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PRÉFACE 

La Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement 
du Canada ayant pour but la réduction des risques posés aux Canadiens et à 
l’environnement par des substances chimiques. Le PGPC repose sur des initiatives 
précédentes en évaluant les produits chimiques utilisés au Canada et en prenant des 
mesures sur ceux jugés nocifs pour la santé humaine et/ou l’environnement. Depuis  
2006, des activités d’évaluation et de gestion ont été réalisées dans le cadre du PGPC, 
un programme hautement intégré qui traite des risques pour l’environnement et la santé 
en vertu de diverses lois, dont la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
1999 (LCPE), la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité 
des produits de consommation (LCSPC) et la Loi sur les aliments et drogues. Dans le 
cadre du PGPC, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Santé 
Canada (SC) ont réalisé des progrès significatifs pour l’évaluation des substances 
identifiées d’intérêt prioritaire suite au processus de catégorisation et ont mis en œuvre 
des mesures de gestion des risques appropriées si nécessaire. 

Les renseignements scientifiques et les mesures réglementaires sur les substances 
chimiques continuent d’évoluer, tout comme les utilisations de ces substances. ECCC 
et SC sont fortemnt engagés avec d’autres régulateurs fédéraux et programmes 
internationaux et participent à une variété de forums sur l’évaluation et la gestion des 
risques chimiques. Ces deux ministères collectent activement des renseignements sur 
les substances, surveillant les risques émergeants et intègrent les renseignements 
nouvellement acquis dans les décisions relatives à l’évaluation et à la gestion des 
substances chimiques et des polymères, y compris la prioritisation de substances pour 
de futures évaluations ou réévaluations des risques. 

Le bisphénol A (communément appelé BPA) est un produit chimique industriel utilisé 
pour la production des polycarbonates, de résines époxydiques, de papiers thermiques 
et d’autres produits disponibles pour les consommateurs. Le Canada a pris des 
mesures sur le BPA en interdisant la production, l’importation, la vente de biberons en 
polycarbonate contenant du BPA, ainsi que la publicité pour de tels biberons. Cette 
mesure est une de celles prises dans le cadre du PGPC afin de protéger la santé des  
Canadiens et de l’environnement.  

La mesure réglementaire sur le BPA, ainsi que le passage des consommateurs et du 
marché à des produits exempts de BPA, ont conduit à une augmentation de l’utilisation 
de substances pour remplacer le BPA, comme le bisphénol S (BPS) et le Pergafast 
201. Il est important de comprendre le risque potentiel pour l’environnement et la santé 
humaine d’une substance utilisée en tant que substitut du BPA pour assurer la 
protection continue des Canadiens et de l’environnement. 

Le processus d’Établissement des priorités d’évaluation des risques (EPER) a permis 
de déterminer cette préoccupation, et l’examen de 2017-2018 de l’EPER a permis 
d’identifier 34 bisphénols (appelés certains bisphénols) qui ont des caractéritiques 
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struturelles et des utilisations identitées communes avec le BPA et, en conséquence, un 
potentiel d’effets nocifs similaires. En se basant sur l’analyse initiale réalisée dans le 
cadre de l’examen de l’EPER, ainsi que sur un travail similaire réalisé par d’autres 
juridictions, le gouvernement du Canada a jugé nécessaire d’inclure d’autres 
substances connexes qui mériteraient une meilleure prise en compte. À cet effet, un 
large groupe de 343 analogues et substances fonctionnelles de remplacement du BPA, 
en plus du BPA, ont été identifiés pour une prise en compte dans un processus de 
formulation du problème.  

Bien que communément et explicitement utilisée dans d’autres programmes 
d’évaluation des risques au niveau international, la publication d’un document de 
formulation du problème est proposée comme nouvelle initiative dans le cadre du 
PGPC. L’objectif de cette étape supplémentaire de formulation du problème est de 
mieux délimiter les priorités émergantes potentielles et de permettre plus de souplesse 
dans le plan d’action proposé afin d’assurer que le gouvernement du Canada concentre 
ses efforts sur les substances ayant l’impact potentiel le plus grand sur la santé 
humaine ou l’environnement. Un cadrage précoce du problème et l’exploration de 
données contribuent à la modernisation du programme en permettant d’intégrer de 
nouvelles approches et de nouveaux outils pour une collecte des données et une 
analyse du paysage et des lacunes plus efficaces. Ceci constituera une étape 
importante pour l’identification des problèmes inquiétants, comme les expositions des 
populations vulnérables et les expositions à plusieurs substances, le potentiel de 
perturbation endocrinienne et des considérations ayant trait aux substances de 
remplacement, afin d’éclairer les conclusions après l’évaluation des risques. 

La formulation du problème fournira aussi une ocasion de consultation précoce avec les 
parties intéressées, augmentant ainsi la communication et la transparence des priorités 
identifiées et des éléments réglementaires associés. Le présent document de 
consultation technique constitue la première étape du développement de la formulation 
du problème lié aux analogues structuraux et aux substances fonctionnelles de 
remplacement du BPA. Les commentaires reçus sur le présent document éclaireront la 
formulation subséquente du problème, ainsi que toute future activité potentielle avec 
ces substances.  
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 Introduction 

 Portée et objet 

Dans le présent document, nous soulignons pour certains bisphénols l’approche suivie 
pour le cadrage et les sous-groupes dans le cadre du plan de gestion des produits 
chimiques (PGPC) du Canada. L’approche suivie pour identifier des analogues et des 
substances fonctionnelles de remplacement du bisphénol A (BPA) est basée sur une 
analyse des substances ayant des structures ou des utilisations fonctionnelles 
similaires à celles du BPA.  

Le but du présent document de consultation est d’obtenir des intrants des parties 
intéressées relatifs au groupe des analogues et des substances fonctionnelles de 
remplacement du BPA identifiés en se basant sur l’approche décrite dans le présent 
document. Dans le présent document, nous donnons un aperçu des méthodes utilisées 
pour identifier et trier un large ensemble de 343 substances à des fins de prise en 
compte ultérieure et nous soulignons les prochaines étapes proposées pour la 
formulation du problème. Les objectifs de ce document de consultation sont de solliciter 
des intrants portant spécifiquement sur : 

1. les méthodes appliquées pour identifier le large groupe des analogues et des 
substances structurelles de remplacement du BPA; 

2. la pertinence des substances chimiques en tant que membres du large groupe; 
3. les sous-groupes de substances proposés. 

Les questions relatives à des aspects spécifiques du présent travail sont mentionnées à 
la section 3.6 (Analogues et substances fonctionnelles de remplacement du BPA).  

Avant tout, l’objet du présent document n’est pas d’être centré sur des renseignements 
critiques pour déterminer si les analogues et les substances fonctionnelles de 
remplacemnent du BPA faisant partie de la liste des substances satisfont aux critères 
de l’article 64 de la LCPE. L’emphase est plutôt portée sur l’approche utilisée pour 
identifier l’ensemble plus large de substances à des fins d’exploration plus poussée de 
la formulation du problème. Selon la conclusion de la formulation du problème, un 
examen plus spécifique et détaillé des renseignements scientifiques sera présenté dans 
les rapports sur les ébauches d’évaluation préalable qui, s’ils sont développés, 
comprendront une approche basée sur le poids de la preuve et le principe de 
précaution pertinents pour tirer des conclusions. 

Le présent document a été préparé par le personnel du Bureau d’évaluation des risques 
des substances existantes de Santé Canada et de la Division d’évaluation 
environnementale d’Environnement et Change climatique Canada. 

 Processus de consultation 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir aux parties intéressées l’occasion 
de prendre part aux consultations. Les parties intéressées peuvent faire des 
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commentaires sur les options proposées en écrivant, par courrier ou courriel, au contact 
dans les coordonnées sont données ci-après.  

Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires sur le contenu du 
présent document de consultation au cours de la période de 60 jours de commentaires 
du public, ainsi que d’autres renseignements qui contribueraient à éclairer la prise de 
décision au sujet de futures mesures. 

Les commentaires et toute information pertinente peuvent être soumis avant le 17 
février 2021 au directeur exécutif de la Division de la mobilisation et de l’élaboration des 
programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau, Québec K1A 0H3, ou par courriel 
à eccc.substances.eccc@canada.ca 

Les commentaires reçus sur le présent document seront pris en compte lors du 
développement du document sur la formulation du problème des analogues et 
substances fonctionnelles de remplacement du BPA.  

 Priorisation des analogues et de substances fonctionnelles de 
remplacement du BPA dans le cadre du Plan de gestion des 
produits chimiques  

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) a été annoncé par le gouvernement 
du Canada en décembre 2006. Le PGPC est un programme exhautif ayant pour but la 
réduction des risques posés aux Canadiens et à leur environnement par des 
substances chimiques. Des renseignements détaillés sur le PGPC peuvent être 
obtenus auprès de Canada.ca (ECCC, SC [modifié en 2016]). Dans le cadre du PGPC, 
le processus d’Établissement des priorités d’évaluation des risques (EPER) est un 
mécanisme pour la priorisation. Des renseignements détaillés sur l’EPER sont 
disponibles auprès de Canada.ca (ECCC, SC [modifié en 2017]).  

La formulation du problène a été identifiée comme nouveau résultat de l’EPER lors du 
cycle de 2017-2018 (ECCC, SC [modifié en 2019a]). Elle est recommandée dans le cas 
des substances ou des groupes de substances pour lesquels il y existe des indications 
d’exposition et/ou de danger et pour lesquels il a été déterminé qu’un cadrage 
supplémentaire est requis afin de déterminer le plan d’action le plus approprié. Elle 
fournit aussi une occasion d’engagement précoce des parties intéressées. 
Trente-quatre bisphénols (appelés certains bisphenols) ont été identifiés lors de 
l’examen de 2017-2018 de l’EPER (liste donnée à l’Annexe A) et ont été recommandés 
pour une formulation du problème (ECCC, SC [modifié en 2019a]). Ces substances ont 
été identifiées car elles ont des caractéristiques structurales similaires à celles du BPA 
et, en conséquence, le potentiel d’exercer des effets nocifs similaires. Il existait aussi 
des preuves de leur utilisation potentielle pour des applications conjointement avec 
celle du BPA. Ces phénols ont été identifiés lors d’une enquête volontaire sur « certains 
bisphénols » auprès de l’indusrtrie en 2017 et au moyen d’un examen rapide des 
données sur le danger et l’exposition (en particulier de celles sur le BPS et le BPF, qui 

mailto:eccc.substances.eccc@canada.ca
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avaient également été identifiés lors de l’examen de 2016 de l’EPER à des fins de 
collecte de renseignements supplémentaires). 

Il a été reconnu qu’il y avait d’autres substances dans les inventaires canadiens de 
substances chimiques (la Liste intérieure des substances (LIS), la Liste extérieure des 
substances (LES) et la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC), en plus 
de celles identifiées lors de l’examen de l’EPER, qui pouvaient satisfaire aux critères 
établis pour ce groupe de substances. Les méthodes et l’approche décrites dans le 
présent document ont donc été développées afin d’établir un groupe plus large de 
substances à prendre en compte pour le groupe des analogues et des substances 
fonctionnelles de remplacement du BPA. 

 Statut réglementaire et activité internationale  

 Historique réglementaire du BPA au Canada 

En vertu de la LCPE, les ministres de l’Environnement et de la Santé doivent identifier 
— lors d’un exercice appelé catégorisation — et évaluer les substances qui : 1) peuvent 
être persistantes ou se bioaccumuler (d’après le Règlement sur la persistance et la 
bioaccumulation) et être intrinsèquement toxiques pour les humains ou d’autres 
organismes; 2) qui présentent ou peuvent présenter pour les personnes au Canada le 
potentiel le plus élevé d’exposition. Il a été montré que le BPA satisfait à ces critères, il 
a donc été évalué en vertu de la LCPE en 2008. Le gouvernement du Canada a 
déterminé qu’il satisfait aux critères des alinéas 64(a) et 64(c) de la LCPE, indiquant 
qu’il peut potentiellement avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement. Le BPA a donc été inscrit sur la Liste des substances toxiques 
(Annexe 1 de la LCPE) (ECCC, SC [modifié en 2013]; ECCC, SC [modifié en 2019b]).  

L’évaluation faite en 2008 a montré que du BPA est présent dans de nombreux milieux 
de l’environnement, à des niveaux détectables documentés chez plusieurs espèces des 
biotes aquatiques. Le BPA n’est pas persistant dans des conditions aérobies, mais il a 
été montré qu’il se dégrade lentenent dans des conditions avec peu ou pas d’oxygène. 
Il a aussi été déterminé que le BPA est biodisponible et peut s’accumuler dans des 
tissus jusqu’à un certain point. Le BPA présente une toxicité aiguë pour des organismes 
aquatiques, et il a été montré qu’il a des effets nocifs sur la croissance et le 
développement chez des espèces aquatiques ou terrestres. Il existe des preuves à 
l’effet qu’une exposition à un faible niveau de BPA, particulièrement lors des étapes 
sensibles du cycle de vie, peut conduire à des altérations permanentes de la capacité 
hormonale, de développement ou de reproduction. En se basant sur l’exposition 
continue ou croissante prévue du biote et sur des renseignements indiquant un 
potentiel d’effets nocifs à long terme sur des organismes aux concentrations 
actuellement mesurées dans l’environnement, il a été jugé approprié d’appliquer des 
mesures de précaution lors de la caractérisation des risques. Il a donc été conclu que le 
BPA pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur 
l’environnement ou sa diversité biologique.    
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L’évaluation a aussi permis de déterminer que, au Canada, l’exposition des humains au 
BPA pouvait être due à l’absorption d’aliments (p.ex. migration à partir d’emaballage 
alimentaire, migration à partir de contenants en polycarbonate réutilisables), aux milieux 
de l’environnement (air ambiant, air intérieur, eau potable, sol et poussière) ou à 
l’utilisation de produits cosmétiques. La toxicité pour la reproduction et le 
développement était l’effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé 
humaine. Toutefois, des ensembles de données neurodéveloppementales et 
comportemantales chez les rongeurs suggéraient des effets à des doses plus faibles. 
Étant donné que les données sur la toxicocinétique et le métabolisme indiquent une 
sensibilité potentielle pour l’unité mère-fœtus et l’enfant et que des études avec des 
animaux suggèrent une tendance vers une susceptibilité accrue pendant les étapes du 
développement chez des rongeurs, il a été jugé approprié de suivre une approche 
prudente pour la caractérisation du risque. Il a donc été conclu de considérer le BPA 
comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger 
au Canada pour la santé ou la vie humaine (ECCC, HC [modifié en 2013]).  

Lors de l’évaluation faite dans le cadre du PGPC, le potentiel de perturbation 
endocrinienne du BPA a été identifié et pris en compte. Le BPA est un xénoestrogène, 
ce qui signifie qu’il peut exercer des effets biologiques grâce au même mode d’action 
que l’estrogène. L’estrogène est une hormone qui agit en se liant au récepteur de 
l’estrogène (RE), formant un complexe agissant directement sur le génome pour altérer 
l’expression génétique. Le BPA n’étant pas un ligand endogène pour ce récepteur, il 
perturbe les voies de signalisation normales. Le BPA est donc une substance  
perturbant le système endocrinien.  

Pour traiter les inquiétudes environnementales identifiées, ECCC a publié une approche 
de gestion du risque (ECCC, HC [modifié en 2010]). Cette approche comprend un 
objectif environnemental visant à prévenir ou réduire au minimum les rejets de BPA 
dans l’environnement au Canada et un objectif de gestion du risque visant à obtenir le 
plus faible niveau de rejet de BPA dans l’eau techniquement et économiquement 
possible. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement du Canada a pris des mesures 
de gestion du risque, incluant un avis de planification de la prévention de la pollution du 
bisphénol A dans les effluents industriels (Avis de planification de la prévention de la 
pollution du BPA) (Canada 2012) et une Entente sur la performance environnementale 
à l’égard du bisphénol A dans les effluents des usines de recyclage du papier (ECCC 
2015). 

En 2020, ECCC a publié l’Évaluation de l’efficacité des mesures de gestion des risques 
associés pour le bisphénol A (BPA) : Volet écologique (ECCC 2020). L’évaluation a 
permis de comparer les concentrations de BPA dans l’environnement aux 
Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement concernant le BPA et 
de constater que la concentration actuelle de BPA dans les eaux de surface est bien 
inférieure aux seuils considérés comme inoffensifs pour la vie aquatique et qu’elle 
diminue généralement dans les endroits où des mesures de gestion des risques ont été 
prises. L’évaluation a également révélé que 99 % des échantillons prélevés de 
sédiments présentaient des concentrations de BPA inférieures aux seuils considérés 
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comme inoffensifs pour la vie aquatique. L’évaluation a conclu qu’à ce stade-ci, aucune 
autre mesure de gestion des risques n’est nécessaire mais les auteurs de l’évaluation 
recommandent de poursuivre le prélèvement d’échantillons de sédiments afin de 
surveiller les concentrations de BPA en sédiments. 

Pour traiter les inquiétudes ayant trait à la santé humaine, une mesure de gestion du 
risque a été mise en œuvre dans le cadre de la LCSPC, qui rend illégales la production, 
l’importation et la vente de biberons en polycarbonate contenant du BPA, ainsi que la 
publicité pour de tels biberons (ECCC, DC [modifié en 2010]). En 2012, la Direction des 
aliments de Santé Canada a publié une mise à jour de l’évaluation de l’exposition au 
BPA due aux aliments (SC 2012). Dans ce rapport, il est indiqué que les estimations 
actualisées de l’exposition due aux aliments étaient inférieures à celles estimées lors de 
l’évaluation de 2008. En 2018, Santé Canada a publié un rapport sur la mesure de 
l’efficacité de l’approche actuelle de gestion du risque, dans lequel il est rapporté une 
diminution de 96 % de l’exposition des nourrissons au BPA (SC 2018). 

 Statut actuel du BPA 

L’exposition au BPA et ses effets restent des champs d’étude et d’évaluation actifs. 
Bien que les premières évaluations aient été centrées sur l’exposition au BPA par voie 
orale, des évaluations plus récentes faites au niveau international avaient une portée 
plus large, incluant un scénario d’exposition par voie dermique due à la manipulation de 
papier thermique (ANSES 2014). Bien que ce scénario d’exposition soit important pour 
la poluation générale, il est particulièrement pertinent pour certaines populations 
vulnérables, dont les femmes en âge de procréation, en particulier celles travaillant 
comme caissière. La connaissance actuelle sur le statut du BPA a été bien étudiéee 
ailleurs (Geens et al. 2011, Ma et al. 2019, Pivnenko et al. 2015, Rathee et al. 2012) et 
est résumée dans la  
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Figure 2-1. 
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Figure 2-1. Modèle conceptuel de la connaissance actuelle de l’exposition au BPA et 
du danger associé. Le révélateur chromogène thermoactivé présent dans le papier 
thermique et ses utilisations subséquentes, qui ont émergé comme source principale 
d’exposition depuis l’évaluation du BPA faite dans le cadre du PGPC, sont mis en 
évidence en orange. 

[Le graphique précédent représente le modèle conceptuel de la connaissance actuelle 
de l’exposition au bisphénol A (BPA) conduisant aux dangers potentiels pour la santé 
humaine. La colonne la plus à gauche est celle des sources d’exposition au BPA, qui 
comprennent les résines époxydiques, les polycarbonates et les révélateurs 
chromogènes dans le paier thermique. La colonne suivante représente les activités et 
utilisations industrielles et commerciales. Des résines époxydiques peuvent être 
rejetées dans l’air et la poussière et sont utilisées dans de l’emballage alimentaire 
(produits en conserve) et des matériaux dentaires. Les polycarbonates sont utilisés 
pour la production d’emballage alimentaire (matière plastique) et peuvent être détectés 
dans les aliments et l’eau (absorption alimentaire). Le révélateur chromogène pour 
papier thermique est utilisé dans du papier pour reçus, des papiers à tirage unique et se 
retrouve dans des déchets de papier domestiques destinés au recyclage. 

Au centre de la figure, les voies d’exposition et les récepteurs liés à chacune des 
activités et utilisations commerciales et industrielles sont décrits. Le BPA présent dans 
l’air et la poussière est inhalé et le récepteur est la population générale. L’emballage 
alimentaire, les aliments et l’eau sont considérés comme des voies d’exposition orale  
fréquentes, alors que les matériaux dentaires constituent une voie d’exposition orale 
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moins fréquente. Les récepteurs sont la population générale et les consommateurs. 
L’exposition due au papier a lieu par voie dermique, les récepteurs incluent le plus 
souvent des travailleurs et moins souvent des consommateurs.  

Les récepteurs de la colonne 4 sont reliés à la colonne 5 des mécanismes de détection 
possibles, qui incluent des échantillons de sérum, de plasma, d’urine, de salive, de 
cheveux, de fluide amniotique ou de sang de cordon. La dernière colonne est une liste 
des dangers possibles dus à une exposition au BPA, qui ont été documentés dans la 
littérature, et comprend  les perturbations métaboliques, les perturbations 
endocriniennes/hormonales, des impacts sur la fonction sexuelle et la fertilité, des 
perturbations du développement, le cancer et la génotoxicité.] 

 Analogues et substances fonctionnelles de remplacement du 
BPA  

La mesure réglementaire pour le BPA, ainsi que le passage du marché et des 
consommateurs à des produits exempts de BPA, ont conduit à une augmentation de 
l’utilisation de substances de remplacement du BPA (comme le bisphénol S (BPS) et le 
Pergafast 201). L’industrie s’éloignant de l’utilisation du BPA, l’utilisation accrue et 
l’abondance de substances de remplacement possibles ont conduit à un autre niveau 
de complexité, à savoir le manque de clarté à l’effet que des énoncés tels que « exempt 
de BPA » soient équivalents à la sécurité du produit. En conséquence, le potentiel d’un 
remplacement regrettable (c.-à-d. le remplacement d’une substance par une autre qui 
pose un risque équivalent ou supérieur à l’environnement ou à la santé humaine) est 
important dans le contexte des bisphénols. Ce problème a déjà été examiné (Pelch et 
al. 2019).  

Bien que la gestion du risque dû à une exposition au BPA posé aux Canadiens et à 
l’environnement au Canada ait connu du succès, il existe un besoin continu de prendre 
en compte le groupe plus large des bisphénols. Pour réduire le potentiel de substitution 
regrettable, une certaine prise en compte des substances de remplacement possibles 
est nécessaire pour comprendre la toxicité, l’exposition et le rsique potentiel qui y sont 
associés.  

En se basant sur l’analyse initiale des analogues du BPA faite dans le cadre de 
l’examen de l’EPER (souligné à la section 1.3, les substances étant donné à l’annexe 
A), ainsi que sur un travail similaire fait par d’autres juridictions, le gouvernement du 
Canada a jugé nécessaire de réaliser une évaluation plus poussée afin de retenir 
d’autres substances connexes qui mériteraient une prise en compte. À cet effet, un 
groupe plus large de 343 analogues et substances fonctionnelles de remplacement du 
BPA, incluant le BPA, a été établi. Ce groupe et les méthodes associées pour le définir 
sont décrits plus en détail à la section 3. 
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 Activité réglementaire internationale sur le BPA et les 
analogues et substances fonctionnelles de 
remplacement du BPA 

Le BPA, les analogues du BPA (substances de structure similaire à celle du BPA) et les 
substances fonctionnelles de remplacement du BPA (substances utilisées ou 
suspectées de l’être en remplacement du BPA, mais de structure non similaire) 
constituent un domaine actif d’intérêt réglementaire. Pour ce travail, les analogues du 
BPA sont des substances structuralement similaires au BPA, alors que les substances 
fonctionnelles de remplacement sont des substances connues pour avoir des 
utilisations similaires. Parmi de récentes publications réglementaires, on retrouve :  

- un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES) de la France visant à réduire l’utilisation 

du BPA dans le papier thermique (ANSES 2014); 

- deux rapports de l’Agence de protection de l’environnement du Danemark sur le 
BPA dans le papier thermique (APE du Danemark 2011, 2014); 

- un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les 
risques posés à la santé publique dus à la présence de bisphénol A (BPA) dans 
des aliments (EFSA 2015); 

- une étude de marché de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
sur l’utilisation du BPA et de ses solutions de remplacement dans le papier 
thermique dans l’UE pendant la période 2014-2017 (ECHA 2017);  

- un rapport du National Toxicology Program (NTP) des États-Unis sur une étude 
périnatale et chronique avec une gamme étendue de doses de BPA chez le rat 
(NTP 2018); 

- un examen de cadrage du NTP sur les analogues structuraux du BPA et les 
susbtances fonctionnelles de remplacement (Pelch et al. 2019). 

Ces rapports ont été étudiés et sont considérés être des sources de renseignements 
clés pour éclairer la mise sur pied d’un large groupe d’analogues et de susbtances 
fonctionnelles de remplacement du BPA (décrit plus en détail à la section 3.2). 

 

 Groupe des analogues et des substances fonctionnelles 
de remplacement du BPA  

Dans la présente section, nous présentons l’approche suivie pour identifier et grouper 
les analogues et les substances fonctionnelles de remplacement du BPA à prendre en 
compte pour une future formulation du problème. Les résultats sont présentés en 
premier (section 3.1), suivis par une description de la méthodologie utilisée (sections 
3.2-3.4).  



16 

 

 Résultats  

En suivant des approches numériques et en faisant un examen exhautif des inventaires 
internationaux, nous avons identifié un large groupe de 343 analogues et substances 
fonctionnelles de remplacement du BPA à prendre en compte. Ces substances ont 
ensuite été regroupées soit en fonction de leur similarité structurale soit en fonction de 
leur utilisation connue ou suspectée comme substance fonctionnelle de remplacement. 
Le groupe des substances de structure similaire a ensuite été divisé en sous-groupes 
en utilisant des critères plus restrictifs.   

Le résultat du triage du large groupe de substances est illustré schématiquement à la 
Figure 3-1. Des exemples des structures chimiques sont décrits pour chaque groupe 
dans le tableau 3-1. Les méthodes utilisées pour identifier le large groupe de 
substances sont données à la section 3.2, une description des critères structuraux 
utilisés est faite à la section 3.3 et les méthodes utilisées pour faire le tri des substances 
fonctionnelles de remplacement sont décrites à la section 3.4. L’approche suivie pour 
diviser les groupes structuraux en sous-groupes constitués des analogues aux 
structures les plus proches est décrite à la section 3.5. La liste complète de ces 
substances est donnée à l’Annexe B. 

 
Figure 3-1. Schéma du triage du large groupe des substances. 

[La figure 3-1 représente les résultats de l’approche de triage en fonction de la structure 
suivie pour le groupe des substances, en utilisant des relations hiérarchiques 
progressant du haut vers le bas. Un large groupe initial de 343 substances est inscrit 
dans la boîte supérieure, boîte qui est ensuite divisée au moyen du filtre structural 1 en 
groupe 1.1 (n = 184) à gauche et groupe 1.2 (n = 159) à droite. Le filtre structural 2 est 
utilisé pour diviser le groupe 1.1 en deux sous-groupes, les groupes 2.1 (n = 93) et 2.2 
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(n = 91). Le groupe 2.1 est à son tour divisé au moyen des critères de décision du filtre 
structural 3a, conduisant aux groupes 3.1 (n = 73) et 3.2 (n = 20). Le group 2.2 est 
divisé au moyen du filtre structural 3b conduisant aux groupes 3.3 (n = 43) et 3.4 
(n = 48). Finalement, le groupe 1.2, à droite de la figure, est divisé au moyen du filtre 
fonctionnel conduisant au groupe 4 (n = 20) et à l’exclusion d’un total de 139 
substances des sous-groupes finals. 

Une échelle est représentée au bas de la figure, illustrant de gauche à droite le niveau 
décroissant de similarité structurelle avec le BPA. Le groupe 3.1 (le plus à gauche) est 
le plus similaire et les groupes suivants 3.2, 3.3 et 3.4 et 4 le sont de moins en moins.] 

Tableau 3-1. Exemples de structures chimiques, de formules moléculaires et de 
masses moléculaires des substances de chacun des quatres groupes de structures  

 Groupe 3.1 Groupe 
3.2 

Groupe 
3.3 

Groupe 3.4 Groupe 4 

Nombre de  
substances 

N = 73 N = 20 N = 43 N = 48 N = 20 

Description 
sommaire 

Structuraleme
nt le plus 
similaire au 
BPA 

Un ou 
plusieurs 
groupes 
hydroxyles 
sur les 
cycles 
benzéniqu
es 

Groupe 
fonctionnel 
avec cycle, 
léger  
(< 450 
g/mol) 

Groupe 
fonctionnel 
avec cycle, 
lourd  
(≥ 450 g/mol) 

Manque de 
similarité structurale 
avec le BPA, mais 
identifié comme 
substance 
fonctionnelle de 
remplacement 

Gamme 
des 
masses 
moléculaire
s (g/mol) 

200,23-705,2 
212,29-
628,9 

268,3-436,6 460,6-1103,6 110,11-1573 

Exemple de  
substance 

 

 
 

Bisphénol B 
C16H18O2 

 
 

BPS-MAE 
C15H14O4S 

 
 

Bisphénol 
AP 

C20H18O2 

 

 
 
 
 

Pourpre de 
bromocrésol 
C21H16Br2O5S 

 
 

1,1’-[Éthane-1,2-
diylbis(oxy)]dibenzè

ne  
C14H14O2 
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 Méthodes utilisées pour générer le large groupe initial de 
substances 

Deux approches ont été suivies pour générer un large groupe d’analogues structuraux 
et de substances fonctionnelles de remplacement connues du BPA : 1) un flux 
opérationnel automatisé a été utilisé pour identifier des analogues structurellement 
similaires au BPA dans les listes des inventaires canadiens de substances chimiques; 
2) une étude des rapports publiés (nationaux et internationaux) sur les analogues et les 
substances de remplacement du BPA a été entreprise, ainsi que des enquêtes 
réalisées dans le cadre du PGPC avec pour objectif d’identifier des analogues 
fonctionnels connus du BPA. Ensemble, ces deux approches ont conduit à 
l’établissement d’un groupe de 343 substances uniques. Des détails sur chacune de 
ces approches sont donnés ci-après. 

(1) Flux opérationnel automatisé 

En suivant une approche numérique, un flux opérationnel automatisé a été développé 
au moyen du langage de programmation Python. Le flux opérationnel a été appliqué 
pour cribler la Liste intérieure des substances (LIS), la Liste extérieure des substances 
(LES) et la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC). L’inclusion des 
inventaires autres que celui de la LIS a permis d’assurer un cadrage plus exhaustif d’un 
paysage chimique plus large pour des substances chimiques similaires et de mieux 
éclairer le potentiel de remplacements regrettables.  

Le script permettait de rechercher des sous-structures spécifiées afin de cribler 
efficacement des analogues chimiques. Pour qu’une substance chimique d’un 
inventaire soit considérée comme un analogue du BPA, elle devait passer au travers de 
trois filtres conçus pour s’assurer que les substances classées comme les plus 
similaires au BPA étaient des substances discrètes comportant deux groupes phénols 
liés à un même atome. Les filtres utilisés étaient les suivants :  

1. exclusion des polymères; 
2. inclusion de molécules contenant deux cycles phénols liés à un même atome; 
3. inclusion de molécules contenant au moins un atome d’oxygène aliphatique sur 

une position quelconque de chaque cycle benzénique. 

Le flux opérationnel a permis d’identifier 115 substances de la LIS,189 de la LES et 2 
de la LRSC considérées comme analogues du BPA. Il serait bon de noter que les deux 
substances de la LRSC étaient aussi présentes sur la LES. 

(2) Examen des listes d’analogues et de substances fonctionnelles de remplacement du 
BPA 

Six listes d’analogues et de substances fonctionnelles de remplacement du BPA ont été 
étudiées : 



19 

 

1. 34 bisphénols identifiés lors du cycle de 2017-2018 de l’EPER, plus 7 autres 
substances retenues après la publication du rapport de l’EPER; 

2. substances identifiées en réponse à l’enquête volontaire sur le bisphénol A 
(février 2018); 

3. rapport de l’EPA des États-Unis intitulé « Bisphenol A Alternatives in Thermal 
Paper » (EPA 2012); 

4. rapport du NTP intitulé « Biological Activity of Bisphenol A (BPA) Structural 
Analogues and Functional Alternatives » (NTP 2017); 

5. rapport de l’ANSES intitulé « Substitution du bisphénol A » (ANSES 2013);  
6. rapport de l’APE du Danemark intitulé « Alternative Technologies and 

Substances to Bisphenol A (BPA) in Thermal Paper Receipts » (APE du 
Danemark 2014). 

La deuxième approche a permis d’identifier 39 autres substances qui ne l’avaient pas 
été au moyen de la première, conduisant à un groupe final de 343 analogues et 
substances fonctionnelles de remplacement du BPA. Vingt-deux de ces 39 substances 
étaient inscrites sur la LIS, la LES ou la LRSC, mais n’avaient pas satisfait aux critères 
structuraux de l’approche de flux opérationnel automatisé, alors que les 18 autres 
provenaient de sources de renseignements externes aux inventaires canadiens 
susmentionnés.  

 

 Méthodes utilisées pour créer des sous-groupes en fonction de 
la similarité structurelle avec le BPA 

Le large groupe de substances chimiques a été passé en séquence au travers de filtres 
de similarité structurale de plus en plus sévères. Les attributs structuraux de chaque 
substance ont été étudiés comparativement à ceux du BPA. Spécifiquement, la 
substance a été structuralement plus similaire au BPA si ses attributs correspondaient 
plus étroitement à ceux du BPA. Ces filtres structuraux sont décrits ci-après. 

Filtre structural 1 : utilisé pour déterminer si une substance satisfait à la 
définition de base d’un bisphénol 

Le large groupe a été initialement divisé en deux groupes (1.1 et 1.2).  

Les susbtances du groupe 1.1 (n = 184) satisfaisaient aux quatre critères suivants 
(illustrés sur la Figure 3-2) :  

1. présence de deux cycles benzéniques liés à un même atome;  

2. au moins un des cycles benzéniques comportant au minimum un groupe 
hydroxyle libre sur une position quelconque;  

3. les deux cycles benzéniques ne sont pas fusionnés (p. ex. naphtalène, 
anthraquinone, etc.), mais peuvent être substitués par d’autres groupes 
fonctionnels; 

4. d’autres cycles autres que les deux cycles benzéniques peuvent être présents 
dans la structure.  
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Les substances du groupe 1.2 (n = 159) étaient des substances qui ne satisfaisaient 
pas à ces critères. 

 
Figure 3-2. Filtre structural 1 (critères pour le groupe 1.1). 

[La figure 3-2 représente la structure chimique du BPA pour montrer schématiquement 
les quatre critères du filtre structural 1 appliqués lors du processus d’identification des 
substances qui possèdent la structure de base du BPA en vue de leur inclusion dans le 
groupe 1.1.] 

Filtre structural 2 : utilisé pour exclure les substances encombrées (plusieurs 
cycles) 

Les substances du groupe 1.1 ont été divisées en deux groupes (2.1 et 2.2), illustrés 
sur les Figure 3-3 et Figure 3-4. .  

Les substances du groupe 2.1 (n = 93) satisfaisaient aux deux critères suivants :  

1. au moins un groupe hydroxyle libre sur un ou les deux cycles benzéniques; 

2. les substituants sur le cycle benzénique peuvent être de toute sorte mais pas  
un cycle.  

Les substances du groupe Group 2.2 (n = 91) satisfont au critère suivant : 
substitution par un cycle permise sur un cycle ou l’autre ou sur l’atome auquel les 
deux cycles benzéniques sont liés. 

 

Figure 3-3. Critères pour l’inclusion dans le groupe 2.1 après passage dans le filtre 
structural 2.  
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[La figure 3-3 représente la structure chimique du BPA pour montrer schématiquement 
les deuxs critères du filtre structural 2 et illustrer les positions sur les deux cycles 
benzéniques et sur l’atome auquel ces deux cycles sont liés qui ne peuvent pas être 
substituées, en vue de leur inclusion dans le groupe 2.1.] 

 

 
Figure 3-4. Critères pour l’inclusion dans le groupe 2.2 après passage dans le filtre 
structural 2. 

[La figure 3-4 représente la structure chimique du BPA pour montrer schématiquement 
les deuxs critères du filtre structural 2 et illustrer les positions sur l’un ou l’autre des 
deux cycles benzéniques et sur l’atome auquel ces deux cycles sont liés qui peuvent 
être substituées par un cycle, en vue de leur inclusion dans le groupe 2.2.] 

Filtre structural 3a : utilisé pour raffiner le groupe 2.1 qui est structuralement le 
plus similaire au BPA 

Les substances du groupe 2.1 ont été divisées en deux groupes (3.1 et 3.2). Les 
Figure 3-5. et Figure 3-6 représentent les critères susmentionnés.  

Les substances du groupe 3.1 (n = 73) satisfont au critère suivant : 

1. pas plus d’un groupe hydroxyle libre sur chaque cycle benzénique.  

Les substances du groupe 3.2 (n = 20) satisfont aux deux critères suivants : 

1. au moins un groupe hydroxyle libre sur un cycle benzénique; 

2. peut comporter 2 ou plus de 2 groupes hydroxyles sur l’autre cycle 
benzénique. 
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Figure 3-5. Critères pour l’inclusion dans le groupe 3.1, après passage dans le filtre 
structural 3a. 

[La figure 3-5 représente la structure chimique du BPA afin de montrer 
schématiquement le critère du filtre structural 3a et la présence d’au plus un groupe 
hydroxyle libre sur chacun des cycles benzéniques en vue de l’inclusion dans le groupe 
3.1.] 

 

 

 
Figure 3-6. Critères pour l’inclusion dans le groupe 3.2 après passage dans le filtre 
structural 3a. 
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[La figure 3-6 représente la structure chimique du BPA afin de montrer 
schématiquement le critère du filtre structural 3a et l’exigence d’au moins un groupe 
hydroxyle libre sur un des cycles  et 2 ou plus de 2 groupes hydroxyles sur l’autre cycle 
en vue de l’inclusion dans le groupe 3.2.] 

Filtre structural 3b : utilisé pour raffiner le groupe 2.2 des substances qui 
contiennent plusieurs cycles 

Les substances du groupe 2.2 ont été divisées en deux groupes 3.3 et 3.4. 

Les substances du groupe 3.3 (n = 43) satisfont au critère suivant : 

1. masse moléculaire de toute la molécule inférieure à 450 g/mol. 

Les substances du groupe 3.4 (n = 48) satisfont au critère suivant : 

1. masse moléculaire de toute la molécule égale ou supérieure à 450 g/mol. 

La masse moléculaire (MM) de 450 g/mol a été utilisée comme limite en se basant sur 
les propriétés chimiques et physiques, l’absorption, la distribution, le métabolisme et 
l’excrétion (ADME) prédites et sur les avertissements au sujet des récepteurs des 
estrogènes. Cette valeur a été établie comme la plus pertinente, puisque les 
substances chimiques d’une MM supérieure à 450 g/mol avaient une plus grande 
probabilité d’activité inerte/faible comparativement à celle des substances de MM 
inférieure à 450 g/mol pour une gamme des propriétés/activités prédites.  

 

Filtre fonctionnel 4 : identification de substances fonctionnelles de remplacement 
du BPA connues ou suspectées 

Un jugement professionnel a été utilisé pour identifier 20 des 159 substances du groupe 
1.2 qui sont soit connues soit suspectées être (en se basant sur l’information 
disponible) des substances fonctionnelles de remplacement du BPA. Ces 
20 substances forment le groupe 4 et leur  identification est décrite plus en détail à la 
section 3.4. Les 139 autres substances du groupe 1.2 n’ont plus été prises en compte 
los de cet exercice de regroupement des substances, car il a été conclu qu’elles sont 
structuralement dissimilaires ou qu’elles ne sont pas actuellement utilisées comme 
substances de remplacement du BPA, en se basant sur les critères décrits.  

 

 Méthodes utilisées pour identifier des substances 
fonctionnelles de remplacement du BPA connues ou 
suspectées 

Toutes les substances qui ont été jugées structuralement dissimilaires au BPA ont été 
soumises au filtre structural 1 et mises dans le groupe 1.2. Toutefois, ceci éliminait 
certaines structures pouvant être des substances fonctionnelles potentielles de 
remplacement (des exemples de structure sont indiquées à la Figure 3-7). 
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Figure 3-7. Exemples d’analogues structuralement similaires au bisphénol (cadre en trait 
continu) classés dans le groupe 1.1 et de substances structuralement dissimilaires 
basées sur des critères de preuve d’utilisation comme substances fonctionnelles de 
remplacement du BPA (cadre  en trait discontinu) classées dans le groupe 1.2. 

[La figure 3-7 représente des exemples d’analogues structuralement similaires au 
bisphénol classés dans le groupe 1.1 et de substances structuralement dissimilaires 
classées dans le groupe 1.2. À gauche, il y a les structures de trois bisphénols, le BPA, 
le BPS et le BPAF, qui sont jugés structuralement similaires et encadrés par un trait 
continu. Du côté droit, les structures des trois autres substances, le BADGE, le 
Pergafast 201 et le DD-70, encadrées par un trait discontinu, sont jugées 
fonctionnellement similaires bien qu’elles manquent de similarité structurale avec le 
BPA.] 

Attendu que la détermination de la similarité structurale d’une substance pourrait être 
faite au moyen de flux opérationnels automatisés, des substances fonctionnelles de 
remplacement devaient être identifiées en utilisant l’information disponible et un jugement 
professionnel. Pour qu’une substance soit ajoutée au groupe 4, elle devait satisfaire à un 
des quatre critères. Au total, 20 substances, presentées dans le Tableau 3-2, 
satisfaisaient à un ou plusieurs de ces critères : 

1. la substance a été identifiée comme substance de remplacement potentielle lors 
d’un examen de l’EPR et/ou d’autres activités de cadrage; 

2. la substance a été identifiée par des parties intéressées en réponse à l’enquête 
volontaire de 2018; 

3. la substance est un époxyde réactif. Les époxydes ont été inclus car il est probable 
qu’ils aient des fonctions similaires à celles du BPA dans les matières plastiques et 
parce que leur réactivité accroit la probabilité qu’ils aient des effets nocifs sur la 
santé; 

4. la substance est présente sur 3 ou plus de 3 listes de juridictions, p. ex. SC, EPA 
des États-Unis, NTP, ANSES et APE du Danemark. Les substances pour lesquelles 
il n’existait pas de consensus quant à leur remplacement fonctionnel n’ont pas été 
retenues. 
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Tableau 3-2. Groupe 4 des substances identifiées comme étant des substances 
fonctionnelles de remplacement du BPA connues ou suspectées en se basant sur 
l’information disponible 

No 
CAS 

Nom commun si 
disponible 

Nom de la substance 

80-07-
9 

 Bis(4-chlorophényl)sulfone 

94-18-
8 

PHBB 4-Hydroxybenzoate de benzyle 

123-
31-9 

Hydroquinone Hydroquinone 

1675-
54-3 

BADGE 2,2’-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

2095-
03-6 

BFDGE 2,2'-[Méthylènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]dioxirane 

3188-
83-8 

 Alcool 5-[1-méthyl-1-[4-(oxiranylméthoxy)phényl]éthyl]-2-
(oxiranylméthoxy)benzylique 

5945-
33-5 

Fyrolflex BDP Acide phosphorique, P,P’-[(1-méthyléthylidène)di-4,1—
phénylène] P,P,P’,P’-tétraphényl ester 

7328-
97-4 

 2,2',2'',2'''-[Éthane-1,2-diylidènetetrakis(p-
phénylèneoxyméthylène)]tétraoxirane 

25068-
38-6 

 p,p’-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 
(chlorométhyl)oxirane 

39382-
25-7 

 Acide fumarique polymérisé avec de l’α,α'-(isopropylidènedi-
p-phénylène)bis[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] 

39817-
09-9 

 2,2'-[Méthylènebis(phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

47758-
37-2 

 [9H-Fluorèn-9,9-diylbis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

66072-
38-6 

 2,2',2''-
[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]tris(opxirane) 

67786-
03-2 

 2,2'-[[o-(Oxiranylméthoxy)benzylidène]bis(p-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

93589-
69-6 

DD-70 4,4'-[Méthylènebis(oxy-2,1-éthanediylsulfanediyl)]diphénol 

113693
-69-9 

(Chlorométhyl)oxira
ne polymérisé avec 
du 4,4’-
méthylènebis[2,6-
diméthylphénol] 

 

151882
-81-4 

BTUM N,N'-[Méthylènebis(4,1-phénylène(azanediyl)carbonyl)]bis[4-
méthylbenzènesulfonamide] 

191680
-83-8 

D-90  

232938
-43-1 

Pergafast 201 4-Méthyl-N-[[3-[[(4-
méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]carbamoyl]benzènesulfona
mide 
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321860
-75-7 

UU (composé urée-
uréthane) 

Phénol, produits de la réaction avec du 4,4'-sulfonyldianiline 
et du 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène 

 

 Méthodes utilisées pour la formation des sous-groupes 

Les substances des groupes 3.1 et 3.2 (c.-à-d. les deux groupes de substances les plus 
similaires au BPA; voir la Figure 3-1) et des groupes 3.3 et 3.4 (c.-à-d. les deux groupes 
de substances dont la structure comporte plusieurs cycles) ont été divisés en 
sous-groupes, tel que décrit ci-après en tant qu’approche pour identifier et traiter les 
lacunes de données sur les propriétés des substances. Cette étape a été suivie afin 
d’anticiper le besoin de combler des lacunes critiques dans les données de la base de 
données toxicologiques existant pour certains analogues du BPA, nouveaux, moins 
communs ou moins étudiés, dans le but de répondre aux recommandations et 
conclusions de la formulation du problème au moyen d’une lecture croisée. Les 
sous-groupes structuraux ont été créés au moyen d’outils tels que la Boîte à outils 
QSAR de l’OCDE (OECD 2014) et le logiciel Leadscope (Roberts et al. 2000). Ces 
outils basés sur la chimie aident à l’identification de la présence de groupes 
fonctionnels et de caractéristiques structurales spécifiques dans la structure moléculaire 
des substances chimiques. Le développement des sous-groupes a été fait en tenant 
compte :   

1. de la configuration structurale spécifique (p. ex. présence d’un encombrement 
stérique);  

2. de la similarité des groupes fonctionnels présents sur l’atome central; 
3. de la substitution par des groupes fonctionnels spécifiques (p. ex. groupes 

halogène, phosphate, amine, nitro) sur un ou les deux cycles benzéniques.   

Pour l’approche actuelle de création des sous-groupes, seules des caractéristiques 
structurales ont été prises en compte afin de former des groupes provisoires par lecture 
croisée. La formation de ces groupes par lecture croisée a de plus été appuyée au 
moyen de données sur l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination 
(ADME), sur d’autres propriétés physicocimiques et sur l’activité biologique et 
toxicologique. 

Un survol préliminaire de la littérature suggère que nombre des sous-groupes 
actuellement établis contiennent au moins une substance bien étudiée. Les effets 
toxicologiques de telles subsances ont été étudiés (souvent lors d’épreuves in vitro et 
in vivo), et ces substances peuvent donc être utilisées pour créer un poids de la preuve 
pour une approche par catégorie basée sur une lecture croisée. À partir du groupe 3.1, 
huit sous-groupes (A1 à A8) ont été établis, alors qu’à partir du groupe 3.2 cinq l’ont été 
(B1 à B5), deux substances restant seules. À partir du groupe 3.3, trois sous-groupes 
(C1 à C3) ont été formés, alors qu’à partir du groupe 3.4, quatre l’ont été (D1 à D4), 
deux substances restant seules. Les résultats pour ces sous-groupes sont résumés 
dans les Tableau 3-3 et 3-4. Les no CAS des substances de chacun des sous-groupes 
sont donnés à l’annexe B.  
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Tableau 3-3. Sous-groupes du groupe 3.1 (A1 à A8) et du groupe 3.2 (B1 à B5). Dans 
la dernière colonne, le ou les membres les plus connus du chaque sous-groupe sont 
mentionnés et, en conséquence, il devrait y avoir des données disponibles sur ceux-ci 
pour soutenir l’évaluation du danger. 
 

Sous-
group

e 

Base 
Exemple de structure, avec le nom et la 

formule chimique 
 

Gamme des 
masses 

moléculaires 
(g/mol) 

Membre(s) 
familier(s) du 
sous-groupe 

A1  
n = 18 

(Bisphénols 
partiellement 
encombrés) 

 

Bisphénol 
G 

C21H28O2 

284 
– 

705 
Bisphénol G 

A2  
n = 13 

Atome 
central 

S/O/N (no = 
O)  

 
4,4’-

Sulfanediyl
diphénol 

C12H10O2S 
 
 

201 
– 

555 

4,4’-
Sulfanediyldip

hénol 

A3  
n = 12 

=O sur 
l’atome 
central 

 

Bisphénol 
S 

C12H10O4S 

234 
– 

555 

Bisphénol S 
2,4-BPS 

A4  
n = 10 

Structures 
les plus 

similaires à 
celle du BPA 

 

BPA 
C15H16O2 

200 
– 

270 

BPA 
BPB 
BPF 

A5  
n = 7 

Halogène 
sur le ou les 

cycles 
benzéniques 

 

TBBPA 
C15H12Br4O

2 

269 
- 

544 

TétraBBPA 
Dichlorophène 
DichloroBPA 

A6 
n = 5 

Substituants 
groupes 
azotés, 

COOH et 
alkyles 
(groupe 

mélangé) 
 

2,2'-
Méthylèneb

is[5-
(diéthylami
no)phénol] 

C21H30N2O2 

286 
– 

425 
 

A7  
n = 4 

C(O)O sur 
l’atome 
central 

 

MBHA 
C15H14O4 

244 
– 

300 
MBHA 
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Sous-
group

e 

Base 
Exemple de structure, avec le nom et la 

formule chimique 
 

Gamme des 
masses 

moléculaires 
(g/mol) 

Membre(s) 
familier(s) du 
sous-groupe 

A8  
n = 4 

Groupes 
alkyles 

halogénés 
sur l’atome 
central de 
carbone  

Bisphénol 
AF 

C15H10F6O2 

281 
– 

366 
Bisphénol AF 

B1  
n = 7 

=O sur 
l’atome 
central 

 

D-8 
C15H16O4S 

230 
– 

294 

D-8 
BPS-MAE 

B2  
n = 5 

Atome 
central 

S/O/N (no = 
O) 

 

4,4’- 
Sulfanediyl
bis[benzèn
e-1,3-diol] 
C12H10O4S 

215 
– 

362 
 

B3  
n = 2 

Ester 

 

Prop-2-
ènoate de 

2-(tert-
butyl)-6-[(3-
(tert-butyl)-
2-hydroxy-

5-
méthylphén
yl)méthyl]-

4-
méthylphén

yle 
C26H34O3 

395 
– 

409 
 

B4  
n = 2 

Plusieurs OH 
sur le ou les 

cycles 
benzéniques 

 

4,4'-(5-
Hydroxype
ntane-1,1-

diyl) 
bis(benzèn
e-1,3-diol) 
C17H20O5 

304 
– 

348 
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Sous-
group

e 

Base 
Exemple de structure, avec le nom et la 

formule chimique 
 

Gamme des 
masses 

moléculaires 
(g/mol) 

Membre(s) 
familier(s) du 
sous-groupe 

B5  
n = 2 

Groupe 
phosphate 

 

Phosphite 
de 

didodécyle 
et de 4-[2-

(4-
hydroxyphé
nyl)propan

e-2-
yl]phényle 

C39H65O4P 

388 
– 

629 
 

n = 1 

Structure la 
plus similaire 

à celle du 
BPA 

 
 

4-[2-
Phénylprop

ane-2-
yl]phénol 

C15H16O 

212 

4-[2-
Phénylpropane

-2-yl]phénol 

 

n = 1 
Halogène 

sur les cyles 
benzéniques 

 

Sel sodique 
de 2,2’-

méthylèneb
is[4-

chlorophén
ol] 

C13H9Cl2Na
O2 

269  

Abréviations : A = groupe 3.1; B = groupe 3.2; n = nombre de substances dans le sous-groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3-4. Sous-groupes des groupes 3.3 (C1 à C3) et 3.4 (D1 à D5). Dans la 
dernière colonne, le ou les membres les plus connus de chaque sous-groupe sont 
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donnés et, en conséquence, il devrait y avoir des données disponibles sur ceux-ci pour 
soutenir l’évaluation du danger. 
 

Sous-
group

e 

Base 
Exemple de structure, avec le nom et la 

formule chimique 
 

Gamme des 
masses 

moléculaires 
(g/mol) 

Membre(s) 
familier(s) du 
sous-groupe 

C1  
n = 20 

Atome 
central 
faisant 
partie 
d’un 
cycle 

 

Bisphénol 
Z 

C18H20O2 

268 
– 

430 

Bisphénol 
TMC, 

bisphénol FL 
(BHPF) 

C2 
n = 12 

Substitut
ion sur 
l’atome 
central 

 

 
 
 
 

Bisphénol 
BP 

C25H20O2 

 
 
 
 
 

290 
– 

435 
Bisphénol AP 

C3 
n = 11 

Substitut
ion de 
cycle sur 
le cycle 
benzéni
que 

 

Bisphénol 
P 

C24H26O2 

278 
– 

437 

BPS-MPE, 
bisphénol PH, 
bisphénol M 

D1 
n = 23 

Molécule
encombr
ée 

 

Bleu de 
bromothy

mol 
C27H28Br2

O5S 

461  
–  

985 
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Sous-
group

e 

Base 
Exemple de structure, avec le nom et la 

formule chimique 
 

Gamme des 
masses 

moléculaires 
(g/mol) 

Membre(s) 
familier(s) du 
sous-groupe 

D2 
n = 15 

Molécule 
partielle
ment 
encombr
ée 

 

Bleu de 
thymol 

C27H30O5

S 

467  
–  

1104 
 

D3 
n = 6 

Atome 
central 
de 
soufre 

 

Acide 
7-[(2-

hydroxy-
5-((4-

hydroxyp
hényl)sulf
onyl)phén
yl)méthyl]
naphtalèn

e-2-
sulfonique 
C23H18O7

S2 

470  
–  

805 
 

D4 
n = 2 

Groupe 
avec 
phospho
re 

 

Phosphite 
d’alkyle et 
de bis[4-

[2-(4-
hydroxyp
hényl)pro
pane-2-

yl]phényle
]  

C42H55O5

P 
 

514  
– 

671 
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Sous-
group

e 

Base 
Exemple de structure, avec le nom et la 

formule chimique 
 

Gamme des 
masses 

moléculaires 
(g/mol) 

Membre(s) 
familier(s) du 
sous-groupe 

n = 1 
Groupe 
diazène
diyle 

Iron, 
(mu-((3,3'-Méthylènebis((4,6-

dihydroxy-3,1-
phénylène)diazènediyl)bis(2(ou 

4)-hydroxy-5-
nitrobenzènesulfonato))(6-
)))difer, sodium hydrogène  

 

C25H18N6

O16S2 
(UVCB)  

n = 1 

Atome 
central 
dans un 
cycle 

 

4,5,6,7-
Tétrabrom
ophénolp
hthaléine 
C20H10Br4

O4 

634  

 

 Questions relatives à l’approche de cadrage et de 
regroupement  

Questions relatives à la liste et aux groupes des analogues et des substances 
fonctionnelles de remplacement du BPA. 

1. L’approche d’identification des substances et de regroupement de celles-ci 
décrite pour les analogues et les substances fonctionnelles de remplacement du 
BPA est-elle adéquate? 

i. Quelles sont les forces de cette approche?  
ii. L’approche a-t-elle des limites et, si c’est le cas, comment faudrait-il les 

traiter? 
 

2. Avons-nous retenus les substances adéquates, correspondant à l’objectif 
identifié?  
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i. Y a-t-il des substances que nous n’avons pas capturé dans le large 
groupe des analogues structuraux et des substances fonctionnelles de 
remplacement connues? Si c’est le cas, veuillez fournir leurs numéros 
CAS et une justification pour leur inclusion dans le groupe. 

ii. Y a-t-il des substances qui ne devraient pas se trouver dans le large 
groupe d’analogues structuraux et de substances fonctionnelles de 
remplacement connues? Si c’est le cas, veuillez fournir leurs numéros 
CAS et la justification pour leur exclusion. 

iii. Y a-t-il une ou des substances qui devraient être placées dans un 
sous-groupe différent de celui proposé?  Si c’est le cas, veuillez fournir 
une justification. 

 Prochaines étapes 

 Collecte de renseignements – enquête obligatoire 

Une collecte supplémentaire de renseignements sera réalisée au moyen d’un avis 
publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, pour des substances identifiées comme 
analogues et substances fonctionnelles de remplacement du BPA. Une enquête 
obligatoire (avis en vertu de l’article 71) est à l’étude pour l’été 2021.  
 

 Formulation du problème 

Bien qu’au niveau international une formulation du problème soit communément et 
explicitement utilisée pour d’autres programmes d’évaluation des risques, une telle 
formulation est proposée comme nouvelle initiative formelle dans le cadre du PGPC. 
L’objectif de l’étape de formulation du problème proposée est de mieux cadrer des 
priorités émergeants potentielles et permettre une souplesse du plan d’action proposé 
pour s’assurer que le gouvernement du Canada concentre ses efforts sur les 
substances ayant les plus grands impacts potentiels sur la santé humaine et 
l’environnement. La formulation du problème donnera aussi une occasion de 
consultation précoce avec les parties intéressées, augmentant ainsi la communication 
et la transparence des priorités identifiées et des considérations réglementaires 
connexes. 

Dans le contexte du PGPC, la formulation du problème a pour objectif de mieux définir 
le problème qui avait été identifié lors de l’examen de l’EPER et, si nécesaire, de 
développer un plan d’action recommandé pour résoudre le problème établi. Les 
principaux objectifs d’une formulation du problème sont :  

1) de cadrer adéquatement les substances visées par le problème; 
2) d’identifier ce qui est connu au sujet de l’utilisation et des voies potentielles 

d’exposition, ainsi que le danger potentiel de la substance ou du groupe; 
3) d’identifier tous les autres éléments à prendre en compte, qui peuvent inclure 

des activités internationales; 
4) d’éclairer les conclusions et les mesures recommandées, suivant le cas.    
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 Résumé  

Le présent document nous présentons le large groupe et ses sous-groupes d’analogues 
et de substances fonctionnelles de remplacement du BPA et sollicitons une rétroaction 
à ce sujet.  

Nous avons identifié 343 analogues et substances fonctionnelles de remplacement du 
BPA et les avons réparties au moyen de filtres en quatre groupes basés sur la similarité 
de leur structure avec celle du BPA. Un cinquième groupe a été établi en se basant sur 
des preuves d’utilisation comme substance fonctionnelle de remplacement. Les 
structures qui ont été déterminées les plus similaires à celle du BPA ont ensuite été 
divisées en 24 sous-groupes (dont quatre substances seules) dans le but d’une collecte 
supplémentaire de renseignements. 

Une formulation du problème avec quatre principaux domaines est envisagée: 1) 
identification du cadrage des substances; 2) examen du paysage des données; 3) 
identification des éléments qui auront probablement un impact sur la portée, la 
direction, les priorités et le calendrier des mesures subséquentes; 4) recommandations 
pour les prochaines étapes. 
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ANNEXE A. 

Tableau A-1. Trente-quatre substances de type bisphénol identifiées lors de l’examen 
de l’EPER de 2017-2018 

No CAS Nom commun 
(si disponible) 

Nom de la substance 

77-40-7 BPB 4,4'-(2,2-Butanediyl)diphénol 

79-97-0 BPC 4,4’-Isopropylidènedi-o-crésol 

80-05-7 BPA 4,4’-Isopropylidènediphénol 

80-07-9  Bis(4-chlorophényl)sulfone 

80-09-1 BPS 4,4'-Sulfonyldiphénol  

127-54-8 BPG 4,4'-(2,2-Propanediyl)bis(2-isopropylphénol) 

599-64-4 4-Cumylphénol 4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol  

620-92-8 4,4' BPF 4,4'-Méthylènebisphénol                           

843-55-0 BPZ 4,4'-(1,1-Cyclohexanediyl)diphénol 

1333-16-0; 
87139-40-0 

BPF (mixed 
isomers) 

 

1478-61-1 BPAF 
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-
(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol 

1571-75-1 BPAP 4,4'-(1-Phényléthane-1,1-diyl)diphénol 

1675-54-3 BADGE 
2,2'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

2081-08-5 BPE 4,4'-(1,1-Éthanediyl)diphénol 

2095-03-6 BFDGE 
2,2'-[Méthylènebis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]dioxirane 

2167-51-3 BPP 4,4'-(1,4-Phénylènedi-2,2-propanediyl)diphénol 

2467-02-9 BPF-ortho 2,2'-Méthylènediphénol 

2467-03-0 2,4'-BPF o-[(4-Hydroxyphényl)méthyl]phénol 

2664-63-3 4,4'-Thiodiphenol 4,4'-Thiobisphénol 

3236-71-3 BHPF 4,4'-(9H-Fluorène-9-ylidène)diphénol 

5129-00-0 MBHA Bis(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle 

5397-34-2 2,4'-BPS o-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol 

5613-46-7  4,4'-Isopropylidènedi-2,6-xylol 

6807-17-6  4,4'-(4-Méthylpentane-2,2-diyl)bisphénol 

13595-25-0 BPM 4,4'-(m-Phénylènediidopropylidène)diphénol 

24038-68-4 BPPH; BisOPP-A 4,4'-Propane-2,2-diylbis(2-phénylphénol) 

41481-66-7 TGSA 4,4'-Sulfonylbis(2-allylphénol) 

63134-33-8 BPS-MPE p-[[p-Benzyloxyphényl]sulfonyl]phénol 

93589-69-6 DD-70 
4,4'-[Méthylènebis(oxy-2,1-
éthanediylsulfanediyl)]diphénol 

95235-30-6 D-8 4-[[4-(propane-2-yloxy)phényl]sulfonyl]phénol 

97042-18-7 BPS-MAE 4-{[4-(Allyloxy)phényl]sulfonyl}phenol 

129188-99-4 Bisphenol TMC 4,4'-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol 

191680-83-8 D-90  
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ANNEXE B. Liste de 204 analogues et substances 
fonctionnelles de remplacement du BPA composant les 
groupes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et le groupe 4 

Tableau B-1. Liste complète des analogues et substances fonctionnelles de 
remplacement du BPA, et groupes et sous-groupes proposés 

No 
CAS 

Nom de la substance 
Nom commun 
(si disponible) 

Grou
pe 

Grou
pe de 
lectu

re 
crois

ée 

79-
96-9 

4,4'-Isopropylidènebis(o-tert-butylphénol) - 3.1 A1 

85-
60-9 

6,6’-Di-tert-butyl-4,4'-butylidènedi-m-crésol - 3.1 A1 

88-
24-4 

6,6’-Di-tert-butyl-4,4’-diéthyl-2,2’-
méthylènediphénol 

- 3.1 A1 

118-
82-1 

2,2’,6,6’-Tétra-tert-butyl-4,4'-méthylènediphénol - 3.1 A1 

119-
47-1 

6,6’-Di-tert-butyl-2,2’-méthylènedi-p-crésol - 3.1 A1 

127-
54-8 

4,4'-(2,2-Propanediyl)bis(2-isopropylphénol) Bisphenol G 3.1 A1 

1745-
89-7 

4,4'-Isopropylidènebis[2-allylphénol] - 3.1 A1 

5613-
46-7 

4,4'-(Isopropylidènedi-2,6-xylol - 3.1 A1 

7292-
14-0 

2,2'-(3,5,5-Triméthylhexylidène)bis(4,6-
diméthylphénol) 

- 3.1 A1 

7786-
17-6 

2,2'-Méthylènebis(6-nonyl-p-crésol) - 3.1 A1 

1367
6-82-
9 

4,4'-Isopropylidènebis[2,6-di-tert-butylphénol] - 3.1 A1 

1436
2-12-
0 

2,2'-Méthylènebis[4,6-di-tert-butylphénol] - 3.1 A1 

3314
5-10-
7 

2,2'-(2-Méthylpropylidène)bis[4,6-xylénol] - 3.1 A1 

3595
8-30-
6 

2,2'-Éthylidènebis[4,6-di-tert-butylphénol] - 3.1 A1 

5037
8-93-
3 

2,2'-Méthylènebis[4,6-bis(1,1-
diméthylpropyl)phénol] 

- 3.1 A1 
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6792
3-95-
9 

Méthylènebis[dinonylphénol] - 3.1 A1 

7267
2-54-
9 

2,2'-Méthylènebis[4-sec-butyl-6-tert-butylphénol] - 3.1 A1 

7267
2-55-
0 

2,2'-Éthylidènebis[6-(1,1-diméthyléthyl)-4-(1-
méthylpropyl)phénol] 

- 3.1 A1 

90-
66-4 

6,6’-Di-tert-butyl-2,2’-thiodi-p-crésol - 3.1 A2 

96-
66-2 

6,6’-Di-tert-butyl-4,4’-thiodi-o-crésol - 3.1 A2 

96-
69-5 

6,6’-Di-tert-butyl-4,4’-thiodi-m-crésol - 3.1 A2 

97-
18-7 

Bithionol Bithionol 3.1 A2 

1752-
24-5 

4,4'-Iminodiphénol - 3.1 A2 

1820-
99-1 

Acide 5,5’-thiodisalicylique - 3.1 A2 

1965-
09-9 

p,p’-Oxydiphénol - 3.1 A2 

2664-
63-3 

4,4'-Thiobisphénol 
4,4'-
Thiodiphénol 

3.1 A2 

3294-
03-9 

2,2'-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] - 3.1 A2 

3818-
54-0 

4,4'-Thiobis[5-tert-butyl-m-crésol] - 3.1 A2 

1369
3-59-
9 

2,2'-Thiodiphénol - 3.1 A2 

1775
5-37-
2 

o-[(p-Hydroxyphényl)thio]phénol - 3.1 A2 

6881
5-67-
8 

Thiobis[tétrapropylènephénol] - 3.1 A2 

80-
09-1 

4,4'-Sulfonyldiphénol Bisphénol S 3.1 A3 

131-
53-3 

Dioxybenzone - 3.1 A3 

131-
54-4 

2,2’-Dihydroxy-4,4’-diméthoxybenzophénone - 3.1 A3 

1774-
34-1 

4,4'-Sulfinyldiphénol - 3.1 A3 

3121-
60-6 

4-Hydroxy-5-(2-hydroxy-p-anisoyl)-2-
méthoxybenzènesulfonate de sodium 

- 3.1 A3 



41 

 

5397-
34-2 

o-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol 2,4'-BPS 3.1 A3 

1328
8-70-
5 

2,2’,6,6’-Tétraméthyl-4,4’-sulfonyldiphénol - 3.1 A3 

1503
8-67-
2 

O,o’-Sulfonylbisphénol - 3.1 A3 

1545
2-89-
8 

4,4’-Bis(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-2,2’-
sulfonyldiphénol 

- 3.1 A3 

3963
5-79-
5 

4,4'-Sulfonylbis[2,6-dibromophénol] - 3.1 A3 

4148
1-66-
7 

4,4'-Sulfonylbis[2-allylphénol] TGSA 3.1 A3 

6327
0-28-
0 

3-Hydroxy-2-(2-hydroxy-4-
méthoxysulfonatobenzoyl)-5-
méthoxybenzènesulfonate de disodium 

- 3.1 A3 

77-
40-7 

4,4'-(2,2-Butanediyl)diphénol Bisphénol B 3.1 A4 

79-
97-0 

4,4'-Isopropylidènedi-o-crésol Bisphénol C 3.1 A4 

80-
05-7 

4,4'-Isopropylidènediphénol Bisphénol A 3.1 A4 

620-
92-8 

4,4'-Méthylènediphénol                          Bisphénol F 3.1 A4 

837-
08-1 

o-[1-(4-Hydroxyphényl)isopropyl]phénol - 3.1 A4 

2081-
08-5 

4,4'-Sulfonylbisphénol polymérisé avec de 
l'oxybis(2-chloroéthane) 

Bisphénol E 3.1 A4 

2467-
02-9 

2,2'-Méthylènediphénol 
Bisphénol F-
ortho 

3.1 A4 

2467-
03-0 

o-[(4-Hydroxyphényl)méthyl]phénol 
2,4'-Bisphénol 
F 

3.1 A4 

3236-
63-3 

2,2'-Méthylènedi-p-crésol - 3.1 A4 

6807-
17-6 

4,4'-(4-méthylpentane-2,2-diyl)bisphénol - 3.1 A4 

70-
30-4 

Hexachlorophène - 3.1 A5 

79-
94-7 

2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol TBBPA 3.1 A5 

79-
98-1 

4,4'-Isopropylidènebis[o-chlorophénol] - 3.1 A5 

97-
23-4 

Dichlorophène - 3.1 A5 
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1940-
20-1 

3,4,4',5',6,6'-Hexachloro-2,2'-méthylènediphénol - 3.1 A5 

6386-
73-8 

2,6-Dibromo-4-[1-(3-bromo-4-hydroxyphényl)-1-
méthyléthyl]phénol 

- 3.1 A5 

1666
9-42-
4 

2,2’,3,3’,5,5’,6,6’-Octachloro-4,4’-
isopropylidènediphénol 

- 3.1 A5 

5329-
21-5 

4,4′-(Propane-2,2-diyl)bis[2-nitrophénol] - 3.1 A6 

6274-
83-5 

5,5’-Bis(diéthylamino)-2,2'-méthylènediphénol - 3.1 A6 

2749
6-82-
8 

Acide méthylènebis[2-hydroxybenzoïque] - 3.1 A6 

2772
5-17-
3 

2,2'-Méthylènebis[4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol] 

- 3.1 A6 

6346
8-95-
1 

5,5’-Bis(diméthylamino)-2,2'-méthylènediphénol - 3.1 A6 

126-
00-1 

Acide 4,4-bis(4-hydroxyphényl)valérique - 3.1 A7 

5129-
00-0 

Bis(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle MBHA 3.1 A7 

4023
2-93-
7 

Acide bis(4-hydroxyphényl)acétique - 3.1 A7 

7107
7-33-
3 

Bis(4-hydroxyphényl)acétate de butyle - 3.1 A7 

1478-
61-1 

4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-
(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol 

Bisphénol AF 3.1 A8 

2971-
36-0 

4,4'-(2,2,2-Trichloroéthylidène)diphénol - 3.1 A8 

1486
8-03-
2 

4,4'-(Dichlorovinylidène)diphénol Bisphénol C 3.1 A8 

8355
8-87-
6 

4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-
(trifluorométhyl)éthylidène]bis[2-aminophénol] 

- 3.1 A8 

131-
55-5 

2,2’,4,4’-Tétrahydroxybenzophénone - 3.2 B1 

519-
34-6 

2,3’,4,4’,6-Pentahydroxybenzophénone - 3.2 B1 

1470-
79-7 

2,4,4’-Trihydroxybenzophénone - 3.2 B1 

7392-
62-3 

2,2’,4-Trihydroxy-4’-méthoxybenzophénone - 3.2 B1 
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2834
1-67-
5 

4,4'-Sulfinylbis[2-méthylrésorcinol] - 3.2 B1 

9523
5-30-
6 

4-[[4-propane-2-yloxy)phényl]sulfonyl]phénol D-8 3.2 B1 

9704
2-18-
7 

4-{[4-(Allyloxy)phényl]sulfonyl}phenol BPS-MAE 3.2 B1 

97-
29-0 

4,4'-Thiodirésorcinol - 3.2 B2 

2715
1-54-
8 

p-[(p-Méthoxyphényl)amino]phénol - 3.2 B2 

2834
1-66-
4 

4,4'-Thiobis[2-méthylrésorcinol] - 3.2 B2 

2834
1-68-
6 

6,6’-Dichloro-4,4’-thiodirésorcinol - 3.2 B2 

7236
1-37-
6 

4,4-tert-Butyl-thiodipyrocathécol - 3.2 B2 

6116
7-58-
6 

Acrylate de 2-(1,1-diméthyléthyl)-6-{[3-(1,1-
diméthyléthyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl}-
4-méthylphényle 

- 3.2 B3 

6116
7-60-
0 

Méthacrylate de [2-(tert-butyl)- 6-[[3-(tert-butyl)-2-
hydroxy-5-méthylphényl]méthyl]-4-méthyl]phényle 

- 3.2 B3 

3957-
22-0 

5,5'-Isopropylidènebis(m-xylène-2,α,α'-triol) - 3.2 B4 

6782
8-51-
7 

4,4'-(5-Hydroxypentylidène)dirésorcinol - 3.2 B4 

5918
9-82-
1 

Phosphite de didodécyle et de 4-[1-(4-
hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle 

- 3.2 B5 

1810
28-
79-5 

Produits de réaction du trichlorure de phosphore 
avec le bisphénol A et le phénol 

- 3.2 B5 

599-
64-4 

4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol 4-Cumylphénol 3.2 B6 

1018
7-52-
7 

Hydrogéno-2,2’-méthylènebis[4-chlorophénolate] 
de sodium 

- 3.2 B7 

77-
09-8 

Phénolphtaléine - 3.3 C1 

115-
41-3 

Violet de catéchol - 3.3 C1 
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125-
20-2 

3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide - 3.3 C1 

125-
31-5 

S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-
ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] 

- 3.3 C1 

143-
74-8 

Rouge de phénol - 3.3 C1 

596-
27-0 

3,3-Bis(4-hydroxy-m-tolyl)phtalide - 3.3 C1 

596-
28-1 

3,3-Bis(3,4-dihydroxyphényl)-1(3H)-
isobenzofuranone 

- 3.3 C1 

843-
55-0 

4,4'-(1,1-Cyclohexanediyl)diphénol Bisphénol Z 3.3 C1 

1733-
12-6 

Rouge de crésol - 3.3 C1 

1943-
96-0 

4,4'-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylidènediphénol - 3.3 C1 

1943-
97-1 

p,p'-(Octahydro-4,7-méthano-5H-indén-5-
ylidène)bisphénol 

- 3.3 C1 

2303-
01-7 

S,S-Dioxyde de 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-
ylidène)bis(3-méthylphénol) 

- 3.3 C1 

3236-
71-3 

4,4'-(9H-Fluorène-9-ylidène)diphénol BHPF 3.3 C1 

4430-
20-0 

S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-
ylidène)bis(2-chlorophénol) 

- 3.3 C1 

3448
7-61-
1 

S,S-Dioxyde de l’hydrogéno-4,4'-(3H-2,1-
benzoxathiol-3-ylidène)bisphénolate de sodium 

- 3.3 C1 

4746
5-97-
4 

1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-m-tolyl)-2H-indol-2-
one 

- 3.3 C1 

6262
5-29-
0 

S,S-Dioxyde de l'hydrogéno-4,4'-(3H-2,1-
benzoxathiol-3-ylidène)bis(2-méthylphénolate) 
sodium 

- 3.3 C1 

6262
5-31-
4 

S,S-Dioxyde d'hydrogéno-4,4'-(3H-1,2-
benzoxathiol-3-ylidène)bis[3-méthylphénolate 
sodium 

- 3.3 C1 

6366
5-75-
8 

S,S-Dioxyde de 4,4'-(1,2-benzisothiazol-3(2H)-
ylidène)di-o-crésol 

- 3.3 C1 

1291
88-
99-4 

4,4'-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol Bisphénol TMC 3.3 C1 

81-
90-3 

Acide α,α-bis(4-hydroxyphényl)-o-toluique - 3.3 C2 

569-
58-4 

5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-
diénylidèneméthylène)disalicylate de triammonium 

- 3.3 C2 

603-
45-2 

4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-
dién-1-one 

- 3.3 C2 



45 

 

 

1571-
75-1 

4,4'-(1-Phényléthane-1,1-diyl)diphénol Bisphénol AP 3.3 C2 

1844-
01-5 

4,4'-Sulfonylbisphénol polymérisé avec de 
l'oxybis(2-chloroéthane) 

Bisphénol BP 3.3 C2 

4431-
00-9 

Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-
diénylidèneméthylène)disalicylique 

- 3.3 C2 

7727-
33-5 

Éthanediylidènetétrakisphénol - 3.3 C2 

1014
3-03-
0 

Acide 5,5'-[4-(diméthylamino)benzylidène]bis(3-
méthylsalicylique) 

- 3.3 C2 

2563
9-41-
2 

Méthylidynetriphénol - 3.3 C2 

2795
5-94-
8 

p,p’,p’’-Éthylidynetriphénol - 3.3 C2 

2903
6-21-
3 

(1-Propanyl-3-ylidène)triphénol - 3.3 C2 

6345
0-78-
2 

2-[Bis(4-hydroxyphényl)méthyl]benzoate d’éthyle - 3.3 C2 

77-
62-3 

2,2'-Méthylènebis[6-(1-méthylcyclohexyl)-p-crésol] - 3.3 C3 

1620-
68-4 

2,6-Bis[(2-hydroxy-5-méthylphényl)méthyl]p-crésol - 3.3 C3 

2167-
51-3 

4,4'-(1,4-Phénylènedi-2,2-propanediyl)diphénol Bisphénol P 3.3 C3 

2300-
15-4 

2,4-Bis[1-(4-hydroxyphényl)isopropyl]phénol - 3.3 C3 

4066-
02-8 

2,2'-Méthylènebis(6-cyclohexyl-p-crésol) - 3.3 C3 

1359
5-25-
0 

4,4'-(m-Phénylènediisopropylidène)diphénol Bisphénol M 3.3 C3 

1420
0-84-
1 

3-(3-Phénoxyphénoxy)phénol - 3.3 C3 

2403
8-68-
4 

4,4'-Propane-2,2-diylbis(2-phénylphénol) Bisphénol PH 3.3 C3 

3126
5-39-
1 

4,4'-[(5-Chloro-2-hydroxy-1,3-
phénylène)bis(méthylène)]dirésorcinol 

- 3.3 C3 
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6313
4-33-
8 

p-[[p-Benzyloxyphényl]sulfonyl]phénol BPS-MPE 3.3 C3 

7111
3-22-
9 

2,2'-Méthylènebis[4-(1-méthyl-1-phénéthyl)phénol] - 3.3 C3 

76-
59-5 

Bleu de bromothymol - 3.4 D1 

76-
60-8 

Vert de bromocrésol - 3.4 D1 

76-
62-0 

3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)phtalide - 3.4 D1 

90-
68-6 

2,6-Bis[[3-(/tert/-butyl)-2-hydroxy-5-tolyl]méthyl]-4-
méthylphénol 

- 3.4 D1 

115-
39-9 

Bleu de tétrabromophénol - 3.4 D1 

115-
40-2 

Pourpre de bromocrésol - 3.4 D1 

1611-
35-4 

S,S-Dioxyde de N,N-{3H-2,1-benzoxathiol-3-
ylidènebis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-
phénylène)méthylène]}bis[N-
(carboxyméthyl)glycine] 

- 3.4 D1 

2411-
89-4 

Acide 1,3-dihydro-3-oxoisobenzofuran-1-
ylidènebis(6-hydroxy-5-méthyl-m-
phénylèneméthylènenitrilo)tétraacétique 

- 3.4 D1 

2588-
24-1 

S,S-Dioxyde de l'acide 3,3'-(3H-2,1-benzooxathiol-
3-ylidène)bis[6-hydroxy-5-méthylbenzoïque 

- 3.4 D1 

4430-
25-5 

S,S-Dioxyde de 4,4'-(4,5,6,7-tétrabromo-3H-2,1-
benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] 

- 3.4 D1 

1302
7-28-
6 

4,5,6,7-Tétrabromo-3,3-bis(4-
hydroxyphényl)phtalide 

- 3.4 D1 

3185
1-03-
3 

2,6-Bis[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-
méthylphényl)octahydro-4,7-méthanoindényl]-4-
méthylphénol 

- 3.4 D1 

4169
9-00-
7 

2,2'-(Octahydro-4,7-méthano-1H-indènediyl)bis[6-
tert-butyl-p-crésol] 

- 3.4 D1 

5756
4-54-
2 

2,2’,6,6’-Tétranitro-4,4’-(3H-2,1-benzoxathiol-3-
ylidène)diphénol S,S-dioxyde 

- 3.4 D1 

5756
9-40-
1 

Téréphtalate de bis[2-(1,1-diméthyléthyl)-6-[[3-
(1,1-diméthyléthyl)-2-hydroxy-5-
méthylphényl]méthyl]-4-méthylphényle] 

- 3.4 D1 

5796
4-01-
9 

3,3''-Thiobis[4',5-bis(1,1-diméthyléthyl)[1,1’-
biphényl]-4-ol] 

- 3.4 D1 
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6193
1-71-
3 

2-[Bis(3,5-dibromo-4-
hydroxyphényl)méthyl]benzoate d’éthyle 

- 3.4 D1 

6413
1-28-
8 

α,α'-Bis(2-hydroxy-3,5-dinonylphényl)-4-nonyl-2,6-
xylénol 

- 3.4 D1 

6782
8-35-
7 

S,S-Dioxyde du 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-
butoxyphényl)-3H-2,1-benzoxathiol-3-yl]phénol 

- 3.4 D1 

6851
0-93-
0 

6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate 
de la 2,3,4-trihydroxybenzophénone 

- 3.4 D1 

6911
9-80-
8 

2,2’-Dihydroxy-6,6’-diméthoxy-3,3’-
méthylènedibenzophénone 

- 3.4 D1 

7036
7-99-
6 

1,1-Dioxyde de l’ester 2-(méthylsulfonyl)éthylique 
de l’acide 3,3-bis(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)-
1,2-benzisothiazole-2(3H)-carboxylique 

- 3.4 D1 

7111
3-23-
0 

2,2'-Méthylènebis[4,6-bis(1-méthyl-1-
phénéthyl)phénol] 

- 3.4 D1 

1035
97-
45-1 

2,2'-Méthylènebis[6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-
(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] 

- 3.4 D1 

76-
61-9 

Bleu de thymol - 3.4 D2 

1843-
03-4 

4,4',4''-(1-Méthylpropanyl-3-ylidène)tris[6-tert-butyl-
m-crésol] 

- 3.4 D2 

1049
6-54-
5 

Phosphate de magnésium et de 4-[3-[4-hydroxy-5-
isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-
isopropyl-m-tolyle 

- 3.4 D2 

1701
6-43-
2 

Dihydrogénophosphate de 4-[3-[4-hydroxy-5-
isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-
isopropyl-m-tolyle 

- 3.4 D2 

2022
7-53-
6 

Phosphite de 2-(tert-butyl)-4-[1-[3-(tert-butyl)-4-
hydroxyphényl]-1-méthyléthyl]phényle et de bis(4-
nonylphényle) 

- 3.4 D2 

2874
9-63-
5 

Acide 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-
3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-
tolylphosphorique, sel de sodium 

- 3.4 D2 

3250
9-66-
3 

Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] 
d’éthylène 

- 3.4 D2 

3633
9-47-
6 

Phosphite de tris[4,4'-thiobis[6-tert-butyl-m-tolyle]] - 3.4 D2 

4070
3-84-
2 

6,6',1''-Tri-tert-butyl-4,4',4''-triméthyl-2,2',2''-{1,3,5-
triazine-3,4,6-triyltris[oxy(3-tert-butyl-5-méthyl-2,1-
phénylène)méthylène]}triphénol 

- 3.4 D2 
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6260
9-87-
4 

α-(4-Hydroxy-3-sulfonatophényl)-α-(4-oxo-3-
sulfonatocyclohexa-2,5-diénylidène)-α-toluate de 
trisodium 

- 3.4 D2 

6262
5-21-
2 

S,S-Dioxyde d'hydrogéno-4,4'-(3H-2,1-
benzoxathiol-3-ylidène)bis[5-méthyl-2-
isopropylphénolate] sodium 

- 3.4 D2 

6813
4-20-
3 

Acide 4-amino-6-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-
hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4-[[4-[(4-nitro-
2-
sulfophényl)amino]phényl]azo]phényl]amino]phény
l]azo]naphtalène-2,7-disulfonique 

- 3.4 D2 

6871
6-15-
4 

4,4'-Dihydroxy-2,2'-diméthoxy-5,5'-
méthylènedibenzophénone 

- 3.4 D2 

7213
9-00-
5 

Acide 3-(2-chloro-4-nitrophénylazo)-4-hydroxy-7-
[(2-hydroxy-4-{3-hydroxy-4-[p-(4-nitro-2-
sulfoanilino)phénylazo]anilino}phényl)azo]naphtalè
ne-2-sulfonique 

- 3.4 D2 

8518
6-33-
0 

[µ-({3,3'-Méthylènebis[(4,6-dihydroxy-3,1-
phénylène)azo]bis(2(ou 4)-hydroxy-5-
nitrobenzènesulfonato)}(6-))]difer d'hydrogène et 
de sodium acide 

- 3.4 D2 

1118
50-
25-0 

4,4',4''-(1-Méthylpropan-1-yl-3-ylidène)tris[2-
cyclohexyl-5-méthylphénol] 

- 3.4 D2 

6024
7-61-
2 

N-[2-Chloro-5-[(hexadécylsulfonyl)amino]phényl]-
2-[4-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phénoxy]-4,4-
diméthyl-3-oxovaléramide 

- 3.4 D3 

6621
4-40-
2 

Acide 7-[[2-hydroxy-5-[(4-
hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalène-
2-sulfonique 

- 3.4 D3 

6632
7-55-
7 

7-[[2-Hydroxy-5-[(4-
hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl](1-
méthylpropyl)naphtalène-2-sulfonate de 
ammonium 

- 3.4 D3 

6831
0-82-
7 

Acide 3-[[5-hydroxy-2-[(4-
hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalène-
2-sulfonique 

- 3.4 D3 

6895
9-14-
8 

3-[[5-Hydroxy-2-[(4-
hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalènes
ulfonate de sodium 

- 3.4 D3 

7146
3-72-
4 

Phosphate de tris{4-[(4-hydroxy-2-
méthylphényl)thio]-3-méthylphényle} 

- 3.4 D3 

6038
1-07-
9 

Phosphite de dodécyle et de bis[4-[1-(4-
hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle] 

- 3.4 D4 
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6402
2-67-
9 

4-(1-Méthyl-1-{4-[(9-phénoxy-2,4,8,10-tétraoxa-
3,9-diphosphaspiro[5.5]undéc-3-
yl)oxy]phényl}éthyl)phénol 

- 3.4 D4 

80-
07-9 

Bis(4-chlorophényl)sulfone - 4 - 

94-
18-8 

4-Hydroxybenzoate de benzyle PHBB 4 - 

123-
31-9 

Hydroquinone Hydroquinone 4 - 

1675-
54-3 

2,2'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

BADGE 4 - 

2095-
03-6 

2,2'-[Méthylènebis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]dioxirane 

BFDGE 4 - 

3188-
83-8 

Alcool 5-[1-méthyl-1-[4-
(oxiranylméthoxy)phényl]éthyl]-2-
(oxiranylméthoxy)benzylique 

- 4 - 

5945-
33-5 

Acide phosphorique, P,P'-[(1-méthyléthylidène)di-
4,1-phénylène] P,P,P',P'-tétraphényl ester 

Fyroflex BDP 4 - 

7328-
97-4 

2,2',2'',2'''-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-
phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane 

- 4 - 

2506
8-38-
6 

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 
(chlorométhyl)oxirane 

BADGE 
polymérisé 
avec des 
résines de BPA 

4 - 

3938
2-25-
7 

Acide fumarique polymérisé avec l'α,α'-
(isopropylidènedi-p-phénylène)bis{ω-
hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]} 

Polymère de 
bisphénol A et 
de fumarate 
d’oxyde 
de   propylène 

4 - 

3981
7-09-
9 

2,2'-
[Méthylènebis(phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

- 4 - 

4775
8-37-
2 

[9H-Fluorèn-9,9-diylbis(4,1-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

- 4 - 

6607
2-38-
6 

2,2',2''-
[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]tris(oxira
ne) 

- 4 - 

6778
6-03-
2 

2,2'-[[o-(Oxiranylméthoxy)benzylidène]bis(p-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane 

- 4 - 

9358
9-69-
6 

4,4'-[Méthylènebis(oxy-2,1-
éthanediylsulfanediyl)]diphénol DD-70 4 - 

1136
93-
69-9 

4,4'-Méthylènebis[2,6-diméthylphénol] polymérisé 
avec du (chlorométhyl)oxirane 

Résine 
époxydique de 
tétraméthylbisp
hénol F 

4 - 
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1518
82-
81-4 

N,N'-[Méthylènebis(4,1-
phénylène(azanediyl)carbonyl)]bis[4-
méthylbenzènsulfonamide] 

BTUM 4 - 

1916
80-
83-8 

- D-90 4 - 

2329
38-
43-1 

4-Méthyl-N-[[3-[[(4-
méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]carbamoyl]benzè
nesulfonamide 

Pergafast 201 4 - 

3218
60-
75-7 

Phénol, produits de la réaction avec du 4,4'-
sulfonyldianiline et du 2,4-diisocyanato-1-
méthylbenzène 

UU (composé 
urée-uréthane) 

4 - 

 


