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Sommaire 

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) (LCPE), le ministre de l’Environnement et le ministre de la 
Santé ont procédé à une évaluation préalable de 15 des 17 substances désignées 
collectivement dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques sous le nom « 
groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ». Dix de ces 15 substances ont été 
jugées prioritaires en vue d’une évaluation, car elles répondaient aux critères de 
catégorisation prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE, et une substance a été jugée 
prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. Les quatre autres 
substances ne répondaient pas aux critères de catégorisation (TBBS, CBS, 
benzotriazole et UV-320), mais elles ont été incluses dans la présente évaluation, car 
elles ont été jugées prioritaires aux fins d’évaluation dans l’examen Établissement des 
priorités d'évaluation des risques (EPER). Deux des 17 substances ont été jugées peu 
préoccupantes selon d’autres approches, et les décisions relatives à ces substances 
sont présentées dans des rapports distincts1,2. Par conséquent, la présente évaluation 
préalable porte sur les 15 substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les 15 
substances examinées dans la présente évaluation préalable seront ci-après 
dénommées « groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ». Les numéros de 
registre du Chemical Abstracts Service (no CAS3), leurs noms et leurs abréviations 
courantes dans la Liste intérieure des substances (LIS), ainsi que leur sous-groupe 
(benzotriazoles ou benzothiazoles), sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles 

No CAS Nom dans la LIS 
Acronyme ou 
nom commun 

Sous-groupe 

95-14-7a Benzotriazole Benzotriazole Benzotriazoles 

3147-75-9 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-
(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol 

UV-329 Benzotriazoles 

3846-71-7a 
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-
butylphénol 

UV-320 Benzotriazoles 

3896-11-5 Bumétrizole UV-326 Benzotriazoles 

                                            

1 La conclusion pour la substance no CAS 80584-90-3 est présentée dans le document Évaluation préalable 
substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de l’approche de la Classification du risque 
écologique des substances organiques et de l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT). 

2 La conclusion pour la substance no CAS 21564-17-0 est présentée dans le document Évaluation préalable rapide 
des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée. 

3 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre à des exigences réglementaires ou si elle est 
nécessaire à des rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont 
exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American 
Chemical Society. 
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No CAS Nom dans la LIS 
Acronyme ou 
nom commun 

Sous-groupe 

29385-43-1b Méthyl-1H-benzotriazole Tolyltriazole Benzotriazoles 

36437-37-3 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-
(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol 

UV-350 Benzotriazoles 

70321-86-7 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1-méthyl-1-
phényléthyl)phénol 

UV-234 Benzotriazoles 

80595-74-0 
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-
méthyl-benzotriazole-1-
méthylamine 

ND Benzotriazoles 

94270-86-7b 
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-
méthyl-benzotriazole-1-
méthanamine  

ND Benzotriazoles 

95-31-8a 
N-tert-Butylbenzothiazole-
2-sulfénamide 

TBBS Benzothiazoles 

95-33-0a 
N-Cyclohexylbenzothiazole-
2-sulfénamide 

CBS Benzothiazoles 

120-78-5c 
Disulfure de di(benzothiazol-
2-yle) 

MBTS Benzothiazoles 

149-30-4 Benzothiazole-2-thiol MBT Benzothiazoles 

2492-26-4 
Sulfure de sodium et de 
benzothiazol-2-yle 

SMBT Benzothiazoles 

4979-32-2 
N,N-
Dicyclohexylbenzothiazole-
2-sulfénamide- 

DCBS Benzothiazoles 

Abréviations : ND = non disponible. 
a La substance a été jugée prioritaire en vertu de l’Établissement des priorités d'évaluation des risques (EPER) 
b La substance associée à ce numéro de registre CAS est un « UVCB » (substances de composition inconnue ou 
variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques). 
c Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE. Elle est visée par la présente 

évaluation, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en raison d’autres inquiétudes pour la santé humaine. 

Les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne devraient pas être présentes à 
l’état naturel, tandis que les substances du sous-groupe des benzothiazoles devraient 
être rarement présentes à l’état naturel. Les substances des deux groupes sont 
utilisées dans diverses applications. Selon les renseignements fournis en réponse à 
une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le tolyltriazole est la seule 
substance fabriquée au Canada en quantités comprises entre 1 000 et 10 000 kg en 
2014 ou 2015. Deux substances, UV-320 et no CAS 80595-74-0, n’ont pas été 
déclarées comme ayant été importées en quantités supérieures à 100 kg, tandis que 
les autres substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ont été 
importées au Canada en quantités totales, pour chaque substance, allant de 100 à 1 
000 000 kg, pour les mêmes années. Les substances du sous-groupe des 
benzotriazoles sont utilisées dans divers produits, notamment les cosmétiques, les 
emballages alimentaires et les lubrifiants et graisses. Certaines de ces substances sont 
utilisées comme stabilisateurs de la lumière UV et inhibiteurs de corrosion. Les 
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substances du sous-groupe des benzothiazoles sont utilisées dans les produits 
automobiles, les produits en caoutchouc, les lubrifiants et graisses et l’industrie minière. 
Le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT et le DCBS sont souvent utilisés comme 
accélérateurs pour la vulcanisation du caoutchouc, et le SMBT est utilisé comme 
inhibiteur de corrosion. 

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des 
benzotriazoles ont été caractérisés à l’aide de la Classification du risque écologique 
(CRE) des substances organiques, laquelle est une méthode fondée sur le risque qui 
tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, assortie d’une 
pondération des multiples éléments de preuve. Les profils des dangers reposent 
principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, aux seuils de toxicité interne établis dans le réseau trophique, à la 
biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en 
compte pour les profils d’exposition, mentionnons le taux d’émission potentiel, la 
persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de 
risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle 
faible, moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. Sur la base des 
résultats de l’analyse de la CRE, les substances du sous-groupe des benzotriazoles 
sont considérées comme étant peu susceptibles de causer des dommages à 
l’environnement. 

Toutes les substances du sous-groupe des benzothiazoles contiennent toutes le 
groupement MBT (2-mercaptobenzothiazole). Ce groupement a été identifié comme 
étant la principale partie de la molécule qui peut être rejetée dans l’environnement au 
Canada, soit par l’utilisation et le rejet direct du MBT, soit par le rejet indirect dû à la 
dégradation des composés d’origine. Les précurseurs du MBT sont considérés comme 
des substances qui contiennent un groupement MBT et qui peuvent se dégrader en 
MBT par une voie de transformation (p. ex., hydrolyse, redox, digestive ou métabolique) 
dans des conditions environnementales, industrielles ou physiologiques pertinentes. Par 
conséquent, l’évaluation du sous-groupe des benzothiazoles tient compte du MBT et de 
toutes les substances qui sont des précurseurs de celui-ci (ces substances étant 
dénommées ci-après « MBT et ses précurseurs »). En cas d’exposition à l’eau, les 
composés d’origine devraient se dégrader en MBT qui restera en grande partie dans 
l’eau étant donné sa solubilité. Toutefois, la sorption aux particules est possible. Dans 
ce cas, on s’attend à ce que les substances sorbées puissent se déposer dans les 
sédiments. 

Les secteurs prédominants pour lesquels des rejets dans l’eau peuvent se produire 
comprennent la fabrication des pneus et d’autres produits en caoutchouc, l’utilisation 
des substances dans les fluides de travail des métaux et certains sous-secteurs de 
l’industrie minière. L’épandage de biosolides peut également entraîner des rejets dans 
les milieux terrestres. 

Les données expérimentales sur la toxicité indiquent que le MBT peut être nocif pour 
les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Le MBT devrait être persistant, 
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mais son potentiel de bioaccumulation est faible. Des analyses du quotient de risque 
ont été effectuées pour comparer les concentrations estimées en milieu aquatique aux 
concentrations causant des effets nocifs chez les organismes aquatiques selon 
différents scénarios d’exposition. Les scénarios d’exposition pour la fabrication des 
pneus et d’autres produits en caoutchouc, l’utilisation dans les lubrifiants et l’utilisation 
dans certains sous-secteurs miniers indiquent que le MBT présente un risque pour les 
organismes aquatiques. Les scénarios comportant des rejets dans le sol n’indiquent 
aucun risque. 

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche 
d’évaluation préalable, le sous-groupe des benzotriazoles présente un faible risque 
d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les substances du 
groupe des benzotriazoles ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) 
de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en 
danger l’environnement essentiel pour la vie. 

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche 
d’évaluation préalable, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) et ses précurseurs 
présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que 
le MBT et ses précurseurs, y compris les substances du sous-groupe des 
benzothiazoles, satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils 
pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration 
ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif 
sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure 
que les substances du sous-groupe des benzothiazoles ne satisfont pas aux critères 
énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en 
une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger 
l’environnement essentiel pour la vie. 

En ce qui concerne la santé humaine, l’UV-350 a été évalué selon l’Approche fondée 
sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT), qui est basée sur le danger potentiel 
de structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité propres 
aux produits chimiques, lorsque ces renseignements sont disponibles. L’exposition 
estimée pour l’UV-350 était plus faible que la valeur SPT, ce qui indique un faible risque 
pour la santé humaine. Par conséquent, l’UV-350 est considéré comme étant peu 
préoccupant pour la santé humaine aux niveaux actuels d’exposition. 

Pour le sous-groupe des benzotriazoles, les effets préoccupants du benzotriazole et du 
tolyltriazole pour la santé, basés en grande partie sur les effets sur la santé associés au 
benzotriazole, comprennent les effets sur les reins, le foie, l’utérus, la prostate, les 
ganglions lymphatiques et la moelle osseuse, ainsi que sur la cancérogénicité. Pour le 
tolyltriazole, les autres effets préoccupants comprennent les modifications des 
paramètres sanguins. Comme la base de données sur les effets de l’UV-329 sur la 
santé était limitée, les effets critiques de cette substance sur la santé ont été établis 
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d’après les effets sur la santé associés à l’UV-320, une substance structurellement 
apparentée, et ces effets étaient principalement de nature hépatique. Pour l’UV-326, les 
effets préoccupants sur la santé sont des effets systémiques. Les principaux effets 
préoccupants de l’UV-234 sur la santé sont des effets hépatiques. En l’absence de 
données sur les effets sur la santé propres à la substance no CAS 80595-74-0, ces 
effets ont été considérés comme étant les mêmes que ceux qui ont été établis pour la 
substance structurellement apparentée ayant le no CAS 94270-86-7, qui comprennent 
des effets sur le développement, des effets systémiques et des effets sur le thymus, les 
tissus lymphoïdes et la rate. 

La population générale du Canada peut être exposée à certaines substances du 
sous-groupe des benzotriazoles par les milieux naturels, notamment l’eau potable et 
l’air intérieur, l’apport alimentaire de certains poissons et fruits de mer, le lait maternel et 
par l’utilisation de produits de consommation, notamment les cosmétiques (p. ex., les 
produits pour les ongles, les teintures pour les lèvres et les joues, et le savon), les 
stylos à encre et les produits automobiles (p. ex., les lubrifiants, les trousses de 
réparation du système de refroidissement, la peinture automobile protectrice amovible). 
L’exposition de la population générale canadienne au no CAS 94270-86-7 devrait être 
similaire à celle qui est associée au no CAS 80595-74-0, en raison de sa structure 
chimique et des utilisations répertoriées. La comparaison des concentrations auxquelles 
des effets critiques sur la santé se produisent (ou en leur absence, la dose maximale 
d’essai dans les principales études) et des concentrations auxquelles la population 
générale peut être exposée a permis d’établir des marges qui sont jugées adéquates 
pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé 
et l’exposition au benzotriazole, à l’UV-329, à l’UV-326, au tolyltriazole, à l’UV-234, au 
no CAS 80595-74-0 et au no CAS 94270-86-7. 

Pour le sous-groupe des benzothiazoles, l’effet préoccupant du MBT sur la santé est le 
cancer de la vessie, selon la classification du Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), qui considère le MBT comme un cancérogène du groupe 2A (« 
probablement cancérogène pour l’humain »). En l’absence de données sur la 
cancérogénicité propres aux substances TBBS, CBS, MBTS, SMBT et DCBS, les effets 
de la substance structurellement apparentée qu’est le MBT ont été utilisés pour éclairer 
les évaluations des risques de cancer. En ce qui concerne les effets non cancérogènes, 
l’effet préoccupant du CBS vise les reins. Pour le MBT et le SMBT, les effets 
préoccupants consistent en modifications du poids corporel et du poids du foie, 
respectivement. En raison du nombre limité de données propres à la substance MBTS, 
l’établissement des effets critiques sur la santé s’est appuyé sur les substances MBT et 
SMBT de structure similaire. 

L’exposition potentielle de la population générale canadienne au sous-groupe des 
benzothiazoles a été estimée sur la base des concentrations potentielles dans l’eau 
potable, de la consommation de certains poissons et fruits de mer et de l’utilisation de 
produits de consommation, comme les granulés de caoutchouc utilisés sur le gazon 
synthétique, et un lubrifiant automobile. La comparaison entre les concentrations critiques 
et les niveaux d’exposition estimés au TBBS, au CBS, au MBTS, au MBT, au SMBT et 
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au DCBS donne des marges jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans 
les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. 

À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation 
préalable, il est proposé de conclure que le benzotriazole, l’UV-329, l’UV-320, l’UV-326, 
le tolyltriazole, l’UV-350, l’UV-234, le no CAS 80595-74-0, le no CAS 94270-86-7, le 
TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT, le SMBT et le DCBS ne satisfont pas aux critères de 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité 
ou une concentration ou des conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines. 

Il est donc proposé de conclure que les neuf substances du sous-groupe des 
benzotriazoles ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et 
que le MBT et ses précurseurs, y compris les six substances du sous-groupe des 
benzothiazoles, répondent à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE. Il est également proposé de conclure que le MBT répond aux critères de 
persistance, mais non aux critères de bioaccumulation tels que définis dans le 
Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Les autres substances 
du sous-groupe des benzothiazoles ne répondent pas aux critères de persistance et de 
bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation 
de la LCPE. 
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 Introduction 

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) (LCPE) (Canada 1999), le ministre de l’Environnement et le 
ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 15 des 17 substances, 
dénommées collectivement dans le Plan de gestion des produits chimiques « groupe 
des benzotriazoles et des benzothiazoles », afin de déterminer si ces 15 substances 
présentent ou peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. 
Dix de ces 15 substances ont été jugées prioritaires aux fins d’évaluation, car elles 
répondaient aux critères de catégorisation prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE et 
une substance a été jugée prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé 
humaine (ECCC, SC [modifié 2017]). Même si les quatre autres substances ne satisfont 
pas aux critères de catégorisation (TBBS, CBS, benzotriazole et UV-320), elles ont été 
incluses dans la présente évaluation, car elles ont été jugées prioritaires dans le cadre 
de l’examen de la Détermination des priorités en matière d’évaluation des risques 
(ECCC, SC 2016a; Environnement Canada, Santé Canada 2014). 

Les deux autres substances (nos CAS4 21564-17-0,thiocyanate de (2 benzothiazol-
2-ylthio)méthyle; 80584-90-3, N,N-bis(2-éthylhexyl)-4-méthyl-1H-benzotriazole-1-
méthylamine) ont été examinées dans le Document sur l’approche scientifique : 
Classification du risque écologique des substances organiques (CRE) (ECCC 2016a), 
et soit dans le Document sur l’approche scientifique : Approche fondée sur le seuil de 
préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances (Santé Canada 2016), 
soit dans l’approche utilisée pour l’Évaluation préalable rapide des substances pour 
lesquelles l’exposition de la population générale est limitée (ECCC, SC 2018a), et ont 
été jugées peu préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement. Les 
conclusions proposées pour ces deux substances sont présentées dans l’Évaluation 
préalable – substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de 
l’approche de la Classification du risque écologique des substances organiques et de 
l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) (ECCC et SC 
2018b) et l’Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la 
population générale est limitée (ECCC et SC 2018a). Ces deux substances ne sont pas 
traitées plus avant dans le présent rapport, bien que le no CAS 21564-17-0 soit 
considéré dans l’évaluation écologique comme étant un précurseur potentiel du 
2-mercaptobenzothiazole. Les 15 substances examinées dans la présente évaluation 
préalable seront ci-après dénommées « groupe des benzotriazoles et des 
benzothiazoles ». Aux fins de la présente évaluation préalable, le groupe des 
benzotriazoles et des benzothiazoles est composé de deux groupes chimiquement 

                                            

4 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NR CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires ou pour des rapports 
au gouvernement du Canada quand l’information et les rapports sont requis en vertu d’une loi ou d’une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. 
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distincts, le sous-groupe des benzotriazoles et le sous-groupe des benzothiazoles. Par 
conséquent, le présent rapport d’évaluation est divisé en deux chapitres. 

Les risques écologiques des neuf substances du sous-groupe des benzotriazoles ont 
été caractérisés selon le processus décrit dans la classification du risque écologique 
des substances organiques (ECCC 2016a). 

L’UV-350, qui fait partie du sous-groupe des benzotriazoles, a été inclus dans le 
document sur l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) 
(Santé Canada 2016). Dans cette approche, Santé Canada a utilisé un arbre de 
décision fondé sur la structure et les données de génotoxicité propres à la substance 
chimique (p. ex., test d’Ames), pour attribuer une valeur seuil de l’exposition de l’humain 
à un produit chimique, valeur sous laquelle la probabilité qu’il y ait un risque pour la 
santé humaine est faible (c.-à-d., valeur du SPT). Pour chaque substance visée par 
l’approche fondée sur le SPT, l’exposition potentielle de la population générale au 
Canada a été caractérisée et comparée à la valeur SPT attribuée à la substance. 
L’UV-350 a été associé à une exposition inférieure à la valeur SPT qui lui a été 
attribuée. Par conséquent, cette substance est jugée peu préoccupante pour la santé 
humaine aux niveaux actuels d’exposition. 

Certaines des substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ont été 
examinées ailleurs dans le monde, notamment par le Programme coopératif 
d’évaluation des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Agence danoise 
de protection de l’environnement (Danish EPA) et l’Environmental Protection Agency 
des États-Unis (US EPA). Ces évaluations font l’objet d’un examen rigoureux et sont 
considérées comme étant fiables. Environnement et Changement climatique Canada et 
Santé Canada ont examiné en partie une substance du sous-groupe des benzotriazoles 
en partie afin de mieux comprendre les effets sur la santé d’une substance 
structurellement apparentée, le BDTP5, dans un Rapport d’évaluation préalable (ECCC, 
SC 2016b). Ces évaluations ont été utilisées pour comprendre la caractérisation des 
effets sur la santé de certaines substances dans la présente évaluation préalable. 

La présente ébauche d’évaluation préalable comprend l’examen des données sur les 
propriétés chimiques, le devenir environnemental, les dangers, les utilisations et les 
expositions, y compris d’autres renseignements présentés par les intervenants. Des 
données pertinentes ont été trouvées jusqu’en août 2018, et des recherches ciblées 
dans la littérature ont eu lieu jusqu’en juin 2019. Des données empiriques tirées 
d’études clés ainsi que des résultats de modélisations ont été utilisés pour tirer nos 

                                            

5 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol (BDTP). 
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conclusions. Lorsqu’ils étaient disponibles et pertinents, les renseignements contenus 
dans les évaluations effectuées par d’autres instances ont été utilisés. 

La présente ébauche d’évaluation préalable a été préparée par le personnel des 
programmes d’évaluation des risques de la LCPE travaillant à Santé Canada et 
Environnement et Changement climatique Canada. Elle inclut des intrants d’autres 
programmes de ces ministères. Les parties de la présente évaluation qui portent sur 
l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen ou de consultations 
externes. Des commentaires sur les parties techniques concernant l’environnement ont 
été reçus de l’Agence allemande pour l’environnement (Umweltbundesamt), de M. 
James Armitage (AES Armitage Environmental Sciences, Inc.) et de Mme Connie 
Gaudet. Des commentaires sur les parties techniques concernant la santé humaine ont 
été reçus de M. Silvia Díaz-Cruz, Y.S. Liu et K. Kannan (Risk Sciences International). 
La partie sur l’environnement traitant de l’évaluation du sous-groupe des benzotriazoles 
est basée sur le document sur la CRE (publié le 30 juillet 2016), qui a fait l’objet d’un 
examen à l’externe et d’une période de consultation publique de 60 jours. 

La présente ébauche d’évaluation préalable repose sur des renseignements permettant 
de déterminer si les substances satisfont aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. 
Pour ce faire, les renseignements scientifiques ont été étudiés et intégrés à une 
approche fondée sur le poids de la preuve et le principe de précaution6. Dans le présent 
document, nous présentons ces renseignements essentiels et les éléments sur lesquels 
se fondent les conclusions proposées. 

 Benzotriazoles 

 Identité des substances 

Les numéros CAS, les noms dans la Liste intérieure des substances (LIS) et les noms 
communs (ou abréviations) des différents benzotriazoles du sous-groupe des 
benzotriazoles sont présentés dans le Tableau 2-1. 

                                            

6 Pour déterminer si un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE sont satisfaits, on se fonde sur une 
évaluation des risques potentiels pour l’environnement ou la santé humaine associés à l’exposition dans 
l’environnement général. Pour les humains, ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, les expositions par l’air ambiant 
ou intérieur, l’eau potable, les aliments et les produits de consommation. Une conclusion faite dans le cadre de la 
LCPE n’est pas pertinente pour une évaluation relative aux critères de risque spécifiés dans le Règlement sur les 
matières dangereuses faisant partie du cadre réglementaire du Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au Travail (SIMDUT) couvrant l’utilisation des produits sur le lieu de travail ni n’empêche une telle 
évaluation. De même, une conclusion s’appuyant sur les critères définis à l’article 64 de la LCPE n’empêche pas la 
prise de mesures en vertu d’autres articles de la LCPE ou d’autres lois. 
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Tableau 2-1. Identité des substances du sous-groupe des benzotriazoles 

No 
CAS 

Nom dans la LIS 
(nom commun ou 

abréviation) 

Structure chimique et formule 
moléculaire 

Masse 
moléculaire 

(g/mol) 
95-14-
7 

Benzotriazole 
 
(Benzotriazole) 

 
C6H5N3 

119,13 

3147-
75-9 

2-(2H-Benzotriazol-
2-yl)-4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol 
 
(UV-329) 

 
C20H25N3O 

323,43 

3846-
71-7 

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-
di-tert-butylphénol 
 
(UV-320) 

 
C20H25N3O 

323,43 

3896-
11-5 

Bumétrizole 
 
(UV-326) 
 

 
C17H18ClN3O 

315,80 

29385-
43-1a 

Méthyl-1H-
benzotriazole 

(Tolyltriazole) 

 
C7H7N3 

133,15 



Ébauche d’évaluation préalable –  
Benzotriazoles et benzothiazoles  

15 

No 
CAS 

Nom dans la LIS 
(nom commun ou 

abréviation) 

Structure chimique et formule 
moléculaire 

Masse 
moléculaire 

(g/mol) 

36437-
37-3 

2-(2H-Benzotriazol-
2-yl)-4-(tert-butyl)-6-
(sec-butyl)phénol 
 

(UV-350)  

C20H25N3O 

323,44 

70321-
86-7 

2-(2H-Benzotriazol-
2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-
1-phényléthyl)phénol 
 
(UV-234) 

 
C30H29N3O 

447,58 

80595-
74-0 

N,N-Bis(2-éthylhexyl)-
5-méthyl-
benzotriazole-1-
méthylamine 

C24H42N4 

386,63 
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No 
CAS 

Nom dans la LIS 
(nom commun ou 

abréviation) 

Structure chimique et formule 
moléculaire 

Masse 
moléculaire 

(g/mol) 
94270-
86-7b 

N,N-Bis(2-éthylhexyl)-
ar-méthyl-
benzotriazole-1-
méthanamine 

 

C24H42N4 

386,63 

a Mélange commercial de 4- et 5-méthylbenzotriazole. 
b Mélange de N,N-bis(2-éthylhexyl)-4-méthyl-1H-benzotriazole-1-méthylamine, N,N-bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-
benzotriazole-1- méthylamine, N,N-bis(2-éthylhexyl)-6-méthyl-benzotriazole-1- méthylamine et N,N-bis(2-éthylhexyl)-
7-méthyl-benzotriazole-1- méthylamine. 

2.1.1 Choix des analogues et utilisation de modèles(Q)SAR 

Une méthode d’extrapolation faisant appel à des données d’analogues et aux résultats 
des modèles de relations (quantitatives) structure-activité (QSAR), le cas échéant, a été 
utilisée pour éclairer l’évaluation relative à la santé humaine. On a sélectionné des 
analogues qui étaient structurellement ou fonctionnellement similaires aux substances 
de ce sous-groupe (propriétés physico-chimiques et toxicocinétiques similaires), et pour 
lesquelles on disposait de données empiriques pouvant être utilisées pour effectuer une 
lecture croisée avec des substances pour lesquelles les données empiriques étaient 
limitées. Ainsi, on a déterminé l’applicabilité des modèles (Q)SAR au cas par cas. Les 
détails des données de lecture croisée et des modèles (Q)SAR choisis pour éclairer 
l’évaluation des effets du sous-groupe des benzotriazoles sur l’environnement et la 
santé humaine sont traités plus à fond dans les sections pertinentes du rapport et à 
l’annexe A. 

La majeure partie des analogues utilisés pour l’évaluation du sous-groupe des 
benzotriazoles sont des substances déjà incluses dans ce sous-groupe (c.-à-d. le 
benzotriazole, l’UV-320, l’UV-326, l’UV-350, l’UV-234, le no CAS 94270-86-7). Le 
Tableau 2-2 présente des renseignements sur l’identité et la structure chimique de 
l’analogue utilisé pour étayer cette évaluation et qui ne fait pas partie du sous-groupe 
des benzotriazoles. 
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Tableau 2-2. Identité de l’analogue 

No CAS 
Nom dans la LIS 
(nom courant) 

Structure chimique et 
formule moléculaire 

Masse 
moléculaire 

(g/mol) 

2440-22-4 

2-(2H-
Benzotriazol-2-yl)-
p-crésol 
 
(Drométrizole)  

C13H11N3O  

225 

 

 Propriétés physiques et chimiques 

Un résumé des propriétés physiques et chimiques des substances du sous-groupe des 
benzotriazoles est présenté dans les Tableau 2-3 et Tableau 2-4. Quand les données 
expérimentales pour une propriété d’une substance étaient limitées ou absentes, on a 
utilisé la méthode de la lecture croisée avec les données provenant d’analogues, ou 
encore des modèles (Q)SAR pour générer les valeurs prévues pour la substance. 
D’autres propriétés physico-chimiques figurent dans ECCC (2016b). À des fins de 
description des propriétés physico-chimiques, les benzotriazoles ont été subdivisés en 
benzotriazoles phénoliques et non phénoliques. Les substances UV-329, UV-320, 
UV-326, UV-350 et UV-234 sont toutes des benzotriazoles phénoliques (c.-à-d. le 
fragment -OH est lié au cycle C6H5) et ont une structure chimique et des propriétés 
physico-chimiques similaires, figurant dans le Tableau 2-3. Le Tableau 2-4 présente les 
données des propriétés physico-chimiques pour les benzotriazoles non phénoliques. 

Tableau 2-3. Propriétés physico-chimiques (à la température normale) des 
substances phénoliques du sous-groupe des benzotriazoles 

Propriété Portée Références clés 
Point de fusion (°C) 39,7 – 80 ECHA c2007-2019; GSBL 2018 

Pression de vapeur (Pa) 4,14×10-9 – 1,14×10-6 
Médiane des modèles : 

MPBPWIN 2010; TEST 2016 
Constante de la loi 
d’Henry (Pa·m3/mol) 

1,37×10-15 – 1,17×10-13  HENRYWIN 2008 

Solubilité dans l’eau 
(mg/L) 

4,55×10-4 – 7×10-3 
ECHA c2007-2019; WATERNT 

2010  
Log Koe (sans dimension) 6,85 – 8,98  KOWWIN, 2010 

Log Kco (sans dimension) 4,95 – 6,39 
Médiane des modèles : KOCWIN 
2010; ACD/Percepta c1997-2012 

Log Koa (sans dimension) 18,17 – 22,22 KOAWIN, 2010 
pKa (sans dimension) 10,2 – 10,3 ACD/Percepta c1997-2012 

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; Koa = 
coefficient de partage octanol-air; pKa = constante de dissociation acide. 
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Tableau 2-4. Propriétés physico-chimiques (à température normale) pour les 
substances non phénoliques du sous-groupe des benzotriazoles  

Propriété Portée Références clés 

Point de fusion (°C) 76 – 196,31 
Danish EPA 2013; MPBPWIN 

2010 

Pression de vapeur (Pa) 4,34x10-7 – 14 
ECHA c2007-2018; MPBPWIN 

2010 
Constante de la loi d’Henry 
(Pa·m3/mol) 

9,04×10-8 – 1,62×10-7 HENRYWIN 2008 

Solubilité dans l’eau (mg/L) 0,01175 – 19 800 WSKOWWIN, 2010 
Log Koe (sans dimension) 1,44 – 7,62 KOWWIN, 2010 
Log Kco (sans dimension) 1,724 – 5,849 KOCWIN, 2010 
Log Koa (sans dimension) 6,661 – 13,052 KOAWIN, 2010 

pKa (sans dimension) 6,7 – 8,7 
ACD/Percepta c1997-2012; 

ECHA c2007-2019 
Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; Koa = 
coefficient de partage octanol-air; pKa = constante de dissociation acide. 

 Sources et utilisations 

Les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne devraient pas être présentes 
dans la nature. Toutes les substances du sous-groupe des benzotriazoles ont été 
incluses dans les enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2017). 
Le Tableau 2-5 présente un résumé des informations fournies sur les quantités totales 
fabriquées et importées pour le sous-groupe des benzotriazoles. Aucune activité de 
fabrication ou d’importation n’a été déclarée pour l’UV-320 ou le no CAS 80595-74-0 
au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg. 

Tableau 2-5. Résumé des informations sur la fabrication et l’importation au 
Canada de substances du sous-groupe des benzotriazoles fournies en réponse à 
une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE a  

 
Substance Quantité totale 

fabriquée (kg) 
Quantité totale 
importée (kg) 

Année de 
déclaration 

Benzotriazole NR b 10 000 – 100 000  2014 ou 2015 
UV-329 NR b 1 000 – 10 000  2015 
UV-326 NR b 100 – 1 000  2015 
Tolyltriazole 1 000 – 10 000 10 000 – 100 000  2014 ou 2015 
UV-350 NR b 100 – 1 000 2015 
UV-234 NR b 1 000 – 10 000  2015 
No CAS 94270-86-7 NR b 10 000 – 100 000 2015 

a Les valeurs sont les quantités déclarées en réponse à des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE 
(Canada 2017). Voir l’enquête pour les inclusions et exclusions particulières (annexes 2 et 3). 
b NR = Aucune quantité fabriquée n’a été rapportée pour la substance indiquée au-delà du seuil de déclaration de 
100 kg en 2014 ou en 2015. 

Le Tableau 2-6 présente un résumé des principales utilisations commerciales et dans 
les produits de consommation du sous-groupe des benzotriazoles au Canada, selon les 
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informations fournies en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la 
LCPE (Canada 2017). D’autres utilisations ont été déclarées, mais il s’agit 
d’informations commerciales confidentielles. Nous avons considéré ces autres 
utilisations dans l’évaluation des risques, bien qu’elles ne soient pas présentées dans la 
présente ébauche d’évaluation préalable. 

Tableau 2-6. Résumé des utilisations, au Canada, des substances du 
sous-groupe des benzotriazoles (d’après les informations obtenues par une 
enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE) 

Principales utilisations a, b 
Benzo-
triazole 

UV-32
9 

UV-32
6 

Tolyl-
triazole 

UV-3
50 

UV-23
4 

No CAS 
94270-

86-7 
Déglaçage et antigel  N N N O N N N 
Voitures, aéronefs et 
transport 

O O N O O O N 

Matériaux de construction  N O N N O N N 
Appareils électriques et 
électroniques  

N N N N N O N 

Lessive et lavage de 
vaisselle 

N N N O N N N 

Entretien de la pelouse et 
du jardin  

N N N N N O N 

Lubrifiants et graisses O N N O N N O 
Peintures et revêtements O N N N N O N 
Lutte antiparasitaire O N N N N N N 
Matières plastiques  N N O N O N N 
Traitement de l’eau  O N N O N N N 
Autre  O c, d N N O c N N N 

Abréviations : O = oui, une utilisation a été déclarée pour cette substance, N = non, aucune utilisation n’a été 
déclarée pour cette substance, ou son utilisation est considérée comme un renseignement confidentiel. 
a Utilisations non confidentielles fournies en réponse à l’enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 

2017). Voir l’enquête pour les inclusions ou les exclusions spécifiques (annexes 2 et 3). 
b Aucune utilisation au-delà du seuil pour l’UV-320 et le 80595-74-0 n’a été déclarée. 
c Substance utilisée comme inhibiteur de corrosion dans les systèmes d’eau de refroidissement en circuit fermé, non 

utilisée dans des produits de consommation. 
d Substance utilisée dans des produits de nettoyage, non utilisée dans des produits de consommation. 

À la lumière des déclarations soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les 
cosmétiques, certaines substances du sous-groupe des benzotriazoles ont été 
déclarées comme étant présentes dans les cosmétiques, notamment les trousses de 
tatouage temporaire et les produits pour les ongles contenant du benzotriazole, des 
blocs de savon contenant de l’UV-329 et les brillants à lèvres, les teintures pour les 
lèvres et les joues et les produits pour les ongles contenant de l’UV-326 
(communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de 
consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au Bureau d’évaluation des 
risques des substances toxiques existantes (BERSE), Santé Canada, 2017, 2018; sans 
référence). 
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Plusieurs substances du sous-groupe des benzotriazoles figurent sur la Liste des 
produits de formulation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
et sont présentes dans des produits antiparasitaires actuellement homologués au 
Canada. Le benzotriazole est utilisé dans des myxobactéricides, l’UV-329 dans des 
insectifuges et des phéromones, l’UV-326 dans des insecticides et le tolyltriazole dans 
un myxobactéricide (communication personnelle, courriels de l’ARLA, Santé Canada, 
au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). 

Certaines substances du sous-groupe des benzotriazoles peuvent être utilisées comme 
composants de matériaux d’emballage alimentaire ou comme additifs indirects et 
risquent d’être directement en contact avec des aliments (communication personnelle, 
courriels de la Direction des aliments, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 
2018; sans référence). Le benzotriazole peut être utilisé comme composant dans des 
adhésifs sans contact direct avec les aliments. En outre, le benzotriazole peut être 
utilisé comme composant dans des additifs destinés à des chaudières, des systèmes 
de refroidissement et des autoclaves, des lubrifiants, des nettoyants et des détartrants, 
sans contact direct avec les aliments, et en cas de contact avec des aliments, les 
surfaces en contact avec les aliments sont rincées à fond à l’eau potable après le 
traitement. L’UV-329 peut également être utilisé comme stabilisateur UV dans certaines 
résines. L’UV-326 peut être utilisé dans les polyoléfines pour les emballages 
alimentaires destinés à tout type d’aliment, sauf les aliments gras et les aliments 
contenant plus de 8 % d’alcool. Le tolyltriazole peut être utilisé comme composant dans 
certains lubrifiants employés dans la fabrication des boîtes de conserve pour aliments, 
où toute quantité résiduelle possible du lubrifiant est éliminé par lavage. En outre, le 
tolyltriazole peut servir de composant dans certains produits employés dans les 
systèmes d’eau, les nettoyants et les lubrifiants destinés à être utilisés sur des 
équipements ou des pièces de machine n’ayant pas de contact direct avec les aliments. 
L’UV-234 peut être utilisé comme stabilisateur UV dans certaines résines et comme 
stabilisateur dans les bandes transporteuses en caoutchouc employées pour le 
transport des aliments. Les nos CAS 80595-74-0 et 94270-86-7 peuvent être utilisés 
comme composants de lubrifiants pouvant avoir un contact indirect avec les aliments. 

Le benzotriazole figure dans la Base de données sur les ingrédients des produits de 
santé naturels (BDIPSN) et joue un rôle non médicinal en tant qu’agent de conservation 
antimicrobien à usage topique uniquement, mais il n’est actuellement utilisé dans aucun 
produit de santé naturel homologué (PSN, Base de données sur les produits de santé 
naturels homologués – BDPSNH [modifié 2018]; BDIPSN [modifié 2019]; 
communication personnelle, courriel de la Direction des produits de santé naturels et 
sans ordonnance (DPSNSO), Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2018; sans 
référence). Le benzotriazole est utilisé comme ingrédient non médicinal dans divers 
désinfectants pour les instruments médicaux, dans les hôpitaux et les établissements 
alimentaires, et en milieu institutionnel et industriel (communication personnelle, courriel 
de la Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 
2018; sans référence). Aucune utilisation en tant qu’ingrédients médicinaux ou non 
médicinaux dans les médicaments ou les produits de santé naturels n’a été trouvée 
pour les autres substances du sous-groupe des benzotriazoles au Canada (BDPSNH 
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[modifié 2018]; BDIPSN [modifié 2019]; communication personnelle, courriels de la 
DPSNSO, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence; 
communication personnelle, courriels de la Direction des produits thérapeutiques, Santé 
Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). 

Ailleurs dans le monde, les substances du sous-groupe des benzotriazoles peuvent être 
utilisées comme stabilisateurs de la lumière UV et inhibiteurs de corrosion, et elles 
peuvent être présentes dans divers produits : produits de bricolage, peintures et 
revêtements, marqueurs et encres, textiles, produits en plastique, produits pour le 
lavage de la vaisselle et le nettoyage, produits automobiles et autres produits à usage 
industriel (p. ex., Danish EPA 2013; Rovira et Domingo 2019; Janna et al. 2011; Liu et 
al. 2017; Luongo et al. 2016; OCDE 2009a; US EPA 2009; US NTP 2011; Vetter et 
Lorenz 2013; FDS 2013, 2016a, 2016b, 2017, 2018). Dans le cas de l’UV-320, la 
Convention de Rotterdam a indiqué que la substance, répertoriée dans la catégorie des 
utilisations industrielles, est interdite de fabrication, d’importation et d’utilisation au 
Japon (Convention de Rotterdam 2008). Bien qu’elle ne soit pas directement applicable 
au marché canadien, cette action internationale est cohérente avec l’absence 
d’utilisation au Canada. 

 Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement 

2.4.1 Caractérisation des risques pour l’environnement 

Les risques pour l’environnement des neuf benzotriazoles ont été caractérisés selon le 
processus décrit dans la classification du risque écologique des substances organiques 
(ECCC 2016a), qui est résumé à l’annexe B. L’approche CRE décrit le danger d’une 
substance à l’aide de paramètres clés, notamment le mode d’action toxique, la 
réactivité chimique, les seuils de toxicité internes établis d’après le réseau alimentaire, 
la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique, et elle examine l’exposition 
possible des organismes dans les milieux aquatiques et terrestres sur la base de divers 
facteurs, dont les taux d’émissions potentiels, la persistance globale et le potentiel de 
transport à grande distance dans l’air. Les différentes données probantes sont 
combinées afin de déterminer les substances qui requièrent une évaluation approfondie 
de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou qui présentent une faible 
probabilité d’avoir de tels effets. 

Les données essentielles et les éléments utilisées pour élaborer les profils spécifiques 
des substances du sous-groupe des benzotriazoles, ainsi que les résultats de la 
classification des dangers, de l’exposition et des risques, sont présentées dans ECCC 
(2016b).  



Ébauche d’évaluation préalable –  
Benzotriazoles et benzothiazoles  

22 

Tableau 2-7. Résultats de la classification écologique du risque pour les neuf 
substances du sous-groupe des benzotriazoles (ECCC 2016b) 

Nom dans la Liste intérieure 
des substances (abréviation) 

Danger selon la 
classification 

CRE 

Exposition selon 
la classification 

CRE 

Risque selon la 
classification 

CRE 
Benzotriazole b 
(Benzotriazole) 

Faible Faible Faible 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-
(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol 
(UV-329) 

Élevé Faible Modéré 

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-
butylphénol 
(UV-320) 

Élevé Faible a Modéré 

Bumétrizole 
(UV-326) 

Élevé Faible Modéré 

Méthyl-1H-benzotriazole 
(Tolyltriazole) 

Faible Faible Faible 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-
butyl)-6-(sec-butyl)phénol 
(UV-350) 

Élevé Faible Modéré 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1-méthyl-1-
phényléthyl)phénol 
(UV-234) 

Élevé Faible Modéré 

N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-
benzotriazole-1-méthylamine 

Élevé Faible Faible 

N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-
méthyl-benzotriazole-1-
méthanamineb  

Faible Faible Faible 

Abréviations : CRE = Classification du risque écologique. 
a Dans l’approche CRE (ECCC 2016a), cette substance présentait un risque d’exposition modéré. Le présent rapport 
présente une mise à jour de l’évaluation CRE. 
b Selon la CRE, substance classée au niveau faible par analogie avec le méthyl-benzotriazole. 

D’après les renseignements examinés selon l’approche CRE, six substances du 
sous-groupe des benzotriazoles ont été classées comme présentant un potentiel de 
danger élevé, en raison d’une concordance entre le mode d’action réactif et le ratio de 
toxicité élevé, ces deux paramètres indiquant que ces substances chimiques sont 
probablement très puissantes. Le profil établi pour ces substances indique qu’elles 
présentent un risque élevé de provoquer des effets nocifs dans les réseaux alimentaires 
aquatiques, étant donné leur potentiel de bioaccumulation. Ces substances ont été 
classées comme présentant un risque écologique faible ou modéré. Cependant, la 
classification des risques a été ramenée à « risque écologique faible » à la suite de 
l’ajustement de la classification des risques en fonction des quantités utilisées 
actuellement (voir la section 7.1.1 de l’Approche de la CRE [ECCC 2016a]). Les effets 
potentiels et leur manifestation dans l’environnement n’ont pas été davantage étudiés 
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en raison de la faible exposition à ces substances. D’après les profils d’emploi actuels, il 
est peu probable que ces substances suscitent des préoccupations pour 
l’environnement au Canada. 

Comme les trois autres substances présentent un faible danger et une faible exposition 
selon les renseignements examinés dans le cadre de la CRE, elles ont été classées 
comme présentant un faible risque écologique. Il est donc peu probable que ces 
substances soient préoccupantes pour l’environnement au Canada. 

 Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine 

L’UV-350 a été inclus dans l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation 
toxicologique (SPT) (Santé Canada 2016). Dans cette méthode, nous avons utilisé un 
arbre de décision qui tient compte des caractéristiques de la structure chimique et des 
données de génotoxicité propres à la substance (p. ex., test d’Ames), lorsqu’elles 
étaient disponibles, pour attribuer une valeur seuil pour l’exposition humaine à un 
produit chimique, seuil sous lequel la probabilité de présenter un risque pour la santé 
humaine est faible (c.-à-d., valeur du SPT). Nous avons utilisé les représentations 
structurales des substances pour calculer les valeurs du SPT. Les substances ont été 
examinées en fonction des critères d’exclusion. Ensuite, pour chaque substance 
évaluée selon l’approche SPT, des estimations prudentes de l’exposition ont été 
générées. Les expositions environnementales ont été estimées d’après les rejets 
potentiels dans l’environnement dus aux activités commerciales. L’exposition a été 
estimée pour les substances qui peuvent être utilisées dans les produits de 
consommation, comme les ingrédients de parfumerie dans les cosmétiques, dans les 
aliments (p. ex., les substances utilisées dans la fabrication des matériaux d’emballage 
alimentaire ou des additifs indirects), et dans les produits de consommation comme les 
lubrifiants et les adhésifs. Pour chaque substance, les valeurs estimatives de 
l’exposition ont été comparées à la valeur SPT qui leur a été attribuée et les substances 
dont les valeurs estimatives de l’exposition étaient inférieures à la valeur SPT ont été 
considérées comme peu préoccupantes pour la santé humaine, compte tenu des 
niveaux actuels d’exposition. Les résultats de l’approche basée sur le SPT pour 
l’UV-350 sont présentés dans le Tableau 2-8. Des renseignements supplémentaires 
concernant les données et les éléments utilisés dans l’approche basée sur le SPT sont 
présentés dans le document sur l’approche scientifique (Santé Canada 2016). 

Tableau 2-8. Résultats de l’approche basée sur le SPT pour l’UV-350 

Substance 
Valeur du SPT 
(µg/kg p.c./j) 

Estimation de 
l’absorption dans 
l’environnement 

(µg/kg p.c./j) 

Exposition estimée d’après 
l’utilisation de produits de 

consommation 
(µg/kg p.c./j) 

UV-350 1,5 1,21 × 10-3 Non prévue 

À la lumière de ces résultats, l’UV-350 a été jugé peu préoccupant pour la santé 
humaine aux niveaux actuels d’exposition. 
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2.5.1 Évaluation de l’exposition 

La présente section décrit l’exposition potentielle aux substances du sous-groupe des 
benzotriazoles par les milieux naturels, les aliments et les produits de consommation. 
Pour caractériser le risque posé par chaque substance, nous avons choisi les scénarios 
donnant lieu aux plus fortes expositions. Des renseignements supplémentaires 
concernant les scénarios d’exposition sont résumés dans les annexes C, D et F. 

Milieux naturels et aliments 

L’exposition de la population générale canadienne au no CAS 80595-74-0 et à l’UV-320 
dans les milieux naturels n’est pas prévue, car aucune activité de fabrication ou 
d’importation de ces substances n’a été déclarée au-delà du seuil de déclaration, selon 
les informations fournies en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la 
LCPE (Canada 2017), et aucune concentration mesurée de ces substances dans les 
milieux naturels au Canada ou ailleurs n’a été relevée. 

Air 

À l’exception du benzotriazole et du tolyltriazole, les substances du sous-groupe des 
benzotriazoles ont une faible pression de vapeur, et on n’a trouvé aucune donnée sur 
les concentrations atmosphériques pour aucune de ces substances. Par conséquent, 
on ne s’attend pas à une exposition aux autres substances du sous-groupe des 
benzotriazoles (c.-à-d. UV-329, UV-326, UV-234 et no CAS 94270-86-7) par l’air 
(extérieur ou intérieur). Le benzotriazole et le tolyltriazole ont cependant été mesurés 
dans l’air intérieur aux États-Unis. 

Tableau 2-9. Concentrations mesurées de benzotriazole et de tolyltriazole dans 
l’air intérieur 

Substance 
Concentration 

moyenne 
(ng/m3) 

Concentration 
maximale 

(ng/m3) 
Lieu Référence 

Benzotriazole 3,19 14,5 Maisons aux É.-U. Xue et al. 2017 
Benzotriazole 6,13 10,92 Lieux publics aux É.-U. Xue et al. 2017 
Tolyltriazole 2,06 8,35 Maisons aux É.-U. Xue et al. 2017 
Tolyltriazole 4,47 10,0 Lieux publics aux É.-U. Xue et al. 2017 

L’absorption estimée de benzotriazole et de tolyltriazole présents dans l’air a été 
calculée à partir des concentrations les plus élevées indiquées dans le Tableau 2-9. 
Cela correspondait à une exposition quotidienne estimée à 8,7 × 10-6 mg/kg p.c./j pour 
le benzotriazole et à 6,0 × 10-6 mg/kg p.c./j pour le tolyltriazole, les tout-petits (0,5 à 4 
ans) présentant l’exposition la plus élevée par rapport au poids corporel. L’exposition 
potentielle de la population générale canadienne au benzotriazole ou au tolyltriazole 
présent dans l’air extérieur ou ambiant devrait être inférieure à celle constatée pour l’air 
intérieur, en raison de leurs sources et de leurs utilisations. 
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Eau 

À l’exception du no CAS 94270-86-7, les autres substances du sous-groupe des 
benzotriazoles ont été mesurées dans divers types d’eau au Canada et dans d’autres 
pays, comme les eaux de surface, les eaux souterraines et l’eau potable, ainsi que 
dans les eaux usées. Les données de ces études et leurs références sont résumées à 
l’annexe E. Les concentrations mesurées dans les eaux de surface au Canada ont été 
utilisées comme valeurs de substitution pour les concentrations dans l’eau potable afin 
d’estimer l’absorption de chacune de ces substances, lorsque ces données étaient 
disponibles. Par souci de prudence, la valeur maximale déclarée pour chaque 
substance a été utilisée pour estimer les apports provenant de l’eau potable. 

Les substances UV-326, UV-329 et UV-234 ont été mesurées dans les eaux de surface 
canadiennes à 0,0843 µg/L, moins de 0,58 ng/L et entre 0,00005 et 0,00032 µg/L, 
respectivement (Lu et al. 2016a). L’exposition quotidienne estimée à l’UV-326 par l’eau 
potable pour le groupe d’âge le plus exposé par rapport au poids corporel (nourrissons 
de 0 à 6 mois nourris au lait maternisé) était de 9,0 × 10-6 mg/kg p.c./j. Les doses 
d’UV-329 et d’UV-234 absorbées dans l’eau potable ont été jugées négligeables.  

Étant donné l’absence de données de surveillance des eaux de surfaces ou de l’eau 
potable pour le benzotriazole, le tolyltriazole et le no CAS 94270-86-7, on a calculé les 
concentrations modélisées dans l’eau en utilisant la valeur supérieure de la quantité 
totale importée indiquée au tableau 2-5, à l’aide du modèle de fugacité de niveau III 
ChemCAN v6.00 (ChemCAN 2003). Les doses prévues résultantes de benzotriazoles, 
de tolyltriazole et du no CAS 94270-86-7 dans l’eau potable ont été jugées négligeables.  

Poussière 

Les concentrations de certaines substances du sous-groupe des benzotriazoles dans la 
poussière ont été mesurées et relevées. Le benzotriazole et le tolyltriazole ont été 
détectés dans la poussière des routes (sous forme de particules en suspension dans 
une phase aqueuse) en Norvège à des valeurs atteignant 135 ng/L et 1 260 ng/L, 
respectivement (Asheim et al. 2019), et ont été mesurés dans la poussière intérieure 
aux États-Unis et dans certains pays d’Asie de l’Est à des concentrations atteignant 125 
ng/g et 159 ng/g, respectivement (Wang et al. 2013). Compte tenu de ces valeurs, on 
s’attend à ce que les expositions potentielles à la poussière soient négligeables pour les 
substances du sous-groupe des benzotriazoles. 

Aliments 

La dose journalière probable (DJP) d’UV-329 provenant de son utilisation comme 
stabilisateur UV dans certaines résines pour emballage alimentaire est de 0,003 µg/kg 
p.c./j (communication personnelle, courriels de la Direction des aliments, Santé 
Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). L’exposition aux 
autres substances de ce sous-groupe qui peuvent être utilisées dans les matériaux 
d’emballage alimentaire présentant un potentiel d’exposition directe aux aliments 
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(c.-à-d. les UV-326 et UV-234) est négligeable (communication personnelle, courriels 
de la Direction des aliments, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; 
sans référence). En outre, l’exposition potentielle aux substances du sous-groupe des 
benzotriazoles pouvant être utilisées dans des additifs indirects a été jugée négligeable 
ou non à prévoir (communication personnelle, courriels de la Direction des aliments, 
Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). 

En raison de leurs diverses autres utilisations industrielles, certains benzotriazoles 
peuvent pénétrer dans l’environnement et ont été détectés dans certains poissons et 
autres organismes aquatiques. Les données disponibles sur les concentrations de 
benzotriazoles dans les aliments sont limitées. On a trouvé des données sur la 
présence de certaines de ces substances seulement pour certains poissons et fruits de 
mer. Deux études canadiennes faisaient état de concentrations d’un nombre limité de 
benzotriazoles dans des poissons de l’Ontario (Lu et al. 2016a, b) et des auteurs à 
l’étranger (Brorström-Lundén et al. 2011; Jakimska et al. 2013; Li et al. 2018; 
Vimalkumar et al. 2018) ont fait état de concentrations de six benzotriazoles dans des 
poissons et des fruits de mer en Suède, en Espagne, en Chine et en Inde, 
respectivement. On a estimé de manière prudente l’exposition par voie alimentaire aux 
benzotriazoles individuels pour les consommateurs qui ont déclaré avoir consommé du 
poisson ou des fruits de mer (base « mangeurs seulement ») en multipliant la 
concentration maximale de chaque substance (Annexe F) par la quantité totale de 
poisson et de fruits de mer consommée par chaque répondant à l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada 2015). Cette approche a permis 
d’obtenir une série d’estimations de l’exposition au benzotriazole pour différentes 
tranches d’âge (tableau 2-10). L’exposition par voie alimentaire n’a pas été estimée 
pour les nourrissons de moins d’un an, car seulement 2 % des répondants à l’enquête 
ont déclaré avoir consommé du poisson ou des fruits de mer (communication 
personnelle, courriels de la Direction des aliments, Santé Canada, au BERSE, Santé 
Canada, 2019; sans référence).  

Tableau 2-10. Exposition par voie alimentaire aux benzotriazoles sur la base des 
concentrations maximales dans les aliments (ng/kg p.c./j)a,b,c 
Substance Exposition moyenne Exposition au 90e centile 
Benzotriazole 4,3 – 13,5 8,6 – 28,1 
UV-329 38,7 – 120,4 77,1 – 250,3 
UV-326 9,5 – 29,7 19,0 – 61,7 
Tolyltriazole 4,6 – 14,4 9,2 – 29,9 
UV-234 75,0 – 233,4 149,4 – 485,0 

a Aucune donnée sur leur occurrence n’a été trouvée pour les nos CAS 80595-74-0 et 94270-86-7. 
b L’exposition estimée par voie alimentaire a été prise en compte pour les personnes de 1 an et plus, les estimations 
pour toutes les substances étant les plus élevées sur la base du poids corporel pour les tout-petits de 1 an. 
c L’exposition par voie alimentaire à l’UV-320 n’a pas été estimée, car cette substance n’est présente dans aucun 
produit de consommation au Canada et aucune entreprise n’a déclaré d’utilisation dans l’enquête menée en vertu de 
l’article 71 de la LCPE (Canada 2017). De plus, les données limitées à l’étranger sur la présence de cette substance 
dans les aliments n’ont pas été jugées pertinentes pour les aliments disponibles pour la population canadienne. 

Lait maternel 
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Nous n’avons trouvé aucune donnée canadienne signalant la présence de substances 
du sous-groupe des benzotriazoles dans le lait maternel. Certains benzotriazoles ont 
été mesurés dans le lait maternel humain ailleurs dans le monde par par Kim et al. 
(2019), Lee et al. (2015) et Molins-Delgado et al. (2018). Les concentrations moyennes 
de certaines de ces études réalisées à l’étranger ont été utilisées pour calculer 
l’exposition potentielle des nourrissons par le lait maternel. Le tableau 2-11 présente les 
concentrations et l’exposition estimée résultant de la consommation de lait maternel.  

Tableau 2-11. Concentration et exposition estimée par le lait maternel humain 

Substance 
Concentration 

moyenne (ng/g lw) 
Pays (référence) 

Exposition 
estiméea (mg/kg 

p.c./j) 
UV-329 4,5 Corée (Lee et al. 2015) 1,8×10-5 

UV-326 23 
Japon, Philippines, 
Vietnam (Kim et al. 
2019) 

9,4×10-5 

UV-234 0,12 
Japon, Philippines, 
Vietnam (Kim et al. 
2019) 

Négligeable 

a Des renseignements additionnels sur les calculs de l’exposition estimée figurent à l’annexe D.  

Nous avons estimé que le rapport de Molins-Delgado et al. (2018) comportait un certain 
nombre d’anomalies (p. ex., la méthode de séparation semble inadéquate pour 
l’analyse des benzotriazoles d’intérêt, la faible masse volumique mesurée du lait 
maternel, et des incohérences entre les concentrations de benzotriazole rapportées en 
ng/g de lait et en ng/g en poids de lipides). De plus, la taille de l’échantillon n’a pas été 
jugée suffisamment grande pour donner des rapports statistiquement significatifs de la 
tendance centrale (c’est-à-dire la moyenne), étant donné les faibles taux de détection 
de l’UV-320 et de l’UV-329. Par conséquent, cette étude n’a pas été utilisée pour 
estimer l’exposition aux benzotriazoles par le lait maternel au Canada. 

Biosurveillance 

Certaines données de biosurveillance d’autres pays ont été trouvées pour certains 
benzotriazoles, par exemple, des concentrations urinaires maximales de 11,0 ng/mL de 
benzotriazole et de 4,8 ng/mL de tolyltriazole dans sept pays (États-Unis, Grèce, 
Vietnam, Corée, Japon, Chine et Inde) (Asimakopoulos et al. 2013b), et des 
concentrations urinaires maximales de 42 ng/mL de benzotriazole et de 7,1 ng/mL de 
tolyltriazole en Chine (Zhou et al. 2018). La source des benzotriazoles mesurés dans 
l’urine n’est pas claire. Étant donné l’incertitude quant à l’applicabilité de ces données à 
la population canadienne, les données de biosurveillance n’ont pas été utilisées pour 
estimer l’exposition. 

Produits de consommation 
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L’exposition potentielle de la population générale canadienne aux substances du 
sous-groupe des benzotriazoles provenant des produits de consommation a été 
évaluée, et les scénarios d’exposition sentinelle (c.-à-d. les scénarios qui ont donné les 
estimations de l’exposition les plus élevées) sont présentés dans la présente section. 
Les concentrations figurant ici représentent les valeurs maximales déclarées. 

Aucun produit de consommation contenant de l’UV-320 n’a été trouvé. Par conséquent, 
on ne s’attend pas à ce que la population générale canadienne soit exposée aux 
produits contenant de l’UV-320. 

L’exposition orale estimée aux substances du sous-groupe des benzotriazoles inclut le 
brillant à lèvres contenant de l’UV-326 à une concentration atteignant 0,3 % 
(communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de 
consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 
2017; sans référence), où une exposition quotidienne de 0,0019 mg/kg p.c./j pour un 
tout-petit a été estimée. Un stylo à encre liquide contenant du benzotriazole à 1 % peut 
donner lieu à une exposition orale estimée à 0,032 mg/kg p.c. par événement et à 
0,0016 mg/kg p.c./j pour un tout-petit (FDS 2017). L’exposition par événement est 
représentative des scénarios d’exposition potentielle qui pourraient se produire le jour 
de l’utilisation (p. ex., un tout-petit dessinant sur sa peau ou mettant un stylo dans sa 
bouche), ce qui ne devrait pas se produire quotidiennement. 

Sur la base des utilisations déclarées, on ne s’attend pas à une exposition orale aux 
autres substances du sous-groupe des benzotriazoles provenant de l’utilisation de 
produits de consommation. 

L’estimation de l’exposition cutanée aux substances du sous-groupe des benzotriazoles 
résultant de l’utilisation de produits de consommation est présentée dans le Error! 
Reference source not found.. On s’attend à ce que l’exposition au no CAS 80595-74-0 
contenu dans l’huile pour direction assistée et l’huile hydraulique soit similaire à 
l’exposition au no CAS 94270-86-7, étant donné leur similarité fonctionnelle, ces deux 
substances étant utilisées de façon interchangeable sur certaines fiches de données de 
sécurité (p. ex., FDS 2008, 2016c), et les renseignements sur l’utilisation soumis dans 
le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2017). Ainsi, 
on s’attend à ce que l’exposition estimée au no CAS 80595-74-0 soit similaire à toute 
exposition potentielle au no CAS 94270-86-7. 

Tableau 2-10. Estimation de l’exposition cutanée aux substances du sous-groupe 
des benzotriazoles résultant de l’utilisation de produits de consommation 

Substance Scénario d’utilisation 
Concentration 

(référence) 

Exposition par 
événement 
(mg/kg p.c.) 

(groupe d’âge b) 

Exposition 
quotidienne 
(mg/kg p.c./j) 

(groupe d’âge b) 
Benzotriazole Stylo à encre liquide 1 % (FDS 2017) 0,032 (tout-petit) 0,0016 (tout-petit) 

Benzotriazole 
Produit pour ongles 
(faux ongles) 

1 %a 0,027 (adolescent) S.O. 
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Substance Scénario d’utilisation 
Concentration 

(référence) 

Exposition par 
événement 
(mg/kg p.c.) 

(groupe d’âge b) 

Exposition 
quotidienne 
(mg/kg p.c./j) 

(groupe d’âge b) 

UV-329 Bloc de savon 0,1 %a 
0,00025 
(nourrisson) 

Jusqu’à 0,00028 
(nourrisson) 

UV-326 
Poli en gel et colle 
pour ongles 

10 %a 0,39 (tout-petit) S.O. 

UV-326 
Teinture pour lèvres et 
joues 

0,1 %a 
0,0093 
(adolescent) 

0,012 (adolescent) 

Tolyltriazole 
Réparation de 
système de 
refroidissement 

1 % (FDS 2013, 
2018) 

0,027 (adulte) S.O. 

UV-234 
Peinture amovible 
protectrice en aérosol 
pour automobiles 

0,1 % (FDS 
2016a) 

0,021d (adulte) S.O. 

No CAS 
80595-74-0c 

Huile hydraulique/pour 
servo-direction 

10 % (FDS 
2016b) 

0,27 (adulte) S.O. 

Abréviation – S.O. : sans objet. 
a Les concentrations sont basées sur les déclarations soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les 
cosmétiques (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de consommation et 
des produits dangereux, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). 
b Représente un scénario sentinelle. 
c On s’attend à ce que la source d’exposition au no CAS 94270-86-7 soit similaire à celle du no CAS 80595-74-0, en 
raison de leur similarité structurelle, de leur présence dans des mélanges comme il est indiqué sur certaines FDS 
disponibles, et selon les renseignements sur l’utilisation soumis en vertu d’une enquête menée en vertu de l’article 71 
de la LCPE (Canada 2017). 
d On suppose, de façon prudente, que 100 % de l’exposition à la substance est absorbée par voie cutanée, bien que 
l’on puisse également s’attendre à une certaine répartition dans l’air, ce qui entraînerait une exposition par inhalation. 

Des estimations de l’exposition par inhalation ont également été calculées pour 
certaines substances du sous-groupe des benzotriazoles. Sur la base du modèle 
ConsExpo Web (ConsExpo Web 2016; FDS 2016a), l’exposition par événement due à 
une peinture en aérosol pour automobile contenant 0,1 % d’UV-234 est estimée à 
0,0046 mg/kg p.c. pour un adulte. L’exposition potentielle par inhalation au produit de 
revitalisation des ongles contenant 1 % de benzotriazole et du produit de réparation de 
systèmes de refroidissement contenant 1 % de tolyltriazole est jugée négligeable 
(ConsExpo Web 2016; communication personnelle, courriels de la Direction de la 
sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au 
BERSE, Santé Canada, 2018; sans référence). Les autres substances du sous-groupe 
des benzotriazoles ne sont présentes que dans des produits de consommation non 
pulvérisables au Canada. En raison de leur très faible pression de vapeur (10-6 Pa ou 
moins), l’exposition potentielle par inhalation a été jugée minime. 

2.5.2 Évaluation des effets sur la santé 

Le benzotriazole et le tolyltriazole ont été inclus dans une évaluation des risques pour la 
santé et un projet de critères de qualité axés sur la santé pour le sol et l’eau potable par 
l’EPA danoise (Danish EPA 2013). L’UV-326 a été évalué par le Programme coopératif 
d’évaluation des produits chimiques dans le Rapport d’évaluation initiale (SIAR) de 
l’Ensemble de données de dépistage (EDD) de l’OCDE (OCDE 2009a). Au Canada, 
l’UV-234 et le drométrizole ont été inclus comme analogues dans l’évaluation du BDTP 
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par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada dans le cadre 
du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) (ECCC, SC 2016b). Le drométrizole 
est utilisé comme analogue dans la présente évaluation. Par conséquent, ces 
évaluations ont été utilisées pour contribuer à la caractérisation des effets sur la santé 
de l’UV-326 et de l’UV-234, y compris le choix des effets critiques et des points de 
départ pertinents. 

Des recherches dans la littérature récente ont été menées jusqu’en février 2019 pour 
ces substances. Une étude de toxicité à doses répétées combinée à une évaluation 
préalable des effets du drométrizole sur la reproduction et le développement a été 
trouvée lors des recherches, mais cette étude n’est pas considérée comme nouvelle 
information significative (ECHA c2007-2019). 

2.5.2.1 Études des effets sur la santé propres aux substances 

On disposait de données limitées sur les effets sur la santé propres à certaines 
substances chimiques du sous-groupe des benzotriazoles. Santé Canada a examiné 
des analogues sur la base des similitudes de leur structure chimique, de leurs 
propriétés physiques et chimiques ou de leur métabolisme par rapport aux substances 
chimiques cibles (voir l’annexe A pour de plus amples détails sur l’approche de lecture 
croisée pour les substances du sous-groupe des benzotriazoles). Les données propres 
aux substances chimiques sont présentées en premier, suivies des données sur les 
substances analogues utilisées pour caractériser les effets sur la santé des substances 
du sous-groupe des benzotriazoles. Même si l’UV-350 fait partie du sous-groupe des 
benzotriazoles, les données concernant ses effets sur la santé sont présentées dans la 
section consacrée aux données sur les analogues, car son potentiel de nocivité pour la 
santé humaine a été caractérisé selon l’approche fondée sur le SPT (Santé Canada 
2016). Ces données ne sont donc pertinentes que dans le contexte de son utilisation 
comme analogue dans la présente évaluation. 

Benzotriazole 

La génotoxicité du benzotriazole a été jugée ambiguë, d’après divers essais in vitro, 
notamment le test d’Ames et le test d’aberration chromosomique (Danish EPA 2013). 

Dans une étude de cancérogénicité à long terme menée chez des rats (50/sexe/dose) 
ayant reçu la substance par voie orale, des doses de 0, 6 700 ou 12 100 ppm (environ 
0, 335 ou 605 mg/kg p.c./j) de benzotriazole ont été administrées par les aliments 
pendant 78 semaines (Danish EPA 2013). Les effets non cancérogènes comprenaient 
une inflammation de la prostate, une néphrose rénale et des modifications cytologiques 
des éosinophiles présents dans le foie de rats mâles, des modifications cytologiques de 
basophiles présents dans le foie, une hyperplasie et une néphrose des cellules 
épithéliales du rein, ainsi qu’une inflammation de l’utérus de rates. Chez les rats mâles, 
des nodules néoplasiques du foie sont apparus dans le groupe ayant reçu la dose 
élevée. Des oligodendrogliomes et des gliomes ont été observés dans le cerveau de 
certains rats à la dose faible, mais non à la dose élevée. Cette tumeur était également 
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présente chez 2 % des femelles exposées à la dose élevée. Chez les rates, la 
fréquence des polypes du stroma endométrial dans le groupe ayant reçu la faible dose 
était significativement plus élevée que chez les témoins. Toutefois, la fréquence dans le 
groupe ayant reçu la dose élevée n’était pas significative, et lorsque l’on combinait la 
fréquence des polypes du stroma endométrial et des sarcomes du stroma endométrial, 
elle n’était pas significative dans les groupes ayant reçu la dose faible ou la dose 
élevée. On a constaté un cas d’adénomes et de carcinomes des cellules C de la 
thyroïde. Des tumeurs bénignes de la thyroïde ont été observées chez les rates ayant 
reçu la dose faible et des tumeurs malignes de la thyroïde sont apparues chez les rates 
ayant reçu la dose faible et la dose élevée. L’EPA danoise a estimé que la dose la plus 
faible de 6 700 ppm (335 mg/kg p.c./j) constituait la DMENO pour les effets 
cancérogène et non cancérogène observés dans divers organes et tissus (Danish EPA 
2013). 

La toxicité pour la reproduction et le développement n’a pas été prise en compte dans 
l’évaluation faite par l’EPA danoise (2013), mais deux études sur la reproduction et le 
développement ont été trouvées lors d’une recherche ultérieure dans la littérature. Dans 
une étude de toxicité pour la reproduction et le développement réalisée chez des rats 
Wistar (12/sexe/dose), le benzotriazole a été administré par gavage oral à des doses de 
0, 12,5, 50 ou 200 mg/kg p.c./j. Les animaux ont reçu les doses à partir de 14 jours 
avant l’accouplement jusqu’aux 8e et 14e jours de lactation pour les rates et entre 39 et 
50 jours pour les mâles. Le rendement reproducteur et la toxicité générale ont été 
examinés, mais on n’a pas mesuré de paramètres des spermatozoïdes et du cycle 
œstral. Aucun effet lié au traitement n’a été observé jusqu’à la dose maximale d’essai 
(ECHA c2007-2019). Dans une autre étude de toxicité pour la reproduction et le 
développement, le benzotriazole a été administré par gavage oral à des rats CD (SD) 
(12/sexe/dose, 5 mâles en récupération, et 5 femelles dans le groupe satellite) à des 
doses de 0, 30, 100 ou 300 mg/kg p.c./j (Japan Bioassay Research Center 2007). On 
n’a observé aucun effet du composé sur le rendement reproducteur. De plus, on n’a 
observé aucun effet sur l’implantation, le nombre de petits, le ratio des sexes des petits 
et la viabilité des petits pendant les 4 jours de lactation. Chez les mères, la 
régénérescence des tubules rénaux proximaux a été observée à la dose de 100 mg/kg 
p.c./j. À la dose maximale d’essai, on a observé divers changements réversibles et 
irréversibles touchant l’hématologie et la biochimie clinique chez les mâles et les 
femelles adultes. La DSENO découlant de l’administration de doses répétées choisie 
par les auteurs était de 30 mg/kg p.c./j d’après les effets rénaux chez les femelles 
adultes, tandis que la DSENO pour la reproduction et le développement était de 300 
mg/kg p.c./j en raison de l’absence d’effets à la dose maximale d’essai (Japan Bioassay 
Research Center 2007). 

Tolyltriazole 

Les essais de génotoxicité in vitro du tolyltriazole a donné des résultats ambigus 
(Danish EPA 2013). 
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Dans une étude de 28 jours dans laquelle des rats Wistar (6/sexe/dose) ont reçu du 
tolyltriazole par gavage oral à des doses de 0, 50, 150 ou 450 mg/kg p.c./j, on a 
constaté des signes de toxicité hépatique potentielle. Dans le groupe ayant reçu la dose 
maximale, on a constaté une réduction de la concentration des érythrocytes et de 
l’hémoglobine, une baisse de l’hématocrite chez les mâles, une diminution des 
protéines plasmatiques et une augmentation de l’activité de l’aspartate 
aminotransférase (AST) et de l’alanine aminotransférase (ALT) chez les mâles et les 
femelles. La DSENO a été établie à 150 mg/kg p.c./j sur la base de l’hématologie et de 
résultats de biochimie clinique (ECHA c2007-2019). 

On n’a trouvé aucune étude de toxicité du tolyltriazole pour le développement ou la 
reproduction ni sur sa cancérogénicité. Par conséquent, le benzotriazole, qui est 
structurellement apparenté, a donc été utilisé pour éclairer l’évaluation des effets du 
tolyltriazole sur la santé pour ces paramètres. Les effets critiques du benzotriazole et 
les doses correspondantes qui sont utilisés pour la caractérisation du risque du 
tolyltriazole sont décrits dans la section pertinente du présent rapport. Des résumés 
figurent à l’annexe A aux fins de comparaison. 

UV-329 

Selon de nombreuses études in vitro, l’UV-329 n’est pas jugé génotoxique (ECHA 
c2007-2019; NTP 2011). 

On ne disposait d’aucune étude permettant d’évaluer la toxicité subchronique ou 
chronique, la toxicité pour la reproduction et le développement ou le potentiel 
cancérogène de l’UV-329. Par conséquent, comme il est décrit ci-dessous, on a 
procédé à un regroupement d’analogues appropriés avec les données disponibles sur 
les effets sur la santé sur la base des similitudes de structure chimique (Boîte d’outils 
QSAR de l’OCDE 2016) et des propriétés physico-chimiques en vue d’une lecture 
croisée. Les substances de ce groupe ont été utilisées pour déterminer, par lecture 
croisée, les effets sur la reproduction, le développement et les effets cancérogènes 
lorsque des données étaient disponibles. Dans l’ensemble, la toxicité pour la 
reproduction et le développement n’était pas préoccupante, d’après les données 
concernant le drométrizole, l’UV-326, l’UV-350 et l’UV-234. Le potentiel cancérogène 
n’était pas préoccupant d’après les données sur le drométrizole et l’UV-326. Les 
données de toxicité à court et à long terme de l’UV-320 ont été choisies pour la lecture 
croisée afin de caractériser le risque lié à l’exposition quotidienne et à l’exposition 
ponctuelle à l’UV-326. D’après les données sur les analogues disponibles, cette 
approche a été jugée prudente et appropriée. Les effets critiques de l’UV-320 et les 
doses correspondantes, qui sont utilisés pour la caractérisation du risque de l’UV-329, 
sont décrits dans la section pertinente du présent rapport. Des résumés figurent à 
l’annexe A aux fins de comparaison. 

UV-320 
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Sur la base de nombreuses études in vitro, l’UV-320 n’est pas considéré comme étant 
génotoxique (NTP 2011). 

On ne disposait d’aucune étude sur la cancérogénicité ou la toxicité pour la 
reproduction et le développement pour l’UV-320. La même stratégie de lecture croisée 
que celle qui a été utilisée pour l’UV-329 a été employée pour l’UV-320. Voir la section 
sur les effets sur la santé de l’UV-326 ci-dessous. De même, les effets critiques et les 
doses correspondantes qui sont utilisés pour la caractérisation du risque de l’UV-320 et 
les résumés des données pertinentes sur les effets sur la santé figurent à l’annexe A 
aux fins de comparaison. 

Dans une étude avec administration par gavage oral de 4 semaines, des rats 
CD(SD)IGS mâles et femelles (10/sexe à la dose maximale et chez les témoins, 5/sexe 
pour les autres doses) ont reçu 0, 0,5, 2,5, 12,5 ou 62,5 mg/kg p.c./j pendant 28 jours 
avec une période de récupération de 14 jours. Les effets observés comprennent une 
augmentation de la consommation alimentaire chez les deux sexes à la dose élevée. 
Des changements de l’hématologie et de la biochimie clinique ont été observés à partir 
de 0,5 mg/kg p.c./j chez les mâles et dans le groupe ayant reçu la dose élevée chez les 
femelles. Chez les mâles, on a observé une augmentation significative du poids relatif 
du foie, une hypertrophie macroscopique du foie, une hypertrophie des hépatocytes, 
une prolifération des canaux biliaires et une diminution de la fréquence des 
modifications lipidiques hépatocellulaires à 0,5 mg/kg p.c./j. À 2,5 mg/kg p.c./j et plus 
chez les mâles, on a constaté une augmentation significative du poids absolu du foie, 
des plaques blanches ou rouges dans le foie, une dégénérescence vacuolaire des 
hépatocytes, une nécrose focale, une infiltration cellulaire du cœur et une 
hématopoïèse extramédullaire dans la rate. À 12,5 mg/kg p.c./j et plus chez les 
femelles, le poids absolu et relatif du foie a augmenté de façon significative, et on a 
observé une hypertrophie du foie, une hypertrophie hépatocytaire et une augmentation 
de la mitose hépatocytaire. À la même dose, on a noté une hypertrophie de l’épithélium 
tubulaire des reins chez les mâles. On a constaté une dégénérescence ou une 
hypertrophie du myocarde chez les mâles et les femelles à 12,5 et 62,5 mg/kg p.c./j, 
respectivement. Dans les groupes ayant reçu la dose maximale chez les mâles ou les 
femelles, on a également observé une augmentation significative du poids absolu et 
relatif des organes, une augmentation de la mitose hépatocytaire, une pigmentation 
hépatocellulaire ou des corps d’inclusion cytoplasmiques, une augmentation des 
basophiles présents dans les tubules, des plaques blanches ou rouges dans le foie, une 
prolifération des canaux biliaires, une diminution de la fréquence des modifications 
lipidiques hépatocellulaires, une dégénérescence vacuolaire hépatocytaire, une 
hypertrophie de l’épithélium tubulaire dans les reins, ainsi qu’une hyperplasie diffuse 
des cellules folliculaires dans la thyroïde. De nombreux effets (effets histopathologiques 
sur le foie et le cœur, changements de l’hématologie et de la biochimie du sang et du 
poids des organes, dont le cœur, le foie, le rein) ont persisté après la période de 
récupération. On a établi la DMENO à 0,5 mg/kg p.c./j pour les rats mâles (Hirata-
Koizumi et al. 2007). 
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Une étude de toxicité chronique à doses répétées administrées par gavage oral a été 
menée chez le rat. Comme dans l’étude à court terme décrite ci-dessus, les auteurs ont 
constaté des effets principalement de nature hépatique. Après 13 et 52 semaines 
d’administration de dose (0, 0,1, 0,5, 2,5 mg/kg p.c./j chez les mâles et 0, 0,5, 2,5, 12,5 
mg/kg p.c./j chez les femelles), la moitié des animaux ont été euthanasiés et ont fait 
l’objet de diverses analyses : urine, hématologie, biochimie sanguine, examen à 
l’autopsie et histopathologie. À la fin des 13 semaines d’administration de dose, on a 
constaté une augmentation significative de la pression osmotique et de la densité, ainsi 
qu’une augmentation du poids relatif du cerveau, du cœur, des reins et des testicules 
chez les mâles. Chez les mâles et les femelles, on a observé une variation des 
paramètres sanguins, une hypertrophie du foie, une augmentation du poids absolu et 
relatif du foie, et une hypertrophie centrolobulaire hépatocytaire, accompagnés 
d’éosinophiles ayant un cytoplasme granulaire. Des changements ont été notés lors de 
l’analyse de l’urine, de l’hématologie et de la biochimie du sang à 0,5 mg/kg p.c./j chez 
les mâles et à 12,5 mg/kg p.c./j chez les femelles. À l’autopsie, on a observé une 
hypertrophie du foie. Des macules gris clair ont été détectés macroscopiquement dans 
le foie chez 2 des 10 rats mâles à la dose de 2,5 mg/kg p.c./j et chez 1 des 9 rates à la 
dose de 12,5 mg/kg p.c./j. Le poids absolu et relatif du foie a augmenté de manière 
significative chez les mâles et les femelles aux doses respectives de 0,5 et 12,5 mg/kg 
p.c./j. En outre, on a constaté à 2,5 mg/kg p.c./j une augmentation significative du poids 
relatif du cerveau, de l’hypophyse, de la glande thyroïde, des poumons, du cœur, des 
reins, des testicules et des épididymes chez les mâles. La fréquence de l’hypertrophie 
centrolobulaire des hépatocytes et des éosinophiles avec cytoplasme granulaire était 
significative à 0,5 mg/kg p.c./j chez les mâles et à 12,5 mg/kg p.c./j chez les femelles. 
En outre, on a constaté une augmentation significative de la fréquence de la 
dégénérescence kystique et du dépôt de lipofuscine dans les hépatocytes à 2,5 mg/kg 
p.c./j, et des foyers hépatocellulaires altérés (foyers de cellules claires) à 0,5 mg/kg 
p.c./j dans le foie des mâles (Hirata-Koizumi et al. 2008a). La DSENO pour la toxicité 
chronique a été établie à 0,1 mg/kg p.c./j pour les rats mâles et à 2,5 mg/kg p.c./j pour 
les rates. 

Des études supplémentaires ont été menées chez le rat pendant 17 à 90 jours par 
gavage oral et par voie alimentaire. Les effets constatés dans ces études comprenaient 
une toxicité hépatique et rénale. La DMENO a été déterminée à 0,5 mg/kg p.c./j, soit la 
dose d’essai la plus faible, dans une étude de 28 jours sur des rats castrés (Ciba-Geigy 
Corp. 1968; Hirata-Koizumi et al. 2008a, c). 

UV-326 

Sur le plan international, l’UV-326 a été examiné par l’OCDE dans un rapport SIAR 
dans le cadre de l’EDD (OCDE 2009a). 

Les études in vitro et in vivo disponibles ont montré que l’UV-326 n’était pas 
génotoxique (OCDE 2009a). 
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Il n’y avait aucune preuve d’activité cancérogène de la substance à des doses de 382,6 
mg/kg p.c./j chez des rats mâles et de 501,9 mg/kg p.c./j chez des rates, de 62 mg/kg 
p.c./j chez des souris mâles et de 59 mg/kg p.c./j chez des souris femelles par les 
aliments sur une période de deux ans. À la lumière de ces résultats, la substance a été 
considérée comme n’ayant aucun potentiel cancérogène (OCDE 2009a). 

L’OCDE a indiqué que la DSENO globale pour la toxicité orale à doses répétées était 
basée sur une étude subchronique chez le chien Beagle (4/sexe/dose et 5/sexe/dose 
chez les témoins et les groupes ayant reçu la dose élevée). Les animaux ont reçu des 
doses de 0, 200, 1 000 ou 5 000 ppm d’UV-326 par leur alimentation pendant 13 
semaines (ce qui équivaut à environ 0, 6,2, 29,6 ou 168 mg/kg p.c./j pour les mâles et 
0, 6,5, 32,2 ou 153 mg/kg p.c./j pour les femelles). La dose critique et l’effet 
correspondant était une DSENO de 29,6 mg/kg p.c./j pour les mâles, sur la base des 
modifications du poids du foie à la dose élevée, et de 32,2 mg/kg p.c./j pour les femelles 
sur la base d’une perte de poids significative (OCDE 2009a). 

Dans une étude requise de toxicité à doses répétées, combinée à une évaluation 
préalable de la toxicité pour la reproduction et le développement, des rats 
(12/sexe/dose et 5 femelles/groupe, pour la récupération) ont reçu de l’UV-326 par 
gavage à des doses de 0, 62,5, 250 ou 1 000 mg/kg p.c./j pendant 42 jours (mâles) ou 
44-56 jours (jour 14 avant l’accouplement jusqu’au 6e jour de lactation; femelles). Aucun 
effet sur la reproduction ou le développement n’a été observé jusqu’à la dose maximale 
d’essai de 1 000 mg/kg p.c./j. La DSENO pour la toxicité parentale chez le rat était de 1 
000 mg/kg p.c./j, ce qui était la dose maximale d’essai (OCDE 2009a). 

En outre, deux études de toxicité pour le développement ont été réalisées chez des rats 
Sprague-Dawley et des souris NMRI (25-30/sexe/groupe). Les animaux ont reçu la 
substance par gavage à raison de 0, 300, 1 000 ou 3 000 mg/kg p.c./j pendant les jours 
de gestation (JG) 6-15. Aucun effet sur le développement des rats n’a été observé 
jusqu’à la dose maximale d’essai de 3 000 mg/kg p.c./j. La DSENO pour la toxicité pour 
le développement chez la souris était de 1 000 mg/kg p.c./j, sur la base d’une 
augmentation statistiquement significative de la proportion de fœtus présentant une 
ossification incomplète des sternèbres à 3 000 mg/kg p.c./j (OCDE 2009a). 

UV-234 

L’UV-234 a été utilisé comme analogue du BDTP, et ses effets sur la santé sont 
présentés dans l’évaluation préalable de cette substance (ECCC, SC 2016b). 

Les essais de génotoxicité in vitro et in vivo disponibles (ECCC, SC 2016b) ont montré 
que l’UV-234 était négatif. 

Aucune étude de cancérogénicité ou de toxicité pour la reproduction n’était disponible 
pour l’UV-234, et c’est pourquoi les substances du sous-groupe des benzotriazoles 
phénoliques ont été utilisées en lecture croisée pour cette substance, compte tenu des 
similitudes de structure chimique (Boîte d’outils QSAR de l’OCDE 2016) et des 
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propriétés physico-chimiques, comme il est mentionné ci-dessus. Lorsque des données 
étaient disponibles, les substances de ce groupe ont été utilisées en lecture croisée 
pour évaluer les effets cancérogènes et sur la reproduction. Dans l’ensemble, la toxicité 
pour la reproduction n’était pas préoccupante, d’après les données pour le drométrizole, 
l’UV-326 et l’UV-350. Le potentiel cancérogène n’était pas préoccupant d’après les 
données sur le drométrizole et l’UV-326. Les effets critiques et les doses 
correspondantes qui sont utilisés pour caractériser le risque de l’UV-234 et les résumés 
des données pertinentes sur les effets sur la santé figurent à l’annexe A aux fins de 
comparaison. 

Dans le cadre d’une étude par voie orale à court terme, des rats Tif:RAIf (SPF) 
(10/sexe/dose) ont reçu 0, 300, 2 000 ou 10 000 ppm dans leur régime alimentaire (ce 
qui équivaut à 26,0, 170,9 ou 922,8 mg/kg p.c./j chez les mâles et à 25,9, 177,2 et 
944,7 mg/kg p.c./j chez les femelles) pendant 28 jours. On a constaté une augmentation 
significative du poids moyen du foie et des rapports des poids foie/corps et foie/cerveau 
chez les rates à 300 ppm et plus. D’autres effets liés au traitement dans le foie ont été 
observés à des doses plus élevées (ECHA c2007-2019). La DMENO est considérée 
comme étant de 300 ppm (26 mg/kg p.c./j). 

Une étude de toxicité subchronique a été réalisée, dans laquelle on a administré de 
l’UV-234 dans les aliments à raison de 0, 50, 300, 2 000 ou 10 000 ppm (équivalant à 0, 
2,5, 15, 100 ou 500 mg/kg p.c./j chez les mâles et à 3,7, 22,5, 155,1 et 802,2 mg/kg 
p.c./j chez les femelles) chez des rats albinos (10/sexe/dose) pendant 92 à 94 jours. La 
DSENO avait précédemment été fixée à 2,5 mg/kg p.c./j sur la base des effets 
hépatiques (ECCC, SC 2016b; NTP 2011). 

Une étude de toxicité pour le développement a été menée chez des rats albinos 
Tif:RAIF (SPF) (nombre non indiqué). Des doses de 0, 300, 1 000 ou 3 000 mg/kg p.c./j 
ont été administrées par gavage à des rates gravides entre les JG 6 et 15. Une DSENO 
de 300 mg/kg p.c./j a été établie d’après les effets sur le développement à la DMENO 
de 1 000 mg/kg p.c./j, tandis que la DSENO parentale était de 3 000 mg/kg p.c./j sur la 
base de l’absence d’effets chez la génération de la mère (ECCC, SC 2016b). 

No CAS 80595-74-0 

On ne disposait d’aucune donnée sur les effets no CAS 80595-74 sur la santé. Le no 
CAS 94270-86-7 a été sélectionné comme analogue approprié pour une lecture 
croisée, avec les données sur les dangers à court terme, sur la base des similitudes de 
la structure chimique (Boîte d’outils QSAR de l’OCDE 2016) et des propriétés physico-
chimiques. Les effets critiques du no CAS 94270-86-7et les doses correspondantes, qui 
ont été utilisés pour caractériser les risques du no CAS 80595-74-0, sont décrits dans 
les sections pertinentes du présent rapport et les résumés figurent à l’annexe A aux fins 
de comparaison. 

No CAS 94270-86-7 
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Dans une étude de toxicité à doses répétées, combinée à une évaluation préalable de 
la toxicité pour la reproduction et le développement, des rats Wistar (10/sexe/dose dans 
la génération parentale) ont reçu par gavage 0, 15, 45 ou 150 mg/kg p.c./j pendant 29 
jours et 42 à 45 jours (2 semaines avant l’accouplement jusqu’au 4e jour de lactation), 
respectivement. À 150 mg/kg p.c./j, les femelles présentaient une posture voûtée, une 
horripilation et des matières fécales pâles, principalement pendant les deux dernières 
semaines du traitement, ainsi qu’une diminution du poids corporel (8,7 %), de la prise 
de poids corporel (10 %) et de la consommation alimentaire. Un poids légèrement 
inférieur du thymus a été observé, ce qui correspond à l’observation d’une atrophie du 
tissu lymphoïde (involution) présente chez 4 des 7 femelles examinées dans le groupe 
ayant reçu la dose élevée (2 atrophies minimes, 1 légère, 1 modérée). Parmi les autres 
observations microscopiques, mentionnons un grade moyen inférieur de foyers 
hématopoïétiques dans la rate, chez ce groupe. Une réduction de la taille moyenne des 
portées lors du premier contrôle des portées a été constatée à la dose élevée (9,1 
contre 11,6 chez le groupe témoin). Les auteurs ont considéré que le poids corporel 
plus faible des petits (2,5 % et 1,7 % aux jours 1 et 4 de lactation, respectivement) à la 
dose de 150 mg/kg p.c./j était consécutif à la réduction du poids corporel chez leurs 
mères. Il y a eu moins de portées dans le groupe ayant reçu la dose élevée (n = 8, 
mesuré le jour 1 de la lactation et n = 7, mesuré le jour 4 de la lactation), par rapport au 
groupe témoin (n = 10). On n’a observé aucun changement significatif sur le plan 
toxicologique pour aucun des autres paramètres du développement étudiés dans cette 
étude (c.-à-d. durée de la gestation, mise bas et examen macroscopique). Le 
développement des petits n’a pas été touché par le traitement à 15 ou 45 mg/kg p.c./j. 
La DSENO parentale de 45 mg/kg p.c./j était basée sur des changements du système 
lymphatique. La DSENO pour la reproduction de 45 mg/kg p.c./j a été établie sur la 
base d’une réduction de la taille des portées à la DMENO de 150 mg/kg p.c./j. Aucun 
effet sur le développement n’a été observé jusqu’à la dose maximale d’essai (Peter 
2013). 

2.5.3 Études sur les analogues sur les effets sur la santé 

Drométrizole 

Le drométrizole a été utilisé comme analogue du BDTP par Environnement et 
Changement climatique Canada et Santé Canada et ses effets sur la santé sont 
présentés dans l’évaluation préalable de cette substance (ECCC, SC 2016b). 

Les résultats pour le drométrizole ont été jugés ambigus pour ce qui est de la 
génotoxicité, d’après divers essais in vitro et in vivo (ECCC, SC 2016b). 

Dans deux études de toxicité chronique/cancérogénicité par voie orale de deux ans 
chez la souris et le rat, le drométrizole ne s’est pas avéré cancérogène. Aucun effet 
cancérogène lié au traitement n’a été observé lorsque des souris MAGf (SPF) 
(50/sexe/dose) ont reçu 0, 5, 50 ou 500 ppm de drométrizole (équivalant à 0, 0,8, 6,5 ou 
64 et 0, 0,8, 6,7 ou 62 mg/kg p.c./j pour les mâles et les femelles, respectivement). De 
même, aucun effet cancérogène lié au traitement n’a été observé lorsque des rats de la 
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souche CFY (50/sexe/dose) ont reçu 0, 100, 300, 1 000 ou 3 000 ppm (équivalant à 0, 
4, 14, 47 ou 142 et 0, 6, 17, 58 ou 169 mg/kg p.c./j pour les mâles et les femelles, 
respectivement) (ECCC, SC 2016b). 

Dans une étude de toxicité par voie orale pour la reproduction et le développement, des 
rats SD et des souris NMRI ont reçu par gavage 0, 150, 500 ou 1 000 mg/kg p.c./j de 
drométrizole aux jours de gestation 6 à 15. Aucune toxicité maternelle et aucun effet 
tératogène n’ont été notés. La DSENO pour la toxicité maternelle et pour le 
développement a été établie à 1 000 mg/kg p.c./j (ECCC, SC 2016b). 

UV-350 

L’UV-350 a été inclus dans le document sur l’Approche fondée sur le seuil de 
préoccupation toxicologique (SPT) (Santé Canada 2016). Les données présentées 
dans cette section sont utilisées à des fins de lecture croisée. 

Dans deux études combinées de toxicité à doses répétées avec des essais d’évaluation 
préalable de la toxicité pour la reproduction et le développement, des rats Sprague 
Dawley [Crl:CD(SD)] (12/sexe/dose et 5/sexe dans le groupe satellite) ont reçu des 
doses de 0, 0,5, 2,5 ou 12,5 mg/kg p.c./j et de 0, 0,8, 4, 20 ou 100 mg/kg p.c./j 
d’UV-350 par gavage pendant 42 jours et entre 14 jours avant l’accouplement jusqu’au 
jour 4 de lactation pour les mâles et les femelles, respectivement. Aucun effet sur la 
reproduction ou le développement n’a été observé dans les deux études jusqu’aux 
doses maximales d’essai (Foundation Animal Bio Science Safety Research Institute 
2011; Japan Bioassay Research Center 2006). 

2.5.4 Caractérisation des risques pour la santé humaine 

Des études de toxicité par voie orale ont été utilisées pour caractériser les risques liés à 
l’exposition par voie cutanée ou par inhalation, en l’absence de données sur les effets 
sur la santé par diverses voies pour toutes les substances du sous-groupe des 
benzotriazoles. Les Error! Reference source not found., Error! Reference source 
not found. et Error! Reference source not found. fournissent l’exposition estimée et 
les points de départ pertinents pour l’évaluation des dangers des substances du 
sous-groupe des benzotriazoles, ainsi que les marges d’exposition (ME) qui en 
résultent. 

La DMENO de 335 mg/kg p.c./j établie dans une étude de toxicité 
chronique/cancérogénicité de 78 semaines réalisée par l’EPA danoise (2013) a été 
utilisée comme paramètre le plus pertinent pour caractériser les risques de cancer 
associés à l’exposition quotidienne au benzotriazole et au tolyltriazole, d’après les effets 
néoplasiques observés dans divers organes et tissus chez le rat. La DMENO de 335 
mg/kg p.c./j, dans la même étude, a également été utilisée comme paramètre le plus 
pertinent pour caractériser les risques non cancérogènes dus à l’exposition quotidienne 
à ces substances. En outre, l’approche est jugée prudente, car les valeurs d’exposition 
utilisées n’ont pas été amorties sur la durée de la vie (en d’autres mots, on n’a pas 
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estimé les doses journalières moyennes sur toute la durée de la vie – DJMDV), et le 
groupe d’âge le plus exposé a été utilisé pour caractériser les risques. La DSENO 
parentale à doses répétées de 30 mg/kg p.c./j d’après les effets rénaux observés à 100 
mg/kg p.c./j dans l’étude de toxicité pour la reproduction et le développement de 42 
jours menée chez le rat a été utilisée pour caractériser les risques liés à une exposition 
ponctuelle au benzotriazole, et la DSENO de 150 mg/kg p.c./j obtenue dans une étude 
à doses répétées de 28 jours a été utilisée pour caractériser les risques liés à 
l’exposition au tolyltriazole. Bien que les DSENO de 30 mg/kg p.c./j et de 150 mg/kg 
p.c./j utilisées pour caractériser les risques liés à l’exposition ponctuelle au 
benzotriazole et au tolyltriazole, respectivement, soient des doses critiques inférieures à 
la DMENO de 335 mg/kg p.c./j utilisée pour caractériser les risques de cancer et les 
risques non cancérogènes liés à l’exposition quotidienne, les ME calculées (comme il 
est indiqué ci-dessous) dans l’étude de toxicité chronique et de cancérogénicité de 78 
semaines assurent une protection contre ces effets et les effets autres que le cancer 
indiqués au point 2.5.2. 

Les ME résultantes basées sur la DMENO de 335 mg/kg p.c./j varient de 210 000 à 9 
300 000. Ces ME sont jugées suffisantes pour lever les incertitudes dans les bases de 
données sur l’exposition et les effets sur la santé, y compris l’utilisation d’une DMENO 
comme point de départ. Les ME calculées qui auraient résulté de l’utilisation des 
DSENO de 30 mg/kg p.c./j ou de 150 mg/kg p.c./j pour l’exposition quotidienne au 
benzotriazole et au tolyltriazole, respectivement, seraient également jugées adéquates. 
Les ME découlant de l’utilisation de ces points de départ pour l’exposition ponctuelle à 
ces deux substances vont de 940 à 5 600, et sont également jugées adéquates. 

Tableau 2-11. Estimations pertinentes de l’exposition et points de départ pour les 
effets cancérogènes et non cancérogènes pour le benzotriazole et le tolyltriazole, 
et ME connexes, pour la détermination des risques 

Scénario 
d’exposition 

Exposition 
estimée 
(mg/kg 
p.c./j) 

Dose critique 
(mg/kg p.c./j) 

Effets critiques sur la 
santé 

ME 

Milieu 
environnemental 
(air), aliments, 
exposition 
quotidienne, tout-
petit, 
benzotriazole 

3,7 × 10-5 DMENO = 335 
Effets cancérogènes et 
non cancérogènes a 9 100 000b 

Stylo à encre 
liquide, exposition 
cutanée, 
exposition 
quotidienne, tout-
petit, 
benzotriazole 

1,6 × 10-3 DMENO = 335 
Effets cancérogènes et 
non cancérogènes a 

210 000b 

Stylo à encre 
liquide, voie orale, 

0,032 DSENO = 30 
Effets 
histopathologiques dans 

940 
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Scénario 
d’exposition 

Exposition 
estimée 
(mg/kg 
p.c./j) 

Dose critique 
(mg/kg p.c./j) 

Effets critiques sur la 
santé 

ME 

exposition 
ponctuelle, tout-
petit, 
benzotriazole 

les reins de rats 
femelles 

Stylo à encre 
liquide, exposition 
cutanée, 
exposition 
quotidienne, tout-
petit, 
benzotriazole 

1,6 × 10-3 DMENO = 335 

Diminution du poids 
corporel, effets 
cellulaires dans le foie, 
la prostate et l’utérus 

130 000 

Produit pour les 
ongles, exposition 
cutanée, 
exposition 
ponctuelle, 
adolescent, 
benzotriazole 

0,027 DSENO = 30 

Effets 
histopathologiques dans 
les reins de rats 
femelles 

1 100 

Milieu 
environnemental 
(air) et aliments, 
exposition 
quotidienne, tout-
petit, tolyltriazole 

3,6 × 10-5 DMENO = 335 
Effets cancérogènes et 
non cancérogènes a 

9 300 000b 

Réparation de 
système de 
refroidissement, 
exposition 
cutanée, 
exposition 
ponctuelle, adulte, 
tolyltriazole 

0,027 DSENO = 30 

Réduction de la 
concentration 
d’érythrocytes, 
d’hémoglobine et 
d’hématocrite chez les 
mâles, diminution des 
protéines plasmatiques 
et augmentation de 
l’activité de l’ALT et de 
l’AST chez les mâles et 
les femelles 

5 600 

Abréviations : ALT = alanine aminotransférase; AST = aspartate aminotransférase; DMENO = dose minimale 
entraînant un effet nocif observé; ME = marge d’exposition; DSENO = dose sans effet nocif observé; PdD = point de 
départ. 
a Les effets cancérogènes comprennent les néoplasmes du foie, les oligodendrogliomes et les gliomes du cerveau 
chez les rats mâles; les polypes de l’endomètre et les adénomes et carcinomes des cellules C de la thyroïde chez les 
rates. Les effets non cancérogènes comprennent la diminution du poids corporel et des effets cellulaires dans le foie, 
la prostate et l’utérus. 
b Comme les ME pour chaque groupe d’âge sont jugées adéquates, les valeurs d’exposition n’ont pas été ajustées 
aux doses journalières moyennes pour la durée de la vie (DJMDV). De tels ajustements entraîneraient des ME plus 
élevées. 

 
Pour caractériser le risque lié à l’exposition quotidienne par voie orale à l’UV-329, une 
DSENO de 0,1 mg/kg p.c./j a été établie sur la base des effets critiques sur la santé, 
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notamment une série d’effets sur la biochimie de l’urine, l’hématologie et la biochimie 
clinique, l’hypertrophie du foie, une augmentation du poids absolu et relatif du foie, une 
hypertrophie centrolobulaire hépatocytaire accompagnée d’éosinophiles avec 
cytoplasme granulaire, et une altération des foyers hépatocellulaires chez les rats 
mâles dans une étude de toxicité chronique par voie orale avec l’UV-320, selon une 
approche de lecture croisée. Cette DSENO sert également à caractériser les risques 
liés à l’exposition quotidienne à l’UV-329 par voie cutanée. Pour ce qui est de 
l’exposition cutanée ponctuelle, une DMENO de 0,5 mg/kg p.c./j a été établie sur la 
base des changements dans la biochimie clinique, du poids relatif du foie, d’une 
hypertrophie macroscopique du foie, d’une hypertrophie hépatocytaire, d’une 
prolifération des canaux biliaires et d’une diminution de la fréquence des modifications 
lipidiques hépatocellulaires chez les rats mâles, selon une étude par voie orale de 28 
jours avec l’UV-320, selon une approche de lecture croisée. Les ME résultantes, de 
l’ordre de 360 à 2 000, ont été jugées suffisantes pour lever les incertitudes dans les 
bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition à l’UV-329. 
 
Pour ce qui est de l’exposition quotidienne par voie orale et cutanée à l’UV-326, une 
DSENO de 29,6 mg/kg p.c./j a été établie d’après des effets dont la perte de poids sans 
diminution de la consommation alimentaire dans une étude par voie orale de 13 
semaines chez le chien. Pour l’exposition ponctuelle par voie cutanée à l’UV-326, une 
DSENO de 1 000 mg/kg p.c./j est utilisée, sur la base d’effets sur le développement in 
utero et d’une étude par voie orale des effets sur le développement chez la souris. Une 
étude de toxicité subchronique a été utilisée pour caractériser les risques de l’exposition 
quotidienne, et la dose critique avec effets dans cette étude était plus faible que celle 
qui avait été observée dans l’étude de toxicité chronique, ce qui est considéré comme 
une approche prudente. Les ME résultantes, comprises entre 2 500 et 16 000, ont été 
jugées suffisantes pour lever les incertitudes dans les bases de données sur les effets 
sur la santé et sur l’exposition pour l’UV-326. 
 
Pour ce qui est de l’exposition quotidienne par voie orale à l’UV-234, une DSENO de 
2,5 mg/kg p.c./j a été établie d’après une augmentation du poids absolu et relatif du 
foie, avec des changements histopathologiques connexes dans le foie des rates à la 
DMENO de 15 mg/kg p.c./j dans une étude par voie orale de 92 à 94 jours chez le rat. 
Cette DSENO est également utilisée pour caractériser le risque et l’exposition 
ponctuelle à l’UV-234 par voie cutanée et par inhalation. Les ME résultantes, comprises 
entre 120 et 5 100, ont été jugées suffisantes pour lever les incertitudes dans les bases 
de données sur les effets sur la santé et l’exposition à l’UV-234. 

La cancérogénicité des substances du sous-groupe des benzotriazoles phénoliques 
n’était pas préoccupante, d’après les données pour les substances analogues. 
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Tableau 2-12. Estimations pertinentes de l’exposition et points de départ pour les 
effets non cancérogènes pour le sous-groupe des benzotriazoles phénoliques, et 
ME connexes, pour la détermination des risques 

Scénario 
d’exposition 

Exposition 
estimée 
(mg/kg 
p.c./j) 

Dose critique 
(mg/kg p.c./j) 

Effets critiques sur la santé ME 

Aliments, tout-
petit, UV-329 

2,5 × 10-4 DSENO = 0,1 

Plage d’effets sur la 
biochimie de l’urine, 
l’hématologie et la biochimie 
du sang, hypertrophie du 
foie, augmentation du poids 
absolu et relatif du foie, 
hypertrophie centrolobulaire 
hépatocytaire avec 
éosinophiles ayant un 
cytoplasme granulaire, foyers 
hépatocellulaires altérés chez 
les mâles à 0,5 mg/kg p.c./j 

400 

Bloc de savon, 
voie cutanée, 
exposition 
quotidienne, 
nourrisson, 
UV-329 

2,8 × 10-4 DSENO = 0,1 

Plage d’effets sur la 
biochimie de l’urine, 
l’hématologie et la biochimie 
du sang, hypertrophie du 
foie, augmentation du poids 
absolu et relatif du foie, 
hypertrophie centrolobulaire 
hépatocytaire avec 
éosinophiles ayant un 
cytoplasme granulaire, foyers 
hépatocellulaires altérés chez 
les mâles à 0,5 mg/kg p.c./j 

360 

Bloc de savon, 
voie cutanée, 
exposition 
ponctuelle, 
nourrisson, 
UV-329 

2,5 × 10-4 DMENO = 0,5 

Changements dans la 
biochimie clinique, poids 
relatif du foie, hypertrophie 
macroscopique du foie, 
hypertrophie hépatocytaire, 
prolifération des canaux 
biliaires et diminution de la 
fréquence des modifications 
lipidiques hépatocellulaires 
chez les mâles 

2 000 

Brillant à lèvres, 
voie orale, 
exposition 
quotidienne, tout-
petit, UV-326 

1,9 × 10-3 DSENO = 29,6 
Perte de poids sans 
diminution de la 
consommation alimentaire 

16 000 

Teinture pour 
lèvres et joues, 
voie cutanée, 

0,012 DSENO = 29,6 
Perte de poids sans 
diminution de la 
consommation alimentaire 

2 500 
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Scénario 
d’exposition 

Exposition 
estimée 
(mg/kg 
p.c./j) 

Dose critique 
(mg/kg p.c./j) 

Effets critiques sur la santé ME 

exposition 
quotidienne, 
adolescent, 
UV-326 
Produit pour les 
ongles, voie 
cutanée, 
exposition 
ponctuelle, 
adolescent, 
UV-326 

0,39 DSENO = 1 000 

Aucun effet observé jusqu’à 
la dose maximale chez les 
mères et aucun effet sur le 
développement des fœtus 

2 600 

Aliments, voie 
orale, exposition 
quotidienne, tout-
petit, UV-234 

4,9 × 10-4 DSENO = 2,5 

Augmentation du poids 
absolu et relatif du foie avec 
changements 
histopathologiques connexes 
dans le foie chez les rates à 
15 mg/kg p.c./j 

5 100 

Peinture amovible 
protectrice en 
aérosol pour 
automobiles, voie 
cutanée, 
exposition 
ponctuelle, 
adulte, UV-234a 

0,021 DSENO = 2,5 

Augmentation du poids 
absolu et relatif du foie avec 
changements 
histopathologiques connexes 
dans le foie chez les rates à 
15 mg/kg p.c./j 

120 

Peinture amovible 
protectrice en 
aérosol pour 
automobiles, par 
inhalation, 
exposition 
ponctuelle, 
adulte, UV-234a 

4,6 × 10-3 DSENO = 2,5 

Augmentation du poids 
absolu et relatif du foie avec 
changements 
histopathologiques connexes 
dans le foie chez les rates à 
15 mg/kg p.c./j 

540 

Abréviations : DMENO = dose minimale entraînant un effet nocif observé; ME = marge d’exposition; DSENO = dose 
sans effet nocif observé; PdD = point de départ. 
a La ME est jugée très prudente, car l’exposition est censée être ponctuelle, et donc se produire très rarement au 
cours de la vie d’une personne, mais le risque a été caractérisé d’après une étude de toxicité subchronique dans 
laquelle l’exposition se produisait quotidiennement. 

 

Afin de caractériser les risques liés à l’exposition ponctuelle par voie cutanée au no CAS 
80595-74-0, une DSENO de 45 mg/kg p.c./j a été établie, sur la base des effets 
critiques sur la santé, y compris une diminution de la prise de poids corporel, une 
réduction du poids du thymus, une atrophie du tissu lymphoïde, et un grade moyen 
inférieur des foyers hématopoïétiques dans la rate des rats femelles dans une étude de 
toxicité subchronique par voie orale avec le no CAS 94270-86-7, selon une approche de 
lecture croisée. La ME est jugée prudente, car les expositions sont censées être des 
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événements ponctuels uniques qui se produisent très rarement au cours de la vie d’une 
personne, mais le risque a été caractérisé d’après une étude de toxicité subchronique 
dans laquelle l’exposition était quotidienne (Error! Reference source not found.). La 
ME résultante de 170 est donc jugée suffisante pour lever les incertitudes dans les 
bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition à cette substance. 

Tableau 2-13. Estimations pertinentes de l’exposition et des points de départ pour 
les dangers non cancérogènes pour le no CAS 80595-74-0, et ME connexes, pour 
la détermination des risques 

Scénario 
d’exposition 

Exposition 
estimée 

(mg/kg p.c./j) 

Dose critique 
(mg/kg p.c./j) 

Effets critiques sur la santé ME 

Huile de servo-
direction/hydrauliq
ue, voie cutanée, 
exposition 
ponctuelle, adulte, 
no CAS 80595-74-0 

0,27 DSENO = 45 

Diminution de la prise de 
poids corporel. Réduction du 
poids du thymus, atrophie du 
tissu lymphoïde, et grade 
moyen inférieur des foyers 
hématopoïétiques dans la 
rate des rats femelles 

170 

Abréviations : ME = marge d’exposition; DSENO = dose sans effet nocif observé; PdD = point de départ. 

2.5.5 Incertitudes dans l’évaluation des risques pour la santé humaine 

Le Error! Reference source not found. ci-dessous présente les principales sources 
d’incertitude. 

Tableau 2-14. Sources d’incertitudes de la caractérisation des risques 
Principale source d’incertitude Incidence 

Il y a un manque de données de surveillance canadiennes pour les 
substances du sous-groupe des benzotriazoles dans les milieux naturels 
ambiants (p. ex., eaux de surface, air), l’eau potable ou le lait maternel. 

+/- 

Comme les données canadiennes sur l’occurrence de ces substances 
étaient limitées, les concentrations de benzotriazole utilisées dans 
l’évaluation de l’exposition par voie alimentaire provenaient d’études 
réalisées à l’étranger. 

+/- 

Il n’existe pas d’étude de toxicité chronique ou subchronique chez les 
animaux par voie cutanée ou par inhalation, et les études de toxicité 
chronique chez les animaux par voie orale sont limitées pour ce qui est 
des substances du sous-groupe des benzotriazoles. Il a donc fallu 
procéder à une extrapolation d’une voie à l’autre. 

+/- 

Les données empiriques sur les dangers propres aux substances nos 
CAS 80595-74-0 et CAS 94270-86-7 sont inexistantes ou limitées. 

+/- 

+ = incertitude quant au potentiel de surestimation de l’exposition/risque; – = incertitude quant au potentiel de 
sous-estimation du risque d’exposition; +/ – = potentiel inconnu de surestimation ou de sous-estimation du risque. 
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 Benzothiazoles 

 Identité des substances 

Le no CAS, les noms dans la Liste intérieure des substances (LIS) et les noms communs 
ou abréviations des différentes substances du sous-groupe des benzothiazoles sont 
présentés dans le Tableau 3-1. 

Tableau 3-1. Identité des substances 

No CAS 
Nom dans la LIS 

(nom commun ou abréviation) 

Structure chimique et 
formule moléculaire 

Masse 
moléculaire 

(g/mol) 

95-31-8 

N-tert-Butylbenzothiazole-2-
sulfénamide- 

(TBBS) 

C11H14N2S2 

238,37 

95-33-0 

N-Cyclohexylbenzothiazole-2-
sulfénamide 

(CBS) C13H16N2S2 

264,41 

120-78-5 
 

Disulfure de di(benzothiazol-
2-yle) 
 
(MBTS) 

 

 
C14H8N2S4 

332,47 

149-30-4 
Benzothiazole-2-thiol 
 
(2-mercaptobenzothiazole; MBT)  

C7H5NS2 

167,24 

2492-26-4 

Sulfure de sodium et de 
benzothiazol-2-yle 
 
(SMBT)  

C7H4NNaS2 

189,23 

4979-32-2 

N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-
2-sulfénamide- 
 
(DCBS) 

 
C19H26N2S2 

346,59 
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3.1.1 Choix des analogues et utilisation de modèles QSAR 

Une approche par lecture croisée faisant appel à des données d’analogues et aux 
résultats des modèles de relations (quantitatives) structure-activité (QSAR), le cas 
échéant, a été utilisée pour éclairer l’évaluation des risques pour la santé humaine et 
l’environnement. Les analogues choisis présentaient une structure ou des 
fonctionnalités similaires aux substances de ce groupe (toxicocinétique et propriétés 
physico-chimiques similaires), et on disposait de données empiriques pertinentes qui 
pouvaient être reportées par lecture croisée aux substances pour lesquelles on 
disposait de peu de données empiriques. On a déterminé l’applicabilité des modèles 
QSAR au cas par cas. Les détails des données de lecture croisée et des modèles 
QSAR choisis pour étayer les évaluations des risques pour l’environnement et la santé 
humaine posés par le sous-groupe des benzothiazoles sont examinés dans les sections 
pertinentes du présent rapport. Une approche par lecture croisée a été utilisée pour 
éclairer l’évaluation du sous-groupe des benzothiazoles, le cas échéant, en utilisant les 
données de substances faisant déjà partie du sous-groupe. 

 Propriétés physiques et chimiques 

Un résumé des propriétés physiques et chimiques des substances du sous-groupe des 
benzothiazoles est présenté dans le Quand les données expérimentales pour une 
propriété d’une substance étaient limitées ou inaccessibles, on a utilisé la méthode de 
la lecture croisée avec les données provenant d’analogues, ou encore des modèles 
(Q)SAR pour générer les valeurs prévues pour la substance. Les données 
expérimentales pour le MBT étaient disponibles, et donc le log Koe et la solubilité dans 
l’eau du MBT ont été utilisés pour le SMBT. Une valeur expérimentale du log Koe pour 
le MBTS a été extrait de la base de données EPI Suite à l’aide du logiciel SMILES 
(c2000-2012). Pour la pression de vapeur, on a utilisé le résultat médian des prévisions 
obtenues à l’aide de plusieurs modèles. Les constantes de la loi d’Henry ont été 
modélisées en utilisant la méthode d’estimation des liaisons de l’EPI Suite (c2000-
2012), avec des intrants expérimentaux (c.-à-d. solubilité dans l’eau et log Koe). Les 
valeurs de log Kco ont été modélisées à l’aide des modèles KOCWIN (2010) et 
ACD/Percepta (c1997-2012), et la valeur médiane a été sélectionnée comme log Kco. 

Tableau 3-2. 

Quand les données expérimentales pour une propriété d’une substance étaient limitées 
ou inaccessibles, on a utilisé la méthode de la lecture croisée avec les données 
provenant d’analogues, ou encore des modèles (Q)SAR pour générer les valeurs 
prévues pour la substance. Les données expérimentales pour le MBT étaient 
disponibles, et donc le log Koe et la solubilité dans l’eau du MBT ont été utilisés pour le 
SMBT. Une valeur expérimentale du log Koe pour le MBTS a été extrait de la base de 
données EPI Suite à l’aide du logiciel SMILES (c2000-2012). Pour la pression de 
vapeur, on a utilisé le résultat médian des prévisions obtenues à l’aide de plusieurs 
modèles. Les constantes de la loi d’Henry ont été modélisées en utilisant la méthode 
d’estimation des liaisons de l’EPI Suite (c2000-2012), avec des intrants expérimentaux 
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(c.-à-d. solubilité dans l’eau et log Koe). Les valeurs de log Kco ont été modélisées à 
l’aide des modèles KOCWIN (2010) et ACD/Percepta (c1997-2012), et la valeur 
médiane a été sélectionnée comme log Kco. 

Tableau 3-2. Propriétés physiques et chimiques (à la température normale) des 
substances du sous-groupe des benzothiazoles 
Propriété TBBS CBS MBTS MBT SMBT a DCBS Référence(s) 
Point de 

fusion (°C) 
108 93-100 180 180 180 99 

HSDB 1983-
2017 

Pression de 
vapeur (Pa) 

6,12 x 10-5 < 4,53 x 10-5 8,28 × 10-8 2,60 × 10-8 2,60 × 10-8 < 1 x 10-5 

MPBPWIN 
2010; EC 

2008; ECHA 
c2007-2019; 

CompTox 2018 
Constante 

de la loi 
d’Henry 

(atm·m³/mol) 

8,47 × 10-10 6,58 × 10-10 2,34 × 10-13 3,63 × 10-8 3,63 × 10-8 2,63 × 10-9 
HENRYWIN 

2008 

Solubilité 
dans l’eau 

(mg/L) 
1,23 0,32 < 0,05 118 118 1,9 x 10-3 

ECHA c2007-
2019; HPVIS 
c1998-2017 

Log Koe 
(sans 

dimension) 
4,67 5,0 4,66 2,41 2,41 5,5 

KOWWIN 
2010; HSDB 
1983-2017; 
EPI Suite 

c2000-2012b; 
CompTox 

2018; ECHA 
c2007-2019 

Log Kco 
(sans 

dimension) b 
4,06 4,13 5,21 2,51-3,13 2,51-3,13 4,82 

Médiane des 
modèles 
KOCWIN 

2010; 
ACD/Percepta 
c1997-2012; 

ECHA c2007-
2019 

Log Koa 
(sans 

dimension) 
12,13 11,04 13,43 8,24 8,24 11,77 KOAWIN, 2010 

pKa (sans 
dimension) 

1,3 0,6 2,7 6,9 6,9 0,4 
ACD/Percepta 

c1997-2012 
Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; Koa = 
coefficient de partage octanol-air; pKa = constante de dissociation acide. 
a Les valeurs du MBT ont été utilisées par lecture croisée et appliquées au SMBT. 
b Approche expérimentale d’ajustement des valeurs, à l’aide de la valeur empirique log Koe pour le CBS (EPI Suite 
c2000-2012). 

Le MBT et le SMBT sont des substances polaires et sont donc solubles, et elles 
devraient s’ioniser à environ 50 % à un pH de 6,9, d’après la valeur pKa (ACD/Percepta 
c1997-2018). En revanche, le MBTS est peu soluble en raison de la liaison disulfure qui 
n’entraîne effectivement aucun moment dipolaire net. La valeur pKa modélisée de 2,4 
indique que dans des conditions très acides, cette substance se chargera positivement 
par protonation de l’azote dans le cycle thiazole (ACD/Percepta c1997-2012). À un pH 
pertinent pour l’environnement, le MBTS sera principalement présent sous sa forme 
neutre. Le TBBS, le DCBS et le CBS ont une très faible solubilité dans l’eau en raison 
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de la présence de caractéristiques structurelles moléculaires non polaires (groupements 
diméthyle, dicyclohexyle et cyclohexyle, respectivement), et seront neutres aux pH 
trouvés dans l’environnement. 

 Sources et utilisations 

La présence naturelle des substances du sous-groupe des benzothiazoles (p. ex., le 
MBT provenant d’une bactérie marine) devrait être rare (EC 2008). Par conséquent, on 
s’attend à ce que les substances détectées dans les milieux naturels soient 
principalement dues à des activités commerciales ou industrielles. Toutes les 
substances du sous-groupe des benzothiazoles ont été incluses dans les enquêtes 
menées en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2017). Le Tableau 3-3 présente un 
résumé des renseignements communiqués sur les quantités totales fabriquées et 
importées pour le sous-groupe des benzothiazoles. 

Tableau 3-3. Résumé des informations sur la fabrication et l’importation au 
Canada de substances du sous-groupe des benzothiazoles fournies en réponse à 
une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE a 

Substance 
Quantité totale 
fabriquée (kg) 

Quantité importée (kg) 
Année de 

déclaration 
TBBS NR b 100 000 – 1 000 000 2015 
CBS NR b 100 000 – 1 000 000 2015 
MBTS NR b 100 000 – 1 000 000 2015 
MBT NR b 10 000 – 100 000 2015 
SMBT NR b 10 000 – 100 000 2014 ou 2015 
DCBS NR b 100 000 – 1 000 000 2014 ou 2015 

a Les valeurs sont les quantités déclarées en réponse à des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE 
(Canada 2015). Voir l’enquête pour les inclusions et exclusions particulières (annexes 2 et 3). 
b NR = aucune quantité fabriquée n’a été rapportée pour la substance indiquée au-delà du seuil de déclaration de 
100 kg en 2014 ou en 2015. 

Le Tableau 3-4 présente un résumé des principales utilisations commerciales et dans 
les produits de consommation du sous-groupe des benzothiazoles au Canada, selon 
les informations fournies en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la 
LCPE (Canada 2017). D’autres utilisations ont été déclarées, mais il s’agit 
d’informations commerciales confidentielles. Nous avons considéré ces autres 
utilisations dans l’évaluation des risques, bien qu’elles ne soient pas présentées dans la 
présente ébauche d’évaluation préalable. 

Tableau 3-4. Résumé des utilisations, au Canada, des substances du 
sous-groupe des benzothiazoles (d’après les informations obtenues en réponse à 
une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE) 

Principales utilisations a TBBS CBS MBTS MBT SMBT DCBS 
Voiture, aéronef et transport N N O O N N 
Nettoyage et entretien des meubles N N N O N N 
Lubrifiants et graisses N N N N O N 
Matériaux métalliques N N O N N N 
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Principales utilisations a TBBS CBS MBTS MBT SMBT DCBS 
Matériaux en caoutchouc O O O O N O 
Autre  N N N O Yb N 

Abréviations : O = oui, une utilisation a été déclarée pour cette substance, N = non, aucune utilisation n’a été 
déclarée pour cette substance, ou son utilisation est considérée comme un renseignement confidentiel. 
a Utilisations non confidentielles fournies en réponse à des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE 

(Canada 2017). Voir l’enquête pour des inclusions ou des exclusions particulières (annexes 2 et 3). 
b Substance utilisée comme réactif de flottation/agent moussant dans l’industrie minière. 

Le MBT, le MBTS, le CBS, le TBBS et le DCBS sont utilisés comme agents de 
vulcanisation dans la fabrication de pneus et d’autres produits en caoutchouc, et ils 
représentaient 95 % des quantités totales importées en 2014 ou 2015 (Canada 2017). 
Le SMBT est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les lubrifiants et comme agent 
de flottation dans certains sous-secteurs de l’industrie minière, où la quantité combinée 
pour ces utilisations était égale à 3 % de la quantité totale importée en 2014 ou 2015 
(Canada 2017). En 2014 ou 2015, on a également utilisé les substances du 
sous-groupe des benzothiazoles dans la fabrication de véhicules à moteur et de pièces 
automobiles (1 %), les produits de nettoyage et d’entretien des meubles (< 0,2 %), le 
traitement de l’eau (< 0,2 %) et d’autres applications dans lesquelles les quantités 
étaient plus petites (< 0,2 %; Canada 2017). À la lumière des déclarations soumises à 
Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, certaines substances du 
sous-groupe des benzothiazoles ont été déclarées comme étant présentes dans les 
cosmétiques (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des 
produits de consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au BERSE, 
Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). 

Certaines substances du sous-groupe des benzothiazoles font partie ou ont déjà fait 
partie de la Liste des principes pesticides actifs ou la Liste des produits de formulation 
de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Toutefois, aucune de 
ces substances ne figure actuellement dans des produits antiparasitaires homologués 
au Canada (communication personnelle, courriels de l’Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans 
référence). 

Certaines substances du sous-groupe des benzothiazoles peuvent être utilisées comme 
composants dans les matériaux d’emballage alimentaire ou comme additifs indirects 
risquant d’être en contact direct avec des aliments (communication personnelle, 
courriels de la Direction des aliments, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 
2018; sans référence). Le TBBS peut être utilisé comme matière première dans la 
fabrication de certains joints de fûts ou de couches extérieures de tuyaux destinés à 
des utilisations avec contact avec des aliments. Le MBTS peut être utilisé comme 
composant dans des élastiques susceptibles d’entrer en contact avec des aliments, des 
revêtements extérieurs en caoutchouc pour des tuyaux flexibles destinés au transfert 
d’aliments, et des joints en caoutchouc pour les couvercles de fûts en polyéthylène 
pouvant également entrer en contact direct, bien que minime, avec les aliments. Le 
MBT peut être utilisé comme matière première dans la fabrication de gants destinés à 
être utilisés en contact avec des aliments, ainsi que dans un revêtement utilisé pour 
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apprêter l’intérieur des fermetures métalliques trouvant des applications dans les 
emballages alimentaires. En outre, le MBT peut être utilisé dans divers produits de 
nettoyage destinés à être employés sur des surfaces en contact ou non avec des 
aliments, ainsi que dans des produits d’entretien de surface n’entrant pas en contact 
avec les aliments, des produits de nettoyage et de traitement des eaux de 
refroidissement et d’autoclave sans contact avec des aliments, et dans du détergent 
pour lave-vaisselle dont l’utilisation est suivie d’un rinçage complet à l’eau potable. Le 
SMBT peut être utilisé comme composant d’un auxiliaire de traitement utilisé pour la 
fabrication du papier et du carton. En outre, le SMBT est utilisé comme composant d’un 
nettoyant dont l’emploi est suivi d’un rinçage complet à l’eau potable, dans les systèmes 
de recirculation d’eau ouverts et fermés dans lesquels l’eau n’entre pas en contact avec 
les aliments, et dans les systèmes de chaudière d’eau dans laquelle la substance 
n’entre pas en contact avec les aliments. 

Le CBS, le MBTS et le MBT figurent dans la BDIPSN en tant que produit de santé non 
naturel, mais ils ne sont actuellement pas utilisés dans aucun produit de santé naturel 
homologué, tandis que le TBBS, le SMBT et le DCBS ne figurent ni dans la BDIPSN ni 
dans la BDPSNH [modifié 2018]; la BDIPSN [modifiée en 2019] (communication 
personnelle, courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance, 
Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). Aucune des 
substances du sous-groupe ne figure dans des produits médicinaux actuellement 
homologués (communication personnelle, courriel de la Direction des produits 
thérapeutiques, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans 
référence). 

D’autres renseignements sur l’utilisation des substances du sous-groupe des 
benzothiazoles ont été trouvés dans des données publiques. Étant donné que la 
fonction des benzothiazoles est souvent d’accélérer la vulcanisation du caoutchouc, on 
s’attend à ce que ces substances puissent être utilisées dans divers produits en 
caoutchouc, y compris les produits de consommation (p. ex., Danish EPA 2003; EC 
2008; ECHA 2013; OCDE 2003, 2004a, 2008). La présence du MBT dans les sucettes 
pour bébé a fait l’objet d’un examen dans la littérature internationale examinée par les 
pairs et cette substance a été détectée dans quelques échantillons. La présence du 
MBT a été détectée dans un échantillon de caoutchouc naturel sur 19, dans des 
sucettes achetées aux Pays-Bas (Bouma et al. 2003) et deux sucettes pour bébé ont 
montré une migration vers l’eau et les simulants alimentaires acides après 24 heures 
(Danish Institute for Food Inspection et Nutrition, Danish Department for Food, 1999, 
cité dans EC 2005). Dans une étude réalisée en 2018 par Santé Canada sur les 
sucettes en caoutchouc disponibles sur le marché canadien (n = 20), on n’a trouvé 
aucune concentration de MBT supérieure à la limite de quantification (LQ) de 10 mg/kg 
(communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de 
consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 
2017, 2018; sans référence). Le MBT, le MBTS, le CBS et d’autres benzothiazoles ont 
été détectés sur des terrains en gazon synthétique comportant des granulés de 
caoutchouc (RIVM 2017). Des études ont également signalé la présence de certains 
benzothiazoles dans les textiles (Liu et al. 2017; Rovira et Domingo 2019). Le SMBT 



Ébauche d’évaluation préalable –  
Benzotriazoles et benzothiazoles  

51 

peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion et serait utilisé dans les produits 
automobiles (Ash 2001; FDS 2011). 

 Rejets dans l’environnement 

Des rejets de 2-mercaptobenzothiazole (MBT) ont été déclarés à l’Inventaire national 
des rejets de polluants (INRP) par six entreprises au cours de la période de 2003 à 
2016. Les quantités de rejets annuels déclarées variaient entre 0,007 tonne et 6,69 
tonnes et il s’agissait principalement de rejets de particules dans l’air. La fabrication de 
produits en caoutchouc pour l’industrie automobile était la principale source de rejets 
déclarés à l’INRP. Les substances du sous-groupe des benzothiazoles peuvent être 
rejetées dans l’eau par les installations qui les utilisent dans la préparation ou la 
fabrication de produits (p. ex., les pneus et les produits en caoutchouc). Comme il est 
mentionné à l’annexe G, on s’attend à ce que le CBS, le TBBS et le DCBS 
s’hydrolysent en MBT dans les milieux aqueux ou soient rejetés sous forme de MBT en 
raison de leur profil d’emploi. En outre, les renseignements figurant dans une note 
technique (NOCIL, [date inconnue]) indiquent que l’utilisation industrielle du MBTS 
entraînera la réduction du disulfure en MBT. Par conséquent, ces substances seront 
considérées comme des contributeurs ou des précurseurs du MBT. Ces substances 
peuvent être rejetées dans l’environnement directement par l’usure des pneus (pneus 
en service et en fin de vie), ainsi que par certaines activités dans l’industrie minière. Les 
rejets indirects peuvent résulter de l’épandage sur le sol de biosolides provenant des 
systèmes de traitement des eaux usées7 (STEU) qui reçoivent des eaux usées 
contenant des substances du sous-groupe des benzothiazoles. Les caractéristiques 
des STEU détermineront, en définitive, le comportement des benzothiazoles en termes 
de dégradation et de répartition entre les effluents et les biosolides. Cependant, selon 
les propriétés physico-chimiques du MBTS (log Kco estimé = 5,21), cette substance se 
répartira dans les biosolides et, selon les conditions de l’eau, une fraction du MBT et du 
SMBT se répartira probablement aussi dans les biosolides. Par conséquent, il peut y 
avoir des rejets indirects sur le sol dus à l’épandage de biosolides provenant des STEU. 
Enfin, l’utilisation de substances du sous-groupe des benzothiazoles dans les lubrifiants 
peut également entraîner des rejets dans l’environnement par les eaux usées. 

                                            

7 Dans la présente évaluation, l’expression « système de traitement des eaux usées » fait référence à un système qui 
recueille les égouts domestiques, commerciaux et institutionnels, et possiblement les eaux usées industrielles (après 
avoir été déversées dans l’égout), cela habituellement en vue d’un traitement et d’un rejet éventuel dans 
l’environnement. Sauf indication contraire, cette expression ne permet pas de distinguer les types de propriétaires et 
d’exploitants de ces stations (municipal, provincial, fédéral, autochtone, privé ou partenariat). Les systèmes situés 
dans des sites industriels et conçus précisément pour traiter les effluents industriels seront désignés par les termes « 
systèmes locaux de traitement des eaux usées » et « systèmes industriels de traitement des eaux usées ». 
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 Devenir et comportement dans l’environnement 

3.5.1 Distribution dans l’environnement 

Si des substances du sous-groupe des benzothiazoles étaient rejetées dans l’air, elles 
devraient s’associer à la phase particulaire et sédimenter par des processus de dépôt 
humide ou sec. Le sous-groupe est caractérisé par une pression de vapeur négligeable 
et de faibles valeurs de la constante de la loi d’Henry. Ces propriétés font en sorte que 
la volatilisation serait négligeable à partir des surfaces du sol et des eaux de surface et, 
par conséquent, qu’il ne devrait pas y avoir de transport atmosphérique à grande 
distance. Les substances du sous-groupe des benzothiazoles devraient contribuer à 
l’exposition au groupement MBT dans l’environnement. Par conséquent, les données 
pour le MBT seront prises en compte pour établir le devenir de tous les benzothiazoles, 
sauf indication contraire. 

S’il est rejeté dans l’eau, le MBTS devrait se répartir dans les sédiments en raison de sa 
faible solubilité dans l’eau et de sa valeur log Kco élevée. Étant donné leur solubilité 
modérée dans l’eau et leur log Kco modérément élevé, le MBT et le SMBT devraient 
rester principalement dans le compartiment eau. Cependant, comme le MBT et le 
SMBT sont ionisables, la forme non ionisée moins soluble du MBT et du SMBT peut 
également être sorbée sur les particules en suspension et les sédiments de fond. Ni et 
al. (2008) ont constaté que le MBT se répartit entre la phase aqueuse et les particules 
en suspension. Il est donc possible que le MBT se dépose sur les sédiments lorsqu’il 
est sorbé sur les particules en suspension. 

Étant donné que le MBT est très stable dans l’eau, son potentiel de transport à grande 
distance dans l’eau a été évalué à l’aide du modèle Transport and Persistence Level III 
Model (TaPL3 2003), sa forme neutre étant utilisée comme substance modèle. Zarfl et 
al. (2011) ont proposé un seuil de distance de transport caractéristique de 5 200 km 
pour définir les substances organiques ayant un grand potentiel de transport à grande 
distance dans l’eau. La distance de transport prévue pour le MBT était bien supérieure 
à 5 200 km, en supposant une rivière ayant un courant de 3,6 km/h et une profondeur 
de 20 m ou 5 m (les deux scénarios modélisés ont donné des conclusions similaires). 
Par conséquent, les rejets de MBT dans une rivière entraîneraient probablement un 
transport sur toute la longueur de la rivière, et la dilution plutôt que la dégradation serait 
le principal facteur affectant les concentrations pouvant donner lieu à une exposition 
(Mackay et al. 2014). On s’attend à une exposition continue à long terme à proximité 
des points de rejet locaux, la substance atteignant des endroits distants. 

Lorsqu’elles sont rejetées dans le sol, les substances du sous-groupe des 
benzothiazoles devraient être relativement immobiles et demeurer dans le sol. Dans le 
cas du MBTS, cela est dû en grande partie à sa faible solubilité dans l’eau et à sa 
valeur log Kco élevée. La modélisation EQC indique que le MBT et le SMBT resteraient 
dans le sol (voir le Tableau 3-5), en raison de leur valeur modérée du log Kco. De plus, 
l’étude de Ni et al. (2008) indique que le MBT neutre sera sorbé sur les particules. 
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Tableau 3-5. Résumé de la modélisation de fugacité de niveau III (New EQC 2011) 
montrant le pourcentage de répartition du MBT dans chaque milieu 
environnemental pour trois scénarios de rejets, d’après ses propriétés  

Substance rejetée dans : Air (%) Eau (%) Sol (%) 
Sédiments 

(%) 
Air (100 %) 9,1 x 10-4 % 9,2 % 91 % 0,06 % 
Eau (100 %) 0,015 % 99 % 0,13 % 0,77 % 
Sol (100 %) 0,010 % 7,8 % 92 % 0,06 % 

3.5.2 Persistance dans l’environnement 

L’analyse de la dégradation biotique et abiotique des benzothiazoles s’est appuyée sur 
des études trouvées dans la littérature et sur des logiciels de modélisation 
environnementale. Dans un article de synthèse, De Wever et Verachtert (1997) 
indiquent que le MBT pourrait être méthylé pour former du 2-méthylthiobenzothiazole 
(MTBT) ou photolysé pour donner du benzothiazole ou du 2-hydroxybenzothiazole. Le 
taux de dégradation dans les milieux naturels est inconnue. Brownlee et al. (1992) ont 
étudié la méthylation du MBT. Cependant, ils ont constaté après analyse que le taux de 
transformation du MTBT était de 2 %. Une analyse plus poussée des produits de la 
photolyse a indiqué, comme l’indique l’étude de De Wever et Verachtert (1997), que du 
benzothiazole et du 2-hydroxybenzothiazole étaient produits. Les taux de 
transformation rapportés pour chacun d’eux étaient faibles, la fourchette la plus élevée 
étant de 28 % à 47 % pour le benzothiazole. On a également rapporté diverses voies 
de dégradation et de transformation dans l’environnement (Liao et al. 2018). 
Cependant, le taux et l’ampleur de la dégradation biotique et abiotique du MBT ne 
peuvent être déterminés pour le moment et restent incertains. 

BIOWIN (2010) prévoit que le MBT ne se biodégrade pas facilement, mais aussi qu’il ne 
résiste pas à la biodégradation, ce qui est conforme à EC (2008). De plus, EC (2008) 
indique que le MBT sera persistant. La dégradation du MBT dépendra de 
l’environnement auquel il est exposé (c.-à-d. la photolyse ne peut se produire qu’en 
présence de lumière). La modélisation OASIS Catalogic prévoit que les demi-vies de 
biodégradation du MBT seront de l’ordre de quelques années (CATALOGIC 2014). Par 
conséquent, le MBT et le SMBT sont considérés comme persistants et il existe un 
potentiel d’exposition chronique. 

On s’attend à ce que plusieurs des autres benzothiazoles visés par la présente 
évaluation subissent une dégradation abiotique en MBT, totalement ou partiellement 
(voir l’annexe G pour de plus amples informations), par des réactions telles que 
l’hydrolyse ou la réduction. Les renseignements trouvés dans les dossiers de l’ECHA 
pour le TBBS, le DCBS et le MBTS (EC 2008; ECHA c2007-2019) indiquent que ces 
substances se dégraderont pour former du MBT dans l’environnement. Plus 
précisément, EC (2008) a conclu que le MBTS s’hydrolyse en MBT en quelques jours, 
bien que certains rapports fassent état de conditions dans lesquelles l’hydrolyse ne se 
produira pas, ou se produira à un rythme plus lent. Le CBS s’hydrolyse à la fois en 
benzothiazole et en MBT (ECHA c2007-2019; ChemRisk LLC 2010). 
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Le Tableau 3-6 résume les résultats de la modélisation d’OASIS Catalogic concernant 
la biodégradation des substances du sous-groupe des benzothiazoles. 

Tableau 3-6. Résumé des résultats de la modélisation à l’aide d’OASIS Catalogic 
concernant la biodégradation finale des substances du sous-groupe des 
benzothiazoles 

Substance 
Demi-vie de 

biodégradation dans 
l’eau (jours) 

Demi-vie de 
biodégradation dans 

le sol (jours) a 

Demi-vie de 
biodégradation dans les 

sédiments (jours) a 

MBTS 2 415 b 2 415 9 663 

MBT 1 930 1 930 7 222 
SMBT 1 930 1 930 7 222 

a La biodégradation dans le sol et les sédiments est déterminée selon l’approche de Boethling; t1/2(eau) = t1/2(sol) = 4 
t1/2(sédiments) (Boethling et al. 1995). 
b Données empiriques d’après la base d’apprentissage d’OASIS Catalogic (CATALOGIC 2014). 

3.5.3 Potentiel de bioaccumulation 

Selon les données disponibles, les substances du sous-groupe des benzothiazoles sont 
peu susceptibles de se bioaccumuler. Le MBT et le SMBT ont une solubilité modérée 
dans l’eau et des valeurs log Koe de 2,41, ce qui indique un faible potentiel de 
bioaccumulation. Le MBTS a une valeur log Koe de 4,21 et une faible solubilité dans 
l’eau. Cependant, on suppose que le MBTS se dégradera en MBT, de sorte qu’il est 
peu probable que le MBTS se bioaccumule. Les données empiriques présentées dans 
l’évaluation européenne des risques pour le CBS (EC 2008) indiquent que le MBTS a 
un très faible potentiel de bioaccumulation avec des facteurs de bioconcentration (FBC) 
rapportés compris entre 1,0 et 51 L/kg. Les facteurs de bioaccumulation (FBA) 
modélisés basés sur les FBC les plus défavorables pour le MBT et le MBTS indiquent 
également que les substances du sous-groupe des benzothiazoles ont un faible 
potentiel de bioaccumulation. Cela est dû au faible log Koe du MBT, ce qui indique qu’il 
ne devrait pas être absorbé dans les tissus adipeux, en plus de son taux de 
biotransformation rapide (BCFBAF 2010). L’affinité du MBT pour les phospholipides 
(c.-à-d. le partage membrane-eau) devrait également être faible, compte tenu de son 
log Koe relativement faible. Étant donné que le MBTS devrait se dégrader en MBT, il 
aura des caractéristiques de bioaccumulation similaires. Le Tableau 3-7 résume les 
principales données concernant la bioconcentration du sous-groupe des benzothiazoles 
dans les organismes aquatiques. 
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Tableau 3-7. Résumé des facteurs de bioconcentration et des facteurs de 
bioaccumulation modélisés pour les substances du sous-groupe des 
benzothiazoles 

Substance 
Organisme 

d’essai 

Km a 
(10 g, poisson) 

Concentration 
expérimentale 

(mg/L) 

FBC 
(L/kg) 

FBA b 
(L/kg) 

Référence 
(FBC) 

MBTS 
QSAR 

(Pimephales 
promelas) 

N.D. N.D. 1 330 N.D. EC 2008 

MBTS 
Cyprinus 

carpio 
5,07 0,2  

1,0-
7,2 

N.D. 
EC 2008, 

OCDE 
2003 

MBTS C. carpio 5,07 0,02 
< 1,4-

51 
52 c 

EC 2008, 
OCDE 
2003 

MBT C. carpio 10,38 0,1 < 0,8 N.D. EC 2008 

MBT C. carpio 10,38 0,01 < 8,0 8,3c  EC 2008 

Abréviations : FBA = facteur de bioaccumulation (L/kg); FBC = facteur de bioconcentration (L/kg); Km = constante du 
taux de biotransformation; N.D. = non disponible. 
a D’après BCFBAF 2010. 
b Valeur calculée en utilisant le modèle cité dans Arnot et al. 2008a, 2008b. 
c Valeur calculée pour les poissons de niveau trophique moyen en utilisant la détermination par bilan massique du 
taux de métabolisme d’après l’étude empirique du FBC (Arnot et al. 2008a, 2008b). 

 Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement 

3.6.1 Évaluation des effets sur l’environnement 

3.6.1.1 Mode ou mécanisme d’action 

Comme il est indiqué dans la Classification du risque écologique des substances 
organiques (ECCC 2016a), le mode d’action (MdA) a été établi selon plusieurs 
approches QSAR. Plus précisément, le profileur Verhaar, le profileur de mode d’action 
OASIS et le logiciel ASTER ont été utilisés pour caractériser le mode d’action des 
substances du sous-groupe des benzothiazoles. 

Selon les profileurs Verhaar et ASTER, le MBTS a un mode d’action (réactivité en 
fonction du sulfhydryle dans le cas d’ASTER), tandis que le profileur OASIS indique que 
toutes les substances du sous-groupe des benzothiazoles ont des modes d’action non 
narcotiques. 

Bien qu’il y ait quelques divergences dans la modélisation des modes d’action du MBT 
et du SMBT, les recherches indiquent que ces substances ont des modes d’action 
précis qui se manifestent par des interactions avec les acides nucléiques et les 
protéines. En outre, on a indiqué que les benzothiazoles ont une activité biologique à 
large spectre (Liao et al. 2018). Par exemple, on a démontré que le MBT inhibe une 
variété d’enzymes, notamment la tyrosinase, la lactate déshydrogénase et les enzymes 
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du glutathion, ou entrave leur activité (Choi et al. 2007; De Wever et al. 1994; 
Stephensen et al. 2005). On a également constaté que le MBT nuit à la chaîne 
respiratoire par son interaction avec les flavoprotéines (De Wever et al. 1994). 

Les recherches montrent que le MBT inhibe la peroxydase de la thyroïde (TPO) chez 
les poissons et les grenouilles, et des effets ont également été observés dans les 
microsomes thyroïdiens des rats lors d’un essai préalable à rendement élevé à 
plusieurs étapes (Friedman et al. 2016; Nelson et al. 2016; Stinckens et al. 2016; Tietge 
et al. 2013). Selon Friedman (2016), l’inhibition de la TPO peut entraîner une diminution 
de la synthèse d’hormones thyroïdiennes et, en fin de compte, des effets indésirables, 
notamment un dysfonctionnement neurologique. Nelson et al. (2016) et Stinckens et al. 
(2016) ont examiné cette voie d’effets indésirables, et ils ont trouvé que le MBT inhibe 
la TPO chez Pimephales promelas et Danio rerio, entraînant une réduction des taux 
d’hormones thyroïdiennes, qui se manifestait par un retard du gonflement de la vessie 
natatoire antérieure chez les deux espèces. Ces effets ont été associés à la liaison 
ADN/protéine, notamment les valeurs de la CE50 causant une réduction de la 
pigmentation dans l’œil et le corps, et une malformation de la bouche (Stinckens et al. 
2016). Miyata et Ose (2012) ont également démontré que le développement des 
amphibiens peut être sensible aux modifications de l’homéostasie de la thyroïde, tout 
comme Tietge et al. (2013), qui ont montré que le MBT inhibe la voie des hormones 
thyroïdiennes chez Xenopus laevis. Ces auteurs ont utilisé des protocoles d’essai de 7 
et 21 jours pour évaluer les effets sur la métamorphose et la thyroïde, démontrant 
éventuellement que le MBT perturbe la fonction thyroïdienne chez les amphibiens. 

Enfin, les travaux de Zeng et al. (2016) concernant les effets de 12 benzothiazoles 
(dont le MBT et le MBTS) sur les lignées cellulaires de Oncorhynchus mykiss ont 
montré que le MBT induit des dommages à l’ADN, mais uniquement à des 
concentrations qui provoquent une perte de viabilité cellulaire de plus de 30 %. La 
même étude de Zeng et al. n’a révélé aucun effet dû à l’exposition au MBTS en ce qui 
concerne la cytotoxicité ou la génotoxicité. Cependant, l’exposition au MBTS induisait 
des dommages génétiques dans les cellules de mammifères (BUA 1993). 

En résumé, les publications sur les études in vitro et in vivo, ainsi que le MdA établi par 
la méthode QSAR, indiquent de façon systématique que le MBT se lie aux protéines et 
à l’ADN, et entrave ainsi le système endocrinien des organismes aquatiques. Étant 
donné que tous les membres du sous-groupe des benzothiazoles sont probablement 
des précurseurs du MBT, les effets décrits ci-dessus sont applicables à l’ensemble du 
sous-groupe aux fins de l’évaluation des effets sur l’environnement. 

3.6.1.2 Effets sur les organismes aquatiques 

Les études disponibles sur les risques écologiques des benzothiazoles comprennent 
des données sur les poissons, les invertébrés et les algues. Les résultats importants 
comprennent ceux qui sont présentés dans l’évaluation européenne des risques (EC 
2008), Nawrocki et al. (2005) et Stinckens et al. (2016). Les rapports de l’American 
Chemistry Council (ACC 2001), l’ensemble de données de l’OCDE sur le N-tert-
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butylbenzothiazole-2-sulfénamide (OCDE 2003) et le document de caractérisation des 
dangers de l’EPA sur le benzothiazole et les thiazoles à base de morpholine (US EPA 
2010) ont également été consultés. L’annexe H contient plus de détails sur les effets. 

Les effets du MBT sur les premiers stades de vie d’O. mykiss ont été caractérisés 
conformément à la Ligne directrice no 203 (LD 203) de l’OCDE et la Norme d’essai no 
797.1600 de la TSCA (EC 2008; ECHA c2007-2019), dont les résultats sont présentés 
dans le Tableau 3-8. Dans l’essai selon la LD 203, des spécimens d’O. mykiss juvéniles 
ont été exposés au MBT dans un système à écoulement continu, les effets associés à 
la CL50 étaient ceux des concentrations mesurées. Dans l’autre essai à écoulement 
continu, O. mykiss (60 jours après l’éclosion) a été exposé au MBT pendant 89 jours, la 
longueur des larves étant l’indicateur dénotant la plus grande sensibilité et à partir 
duquel la CMEO et la CSEO ont été déterminées (0,078 mg/L et 0,041 mg/L 
respectivement). Stinckens et al. (2016) ont décrit un essai de toxicité aiguë sur des 
embryons de poissons réalisé selon les lignes directrices de l’OCDE avec D. rerio, pour 
caractériser la perturbation des hormones thyroïdiennes résultant de l’exposition au 
MBT (voir le tableau H-1). 

Tietge et al. (2013) ont étudié les effets du MBT sur X. laevis en utilisant des protocoles 
de 7 jours et de 21 jours pour évaluer les effets sur l’histologie et le fonctionnement de 
la thyroïde. Des effets sur la thyroïde ont été constatés même aux plus faibles 
concentrations d’essai, notamment une diminution des hormones thyroïdiennes T3 et 
T4 à 18 µg/L. Un retard dans le développement métamorphique a été constaté à des 
concentrations plus élevées (0,11 mg/L et plus; voir le tableau H-1). Des données sur 
les effets du MBT sur les invertébrés aquatiques ont été trouvées dans le rapport 
d’évaluation des risques de l’UE pour le CBS (EC 2008), Nawrocki et al. (2005), et dans 
la base de données des substances homologuées en Europe (ECHA c2007-2019). Les 
effets de ces études concordent avec les données sur les effets aigus médians dans la 
plage de 1 à 16 mg/L, et les CSEO aiguës et chroniques de 0,84 mg/L et 0,24 mg/L, 
respectivement (Tableau 3-8). 

Plusieurs études sur les algues ont été trouvées dans les rapports publiés (EC 2008; 
ACC 2001; OCDE 2003; US EPA 2010). Ces données montrent des effets dans la 
plage de 0,1 à 1 mg/L. Cependant, ces études n’étaient pas disponibles pour examen et 
par conséquent Santé Canada n’a tenu compte d’aucun de ces effets pour établir les 
concentrations estimées sans effet (CESE). L’étude sur Selenastrum capricornutum 
figurant dans le tableau H-1 a été prise en compte pour la détermination du facteur 
d’évaluation afin d’éclairer les variations selon l’espèce, car l’évaluation des risques de 
l’UE (EU RAR 2008) contenait suffisamment de détails pour conclure que cette étude 
était acceptable. Toutefois, les détails n’étaient pas suffisants pour en permettre un 
examen indépendant. 

Les essais empiriques portant sur le MBTS dans la base de données de l’ECHA 
(données non présentées) n’indiquent aucun effet à des concentrations bien 
supérieures à la limite de solubilité dans l’eau. La très faible solubilité du MBTS ainsi 
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que le log Kco élevé semblent indiquer que le MBTS ne serait pas présent dans le milieu 
aquatique à des concentrations élevées (la solubilité dans l’eau indiquée est < 50 µg/L). 

Pour caractériser les effets du sous-groupe des benzothiazoles, la CSEO chronique sur 
89 jours de 0,041 mg/L pour la croissance des larves d’O. mykiss a été utilisée comme 
valeur critique de toxicité (VCT) car il s’agissait du paramètre dénotant la plus grande 
sensibilité. Cette valeur a été divisée par un facteur d’évaluation de 20. Cette valeur est 
basée sur un facteur de 2 tenant compte de la variation entre les espèces, car on 
disposait d’un ensemble de données de taille modérée. Plus précisément, l’ensemble 
de données comprend 5 espèces réparties parmi 3 catégories d’espèces (c.-à-d. 
vertébrés, invertébrés et producteurs primaires), comme le montrent les Tableau 3-8 et 
H-1. Un facteur de 10 est utilisé en guise de prudence pour tenir compte de l’incertitude 
quant à l’activité biologique à large spectre du MBT chez les récepteurs aquatiques, en 
particulier chez les amphibiens. Il n’a pas été nécessaire de procéder à une 
extrapolation de la toxicité aiguë à la toxicité chronique, car la VCT est un paramètre 
sans effet, à long terme et sublétal. La CESE aquatique résultante est de 0,00205 mg/L 
ou 2,05 µg/L. Le tableau 3-8 résume les principales études de toxicité aquatique pour le 
sous-groupe des benzothiazoles. 

Tableau 3-8. Principales études sur la toxicité pour les organismes aquatiques 
prises en compte pour la sélection d’une valeur critique de toxicité dans l’eau 

Nom 
commun 

Organisme d’essai Paramètres 
Valeur 
(mg/L) 

Référence 

MBT 
Truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss) 

CL50 96 h  0,73 EC 2008 

MBT 
Truite arc-en-ciel 
(O. mykiss) 

CL50 192 h 0,67 EC 2008 

MBT 
Truite arc-en-ciel 
(O. mykiss) 

CSEO 89 j 
(longueur des 

larves) 
0,041 EC 2008 

MBT 
Truite arc-en-ciel 
(O. mykiss) 

CMEO 89 j 
(longueur des 

larves) 
0,078 EC 2008 

MBT 
Cladocère 
(Daphnia magna) 

CSEO 21 j 
(survie) 

0,24 EC 2008 

MBT 
Cladocère 
(D. magna) 

CE50 48 h 

(mobilisation) 
8,5 

ECHA c2007-
2019 

MBT 
Cladocère 
(D. magna) 

CE100 48 h 

(mobilisation) 
16,04 

ECHA c2007-
2019 

MBT 
Cladocère 
(Ceriodaphina dubia) 

CE50 48 h 

(mortalité) 
4,19 

Nawrocki et al. 
2005 

MBT 
Cladocère 
(C. dubia) 

CE50 7 j 
(mortalité) 

1,25 
Nawrocki et al. 

2005 

MBT 
Cladocère 
(C. dubia) 

CSEO 7 j 
(mortalité) 

0,84 
Nawrocki et al. 

2005 
Abréviations : CSEO = concentration sans effet observé; CMEO = concentration minimale entraînant un effet 
observé; CLx = concentration létale pour x % de la population; CEx = concentration entraînant un effet pour x % de la 
population. 



Ébauche d’évaluation préalable –  
Benzotriazoles et benzothiazoles  

59 

3.6.1.3 Effets sur les organismes vivant dans les sédiments 

Il y a peu de données sur la toxicité des substances du sous-groupe des benzothiazoles 
pour les sédiments. Les renseignements se limitent aux recherches internes 
d’Environnement et Changement climatique Canada sur le MBTS (communication 
personnelle, données de recherche non publiées sur les benzothiazoles de la Division 
de la recherche sur les contaminants aquatiques, ECCC, à la Division de l’évaluation 
écologique, ECCC, 2018; sans référence). Les recherches communiquées sur Hyalella 
azteca et Hexagenia spp n’indiquent aucun effet sur la croissance et la survie à des 
concentrations nominales de MBTS atteignant 100 mg/kg poids sec. Chez Tubifex 
tubifex, on n’a constaté aucun effet sur la survie, la production de cocons et l’éclosion 
des cocons à des concentrations de MBTS atteignant 100 mg/kg poids sec. Une 
différence statistiquement significative a été observée à la concentration maximale 
d’essai du MBTS, c.-à-d. une réduction de la production de jeunes à 100 mg/kg poids 
sec. On ne s’attend pas à ce que le MBT ou le SMBT demeure dans les sédiments, 
d’après leurs propriétés physico-chimiques et la modélisation EQC. Par conséquent, 
aucune CESE pour les sédiments n’a été établie pour le MBT ou le SMBT. Aucune 
CESE pour les sédiments n’a été calculée également pour aucune des autres 
substances du sous-groupe des benzothiazoles, car le présent rapport présume que 
ces substances se dégraderont ultimement en MBT lorsqu’elles seront rejetées dans 
l’environnement. Le tableau 3-9 résume les principales études de toxicité du 
sous-groupe des benzothiazoles pour les sédiments, et le tableau H-2 indique les 
études supplémentaires qui ont été évaluées. 

Tableau 3-9. Études de toxicité dans les sédiments 

Nom 
commun 

Organisme 
d’essai 

Paramètre 
Valeur 
(mg/kg) 

Référence 

MBTS 
Ver de boue 
(Tubifex tubifex) 

CMEO 4 sem. 100 
Communication interne, 

sans référence 

MBTS 
Ver de boue 
(Tubifex tubifex) 

CSEO 4 sem. 10 
Communication interne, 

sans référence 
Abréviations : CSEO = concentration sans effet observé; CMEO = concentration minimale entraînant un effet 
observé. 

3.6.1.4 Effets sur les organismes vivant dans le sol 

Il y a peu de données sur les effets des substances du sous-groupe des benzothiazoles 
sur les organismes vivant dans le sol, et on n’a trouvé aucune donnée sur le MBT. Des 
données ont été extraites de la base de données des substances homologuées de 
l’ECHA (ECHA c2007-2019) concernant les effets du MBTS sur les lombrics et les 
plantes. Plus précisément, on a trouvé des études réalisées selon la LD 222 de l’OCDE 
pour les lombrics et la LD 208 de l’OCDE pour les plantes terrestres. Les deux études 
n’indiquent aucun effet aux concentrations maximales d’essai (1 000 mg/kg). Les 
études sur les lombrics ont mesuré des effets, dont la mortalité (28 jours), la biomasse 
(28 jours) et la reproduction (56 jours), tandis que les études sur les plantes ont 
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examiné la levée des plantules, la longueur des pousses et le poids frais des pousses 
(tous ces paramètres sur 14 jours). 

Une étude sur les lombrics réalisée selon la ligne directrice no 222 de l’OCDE pour le 
TBBS (ECHA c2007-2019) sera utilisée pour caractériser les effets du sous-groupe des 
benzothiazoles dans le sol. Au cours de l’étude de la biomasse des lombrics sur 28 
jours et de l’étude sur la reproduction des lombrics sur 56 jours, il est probable qu’une 
partie importante du TBBS se soit dégradée en MBT. Aucune mortalité ou différence de 
biomasse n’a été observée au cours des 28 jours, mais il y avait une différence 
statistiquement significative entre le nombre de juvéniles dans le groupe témoin et dans 
les différentes concentrations d’essai. Par conséquent, la CMEO a été établie à 237,2 
mg/kg p.s. de sol sec et la CSEO à 133,3 mg/kg p.s. de sol sec, ce qui donne une 
concentration maximale acceptable d’agent toxique (CMAT; moyenne géométrique 
entre la CSEO et la CMEO) de 178 mg/kg p.s. de sol. Cette valeur de 178 mg/kg p.s. de 
sol sec sera utilisée comme VCT pour le calcul de la CESE. Un facteur d’évaluation de 
100 a été appliqué à la VCT. Ce facteur comprend un facteur de 10 pour la variation de 
sensibilité entre les espèces afin de tenir compte des données limitées sur les effets de 
ce sous-groupe sur les organismes vivant dans le sol (2 espèces parmi 2 catégories 
d’invertébrés et de producteurs primaires), et un facteur de 10 pour tenir compte du 
MdA, car l’ensemble de données ne reflétait pas les effets qui pourraient survenir en 
raison du MdA propre à ce sous-groupe. Aucune extrapolation de la toxicité aiguë à la 
toxicité chronique n’a été nécessaire, car la VCT est un paramètre sublétal et à long 
terme qui s’accompagne de peu d’effets. 

L’application de ce facteur d’évaluation donne une CESE de 1,78 mg/kg p.s. de sol. 
Dans le présent rapport, on présume que tout TBBS rejeté se dégradera en MBT. Par 
conséquent, cette CESE sera utilisée pour caractériser l’ensemble du sous-groupe des 
benzothiazoles. 

3.6.2 Évaluation de l’exposition environnementale 
 
La caractérisation de l’exposition était axée sur les scénarios d’exposition les plus 
pertinents pour le sous-groupe des benzothiazoles. Le MBT et le MBTS sont utilisés 
principalement comme agents de vulcanisation dans le secteur de la fabrication des 
pneus et d’autres produits en caoutchouc. Des scénarios ont donc été examinés pour la 
fabrication de pneus et d’autres produits en caoutchouc, de pneus en service et de 
pneus en fin de vie. Le SMBT est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les 
lubrifiants. Des scénarios ont donc été examinés pour les rejets découlant de l’utilisation 
du SMBT dans les lubrifiants et les installations de formulation de lubrifiants. Le SMBT 
est également utilisé comme agent de flottation dans certains sous-secteurs de 
l’industrie minière, et un scénario pour ce profil d’emploi a donc été examiné. Dans le 
cas des scénarios pour les pneus, le CBS, le TBBS et le DCBS ont été considérés 
comme des précurseurs du MBT. Aucune donnée de surveillance environnementale 
pertinente n’était disponible pour l’une ou l’autre de ces substances. 
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De nombreux pneus en fin de vie sont recyclés et réutilisés pour diverses utilisations, 
notamment les produits dérivés des pneus, les agrégats dérivés des pneus dans les 
applications de génie civil, le carburant dérivé des pneus et l’élimination des déchets 
dans les décharges. Pour ces utilisations, il existe une grande variabilité et un manque 
de données. Par conséquent, la concentration estimée dans l’environnement (CEE) n’a 
pas été calculée (ECCC 2020). 

Pour ce qui est des rejets de SMBT par les installations de préparation de lubrifiants, la 
quantité de SMBT utilisée dans ces installations représente un très faible pourcentage 
de la quantité totale de substances du sous-groupe des benzothiazoles employée. Ces 
rejets sont donc considérés comme insignifiants par rapport à d’autres scénarios 
d’exposition. C’est pourquoi aucune CEE n’a été calculée pour ce scénario (ECCC 
2020). 

Une quantité totale de 1 000 000 à 10 000 000 kg/an de benzothiazoles a été importée 
en 2014 ou 2015 (ECCC 2018). Proportionnellement, la majeure partie de cette quantité 
est entrée dans la fabrication de pneus (~ 88 %), le reste ayant été utilisé dans d’autres 
produits en caoutchouc (~ 7 %), les lubrifiants (~ 1 %), l’exploitation minière (~ 2 %) et 
les 2 % restants dans d’autres applications (voir la section 3.3). 

Tableau 3-10. Résumé des scénarios d’exposition envisagés 
Scénario Description du scénario Substances incluses 

1 
Fabrication de pneus et d’autres 
produits en caoutchouc 

L’une ou l’autre des substances suivantes : 
MBT, MBTS, TBBS, CBS ou DCBS 

2 Usure des pneus en service 
L’une ou l’autre des substances suivantes : 
MBT, MBTS, TBBS, CBS ou DCBS 

3 Utilisation dans les mines SMBT 
4 Utilisation dans les lubrifiants SMBT 

3.6.2.1 Calcul des CEE et hypothèses générales 

Les substances du sous-groupe des benzothiazoles ne devraient pas se biodégrader 
de manière appréciable à court ou à moyen terme. Cependant, on s’attend à ce que le 
CBS, le DCBS, le MBTS et le TBBS réagissent au cours des procédés de fabrication ou 
se dégradent dans les eaux usées en MBT. Compte tenu de la persistance et de la 
solubilité du MBT, on s’attend à ce que celui-ci soit rejeté dans les eaux de surface par 
les STEU. 

Les scénarios de rejets industriels étaient basés sur le volume total de benzothiazole 
utilisé dans un procédé donné, chaque substance contribuant au MBT dans le flux des 
déchets. 

En règle générale, les équations suivantes ont été utilisées pour calculer les CEE pour 
l’eau et le sol, respectivement : 
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𝐶𝑃𝐸 =
𝑄 × 𝐹𝐸 ×𝑀 × 1 − 𝑇𝐸 _ × (1 − 𝑇𝐸 _ )

𝑁 × 𝐹 × 𝐹𝐷
 

Où Q représente la quantité de substance (kg), FE représente le facteur d’émission 
pour le rejet dans l’eau, Mr représente le rapport de masse (le cas échéant), TEsur_place 
et TEhors_site représentent le taux d’élimination des eaux usées sur place et hors site, N 
représente le nombre de jours d’exploitation, F représente le débit de l’installation 
industrielle ou de la STEU, et FD représente le facteur de dilution du plan d’eau 
récepteur. La multiplication des termes F x FD représente le volume d’eau de dilution 
quotidien. 

𝐶𝑃𝐸 =
𝐶 × 𝐴 × 𝑁

𝑑 × 𝜌
 

Où Cs est la concentration de la substance dans les biosolides (mg/kg poids sec), A est 
le taux annuel d’épandage des biosolides sur le sol (kg/m2-an), N est le nombre 
d’années d’épandage des biosolides, d est la profondeur de mélange et ρ est la masse 
volumique du sol sec (kg/m³) (ECCC 2020). 

3.6.2.2 Scénario d’exposition 1 : Fabrication de pneus et d’autres produits en 
caoutchouc 

L’utilisation des benzothiazoles dans la fabrication de pneus a été évaluée pour 
représenter les installations réalisant des procédés typiques de fabrication de pneus et 
d’autres produits en caoutchouc. Plus précisément, les benzothiazoles sont utilisés 
comme accélérateurs de vulcanisation dans la fabrication de pneus. Lorsqu’elles sont 
utilisées, ces substances réagissent et sont donc chimiquement liées dans les produits. 
Cependant, il est possible qu’il subsiste après la vulcanisation un faible pourcentage 
des matières premières qui n’ont pas réagi. Au cours de la fabrication des pneus, des 
substances du sous-groupe des benzothiazoles peuvent être rejetées dans les eaux 
usées lors du mélange, de la vulcanisation et d’autres procédés. Les eaux usées 
peuvent passer par des systèmes de traitement sur place, notamment un séparateur 
huile/eau, puis être rejetées dans les eaux de surface ou acheminées vers un STEU. 
Les renseignements concernant les installations de fabrication de pneus au Canada ont 
été compilés. Des données ont été obtenues sur la quantité utilisée ou la capacité de 
production (2 000 à 19 000 pneus par jour selon l’installation) (MTD 2018). Différentes 
sources d’information étaient disponibles pour estimer les facteurs d’émission (FE). Les 
FE dans les plages inférieure et supérieure des rejets dans les eaux usées, pour tous 
les procédés, ont été utilisés pour le calcul des CEE. Le FE dans la plage inférieure 
était de 0,0003 (ChemRisk LLC 2010). Le FE dans la plage supérieure pour les 
installations de fabrication de pneus qui ne manipulent pas de poudres chimiques était 
de 0,0005 (ECB 2003) et le FE dans la plage supérieure pour les installations qui 
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manipulent des poudres chimiques était de 0,00158 (ECB 2003; OCDE 2009b). Les 
taux d’élimination pour un séparateur huile/eau (censés être de 10 % étant donné la 
solubilité et la masse volumique du MBT) et pour un système de traitement biologique 
applicable (62 % d’après les estimations du modèle SimpleTreat). Le volume d’eau 
quotidien servant à la dilution (c.-à-d. l’effluent d’une installation ou d’un STEU avec 
dilution par un plan d’eau récepteur) a également été employé. Voir le document 
d’ECCC (2020) pour de plus amples renseignements. En appliquant les données 
propres aux installations de concert avec les renseignements ci-dessus, les CEE pour 
les différents sites de fabrication de pneus obtenues en utilisant les FE de la plage 
inférieure sont de 0,18 à 8,23 µg/L, et en utilisant les FE de la plage supérieure sont de 
0,90 à 13,71 µg/L. 

On a utilisé une approche décrite par l’ECHA (2016b) pour estimer les concentrations 
de MBT dans le sol résultant de l’épandage de biosolides générés par un STEU 
secondaire. Cette approche suppose que les eaux usées contenant du MBT provenant 
d’une installation sont acheminées vers un STEU secondaire et que le MBT peut être 
présent dans les boues par sorption et migrer dans les biosolides. Elle suppose 
également que l’épandage des biosolides sur le sol a lieu une fois par an et que le MBT 
s’accumule dans la couche supérieure des 20 cm du sol pendant 10 ans sans aucune 
perte de MBT par des mécanismes comme la dégradation, la volatilisation, le lessivage, 
etc. Des valeurs par défaut ont été utilisées pour le taux d’épandage des biosolides sur 
le sol et la masse volumique des sols secs. 

La CEE calculée selon cette approche représente une estimation prudente, car les 
mécanismes de dégradation et les autres pertes n’ont pas été pris en compte. En 
suivant cette procédure, on obtient une CEE maximale dans le sol de 0,16 mg/kg p.s. 
lorsque la FE dans la plage inférieure est utilisée et de 0,26 mg/kg p.s. lorsque la FE 
dans la plage supérieure est utilisée. 

3.6.2.3 Scénario d’exposition 2 : Usure des pneus en service 

Les pneus sont utilisés dans différents véhicules circulant sur route et hors route. On 
estime qu’environ 33 millions de nouveaux pneus sont mis service au Canada chaque 
année et que la durée de vie d’un pneu est d’environ 6 ans (Badila 2013). Lorsqu’un 
pneu est en service, il perd environ 40 % de sa bande de roulement au cours de sa 
durée de vie (Badila 2013). Pour calculer une CEE pour les eaux de surface, il faut 
connaître la quantité de particules produites par l’usure des pneus, la concentration des 
substances dans ces particules, le devenir de ces particules, le taux de lessivage des 
substances contenues dans ces particules, le volume des eaux de ruissellement, le 

                                            

8 Cette valeur correspond à la somme des facteurs d’émissions pertinents, y compris une valeur de 
0,0005 pour les procédés industriels (ECB 2003) et de 0,001 pour la manipulation des poudres chimiques 
(OCDE 2009b). 
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taux d’élimination par les eaux de ruissellement et le facteur de dilution du plan d’eau 
récepteur. 

Les particules produites par l’usure des pneus proviennent de l’abrasion de la bande de 
roulement. La concentration de la substance est environ 1 % en poids dans les 
particules produites par l’usure des pneus (OCDE 2004b). La substance est 
chimiquement liée par les procédés de vulcanisation lors de la fabrication des pneus. 
On suppose que toutes les particules d’usure se retrouvant de part et d’autre de la route 
seront chassées par les eaux de ruissellement et de pluie et finiront par atteindre un 
plan d’eau récepteur. Bien que la substance soit chimiquement liée aux particules 
d’usure des pneus, on suppose qu’un faible pourcentage de la substance pourrait 
encore ne pas réagir et donc être lessivé à l’extérieur des particules produites par 
l’usure des pneus. Sur la base des valeurs limitées trouvées dans la littérature, un taux 
de lessivage prudent de 1 % de la substance n’ayant pas réagi est utilisé dans le calcul. 

On suppose que les substances du sous-groupe des benzothiazoles seront 
principalement présentes sous forme de MBT dans les eaux de ruissellement, car de 
nombreuses substances d’intérêt qui sont lessivées se dégradent en MBT. Certaines 
eaux de ruissellement peuvent être gérées par divers systèmes de gestion des eaux 
pluviales, ce qui permettrait une certaine élimination du MBT. Toutefois, par souci de 
prudence, on présume que le taux d’élimination du MBT dans les eaux pluviales de 
ruissellement est nul. La substance lessivée est diluée par les eaux pluviales de 
ruissellement, et davantage encore dans un plan d’eau récepteur. Le volume des eaux 
pluviales de ruissellement est calculé à partir des volumes de précipitations annuelles, 
de la superficie couverte et des coefficients de ruissellement pour chaque municipalité. 
On utilise un débit de saison humide dans un plan d’eau récepteur. On calcule le 
facteur de dilution en comparant le débit total du plan d’eau récepteur au volume des 
eaux de ruissellement. On utilise la valeur la moins élevée entre le facteur de dilution 
réel et une valeur maximale de 10. 

Compte tenu des paramètres ci-dessus, la CEE la plus élevée dans les eaux de surface 
est de 0,023 µg/L. 

3.6.2.4 Scénario d’exposition 3 : Utilisation dans l’industrie minière 

Le SMBT est utilisé comme réactif de flottation dans les applications minières (ECCC 
2018). Ce scénario s’applique à certains sous-secteurs miniers où les installations 
canadiennes utilisent le SMBT dans leurs procédés de flottation. Lorsqu’il est utilisé 
dans l’eau, le SMBT se dissocie en MBT. Après avoir été consommé, le MBT peut être 
déversé dans un bassin de résidus miniers sur le site minier, puis rejeté dans 
l’environnement. 
 
Afin de calculer une CEE dans les eaux de surface, les paramètres nécessaires 
comprennent la quantité de substance utilisée, le facteur d’émission pour la substance 
rejetée dans un bassin de décantation, les taux d’élimination de la substance par les 
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systèmes de traitement sur place, le débit rejeté dans l’environnement et le facteur de 
dilution du plan d’eau récepteur. 
 
Dans une installation minière, le SMBT est dosé de manière appropriée dans des cuves 
de flottation avec d’autres produits chimiques. Dans l’eau, le SMBT se dissocie en MBT. 
C’est pourquoi on a supposé qu’une certaine partie du MBT pourrait ne pas réagir dans 
une cuve de flottation où il pourrait être dissous dans l’eau de traitement provenant du 
procédé de flottation, et que le MBT pourrait également être rejeté dans l’eau provenant 
des procédés post-flottation. Ainsi, on suppose que 25 % du SMBT utilisé dans les 
procédés de flottation pourrait être rejeté dans un bassin de décantation où il serait 
présent sous forme de MBT. 
 
Une installation minière peut disposer d’un système de traitement des eaux de 
procédés avant que celles-ci soient rejetées dans un bassin de décantation où on utilise 
le taux d’élimination du système de traitement sur place applicable. Dans un bassin de 
décantation, le mécanisme d’élimination des résidus miniers se fait par décantation, et 
donc le taux d’élimination du système de traitement primaire est utilisé. 
 
Une installation minière peut réutiliser le surnageant du bassin de résidus autant que 
possible. Cela signifie que tous les volumes d’eau déversés dans un bassin de 
décantation ne seront pas rejetés dans l’environnement. Le pourcentage du débit qui 
est déversé dans un plan d’eau récepteur est réglementé par la province où se trouve 
l’installation minière. 
 
Lorsque le MBT est rejeté dans l’environnement, il est dilué par le plan d’eau récepteur. 
On obtient le facteur de dilution en comparant le débit total du plan d’eau récepteur au 
débit d’effluents du bassin de décantation, et on utilise la valeur la plus faible entre un 
facteur de dilution réel et un facteur maximal de 10. Ce facteur de dilution reflète les 
conditions à proximité du point de rejet. 
 
Pour ce qui est des installations concernées qui rejettent les effluents des bassins de 
décantation contenant du MBT dans un plan d’eau récepteur, la CEE maximale dans 
les eaux de surface est estimée à 4,85 µg/L. 

3.6.2.5 Scénario d’exposition 4 : Utilisation dans les lubrifiants 

Le SMBT peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion dans divers types de 
lubrifiants, notamment les fluides de travail des métaux, les lubrifiants automobiles, les 
huiles industrielles, etc. L’utilisation du SMBT dans les fluides de travail des métaux 
peut entraîner des rejets dans l’environnement lorsque ces fluides sont expulsés de la 
surface du métal par rinçage pendant les procédés de nettoyage et de finition. 
L’utilisation du SMBT dans d’autres types de lubrifiants est moins susceptible 
d’entraîner des rejets dans l’environnement, car la plupart des lubrifiants usés sont 
recyclés et éliminés conformément aux exigences provinciales. Par conséquent, dans 
ce scénario, calcule une CEE due à l’utilisation du SMBT dans les fluides de travail des 
métaux. 
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Dans ce scénario, on envisage une situation dans laquelle une installation industrielle 
manipule du SMBT dans les fluides de travail des métaux. Les hypothèses concernant 
le volume traité, les jours de fonctionnement et le facteur d’émission pour les rejets 
dans les eaux usées sont tirées du document de l’OCDE sur les scénarios d’émission 
des fluides de travail des métaux (OCDE 2011). Dans les eaux usées, le SMBT se 
dissocie en MBT. Le taux d’élimination du MBT par un système de traitement a été 
estimé à l’aide du modèle SimpleTreat, et le volume d’eau de dilution quotidien a été 
obtenu à partir du débit des effluents et du taux de dilution du plan d’eau récepteur 
applicable. En outre, la concentration de la substance dans les fluides de travail des 
métaux a été tirée de Brinksmeier et al. (2015). On présume que les eaux usées seront 
traitées par un séparateur huile/eau sur place avant d’être acheminées vers un STEU. 
Selon cette approche, on a calculé une CEE dans les eaux de surface de 6,5 µg/L. 

Une approche décrite par l’ECHA (2016b) a été utilisée pour estimer les concentrations 
de MBT dans le sol résultant de l’épandage de biosolides générés par un STEU 
secondaire. Dans cette approche, on présume que les eaux usées contenant du MBT 
provenant d’une installation sont rejetées vers un STEU secondaire et que le MBT peut 
être présent dans les boues par sorption et migrer vers les biosolides. L’approche 
suppose également que l’épandage de biosolides sur le sol a lieu une fois par an et que 
la substance s’accumule dans la couche supérieure de 20 cm du sol pendant 10 ans. 
Aucune perte de substance n’a été prise en compte (c.-à-d. par différents mécanismes, 
notamment la dégradation, la volatilisation, le lessivage, etc.). On utilise les valeurs par 
défaut pour le taux d’épandage des biosolides sur le sol et la masse volumique des sols 
secs. 

La CEE calculée selon cette approche représente une estimation prudente, car les 
mécanismes de dégradation et les autres pertes n’ont pas été pris en compte. Cette 
procédure a permis de calculer une CEE dans le sol d’une valeur de 0,18 mg/kg p.s. 

3.6.3 Caractérisation des risques pour l’environnement 

L’approche suivie dans cette évaluation préalable du risque pour l’environnement 
consistait à examiner les données d’évaluation et à proposer des conclusions 
s’appuyant sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence. Des 
données ont été recueillies pour déterminer le potentiel de nocivité du sous-groupe des 
benzothiazoles dans l’environnement canadien. Les éléments de preuve examinés 
comprennent, notamment, ceux qui sont évalués dans la présente évaluation et qui 
soutiennent la caractérisation des risques pour l’environnement au Canada. Sont 
également pris en compte, lorsqu’il y en a, les éléments de preuves secondaires ou 
indirects, y compris les décisions réglementaires et la classification des dangers ou les 
caractéristiques du devenir déterminées par d’autres organismes de réglementation. 
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3.6.3.1 Analyse des quotients de risque 

Des analyses des quotients de risque ont été réalisées en comparant les diverses 
estimations d’exposition réalistes en cas de pire éventualité (CEE; voir la section 
Évaluation de l’exposition de l’environnement) avec les données d’écotoxicité (CESE; 
voir la section Évaluation des effets sur l’environnement) en vue de déterminer s’il 
existe un potentiel d’effets nocifs sur l’environnement au Canada. On calcule le quotient 
de risque (QR) en divisant la CEE par la CESE pour les milieux naturels pertinents et 
les scénarios d’exposition associés. Les tableaux 3-11 et 3-12 présentent les QR 
obtenus pour le sous-groupe des benzothiazoles. 

Tableau 3-11. Calcul des quotients de risque (QR) du sous-groupe des 
benzothiazoles pour les scénarios d’exposition en milieu aquatique  

Scénario d’exposition (substances) 
CEE 

(µg/L) 

CESE en 
milieu 

aquatique 
(µg/L) 

QR  

Fabrication de pneus et d’autres produits en 
caoutchouc (MBT) avec facteur d’émission faible 

0,18 à 
8,23a 

2,05 
0,088 à 4,01 (QR > 1 pour 3 
points de données sur 6) a  

Fabrication de pneus et d’autres produits en 
caoutchouc (MBT) avec facteur d’émission élevé 

0,90 à 
13,7a 

2,05 
0,44 à 6,69 (QR > 1 pour 5 
points de données sur 6) a 

Usure des pneus en service (MBT) 0,023 2,05 0,01 

Utilisation dans le secteur minier (SMBT) 4,85  2,05 2,36  
Utilisation dans les lubrifiants (SMBT) 6,75 2,05 3,29  

a Valeurs fournies sous forme de plage. 

Tableau 3-12. Calcul des quotients de risque (QR) du sous-groupe des 
benzothiazoles pour les scénarios d’exposition en milieu terrestre  

Scénario d’exposition 
CEE 

(mg/kg) 

CESE dans 
le sol 

(mg/kg) 
QR  

Application sur le sol de biosolides provenant de la fabrication de 
pneus et d’autres produits en caoutchouc (MBT) avec facteur 
d’émission faible 

0,16  1,78 0,090  

Application sur le sol de biosolides provenant de la fabrication de 
pneus et d’autres produits en caoutchouc (MBT) avec facteur 
d’émission élevé 

0,26 1,78 0,15  

Application sur le sol de biosolides provenant de l’utilisation dans 
les lubrifiants (SMBT) 

 0,18  1,78 0,10  

 

3.6.3.2 Examen des sources de données 

Afin de caractériser le risque écologique du sous-groupe des benzothiazoles, les 
informations techniques concernant les diverses sources de données ont été prises en 
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compte et pondérées qualitativement. Les principales sources de données étayant la 
conclusion de l’évaluation sont présentées dans le tableau 3-13, et une discussion 
globale sur le poids de la preuve figure à la section 3.6.3.4. Le degré de confiance 
renvoie à l’influence combinée de la qualité et de la variabilité des données, des 
lacunes dans les données, de la causalité, de la plausibilité et de toute extrapolation 
requise pour les données probantes. La pertinence désigne l’effet d’une source de 
données probante sur la détermination du risque de causer des effets nocifs sur 
l’environnement au Canada. Les qualificateurs utilisés dans l’analyse varient de faibles 
à élevés, et la pondération de chaque donnée variait selon cinq résultats possibles. 

Tableau 3-13. Sources de données pondérées prises en compte pour déterminer 
les risques environnementaux du sous-groupe des benzothiazoles au Canada 

Source de données 
Niveau de 
confiance a 

Pertinence 
pour 
l’évaluation b 

Importance 
accordée c 

Similitude de la structure 
chimique aux fins de lecture 
croisée 

Élevé Élevée Élevée 

Distribution dans l’environnement  Élevé Élevée Élevée 
Persistance dans l’environnement  Modéré Élevée Modérée-élevée 
Transport à grande distance  Faible Modérée Faible-modérée 
Bioaccumulation dans les 
organismes aquatiques  

Élevé Modérée Modérée-élevée 

Mode d’action ou autres données 
non apicales d 

Élevé Élevée Élevée 

CESE pour les organismes 
aquatiques 

Élevé Élevée Élevée 

CESE pour les organismes vivant 
dans le sol 

Faible Modérée Faible-modérée 

CEE dans l’eau  Élevé Élevée Élevée 
CEE dans le sol Modéré Modérée Modérée 
QR pour l’eau Élevé Élevée Élevée 
QR pour le sol Modéré Modérée Modérée 

a Le niveau de confiance est déterminé d’après les paramètres des données : qualité, variabilité, lacunes (en d’autres 
mots, les données sont-elles pertinentes pour les fins envisagées?). 
b La pertinence renvoie à l’impact de la source de données sur l’évaluation. 
c Une pondération est attribuée à chaque source de données en fonction de la pondération globale combinée du 
niveau de confiance et de la pertinence pour l’évaluation. 
d Les paramètres non apicaux font référence aux paramètres autres que la mortalité, la croissance et la reproduction 
(p. ex., les paramètres ayant des effets sur la population.) 

3.6.3.3 Poids de la preuve pour déterminer les risques d’effets nocifs sur 
l’environnement au Canada 

Les substances autres que le MBT dans le sous-groupe des benzothiazoles se 
dégradent en MBT par diverses voies de transformation (p. ex., hydrolyse, redox, 
digestive ou métabolique) dans des conditions environnementales, industrielles ou 
physiologiques pertinentes. Par conséquent, on suppose qu’en matière de lecture 
croisée, le comportement du MBT sera représentatif de celui de toutes ces substances 
(voir l’annexe G). 
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Il existe d’autres substances qui sont des précurseurs potentiels du MBT, mais qui n’ont 
pas été incluses dans le sous-groupe des benzothiazoles. Elles peuvent néanmoins 
contribuer à la présence globale du MBT dans l’environnement. Une liste non 
exhaustive de ces précurseurs potentiels du MBT est fournie à l’annexe I. 

La répartition du MBT dans l’environnement est bien caractérisée grâce à diverses 
mesures, dont les propriétés physico-chimiques, la modélisation EQC et les données 
figurant dans la littérature. Ces sources concluent que la majeure partie du MBT se 
dissoudra librement une fois dans l’eau, et qu’il se liera principalement aux particules 
lorsqu’il sera dans l’air ou dans le sol. La persistance a été évaluée d’après des 
modèles et des données empiriques. Il existe des données indiquant que les 
substances d’origine se dégradent en MBT. Cependant, il n’est pas certain que le MBT 
se dégradera davantage. Les données empiriques trouvées dans la littérature indiquent 
que la dégradation se produit dans des conditions précises qui peuvent ne pas être 
représentatives de tous les environnements. On manque également d’information sur le 
taux et l’ampleur de la transformation, même dans les conditions précises qui ont été 
étudiées. Bien que la dégradation biotique n’ait pas été un élément clé de la conclusion 
de l’évaluation, les processus de dégradation abiotique tels que l’hydrolyse indiquent 
que toutes les substances du sous-groupe des benzothiazoles peuvent se dégrader en 
MBT. Les données sur la bioaccumulation étaient suffisantes et ont finalement montré 
que les benzothiazoles ne devraient pas se bioaccumuler. 

En ce qui concerne le transport à grande distance (TGD) dans l’eau, on dispose d’un 
minimum de données sur le sous-groupe des benzothiazoles. Le modèle TaPL3 a été 
utilisé pour caractériser le TGD. Cependant, il ne prend en compte que la forme neutre 
de la substance, même si le MBT sera partiellement ionisé aux pH trouvés dans 
l’environnement. Cela a donc un impact sur la fiabilité du modèle. 

On disposait de renseignements sur le MdA, fournis par les modèles et provenant de 
publications. Des données d’essai empiriques sur le MdA étaient également disponibles 
pour les poissons et les amphibiens. Plus précisément, on a constaté que le MBT a des 
effets sur le système endocrinien car il inhibe la TPO, ce qui entraîne une réduction de 
la pigmentation et des malformations chez les organismes exposés. En outre, différents 
types de données confirment systématiquement cet effet nocif. Ces renseignements 
étaient à la fois fiables et très pertinents pour la conclusion, car les données sur le MdA 
en cause ont donné lieu à un facteur d’incertitude supplémentaire pour le calcul d’une 
CESE. 

Le calcul de la CESE pour les organismes aquatiques était basé sur un vaste ensemble 
de données qui comprenait des études de toxicité chronique pour les poissons, les 
invertébrés et les algues, ainsi que le MdA des benzothiazoles. Il en résulte une grande 
confiance dans la CESE aquatique, qui est très pertinente comme base de l’évaluation 
écologique. 

La CESE pour les organismes vivant dans le sol était basée sur des données 
analogues pour le sous-groupe des benzothiazoles. Le MBTS a été caractérisé à l’aide 
de deux études, l’une sur les lombrics et l’autre sur les plantes. Les données limitées 
concernant la toxicité du MBTS dans le sol donnent lieu à une faible confiance. Les 
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données concernant la toxicité dans le sol sont modérément pertinentes, car elles ne 
constituent pas un élément majeur dans cette évaluation. Pour les autres substances 
du sous-groupe des benzothiazoles, les effets sur les organismes du sol ont été 
caractérisés par lecture croisée à partir des données pour le TBBS. 

Des CEE ont été calculées pour les milieux aquatiques et les sols en partant du principe 
que le MBT peut être rejeté dans l’un ou l’autre de ces milieux. Des scénarios 
d’exposition ont été élaborés à partir des taux d’élimination modélisés et des 
renseignements sur l’exposition fournis par les parties intéressées. Par conséquent, les 
valeurs finales ont été attribuées respectivement avec un niveau de confiance élevé et 
modéré. Les QR ont été pondérés sur la base du degré de confiance à l’égard des 
valeurs CEE et CESE. 

Il ressort de ces renseignements que le MBT et ses précurseurs, y compris les 
substances du sous-groupe des benzothiazoles, sont susceptibles de causer des 
dommages à l’environnement au Canada. Il a également été déterminé que le MBT 
répond aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation tels que 
définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la 
LCPE. 

3.6.3.4 Sensibilité de la conclusion compte tenu des principales incertitudes 

Il subsiste une incertitude quant à la mesure dans laquelle les précurseurs du MBT se 
dégradent en MBT. Cette incertitude a été levée en supposant que le pire scénario 
serait une transformation complète en MBT, à moins que des renseignements 
concluants ne viennent étayer une autre hypothèse (c.-à-d. des données sur le CBS; 
voir l’annexe G). La transformation complète en MBT a été considérée comme le pire 
des scénarios, car le MBT présente un plus grand danger pour les organismes et est 
plus soluble dans l’eau, et il est donc plus mobile dans l’environnement que ses 
précurseurs. Par conséquent, des informations supplémentaires concernant la 
transformation dans l’environnement pourraient modifier les scénarios d’exposition, ce 
qui pourrait avoir une incidence sur la conclusion. 

En outre, on sait que le MBT peut avoir des effets sur le système endocrinien des 
organismes dans l’environnement, bien qu’il y ait une incertitude quant à la nature et à 
l’étendue de ces effets. Les recherches actuelles indiquent qu’il existe une variabilité 
entre les espèces. Par exemple, l’histologie de la thyroïde et les effets hormonaux ont 
été décrits pour les amphibiens (Tietge et al. 2013). Toutefois, les résultats n’étaient 
pas suffisants pour soutenir leur utilisation comme VCT pour l’établissement d’une 
CESE. Il existe donc une incertitude quant à la dose la plus faible du MBT associée à 
des effets. Les CESE pourraient être modifiées si on disposait de données 
supplémentaires sur les effets endocriniens du MBT, mais il est peu probable que la 
conclusion change à la suite de ces données. 

Les scénarios d’exposition déterminés pour le sous-groupe des benzothiazoles sont 
établis sur la base des renseignements obtenus dans le cadre des enquêtes menées en 
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vertu de l’article 71 de la LCPE et du suivi effectué auprès des parties intéressées. En 
l’absence de données précises, des hypothèses réalistes sont formulées afin d’estimer 
les CEE. Deux hypothèses clés qui pourraient avoir un impact sur la conclusion 
concernent les taux d’élimination et d’émission. On a présumé que le taux d’élimination 
pour le séparateur huile/eau sur place dans les installations de fabrication de pneus et 
de produits en caoutchouc et dans les installations utilisant des fluides de travail des 
métaux est de 10 %, et que le taux d’élimination dans les STEU hors site, tel que 
modélisé par SimpleTreat, est de 62 %. La précision des CEE calculées dépend donc 
des hypothèses utilisées dans chaque scénario, et les CEE pourraient changer (à la 
hausse ou à la baisse) si l’une de ces hypothèses devait changer. 

 Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine 

3.7.1 Évaluation de l’exposition 

L’exposition potentielle aux substances du sous-groupe des benzothiazoles provenant 
des milieux naturels, des aliments et des produits de consommation est présentée 
ci-dessous. Pour caractériser le risque posé par chaque substance, nous avons choisi 
les scénarios produisant les plus fortes expositions. Des renseignements additionnels 
concernant les scénarios d’exposition sont résumés à l’annexe C. 

Milieux naturels et aliments 

Les substances du sous-groupe des benzothiazoles ont une pression de vapeur très 
faible ou faible, et leurs concentrations dans l’air en phase vapeur devraient donc être 
négligeables. Nous avons trouvé dans les publications scientifiques les concentrations 
mesurées de certaines de ces substances dans l’air et la poussière (p. ex., le MBT a 
été détecté dans la poussière des routes à une concentration maximale de 19,4 ng/L 
sous forme de particules en suspension dans une phase aqueuse (Asheim et al. 2019) 
et a été mesuré dans la fraction MP10 des particules en suspension dans l’air dans une 
rue très fréquentée à une concentration moyenne de 64 pg/m3 (Avagyan et al. 2014). 
Compte tenu de ces valeurs, on s’attend à ce que l’exposition potentielle de la 
population générale canadienne à l’air et à la poussière soit négligeable pour les 
substances du sous-groupe des benzothiazoles. 

La CEE maximale en milieu aquatique calculée pour les substances du sous-groupe 
des benzothiazoles dans la section traitant de l’évaluation de l’exposition 
environnementale est de 3,7 µg/L (voir la section 3.6.2), et est basée sur les activités de 
fabrication de pneus et de produits en caoutchouc qui rejettent des eaux usées. Une 
dose estimée maximale pour les substances du sous-groupe des benzothiazoles dans 
l’eau potable a été calculée à 0,0015 mg/kg p.c./j sur la base de cette CEE maximale 
pour les nourrissons de 0 à 6 mois nourris au lait maternisé. 

Dans le monde, les substances du sous-groupe des benzothiazoles ont été détectées 
dans l’eau. Par exemple, le MBT a été signalé dans les eaux de surface de divers pays 
européens à une concentration maximale de 0,019 µg/L (EMPODAT 2013), le MBT a 
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été mesuré dans les eaux usées aux États-Unis à des concentrations atteignant 4,2 
mg/L (concentration moyenne) dans l’effluent d’un producteur de MBTS (CMA 1985 cité 
dans EC 2008) (Carpinteiro et al. 2012; EC 2008; EMPODAT 2013; Klopfer et al. 2005; 
Liao et al. 2018; Reemtsma et al. 2006), et le DCBS a été mesuré dans les eaux 
côtières suédoises à des concentrations comprises entre 0,20 et 0,43 ng/L (Gustavsson 
et al. 2017).  

L’exposition potentielle, le cas échéant, aux substances du sous-groupe des 
benzothiazoles en raison de leur utilisation dans les matériaux d’emballage alimentaire 
et comme additifs indirects a été jugée négligeable (communication personnelle, 
courriels de la Direction des aliments, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 
2018; sans référence). Toutefois, en raison de leurs diverses autres utilisations 
industrielles, certains benzothiazoles peuvent pénétrer dans l’environnement et ont été 
détectés dans certains poissons et autres organismes aquatiques. Des données 
limitées étaient disponibles sur les concentrations de benzothiazoles dans les aliments. 
Des données sur la présence de certaines de ces substances ont été trouvées pour 
certains poissons et fruits de mer seulement. Dans le monde, on a signalé des 
concentrations de deux benzothiazoles dans le poisson et les fruits de mer en Suède 
(Brorström-Lundén et al. 2011). On a estimé de manière prudente l’exposition par voie 
alimentaire aux benzothiazoles individuels pour les consommateurs qui ont déclaré 
avoir consommé du poisson ou des fruits de mer (base « mangeurs seulement ») en 
multipliant la concentration maximale de chaque substance (annexe F) par la quantité 
totale de poisson et de fruits de mer consommée par chaque répondant à l’Enquête sur 
la santé dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada 2015). Cette approche a 
permis d’obtenir une série d’estimations de l’exposition aux benzothiazoles pour 
différentes tranches d’âge (tableau 3-14). L’exposition par voie alimentaire n’a pas été 
estimée pour les nourrissons de moins d’un an, car seulement 2 % des répondants à 
l’enquête ont déclaré avoir consommé du poisson ou des fruits de mer (communication 
personnelle, courriels de la Direction des aliments, Santé Canada, au BERSE, Santé 
Canada, 2019; sans référence). 

Tableau 3-14. Exposition par voie alimentaire aux benzothiazoles sur la base des 
concentrations maximales dans les aliments (ng/kg p.c./j)a 
Substance Exposition moyenne Exposition au 90e centile 
CBS 174,5 – 542,9 347,5 – 1128,3 
MBT 6,2 – 19,2 12,3 – 39,9 

a L’exposition estimée par voie alimentaire a été prise en compte pour les personnes de 1 an et plus, les estimations 
pour toutes les substances étant les plus élevées sur la base du poids corporel pour les tout-petits de 1 an. 

Biosurveillance 

On a trouvé des données de biosurveillance pour le MBT dans certains pays (p. ex., la 
concentration maximale de 10,8 µg/L de MBT dans l’urine des humains non exposés au 
MBT en Allemagne (Gries et al. 2015)). Étant donné que l’origine du composé dans 
l’urine n’est pas claire, ces données de biosurveillance n’ont pas été utilisées pour 
estimer l’exposition. 



Ébauche d’évaluation préalable –  
Benzotriazoles et benzothiazoles  

73 

Produits de consommation 

La présence de TBBS, de CBS, de MBTS, de MBT et de DCBS dans les matériaux en 
caoutchouc a été rapportée au Canada, d’après les renseignements fournis en réponse 
à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2017), et on sait 
qu’ils sont utilisés comme agents accélérateurs à l’étape de vulcanisation dans la 
production de caoutchouc (Danish EPA 2003; EC 2008; ECHA 2013; OCDE 2003, 
2004a, 2008). Cependant, l’OCDE (2003) a indiqué que les produits finis en caoutchouc 
ne devraient contenir que de faibles quantités de TBBS, étant donné la transformation 
chimique au cours de la vulcanisation, et que toute utilisation du DCBS comme 
accélérateur de vulcanisation devrait entraîner sa réaction complète pendant le procédé 
de vulcanisation (OCDE 2004a). Compte tenu de ces données, on s’attend à ce que 
l’exposition potentielle de la population générale canadienne au TBBS et au DCBS 
provenant des produits en caoutchouc dans les produits de consommation soit minime. 

Au Canada, les pneus recyclés peuvent être utilisés pour le rembourrage ou le 
revêtement des surfaces des terrains de sport et des terrains de jeu (AR 2017, 2018; 
Cantin 2009). Compte tenu de leur utilisation dans les produits en caoutchouc sur les 
terrains en gazon synthétique en Europe (RIVM 2017), Santé Canada a évalué 
l’exposition potentielle au MBT, au MBTS et au CBS par les terrains en gazon artificiel 
au Canada qui contiennent du caoutchouc fabriqué à partir de pneus recyclés. Comme 
aucune donnée n’a été trouvée sur les concentrations de MBT, de MBTS et de CBS 
dans le gazon synthétique au Canada, il est jugé approprié d’utiliser l’étude menée par 
RIVM (2017) comme étude de substitution. La mise à la bouche, par un tout-petit, de 
granulés de caoutchouc provenant d’un gazon synthétique et l’exposition cutanée à la 
suite des jeux d’enfants sur un gazon synthétique ont été sélectionnées comme 
scénarios sentinelles par voies orale et cutanée, respectivement. L’exposition orale 
potentielle au MBT provenant de granulés de caoutchouc fabriqués à partir de pneus 
recyclés est estimée à 9,8 × 10-5 mg/kg p.c./j et l’exposition cutanée est estimée à 2,5 × 
10-3 mg/kg p.c./j d’après la concentration maximale rapportée de 7,6 mg/kg de MBT sur 
un terrain en gazon synthétique aux Pays-Bas (ECHA 2017; RIVM 2017). L’exposition 
orale due à l’ingestion accidentelle de granulés de caoutchouc fabriqués à partir de 
pneus recyclés contenant du MBTS est estimée à 3,9 × 10-6 mg/kg p.c./j, et l’exposition 
cutanée est estimée à 9,7 × 10-5 mg/kg p.c./j d’après la concentration maximale de 0,3 
mg/kg de MBTS (ECHA 2017; RIVM 2017). EC (2008) a indiqué que la présence 
résiduelle de CBS dans les produits de consommation, d’après son utilisation comme 
accélérateur de vulcanisation dans la fabrication des produits en caoutchouc, n’a pas 
été trouvée, mais on a reconnu qu’il est difficile de déterminer l’identité du ou des 
accélérateurs employés dans un produit en caoutchouc donné. Étant donné que le 
RIVM (2017) a détecté une concentration maximale de 0,04 mg/kg de CBS (la 
concentration médiane étant < 0,02 mg/kg), cette source potentielle d’exposition a 
également été prise en considération avec la concentration maximale. L’exposition 
orale due à l’ingestion accidentelle de granulés de caoutchouc fabriqués à partir de 
pneus recyclés contenant du CBS est négligeable, et l’exposition cutanée est estimée à 
1,3 × 10-5 mg/kg p.c./j (ECHA 2017; RIVM 2017). 
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Le risque que le MBT soit présent dans les sucettes pour bébé disponibles au Canada 
a été examiné et tous les 20 échantillons testés présentaient une concentration 
inférieure à la LQ de 10 mg/kg (communication personnelle, courriels de la Direction de 
la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au 
BERSE, Santé Canada, 2017-2018; sans référence). Bien que le MBT n’ait pas été 
détecté dans les sucettes pour bébé au Canada, sa présence dans ces produits à des 
concentrations atteignant la LQ de 10 mg/kg de caoutchouc entraînerait une dose 
journalière moyenne pour la durée de la vie (DJMDV) estimée de 1,7 × 10-3 mg/kg p.c./j. 

Du SMBT a été trouvé dans un lubrifiant pour pompe à eau de radiateur automobile à 
une concentration de 5 % (FDS 2011). L’exposition cutanée d’un adulte utilisant le 
produit a été estimée à 0,13 mg/kg p.c. par événement. Compte tenu des pressions de 
vapeur faibles à très faibles des substances du sous-groupe des benzothiazoles et de 
leurs profils d’emploi, on ne prévoit aucune exposition par inhalation. 

Afin d’estimer le risque potentiel de cancer lié à l’exposition des Canadiens aux 
substances du sous-groupe des benzothiazoles, on a calculé des DJMDV pour estimer 
l’exposition quotidienne à partir de l’eau potable (6,7 × 10-4 mg/kg p.c./j pour le TBBS, le 
MBTS, le SMBT ou le DCBS), de l’eau potable et des aliments (2,3 × 10-3 mg/kg p.c./j 
pour le CBS et 1,2 × 10-3 mg/kg p.c./j pour le MBT), de l’exposition par voie orale ou 
cutanée pour les granulés de caoutchouc (jusqu’à 3,2 × 10-3 mg/kg p.c./j pour le MBT, 
le MBTS et le CBS), et des sucettes pour bébé (1,7 × 10-3 mg/kg p.c./j pour le MBT) 
(voir l’annexe C). Étant donné que la présence concomitante du MBT, du MBTS et du 
CBS dans les granulés de caoutchouc a été démontrée (RIVM 2017), il est raisonnable 
de croire qu’une coexposition puisse avoir lieu. Ainsi, l’exposition cumulée sur toute la 
durée de la vie (voie orale ou cutanée) au MBT, au MBTS et au CBS dans les granulés 
de caoutchouc a été estimée à 7,4 × 10-3 mg/kg p.c./j. 

3.7.2 Évaluation des effets sur la santé 

TBBS 

Le TBBS a été évalué par le Programme coopératif d’évaluation des produits chimiques 
de l’OCDE dans un document SIAR dans le cadre de l’EDD (OCDE 2003). Cette 
évaluation est utilisée pour éclairer la caractérisation des effets du TBBS sur la santé, 
dans la présente évaluation préalable. Des recherches ont été menées dans la 
littérature jusqu’en août 2018. On n’a trouvé aucune étude traitant des effets sur la 
santé qui aurait une incidence sur la caractérisation des risques (c.-à-d. donnant des 
effets critiques différents ou des points de départ plus faibles que ceux qui figurent dans 
le rapport de l’OCDE de 2003). 

L’OCDE a trouvé une étude de toxicité à doses répétées combinée à une évaluation 
préalable de la toxicité sur la reproduction ou le développement (OCDE TG 422), 
comme étude clé pour caractériser les effets des doses répétées. Dans cette étude, des 
rats Sprague Dawley ont reçu du TBBS par gavage à des doses de 0, 40, 200 ou 1 000 
mg/kg p.c./j pendant 42 ou 38 jours pour les mâles ou les femelles, respectivement. 
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Diverses modifications rénales pathologiques ont été observées chez les animaux 
exposés, notamment une augmentation des corps granulaires éosinophiles et une 
dégénérescence vacuolaire des tubules proximaux, ainsi qu’une augmentation du poids 
relatif des reins chez les deux sexes dans les groupes ayant reçu 200 et 1 000 mg/kg 
p.c./j. L’augmentation des corps éosinophiles a également été observée chez les mâles 
à la dose de 40 mg/kg p.c./j. Des effets hépatiques, notamment l’hypertrophie 
hépatocytaire et l’augmentation du poids du foie, ont été observés chez les rats mâles 
et femelles dans les groupes ayant reçu 200 et 1 000 mg/kg p.c./j. Chez les rats mâles, 
on a observé une anémie hémolytique et une augmentation des dépôts d’hémosidérine 
dans la rate chez les groupes ayant reçu 200 et 1 000 mg/kg p.c./j. Le nombre de rats 
mâles ayant des corps éosinophiles dans le rein a augmenté dans tous les groupes 
ayant reçu la substance. En outre, la prise de poids corporel a diminué à la dose de 1 
000 mg/kg p.c./j chez les mâles, et légèrement chez les femelles. Une DMENO de 40 
mg/kg p.c./j a pu être établie sur la base de l’augmentation des corps éosinophiles 
observée chez les rats mâles (OCDE 2003). 

Dans une étude de 90 jours à doses répétées, des rats Sprague Dawley ont reçu par 
gavage du TBBS à des doses de 0, 100, 300 ou 1 000 mg/kg p.c./j. Une DSENO de 
100 mg/kg p.c./j a été trouvée sur la base de la diminution du poids corporel des rats 
mâles. Les femelles du groupe ayant reçu la dose la plus élevée (1 000 mg/kg p.c./j) ont 
présenté une augmentation du poids du foie et des reins, une augmentation du 
cholestérol dans le sérum et une augmentation de la densité des urines (OCDE 2003). 
Toutefois, le rapport de l’OCDE (2003) a indiqué que cette étude ne pouvait être 
validée. 

Dans l’étude susmentionnée de l’OCDE [TG 422], aucun effet sur la reproduction ou le 
développement n’a été observé chez les rats exposés. Le TBBS n’a eu aucun effet sur 
la capacité d’accouplement, la durée de l’œstrus ou la durée de la gestation et de la 
mise bas chez les rats exposés. Des changements dans l’indice de fertilité ont été 
observés à 40 et 1 000 mg/kg p.c./j, mais non à 200 mg/kg p.c./j. Le poids corporel des 
descendants n’a pas été touché par le TBBS et aucune anomalie n’a été observée lors 
de l’examen externe à la naissance. Les tissus reproducteurs des mâles et des femelles 
ont été bien examinés et aucune anomalie n’a été observée (OCDE 2003). 

Une étude de toxicité pour le développement a également été trouvée. Un nombre non 
précisé de rates ont reçu du TBBS par gavage à des doses de 0, 50, 150 ou 500 mg/kg 
p.c./j entre les jours 6 et 15 de la gestation. Aucun effet n’a été noté chez les femelles 
ou les descendants à quelque dose que ce soit. En 2003, l’OCDE a déterminé une 
DSENO de 500 mg/kg p.c./j, soit la dose maximale d’essai, pour les effets sur la mère 
et le développement. 

Le TBBS n’était pas mutagène dans les essais de mutation bactérienne ni dans 
plusieurs essais in vitro de mutation génique chez les mammifères. Il a cependant induit 
des aberrations chromosomiques dans les cellules de mammifères in vitro avec 
activation métabolique. Des réponses positives ont été observées dans les cellules de 
lymphome de souris avec activation métabolique. D’après les résultats des études in 
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vitro précédentes, on a supposé que ces réponses étaient des aberrations 
chromosomiques. Le TBBS n’était pas génotoxique dans un essai in vivo du 
micronoyau de la souris (OCDE 2003). 

Aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité n’a été trouvée. En l’absence 
de ces études et compte tenu de sa similitude structurelle avec MBT, cette dernière 
substance a été choisie comme analogue pour informer les effets toxiques chroniques 
et cancérogènes du TBBS. 

CBS 

Le CBS a été évalué par l’Union européenne en 2008 (EU RAR 2008). Cette évaluation 
est utilisée dans le présent rapport pour éclairer la caractérisation des effets du CBS sur 
la santé. En outre, comme le CBS peut être hydrolysé en MBT et en cyclohexylamine 
(CHA) (EU RAR 2008), les données concernant les effets du MBT et de la CHA sur la 
santé ont également été utilisées pour éclairer la caractérisation des effets de cette 
substance sur la santé en l’absence de données propres à celle-ci pour certains 
paramètres. Les effets critiques du MBT et de la CHA et les doses correspondantes qui 
sont utilisés pour caractériser les risques du CBS et les résumés des données 
pertinentes sur les effets sur la santé figurent à l’annexe A aux fins de comparaison. 

Les données propres au CBS concernant ses effets sur la santé étaient généralement 
peu nombreuses. Deux études sur l’administration orale à doses répétées ont été 
trouvées. Dans une étude à court terme par gavage, des rats (6/sexe/groupe) ont reçu 
du CBS à des doses de 0, 25, 80, 250 ou 800 mg/kg p.c./j pendant 28 jours consécutifs. 
Six autres animaux par sexe dans les groupes témoins et ayant reçu une dose élevée 
ont été traités pendant 28 jours, puis ont bénéficié d’une période de récupération de 14 
jours avant le sacrifice. Des signes de coagulopathie chez les mâles et les femelles et 
des effets rénaux chez les rats mâles ont été observés à la dose de 250 mg/kg p.c./j et 
à la dose supérieure. Aucun effet nocif pertinent lié à l’exposition n’a été observé chez 
les animaux des deux sexes à la dose de 80 mg/kg p.c./j. Par conséquent, une DSENO 
de 80 mg/kg p.c./j a été établie pour les effets systémiques chez le rat (EU RAR 2008). 

Dans une étude de 28 jours sur l’alimentation des rats, l’auteur a obtenu une DSENO 
de 250 mg/kg p.c./j d’après la réduction de la consommation alimentaire et du poids 
corporel aux doses les plus élevées. Cependant, dans le rapport EU RAR (2008), il a 
été indiqué que le manque de données sur la biochimie sanguine, l’hématologie et 
l’histopathologie diminuait la validité de cette DSENO, bien que les données sur la 
consommation alimentaire et le poids corporel soient généralement reconnues comme 
des indicateurs sensibles de la toxicité générale (EU RAR 2008). 

Aucune étude adéquate de toxicité chronique ou de cancérogénicité à doses répétées 
n’a été trouvée pour le CBS. Toutefois, des données pertinentes sur les effets de ses 
produits d’hydrolyse (MBT et CHA) sur la santé sont disponibles et ont été utilisées aux 
fins de lecture croisée pour le CBS. Comme le MBT est l’un des benzothiazoles de ce 
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sous-groupe, les renseignements sur la toxicité chronique à doses répétées et la 
cancérogénicité se trouvent sous la rubrique MBT, à la section 3.7.2. 

La CHA a été évaluée par ECCC et Santé Canada dans le cadre du PGPC (ECCC, SC 
2019), et a été utilisé comme analogue dans l’évaluation du CBS dans le rapport EU 
RAR (2008). L’administration orale de CHA à différentes doses et durées d’exposition 
chez plusieurs souches de rats et de souris a révélé que les testicules sont l’organe le 
plus sensible aux effets toxicologiques de la CHA. Dans une étude combinée de toxicité 
chronique et de cancérogénicité à doses répétées de deux ans, une DSENO de 60 
mg/kg p.c./j a été établie d’après l’augmentation significative des modifications 
testiculaires (atrophie, tubules avec peu de spermatides, dépôts de calcium dans les 
tubules) observée à 219 mg/kg p.c./j (ECCC, SC 2019; EU RAR 2008). 

Le CBS a donné des résultats négatifs dans les essais de mutation génique avec 
différentes souches de Salmonella et une souche de Saccharomyces. Il a également 
donné des résultats négatifs dans un essai de lymphome de souris. Dans un essai 
d’aberration chromosomique in vitro, cette substance a montré un faible potentiel 
clastogène. Le seul essai in vivo disponible (mortalité embryonnaire) n’a pu être évalué 
de manière adéquate, en raison de l’insuffisance des données communiquées. Il n’y a 
donc pas suffisamment de preuves pour proposer que le CBS est mutagène. Cette 
conclusion est étayée par les données de génotoxicité disponibles pour les produits 
d’hydrolyse MBT et CHA (EU RAR 2008). 

Aucune étude sur l’effet du CBS sur la reproduction n’a été répertoriée. Cependant, des 
études de toxicité pour la reproduction étaient disponibles pour les produits d’hydrolyse 
MBT et CHA. Pour le MBT, aucun effet sur la reproduction n’a été observé dans une 
étude réalisée chez des rats jusqu’à la dose maximale d’essai (15 000 ppm dans 
l’alimentation, ce qui équivaut approximativement à 745 à 1 328 mg/kg p.c./j). Des 
renseignements plus détaillés sur cette étude figurent dans la partie du présent rapport 
consacrée au MBT. 

La CHA a été classée comme substance toxique pour la reproduction (Repr 2) par la 
Commission européenne (EU 2008). Plusieurs études des effets de la CHA sur la 
reproduction ont été trouvées. Dans plusieurs études menées sur des rats à doses 
répétées, on a observé des effets sur les testicules en termes de poids et de 
modifications morphologiques. Les mêmes études clés ont été relevées dans les 
évaluations d’ECCC, de SC (2019) et dans le rapport EU RAR (2008). Dans une étude 
par voie alimentaire de 13 semaines qui a porté expressément sur les effets 
testiculaires, des rats mâles ont reçu 0, 68,5, 137, 274 ou 411 mg/kg p.c./j de CHA HCl 
dans leur alimentation, soit 0, 50, 100, 200 ou 300 mg/kg p.c./j de CHA. Des effets sur 
l’histopathologie ont été observés dans les testicules (modifications dégénératives des 
tubules, formation de cellules géantes, atrophie testiculaire chez certains animaux), 
parmi celles-ci les modifications des tubules étaient statistiquement significatives à 200 
et 300 mg/kg p.c./j par rapport aux groupes témoins nourris à volonté ou ayant la même 
quantité de nourriture que le groupe traité. Le poids des testicules était également 
significativement inférieur chez les groupes ayant reçu 200 et 300 mg/kg p.c./j par 
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rapport au groupe témoin nourri à volonté. Cependant, un effet significatif n’a été 
observé qu’à la dose maximale par rapport au groupe témoin nourri avec la même 
quantité de nourriture que le groupe traité. La DSENO a été établie à 100 mg/kg p.c./j 
CHA d’après les effets testiculaires observés aux doses plus élevées (ECCC, SC 
2019). 

Plusieurs études sur les effets du CBS sur le développement chez le rat ont été 
trouvées. Ces études ont systématiquement démontré que le CBS induit une toxicité 
chez les mères sur la base d’une variation de la prise de poids pendant la gestation et 
de signes de retard de la croissance fœtale se manifestant par une réduction du poids 
corporel moyen des fœtus. Toutefois, l’effet sur le poids corporel des fœtus a été 
exclusivement observé à des doses orales associées à une réduction significative de la 
prise de poids chez les mères de 15 à 30 %. Par conséquent, il n’a pas été possible de 
déterminer un potentiel embryotoxique ou tératogène propre à la substance (EU RAR 
2008). 

MBTS 

Le MBTS a été évalué par l’organisme consultatif des matières premières pertinentes 
pour l’environnement en Allemagne (Beratergremium für umweltrelevante altstoffe 
(BUA)) en 1993. Le rapport indiquait que le MBTS était en équilibre redox avec le MBT, 
et par conséquent si les effets toxiques du MBTS correspondaient à ceux du MBT (BUA 
1993). 

L’Agence européenne des produits chimiques a publié une Décision de vérification de 
la conformité pour le MBTS (ECHA 2016a) et a convenu que le MBT est un analogue 
approprié du MBTS pour la lecture croisée, d’après le raisonnement suivant : le MBTS 
comporte deux groupements MBT et est facilement converti en MBT, les métabolites du 
MBTS et du MBT sont les mêmes et les profils de toxicité, p. ex., la génotoxicité et les 
effets des deux substances sur le développement et les effets génotoxiques sont 
similaires. L’ECHA (2016a) a également fait référence à l’étude du BUA (1993) en ce 
qui concerne l’équilibre redox du MBTS avec le MBT. Par conséquent, le MBT a été 
utilisé comme analogue pour caractériser les effets du MBTS sur la santé en l’absence 
de données propres à la substance. Les effets critiques du MBT et les doses 
correspondantes qui ont été utilisés pour caractériser les risques du MBTS et les 
résumés des données pertinentes sur les effets sur la santé figurent à l’annexe A aux 
fins de comparaison (aucune étude additionnelle n’est décrite dans le présent 
document). 

Les études disponibles sur l’exposition de rats et de cobayes au MBTS à doses 
répétées ont montré des effets sur le foie et les reins. Toutefois, ces études étaient 
insuffisantes pour établir une concentration critique (BUA 1993). 

L’unique étude à long terme disponible pour le MBTS n’indiquait pas de potentiel 
cancérogène. Cependant, cette étude ne répondait pas suffisamment aux lignes 
directrices actuelles, car elle portait sur un nombre insuffisant d’animaux et sur des 



Ébauche d’évaluation préalable –  
Benzotriazoles et benzothiazoles  

79 

doses et des durées d’exposition inappropriées. Par conséquent, le MBT est utilisé 
comme analogue pour éclairer les effets toxiques chroniques et cancérogènes de cette 
substance. Les renseignements pertinents sur les effets sur la santé figurent dans la 
section consacrée au MBT dans le présent rapport. 

Aucune étude adéquate sur la reproduction n’a été trouvée. 

Dans une étude de toxicité pour le développement, des rats Wistar ont reçu du MBTS à 
des doses de 0, 0,04, 0,2 ou 1 % dans leur alimentation (soit approximativement 0, 26, 
127 ou 596 mg/kg p.c./j) entre les jours 0 et 20 de la gestation. La prise de poids 
corporel chez les mères entre les jours 0 et 14 de la gestation dans le groupe ayant 
reçu 1 % a été sensiblement réduite, mais on n’a observé aucun changement significatif 
induit par le MBTS dans les autres paramètres maternels, p. ex., la consommation 
alimentaire et les signes cliniques de toxicité. Une DSEO de 127 mg/kg p.c./j a été 
trouvée (BUA 1993), mais aucun effet significatif lié à l’exposition n’a été observé pour 
ce qui est de la fréquence des pertes avant et après implantation et du nombre, du 
rapport des sexes ou du poids corporel des fœtus vivants. Les examens 
morphologiques des fœtus n’ont révélé aucun signe de tératogénèse. Pour ce qui est 
du développement postnatal des descendants des mères ayant reçu du MBTS, on a 
observé un taux de survie élevé et une bonne croissance des descendants. L’auteur de 
l’étude a conclu que le MBTS n’a aucun effet nocif sur le développement prénatal et 
postnatal des descendants des rats aux doses employées (EMA et al. 1989). 

En l’absence d’une étude adéquate à doses répétées pour caractériser l’exposition 
ponctuelle au MBTS, on a utilisé le MBT comme analogue pour éclairer les effets 
subchroniques à court terme et les effets toxiques pour la reproduction. Par extension, 
on a également utilisé le SMBT comme analogue pour caractériser le risque 
d’exposition cutanée potentiel au MBTS par lecture croisée. 

Le MBTS s’est avéré négatif dans la plupart des tests d’Ames trouvés. Le MBTS n’a 
pas induit de mutation génique dans les cellules de mammifères sans activation 
métabolique, mais on a constaté un taux de mutation accru dans l’essai du lymphome 
de souris avec activation métabolique. Le MBTS n’a pas induit de dommages 
chromosomiques dans les cellules CHO avec ou sans activation métabolique (BUA 
1993). On n’a trouvé aucune étude de génotoxicité in vivo. 

MBT 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le MBT dans le 
groupe 2A des substances cancérogènes (« probablement cancérogène pour les 
humains ») et a publié une monographie sur cette substance en 2018 (CIRC 2018). La 
substance a également été examinée par l’ECHA en 2014, par l’EPA danoise en 2014 
et par l’EPA américaine en 2010. La monographie du CIRC (2018) et l’évaluation de 
l’ECHA (2014) concernant le MBT ont été utilisées pour éclairer la caractérisation des 
effets de cette substance sur la santé. Des recherches ont été menées dans la 
littérature jusqu’en août 2018. On n’a trouvé aucune étude traitant des effets sur la 
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santé qui aurait un impact sur la caractérisation des risques (c.-à-d. donnant des effets 
critiques différents ou des points de départ plus faibles que ceux indiqués dans CIRC 
2018 ou ECHA 2014). 

La toxicocinétique du MBT a été évaluée dans plusieurs études chez des rats et des 
cobayes. Le MBT administré par voie orale était facilement absorbé et éliminé. 
L’élimination se faisait principalement par l’urine, et en petites quantités par les matières 
fécales. Les données sur la récupération, après administration orale ou intraveineuse 
de MBT, n’indiquaient pas que des quantités importantes de radioactivité dues à du 
MBT marqué au 14C étaient retenues dans des tissus autres que le sang. Des études 
sur le métabolisme ont révélé la présence d’un glucuronide, d’un conjugué du 
glutathion, de l’acide mercapturique ainsi que de sulfate et de disulfure de 
dibenzothiazyle comme métabolites du MBT dans l’urine (ECHA 2014). Dans une étude 
de cancérogénicité par voie orale de 2 ans, des groupes de 50 rats et de 50 rats 
femelles F344/N et de 50 souris mâles et 50 souris femelles B6C3F1 ont été exposés 
au MBT dans de l’huile de maïs, par gavage, 5 jours par semaine pendant 103 
semaines. Les rates ont reçu des doses de 0, 188 ou 375 mg/kg p.c./j, tandis que les 
rats mâles et les souris mâles et femelles ont reçu des doses de 0, 375 ou 750 mg/kg 
p.c./j. Chez les rats, on a observé une fréquence accrue de la leucémie à cellules 
mononucléées, des adénomes à cellules acineuses du pancréas, des 
phéochromocytomes des glandes surrénales ou des phéochromocytomes malins 
(combinés), et des adénomes ou des carcinomes des glandes préputiales (combinés) 
chez les mâles exposés, et une augmentation de la fréquence des phéochromocytomes 
des glandes surrénales et des adénomes ou des carcinomes de l’hypophyse 
(combinés) chez les femelles exposées. On a rapporté une faible fréquence de 
papillomes à cellules transitoires du bassinet du rein et des carcinomes à cellules 
transitoires du bassinet du rein chez les rats mâles exposés. On n’a relevé aucun signe 
d’effet cancérogène du MBT chez les souris mâles ayant reçu des doses de 375 ou 750 
mg/kg p.c./j. Des signes d’effets cancérogènes chez les souris femelles, indiqués par 
une augmentation de la fréquence des adénomes ou des carcinomes hépatocellulaires 
(combinés) (NTP 1988) ont été constatés. 

Par ailleurs, on disposait d’études sur la cancérogénicité du MBT chez les humains. 
Une étude a été menée sur une cohorte de 2 160 travailleurs masculins d’une usine de 
production chimique dans le nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni. La comparaison 
des données pour les travailleurs exposés avec les populations nationales de 
l’Angleterre et du Pays de Galles a montré un excès significatif de la fréquence du 
cancer de la vessie. Après des comparaisons internes contre d’autres expositions 
professionnelles, on a constaté une tendance non significative à la hausse de la 
fréquence du cancer de la vessie, avec une augmentation de l’exposition cumulée au 
MBT. Un excès de risque unitaire non significatif, multiplié par deux, a été observé dans 
le groupe le plus exposé. Dans une autre étude, une cohorte de 1 059 travailleurs 
mâles dans une usine de production chimique à Nitro, en Virginie occidentale 
(États-Unis) a été exposé au MBT et au 4-aminobiphényle (substance classée dans le 
Groupe 1 du CIRC comme cause du cancer de la vessie). Parmi les 511 travailleurs 
exposés au MBT sans exposition documentée au 4-aminobiphényle, on a constaté une 
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surmortalité statistiquement significative d’un facteur de quatre due au cancer de la 
vessie. On a également observé une tendance statistiquement significative de la 
mortalité due au cancer de la vessie, avec une exposition cumulée croissante au MBT. 
Le manque de données disponibles sur le tabagisme a constitué une limite pour ces 
deux études. Cependant, il est peu probable que le facteur de confusion dû au 
tabagisme explique les profils exposition–réponse observés dans ces études (CIRC 
2018). 

Le MBT a été testé dans le cadre de divers essais de génotoxicité. Le MBT a induit des 
aberrations chromosomiques et des échanges de chromatides sœurs dans des cellules 
d’ovaires de hamsters chinois en présence d’une activation métabolique, et a provoqué 
des mutations au niveau du locus Tk dans des cellules de lymphomes L5178Y de 
souris. Cependant, il n’était pas mutagène dans les systèmes d’essai des bactéries ou 
dans les lignées cellulaires de carcinome gastrique et pulmonaire humain. Il ne s’était 
pas lié à l’ADN du rat in vivo. Par conséquent, le CIRC (2018) a conclu qu’il y a peu de 
preuves indiquant que le MBT est génotoxique. 

Whittaker et al. (2004) ont examiné l’ensemble des données épidémiologiques et 
toxicologiques pour le MBT, et ont conclu que l’induction de tumeurs à cellules 
transitoires du bassinet du rein est l’effet sur la santé le plus pertinent et traduisant la 
plus grande sensibilité, aux fins de l’évaluation quantitative des risques. Bien que les 
tumeurs à cellules transitoires ne soient pas statistiquement significatives chez les rats 
mâles, on les juge particulièrement pertinentes pour une évaluation des effets du MBT 
sur la santé en raison du risque apparemment accru de décès par cancer de la vessie 
chez les humains exposés en milieu professionnel. Utilisant les résultats de l’étude sur 
le cancer de 2 ans du NTP (1988) et des résultats des essais de génotoxicité, les 
auteurs ont employé modèle à stades multiples pour extrapoler les expositions à faible 
dose au MBT. En utilisant le modèle à stades multiples, on a calculé une LED10, qui est 
définie comme la limite inférieure de confiance à 95 % pour une dose associée à un 
risque supplémentaire de 10 %, à partir des données sur les tumeurs à cellules 
transitoires du bassinet du rein chez les rats mâles, dans l’étude NTP. Un coefficient de 
pente de 6,34 x 10-4 (mg/kg j)-1 a ensuite été calculé à partir de la LED10 (Whittaker et. 
al 2004). Ce coefficient de pente est utilisé pour caractériser le risque de cancer lié à 
l’exposition au MBT pour la population générale canadienne. 

D’après l’étude par gavage de 2 ans du NTP susmentionnée chez le rat et la souris, 
une DMENO de 188 mg/kg p.c./j pour les rates et une DMENO de 375 mg/kg p.c./j pour 
les rats mâles et pour les souris mâles et femelles ont été établies par l’ECHA, tenant 
compte de la réduction du taux de survie et de la léthargie, ou de la réduction du poids 
corporel observée chez les rats ou les souris exposés, respectivement. Le NTP a 
également mené une étude par gavage de 13 semaines chez le rat et la souris. Une 
DMENO de 188 mg/kg p.c./j pour les rats mâles et femelles, basée sur la réduction du 
poids corporel, et une DSENO de 188 mg/kg p.c./j pour les souris mâles et femelles, ont 
été établies par l’ECHA (ECHA 2014). Dans le cadre d’une approche prudente, une 
dose dérivée sans effet (DDSE) de 62,7 mg/kg p.c./j (équivalente à la DSENO) a été 
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calculée en appliquant un facteur d’évaluation (équivalent au facteur d’incertitude) de 3 
à la DMENO de 188 mg/kg p.c./j (ECHA 2014). 

On n’a trouvé aucune étude à doses répétées pour le MBT par voie cutanée. 
Cependant, on a trouvé une étude de 91 jours sur l’administration à doses répétées, par 
voie cutanée, de SMBT, le sel de sodium du MBT. Une DSENO de 200 mg/kg p.c./j, 
basée sur une augmentation statistiquement significative du poids du foie observée 
chez les rates exposées a été établie (US EPA 2010). Cette DSENO est utilisée pour 
caractériser les risques d’exposition cutanée au MBT, plutôt que d’utiliser une 
extrapolation de voie à voie à partir d’une étude de toxicité orale menée avec du MBT, 
car on s’attend à ce que le SMBT soit facilement hydrolysé en MBT au contact de la 
peau. 

Dans une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations de rats Sprague-
Dawley, on n’a constaté aucun signe d’effet sur la reproduction jusqu’à la dose 
maximale d’essai. Une DSENO de 15 000 ppm dans les aliments (équivalant environ à 
745 à 1 328 mg/kg p.c./j) a été calculée par l’auteur (ECHA 2014). 

Deux études de toxicité pour le développement prénatal chez des rats Sprague-Dawley 
et des lapins de Nouvelle-Zélande ont été trouvées. Il n’y a eu aucune preuve de 
toxicité pour le développement prénatal chez les deux espèces jusqu’aux doses 
maximales d’essai de 300 mg/kg p.c./j (ECHA 2014). Les renseignements concernant 
les effets induits par la réduction des taux d’hormones thyroïdiennes dans les 
organismes aquatiques ont été relevés pour le MBT dans l’évaluation écologique 
(section 3.6), et on a démontré que le MBT inhibe la TPO chez le rat et le porc in vitro 
(CIRC 2018; Friedman et al. 2016). 

SMBT 

Le SMBT est le sel de sodium du MBT. L’EPA a évalué le MBT et le SMBT en 2010 et a 
utilisé le MBT comme analogue pour combler les lacunes dans les données sur les 
effets du SMBT sur la santé par lecture croisée (US EPA 2010). Par conséquent, en 
l’absence de données propres à la substance, les effets sur la santé et les 
concentrations avec effet pertinents du MBT sont utilisés pour éclairer la caractérisation 
des effets du SMBT sur la santé. Les effets critiques du MBT et les doses 
correspondantes qui sont utilisés pour caractériser les risques du SMBT et les résumés 
des données pertinentes sur les effets sur la santé figurent à l’annexe A aux fins de 
comparaison (aucune étude additionnelle n’est décrite dans le présent document). 

La seule étude des effets du SMBT sur la santé qui a été trouvée est une étude de 
toxicité subchronique par voie cutanée à doses répétées chez le rat, décrite dans le 
rapport de 2010 de l’EPA. Des rats Sprague-Dawley (nombre et sexe non indiqués) ont 
reçu du SMBT par voie cutanée à raison de 0, 200, 1 000 ou 2 000 mg/kg p.c./j pendant 
91 jours. On a observé une augmentation statistiquement significative du poids du foie 
chez les rates aux doses de 1 000 et 2 000 mg/kg p.c./j. Aucun autre effet remarquable 
lié au traitement n’a été constaté. Une DMENO de 1 000 mg/kg p.c./j basée sur 
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l’augmentation du poids du foie chez les rates et une DSENO de 200 mg/kg p.c./j ont 
été relevées dans le rapport (US EPA 2010). 

DCBS 

Le DCBS a été évalué par l’OCDE en 2004 (OCDE 2004a). Cette évaluation est utilisée 
pour éclairer la caractérisation des effets du DCBS sur la santé dans le présent rapport. 

Dans une étude de toxicité à doses répétées combinée et une évaluation préalable de 
la toxicité sur la reproduction ou le développement [OCDE TG 422], on a administré à 
des rats du DCBS par gavage à des doses de 0, 6, 25, 100 ou 400 mg/kg p.c./j pendant 
44 jours, ou 40 à 51 jours pour les mâles et les femelles, respectivement. Des effets 
critiques ont été constatés lors de l’observation clinique et de l’examen 
histopathologique des reins. On a observé une salivation chez les mâles à la dose de 
400 mg/kg p.c./j et une diminution de l’activité locomotrice chez les femelles aux doses 
de 100 et 400 mg/kg p.c./j. L’examen histopathologique a révélé la présence de 
gouttelettes hyalines dans l’épithélium tubulaire rénal chez les mâles et une 
dégénérescence lipidique de l’épithélium tubulaire rénal chez les femelles à 100 et 400 
mg/kg p.c./j. En outre, on a observé une augmentation de la taille des surrénales avec 
vacuolisation des cellules adrénocorticales et l’atrophie de la rate chez les femelles à 
des doses de 100 et 400 mg/kg p.c./j. L’auteur a établi une DSENO pour la toxicité à 
doses répétées, soit 25 mg/kg p.c./j pour les deux sexes (OCDE 2004a). 

Dans l’étude LD 422 de l’OCDE mentionnée ci-dessus, les effets toxiques ont été 
observés chez les femelles et les petits à la dose de 400 mg/kg p.c./j. On a observé une 
diminution du nombre de corps jaunes accompagnée d’une diminution du nombre de 
sites d’implantation et de la taille des portées. Trois mères sont mortes le jour prévu de 
la mise bas ou le lendemain. Toutes les mères ayant reçu une dose de 400 mg/kg p.c./j 
ont perdu leur portée à la naissance ou au plus tard le 4e jour de lactation. On n’a 
constaté aucun effet sur l’accouplement, la fertilité et la morphogénèse des petits à une 
dose inférieure ou égale à 100 mg/kg p.c./j. L’auteur de l’étude a établi une DSENO 
pour la toxicité pour la reproduction et le développement, soit 100 mg/kg p.c./j (OCDE 
2004a). 

Le DCBS a donné des résultats négatifs dans des essais de mutation bactérienne avec 
et sans activation métabolique. Il a également donné des résultats négatifs dans des 
essais sur cellules de mammifères, à l’exception des effets cytogénétiques observés 
dans un essai du micronoyau dans des cellules CHL sans activation métabolique. 
Cependant, aucun effet cytogénétique n’a été observé dans un essai in vivo des 
chromosomes de la moelle osseuse. L’OCDE a suggéré que cette substance n’est pas 
génotoxique d’après le poids de la preuve. 

Aucune étude de chronicité ou de cancérogénicité pour le DCBS n’a été trouvée. 
Cependant, l’OCDE (2004a) a constaté que le CBS présente un lien structurel avec le 
DCBS, car les deux substances peuvent s’hydrolyser en MBT. Bien qu’il n’existe 
aucune donnée de toxicocinétique empirique pour le DCBS et que la substance ne 
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semble pas être génotoxique, le MBT a été sélectionné comme analogue pour 
caractériser le potentiel cancérogène du DCBS dans la présente évaluation, à titre 
d’approche prudente. 

3.7.3 Évaluation des risques pour la santé humaine 

En l’absence de données sur les effets sur la santé propres à la voie d’exposition, on a 
utilisé des études de toxicité par voie orale ont été utilisées comme études de 
substitution pour caractériser les risques liés à l’exposition cutanée. Les  

Tableau 3-14 et Tableau 3-15 présentent toutes les estimations de l’exposition et les 
points de départ (PdD) pour les dangers dus aux substances du sous-groupe des 
benzothiazoles, ainsi que les marges d’exposition (ME) résultantes. 

Le MBT a été classé par le CIRC (2018) comme un cancérogène du groupe 2A (« 
probablement cancérogène pour les humains »). Par conséquent, on a utilisé pour 
estimer le risque de cancer lié à l’exposition quotidienne au MBT un coefficient de pente 
du cancer (FP = 6,34 x 10-4 (mg/kg j)-1), calculé par Whittacker et al. (2004) qui ont 
employé la même étude de 2 ans sur le cancer du NTP chez le rat et relevée par le 
CIRC (2018). En l’absence de données de toxicité chronique/cancérogénicité propres à 
la substance pour le TBBS, le SMBT, le CBS, le MBTS et le DCBS, et compte tenu des 
similarités structurelles ou de considérations métaboliques, on a sélectionné le MBT 
comme analogue de lecture croisée pour caractériser le potentiel cancérogène de ces 
substances. 

Bien qu’aucun signe indiquant la présence de TBBS et de DCBS dans les granulés de 
caoutchouc n’ait été trouvé, on s’attend à ce que l’exposition potentielle à ces 
substances à partir des granulés de caoutchouc soit similaire ou inférieure à l’exposition 
au MBT, au MBTS et au CBS. 

L’application du coefficient de pente du cancer (6,34 × 10-4 (mg/kg j)-1) à l’exposition 
estimée au TBBS, au MBTS, au SMBT ou au DCBS au cours de la vie, par l’eau 
potable (6,7 × 10-4 mg/kg p.c./j), donne un risque de cancer d’environ 4,3 × 10-7 pour 
chaque substance. En outre, l’application du coefficient de pente du cancer à 
l’exposition estimée au CBS et au MBT pendant toute la durée de la vie par l’eau 
potable et les aliments (2,3 × 10-3 et 1,2 × 10-3 mg/kg p.c./j, respectivement) entraîne un 
risque de cancer d’environ 1,4 × 10-6 et 7,3 × 10-7, respectivement. De même, 
l’application du coefficient de pente du cancer à l’exposition estimée au MBT, au MBTS 
et au CBS (par voie orale ou par exposition cutanée) à des granulés de caoutchouc 
(jusqu’à 3,2 × 10-3 mg/kg p.c./j) au cours de la vie entraîne un risque de cancer allant de 
8,0 × 10-8 à 2,0 × 10-6. La co-occurrence du MBT, du MBTS et du CBS a été démontrée 
dans la mesure des benzothiazoles dans des échantillons de granulés de caoutchouc 
fabriqués à partir de caoutchouc recyclé (RIVM 2017). Puisqu’une coexposition orale et 
cutanée au MBT, au MBTS et au CBS par les granulés de caoutchouc peut 
raisonnablement se produire, l’exposition cumulée au cours de la vie à ces substances 
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a été estimée à 7,4 × 10-3 mg/kg p.c./j, ce qui donne un risque de cancer approximatif 
de 4,7 × 10-6. 

Le MBT n’a pas été détecté dans les sucettes pour bébé en caoutchouc au Canada 
(voir la section 3.7.1 de l’Évaluation de l’exposition). Toutefois, le risque de cancer lié à 
la mise à la bouche quotidienne d’une sucette en caoutchouc, si elle contenait du MBT 
à la LQ de 10 mg/kg de caoutchouc selon l’étude de Santé Canada, se traduirait par un 
risque de cancer de 1,1 × 10-6. 

La DJMDV du MBT résultant de l’exposition à des sucettes pour bébé en caoutchouc 
contenant du MBT, à une concentration équivalant à la LQ de 10 mg/kg de caoutchouc, 
couplée à l’exposition au MBT dans les granulés de caoutchouc, a été estimée à 4,9 × 
10-3, ce qui donne un risque de cancer de 3,1 × 10-6. 

En ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement, les CEE sont 
jugées suffisamment prudentes pour tenir compte de l’incertitude liée à une éventuelle 
coexposition à plusieurs substances du sous-groupe des benzothiazoles. De même, les 
hypothèses utilisées pour calculer les estimations de l’exposition à ces substances dans 
les aliments sont suffisamment prudentes pour tenir compte de cette incertitude. 
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Tableau 3-14. Dose journalière moyenne pour la durée de la vie (DJMDV) 
pertinente, coefficient de pente du cancer et risque de cancer pour le 
sous-groupe des benzothiazoles 

Scénario 
d’exposition 

DJMDV 
(mg/kg 
p.c./j) 

Concentration 
critique  

Effet critique sur la santé  Risque de 
cancer 

Milieu 
environnemental, 
voie orale, exposition 
quotidienne, MBTS, 
SMBT, TBBS et 
DCBS 

6,7 × 10-4 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

4,3 × 10-7 

Milieu 
environnemental, 
voie orale, exposition 
quotidienne par les 
aliments, MBT 

1,2 × 10-3 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

7,3 × 10-7 

Milieu 
environnemental, 
voie orale, exposition 
quotidienne par les 
aliments, CBS 

2,3 × 10-3 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

1,4 × 10-6 

Granulés de 
caoutchouc, 
exposition cutanée et 
quotidienne, CBS a 

1,6 × 10-5 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

1,0 × 10-8 

Granulés de 
caoutchouc, 
exposition orale et 
cutanée, quotidienne, 
MBTS 

1,3× 10-4 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

8,0 × 10-8 

Granulés de 
caoutchouc, 
exposition orale et 
cutanée, quotidienne, 
MBT 

3,2 × 10-3 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

2,0 × 10-6 

Sucettes pour bébé 
en caoutchouc b, 
exposition orale et 
quotidienne, MBT 

1,7 × 10-3 FP = 6,34 × 10-4 
(mg/kg j)-1 

Augmentation des tumeurs 
à cellules transitoires du 
bassinet du rein 

1,1 × 10-6 

Abréviations : DJMDV = dose journalière moyenne pour la durée de la vie; FP = coefficient de pente du cancer. 
a Il n’est pas certain qu’il y ait un cumul de l’exposition par les voies orale et cutanée, car l’exposition par voie orale 
est négligeable. 
b On fait l’hypothèse que le MBT est présent dans les sucettes pour bébé en caoutchouc à la LQ de l’étude, soit 10 
mg/kg de caoutchouc (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de 
consommation et des produits dangereux, Santé Canada, au BERSE, Santé Canada, 2017, 2018; sans référence). 

Compte tenu des informations ci-dessus et des incertitudes liées à la co-occurrence et 
à la coexposition potentielles, le risque de cancer résultant de l’exposition orale et 
cutanée aux substances du sous-groupe des benzothiazoles est jugé faible aux niveaux 
actuels d’exposition. 
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En ce qui concerne les effets systémiques non cancérogènes, les concentrations avec 
effet critiques sur la santé établis à partir d’études de toxicité chronique ou 
subchronique ont été utilisés pour caractériser le risque lié aux expositions ponctuelles 
pour la plupart des substances du sous-groupe des benzothiazoles. L’utilisation 
d’études de toxicité chronique ou subchronique pour caractériser les risques liés aux 
expositions ponctuelles ou intermittentes a été considérée comme étant une approche 
prudente. 

Pour l’exposition cutanée ponctuelle au CBS, une DSENO de 80 mg/kg p.c./j a été 
établie à partir d’une étude de 28 jours sur l’exposition orale à doses répétées. La 
comparaison de cette DSENO avec l’exposition cutanée ponctuelle estimée au CBS 
due à des granulés de caoutchouc (1,3 x 10-5 mg/kg p.c./j) donne une marge 
d’exposition d’environ 6 000 000. Cette marge est jugée suffisante pour tenir compte 
des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé, et 
on estime qu’elle assure une protection contre les effets potentiels sur la reproduction 
ou le développement qui se produisent à une dose plus élevée. 

Pour ce qui est des effets systémiques non cancérogènes du MBT, une DDSE de 62,7 
mg/kg p.c./j a été calculée d’après la réduction du poids corporel, l’augmentation du 
poids relatif du foie et la léthargie observées chez les rats dans le cadre d’études à 
doses répétées par voie orale. Cette DDSE est utilisée pour caractériser le risque lié à 
l’exposition ponctuelle au MBT, ainsi qu’à l’exposition ponctuelle au MBTS selon une 
approche par lecture croisée. La comparaison de la DDSE avec l’exposition orale 
ponctuelle estimée aux granulés de caoutchouc contenant du MBT (9,8 x 10-5 mg/kg 
p.c./j) ou du MBTS (3,9 x 10-6 mg/kg p.c./j) donne des marges d’exposition d’environ 
640 000 et 16 100 000, respectivement. Ces marges sont considérées comme 
adéquates pour compenser les incertitudes concernant les bases de données sur 
l’exposition et les effets sur la santé. 

Pour ce qui est de l’exposition ponctuelle par voie cutanée, une DSENO de 200 mg/kg 
p.c./j a été établie d’après l’augmentation du poids du foie observée chez les rats 
exposés au SMBT dans une étude de toxicité subchronique par voie cutanée. Cette 
DSENO est également utilisée pour caractériser le risque lié à l’exposition cutanée au 
MBT et au MBTS, selon une approche par lecture croisée. La comparaison de la 
DSENO avec l’exposition estimée à un lubrifiant de pompe à eau de radiateur 
automobile contenant du SMBT (0,13 mg/kg p.c./j) ou à des granulés de caoutchouc 
contenant du MBT (2,5 × 10-3 mg/kg p.c./j) ou du MBTS (2,1 x 10-5 mg/kg p.c./j) donne 
des marges d’exposition d’environ 1 500, 80 000 et 9 500 000, respectivement. Ces 
marges sont considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes 
concernant les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. 

Pour ce qui est des effets non cancérogènes résultant de l’exposition par voie orale et 
cutanée, les marges sont considérées comme adéquates, même en tenant compte de 
l’incertitude liée à la co-occurrence potentielle de ces substances dans les granulés de 
caoutchouc. 
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Tableau 3-15. Estimations pertinentes de l’exposition, PdD pour les dangers non 
cancérogènes pour le sous-groupe des benzothiazoles, et ME connexes, aux fins 
de détermination des risques 

Scénario d’exposition Exposition 
quotidienne 
estimée 
(mg/kg p.c./j) 

Dose critique 
(mg/kg p.c./j) 

Effet critique sur 
la santé  

ME 

Granulés de caoutchouc, 
exposition cutanée 
ponctuelle, enfant, CBS a 

1,3 × 10-5 DSENO = 80 Effets sur les reins 6 000 000 

Granulés de caoutchouc, 
exposition orale ponctuelle, 
tout-petit, MBTS a 

3,9 × 10-6 DDSE = 62,7 Diminution du poids 
corporel 

16 100 000 

Granulés de caoutchouc, 
exposition cutanée 
ponctuelle, enfant, MBTS a 

9,7 × 10-5 DSENO = 200 Augmentation du 
poids du foie 

2 100 000 

Granulés de caoutchouc, 
exposition orale ponctuelle, 
tout-petit, MBT a 

9,8 × 10-5 DDSE = 62,7 Diminution du poids 
corporel 

640 000 

Granulés de caoutchouc, 
exposition cutanée 
ponctuelle, enfant, MBT a 

2,5 × 10-3 DSENO = 200 Augmentation du 
poids du foie 

80 000 

Lubrifiant de pompe à eau de 
radiateur automobile, 
exposition cutanée 
ponctuelle, adulte, SMBT 

0,13 DSENO = 200 Augmentation du 
poids du foie 

1 500 

Abréviations : DMENO = dose minimale entraînant un effet nocif observé; ME = marge d’exposition; DSENO = dose 
sans effet nocif observé; PdD = point de départ. 
a Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe (p. ex., données sur les doses) indiquant la présence de TBBS et de DCBS 
dans les granulés de caoutchouc, on s’attend à ce que l’exposition potentielle à ces substances entraîne une 
exposition similaire ou inférieure par rapport au MBT, au MBTS et au CBS et que, par conséquent, la ME potentielle 
soit similaire ou supérieure à ce qui est présenté ici. 

Bien que l’exposition de la population générale au TBBS, au CBS, au MBTS, au MBT, 
au SMBT et au DCBS ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, ces substances 
sont néanmoins considérées comme présentant un effet préoccupant pour la santé en 
raison de leurs effets cancérogènes potentiels. De même, on estime que le CBS a un 
effet préoccupant supplémentaire sur la santé en raison de ses effets potentiels sur la 
reproduction. En conséquence, cette substance pourrait être préoccupante pour la 
santé humaine si les expositions venaient à croître. 

3.7.4 Incertitudes dans l’évaluation des risques pour la santé humaine 

Le Tableau 3-17. Sources d’incertitudes de la caractérisation des risques 
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 présente les principales sources d’incertitude.Tableau 3-17. Sources d’incertitudes 
de la caractérisation des risques 

 

Tableau 3-17. Sources d’incertitudes de la caractérisation des risques 
Source clé d’incertitude Incidence 

Il y a un manque de données de surveillance canadiennes pour les 
substances du sous-groupe des benzothiazoles dans les milieux 
naturels ambiants (p. ex., eaux de surface, air), l’eau potable ou le lait 
maternel. 

+/- 

Comme les données canadiennes sur l’occurrence de ces substances 
étaient limitées, les doses de benzothiazole utilisées dans l’évaluation 
de l’exposition par voie alimentaire provenaient d’études réalisées à 
l’étranger. 

+/- 

Il n’existe pas d’étude de toxicité chronique ou subchronique chez les 
animaux par voie cutanée, et les études de toxicité chronique chez les 
animaux par voie orale sont limitées pour la plupart des substances du 
sous-groupe des benzothiazoles. 

+/- 

Il y a peu d’études sur la toxicité pour la reproduction/développement et la 
cancérogénicité pour certaines substances du sous-groupe des 
benzothiazoles. 

+/- 

Il n’existe pas ou peu de données empiriques sur les dangers propres à 
certaines substances du sous-groupe des benzothiazoles. 

+/- 

+ = incertitude quant au potentiel de surestimation de l’exposition/risque; – = incertitude quant au potentiel de 
sous-estimation du risque d’exposition; +/ – = potentiel inconnu de surestimation ou de sous-estimation du risque. 

 Conclusion 

Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans le présent 
projet d’évaluation préalable, Santé Canada estime que le sous-groupe des 
benzotriazoles présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est 
proposé de conclure que les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne 
satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne 
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur 
l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement 
essentiel pour la vie. 

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans le présent projet 
d’évaluation préalable, le MBT et ses précurseurs présentent un risque d’effets nocifs 
sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le MBT et ses précurseurs, y 
compris les substances du sous-groupe des benzothiazoles, satisfont aux critères 
énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans 
l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature 
à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa 
diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que les substances du 
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sous-groupe des benzothiazoles ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) 
de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une 
concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement 
essentiel pour la vie. 

À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation 
préalable, il est proposé de conclure que les substances du groupe des benzotriazoles 
et des benzothiazoles ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils 
ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine 

Il est donc proposé de conclure que les neuf substances du sous-groupe des 
benzotriazoles ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et 
que le MBT et ses précurseurs, y compris les six substances du sous-groupe des 
benzothiazoles, satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE. Il est également proposé que le MBT répond aux critères de persistance, mais 
pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la 
bioaccumulation de la LCPE. Les autres substances du sous-groupe des 
benzothiazoles ne satisfont pas aux critères de persistance et de bioaccumulation 
énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. 
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Annexe A. Méthode de la lecture croisée pour l’évaluation 
des effets des benzotriazoles et des benzothiazoles sur la 
santé humaine 

Tableau A-1. Considérations sur les analogues des sous-groupes des 
benzotriazoles et des benzothiazoles 

Considération Justification 

1) Structure chimique – L’accent a été 
mis sur les analogues qui 
contiennent un noyau benzotriazole. 

On s’attend à ce que les analogues qui ont une 
structure chimique similaire ou qui sont 
métabolisés par des voies similaires en des 
produits de dégradation similaires présentent 
des profils de toxicité similaires. Les analogues 
qui comportent des métabolites toxiques connus, 
mais qui ne devraient pas découler du 
métabolisme de l’organisme cible n’ont pas été 
étudiés. 

2) Métabolites similaires (prévus ou 
observés).  

On s’attend à ce que les analogues qui ont une 
structure chimique similaire ou qui sont 
métabolisés par des voies similaires vers des 
produits de dégradation similaires présentent 
des profils de toxicité similaires. Les analogues 
qui comportent des métabolites toxiques connus, 
mais qui ne devraient pas découler du 
métabolisme de l’organisme cible n’ont pas été 
étudiés. 

3) Alertes structurelles communes  
Des analogues présentant des alertes 
structurelles semblables devraient partager plus 
de similitudes en matière de toxicité.  

4) Propriétés physico-chimiques 
similaires. L’accent a été mis sur les 
structures chimiques ayant des 
valeurs similaires de masse 
moléculaire, de solubilité dans l’eau, 
de pression de vapeur et de log Koe.  

Des analogues présentant des priorités physico-
chimiques semblables pourraient partager des 
profils toxicologiques et une biodisponibilité 
semblables.  

5) Disponibilité des données sur les 
effets sur la santé 

Seuls des analogues dont les données sur les 
dangers présentaient une qualité suffisante et 
qui couvraient des voies et des durées 
d’exposition pertinentes pour les scénarios 
d’exposition ont été jugés utilisables pour les 
besoins de la lecture croisée.  

6) Choix et utilisation d’un analogue 
basé sur une évaluation 
internationale fiable. 

L’EPA danoise a sélectionné le benzotriazole 
afin de procéder à une lecture croisée des 
données avec le tolyltriazole dans son évaluation 
(Danish EPA 2013). 
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Tableau A-2. Résumé des donnéesa sur les propriétés physico-chimiques et la 
toxicité des benzotriazoles phénoliquesb  

Nom commun 
ou no CAS 

Drométrizole 

2440-22-4 

UV-329 

3147-75-9 

UV-320 

3846-71-7 

UV-326 

3896-11-5 

UV-350 

36437-37-3 

UV-234 

70321-86-7 
Structure 

 

 

 

 

 

 

MM (g/mol) 225c 323,43 323,43 315,80 323,44 447,58 
Pression de 
vapeur (Pa) 

1,46 × 10-6 4,1 × 10-6 1,47 × 10-7 7,5 × 10-7 1,04 × 10-7 < 1,0 × 10-4 

Solubilité dans 
l’eau (mg/L) 

0,173c 0,002 0,150 0,004 3,106 < 0,005 

Log Koe 4,2-4,3c > 6,5 6,3 > 6,5 6,3 > 6,5 
Toxicité 

subchronique 
ou à court 

terme (mg/kg 
p.c./j) 

S.O. DSENO = 5 
685 mg/kg 

p.c./j, d’après 
l’absence 

d’effets à la 
dose maximale 

chez le rat 

LC basée sur 
l’UV-320 

DMENO = 0,5, 
2,5 mg/kg 

p.c./j, d’après 
les effets sur le 
sang et le foie 
chez les rats 

mâles 

DSENO = 
29,6, 32,2 

mg/kg p.c./j 
(mâle, 

femelle), 
d’après la 

perte de poids 
chez les 
chiennes 

S.O. DSENO = 3 000 
mg/kg p.c./j, 

d’après 
l’absence d’effets 

à la dose 
maximale chez le 

rat  

Aucune DSENO 
n’a été trouvée, 

d’après les 
changements de 
poids du foie et 

les lésions 
histopathologiqu
es à 26 ou 25,9 

mg/kg p.c./j chez 
le rat 

 

DSENO = 2,5 
mg/kg p.c./j, 
d’après les 

variations de 
poids du foie et 

les lésions 
histopathologiqu
es à 15 mg/kg 

p.c./j foie chez le 
rat 

Toxicité 
chronique 

(mg/kg p.c./j) 

Voir pour la 
cancérogénicité 

S.O. 

LC basée sur 
l’UV-320 

DSENO = 0,1, 
2,5 (mâle, 
femelle), 

d’après les 
effets sur le 

sang et le foie 
chez les rats 

mâles 

Voir pour la 
cancérogénicit

é 

S.O. S.O. 

Cancérogénici
té 

DSENO = 62-
64 mg/kg p.c./j 

(femelles, 
mâles), d’après 

l’absence 
d’effets à la 

S.O. 

LC basée sur 
le 

S.O. 

LC basée sur 
le 

DSENO = 59, 
62 mg/kg p.c./j 

(femelles, 
mâles), 
d’après 

l’absence 

S.O. S.O. 

LC basée sur le 
drométrizole et 

l’UV-326 
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Nom commun 
ou no CAS 

Drométrizole 

2440-22-4 

UV-329 

3147-75-9 

UV-320 

3846-71-7 

UV-326 

3896-11-5 

UV-350 

36437-37-3 

UV-234 

70321-86-7 
dose maximale 
chez la souris 

DMENO = 142-
169 mg/kg p.c./j 

(mâles, 
femelles), 
d’après la 

diminution de la 
prise de p.c. 

(chez les 
mâles) et la 

consommation 
alimentaire 
(chez les 

femelles) chez 
le rat 

drométrizole 
et l’UV-326 

drométrizole 
et l’UV-326 

d’effets à la 
dose maximale 
chez la souris 

Génotoxicité Test d’Ames, 
érythrocytes 

micronucléés, 
aberrations 

chromosomiqu
es :  
(-) 

Test d’Ames, 
AC, E. coli, 
mutation 

génique de 
cellules de 

mammifères :  
(-) 

Test d’Ames 
(bactéries et E. 
coli), AC : (-) 

Test d’Ames, 
AC, comète, 
micronoyau, 
anomalie du 

noyau :  
(-) 

Inhibition de la 
synthèse de 
l’ARN : (+) 

S.O. Test d’Ames, 
réparation de 

l’ADN autoradio-
graphique, 

anomalie du 
noyau, échange 
de chromatides 

sœurs, AC :  
(-) 

Toxicité pour 
la 

reproduction 
ou le 

développemen
t (mg/kg p.c./j) 

DSENO pour le 
développement 

= 1 000, 
d’après 

l’absence 
d’effets à la 

dose maximale 
chez le rat et la 

souris 

DSENO pour la 
reproduction et 

le 
développement 

= 300 mg/kg 
p.c./j, d’après 

l’absence 
d’effets à la 

dose maximale 
chez le rat 

S.O. 

LC basée sur 
le 

drométrizole, 
l’UV-326, 

l’UV-350 et 
l’UV-234 

S.O. 

LC basée sur 
le 

drométrizole, 
l’UV-326, 

l’UV-350 et 
l’UV-234 

DSENO pour 
le 

développemen
t = 3 000 

mg/kg p.c./j, 
d’après 

l’absence 
d’effets à la 

dose maximale 
chez le rat 

DSENO pour 
le 

développemen
t = 1 000 

mg/kg p.c./j, 
d’après une 
ossification 
incomplète 

chez la souris 

DSENO pour 
la reproduction 
= 1 000 mg/kg 
p.c./j, d’après 

l’absence 
d’effets à la 

dose maximale 
chez le rat 

Reproduction/ 
développeme

nt 

DSENO = 
12,5 mg/kg 

p.c./j, d’après 
l’absence 

d’effets à la 
dose 

maximale 
chez le rat 

DSENO = 
100 mg/kg 

p.c./j, d’après 
l’absence 

d’effets à la 
dose 

maximale 
chez le rat 

DSENO pour le 
développement = 
300 mg/kg p.c./j, 

d’après la 
réduction du 

poids corporel et 
une 

augmentation de 
la maturation 
squelettique 

différée chez les 
fœtus en 

l’absence de 
toxicité 

maternelle chez 
le rat 

LC basée sur le 
drométrizole, 

l’UV-326 et 
l’UV-350 

Abréviations : LC = lecture croisée; AC = aberrations chromosomiques. 
a Sauf indication contraire, les données sont tirées de l’ECHA (2017), de l’EPI Suite (c2000-2012) ou de sections 
précédentes du présent rapport. 
b Les données présentées dans ce tableau servent à combler les lacunes dans les données pour les substances 
pour lesquelles il y a peu de données. Ce tableau est présenté pour permettre la comparaison des données 
disponibles pour chaque substance, par paramètre.  
c Comme il est indiqué dans l’évaluation préalable du BDTP (ECCC, SC 2016b). 
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Tableau A-3. Résumé des donnéesa sur les propriétés physico-chimiques et la 
toxicité des benzotriazoles non phénoliquesb  

Nom commun ou 
no CAS 

Benzotriazole 

95-14-7 

Tolyltriazole 

29385-43-1 

80595-74-0 94270-86-7 

Structure 

 

 

 

 

MM (g/mol) 119,13 133,15  386,63 386,63 
Pression de 
vapeur (Pa) 

0,00328 14 4,34 × 10-7 4,34 × 10-7 

Solubilité dans 
l’eau (mg/L) 

19 800 4 049 0,01175 0,01175 

Log Koe  1,44 1,71 7,62 7,62 
Toxicité 

subchronique ou 
à court terme 
(mg/kg p.c./j) 

DSENO = 30 mg/kg 
p.c./j, d’après les effets 
rénaux chez les rates 

adultes 

DSENO = 150 mg/kg 
p.c./j, d’après les 

concentrations réduites 
d’érythrocytes, 

d’hémoglobine et 
d’hématocrites chez les 

mâles, la diminution 
des protéines 

plasmatiques et une 
augmentation de 

l’activité de l’ALT et de 
l’AST chez les rats 
mâles et femelles 

S.O. 

LC basée sur 94270-
86-7 

DSENO = 45 mg/kg 
p.c./j, d’après les 

modifications dans 
les organes du 

système lymphatique 
des rats 

Toxicité 
chronique 

(mg/kg p.c./j) 

DMENO = 335 mg/kg 
p.c./j, d’après des 

effets non 
cancérogènes 

observés dans divers 
organes et tissus chez 

le rat 

S.O. 

LC basée sur le 
benzotriazole 

S.O. S.O. 

Cancérogénicité DMENO = 335 mg/kg 
p.c./j, d’après des 

néoplasmes observés 
dans divers organes et 

tissus chez le rat 

S.O. 

LC basée sur le 
benzotriazole 

S.O. S.O. 

Génotoxicité Test d’Ames, 
microsome, AC, 

chromatides sœurs : 
(+)  

Dommages à l’ADN / 
chrometest SS, 
micronoyau :  

(-) 

Test d’Ames :  
(-, +)  

Micronoyau :  
(-)  

Lymphomes de souris :  
(+) 

S.O. S.O. 

Toxicité pour la 
reproduction ou 

le développement 
(mg/kg p.c./j) 

DSENO = 300 mg/kg 
p.c./j d’après l’absence 

d’effets à la dose 
maximale chez le rat 

S.O. 

LC basée sur le 
benzotriazole 

S.O. 

LC basée sur 94270-
86-7 

DSENO pour le 
développement = 45 
mg/kg p.c./j, d’après 

la réduction de la 
taille des portées 

chez le rat 

DSENO pour la 
reproduction = 150 

mg/kg p.c./j, d’après 
l’absence d’effets à la 
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Nom commun ou 
no CAS 

Benzotriazole 

95-14-7 

Tolyltriazole 

29385-43-1 

80595-74-0 94270-86-7 

dose maximale chez 
le rat 

Abréviations : LC = lecture croisée; AC = aberrations chromosomiques. 
a Sauf indication contraire, les données sont tirées de l’ECHA (2017), de l’EPI Suite (c2000-2012) ou de sections 
précédentes du présent rapport. 
b Les données présentées dans ce tableau servent à combler les lacunes dans les données pour les substances 
pour lesquelles il y a peu de données. Ce tableau est présenté pour permettre la comparaison des données 
disponibles pour chaque substance, par paramètre.  

Tableau A-4. Résumé des donnéesa sur les propriétés physico-chimiques et la 
toxicité du sous-groupe des benzothiazolesb 

Nom commun 
et no CAS 

TBBS 

95-31-8 

CBS 

95-33-0 

MBTS 

120-78-5 

MBT 

149-30-4 

SMBT 

2492-26-4 

DCBS 

4979-32-2 

Structure 

 

 

 

  

 

MM (g/mol) 238,37 264,41 332,47 167,24 189,23 346,59 

Pression de 
vapeur (Pa) 

6,12 × 10-5 < 4,53 × 10-5 8,28 × 10-8 2,60 × 10-8 2,60 × 10-8 < 1 × 10-5 

Solubilité dans 
l’eau (mg/L) 

1,23 0,32 < 0,05 118 118 0,0019 

Log Koe 4,67 5,0 4,21 2,41 -0,48 5,5 

Toxicité 
subchronique 

ou à court 
terme 

(mg/kg p.c./j) 

DMENO = 40 
mg/kg p.c./j, 

d’après 
l’augmentation 

des corps 
éosinophiles 
chez les rats 

mâles 

DSENO = 80 
mg/kg p.c./j, 
d’après les 

effets rénaux 
chez le rat à la 
dose élevée 
(250 mg/kg 

p.c./j) 

S.O. 

LC basée sur le 
MBT (toxicité 

chronique/ 
subchronique) 
par voie orale 

DDSE (DSENO) 
= 62,7 mg/kg 

p.c./j, d’après la 
réduction du 

poids corporel et 
l’augmentation 
du poids du foie 

LC basée sur le 
SMBT pour 
l’exposition 

cutanée 

DSENO 
(cutanée) = 200 

mg/kg p.c./j, 
d’après 

l’augmentation 

DMENO = 188 
mg/kg p.c./j, 
d’après la 

réduction du 
poids corporel 

et 
l’augmentation 

du poids du 
foie 

DDSE = 62,7 
mg/kg p.c./j, 
d’après la 

réduction du 
poids corporel 

et 
l’augmentation 

du poids du 
foie 

LC basée sur 
le SMBT pour 

l’exposition 
cutanée 

DSENO 
(cutanée) = 

DSENO 
(cutanée) = 
200 mg/kg 

p.c./j, d’après 
l’augmentatio
n du poids du 
foie à la dose 
élevée chez 

le rat 

DSENO = 25 
mg/kg p.c./j, 
d’après la 

diminution de 
l’activité 

locomotrice chez 
les femelles, 
gouttelettes 

hyalines dans 
l’épithélium 

tubulaire rénal 
chez les rats 

mâles et 
dégénérescence 

lipidique de 
l’épithélium 

tubulaire rénal 
chez les rates à 
la dose élevée 
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Nom commun 
et no CAS 

TBBS 

95-31-8 

CBS 

95-33-0 

MBTS 

120-78-5 

MBT 

149-30-4 

SMBT 

2492-26-4 

DCBS 

4979-32-2 

du poids du foie 
à la dose élevée 

chez le rat 

200 mg/kg 
p.c./j, d’après 
l’augmentation 

du poids du 
foie à la dose 
élevée chez le 

rat 

Toxicité 
chronique 

(mg/kg p.c./j) 

S.O. S.O. S.O. DDSE = 62,7 
mg/kg p.c./j, 
d’après la 

réduction du 
poids corporel 

et 
l’augmentation 

du poids du 
foie 

S.O. S.O. 

Cancérogénicit
é 

LC basée sur le 
MBT 

Cancérogène - 
groupe 2A du 
CIRC; effets 

cancérogènes 
observés chez 
les rats, mais 
non chez les 
souris mâles, 

résultats 
ambigus chez 

les souris 
femelles; 

cancer de la 
vessie chez les 

travailleurs 
masculins 
exposés. 

Coefficient de 
pente du 

cancer : 6,34 × 
10-4 (mg/kg-j)-1 

LC basée sur 
le MBT 

Cancérogène - 
groupe 2A du 
CIRC; effets 

cancérogènes 
observés chez 
les rats, mais 
non chez les 
souris mâles, 

résultats 
ambigus chez 

les souris 
femelles; 

cancer de la 
vessie chez 

les travailleurs 
masculins 
exposés. 

Coefficient de 
pente du 

cancer : 6,34 
× 10-4 (mg/kg-

j)-1 

LC basée sur le 
MBT 

Cancérogène - 
groupe 2A du 
CIRC; effets 

cancérogènes 
observés chez 
les rats, mais 
non chez les 
souris mâles, 

résultats 
ambigus chez 

les souris 
femelles; cancer 

de la vessie 
chez les 

travailleurs 
masculins 
exposés. 

Coefficient de 
pente du cancer 

: 6,34 × 10-4 

(mg/kg-j)-1 

Cancérogène - 
groupe 2A du 
CIRC; effets 

cancérogènes 
observés chez 
les rats, mais 
non chez les 
souris mâles, 

résultats 
ambigus chez 

les souris 
femelles; 

cancer de la 
vessie chez les 

travailleurs 
masculins 
exposés. 

Coefficient de 
pente du 

cancer : 6,34 × 
10-4 (mg/kg-j)-1 

LC basée sur 
le MBT 

Cancérogène 
- groupe 2A 
du CIRC; 

effets 
cancérogène
s observés 

chez les rats, 
mais non 
chez les 

souris mâles, 
résultats 
ambigus 
chez les 
souris 

femelles; 
cancer de la 
vessie chez 

les 
travailleurs 
masculins 
exposés. 

Coefficient 
de pente du 
cancer : 6,34 

× 10-4 

(mg/kg-j)-1 

LC basée sur le 
MBT 

Cancérogène - 
groupe 2A du 
CIRC; effets 

cancérogènes 
observés chez 
les rats, mais 
non chez les 
souris mâles, 

résultats 
ambigus chez 

les souris 
femelles; cancer 

de la vessie 
chez les 

travailleurs 
masculins 
exposés. 

Coefficient de 
pente du cancer 

: 6,34 × 10-4 

(mg/kg-j)-1 

Génotoxicité In vitro 

Test d’Ames, 
mutation 

génétique dans 
des cellules de 
mammifères (-) 

aberrations 
chromosomiqu

es dans des 
cellules de 

mammifères 
avec activation 
métabolique (+) 

In vitro : Test 
d’Ames, 

lymphomes de 
souris : (-) 

Aberration 
chromosomiqu

e : (+) 

In vivo : pas 
de données 

In vitro : Test 
d’Ames, 

aberration 
chromosomique, 

mutation 
génique dans 

des cellules de 
mammifères : (-

); Essai sur 
lymphomes de 

souris avec 
activation 

métabolique : (+) 

In vivo : pas de 
données 

In vitro : 
Aberration 

chromosomiqu
e, échange de 
chromatides 

sœurs, 
lymphomes de 

souris : (+) 

Test d’Ames, 
lignées 

cellulaires de 
carcinomes 

gastriques et 
pulmonaires 

humains. 

S.O. In vitro : Test 
d’Ames : (-) 

Effets 
cytogénétiques 

dans les cellules 
CHL (+) 

In vivo : Effets 
cytogénétiques 
dans la moelle 

osseuse des rats 
: (-) 
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Nom commun 
et no CAS 

TBBS 

95-31-8 

CBS 

95-33-0 

MBTS 

120-78-5 

MBT 

149-30-4 

SMBT 

2492-26-4 

DCBS 

4979-32-2 

Essai sur 
lymphomes de 

souris avec 
activation 

métabolique (+) 

In vivo : 
Liaison de 

l’ADN chez le 
rat : (-) 

Toxicité pour 
la 

reproduction 
ou le 

développemen
t (mg/kg p.c./j) 

Aucun effet sur 
la reproduction 

et le 
développement 
n’a été trouvé 
pour le TBBS  

DSENO pour 
la reproduction 
= 218 mg/kg 
p.c./j, d’après 

des effets 
testiculaires 
chez les rats 
exposés à la 

CHA, un 
produit 

d’hydrolyse du 
CBS 

Aucun effet 
sur le 

développemen
t n’a été trouvé 
pour le CBS. 

DSEO 
maternelle = 127 

mg/kg p.c./j, 
d’après une 

diminution de la 
prise de poids 

corporel chez les 
mères (rates) 

Aucune toxicité 
pour le 

développement 
n’a été trouvée 

LC basée sur le 
MBT pour la 

toxicité pour la 
reproduction 

DSEO pour la 
reproduction = 

15 000 ppm 
(745-1 328 

mg/kg p.c./j), soit 
la dose 

maximale 
d’essai 

DSEO pour la 
reproduction = 

15 000 ppm 
(745-1 328 

mg/kg p.c./j), 
soit la dose 
maximale 

d’essai 

DSEO pour le 
développement 

= 300 mg/kg 
p.c./j, soit la 

dose maximale 
d’essai 

S.O. DSENO pour la 
reproduction et 

le 
développement 

= 100 mg/kg 
p.c./j, d’après 

une diminution 
du nombre de 
corps jaunes, 
accompagnée 

d’une diminution 
du nombre de 

sites 
d’implantation et 
de la taille des 

portées à la 
dose élevée 

Abréviations : LC = lecture croisée; AC = aberrations chromosomiques. 
a Sauf indication contraire, les données sont tirées de l’ECHA (2017), de l’EPI Suite (c2000-2012) ou de sections 
précédentes du présent rapport. 
b Les données présentées dans ce tableau servent à combler les lacunes dans les données pour les substances 
pour lesquelles il y a peu de données. Ce tableau est présenté pour permettre la comparaison des données 
disponibles pour chaque substance, par paramètre.  
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Annexe B. Approche de classification du risque écologique 
(CRE) des substances organiques 

La classification du risque écologique (CRE) des substances organiques est une 
approche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres de mesure du 
danger et de l’exposition, s’appuyant sur l’évaluation pondérée de plusieurs sources de 
données pour déterminer une classification du risque. Elle combine les divers éléments 
de preuve pour différentier les substances plus ou moins dangereuses et celles 
présentant un potentiel d’exposition plus ou moins élevé dans divers milieux. Cette 
approche permet de réduire l’incertitude associée à la caractérisation des risques, 
contrairement à une approche qui serait basée sur un seul paramètre mesuré dans un 
seul milieu (p. ex., CL50). L’approche, décrite en détail dans ECCC (2016), est résumée 
ci-dessous. 

Les données sur les propriétés physico-chimiques, le devenir (demi-vies chimiques 
dans divers milieux et biotes, coefficients de partage et bioconcentration dans les 
poissons), l’écotoxicité aiguë pour les poissons et les volumes de produits chimiques 
importés et fabriqués au Canada proviennent de publications scientifiques, de bases de 
données empiriques accessibles (p. ex., la boîte à outils QSAR de l’OCDE, 2016), et 
des réponses aux enquêtes menées conformément à l’article 71 de la LCPE, ou ont été 
produites par le choix de certaines relations (quantitatives) structure-activité (QSAR) ou 
par modélisation devenir du bilan massique ou de la bioaccumulation. Ces données ont 
été utilisées comme intrants dans d’autres modèles de bilan massique ou pour 
compléter les profils de danger et d’exposition des substances. 

Les profils de danger reposent principalement sur les paramètres suivants : le mode 
d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dans le réseau 
trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition 
sont également fondés sur de nombreux paramètres, dont les taux d’émission 
potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. On a 
comparé les profils de danger et d’exposition aux critères de décision afin de classer les 
potentiels de danger d’exposition de chaque substance organique selon trois niveaux : 
faible, moyen ou élevé. Des règles supplémentaires ont été appliquées (p. ex., 
cohérence de la classification, marge d’exposition) pour améliorer les classifications 
préliminaires de danger et d’exposition.  

Une matrice de risques a été utilisée pour classer le risque associé à chaque substance 
comme étant faible, modéré ou élevé, suivant la classification du danger et de 
l’exposition. Les classifications du risque obtenues par l’approche de la CRE ont fait 
l’objet d’une vérification en deux étapes. La première étape consistait à modifier à la 
baisse la classification du risque (qui passe du niveau modéré ou élevé à faible) des 
substances présentant une faible estimation du taux d’émission dans l’eau après le 
traitement des eaux usées, ce qui représente un faible risque d’exposition. La deuxième 
étape consistait à revoir les résultats de classification faibles à la lumière de scénarios 
de risque relativement prudents à l’échelle locale (c.-à-d. dans la zone à proximité du 
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point de rejet) conçus pour protéger l’environnement, afin de déterminer si la 
classification du risque devrait être reclassée à un niveau supérieur.  

La CRE est basée sur une approche pondérée afin de réduire au minimum le potentiel 
d’une surclassification ou d’une sous-classification du danger, de l’exposition et du 
risque subséquent. ECCC (2016) présente en détail les démarches équilibrées du 
traitement des incertitudes. Voici une description de deux des domaines d’incertitude 
les plus importants. Les erreurs dans les valeurs de toxicité aiguë empiriques ou 
modélisées pourraient conduire à des changements du classement du risque, en 
particulier en ce qui a trait aux paramètres reposant sur des valeurs de résidus dans les 
tissus (c.-à-d. le mode d’action toxique), dont bon nombre sont des valeurs prévues à 
partir de modèles QSAR. Cependant, la conséquence de cette erreur est atténuée par 
le fait que la surestimation de la létalité médiane donnera, pour les résidus dans les 
tissus, une valeur prudente (protectrice) utilisée dans l’analyse des résidus corporels 
critiques (RCC). L’erreur due à une sous-estimation de la toxicité aiguë sera atténuée 
grâce à l’utilisation d’autres paramètres de danger tels que le profil structurel du mode 
d’action, la réactivité ou l’affinité de liaison à l’estrogène. Toute modification ou erreur 
dans les quantités d’une substance chimique peut modifier le classement de 
l’exposition, puisque la classification de l’exposition et du risque est extrêmement 
sensible au taux d’émission et à la quantité utilisée. Les classifications obtenues au 
moyen de la CRE reflètent donc l’exposition et le risque au Canada, compte tenu des 
quantités vraisemblablement utilisées à l’heure actuelle, mais pourraient ne pas rendre 
compte des tendances futures.  
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Annexe C. Estimation de l’exposition humaine aux 
substances du groupe des benzotriazoles et des 
benzothiazoles 

Les estimations de l’exposition aux produits de consommation ont été établies sur la 
base des poids corporels par défaut, c’est-à-dire 7,5 kg pour un nourrisson, 15,5 kg 
pour un tout-petit, 31,0 kg pour un enfant, 59,4 kg pour un adolescent, 70,9 kg pour un 
adulte et 72,0 kg pour une personne âgée (Santé Canada 1998), et des profils d’emploi 
prévus. Les valeurs de la masse moléculaire et de la pression de vapeur ont été 
utilisées pour générer des estimations de l’inhalation. Une valeur prudente d’absorption 
cutanée de 100 % est présumée. 

Dose journalière moyenne pour la durée de la vie (DJMDV) et facteurs d’ajustement en 
fonction de l’âge (FAFA) 
 
La DJMDV a été calculée afin d’estimer le risque de cancer dû à l’exposition 
quotidienne au MBT, au MBTS, au SMBT, au DCBS et au CBS par les milieux naturels, 
les aliments, les granulés de caoutchouc et les sucettes de bébé. Les hypothèses et 
l’équation sont fournies ci-dessous (Santé Canada 2013) : 
 
EGQ : exposition générale quotidienne 
Durée moyenne de la vie (DMV) : 80 ans 
Durée du groupe d’âge (DGA) : 0,5 an pour les nourrissons (0 à 6 mois), 4,5 ans pour 
les tout-petits (0,5 à 4 ans), 7 ans pour les enfants (5 à 11 ans), 8 ans pour les 
adolescents (12 à 19 ans) et 60 ans pour les adultes (20 ans et plus) (Santé Canada 
1998) 
 
DJMDV = [(EGQnourrissons × DGAnourrissons) + (EGQtout-petits × DGAtout-petits) + (EGQenfants × 
DGAenfants) + (EGQadolescents × DGAadolescents) + (EGQadultes × DGAadultes)] / [DMV] 
 
Les facteurs d’ajustement dépendants de l’âge, ci-dessous, ont été appliqués aux 
estimations de l’exposition en vue de déterminer le risque de cancer pour chaque 
groupe d’âge : 
10 pour les nourrissons (0 à 6 mois), 5 pour les tout-petits (0,5 à 4 ans), 3 pour les 
enfants (5 à 11 ans), 2 pour les adolescents (12 à 19 ans) et 1 pour les adultes (20 ans 
et plus) (Santé Canada 2013). 

Tableau C-1. Produits de consommation 
Scénario de 
produit 

Hypothèses 

Peinture amovible 
protectrice en 
aérosol pour 
automobiles  

Pour l’estimation de l’exposition par voie cutanée : 
Taux de contact : 100 mg/min (RIVM 2007) 
Durée du jet d’aérosol : 15 minutes (RIVM 2007) 
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Concentration × taux de contact × durée du jet d’aérosol / poids 
corporel × conversion d’unité 
 
Pour les estimations de l’exposition par inhalation par événement, nous 
avons utilisé les paramètres par défaut (ConsExpo Web 2016) pour le 
modèle de pulvérisation, le produit en aérosol et l’utilisation d’une 
bombe aérosol, sauf indication contraire : 
Durée du jet d’aérosol : 15 minutes (RIVM 2007) 
Durée de l’exposition : 20 minutes (RIVM 2007) 
Volume de la pièce : 34 m³ (RIVM 2007) 

Hauteur de la pièce : 2,25 m (RIVM 2007) 
Taux de renouvellement de l’air : 1,5 par heure (RIVM 2007) 
Débit d’inhalation : 16,2 m³/jour (Santé Canada 1998) 
Taux de génération de masse : 0,45 g/s (RIVM 2007) 
Fraction dans l’air : 0,7 (RIVM 2007) 
Masse volumique des matières non volatiles : 1,5 g/cm³ (RIVM 2007) 
Diamètre de coupure pour l’inhalation : 15 µm (RIVM 2007) 

Pompe à eau de 
radiateur 
automobile, 
réparation du 
système de 
refroidissement, 
huile hydraulique et 
de servodirection 

Pour l’estimation de l’exposition par voie cutanée : 
Épaisseur du film retenu sur la peau : 0,01588 cm (Versar 1986)  
Superficie : 12 cm2 (Cela représente la superficie de 2 doigts et de 2 
pouces chez un adulte.) 
Fraction absorbée : 1 (On suppose qu’il y a absorption complète du 
produit.) 
 
Concentration × épaisseur du film retenu sur la peau × superficie × 
masse volumique / poids corporel × conversion d’unité 

Bloc de savon Pour l’estimation de l’exposition par voie cutanée : 
Quantité de produit : 1,1 g (adultes), 0,92 g (adolescents), 0,53 g 
(enfants), 0,31 g (tout-petits), 0,19 g (nourrissons) (Ficheux et al. 2016) 
Facteur de rétention global : 0,01 (SDA, 2010) 
Fréquence : 1,2/jour (pour adultes, adolescents, enfants et tout-petits), 
1,1/jour (nourrissons) (Ficheux et al. 2015) 
 
Concentration × quantité de produit × facteur de rétention × 
(fréquence)* / poids corporel × conversion d’unité 
 
* La fréquence est incluse dans l’estimation de l’exposition quotidienne, 
mais non dans l’estimation de l’exposition ponctuelle. 

Teinture pour lèvres 
et joues 

Contact avec les lèvres : 
Quantité de produit : 0,01 g pour adolescents et adultes (Loretz et al. 
2005) 
Fréquence : 2,35/jour pour adolescents et adultes (Loretz et al. 2005) 
Concentration × quantité de produit × (fréquence)* / poids corporel × 
conversion d’unité 
 
Contact avec les joues : 
Quantité de produit : 0,54 g pour adolescents et adultes (d’après les 
valeurs par défaut pour le maquillage du visage) (Loretz et al. 2005)  
Fréquence : 1,24/jour pour adolescents et adultes (d’après les valeurs 
par défaut pour le maquillage du visage) (Loretz 2006) 
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Concentration × quantité de produit × (fréquence)* / poids corporel × 
conversion d’unité 
 
Estimation de l’exposition totale = estimation de l’exposition due au 
contact avec les lèvres + estimation de l’exposition due au contact avec 
les joues 
 
* La fréquence est incluse dans l’estimation de l’exposition quotidienne, 
mais non dans l’estimation de l’exposition ponctuelle. 

Brillant à lèvres 
 

Pour l’estimation de l’exposition par voie orale : 
Quantité de produit : 0,01 g pour tout-petits, enfants, adolescents et 
adultes (Loretz et al. 2005) 
Fréquence : 2,35/jour pour adolescents et adultes, 0,89/jour pour 
enfants et 0,58/jour pour tout-petits (Loretz et al. 2005) 
 
Concentration × quantité de produit × (fréquence)* / poids corporel × 
conversion d’unité 
 
* La fréquence est incluse dans l’estimation de l’exposition quotidienne 
lorsqu’elle est supérieure à 1, et la fréquence n’est pas incluse dans 
l’estimation de l’exposition ponctuelle. 

Stylo à encre liquide 
a 

Pour l’estimation de l’exposition par voie orale ou cutanée : 
Pour les calculs de l’exposition ponctuelle b, la quantité estimée d’encre 
par exposition est de 50 mg (Hansen et al. 2008). La fraction absorbée 
est fixée à 1, par prudence. 
Concentration × quantité d’encre par exposition × fraction absorbée / 
poids corporel 
 
Pour les calculs de l’exposition quotidienne c, on suppose un taux de 
dépôt d’encre de 100 µg/cm et de 25 cm de ligne d’encre par jour 
(communication personnelle de l’Art & Creative Materials Institute 
(ACMI), Université Duke, à Santé Canada, 2009; sans référence). La 
mise à la bouche de la main et l’exposition due à la mise à la bouche 
d’objets sont prises en compte dans l’estimation de l’exposition 
quotidienne. 
 
Concentration × taux de dépôt d’encre × ligne d’encre par jour / poids 
corporel × conversion d’unité 

Produits pour les 
ongles (produit de 
renforcement des 
ongles, poli, gel et 
colle à ongles) 

Pour l’estimation de l’exposition par voie cutanée : 
Quantité de produit : 0,16 g pour adolescents et adultes, 0,06 g pour 
tout-petits et enfants 
 
Concentration × quantité de produit / poids corporel × conversion d’unité 

Granulés en 
caoutchouc 

Pour l’estimation de l’exposition par voie orale : 
Quantité ingérée par événement : 0,2 g pour tout-petits et enfants 
(RIVM 2017) 
Concentration × quantité ingérée* par événement / poids corporel × 
conversion d’unité 
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Pour l’estimation de l’exposition par voie cutanée : 
Contact avec la peau par événement : 1 g pour tout-petits; 10 g pour 
enfants (ECHA 2017; RIVM 2017) 
Concentration × contact avec la peau* par événement / poids corporel × 
conversion d’unité 
 
* On suppose que toute la substance entre en contact avec la peau ou 
pénètre dans les fluides gastrointestinaux (RIVM 2017) 
 
Pour les calculs de l’exposition quotidienne, on présume de façon 
prudente que l’exposition ponctuelle se produit chaque jour. 

Sucette pour bébé 
en caoutchouc 

Pour l’estimation de l’exposition par voie orale : 
Poids du produit : 0,045 kg d 
Fraction de la surface du produit qui est mise à la bouche : 0,5 (Lassen 
et al. 2011, cité dans EFSA 2015) 
Fraction de la journée pendant laquelle le produit est mâchonné : 0,2 
pour les nourrissons; 0,32 pour les tout-petits (Juberg et al. 2001, cité 
dans EFSA 2015) 
 
Concentration × quantité ingérée par jour × fraction de la surface du 
produit qui est mise à la bouche × fraction de la journée pendant 
laquelle le produit est mâchonné / poids corporel × conversion d’unité 

a Le produit en question (FDS 2017) ne semble pas être commercialisé auprès des enfants. Cependant, par 
prudence, il n’a pas été possible d’exclure une utilisation non ciblée par les tout-petits. 
b L’exposition ponctuelle est représentative des scénarios potentiels qui pourraient se produire en une journée (p. ex., 
les tout-petits dessinant sur leur peau ou mettant un stylo dans la bouche), mais qui ne devraient pas 
nécessairement se produire chaque jour. En raison de cette différence, les estimations de l’exposition ponctuelle sont 
plus élevées que les estimations de l’exposition quotidienne. 
c Selon l’ACMI, une personne peut être exposée à une ligne d’encre d’environ 25 cm par jour, par contact avec la 
peau ou par la bouche. 
d Poids des sucettes pour bébé obtenu par examen du poids des produits, d’après les étiquettes des produits. 
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Annexe D. Estimations de l’absorption quotidienne par 
groupe d’âge au sein de la population générale du Canada 

Hypothèses formulées pour différents groupes d’âge au sein de la population générale 
du Canada : 

 0–6 mois : Nourrissons – poids de 7,5 kg, volume inhalé de 2,1 m³ d’air par jour, 
consommation de 0,8 L d’eau par jour (nourris au lait maternisé) ou de 0,3 L/jour 
(non nourris au lait maternisé), respectivement (Santé Canada 1998). 

o Pour les nourrissons nourris au lait maternel : 
Consommation : 0,742 L de lait maternel par jour (Santé Canada 1998), et 
on présume que le lait maternel est la seule source d’alimentation 
Ajustement pour lipides : 4 % de lipides (concentration moyenne de lipides 
dans le lait maternel) 
Masse volumique : 1,03 g/ml (masse volumique du lait maternel) 
Exposition orale par le lait maternel = concentration (ng/g lait maternisé) × 
consommation × ajustement pour lipides × masse volumique / poids 
corporel × conversion d’unité 

 0,5–4 ans : Tout-petits – poids de 15,5 kg, volume inhalé de 9,3 m³ d’air par jour, 
consommation de 0,7 L d’eau par jour (Santé Canada 1998). 

 5–11 ans : Enfants – poids de 31,0 kg, volume inhalé de 14,5 m³ d’air par jour, 
consommation de 1,1 L d’eau par jour (Santé Canada 1998). 

 12–19 ans : Adolescents – poids de 59,4 kg, volume inhalé de 15,8 m³ d’air par 
jour, consommation de 1,2 L d’eau par jour (Santé Canada 1998). 

 20–59 ans : Adultes – poids de 70,9 kg, volume inhalé de 16,2 m³ d’air par jour, 
consommation de 1,5 L d’eau par jour (Santé Canada 1998). 

 60 ans et plus : Personnes âgées – poids de 72,0 kg, volume inhalé de 14,3 m³ 
d’air par jour, consommation de 1,6 L d’eau par jour (Santé Canada 1998). 

Tableau D-1. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) de benzotriazole par divers groupes d’âge au sein de la population 
générale du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Air 4,1 × 10-6 4,1 × 10-6 4,1 × 10-6 8,7 × 10-6 6,8 × 10-6 3,9 × 10-6 3,3 × 10-6 2,9 × 10-6 
Aliments S.O. S.O. S.O. 2,8 × 10-5 2,6 × 10-5 1,1 × 10-5 8,6 × 10-6 8,6 × 10-6 
Absorption 
totale 

4,1 × 10-6 4,1 × 10-6 4,1 × 10-6 3,7 × 10-5 3,3 × 10-5 1,5 × 10-5 1,2 × 10-5 1,2 × 10-5 

Abréviations : S.O. = sans objet. 
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Tableau D-2. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) d’UV-329 par divers groupes d’âge au sein de la population générale 
du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Aliments 1,8 × 10-5 S.O. S.O. 2,50 × 10-4 2,32 × 10-4 9,65 × 10-5 7,71 × 10-5 7,71 × 10-5 
Absorption 
totale 

1,8 × 10-5 S.O. S.O. 2,50 × 10-4 2,32 × 10-4 9,65 × 10-5 7,71 × 10-5 7,71 × 10-5 

Abréviations : S.O. = sans objet. 

Tableau D-3. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) d’UV-326 par divers groupes d’âge au sein de la population générale 
du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Eau potable S.O. 9,0 × 10-6 9,0 × 10-6 3,8 × 10-6 3,0 × 10-6 1,7 × 10-6 1,8 × 10-6 1,9 × 10-6 
Aliments 9,4 × 10-5 S.O. S.O. 6,17 × 10-5 5,72 × 10-5 2,38 × 10-5 1,90 × 10-5 1,90 × 10-5 
Absorption 
totale 

9,4 × 10-5 9,0 × 10-6 9,0 × 10-6 6,6 × 10-5 6,0 × 10-5 2,6 × 10-5 2,1 × 10-5 2,1 × 10-5 

Abréviations : S.O. = sans objet. 

Tableau D-4. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) de tolyltriazole par divers groupes d’âge au sein de la population 
générale du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 
20–59 
ans 

60 ans et 
plus 

Air 2,8 × 10-6 2,8 × 10-6 2,8 × 10-6 6,0 × 10-6 4,7 × 10-6 2,7 × 10-6 2,3 × 10-6 Négligeable 
Aliments S.O. S.O. S.O. 3,0 × 10-5 2,8 × 10-5 1,1 × 10-5 9,2 × 10-6 9,2 × 10-6 
Absorption 
totale 

2,8 × 10-6 2,8 × 10-6 2,8 × 10-6 3,6 × 10-5 3,3 × 10-5 1,4 × 10-5 1,2 × 10-5 9,2 × 10-6 

Abréviations : S.O. = sans objet. 

Tableau D-5. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) d’UV-234 par divers groupes d’âge au sein de la population générale 
du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Aliments Négligeable S.O. S.O. 4,9 × 10-4 4,5 × 10-4 1,9 × 10-4 1,5 × 10-4 1,5 × 10-4 
Absorption 
totale 

Négligeable S.O. S.O. 4,9 × 10-4 4,5 × 10-4 1,9 × 10-4 1,5 × 10-4 1,5 × 10-4 

Abréviations : S.O. = sans objet. 

Tableau D-6. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) de TBBS, de MBTS, de SMBT et de DCBS par divers groupes d’âge 
au sein de la population générale du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Eau potable S.O. 1,5 × 10-3 1,5 × 10-3 6,2 × 10-4 4,9 × 10-4 2,8 × 10-4 2,9 × 10-4 3,0 × 10-4 
Absorption 
totale 

S.O. 1,5 × 10-3 1,5 × 10-3 6,2 × 10-4 4,9 × 10-4 2,8 × 10-4 2,9 × 10-4 3,0 × 10-4 

Abréviations : S.O. = sans objet. 
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Tableau D-7. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) de CBS par divers groupes d’âge au sein de la population générale 
du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Eau potable S.O. 1,5 × 10-3 1,5 × 10-3 6,2 × 10-4 4,9 × 10-4 2,8 × 10-4 2,9 × 10-4 3,0 × 10-4 
Aliments S.O. S.O. S.O. 1,1 × 10-3 1,0 × 10-3 4,4 × 10-4 3,5 × 10-4 3,5 × 10-4 
Absorption 
totale 

S.O. 1,5 × 10-3 1,5 × 10-3 1,7 × 10-3 1,5 × 10-3 7,2 × 10-4 6,4 × 10-4 6,5 × 10-4 

Abréviations : S.O. = sans objet. 

Tableau D-8. Estimations à la limite supérieure de l’absorption quotidienne 
(mg/kg p.c./j) de MBT par divers groupes d’âge au sein de la population générale 
du Canada 
Voie 
d’exposition 

0–6 mois 
(lait 

maternel) 

0–6 mois 

(lait 
maternisé) 

0–6 mois 

(pas de lait 
maternisé) 

0,5–4 ans 5–11 ans 12–19 ans 20–59 ans 
60 ans et 

plus 

Eau potable S.O. 1,5 × 10-3 1,5 × 10-3 6,2 × 10-4 4,9 × 10-4 2,8 × 10-4 2,9 × 10-4 3,0 × 10-4 
Aliments S.O. S.O. S.O. 4,0 × 10-5 3,7 × 10-5 1,5 × 10-5 1,2 × 10-5 1,2 × 10-5 
Absorption 
totale 

S.O. 1,5 × 10-3 1,5 × 10-3 6,6 × 10-4 5,2 × 10-4 2,9 × 10-4 3,0 × 10-4 3,2 × 10-4 

Abréviations : S.O. = sans objet. 
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Annexe E. Concentrations mesurées des substances du 
sous-groupe des benzotriazoles dans l’eau 

Tableau E-1. Concentrations de benzotriazoles mesurées dans l’eau (µg/L) 

Référence (pays) 
Concentration 

minimale 
Concentration 

maximale 

Concentration 
moyenne ou 

médiane 
Type d’eau 

Breedveld et al. 2003 
(Norvège) 

1,2 1 100 NR Eaux souterraines 

Cancilla et al. 1998 
(États-Unis) 

NR 126 000 NR Eaux souterraines 

Carpinteiro et al. 
2012 (Espagne) 

NR 0,74 1,02 Eaux usées 

Diaz-Cruz et al. 2019 
(Grèce) 

Environ 0,025 Environ 0,7 NR Eaux de surface 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

0,03 5,3 NR Eaux de surface 

Esteban et al. 2014a 
(Espagne) 

0,097 1,184 NR Eaux de surface 

Esteban et al. 2014b 
(Espagne) 

0,0004 0,02 NR Eau potable 

Esteban et al. 2016 
(Antarctique) 

< 0,00007 0,01171 NR Eaux de surface 

Esteban et al. 2016 
(Antarctique) 

0 0,172 NR Eaux usées 

EU Waterbase- 
rivers (Suisse) 

0,005 0,405 NR Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,16 5,44 NR Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,22 0,4 NR Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,21 0,45 0,37 Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,73 1,47 1,12 Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,32 2,86 1,36 Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,06 1,38 0,23 Eaux de surface 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,12 0,51 NR Eaux de surface 

Herzog et al. 2015 
(Germany) 

0,64 3,57 NR Eaux usées 

Janna et al. 2011 
(Royaume-Uni) 

NR NR 0,224 Eaux de surface 

Janna et al. 2011 
(Royaume-Uni) 

0,0006 0,0794 0,0309 Eau potable 

Janna et al. 2011 
(Royaume-Uni) 

0,84 3,605 NR Eaux usées 

Jover et al. 2009 
(Espagne) 

NR 0,131 NR Eaux usées 

Jover et al. 2009 
(Espagne) 

NR 0,24 NR Eaux de surface 
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Référence (pays) 
Concentration 

minimale 
Concentration 

maximale 

Concentration 
moyenne ou 

médiane 
Type d’eau 

Kazner 2011 
(Allemagne) 

NR 9,03 NR Eaux usées 

Kiss et Fries 2009 
(Allemagne) 

0,038 1,474 NR Eaux de surface 

Loos et al. 2009 
(Italie) 

NR 7,997 0,493 Eaux de surface 

Loos et al. 2013 
(Italie) 

0,002927 0,009203 NR Eaux de surface 

Loos et al. 2013 
(Italie) 

NR 0,00375 NR Eaux de surface 

Lowenberg et al. 
2014 (Suisse) 

2700 6000 NR Eaux usées 

Mandaric et al. 2017 
(Italie) 

0,02205 0,0847 NR Eaux de surface 

Molins-Delgado et al. 
2015 (Espagne) 

0,0267 4,38 NR Effluents d’eaux 
usées 

Molins-Delgado et al. 
2017 (Espagne) 

0,025 8,5298 NR Eaux de surface 

Molins-Delgado et al. 
2017 (Espagne) 

1,0841 16,9331 NR Eaux usées 

Ostman et al. 2017 
(Suède) 

0,19 24,61 2,28 Eaux usées 

Ostman et al. 2017 
(Suède) 

0,037 13 0,29 Eaux usées 

Peng et al. 2018 
(Chine) 

0,0738 18,3026 2,4747 Eaux de surface 

Reemtsma et al. 
2006 (Europe) 

NR NR 7,3 Eaux usées 

Reemtsma et al. 
2010 (Allemagne) 

< 0,05 1,57 NR Eaux de surface 

Reemtsma et al. 
2010 (Allemagne) 

17 44 NR Eaux usées 

Rapport du RIVM, 
annexe 3 (Europe) 

NR 1,4 0,49 Eaux de surface 

Rapport du RIVM, 
annexe 3 (Pays-Bas) 

0,097 0,54 NR Eaux de surface 

Rapport du RIVM, 
annexe 3 (Pays-Bas) 

0,041 1,1 NR Eaux de surface 

Rapport du RIVM, 
annexe 3 (Pays-Bas) 

0,15 0,97 NR Eaux de surface 

Rapport du RIVM, 
annexe 3 (Pays-Bas) 

0,29 0,81 NR Eaux de surface 

Kase et al. 2011 
(Suisse) 

NR 2,99 1,23 Eaux de surface 

Kase et al. 2011 
(Suisse) 

NR 17,3 12,881 Eaux usées 

Ryu et al. 2014 
(South Korea) 

NR 0,088 NR Eaux usées 

Schriks et al. 2010 
(Pays-Bas) 

NR 0,54 NR Eaux de surface 
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Référence (pays) 
Concentration 

minimale 
Concentration 

maximale 

Concentration 
moyenne ou 

médiane 
Type d’eau 

Schriks et al. 2010 
(Pays-Bas) 

NR 0,2 NR Eau potable 

Valcarcel et al. 2018 
(Espagne) 

≤ 0,00247 0,01503 NR Eau potable 

Valls-Cantenys et al. 
2016 (Allemagne) 

0,045 25,3 1,715 Eaux de surface 

Valls-Cantenys et al. 
2016 (Allemagne) 

0,506 57,9 16,8 Eaux usées 

Valls-Cantenys et al. 
2016 (Allemagne) 

1,338 21,5 8,7 Eaux usées 

van Leerdam et al. 
2009 (Pays-Bas) 

NR 0,2 NR Eau potable 

van Leerdam et al. 
2009 (Pays-Bas) 

NR 8 NR Eaux usées 

Voutsa et al. 2006 
(Suisse) 

11 100 NR Eaux usées 

Voutsa et al. 2006 
(Suisse) 

0,636 3,69 NR Eaux de surface 

Wang et al. 2016 
(Chine) 

NR 0,227 NR Eau potable 

Wang et al. 2016 
(Chine) 

NR 0,227 NR Eaux de surface 

Wang et al. 2016 
(Chine) 

NR 0,0138 NR Eaux souterraines 

Weiss et Reemtsma 
2005 (Allemagne) 

NR NR 11,9 Eaux usées 

Weiss et Reemtsma 
2005 (Allemagne) 

NR NR 9,6 Eaux usées 

Weiss et Reemtsma 
2005 (Allemagne) 

NR NR 0,9 Eaux de surface 

Weiss et Reemtsma 
2005 (Allemagne) 

NR NR 3,4 Eaux de surface 

Weiss et Reemtsma 
2005 (Allemagne) 

NR NR 0,2 Eaux souterraines 

Weiss et Reemtsma 
2005 (Allemagne) 

NR NR < 0,01 Eaux souterraines 

Weiss et al. 2006 
(Allemagne) 

4 22 12 Eaux usées 

Wolschke et al. 2011 
(Allemagne)  

0,024 0,39 NR Eaux de surface 

Abbreviation: NR = valeur non rapportée. 
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Tableau E-2. Concentrations mesurées de tolyltriazole dans l’eau (µg/L) 
Référence (pays) Concentration 

minimale 
Concentration 

maximale 
Concentration 
moyenne ou 

médiane 

Description 
de la 

substance 

Type d’eau 

Asimakopoulos et 
al. 2013a (Grèce) 

0.106 15,841 NR Tolyltriazole Eaux usées 

Breedveld et al. 
2003 (Norvège) 

NR NR < 1 sauf un 
échantillon 
provenant 
d’une zone 
humide 

Tolyltriazole Eaux 
souterraines 

Cancilla et al. 1998 
(États-Unis) 

NR NR 17 000 5- 
Tolyltriazole 

Eaux 
souterraines 

Cancilla et al. 2003 
(États-Unis) 

NR 2 160 NR 5-Tolyltriazole Ruissellement 
d’aéroport 

Cancilla et al. 2003 
(États-Unis) 

NR 1 670 NR 4-Tolyltriazole Ruissellement 
d’aéroport 

Cancilla et al. 2003 
(États-Unis) 

NR < 80 NR 4-Tolyltriazole Site en 
ammont et 
cours d’eau 
récepteurs 

Cancilla et al. 2003 
(États-Unis) 

NR < 80 NR 5-Tolyltriazole Site en 
ammont et 
cours d’eau 
récepteurs 

Carpinteiro et al. 
2012 (Espagne) 

NR 0,21 NR Tolyltriazole Eau de rivière 

Danish EPA 2013 
(Pays-Bas) 

160 180 NR Tolyltriazole Eaux 
souterraines 

Diaz-Cruz et al. 
2019 (Grèce) 

Environ 0,025 Environ 0,8 NR 5-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

0,01 0,5 NR Tolyltriazole Eaux de 
surface 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

0,01 0,66 NR Tolyltriazole Eaux 
souterraines 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

0,006 2,59 NR Tolyltriazole Eaux usées 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

< LQ 0,37 NR 5-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

1,06 4,9 NR 5-Tolyltriazole Eaux usées 

EMPODAT 2013 
(Pays-Bas) 

0,08 0,66 NR 4-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Esteban et al. 
2014a (Espagne) 

0,272 1,052 NR Tolyltriazole Eau de rivière 

Esteban et al. 
2014b (Espagne) 

0,0037 0,0125 NR Tolyltriazole Eau du robinet 

Esteban et al. 2016 
(Antarctique) 

< 0,00001 0,01468 0,01003 Tolyltriazole Cours d’eau 

Esteban et al. 2016 
(Antarctique) 

< 0,00001 0,00745 NR Tolyltriazole Étangs 

Esteban et al. 2016 
(Antarctique) 

4,64761 NR NR Tolyltriazole Eaux usées 
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Référence (pays) Concentration 
minimale 

Concentration 
maximale 

Concentration 
moyenne ou 

médiane 

Description 
de la 

substance 

Type d’eau 

Focazio et al. 2008 
(États-Unis) 

NR < concentration 
rapportée 

NR 5-Tolyltriazole Eau potable 
non traitée 

Giger et al. 2006 
(Suisse) 

0,01 0,91 NR Tolyltriazole Eau de rivière 

Glassmeyer et al. 
2017 (États-Unis) 

NR 1,2 0,27 5-Tolyltriazole Eau de source 

Glassmeyer et al. 
2005 (États-Unis) 

NR 1,7 NR 5-Tolytriazole Eaux usées 

Glassmeyer et al. 
2017 (États-Unis) 

NR 0,247 0,134 5-Tolyltriazole Eau potable 

Gorga et al. 2015 
(Espagne) 

ND 7,018 NR Tolyltriazole Eau de rivière 

Janna et al. 2011 
(Royaume-Uni) 

< 0,0005 0,0698 0,0151 Tolyltriazole Eau du robinet 

Jover et al. 2009 
(Espagne) 

NR NR 0,925 5-Tolyltriazole Eau de rivière 

Jover et al. 2009 
(Espagne) 

NR NR 1,561 5-Tolyltriazole Eau de rivière 

Jover et al. 2009 
(Espagne) 

NR NR ND 5-Tolyltriazole 
et 4-
Tolyltriazole 

Eaux usées 

Kiss et Fries 2009 
(Allemagne) 

0,025 0,281 0,063 
(principale et 
0,095 
(Hengstbach) 

5-Tolyltriazole Eau de rivière 

Kiss et Fries 2009 
(Allemagne) 

0,025 0,952 0,099 
(principale et 
0,476 
(Hengstbach) 

4-Tolyltriazole Eau de rivière 

Kolpin et al. 2002 
(États-Unis) 

NR 2,4 0,39 5-Tolyltriazole Cours d’eau 

Lai et al. 2018 
(Taiwan) 

0,0004 0,0119 NR Tolyltriazole Aquaculture 

Loos et al. 2010 
(Italie) 

NR 0,516 0,02 Tolyltriazole Eaux 
souterraines 

Loos et al. 2013a 
(Italie) 

NR 24,3 2,9 Tolyltriazole Eaux usées 

Loos et al. 2013b 
(Italie) 

0,003112 0,0185 NR Tolyltriazole Eau de mer 

Molins-Delgado et 
al. 2015 (Espagne) 

0,7787 47,1429 3,1764 5-Tolyltriazole Influents 
d’eaux usées 

Molins-Delgado et 
al. 2015 (Espagne) 

0,5871 10,5412 1,7941 5-Tolyltriazole Effluents 
d’eaux usées 

Molins-Delgado et 
al. 2017 (Espagne) 

0,0669 7,1814 NR 5-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Molins-Delgado et 
al. 2017 (Espagne) 

3,7285 6,3662 NR 5-Tolyltriazole Eaux usées 

Noedler et al. 2014 
(Europe et États-
Unis) 

0,01 0,177 NR Tolyltriazole Eau de mer 
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Référence (pays) Concentration 
minimale 

Concentration 
maximale 

Concentration 
moyenne ou 

médiane 

Description 
de la 

substance 

Type d’eau 

Ostman et al. 2017 
(Suède) 

0,941 6,106 3,202 5-Tolyltriazole 
et 4-
Tolyltriazole 

Eaux d’égout 

Ostman et al. 2017 
(Suède) 

0,095 2,3 0,921 5-Tolyltriazole 
et 4-
Tolyltriazole 

Effluents 
traités 

Peng et al. 2018 
(Chine) 

0,033843 1,465068 0,33308 5-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Reemtsma et al. 
2006 (Europe) 

NR NR 2,2 Tolyltriazole Eaux usées 

Reemtsma et al. 
2010 (Allemagne) 

< 0,05 2,14 NR 4-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Reemtsma et al. 
2010 (Allemagne) 

< 0,05 0,34 NR 5-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Kase et al. 2011 
(Suisse) 

NR 0,516 0,249 5-Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Kase et al. 2011 
(Suisse) 

NR 1,95 1,14 5-Tolyltriazole Eaux usées 

Schriks et al. 2010 
(Pays-Bas) 

NR 0,29 NR Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Stackelberg et al. 
2004 (États-Unis) 

NR ND NR 5-Tolyltriazole Eau de cours 
d’eau, eau 
brute et eau 
finie 

Valcarcel et al. 
2018 (Espagne) 

0,00136 0,05458 NR Tolyltriazole Eau potable 

Valls-Cantenys et 
al. 2016 
(Allemagne) 

< LD 12,5 0,437 5-Tolyltriazole 
et 4-
Tolyltriazole 

Eau de rivière 

Valls-Cantenys et 
al. 2016 
(Allemagne) 

0,566 11,8 2,98 5-Tolyltriazole 
et 4-
Tolyltriazole 

Eaux usées 

Valls-Cantenys et 
al. 2016 
(Allemagne) 

0,89 6,15 1,615 5-Tolyltriazole 
et 4-
Tolyltriazole 

Eaux usées 

Voutsa et al. 2006 
(Suisse) 

0,122 0,628 NR Tolyltriazole Eau de rivière 

Voutsa et al. 2006 
(Suisse) 

0,1 5,6 NR Tolyltriazole Eaux usées 

Wang et al. 2016 
(Chine) 

< LQ 0,0702 0,0016 Tolyltriazole Eau du robinet 

Wang et al. 2016 
(Chine) 

< 0,0004 0,0214 < 0,0004 Tolyltriazole Eau du robinet 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 0,2 4-Tolyltriazole Eau de canal 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 0,05 4-Tolyltriazole Filtrat de 
berges 
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Référence (pays) Concentration 
minimale 

Concentration 
maximale 

Concentration 
moyenne ou 

médiane 

Description 
de la 

substance 

Type d’eau 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR < 0,01 4-Tolyltriazole Eaux 
souterraines 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 2,2 4-Tolyltriazole Eaux usées 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 2,1 4-Tolyltriazole Eaux usées 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne)  

NR NR 0,2 Tolyltriazole Eau de lac 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 0,1 5-Tolyltriazole Eau de canal 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR < 0,01 5-Tolyltriazole Filtrat de 
berges 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR < 0,01 5-Tolyltriazole Eaux 
souterraines 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 2,5 5-Tolyltriazole Eaux usées 

Weiss et 
Reemtsma 2005 
(Allemagne) 

NR NR 2 5-Tolyltriazole Eaux usées 

Weiss et al. 2006 
(Allemagne) 

NR NR 2,1 5-Tolyltriazole Eaux usées 

Weiss et al. 2006 
(Allemagne) 

NR NR 1,3 5-Tolyltriazole Eaux usées 

Wolschke et al. 
2011 (Allemagne) 

0,021 0,454 NR Tolyltriazole Eaux de 
surface 

Abréviations : NR = valeur non rapportée; LD = limite de détection; LQ = limite de quantification; ND = valeur non 
détectée. 
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Tableau E-3. Concentrations mesurées des autres substances du groupe des 
benzotriazoles dans l’eau (µg/L) 

Référence 
(pays) 

Concentration 
minimale 

Concentration 
maximale 

Average 
concentration 

Description 
de la 

substance 
Type d’eau 

Lu et al. 
2016a 
(Canada) 

NR < 0,00058 NR UV-329 Eaux de 
surface 

Lu et al. 
2017 
(Canada) 

NR 0,00854 NR UV-329 Effluents 
d’eaux usées 

ECHA 2014 
(Europe) 

0,00055 0,00094 NR UV-320 Eaux de 
surface 

ECHA 2014 
(Europe) 

NR 0,024 NR UV-320 Eaux usées 

ECHA 2014 
(Europe) 

NR 0,004 NR UV-320 Effluents de 
station de 
traitement 
d’eaux usées 

ECHA 2014 
(Europe) 

NR 0,001 NR UV-320 Eaux de 
tempête 

ECHA 2014 
(Europe) 

NR 0,023 NR UV-320 Landfill 
effluents 

Lu et al. 
2016a 
(Canada) 

< 0,0015 0,0843 NR UV-326 Eaux de 
surface 

Lu et al. 
2017 
(Canada) 

NR 0,034 NR UV-326 Effluents 
d’eaux usées 

Lu et al. 
2016a 
(Canada) 

< 0,00005 0,00032 NR UV-234 Eaux de 
surface 

Lu et al. 
2017 
(Canada) 

NR 0,0409 0,00225 UV-234 Effluents 
d’eaux usées 

 
Abréviations : NR = valeur non rapportée.  
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Annexe F. Exposition par voie alimentaire aux substances du 
groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles 

Toutes les données disponibles sur les concentrations de benzothiazoles et de 
benzotriazoles signalées dans le poisson et les fruits de mer ont été prises en compte 
pour l’évaluation de l’exposition par voie alimentaire. Les échantillons qui n’étaient pas 
susceptibles d’être représentatifs des concentrations de fond en raison de leur collecte 
en aval des sources de pollution prévues (par exemple, les zones urbaines, les sites 
industriels), et qui ne seraient donc probablement pas représentatifs du contexte 
canadien, ont été exclus. Les concentrations rapportées sur la base des lipides ou du 
poids sec ont été converties en poids humide en utilisant la teneur en lipides ou en 
humidité telle que rapportée dans les études ou, en l’absence de ces données, à partir 
d’espèces de poissons et de fruits de mer comparables incluses dans le Fichier 
canadien sur les éléments nutritifs (FCEN 2015). Parmi les autres données disponibles 
sur leur occurrence, on a présumé, de manière prudente, que la concentration 
maximale trouvée pour chaque benzothiazole et composé de benzotriazole dans les 
tissus comestibles du poisson ou des fruits de mer représentait la concentration dans 
tous les poissons et fruits de mer consommés par les Canadiens. Les concentrations de 
chaque benzotriazole et benzothiazole pour lesquelles on a estimé l’exposition 
alimentaire au poisson et aux fruits de mer sont résumées dans le tableau F-1. 

Tableau F-1. Concentrations maximales de benzothiazoles et de benzotriazoles 
utilisées dans l’évaluation de l’exposition par le régime alimentaire 

Substance 
Plage des 

concentrations 
(ng/g) 

Concentration 
maximale utilisée 
dans l’évaluation 

(ng/g) 

Aliments 
présentant la 
concentration 

maximale 

Référence (pays) 

Benzotriazole < 0,40 - 3,14 3,14 Poissona Li et al. 2018 (Chine) 
UV-329 0,009 - 521,75 28 Poissona Vimalkumar et al. 2018 

(Inde) 
UV-326 0,04 - 10,6 6,9 Poissona Vimalkumar et al. 2018 

(Inde) 
Tolyltriazole 0,23 - 3,35 3,35 Carpe Jakimska et al. 2013 

(Espagne) 
UV-234 0,01 - 54,26 54,26 « Surtout de la 

perche » 
Brorström-Lundén et al. 
2011 (Suède) 

CBS 1,0-202,0 126,2 Moules bleues Brorström-Lundén et al. 
2011 (Suède) 

MBT 0,8-11,5 4,5 Moules bleues Brorström-Lundén et al. 
2011 (Suède) 

a Espèces de poissons non indiquées. 
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Annexe G. Informations additionnelles sur l’hydrolyse des 
substances du sous-groupe des benzothiazoles 

Les sulfénamides ont une liaison S-N très labile qui peut être homolysée et clivée, 
relativement facilement (Koval 1996). En raison de la polarisation de la liaison ainsi que 
de la capacité de S et N à être des centres actifs (pour l’attaque électrophile et 
nucléophile, respectivement), les sulfénamides peuvent être oxydés à l’un ou l’autre des 
centres actifs et la liaison peut également être clivée par réduction (Craine et Raban 
1989). Les sulfénamides purs dérivés d’amines primaires (CBS, TBBS) sont plus 
sensibles à l’hydrolyse que les sulfénamides qui sont dérivés d’amines secondaires 
(DCBS) (Luecken et Sullivan 1980). 

Selon Orwig (1971), l’hydrolyse des sulfénamides se produit facilement dans les 
solutions aqueuses ou éthérées en présence d’acides, mais dans les solutions alcalines 
la liaison S-N est plus stable à l’hydrolyse. Ceci est également confirmé par les 
données de Yoo et al. (2013) qui indiquent que l’hydrolyse se produit en quelques 
minutes dans les conditions acides et en quelques heures dans des conditions neutres. 

L’approche adoptée pour cette évaluation écologique correspond aux données 
mentionnées ci-dessous. Le Rapport d’évaluation initiale de l’OCDE pour le TBBS cite 
une étude du METI (2000) dans laquelle le TBBS subit une dégradation abiotique 
rapide par hydrolyse à un pH inférieur ou égal à 7 (OCDE 2003). Selon d’autres 
informations, le TBBS s’hydrolyse rapidement en MBT avec une demi-vie de 7,76 à 
9,53 heures dans l’eau à un pH de 7 et à 25 °C (ECHA c2007-2019). Le rapport 
d’évaluation initiale de l’OCDE pour le DCBS cite une étude du CERI (2001) dans 
laquelle le produit chimique a été hydrolysé dans l’eau à 25 °C avec des demi-vies de 
4,92 jours à un pH de 4,0, de 18,6 jours à un pH de 7,0 et de 112 jours à un pH de 9,0 
(OCDE 2009c). Cela confirme les données rapportées par Orwig (1971) et Yoo et al. 
(2013) concernant la dépendance au pH de l’hydrolyse des sulfénamides. Dans un 
rapport d’évaluation du DCBS publié par l’Union européenne, on a recalculé les 
demi-vies à partir d’une étude soumise par l’industrie, et qui donnait des demi-vies 
moyennes de 77 heures à un pH de 4, de 81,5 heures à un pH de 7, et de 58 heures à 
un pH de 9 (CE 2018). Dans ce rapport, on reconnaît que même si l’hydrolyse se 
produit, les taux ne sont pas assez rapides pour empêcher l’adsorption du DCBS sur 
les matières en suspension. Dans le pire des cas, on présume, aux fins des scénarios 
d’exposition écologique de la présente évaluation, que l’hydrolyse en MBT se produira 
avant que les composés d’origine ne soient adsorbés sur les matières en suspension. 

Une étude d’Unice et al. (2015) confirme que le MBT est un produit de transformation 
du CBS. Dans une étude de Hansson et Agrup (1993) citée dans EU RAR (2008), le 
CBS a montré une instabilité dans la solution tampon à un pH de 6,5. Toutefois, 
l’hydrolyse en MBTS et en MBT a été lente jusqu’à l’ajout d’un agent réducteur, tel que 
le glutathion ou la cystéine. Après l’ajout de glutathion, tout le CBS avait disparu en une 
heure et seul le MBT était présent, ce qui confirme le clivage réducteur indiqué par 
Craine et Raban (1989). Une étude de Monsanto décrite par l’ECHA (c2007-2019) et 
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les données présentées dans ChemRisk LLC (2010) montrent également une hydrolyse 
complète du CBS après 24,9 heures. Toutefois, les produits d’hydrolyse les plus 
abondants étaient le benzothiazole et le 2-benzothiazolone, plutôt que le MBT. Nous 
avons pris en compte l’incertitude concernant les taux d’hydrolyse du CBS et des 
produits qui en découlent aux fins des scénarios d’exposition écologique en supposant 
que seulement 50 % du CBS s’hydrolyse en MBT. 

Contrairement aux autres composés d’origine, le MBTS contient une liaison disulfure, 
qui pour être clivée, devra se trouver dans un environnement réducteur. Les conditions 
environnementales varient entre l’oxydation et l’anoxie, les conditions anoxiques (p. ex., 
celles que l’on trouve dans les sédiments profonds) créant un environnement fortement 
réducteur (Søndergaard 2009). Par conséquent, le clivage des liaisons disulfure peut se 
produire dans ces conditions. En outre, les résultats d’une étude de Monsanto (1980), 
cités dans EU RAR (2008), indique que dans des conditions environnementales, le 
MBTS en solution aqueuse est hydrolysé en quelques jours. Sur la base de ces 
renseignements, on suppose, aux fins de la présente évaluation, que le MBTS sera 
réduit en MBT. 

Outre les substances du sous-groupe des benzothiazoles, une liste d’autres 
précurseurs potentiels du MBT figurant sur la Liste intérieure des substances a été 
établie (voir l’annexe I), et comprend 14 substances susceptibles de contribuer aux 
rejets de MBT. Trois substances comprennent le groupement MBT lié par une liaison 
sulfénamide et peuvent produire du MBT en raison de la labilité de la liaison (Koval 
1996). Ces substances comprennent les nos CAS 95-29-4, 102-77-2 et 3741-80-8. Les 
cinq substances suivantes sont des sels que le MBT forme avec des amines (nos CAS 
38456-45-0, 65605-47-2, 65605-48-3, 68911-68-2, 117920-00-0). On s’attend donc à ce 
que le MBT soit biodisponible lorsque ces substances se dissocient dans l’eau. Trois 
autres précurseurs du MBT comprennent les sels que le MBT forme avec le zinc, le 
potassium et le cuivre (nos CAS 155-04-4, 7778-70-3, 32510-27-3), et qui devraient se 
dissocier pour donner du MBT. Il existe également deux substances contenant le 
groupement MBT (nos CAS 95-32-9, 22405-83-0) qui peuvent produire du MBT par 
l’hydrolyse d’une liaison disulfure, ce qui peut se survenir dans des conditions 
environnementales réductrices (Søndergaard 2009). Un autre précurseur du MBT est le 
no CAS 21564-17-0, dont le MBT est le principal produit d’hydrolyse (Brownlee et al. 
1992; Reemsta et al. 1995; Rodriguez et al. 2004). 
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Annexe H. Données additionnelles sur les effets écologiques 

Tableau H-1. Données additionnelles sur les effets écologiques en milieu 
aquatique pour les benzothiazoles 

Nom 
commun 

Organisme d’essai Paramètre 
Valeur 
(mg/L) 

Référence 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 
CE50 

(éclosion différée) 
0,6 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 
CL50 120 hpf 6,9 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 

CE50 168 hpf 
(gonflement des 

chambres 
postérieures) 

3,2 
Stinckens et al. 

2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 
CL50 120 hpf  4,2 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 

CE50 120 hpf 
(réduction des 

pigments oculaires) 
0,66 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 

CE50 120 hpf 
(réduction des 

pigments corporels)  
0,56 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 

CE50 120 hpf 
(malformation de la 

bouche) 
0,61 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Poisson zèbre 

(D. rerio) 
CSEO 120 hpf 

(éclosion altérée) 
0,35 

Stinckens et al. 
2016 

MBT 
Algues 

(S. capricornutum) 
CE50 96 h 

(chlorophylle) 
0,23 CE 2008 

MBT 
Algues 

(S. capricornutum) 
CE50 96 h 

(croissance) 
0,25 CE 2008 

MBT 
Amphibiens 
(X. laevis) 

CMEO 21 j 
(développement 
métamorphique) 

0,11 Tietge et al. 2013 

MBT 
Amphibiens 
(X. laevis) 

CSEO 21 j 
(développement 
métamorphique) 

0,047 Tietge et al. 2013 

Abréviations : CSEO = concentration sans effet observé; CLx = concentration létale pour x% de la population; CEx = 
concentration avec effet pour x% de la population; hpf = heures post-fertilisation. 
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Tableau H-2. Données additionnelles sur les effets écologiques des 
benzothiazoles dans les sédiments a 

Nom commun 
Organisme 

d’essai 
Paramètre 

Valeur 
(mg/kg) 

MBTS Hexagenia spp. CSEO 3 semaines (survie) > 100 

MBTS Hexagenia spp. CSEO 3 semaines (croissance) > 100 

MBTS Hyalella azteca CSEO 3 semaines (survie) > 100 

MBTS Hyalella azteca CSEO 3 semaines (croissance) > 100 

MBTS 
Ver de boues 
(Tubifex tubifex) 

CSEO 4 semaines (survie) > 100 

MBTS 
Ver de boues 
(Tubifex tubifex) 

CSEO 4 semaines (production de 
cocons) 

> 100 

MBTS 
Ver de boues 
(Tubifex tubifex) 

CSEO 4 semaines (cocons éclos) > 100 

Abréviations : CSEO = concentration sans effet observé. 
a Communication personnelle; données de recherche non publiées sur le benzothiazole fournies par la Division de la 
recherche sur les contaminants aquatiques, ECCC, à la Division de l’évaluation écologique, ECCC, avril 2018; sans 
référence. 
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Annexe I. Liste non exhaustive des substances qui sont des 
précurseurs du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) 
 
Six substances du sous-groupe des benzothiazoles ont été jugées prioritaires en vue de 
mesures ultérieures au cours de la phase de catégorisation. Étant donné que 
l’évaluation préalable porte sur un groupement préoccupant commun (MBT), toutes les 
substances figurant sur la Liste intérieure des substances (LIS) qui comprennent le 
groupement MBT ont ensuite été évaluées pour déterminer si elles pouvaient être des 
précurseurs du MBT. Quatorze substances ont été considérées comme des 
précurseurs potentiels, en plus de celles du sous-groupe des benzothiazoles, et elles 
sont énumérées dans le tableau I-1. Cette conclusion est basée sur le groupement 
MBT. Les autres composants de ces substances peuvent ou non être préoccupants. 

Tableau I-1. Précurseurs potentiels du MBT 
No CAS Nom dans la LIS 
95-29-4 N,N-Diisopropylbenzothiazole-2-sulfénamide 
95-32-9 2-(Morpholinodithio)benzothiazole 
102-77-2 2-(Morpholinothio)benzothiazole 
155-04-4 Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle) 
3741-80-8 N-(2-Benzothiazolylthio)-N-(tert-butyl)-2-benzothiazolsulfénamide 
7778-70-3 Benzothiazole-2(3H)-thione, sel de potassium 
21564-17-0 Thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle 
22405-83-0 Dichloro[2,2’-dithiobis[benzothiazole]]zinc 
32510-27-3 Benzothiazole-2(3H)-thione, sel de cuivre 
38456-45-0 Benzothiazole-2(3H)-thione, composé avec la diéthylamine (1:1) 
65605-47-2 Benzothiazole-2(3H)-thione, composé avec la dibutylamine (1:1) 
65605-48-3 Benzothiazole-2(3H)-thione, composé avec la triéthylamine (1:1) 
68911-68-2 tert-Alkylamines en C12-14, composés avec la benzothiazole-2(3H)-thione 
117920-00-0 tert-Alkylamines en C16-22, composés (1:1) avec la benzothiazole-2(3H)-thione 

Par conséquent, le MBT et ses précurseurs (c.-à-d. les six substances du sous-groupe 
des benzothiazoles et les 14 précurseurs potentiels énumérés dans le tableau I-1) 
comprennent le MBT, ses sels et les composés contenant du MBT liés à tout 
groupement chimique par des liaisons disulfure ou sulfénamide ou liés au thiocyanate 
de méthyle. 

 
 


