
Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox Bisphénol S - Edition : 2013 Page 1 / 2

Bisphénol S

Fiche toxicologique synthétique n° 297 - Edition 2013

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

Formule Chimique Nom Numéro CAS Numéro CE Synonymes

C H O S Bisphénol S 80-09-1 201-250-5 4-((4-hydroxybenzène)sulfonyl) phénol , 4,4'-sulfonyldiphénol , BPS (abréviation commune)

BISPHÉNOL S

-

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

201-250-5

Propriétés physiques

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

Bisphénol S 80-09-1 Solide 240 à 248 °C > 315 °C (decomposition) 6,29.10  hPa à 25 °C

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

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

12 10 4

-10

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).

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

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 irritation oculaire, réversible en 3 jours ; il n’est ni

irritant, ni sensibilisant pour la peau.

A la suite d’une exposition répétée au bisphénol S, l’appa reil 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.

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.

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

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
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Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

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.

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

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.

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

Manipulation

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) et lunettes de sécurité. Ces

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

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

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.

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles et la fertilité (pour plus d'information, voir la fiche toxicologique

complète).

En cas de contact cutané et/ou oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. S'il apparaît des signes

d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologiste.

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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