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Chlorure de chlorméquat

Fiche toxicologique synthétique n° 319 - Edition Juillet 2017

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

Formule

Chimique
Nom

Numéro

CAS

Numéro

CE

Numéro

index
Synonymes

C5H13Cl N Chlorure de

chlorméquat

999-81-5 213-

666-4

007-003-

00-6

Chlorure de chlorméquat (ISO) ; Chlorure de 2-chloroéthyltriméthylammonium ;

Chlorure de chlorocholine.

CHLORURE DE CHLORMÉQUAT

Attention

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H312 - Nocif par contact cutané

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

213-666-4

Propriétés physiques

Nom Substance Etat Physique Point de fusion

Chlorure de chlorméquat solide décomposition à partir de 230 °C

1 ppm = 6,46 mg/m 

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Au regard de sa pression de vapeur saturante, le risque de volatilisation à 20°C du chlorure de chlormequat est considéré comme négligeable, mais une concentration

dangereuse de particules en suspension dans l'air pourrait toutefois être atteinte par dispersion de gouttelettes.

Aucune méthode n’a été publiée pour le mesurage du  chlorure de chlormequat dans l’air.  Les connaissances sur le cas, plus général, des produits phytosanitaires dans l’air

et du dosage du chlormequat dans l’eau, les plantes ou les aliments, pourraient permettre de proposer le protocole suivant : prélèvement au travers d’un filtre retenant la

phase particulaire associé à une mousse adsorbante retenant la phase gazeuse au besoin (les deux phases prélevées étant ensuite réunies), extraction au solvant,

 concentration, dosage du  chlorure dechlormequat par chromatographie liquide avec détection UV (LC/UV) ou par spectrométrie de masse (LC/MS, LC/MS/MS ou

UPLC/MS/MS).. 

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

2

3

Aucune valeur limite d'exposition professionnelle dans l'air des lieux de travail n'a été établie pour le chlorure de chlorméquat (France, Union européenne, Etats-Unis,

Allemagne).

Chez le rat, le chlorméquat est bien absorbé par voie orale, il est largement distribué dans l'organisme. Son élimination est biphasique essentiellement urinaire

majoritairement sous forme non métabolisée. Il n’existe pas de donnée chez l’homme.
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Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Neurotoxicité

Effets pertubateurs endocriniens

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Le chlorméquat induit une toxicité par ingestion chez le rat, la souris et le lapin et par contact avec la peau chez le rat et le lapin. Il n’est pas irritant par contact cutané

ou oculaire et n’est pas un sensibilisant cutané. 

Lors d’expositions sub-chroniques et chroniques du rat et du chien au chlorméquat par voie orale, seul le système nerveux a été identifié comme organe cible. En

revanche, aucun organe cible n’a été identifié chez la souris.

Le chlorméquat présente une faible toxicité locale sans signe systémique lors d’expositions répétées par voie cutanée chez le lapin.  Aucune étude de toxicité par

inhalation à doses répétées n’est disponible avec le chlorméquat. 

Des effets sur le système immunitaire ont été rapportés dans la littérature chez la souris suite à une exposition au chlorméquat.

Au regard des  tests réalisés in vitro et in vivo , le chlorméquat ne présente pas de potentiel génotoxique. 

Le chlorméquat n’est cancérogène ni chez le rat ni chez la souris. 

Le chlorméquat entraîne une diminution de la fertilité et de la taille des portées dans une étude sur deux générations chez le rat en présence d’une toxicité générale

maternelle modérée.  Dans des études d’exploration des effets du chlorméquat sur la fertilité chez la souris, plusieurs paramètres relatifs à la fertilité sont perturbés

chez les mâles et les femelles.

Dans les études de toxicité pour le développement par voie orale, aucun effet tératogène n’est observé chez le rat et le lapin. Chez le lapin, à la dose la plus forte, le

chlorméquat provoque des effets embryotoxiques  en présence d’une toxicité générale maternelle modérée.

Le chlorméquat n’induit pas d’effet neurotoxique différé après exposition aiguë de la poule par voie orale à des doses induisant une forte toxicité générale.

Les résultats de plusieurs études mécanistiques réalisées in vitro indiquent une légère action agoniste du chlorméquat sur les récepteurs muscariniques et

nicotiniques. Une étude pharmacologique réalisée in vivo démontre une action inhibitrice du chlorméquat sur les jonctions neuromusculaires, une action de type

muscarine-like sur le système nerveux parasympathique et un effet stimulateur du système nerveux autonome dans son ensemble.

Aucun effet de perturbation endocrinienne avéré n’a été rapporté dans la littérature pour le chlorméquat.

Les données publiées concernent les effets rapportés chez l’homme lors de l’exposition aux préparations commerciales. La présence de co-formulants dans les

préparations est susceptible de modifier sensiblement le profil toxicologique observé chez l’animal à partir des études effectuées sur la substance active seule

Les données publiées concernent les effets rapportés chez l’homme lors de l’exposition aux préparations commerciales. La présence de co-formulants dans les

préparations est susceptible de modifier sensiblement le profil toxicologique observé chez l’animal à partir des études effectuées sur la substance active seule

Le chlorure de chlorméquat est le plus souvent délivré sous forme de spécialités commerciales ; les recommandations de stockage et d’utilisation devront prendre en

compte leur composition et leur forme physique.

Stockage

Stocker le chlorméquat dans des locaux frais, bien ventilés. 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

Mettre le matériel électrique et non électrique en conformité avec la réglementation en vigueur concernant les explosions.

Eviter l’inhalation de poussières ou d’aérosols. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s’y prête (fabrication du diflufénican, 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 et des lunettes. Pour les interventions d’urgence, le port d’un appareil respiratoire autonome isolant est nécessaire.

L’application des spécialités phytosanitaires doit être faite en respectant scrupuleusement les consignes du fabricant pour assurer la protection des applicateurs

et de l’environnement.

Les appareils servant à l’application du produit seront vidés et nettoyés sur les lieux de travail.
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Conduite médicale à tenir

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 pollués par le chlorméquat.

Ramasser mécaniquement avec un aspirateur industriel le chlorméquat et l’évacuer sans créer de poussières.

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

étiquetés. Eliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation.

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles.

En cas de contact cutané, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au

moins 15 minutes. Si une irritation apparaît ou si la contamination est éten due ou prolongée, consulter un médecin.

En cas de projection oculaire, appeler immédiatement un SAMU. Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes,

paupières bien écartées ; En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Dans tous les cas consulter un ophtalmologiste, et le cas échéant signaler

le port de lentilles.

En cas d'inhalation, appeler rapidement un centre anti poison.  Transporter la victime en dehors de la zone polluée  en prenant les précautions nécessaires pour

les sauveteurs. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en

œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation.  Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination

cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes). En cas de symptômes, consulter rapidement un

médecin.

En cas d'ingestion, appeler rapidement un centre anti poison.  Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire boire, ne pas tenter de

provoquer des vomissements.  Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de

réanimation. En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin. 
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