
Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox Isoproturon - Edition : 2011 Page 1 / 3

Isoproturon

Fiche toxicologique synthétique n° 283 - Edition 2011

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

Formule

Chimique
Nom

Numéro

CAS

Numéro

CE

Numéro

index
Synonymes

C H N O Isoproturon 34123-59-6 251-835-4 006-044-00-

7

3-(4-Isopropylphényl)-1,1-diméthylurée ; N,N-Diméthyl-N’-[4- 1-

méthyléthyl)phényl]urée

 

ISOPROTURON

Attention

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

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.

215-835-4

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Etat Physique Point de fusion Pression de vapeur

Isoproturon 34123-59-6 Solide 156,5-158 °C 2,8 à 8,1 µPa à 20 °C

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Les aérosols liquides qui se forment lorsque des suspen sions ou dispersions aqueuses de la substance sont pulvérisées peuvent être prélevés par pompage de l'air au

travers d'une cassette contenant un filtre en fibre de quartz. Le dosage est effectué par chromatographie en phase liquide avec détection UV après extraction par un

mélange méthanol/eau.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

12 18 2

Aucune VLEP n'a été établie spécifiquement pour l'isoproturon.

Absorbé rapidement par voie digestive, l’isoproturon est largement distribué dans l’organisme puis éliminé en grande partie en 24 heures sous forme de métabolites dans

les urines.

L’isoproturon présente une faible toxicité aiguë. Il n’est pas irritant pour la peau et les yeux et n’est pas sensibilisant par voie cutanée.
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Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

La toxicité de l’isoproturon lors d’exposition répétée par voie orale a été testée chez les rongeurs, le chien et le singe. Les organes cibles principaux sont le foie

(induction enzy matique, hépatomégalie, modifications histologiques) et le sang (anémie hémolytique).

De nombreux tests in vitro et in vivo permettent de conclure que l’isoproturon ne présente pas de potentiel génotoxique.

Des études de cancérogénèse ont été réalisées chez le rat et la souris. L’isoproturon n’est pas cancérogène chez la souris, mais provoque des tumeurs hépatiques

(tumeurs malignes hépatocellulaires et cholangiocarcinomes) chez le rat par un mécanisme non génotoxique avec un seuil clairement établi. Une activité promotrice

de l’isoproturon a été mise en évidence dans des études mécanistiques.

L’isoproturon provoque des effets néfastes sur les fonctions de reproduction uniquement à des doses auxquelles une toxicité générale est observée.

Chez le rat et le lapin aucun effet tératogène n’a été mis en évidence. Des effets fœtotoxiques sont observés dans les deux espèces à des doses toxiques pour les

mères.

L’exposition aiguë aux préparations commerciales à base d’isoproturon est responsable de troubles digestifs, d’irritations cutanées, oculaires et respiratoires. En cas

d’ingestion massive, des symptômes digestifs sont observés et la formation de méthémoglobine suivie d’hémolyse est possible. Une étude de portée limitée n’a pas

observé de lésions de l’ADN. Aucune donnée sur les effets chroniques, cancérogènes ou sur la reproduction n’est disponible.

L'isoproturon est le plus souvent livré sous forme de spécialités commerciales ; les recommandations de stockage et d'utilisation devront prendre en compte leur

composition et leur forme physique.

Stockage

Stocker l'isoproturon et ses spécialités dans des locaux frais, bien ventilés et ne contenant pas de denrées alimentaires. Le sol de ces locaux sera incombustible,

imper méable et sera réalisé de façon à permettre le lavage et l'évacuation contrôlée des eaux de nettoyage.

Conserver l'isoproturon de préférence dans son emballage d'origine. Les récipients seront soigneusement fer més et correctement étiquetés. Reproduire

l'étiquetage en cas de fractionnement de l'emballage.

Conserver les spécialités phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon dans leur emballage d'origine. Les récipients seront soigneusement fermés et

correctement étiquetés.

Manipulation

Éviter l'inhalation de poussières ou d'aérosols. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête (fabrication de l'isoproturon, préparation des

spécialités). Prévoir une aspiration des émissions à leur source ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection

respiratoire. Leur choix dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type P3. 

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

Dans les ateliers où est manipulé l'isoproturon, prévoir des douches et des fontaines oculaires.

Éviter tout contact avec le produit. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité. Ces effets seront

maintenus en bon état et nettoyés après usage.

L'application des spécialités phytopharmaceutiques doit être faite en respectant scrupuleusement les doses d'emploi et les précautions indiquées par le fabricant

(protection des applicateurs, protection du public et de l'environnement). 

Lors de l'application de spécialités phytopharmaceutiques par pulvérisation, le port d'un équipement individuel approprié est nécessaire : combinaison de travail,

gants, bottes, lunettes de sécurité à protections latérales, appa reil de protection respiratoire adapté muni d'un filtre de type A2P3. Ne pas traiter par forte chaleur,

contre le vent ou par vent violent.

Les appareils servant à l'application du produit seront vidés et nettoyés sur les lieux de travail.

Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par l'isoproturon.

En cas de déversement accidentel, récupérer le produit (si sous forme de spécialité liquide, en l'absorbant à l'aide d'un matériau inerte), puis laver à grande eau la

surface ayant été souillée.

Conserver les déchets, y compris les emballages vides et les eaux de nettoyage, dans des récipients spécialement prévus à cet effet, convenablement étiquetés.

Éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementa tion.

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 de services de secours médicalisés d'urgence.

En cas de projections cutanées ou oculaires, laver immédiatement à grande eau pendant quinze minutes. Retirer les vêtements souillés. Si des signes persistent ou

apparaissent, consulter un médecin

En cas d'inhalation massive , retirer le sujet de la zone polluée (après avoir pris les précautions nécessaires pour les intervenants).

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire et ne pas tenter de provoquer des vomissements. Consulter immédiatement un médecin et/ou faire transférer
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En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire et ne pas tenter de provoquer des vomissements. Consulter immédiatement un médecin et/ou faire transférer

en milieu hospitalier.

Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente ; même si son état est initialement satisfaisant, transférer en

milieu hospitalier pour un bilan des lésions, une surveillance et un traitement symptomatiques.
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