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Décabromodiphényléther

Fiche toxicologique synthétique n° 251 - Edition 2004

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

Formule

Chimique
Nom

Numéro

CAS

Numéro

CE
Synonymes

C Br

O

Décabromodiphényléther 1163-

19-5

214-

604-9

Oxyde de bis(pentabromodiphényle), DBDPE , Décabromodiphényl oxyde, DBDPO ,

Décabromobiphényl éther , DBBE, Décabromobiphényl oxyde, DBBO

bis(pentabromophényl)éther ; 1,1'-Oxybis(2,3,4,5,6-pentabromobenzène).

DÉCABROMODIPHÉNYLÉTHER

-

Cette substance doit être étiquetée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 dit "règlement CLP".

214-604-9

Propriétés physiques

Nom Substance Point de fusion Point d'ébulition Pression de vapeur

Décabromodiphényl éther 300-310 °C > 320 °C (décomposition) 4,63 10  Pa à 21 °C

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
S'il s'agit d'évaluer l'exposition profession nelle au DPDPE et de la comparer aux valeurs limites en vigueur pour les substances sans effet spécifique, un prélèvement sur

filtre, suivi d'une détermination gravimétrique, peuvent suffire.

Si l'on recherche une évaluation plus fine quant à la composition exacte des poussières et leur concentration atmosphérique, des méthodes analogues à celles utilisées pour

les biphényles chlorés sont nécessaires :

prélèvement sur filtre suivi d'un dosage par chromatographie en phase gazeuse ; détection par capture électronique ou couplage chromatographie en phase

gazeuse ; spectrométrie de masse.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VME (mg/m³) VLCT (mg/m³)

France 5 pour la fraction alvéolaire (diamètre < 5 µm) 10 (poussières totales)

États-Unis (ACGIH) 3 pour les poussières respirables 10 (poussières inhalables)

r Allemagne (valeurs MAK) 1,5 pour les poussières respirables (fraction < 5 µm) 4 (poussières inhalables (anciennement "poussières totales")

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

12

10

-6

Il n'a pas été établi de valeurs limites spécifiques pour le DBDPE.

Toutefois, cette substance insoluble dans l'eau, sans effet toxique particulier, se présente sous forme de poudre fine. Des concentrations moyennes pour les poussières

sans effet spécifique ont été établies :

Le DBDPE est faiblement absorbé par voie orale. L'absorption par voie inhalatoire et dermique n'a pas été déterminée. Le DBDPE et/ou ses métabolites sont

principalement excrétés via les fecès.

Les données disponibles chez l 'animal montrent que le DBDPE présente une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d'exposition (orale,
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Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

Les données disponibles chez l 'animal montrent que le DBDPE présente une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d'exposition (orale,
dermique, inhalatoire) et une absence de potentiel irritant (œil, peau ou voies respiratoires) et sensibil isant cutané. 

Le DBDPE n'entraîne pas de chloracné. Les organes cibles identifiés après exposition répétée par voie orale sont le foie, la rate, les ganglions
lymphatiques, l 'estomac antérieur et la thyroïde.

Le DBDPE ne présente pas de profil génotoxique.

Les résultats des études de cancérogenèse disponibles chez l'animal n'entraînent pas un classement cancérogène au niveau de l'Union européenne en raison de

preuves de cancérogénicité limitées chez le rat et équivoques chez la souris. Le CIRC (IARC), Centre international de recherche sur le cancer, a adopté une position

identique et l'a classé en catégorie 3 : « ne peut être classé comme cancérogène pour l'homme » en raison de preuves de cancérogénicité limitées chez l'animal.

Le DBDPE n'a pas montré d'effets significatifs sur la fertilité mâle ou femelle ou sur le développement embryo-fœtal chez le rongeur.

Les données humaines sont rares. De légères irritations cutanées seraient possibles. Une étude rapproche l’apparition d’anomalies thyroïdiennes et une exposition

comprenant entre autres du DBDPE. Il n’existe pas de données sur de potentiels effets mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction.

Les données toxicologiques chez l'homme sont extrêmement restreintes, il n'y a aucune description d'effets aigus généraux ou cuta nés (irritation, chloracné) chez des

sujets exposés uniquement à du DBDPE. Deux tests de sensibilisation ont été réalisés chez des volontaires à des concentrations de 5 % dans de la vaseline au cours de

la première étude et sans dilution (pureté inconnue) dans la seconde. Dans ces essais, de légères irrita tions ont été mises en évidence sur quelques sujets lors des

phases d'induction mais aucune sensibilisation lors du déclenchement réalisé 12 jours après.

Au cours d'une étude épidémiologique rela tée de façon différente dans deux articles, 4 cas d'anomalies biologiques compatibles avec une hypothyroïdie sont

rapportés au sein d'une cohorte de 35 sujets exposés au moins 3 ans à un mélange de décabromobiphényle et de DBDPE. Les résultats de ces analyses apparaissent

toutefois difficiles à interpréter : à la limite de la normale pour le dosage de T4 et forte élévation des taux de TSH. Dans l'un des articles, 3 cas de nodules thyroïdiens

sont également décrits. Du fait d'une exposition combinée, il n'est pas possible d'attribuer cet effet au seul DBDPE.

À température ambiante, les risques avec le DBDPE paraissent peu élevés et sont principalement liés à sa présentation sous forme de poudre fine. Il n'en est pas de

même lorsque le produit ou les matières plastiques en contenant sont soumis à des températures élevées (formation possible de produits de dégrada tion thermique

dangereux - voir « Propriétés chimiques »).

Stockage

Stocker le DBDPE à température ambiante. Le sol des locaux de stockage sera incombustible, imperméable et formera cuvette derétention afin
qu'en cas de déversement acci dentel, le produit ne puisse se répandre au-dehors.
Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter convenablement.

Manipulation

Prévenir toute inhalation du produit (poudre très fine). Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration
des poussières à leur source d'émission, ainsi qu'une venti lation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire
pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel ou pour des interventions d'urgence.

Éviter le contact de produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle
appropriés : vêtements de protection, masques, gants et lunettes de sécurité. 

En cas de déversement accidentel, récupérer le produit. Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souil lée.

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).

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 des services de secours d'urgence médicalisés.

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. S’il apparait des signes d’irritation oculaire, consulter un

ophtalmologiste.

En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et ne pas faire ingérer de lait ou de matières grasses ; après avis médical, on pourra faire absorber du
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En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et ne pas faire ingérer de lait ou de matières grasses ; après avis médical, on pourra faire absorber du

charbon activé.

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

Dans les deux derniers cas, si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité ; en cas d'arrêt respiratoire, commen cer les manœuvres de

ventilation assistée ; même si l'état initial est satisfaisant, transférer, si nécessaire par ambulance médicalisée, en milieu hospitalier où pourra être effectuée une

étude de la fonction hépatique et rénale.
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