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FICHES D'INFORMATION SUR LES PESTICIDES 

CHLOROPHACINONE 

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

1.1 NOM COMMUN : Chlorophacinone (ISO, BSI et JMAF) 

1.1.1 Donnees d'identification: 

CLASSIFICATION : 

Usage principal 

Autre usage : 

Groupe chimique 

Rodenticide 

Derive de 
l'indanedione 

UICPA (chloro-4 phenyl-2 phenyl-2 acetyl)-2 indanedione-1,3 

CAS# : 2-((4-chlorophenyl)phenylacetyl)-1H-indene-1, 3(2H)-dione 

N° d'enregistrement au CAS : 3691-35-8 

Poids moleculaire : 374,8 

Formule developpee : 

1.1. 2 Synonymes AFNORR; CaidR; chlorofacinon; chlorfacinon; chlorophacinone; DeltaR; DratR; 
LiphadioneR; LM 91R; MicrozulR; MuriolR; QuickR; RamucideR; RanacR; 
RatometR; RaviacR; RozolR; TopitoxR. 

The issue of this document does not constitute formal 
publication. It should not be reviewed, abstracted or 
quoted without the agreement of the Food and Agricul
ture Organization of the United Nations or of the World 
Health Organization. 

Ce document ne constitue pas une publication. II ne doit 
faire l'objet d'aucun compte rendu ou resume ni d'aucune 
citation sans l'autorisation de !'Organisation des Nations 
Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture ou de !'Orga-
nisation Mondiale de Ia Sante. · 
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1.2 DESCRIPTION GENERALE : Le chlorophacinone est un derive chlore du diphenyl indane; c'est 
un anticoagulant et un inhibiteur metabolique hautement toxique pour les rongeurs mais de 
faible toxicite pour l'homme et les autres especes non visees. Il est compatible avec toute une 
gamme de supports d'appat et n'a pas d'effet repulsif. 

1.3 PROPRIETES 

1.3.1 Proprietes physiques- Le chlorophacinone sepresente sous la forme d'un solide 
cristallin blanc. Son point de fusion est de 140°C. Il n'est pas corrosif. 

1.3.2 Solubilite- Peu soluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques. 

1.3.3 Stabilite- Le chlorophacinone est decrit comme stable et resistant aux intemperies. 

1.3.4 Tension de vapeur- Negligeable a 20°C. 

1.4 AGRICULTURE, HORTICULTURE ET SYLVICULTURE 

1.4.1 Formulations courantes- Appats contenant 50 a 250 mg m.a./kg et solution huileuse a 
2,5 g m.a./1. 

1.4.2 Especes cibles- Actuellement utilise dans la lutte contre la souris, la taupe, le rat 
musque, le rat, le vampire et le campagnol dans des zones a acces controle et sur le terrain. 

1.4.3 Mode d'utilisation- Les appats sont places partout ou les rongeurs nuisibles ont 
acces. On peut les renouveler a mesure qu'ils sont consommes. Il est recommande d'utiliser des 
appats sous forme de poudre qu'on applique aux points de passage des rongeurs. En general, il 
suffit d'une seule ingestion pour provoquer la mort. On peut utiliser la solution huileuse pour 
impregner ou recouvrir tout appat convenable. On prendra garde de ne pas contaminer les 
aliments. 

1.4.4 Effets non intentionnels- Le chlorophacinone est potentiellement dangereux pour 
d'autres petits mammiferes et pour des oiseaux, ou s'il est utilise sans precaution. Les per
sonnes souffrant de troubles de la coagulation et les enfants eviteront tout contact avec le 
produit. 

1.5 PROGRAMMES DE SANTE PUBLIQUE- Le chlorophacinone est utilise de la fa~on indiquee au 
paragraphe 1.4 pour la lutte contre les rongeurs nuisibles et vecteurs de maladies. 

1.6 USAGE DOMESTIQUE- Le chlorophacinone est utilise de la fa~on indiquee au paragraphe 1.4, 
pour la lutte contre les rongeurs nuisibles et vecteurs de maladies. 

2. TOXICOLOGIE ET RISQUES 

2.1 TOXICOLOGIE- MAMMIFERES 

2.1.1 Voies d'absorption- Le chlorophacinone est essentiellement absorbe par le tractus 
gastro-intestinal mais l'absorption cutanee est egalement possible. 

2.1.2 Mode d'action- Le chlorophacinone est un anticoagulant; il decouple la phosphorylation 
oxydative, empechant la synthese hepatique de la prothrombine et des facteurs de coagula-
tion VII, IX et X. Il agit aussi directement sur la permeabilite capillaire. Ces effets abou
tissent a des hemorragies internes generalisees. Chez les rongeurs, les indanediones causent 
egalement des lesions neurologiques et cardio-pulmonaires qui entrainent souvent la mort avant 
l'hemorragie. 



2.1.3 Produits d'excretion- Pas de renseignements publies. 
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2.1.4 Toxicite, dose unique- Une dose unique de 50 mg/kg d'appat tue Rattus norvegicus en 
cinq jours. 

DL5o orale 

Rat 

Lapin 

20,5 mg/kg de poids corporel; produit technique 

50,0 mg/kg de poids corporel; produit technique 

DL5o cutanee 

2.1.5 

Lapin 200,0 mg/kg de poids corporel; produit technique 

L'application d'une solution de 5 mg dans 2 ml de paraffine liquide sur 100 cm2 de peau 
rasee de lapin n'a provoque qu'une legere diminution du taux de prothrombine. 

Toxicite, doses repetees - Pas de renseignements publies. 

Accumulation du compose - Pas de renseignements publies. 

2.1.6 Etudes d'alimentation- Pas de renseignements publies. 

2.1.7 Etudes toxicologiques supplementaires- Pas de renseignements publies. 

2.1.8 Modifications de la toxicite- Pas de renseignements publies. 

2.2 TOXICOLOGIE - HOMME 

2.2.1 Absorption- Le chlorophacinone est essentiellement absorbe par le tractus gastro
intestinal. Il peut aussi etre absorbe par la peau intacte ou par inhalation de poussieres 
provenant de residus d'appats. 

2.2.2 Dose dangereuse- Pas de renseignements publies. Etant donne la faible concentration 
des appats et !'apparition tardive de l'effet toxique, on considere qu'il faudrait ingerer 
plus d'un kilogramme d'appat pour que se manifestent des effets toxiques. Les personnes 
souffrant de troubles de la coagulation devraient eviter le contact avec le produit. 

2.2.3 Observations faites sur des travailleurs soumis a une exposition professionnelle - Pas 
de renseignements publies. 

2.2.4 Observations faites sur la population generale - Pas de renseignements publies. 

2.2.5 Observations faites sur des volontaires - Chez des volontaires, une dose unique de 
20 mg m.a. n'a provoque aucun effet indesirable. 

2.2.6 Incidents signales -Pas de renseignements publies. Les rapports sur des cas d'empoison
nement avec des substances similaires indiquent que ces substances avaient ete prises inten
tionnellement ou avaient ete absorbees de maniere chronique par manque d'hygiene elementaire, 
ou encore que des appats pour rongeurs avaient ete confondus avec des aliments. 

2.3 TOXICOLOGIE - AUTRES ESPECES 

2.3.1 Poissons- Pas de renseignements publies. 

2.3.2 Oiseaux - La toxicite du chlorophacinone pour les oiseaux est faible. Une dose quoti
dienne de 2,25 mg administree pendant 15 jours a des perdrix grises n'a provoque aucun effet 
toxique. 
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DL5o orale : 

Oiseaux sauvages 

Canards 

430 mg/kg de poids corporel; produit technique 

100 mg/kg de poids corporel; produit technique 

3. A L'USAGE DES AUTORITES CHARGEES DU CONTROLE - RECOMMANDATION RELATIVE A LA REGLEMENTATION 

3.1 DELIVRANCE 

(Voir definition des classes de toxicite dans !'Introduction aux fiches d'information.) 
Toutes les formulations appartiennent aux classes 4 et 5. 

3.2 TRANSPORT ET STOCKAGE 

Formulations de classe 4 - Devront etre transportees dans des recipients etanches, rigides 
et clairement etiquetes, hors de la portee des enfants, eta l'ecart des aliments et des 
boissons. Les recipients seront stockes sous cle et hors de la portee des personnes non auto
risees et des enfants. 

Formulations de classe 5 - Seront transportees et stockees dans des recipients etanches, 
hors de la portee des enfants, et a l'ecart des aliments et des boissons. 

3.3 MANIPULATION 

Formulations de classe 4 - Toutes les personnes manipulant ce compose devront porter des 
vetements protecteurs. On devra toujours pouvoir se laver a proximite du lieu de manipulation. 
Il sera interdit de manger, de boire et de fumer pendant la manipulation et avant de s'etre 
lave les mains et le visage une fois celle-ci terminee. Les appats de chlorophacinone seront 
enleves et la zone completement nettoyee lorsque les appats auront rempli leur office. 

Formulations de classe 5 - Aucune precaution autre que celles qu'implique la manipulation 
de tout produit chimique n'est necessaire. Les appats de chlorophacinone seront enleves des 
qu'ils auront rempli leur office et la zone sera immediatement nettoyee. 

3.4 ELIMINATION ET/OU DECONTAMINATION DES RECIPIENTS 

Toutes formulations - Les recipients ne doivent pas etre decontamines ni utilises a d'autres 
fins. Ils seront brules ou rendus inutilisables et enfouis profondement dans le sol. On veillera 
a eviter toute contamination ulterieure des sources d'eau. 

3.5 SELECTION, FORMATION ET SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS 

Formulations de classes 4 et 5- Il est essentiel de proceder a un examen medical d'embauche 
pour eviter que les personnes atteintes de troubles sanguins et vasculaires les predisposant 
aux hemorragies n'entrent en contact avec le produit. Les examens medicaux periodiques porte
ront sur le temps de coagulation, le taux de prothrombine, et la fragilite capillaire; toute 
presence de sang dans les excreta sera signalee. 

3.6 REGLEMENTATION COMPLEMENTAIRE EN CAS D'EPANDAGE PAR AERONEF SANS OBJET 



3.7 ETIQUETAGE 

Formulations de classe 5 Avertissement minimal : 

"DANGER" 
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Cette formulation contient du chlorophacinone dont !'ingestion peut provoquer un empoisonnement. 
Tenir hors de la portee des enfants eta l'ecart des denrees alimentaires, des aliments pour 
animaux et des ustensiles de cuisine. Eviter tout contact avec la peau, porter des gants imper
meables lors de la manipulation et se laver immediatement apres. En cas de contact, enlever 
immediatement les vetements contamines et laver soigneusement la peau a l'eau et au savon; en 
cas de projection dans les yeux, laver abondamment a l'eau pendant 15 minutes. En cas d'empoi
sonnement, appeler un medecin. La vitamine K est !'antidote specifique. 

3.8 RESIDUS DANS LES DENREES ALIMENTAIRES 

La reunion conjointe FAO/OMS sur les residus de pesticides a recommande des limites maximales 
de residus. 

4. PREVENTION DE L'INTOXICATION CHEZ L'HOMME ET PREMIERS SOINS 

4.1 PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DU COMPOSE 

4.1.1 Generalites : Le chlorophacinone est un rodenticide anticoagulant et un inhibiteur 
metabolique. Il empeche la synthese hepatique des facteurs de coagulation et augmente la per
meabilite capillaire, ce qui entratne des hemorragies internes. On doit considerer que les 
indanediones sent plus toxiques que la warfarine bien que leur danger pour l'homme soit consi
derablement reduit du fait que la concentration de la plupart des formulations est tres faible 
et que leur action est retardee. Le chlorophacinone est essentiellement absorbe par le tractus 
gastro-intestinal et dans une moindre mesure par la peau intacte; il peut aussi etre absorbe 
par inhalation de poussieres d'appat. 

4.1.2 Fabrication et formulation- TLV: Pas de renseignements. Il peut etre necessaire 
d'operer en circuit ferme et de recourir ala ventilation forcee pour reduire autant que 
possible !'exposition du personnel au produit. 

4.1.3 Ouvriers melangeurs et applicateurs : Le port de bottes impermeables, d'une combinaison 
propre, de gants impermeables et d'un masque respiratoire est obligatoire pour ouvrir le reci
pient et proceder au melange. En !'absence de melangeur mecanique, le melange devra toujours 
etre fait avec une palette de longueur appropriee. Eviter que la substance n'entre en contact 
avec la bouche et les yeux. Avant de boire, de manger ou de fumer, on se lavera soigneusement 
les mains et tous autres endroits exposes avec un savon alcalin. 

4.1.4 Autres ouvriers associes ala manipulation du pesticide : Toute personne exposee aux 
concentres ou associee ala formulation doit observer les precautions indiquees en 4.1.3. 

4.1.5 Autres personnes susceptibles d'etre affectees : Si le produit est utilise correctement 
et si les consignes donnees en 4.2 sent respectees, aucune autre personne ne devrait etre 
exposee a des quantites dangereuses de chlorophacinone. 

4.2 PENETRATION DANS LES ZONES TRAITEES 

Le chlorophacinone est relativement persistant; tous les appats doivent done etre nette
ment signales par !'indication "poison". Dans ces conditions, les adultes peuvent entrer imme
diatement dans les locaux ou les appats ont ete poses sans que cela presente un risque pour 
la sante. 
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4.3 ELIMINATION ET DECONTAMINATION DES RECIPIENTS ET NEUTRALISATION DU PRODUIT REPANDU 

Le produit restant dans le recipient sera dilue et vide dans une fosse profonde; on veil
lera a eviter toute contamination des eaux souterraines. La decontamination des recipients 
pour les utiliser a d'autres fins devra etre interdite. Si du produit a ete repandu acciden
tellement, on l'eliminera aussi rapidement et completement que possible en le jetant dans une 
fosse seche profonde et on rincera le residu a grande eau. On peut egalement bruler le residu 
et les recipients dans un endroit bien aere. 

4.4 PREMIERS SOINS 

4.4.1 Symptomes precoces d'intoxication : Il est peu probable que les signes et symptomes 
d'une intoxication aigue consecutive a !'exposition a une forte dose apparaissent immediate
ment. Lorsque les reserves de prothrombine diminuent, deux ou trois jours apres ingestion 
d'une dose unique importante ou apres ingestion repetee de petites doses pendant quelques 
semaines, les symptomes suivants peuvent se produire : gingivorragie, paleur, oedeme et hyper
esthesie des articulations, hematome, hematurie, selles sanguinolentes et douleurs abdominales. 
Ils peuvent etre suivis par une paralysie, un choc hemorragique et la mort dans les cas 
d'intoxication grave. Les sympt6mes cardio-pulmonaires etneurologiques observes chez le rat 
n'ont pas ete signales chez l'homme. 

4.4.2 Traitement avant examen du sujet par un medecin : Etant donne !'apparition tardive 
des symptomes, il est peu probable qu'on observe des signes specifiques d'intoxication imme
diatement apres !'exposition. En cas d 1 ingestion, si le sujet est encore conscient, on le fera 
immediatement vomir. Appeler un medecin et transporter la victime a l'hopital des que possible. 

5. A L'USAGE DU PERSONNEL MEDICAL ET DE LABORATOIRE 

5.1 DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES INTOXICATIONS 

5.1.1 Generalites : Le chlorophacinone est un rodenticide anticoagulant et un inhibiteur 
metabolique. Il inhibe l'activite de l 1 epoxidase de la vitamine K1. Il ralentit la synthese 
hepatique des facteurs de coagulation du sang et augmente la fragilite et la permeabilite 
capillaire, ce qui entrafne des hemorragies internes generalisees. Il est principalement 
absorbe a partir du tractus gastro-intestinal et dans une certaine mesure par la peau intacte. 
La plupart des formulations sont fortement toxiques pour les rongeurs mais peu toxiques pour 
l'homme. 

5.1.2 Signes et symptomes :En general, les symptomes sont atypiques, qu'il s'agisse d'inges
tion de faibles doses ou meme de fortes doses provoquant une hypoprothrombinemie. Les signes 
cliniques d'intoxication peuvent n'apparaftre que plusieurs jours apres exposition a une forte 
dose unique ou quelques semaines apres ingestion repetee de faibles doses. Ces signes sont les 
suivants : epitaxis et gingivorragie, paleur et parfois rash petechial, ecchymoses et/ou bema
tomes massifs (en particulier aux articulations), hematurie et selles sanguinolentes, parfois 
paralysie due a une hemorragie cerebrale, choc hemorragique et mort. Les signes et symptomes 
cardio-pulmonairesetneurologiques frequents chez le rat n'ont pas ete signales chez l'homme. 

5.1.3 Examens de laboratoire : L'epreuve diagnostique essentielle consiste a mettre en evi
dence une baisse sensible de l'activite de la prothrombine dans le plasma par la mesure du 
temps de Quick ou l'une de ses variantes. Cet examen sera repete au moins deux fois par jour 
jusqu'a ce que s'installe un temps de Quick normal. Il est conseille de mesurer egalement le 
temps de coagulation et le temps de saignement. Il est souvent possible de mettre en evidence 
la presence de sang dans les excreta. L'anemie secondaire (hypochrome et microcytaire) peut 
etre marquee. 
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5.1.4 Traitement : Si la personne, adulte ou enfant, n'a absorbe qu'une petite quantite de 
chlorophacinone, et si les symptomes sont atypiques, un traitement n'est probablement pas 
necessaire. Si la dose ingeree n'est pas connue ou si l'on a des doutes sur l'etat de sante 
general de la victime, on peut donner de la vitamine K1 par voie orale comme traitement prophy
lactique. Le patient devra etre garde en observation pendant quatre a cinq jours. 

Si l'on sait qu'une forte dose a ete ingeree, ou en cas de signes manifestes d'intoxi
cation, on fera vomir le patient avec du sirop d'ipeca ou on procedera a un lavage gastrique 
dans les deux a trois heures suivant !'ingestion. On administrera ensuite du charbon active 
pour limiter !'absorption par l'organisme de la substance toxique qui pourrait rester dans le 
tube digestif. La vitamine K1 est !'antidote specifique et l'on pourra pratiquer au besoin 
plusieurs injections sous-cutanees ou intramusculaires de 5 a 10 mg. C'est seulement si une 
hemorragie severe se declare ou si d'autres signes graves apparaissent que l'on adminis-
trera le medicament par voie intraveineuse a une vitesse ne depassant pas 1 mg par minute. Si 
necessaire, le traitement a la vitamine K1 peut etre poursuivi les jours suivants en observant 
les precautions habituelles. Il est parfois necessaire de proceder a de petites transfusions 
de sang total frais ou a un apport direct de prothrombine et d'erythrocytes. La vitamine C 
peut completer utilement le traitement par la vitamine K1, ala dose de 100 mg, plusieurs fois 
par jour selon les besoins. Ni la vitamine K3 , ni la vitamine K4 ne sont des antidotes effi
caces de l'empoisonnement par les indanediones. 

L'hemorragie arretee et l'anomalie de coagulation corrigee, il sera bon d'instaurer une 
therapeutique martiale de substitution pour remedier a l'anemie secondaire. Dans les cas 
graves, il faudra peut-etre, en outre, ponctionner les hematomes apres le retablissement d'une 
hemostase normale. 

5.1.5 Pronostic : Si le patient survit a l'effet toxique aigu, ses chances de guerison 
complete sont excellentes a condition que les hemorragies sous-durales ou les lesions vascu
laires dans les autres tissus n'entratnent pas d'effets secondaires. 

5.1.6 References a des cas deja signales :Pas de renseignements. 

5.2 METHODES DE SURVEILLANCE : On surveillera le temps de coagulation et le temps de saigne
ment chez les persounes exposees de facon chronique au chlorophacinone. Il sera bon egalement 
d'etre attentif a la presence de sang dans les excreta et aux signes peripheriques de fragi
lite capillaire. On pourrait egalement utiliser le taux sanguin de vitamine K1 active par 
rapport au taux de son expoxyde ou le taux d'epoxydase de la vitamine K1 pour deceler une 
exposition excessive ou apprecier l'effet du traitement. 

5.3 METHODES DE LABORATOIRE 
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