de 250 à 8 000 ppm, 6 h/j, 5 j/sem, 4 semaines, 13 semaines ou 18 mois) présentent, à forte

concentration, des symptômes identiques à ceux manifestés après exposition par voie orale : ataxie et hypoactivité (33 000 ppm), augmentation du poids du foie (34

000 ppm), des reins (rats mâles 3 800 ppm, femelles 33 000 ppm/13 semaines ; souris mâles 400 ppm, femelles 38 000 ppm/18 mois), augmentation du taux sérique de

corticostérone et d'aldostérone (rat, 8 000 pm/13 semaines) et accumulation protéique dans le tube rénal (rat mâle, 3 000 ppm/5 semaines). À l'autopsie, l'examen

microscopique effectué chez le rat ne révèle ni lésion du système nerveux central ou périphérique, ni modification hépatique, ni dépôt de cylindres protéiques alpha

2u-globuline positifs à la jonction du tube proximal et de l'anse de Henlé ; cependant, après 18 mois d'exposition, l'ampleur de la glomérulosclérose, de la protéinose

tubu laire, de la néphrite et de la fibrose interstitielles aug mente. La souris femelle, exposée à 8 000 ppm, présente, après 4 ou 8 mois, des modulations hormonales de

type anti-œstrogénique (baisse de poids de l'utérus, des ovaires et de l'hypophyse ; diminution des glandes utérines ; altération des phases et de la longueur du cycle

œstral) [22] et, après 18 mois, une hypertrophie hépatocellulaire.

Le NOAEL est de 400 - 800 ppm pendant 13 semaines et 400 ppm pendant 18 mois.

[6, 7]

La majorité des tests de génotoxicité pratiqués in vitro ou in vivo donnant des résultats négatifs, le MTBE est présumé non mutagène.

Les résultats des tests de mutagenèse effectués in vitro, avec ou sans activateur métabolique, sont en général négatifs (Ames sur S. typhimurium TA 98 - TA 100 - TA

1535 - TA 1537 - TA1538 ; mutation génique sur S. cerevisiae et cellules V79 de hamster ; cytogénétique : aberrations chromosomiques et échanges entre chromatides

sœurs sur cellules ovariennes de hamster chinois ; synthèse non programmée d'ADN sur hépatocytes de rat). Les résultats positifs obtenus, dans le test d’Ames avec

la souche TA102 de S. typhimurium (légèrement positifs avec activateur et modérément positif sans activateur) et dans le test de mutagenèse avec les cellules de

lymphome de souris, pourraient être dus à la formation in vitro de formaldéhyde [16].

Le MTBE n'est pas génotoxique dans les tests pratiqués in vivo : aberrations chromosomiques dans la moelle osseuse de rat et de souris après exposition par voie orale

(30, 96, ou 296 mg/kg/j) ou par inhalation (400 à 8 000 ppm, 6 h/j, 2 ou 5 jours ) ; synthèse non programmée d’ADN dans les hépatocytes de souris ; létalité dominante

liée au sexe chez la drosophile.

Le potentiel génotoxique des métabolites du MTBE a éga lement été testé : le formaldéhyde donne des résultats positifs in vitro et équivoques in vivo alors que le TBA,

dans les deux cas, n’est pas génotoxique.

[6, 7]

Les études de cancérogenèse indiquent que le MTBE peut provoquer des tumeurs par différentes voies d’administration :

chez le rat (par voie orale : lymphomes, adénomes testi culaires ; par inhalation : adénomes et carcinomes du rein, adénomes testiculaires),

chez la souris (adénomes et carcinomes hépatiques par inhalation).

Après inhalation d’une concentration toxique (3 000 ppm, 6 h/j, 5 j/sem, 24 mois), le MTBE induit des adénomes et des carcinomes du tube rénal chez le rat F344 mâle,

probablement en réponse à une néphropathie à alpha 2u-globuline, et une augmentation du nombre de tumeurs des cellules interstitielles de Leydig dans les

testicules, sans signe de dégénérescence testiculaire ou d’atrophie [17]. Une augmentation des tumeurs des cellules de Ley dig est aussi observée chez le rat Sprague-

Dawley mâle, après administration orale de 1 000 mg/kg/j [18 à 20].

Le MTBE induit, chez le rat femelle exposé par gavage (250 et 1 000 mg/kg , 4 j/sem, 104 sem), une augmentation, liée à la dose, de la prolifération des tissus

lymphoréticulaires.

Cette dysplasie est associée à une transformation néopla sique, le plus fréquemment sous forme de lymphome lympho-immunoblastique situé essentiellement dans

les poumons mais aussi dans la rate, le foie et les ganglions lymphatiques [18 à 20].

L’inhalation de 8 000 ppm (6 h/j, 5 j/sem, 18 mois) induit des adénomes et des carcinomes hépatiques chez la sou ris femelle [15].

Le MTBE n’a pas d’activité promotrice sur le foie de souris après induction par la N-nitrosodiéthylamine [21].

Mécanisme de la carcinogenèse du MTBE

Les mécanismes par lesquels le MTBE induit des tumeurs chez l’animal de laboratoire ne sont pas complètement identifiés, le formaldéhyde et le TBA pourraient jouer

un rôle.

Si le MTBE présente un faible potentiel génotoxique, il semble altérer les fonctions endocrines. De plus, il présente des points communs avec une classe de produits

chimiques tumorigènes, pour le rein du rat mâle uniquement, par interaction avec une protéine spécifique de cette espèce, l'alpha 2u-globuline, sans pour autant

posséder tous les critères de ce groupe de substances ; entre autres, il n'y a pas été montré d'accumulation rénale de cylindres protéiques.

L'augmentation du nombre de tumeurs rénales pourrait aussi être associée à la synthèse métabolique de TBA. Le TBA induit, chez le rat mâle, des adénomes et des

carcinomes rénaux, chez la souris femelle, une hyperplasie et des adénomes des cellules folliculaires de la thyroïde et, chez la souris des 2 sexes, une hyperplasie de la

vessie. 

L'augmentation des lymphomes serait associée à deux mécanismes : d'une part, la formation de formaldéhyde, qui induit des cancers hématopoïétiques chez

l'homme et l'animal, et d'autre part, l'effet anti-œstrogénique ; les œstrogènes seraient des régulateurs négatifs de la prolifération des lymphocytes [22].

Ces tumeurs sont obtenues sur différentes souches de rats (Sprague - Dawley, F344), et en des sites multiples. Cependant, différentes instances
internationales (NTP  , EPA , Union Européenne) ne l ’ont pas classé comme cancérogène. Le CIRC (IARC ) a classé le MTBE dans le groupe
3 (agent ne pouvant pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l ’homme en raison d’indications insuffisantes chez l ’homme et d’indications
limitées chez l ’animal) et l ’ACGIH  dans le groupe A3 (cancérogène pour l ’animal par des mécanismes non applicables à l ’homme).

(1) National Toxicology Program. 
(2) Environmental Protection Agency. 
(3) Centre international de recherche sur le cancer. 
(4) American Conference of Gouvernmental Industrial Hygienists.

(1) (2) (3)

(4)

[6, 7, 23 à 25]

Le MTBE n’a pas d’effet sur la reproduction des rats ni sur le développement du rat et du lapin, même à des concentrations toxiques pour les mères. Chez la souris, il
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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)

Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 ( JOUE du 19 décembre 2009).

Maladies à caractère professionnel

Le MTBE n’a pas d’effet sur la reproduction des rats ni sur le développement du rat et du lapin, même à des concentrations toxiques pour les mères. Chez la souris, il

n'est embryotoxique, fœtotoxique et tératogène qu'à des concentrations toxiques pour les mères.

L'exposition au MTBE par inhalation n'induit pas de modification macroscopique ou histologique du système reproducteur des rats mâles ou femelles (concentrations

< 3 000 ppm, 9 j), ou de la souris mâle ( < 8 000 ppm, 13 j). Une exposition à plus long terme (< 8 000 ppm, 10 semaines avant accouplement, 1 - 3 semaines pendant

l'accouplement, 3 semaines de gestation et 3 semaines postnatales) n'a pas d'effet sur les paramètres de la reproduction des parents (F0) et des petits de la première

génération (F1).

Le MTBE n'a pas d'effets sur le développement à des concentrations < 2 500 ppm du 6  au 15  jours de gesta tion chez le rat et la souris ou < 8 000 ppm du 6

 au 18 jours de gestation chez le lapin. À 8 000 ppm, il induit, chez le rat, une baisse de poids fœtal. Par contre, chez la souris, il induit des modifications du

développement en fonction de la dose :

aucun effet à des concentrations < 2 500 ppm,

4 000 ppm : retard de l'ossification du squelette et de poids fœtal,

8 000 ppm : augmentation du nombre d'implants non-viables, de la résorption tardive, diminution du sex-ratio et du poids fœtal, augmentation des malformations

(becs de lièvre, malformations squelettiques).

À des concentrations supérieures à 3 000 ppm chez le rat et 4 000 ppm chez la souris et le lapin, la toxicité mater nelle est évidente (dépression du système nerveux

central, baisse de poids et diminution de la prise de poids et de nourriture).

ième ième

ième ième 

Il existe peu de données toxicologiques humaines sur le MTBE seul ; la plupart des effets constatés concernent des expositions à des carburants qui peuvent contenir

10 à 15 % de cette substance. On ne peut alors pas dégager la toxicité propre du produit, notamment la toxicité chronique.

[26 à 28]

Les données proviennent d'expositions particulières sans relation avec celles concevables en milieu professionnel. En effet, le MTBE est utilisé pour la dissolution de

calculs biliaires de cholestérol ; il est alors instillé directement dans la vésicule. Dans ces conditions, diverses manifestations ont pu être observées : nausées,

vomissements, vertiges mais aussi effet sédatif. Dans de rares cas, on note une gastrite ulcérative ou, en cas d'extravasation, une hémolyse associée à une atteinte

rénale. Des anomalies minimes et transitoires des fonctions hépatiques sont parfois constatées dans ces conditions extrêmes d'exposition.

En milieu professionnel, certains travailleurs exposés se plaignent de céphalées, nausées, congestion nasale et irritation oculaire. Une concentration de 180 mg/m 

(50 ppm) pendant 2 heures ne provoque pas d'effet comparable chez des volontaires. Une irritation apparaît par contre à partir de 270 mg/m  (80 ppm) [5].

Le MTBE ne semble pas irritant pour la peau.

3

3

Il n'existe pas de données permettant d'évaluer les effets d'expositions chroniques au MTBE. La plupart des infor mations concernent des salariés exposés à des

carburants contenant du MTBE ; aussi est-il difficile de déterminer la part de ce dernier dans les effets observés.

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2  trimestre 2012

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.

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

Maladies professionnelles

Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 84.

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

prévention.

Classification et étiquetage

a) substance oxyde de tert-butyle et de méthyle :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE 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 de l'oxyde de tert-butyle et de méthyle, har monisés selon

les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE) figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

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

Liquides inflammables, catégorie 2 ; H 225

Irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315

selon la directive 67/548/CEE

Facilement inflammable ; R 11

Irritant ; R 38

b) mélanges (préparations) contenant de l'oxyde de tert- butyle et de méthyle :

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 :

étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage).

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.

Stockage

Stocker le MTBE dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri des rayons du soleil et de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles...), à l'écart des

acides forts et des agents oxydants.

Le sol des locaux sera imperméable et formera une cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au-dehors.

Interdire de fumer.

Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fraction nement des emballages.

Prendre toutes les dispositions pour éviter l'accumula tion d'électricité statique.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où est utilisé le MTBE. En outre :

Instruire le personnel des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.

Éviter l'inhalation de vapeurs ou de brouillards. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur

http://www.inrs.fr/fichetox
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE) - Edition : Mise à jour 2012 Page 8 / 9

Au point de vue médical
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Éviter l'inhalation de vapeurs ou de brouillards. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur

source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations

exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A. Pour

des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.

Éviter le contact des produits avec la peau. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple caoutchouc nitrile, polyalcool

viny lique, Barrier , Silver Shield/4H  , Tychem  (SL, CPF 3, F BR/LV, Responder, TK) ; certaines matières telles que les caoutchoucs naturel, butyle et néoprène,

le polychlorure de vinyle, les Viton  et Viton /caoutchouc butyle, qui sont dégradés en moins de 1 heure, ne sont pas recomman dées [32]) et des lunettes de

sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.

Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.

Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du MTBE sans prendre les précautions d'usage [33].

En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l'avoir recouvert de matériau absorbant (sable, vermiculite...). Laver

ensuite à grande eau la surface souillée. Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, aérer la zone, évacuer le personnel en ne

faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.

Ne pas rejeter à l'égout les eaux polluées par le MTBE.

Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation (incinération

contrôlée, par exemple).

® ® ®

® ®

Du fait des résultats des données expérimentales, on évitera d'affecter à un poste comportant un risque d'ex position au MTBE des sujets présentant des atteintes

hépatiques ou rénales évolutives.

Lors des examens périodiques, on recherchera des signes cliniques d'intolérance au produit. On pourra par ailleurs périodiquement réaliser un dosage des

ASAT, ALAT et de la créatinine ; la périodicité de cet examen est à apprécier en fonction de l'importance de l'exposition.

En cas de projection sur la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes ; en cas de douleur ou de rou geur persistante, consulter un médecin.

En cas de contact oculaire, on lavera à l'eau au moins pendant 15 minutes ; en cas de douleur, consulter un spécialiste.

En cas d'inhalation d'une concentration importante, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les intervenants.

En cas d'ingestion du produit pur, si la victime est par faitement consciente, on pourra tenter de la faire vomir.

Dans ces deux cas, si elle est inconsciente, maintenir la victime au repos et en position latérale de sécurité. Mettre en œuvre, s'il y a lieu, une assistance respiratoire

et transférer dès que possible en milieu hospitalier à l'aide des organismes de secours d'urgence
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