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Dazomet

Fiche toxicologique synthétique n° 307 - Edition 2015

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

Formule

Chimique
Nom

Numéro

CAS

Numéro

CE

Numéro

index
Synonymes

C H N S 3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-

thione

533-74-4 208-576-

7

613-008-00-

X

Dazomet (ISO) , DMTT , Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-

thiadiazine-2-thione

 

DAZOMET

Attention

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

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.

208-576-7

Propriétés physiques

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

Dazomet 533-74-4 Solide 105 °C 1,1.10  Pa à 20 °C

2,1.10  Pa à 25 °C

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Le dazomet est un solide, non volatil, probablement présent dans l'air sous forme particulaire uniquement. La facilité avec laquelle il s'hydrolyse en méthylisothiocyanate

(MITC) au contact de surfaces ou d'air humides oblige à tenir compte de la présence dans l'air de ce co-polluant volatil et toxique.

Aucune méthode validée n'est actuellement disponible pour la mesure du dazomet, en présence ou non de MITC, dans l'air des lieux de travail.

La méthode qui pourrait cependant être proposée pour la mise en évidence des deux composés, pourrait s'inspirer des méthodes publiées pour les pesticides dans l'eau,

l'environnement ou l'air ambiant :  [4, 6 à 9, 14]

prélèvement du dazomet sur un média filtrant et du MITC dans un tube rempli d'adsorbant ;

extractions au solvant ;

analyse du dazomet par HPLC/UV, celle du MITC par chromatographie en phase gazeuse (GC-FID, GC-ECD, GC-NPD, GC-MS) ou hydrolyse du dazomet en présence

d'eau et dosage global du MITC (libre et formé par dérivation) par GC/NPD.

Un système de tubes détecteurs à lecture directe adapté aux agents de fumigation (Dräger Simultest Fumigation) ou au méthylisothiocyanate seul (Dräger MITC 0.1/a) est

également utilisable en première approche pour la détection et la mesure des produits de dégradation du dazomet.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

5 10 2 2

-3

-3

Aucune valeur limite d'exposition professionnelle dans l'air des lieux de travail n'a été établie pour le dazomet (France, Union européenne, États-Unis, Allemagne).

Le dazomet est bien absorbé par voie orale et peu par voie cutanée, il est rapidement distribué dans l'organisme et subit une métabolisation hépatique avant d'être
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Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Neurotoxicité

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Le dazomet est bien absorbé par voie orale et peu par voie cutanée, il est rapidement distribué dans l'organisme et subit une métabolisation hépatique avant d'être

rapidement éliminé par les urines. Son métabolite principal (le méthylisothiocyanate (MTIC)), qui se forme dans l'environnement, est également rapidement éliminé.

Le dazomet induit des signes cliniques non spécifiques associés à des troubles neurologiques aux plus fortes doses. Chez l ’animal, i l  n’est pas
irritant par contact cutané ni oculaire et n’est pas un sensibil isant cutané. Le MITC provoque des effets irritatifs graves des muqueuses digestives ou
respiratoires ainsi que de la peau ; ces effets s’accompagnent d’une toxicité neurologique. Il est corrosif pour la peau, sévèrement irritant pour les
yeux, irritant pour les voies respiratoires et c’est un sensibil isant cutané.

L'administration répétée de dazomet par voie orale provoque une atteinte hépatique (hypertrophie et hépatite cytolytique) et une anémie régénérative peut-être

en liaison avec une hémolyse. Aucune symptomatologie n'est observée par voie cutanée. Dans les études expérimentales relatives à la toxicité à doses répétées du

MITC, les principaux organes cibles sont le foie par voie orale et l'appareil respiratoire par inhalation.

De nombreux tests permettent de conclure que le dazomet présente une activité génotoxique in vitro  mais pas in vivo . L'ensemble des éléments
disponibles permettent de conclure que le MITC présente une acti ité génotoxique in vitro mais pas in vivo .

Le dazomet n'est pas cancérogène chez le rat. Une augmentation des adénomes hépatocellulaires est observée chez la souris femelle à forte dose, l'incidence des

tumeurs malignes n'est en revanche pas modifiée par le traitement.

Le dazomet n’induit pas de modification des paramètres de la reproduction. Dans les études de toxicité pour le développement, une embryo- et
une fœto-toxicité sont observées en présence d’une faible toxicité maternelle chez le rat et d’une forte toxicité maternelle chez le lapin. Le MITC
n’induit pas de modification des paramètres de la reproduction. Chez le rat, lors d’administration de MITC, une fœto-toxicité est observée à une
dose plus élevée et en présence de toxicité maternelle plus marquée que lors d’administration de dazomet. Chez le lapin, aucun effet néfaste sur
le développement n’est observé.

Chez le rat, le dazomet ne présente pas de potentiel neu rotoxique.

Le dazomet et le MITC provoquent des irritations cutanées sévères pouvant évoluer vers des brûlures d’apparition retardée, mais aussi des
irritations respiratoires. Des réactions de sensibil isation ont également été mises en évidence après exposition au dazomet et au MITC par contact
cutané ou par inhalation de vapeurs. Le MITC est très probablement responsable des effets observés après exposition au dazomet.

Le dazomet s'hydrolysant en méthylisothiocyanate (MITC) au contact de surfaces ou d'air humides, la toxicité du MITC est également documentée dans cette section.

En raison de la toxicité du dazomet pour la santé et l'environnement, des mesures rigoureuses de prévention s'imposent lors de son utilisation.

Stockage

Stocker le dazomet dans des locaux frais, bien ventilés et à l'abri de l'humidité. Tenir à l'écart de la chaleur et de toute source d'ignition (étincelles, flammes, rayons

solaires...) et ne pas fumer. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et sera réalisé de façon à permettre le lavage et l'évacuation contrôlée des eaux

de nettoyage.

Conserver de préférence la substance dans son emballage d'origine soigneusement fermé et correctement étiqueté. Si le transvasement ne peut être évité,

reproduire l'étiquette sur le nouvel emballage.

Manipulation

Éviter la formation et l'inhalation de poussières. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards de pulvérisation ou les gaz. Effectuer en appareil clos toute opération

industrielle qui s'y prête (fabrication du dazomet, 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 équipés de filtres A2P3, des gants imperméables (par exemple en caoutchouc nitrile, chloroprène ou

butyle) et des lunettes de sécurité.

Prévoir l'installation de fontaines oculaires à proximité des postes de travail.
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Conduite médicale à tenir

Prévoir l'installation de fontaines oculaires à proximité des postes de travail.

Ramasser mécaniquement par aspiration et évacuer sans créer de poussières. Mettre dans un conteneur pour l'élimination. Ne surtout pas laver à l'eau ( cf.

produits de dégradation).

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles et la femme enceinte (pour plus d'information, voir la fiche toxicologique

complète).

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

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

zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin ou faire transférer en milieu hospitalier. Quel que soit l'état oculaire

initial, consulter systématiquement un ophtalmologiste.

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

En cas d'ingestion accidentelle, en raison du caractère corrosif du produit, ne pas faire boire et ne pas tenter de provoquer des vomissements.

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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