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Bisphénol S

Fiche toxicologique n°297

Généralités

Substance(s)

Formule Chimique Détails

C H O S
Nom  Bisphénol S

Numéro CAS  80-09-1

Numéro CE  201-250-5

Synonymes  4-((4-hydroxybenzène)sulfonyl) phénol , 4,4'-sulfonyldiphénol , BPS

(abréviation commune)

Caractéristiques

Utilisations

Propriétés physiques

Nom Substance Détails

Bisphénol S
Formule  C H O S

N° CAS  80-09-1

Etat Physique  Solide

Edition  2013

Formule : 

12 10 4

Etiquette

BISPHÉNOL S

-

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

201-250-5

[4]

Le bisphénol S est utilisé principalement pour la fabrication de :

résines polyéthersulfones en remplacement de résines polycarbonates pour la fabrication de biberons et de vaisselle pour enfants ;

résines époxydiques.

Le bisphénol S est également utilisé comme révélateur dans les papiers thermiques en substitution du bisphénol A.

[1 à 3]

Le bisphénol S se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche, inodore, peu soluble dans l'eau (environ 1,1 g/L), faiblement soluble dans le benzène et le

diméthylsulfoxyde et soluble dans l'éthanol.

12 10 4
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Masse molaire  250,27

Point de fusion  240 à 248 °C 

Point d'ébullition  > 315 °C (decomposition)

Densité  1,37

Pression de vapeur  6,29.10  hPa à 25 °C

Température d'auto-

inflammation  

> 400 °C

Coefficient de partage

n-octanol / eau (log

Pow)  

1,65 (calculé)

Propriétés chimiques

Récipients de stockage

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Incendie - Explosion

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Chez l'animal

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

-10

[1 à 3]

Dans les conditions normales, le bisphénol S est un composé chimiquement stable. À température élevée, il se décompose avec émission de fumées toxiques d'oxydes

de soufre et de carbone.

Il peut réagir avec les bases fortes, les acides et les oxydants forts.

Le stockage du bisphénol S se fait en général dans des flacons ou des conteneurs en matière plastique.

Aucune valeur limite n'a été établie pour cette substance par l'Union européenne, la France (ministère chargé du travail), les Etats-Unis (ACGIH) et l'Allemagne (MAK).

La méthode de prélèvement et de dosage du bisphénol S dans l'air est actuellement en cours de mise au point à l'INRS.

[1 à 3]

Dans les conditions normales d'utilisation, le bisphénol S n'est pas considéré comme un produit inflammable. Cependant, c'est un produit combustible solide dont les

poussières peuvent, dans certaines conditions, former des mélanges explosifs avec l'air.

En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques, les mousses spéciales ainsi que l'eau pulvérisée.

En raison de la toxicité des fumées émises lors de la combustion du bisphénol S (oxydes de carbone et de soufre), les intervenants qualifiés et entraînés seront équipés

d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaisons de protection spéciales.

Aucune donnée n'est disponible sur la toxicociétique et le métabolisme du bisphénol S à la date de publication de la fiche toxicologique.

Aucune donnée n'est disponible.

Le bisphénol S n’induit pas d’effets toxiques à fortes doses, par voies orale et cutanée. Il est à l’origine d’une légère irri tation oculaire, réversible en 3 jours ; il n’est ni

irritant, ni sensibilisant pour la peau.

Très peu d'information est disponible concernant la toxicité aiguë du bisphénol S. Des rats mâles ont reçu par gavage de 1 000 à 5 500 mg/kg pc de bisphénol S : pen ‐
dant les 14 jours d'observation, ils présentaient une mau vaise condition générale, avec augmentation de la diurèse et de la salivation, sédation, dyspnée et

diminution de la prise de poids. Tous les animaux exposés à la plus forte dose sont morts dans les 3 premiers jours ; à partir de ces résultats, la DL50 est de 2 830

mg/kg pc [3].

Chez le lapin, la DL50 cutanée est supérieure à 10 300 mg/kg [2].

Aucune information n'est disponible par inhalation.

Irritation, sensibilisation [3]

In vitro, le test EpiDerm, réalisé sur un modèle tridimen sionnel de peau, n'a mis en évidence aucun potentiel d'ir ritation cutanée. L'application de 0,5 g de bisphénol S
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Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Fertilité

In vitro, le test EpiDerm, réalisé sur un modèle tridimen sionnel de peau, n'a mis en évidence aucun potentiel d'ir ritation cutanée. L'application de 0,5 g de bisphénol S

sur la peau de lapin, pendant 4 heures, confirme le résultat néga tif obtenu in vitro. Au niveau oculaire, une légère irritation est observée suite à l'application de

bisphénol S dans l'œil de lapin mais totalement réversible en 72 heures.

Un essai de stimulation locale des ganglions lympha tiques (LLNA) ne met en évidence aucun potentiel sensibilisant, après application de 5, 10 ou 25 % de bisphénol S.

[3]

A la suite d’une exposition répétée au bisphénol S, l’appareil digestif est la principale cible (foie, cæcum) ; le thymus et les glandes surrénales sont aussi atteints, aux

plus fortes doses testées. Il est probable que les néphropathies rappor tées soient spécifiques aux rats mâles.

Seule une étude subchronique par voie orale est disponible : des rats ont été exposés par gavage à 0-40-200 ou 1 000 mg/kg/j de bisphénol S, pendant 28 jours, avant

une période de récupération de 14 jours. Une diminution de la consommation de nourriture et du gain de poids est rapportée chez les femelles à partir de 200

mg/kg/j et chez les mâles, uniquement à la plus forte dose. À partir de 200 mg/kg/j, la fonction rénale est altérée avec protéinurie pour les 2 sexes, présence

d'urobilinogène dans les urines et acidification des urines, seulement chez les mâles. Une hyperplasie de la muqueuse cæcale et une nécrose cellulaire de la

muqueuse épithéliale sont détectées pour les 2 sexes, lors de l'analyse histologique.

À 1 000 mg/kg/j, deux rats meurent des suites d'une hémorragie intestinale, localisée principalement au niveau du caecum ; tous les animaux présentent une anémie

modérée et une altération des fonctions hépatique (augmentation du cholestérol total) et rénale (hyperalbuminémie et acidification des urines chez les femelles, aug ‐
mentation de l'activité phosphatase alcaline chez les mâles). Au niveau histopathologique, une augmentation du poids du thymus et du foie est observée chez les ani‐
maux des deux sexes, associée à une hypertrophie centrolobulaire des hépatocytes et une hématopoïèse extra-médullaire. Une augmentation du poids moyen des

glandes surrénales et une hypertrophie des cellules corticales de la zone fasciculée de ces glandes sont aussi rap portées chez les mâles. Les femelles présentent par

ailleurs une distension abdominale et chez les 2 sexes, une dilatation cæcale est observée. À partir de ces résultats, un NOAEL de 40 mg/kg/j est proposé par les

auteurs.

Une diminution du poids et de la consommation alimen taire, une hypertrophie des hépatocytes et une distension du cæcum (avec hyperplasie diffuse de la

muqueuse épithéliale) sont rapportées chez les mâles et les femelles exposés à 300 mg/kg/j, pendant 45 jours pour les mâles, et du 14  jour avant l'accouplement au 3

 jour postnatal pour les femelles. Chez les mâles, une augmentation du poids du foie est aussi rapportée [3]. À la suite d'une exposition répétée au bisphénol S,

l'appareil digestif est la principale cible (foie, reins, cæcum) ; le thymus et les glan des surrénales sont aussi atteints, aux plus fortes doses testées.

e

e

In vitro , aucune mutation génique ponctuelle n’est mise en évidence ; des mutations chromosomiques sont rapportées seulement en l’absence d’activation

métabolique. In vivo , aucun effet clastogène n’est observé.

In vitro, tous les tests de mutation génique réalisés sur procaryotes (tests d'Ames) ou sur cellules de mammifères (cellules CHO) sont négatifs [4]. Un test d'aberration

chromosomique sur cellules CHO montre des résultats positifs sans activation métabolique à 500 et 600 µg/mL (cytotoxicité à partir de 700 µg/mL) et négatifs avec acti‐
vation métabolique pour toutes les doses (cytotoxicité à 750 et 1 000 µg/mL) [3, 4].

In vivo, un test du micronoyau est disponible dans lequel des souris mâles ont été exposées par gavage à 500, 1 000 et 2 000 mg/kg, avant d'être sacrifiées 24 heures

après (ou 48 heures après pour les souris exposées à 2 000 mg/kg) [4]. Aucun effet clastogène n'a été observé dans les cellu les de moelle osseuse.

Aucune donnée n'est disponible sur la cancérogénicité du bisphénol S chez l'animal à la date de publication de la fiche toxicologique.

Aucune donnée n'est disponible chez l'animal.

Le bisphénol S possède des activités œstrogénique et anti- androgénique. Chez les mères, il allonge la durée du cycle œstral et entraîne une diminution de l’indice de

fertilité. Une diminution du nombre de naissances vivantes et du nombre de nouveau-nés vivants est aussi rapportée, aux plus fortes doses d’exposition.

In vitro, le bisphénol S possède des propriétés œstrogéniques. Il induit la prolifération des cellules humaines can céreuses mammaires MCF-7 et possède une affinité

pour les récepteurs aux œstrogènes. Sur test des levures associées à un gène rapporteur, le bisphénol S est très peu (voire pas du tout) œstrogénique sans activation

métabolique. Cependant, après activation métabolique par du S9 mix, l'activité œstrogénique du bisphénol S augmente, ce qui semble indiquer que ses métabolites

possèdent des propriétés œstrogéniques. In vitro, l'activité œstrogénique du bisphénol S est légèrement inférieure à celle du bisphénol A (d'un facteur de 2 à 10) [4].

Une activité anti-androgénique est également observée [5].

Des rats ont été exposés par gavage à 0-10-60 ou 300 mg/kg/j de bisphénol S, les mâles pendant 45 jours, les femelles 14 jours avant l'accouplement, pendant la

gestation et jusqu'au 3  jour postnatal. Chez les mères exposées à 300 mg/kg/j, un allongement de la durée du cycle œstral est observé, ainsi qu'une diminution de

l'in dice de fertilité (aucun détail disponible). Aucune modification n'est rapportée au niveau des indices d'accouplement, de gestation et de mise bas, du nombre de

corps jaunes, de la durée de gestation, de la parturition et du comportement au cours de la lactation [3].

Un test utérotrophique (dont le but est de détecter les substances à activité œstrogénique ou anti-œstrogénique) est disponible, réalisé chez de jeunes rates (âgées

de 20 jours) exposées par injection sous-cutanée à 0-20-100 ou 500 mg/kg/j de bisphénol S pendant 3 jours, avec ou sans ajout d'éthinylestradiol à 0,6 µg/kg/j. Les ani‐
maux sont sacrifiés 24 heures après la dernière injection [5].

Par rapport aux témoins, le poids absolu et relatif de l'utérus est augmenté chez les femelles exposées à 20 mg/kg/j (+ 30 % en moyenne) et à 500 mg/kg/j (+ 67 % en

moyenne) ; aucune augmentation pour le groupe intermédiaire. Lorsque les rates sont exposées en plus à l'éthinylestradiol, une augmentation significative du poids

absolu et relatif de l'utérus n'est observée que pour le groupe recevant 20 mg/kg/j. Aucune variation de poids n'est rapportée chez les rates exposées à 100 mg/kg/j ;

à 500 mg/kg/j, les poids moyens et absolus des utérus sont diminués de 40 % en moyenne, par rapport aux témoins.

À partir de ces résultats, les auteurs en concluent que le bisphénol S possède des propriétés utérotrophiques aux doses de 20 et 500 mg/kg/j ; à 500 mg/kg/j, co-

administré à de l'éthinylestradiol, il présente une activité anti- œstrogénique [6].

e

http://www.inrs.fr/fichetox
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox Bisphénol S - Edition : 2013 Page 4 / 6

Développement

Toxicité sur l'Homme

Toxicité aigüe

Toxicité chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Réglementation

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.

Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

Aération et assainissement des locaux

Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.

Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au  JO).

Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 ( JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 ( JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Maladies à caractère professionnel

Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Classification et étiquetage

a) substance bisphénol S :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans

l'Union européenne le nouveau système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. Le bisphénol S n'est pas inscrit à l'annexe VI du règlement CLP et ne

possède pas d'étiquetage officiel harmonisé au niveau de l'Union européenne.

Le bisphénol S ne possède pas d'étiquetage officiel harmonisé au niveau de l'Union européenne. Cependant, si la majorité des industriels proposent de ne pas classer la

sub stance, certains suggèrent les auto-classifications suivantes :

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ; H 319

et/ou

Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3 ; H 412

[4]

Des rats ont été exposés par gavage à 0-10-60 ou 300 mg/kg/j de bisphénol S, les mâles pendant 45 jours, les femelles 14 jours avant l'accouplement, pendant la

gestation et jusqu'au 3  jour postnatal (PND3). La dose sans effet maternel est de 10 mg/kg/j et la dose sans effet pour la progéniture est de 60 mg/kg/j. À ces deux

doses, le « sex-ratio », le poids à la naissance et la distance ano-génitale des nouveau-nés ne sont pas modifiés, de même que les indices de naissances vivantes et de

viabilité au quatrième jour de lactation. Chez les animaux exposés à la plus forte dose, qui provoque une forte toxicité mater nelle, seule une diminution du nombre

de naissances vivantes et du nombre de nouveau-nés vivants au qua trième jour de lactation est observée [3].

e

Il n’existe aucune donnée de la littérature relative aux risques toxicologiques chez l'homme du bisphénol S.

Pas de donnée chez l'homme.

Pas de donnée chez l'homme.

Dans une étude de cas, il est rapporté un test cutané négatif avec le bisphénol S (1 % dans la vaseline). Le produit était présent dans des cuirs tannés avec un

mélange comprenant cette substance. Le patient était allergique au chloroacétamide utilisé comme désinfectant [7].

Pas de donnée chez l'homme.

Pas de donnée chez l'homme.

Pas de donnée chez l'homme.

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 3  trimestre 2013

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les

rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

e
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Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA ( www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemi- cals/cl-inventory-database
1

).

1 http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemi-cals/cl-inventory-database

b) mélanges (préparations) contenant du bisphénol S :

Règlement (Ce) n° 1272/2008 modifié 

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni

réemballage conforme au CLP.

 

Protection de la population

Protection de l'environnement

Transport

Recommandations

Au point de vue technique

Au point de vue médical

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;

étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;

cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. 

Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure

téléchargeable et mise à jour à chaque modification ( www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). 

Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI

(Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit "Accord ADR") en vigueur au 1er janvier

2011 ( www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html). 

Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Stockage

Stocker le bisphénol S dans des locaux frais et bien ven tilés, à l'abri de la chaleur et de toute source d'ignition (rayons solaires, flammes, étincelles...) et à l'écart des

produits incompatibles (oxydants, acides, bases). 

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention, afin de permettre le lavage et l'évacuation contrôlée des eaux de nettoyage.

Interdire de fumer.

Maintenir les récipients soigneusement fermés et étiquetés correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Prendre toute disposition pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où est utilisé le bisphénol S. En outre :

Instruire le personnel des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.

Entreposer dans les ateliers des quantités de produit relativement faibles et de toute manière ne dépassant pas celles nécessaires au travail à réaliser.

Prévenir toute inhalation de poussières. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des émissions à leur source

ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains tra vaux de courte durée. Leur choix

dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type P2. Pour les interventions d'ur gence, le port d'un

appareil respiratoire autonome isolant est nécessaire.

Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail

(combinaison, bottes), gants imperméables (de type polychloroprène, caoutchouc nitrile, caoutchouc butyle ou polychlorure de vinyle [2]) et lunettes de sécurité.

Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers. Obser ver une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : lavage soigneux des mains et du visage à l'eau et

au savon après manipulation et changement de vêtements après le travail, rangement séparé des vêtements de ville et des vêtements de travail. L'employeur

assurera l'entretien et le lavage fréquent des vêtements de travail qui devront rester dans l'entreprise.

Prévoir l'installation de fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé.

Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du bisphénol S sans prendre les précautions d'usage [8].

Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par le bisphénol S.

En cas de déversement accidentel, récupérer le produit en évitant la formation de poussières. Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée. Si le

déversement est important, faire évacuer le personnel et ne faire inter venir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.

Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation.

Il n'existe pas actuellement de données chez l'homme permettant de préciser la surveillance médicale de sujets exposés professionnellement au bisphénol S. Du

http://www.inrs.fr/fichetox
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemi-cals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemi-cals/cl-inventory-database
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
file:///D:/Lotus/Domino/data/inrs_bdd_pdf_workdir/FICHETOXICOLOGIQUE/E693E4A810676D5DC1257EA7004E57B7_HTMLBODY.html#ancre_BiblioTexte
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Il n'existe pas actuellement de données chez l'homme permettant de préciser la surveillance médicale de sujets exposés professionnellement au bisphénol S. Du

fait de l'action perturbatrice endocrinienne observée lors des expérimentations animales, on recherchera à l'embau chage des antécédents d'atteintes

thyroïdiennes ou hématologiques.

En raison des résultats des essais sur la fonction reproductrice chez l'animal, on interrogera les personnels exposés au bisphénol S sur des difficultés éventuelles à

procréer. En cas de réponse positive, une consultation en milieu spécialisé est nécessaire, après avoir défini les niveaux d'exposition.

En cas de projections cutanées ou oculaires, laver immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Si des signes d'irritation

oculaire apparaissent, une consultation en milieu ophtalmologique sera nécessaire.

En cas d'inhalation massive, retirer la victime de la zone polluée et la mettre au repos en position latérale de sécu rité. S'il existe des signes d'irritation des voies

aériennes, un examen clinique et radiologique pulmonaire sera pra tiqué.

En cas d'ingestion, si le sujet est parfaitement conscient, on pourra tenter de le faire vomir. La victime sera transportée en milieu hospitalier pour surveillance et

traitement symptomatique des troubles éventuels.
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