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Dieldrine

Fiche toxicologique synthétique n° 189 - Edition 2007

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

Nom
Numéro

CAS

Numéro

CE

Numéro

index
Synonymes

Dieldrine 60-57-1 200-484-5 602-046-00-9 HEOD;1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1.4.4a.5.6.7.8.8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-

diméthanonaptalène

  

DIELDRINE

Danger

H301 - Toxique en cas d'ingestion

H310 - Mortel par contact cutané

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

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.

200-484-5

Propriétés physiques

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

Dieldrine 60-57-1 Solide 175 - 176 °C 1,03.10 Pa à 20 °C

1,9.10  Pa à 30 °C

3,65.10  Pa à 40 °C

7,14.10 Pa à 50 °C

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement par pompage au travers d’un échantillonneur composé d’un filtre (en fibres de quartz ou en fibres de verre) et d’un adsorbant solide : tampon de mousse

polyuréthanne (PU), Florisil ou Tenax TA en sandwich entre deux tampons de mousse PU.

Extraction par l’hexane (en mélange ou non avec l’éther éthylique).

Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture électronique.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VME (ppm) VME (mg/m³)

Dieldrine France (VME indicative - circulaire) - 0,25

Dieldrine Etats-Unis (ACGIH) (TLV-TWA) - 0,25

Dieldrine Allemagne (valeurs MAK) - 0,25

-4 

-4

-4

-4 

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour la dieldrine. 
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Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

La dieldrine est facilement absorbée par voies cutanée, digestive et pulmonaire et s’accumule dans les tissus graisseux. Après passage hépatique, elle est éliminée sous

formes de métabolites ou inchangée dans les fèces et l’urine. 

La toxicité aiguë, marquée par des signes neurologiques, est importante chez le rat par voies orale, cutanée et inhalatoire.

Chez l’animal (rat, chien), l’exposition chronique par voie orale provoque des atteintes hépatiques et rénales.

Des tests se sont révélés positifs in vitro et in vivo .

Les études par voie orale montrent un effet cancérogène pulmonaire et hépatique chez la souris. Chez le rat, les résultats sont plus difficilement interprétables.

Des effets embryo- et fœtotoxiques sont décrits chez le hamster et le rat. Aucun effet tératogène n’a été mis en évidence chez le rat, la souris et la truie.

L’exposition aiguë à la dieldrine peut provoquer des signes neurologiques parfois accompagnés de prodromes ainsi que de rares atteintes hépatiques et rénales. Le

caractère faiblement irritant cutanéomuqueux est renforcé par la présence de solvants ou d’huiles végétales. Une exposition répétée peut entrainer des effets

neurologiques centraux, périphériques ou non spécifiques, et des atteintes hépatiques. Des irritations bronchiques et des dermatoses de contact sont également

rapportées. Les données observées en cancérogénèse ne permettent pas de conclure. Aucun effet mutagène, embryotoxique ou tératogène n’est rapporté.

En raison de la toxicité de la dieldrine, des mesures de prévention et de protection sévères s’imposent lors du stockage et de la manipulation de cette matière active et

des préparations en contenant.

Stockage

Le produit, ainsi que ses spécialités, seront conservés dans leur emballage d’origine, dans un local frais et bien ventilé, fermé à clé, ne contenant pas de denrées

alimen taires et hors de la portée des enfants. Les récipients seront soigneusement fermés et étiquetés.

Manipulation

La fabrication de la dieldrine et des insecticides devrait s’effectuer en appareil clos. Lorsque cela n’est pas techniquement possible, il sera nécessaire de prévoir

l’aspiration des vapeurs ou poussières le plus près possible de la source d’émission. Le contrôle périodique de l’atmosphère sera prévu.

La dieldrine pouvant être absorbée par voie cutanée, il est nécessaire d’éviter tout contact avec ce produit.

Lors de l’application par pulvérisation de préparations à base de dieldrine, éviter l’inhalation d’aérosol.

Des effets de protection individuelle seront mis à la disposition du personnel : gants, vêtements, bottes, lunettes, appareils respiratoires. Ces effets seront

maintenus en bon état et nettoyés fréquemment.

Ne pas rejeter à l’égout les eaux polluées par la dieldrine. Recueillir les déchets dans des récipients clos et étanches.

Éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l’entreprise ou dans un centre spécialisé).

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles et la femme enceinte et/ou allaitante.

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

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

contamination est étendue ou prolongée et/ou s'il apparaît des lésions ou  des signes d’irritation oculaire, consulter un médecin ou  un ophtalmologiste ou   faire

transférer  en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion, si le produit est en solution dans des solvants organiques, éviter de faire vomir ; faire absorber au plus vite trois cuillerées à soupe de charbon
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En cas d'ingestion, si le produit est en solution dans des solvants organiques, éviter de faire vomir ; faire absorber au plus vite trois cuillerées à soupe de charbon

activé en poudre. Mettre en position latérale de sécurité et  faire transférer immediatement la victime en milieu hospitalier pour bilan des lésions, surveillance et

traitement (aspiration digestive) si nécessaire.
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