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1 GENERALITES
1.1 Définition et caractéristiques principales
1.1.1 Présentation de la substance
Le trichlorfon est un insecticide de la famille des organophosphorés (Bayer,
MSDSFiles 000009911, version 2,)1. De formule C4H8Cl3O4P, cette substance se présente sous la
forme d’un solide composé de cristaux blancs solubles dans l’eau : 154 g.L-1 à 25°C
(ICSC,1999)2. Selon ACTA (2004), cet insecticide, destiné au traitement des bâtiments
d’élevage, agit par contact, par ingestion et secondairement par inhalation sur un grand
nombre d’insectes (par inhibition de la chlolinestérase). Les principales caractéristiques de
cette substance sont reprises dans le tableau 1.1 ci-après.

Tableau 1.1. Principales caractéristiques du trichlorfon.
Substance
chimique

N° CAS

N° EINECS

Synonymes

Formule développée

Trichlorphon
Trichlorfon

52-68-6

C4H8Cl3O4P

66758-31-4

200-149-3

2,2,2-Trichloro-1hydroxyéthylphosphonate de
diméthyle
2,2,2-trichloro-1dimethoxyphosphorylethanol
Énantiomère3 S du
trichlorfon (en haut) et
R-trichlorfon (en bas)

1
2

Document disponible à l’adresse suivante (http://www.chemblink.com/MSDS/MSDSFiles/52-68-6_Bayer.pdf).
Document disponible à l’adresse suivante (http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0585.html)

3

Deux isomères (molécules ayant la même formule structurale brute mais des structures moléculaires développées
différentes) non superposables mais représentant l'image l'un pour l'autre dans un miroir sont dits énantiomères.
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1.1.2 Toxicité de la substance
Des compilations bibliographiques de données et limites toxicologiques et écotoxicologiques
sont disponibles en ligne sur de nombreux sites, dont notamment:
-

Le portail substances chimiques de l’INERIS (http://www.ineris.fr/substances/fr/)

-

Site
IPCS
(International
Program
on
Chemical
safety)
(http://inchemsearch.ccohs.ca/inchem/jsp/search/search.jsp?SubColl=ALL&inchemcasreg=0&Col
l=inchemall&serverSpec=charlie.ccohs.ca%3A9900&QueryText=trichlorfon&ResultStart=1& ) ;

-

Site
FOOTPRINT
(FOOTPRINT
Pesticides
(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/fr/index.htm);

-

…

Properties

Database)

1.2 Réglementations
1.2.1 Textes législatifs de référence
Sur le plan de la réglementation des produits phytopharmaceutiques, selon la Décision
n°2007/356/CE du 21/05/07 concernant la non-inscription du trichlorfon à l’annexe I de la
directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits
phytopharmaceutiques contenant cette substance (JOUE n° L 133 du 25 mai 2007),
l’ensemble des usages a été interdit.
Cette interdiction, valide à l’échelle européenne, est entrée en vigueur en France le
21/11/2008 (ACTA, 2010).
Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux rappelle
l’interdiction d’usage de cette substance au sein de la Communauté Européenne.
Le code de la santé publique (CSP) édicte les dispositions réglementaires en matière d’eau
potable, en application des directives européennes 98/83/CE et 75/440/CEE. Pour les
pesticides, des limites de qualité sont fixées dans les eaux brutes et dans l’eau au robinet du
consommateur comme indiqué dans le tableau 1.2 ci-après.
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Tableau 1.2. Limite de qualité dans les eaux brutes et les eaux au robinet du
consommateur en France (tableau issu du site internet de l’ORP4).
dans les ressources en eau (*)

au robinet du consommateur

2 µg/L pour chaque pesticide

0,10 µg/L pour chaque pesticide (à
l'exception de l'aldrine, la dieldrine,
l'heptachlore et de
l’heptachloroépoxyde : 0,03 µg/L)

5 µg/L pour le total des substances
mesurées

0,50 µg/L pour le total des
substances mesurées

(*) Au-delà de ces valeurs, l’eau brute ne peut pas être utilisée pour produire de l’eau
potable, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet après avis du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF).

1.2.2 Autres textes
Le trichlorfon ne fait pas partie des substances concernées par de l’action nationale RSDE de
recherche et de réduction des rejets des substances dangereuses dans l’eau5.
Concernant la France, lors de ce travail, nous n’avons pas identifié de valeurs utilisées en
milieu de travail ou pour la population générale pour le trichlorfon.
La norme de qualité environnementale proposée par l'INERIS sur le portail substance
chimique6 pour cette substance est de 6.10-4 μg/L.

1.3 Classification et étiquetage
En France, l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances chimiques est complété par la directive 2004/73/CE de la
commission du 29 avril 2004 portant sur la 29ème adaptation au progrès technique de la
directive 67/548/CEE du conseil.

4 http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=348
5
Une action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau par les installations classées a été
lancée dans chaque région en 2002, dans le cadre de l’opération nationale découlant de la circulaire du 4 février 2002 du
ministère chargé de l’environnement. http://rsde.ineris.fr/
6
www.ineris.fr/substances/fr/substance/pdf/1830
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Afin d’unifier les différents systèmes nationaux de classification et d’étiquetage des produits
chimiques dangereux, le Système Général Harmonisé ou SGH (Globally Harmonised System of
Classification and Labelling of Chemicals ou GHS) a été créé. Il est entré en vigueur en France
(et dans tous les pays de l’Union Européenne) le 20 janvier 2009. Ces recommandations
internationales ont été mises en œuvre par le règlement « CLP », définissant les nouvelles
règles de classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques en Europe. Ainsi,
le règlement (CE) n°790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant le règlement dit
CLP7 (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil indique la réglementation
relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances référencées.

1.3.1 Ancienne Classification
Classification
Xn - R22 - R43 ; N - R50-53 (d’après le site internet ESIS8 et CLP/GHS9 reprenant la
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI Table 3.2)

Phrase de risque
R22 - R43 - R50-53
R22

Nocif en cas d’ingestion.

R43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R50/53

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.

Conseils de prudence
S2 – S24- S37- S60- S61

7

Le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dit CLP (L’acronyme
« CLP » signifie en anglais, « Classification, Labelling, Packaging » c’est-à-dire « classification, étiquetage, emballage ».),
modifie et abroge les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifie le règlement (CE) n°1907/2006. Ce texte européen
définit les nouvelles règles en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques pour les
secteurs du travail et de la consommation. Il s’agit du texte officiel de référence en Europe qui permet de mettre en
application le SGH au sein de l’Union européenne dans ces secteurs.
8 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/?LANG=fr&GENRE=ECNO&ENTREE=200-149-3
9
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/
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S2 :

Conserver hors de la portée des enfants.

S24 :

Eviter le contact avec la peau.

S37 :

Porter des gants appropriés.

S60 :

Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 :

Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de
donnée de sécurité.

Indications de danger

Xn

NOCIF. Produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entrainer
des risques de gravité limitée.

N

DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT. Substances et préparations qui présenteraient
ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs
composantes de l’environnement.

Classification CIRC10
Selon l’IARC (1998), cette substance appartient au Groupe 3 (inclassable quant à sa
cancérogénicité pour l'Homme).

1.3.2 Règlement CLP
Les données présentées dans le paragraphe ci-après, sont relatives à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et sont issues du site internet de
l’European Chemicals Bureau11.

10
11

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des Nations unies.
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/
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Tableau 1.3. Informations relatives à la classification et à l’étiquetage du trichlorfon
(selon le site internet de l’ECB).
Classification

Etiquetage

Codes des mentions de danger

Code des pictogrammes
mention d'avertissement

H302 (Nocif en cas d’ingestion)

SGH07

H317 (Peut provoquer une allergie cutanée)

SGH09

H400 (Très toxique pour les organismes aquatiques)

H302
H317
H400

H410 (Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets à long terme)
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2 PRODUCTION ET UTILISATIONS
2.1 Production et vente
Le trichlorfon est synthétisé en faisant réagir du phosphite de diméthyle avec du chloral
(Barthel et al., 1954 ; Lorenz et al., 1955 cités par WHO, 1992).
Malgré l’interdiction d’emploi de cette substance en France, pour de nombreux autres pays le
trichlorfon est toujours autorisé comme produit phytosanitaire.
Néanmoins, historiquement, aucun site de production de cette substance n’était identifié ou
suspecté en France (WHO, 1992). Cette source indique deux sites de production européens,
un localisé en Allemagne, l’autre en Espagne, sans qu’il ait été possible, au cours de cette
étude, de confirmer ou d’infirmer l’actualité de ces informations.

2.2 Utilisations
En France depuis 2008, les usages agricoles du trichlorfon sont interdits. Avant cette date, ce
phytosanitaire était identifié comme insecticide pour les logements d’animaux domestiques.
Néanmoins, selon nos informations, les ventes françaises des produits contenant cette
substance étaient peu importantes depuis le début des années 2000.
Selon ACTA (2004), avant son interdiction, le trichlorfon était exclusivement distribué en
France en tant que produit phytosanitaire par la société Bayer CropScience à travers les
produits de noms commerciaux Tugon 30 et Tugon pulvérisation (produits composés à 30 % de
trichlorfon en masse).
Au niveau international, des utilisations de cette substance (appelée métrifonate dans le
domaine de la santé) à des fins médicales (avérées et/ou pour essais cliniques) sont
répertoriées dans la littérature, notamment :
Comme traitement de la maladie Alzheimer (López-Arrieta et Schneider, 2006 ; Liu
et al., 2002 ; Cummings et al., 2001 ; Mega et al., 2001 ; Farlow et Cyrus, 2000 ;
Gelinas et al., 2000 ; Blass et al., 2000 ; Unni et al., 2000 ; Dubois et al., 1999) ;
En parasitologie, comme traitement de la schistosomiase vésicale (OMS, 1997 ; Abdi,
1990 cité par WHO, 1992).
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Néanmoins, cette substance ne semble pas être employée en France et elle n’apparait ainsi
pas dans l’édition internet du Vidal consultée en février 201112.

12

http://www.vidal.fr/fiches-medicaments
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3 REJETS ET PRESENCE DANS L’ENVIRONNEMENT
3.1 Principales sources de rejet
Pour cette substance aucune source naturelle n’a été identifiée. De plus, l’usage de cette
substance en tant que produit phytosanitaire et produit de santé est respectivement prohibé
et probablement inexistant en France.
Néanmoins, cette substance est également connue comme métabolite issu d’un autre produit
phytosanitaire, le dichlorvos, lorsque cette dernière substance est placée dans des conditions
alcalines (Ullmann’s, 1989 ; ACTA, 2004 ; Santé Canada, 2008). Etant donné que le dichlorvos
possède une autorisation de mise sur le marché en France comme insecticide pour le
traitement des agrumes et des locaux et matériel d’élevage, la dégradation du dichlorvos en
trichlorfon en plein champ est susceptible d’être la principale source de rejet de cette
dernière substance en France. Notre étude n’a pas permis d’estimer cette potentielle source
de rejet. Néanmoins, notre estimation de l’usage français actuel de dichlorvos comme produit
phytosanitaire ne dépassant pas quelques centaines de kilogrammes par an, il est possible de
supposer que la source de trichlorfon issue de la dégradation de dichlorvos est peu
importante. Ce point mériterait toutefois une vérification plus approfondie.

3.2 Présence dans l’environnement
Selon Santé Canada (2008), le trichlorfon ne persiste pas dans le sol, l’air ou en milieu
aquatique car cette substance :
-

possède un potentiel élevé de mobilité en raison de sa très forte solubilité dans l'eau et
de sa faible adsorption dans le sol ;

-

se dégrade rapidement (notamment en dichlorvos lorsque le trichlorfon est en milieu
aqueux).
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