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Prothioconazole

Fiche toxicologique synthétique n° 280 - Edition 2010

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

Formule

Chimique
Nom

Numéro

CAS

Numéro

CE

Numéro

index
Synonymes

C H

Cl N

OS

Prothioconazole 178928-

70-6

605-

841-2

Non

attribué

(RS)-2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)- 3-(2-chlorophényl)-2-hydroxy- propyl]-2,4-dihydro-1,2,4-

triazole- 3-thione , 2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)- 3-(2-chlorophényl)-2-hydroxy- propyl]-1,2-

dihydro-3H-1,2,4- triazole-3-thione

PROTHIOCONAZOLE

-

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

Propriétés physiques

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

Prothioconazole 178928-70-6 Solide Dans l'eau : 

0,005 g/l à 20 °C et pH 4

0,3 g/l à 20 °C et pH 7

2 g/l à 20°C et pH 9

139,1-144,5 °C < 0,4 µPa à 25°C

À 20 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 3,5 mg/m .

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Aucune méthode n'a été validée pour le prélèvement et le dosage atmosphérique du prothioconazole.

La substance et son métabolite desthio-prothioconazole (présent dans les poussières de semences, grains ou four rages) peuvent toutefois se retrouver dans l'air sous forme

d'un aérosol de particules solides ou liquides : ils pour raient être prélevés (sous réserve de vérification des per formances de la méthode) sur un dispositif adapté au

prélèvement des composés sous forme particulaire, extraits à l'aide d'acétonitrile et dosés par chromatogra phie liquide avec détection MS/MS.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

14

15 2

3

3

Aucune VLEP n'a été établie spécifiquement pour le prothioconazole.

Chez l'animal, dans l'environnement et dans la plante, ce fongicide est rapidement métabolisé en desthio-prothioconazole, métabolite principal.

Les organes cibles sont le foie et les reins pour le prothioconazole, et le foie et les reins pour le desthio-prothioconazole.

Il n'y a pas de donnée publiée sur la toxicité du prothioconazole chez l'homme à la date de publication de cette fiche toxicologique.

On ne dispose d'aucune donnée publiée à ce jour permettant de juger de la toxicité chez l'homme du prothioconazole.

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

Stockage

Stocker le prothioconazole dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri des rayons solaires et des sources de cha leur. Le sol de ces locaux sera incombustible,
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Conduite médicale à tenir

Stocker le prothioconazole dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri des rayons solaires et des sources de cha leur. Le sol de ces locaux sera incombustible,

imperméable et sera réalisé de façon à permettre le lavage et l'évacua tion contrôlée des eaux de nettoyage.

Conserver la substance dans son emballage d'origine soigneusement fermé et correctement étiqueté. Si le transvasement ne peut pas être évité, reproduire l'éti‐
quette sur le nouvel emballage.

Manipulation

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

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

respiratoire. Leur choix dépend des conditions de travail. Pour les interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant est nécessaire.

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.

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

de sécurité à protections latérales, appareil de protection respiratoire adapté muni d'un filtre de type A2P3.

En cas de déversement accidentel, récupérer le produit, puis laver à grande eau la surface ayant été souillée.

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. Éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation.

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 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 des

signes oculaires appa raissent, une consultation en milieu ophtalmologique peut s'avérer nécessaire.

En cas d'inhalation massive, retirer la victime de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs.

En cas d'ingestion, si le sujet est conscient, on pourra essayer de le faire vomir rapidement.

Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente  et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de

réanimation. Même si l’état initial est satisfaisant, la faire transférer en milieu hospitalier pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si

nécessaire.
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