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3,5-Diméthylaniline

Synopsis
La 3,5-diméthylaniline, substance principalement utilisée comme intermédiaire dans la
fabrication des teintures azoïques, n'est ni produite ni importée au Canada. On ne s'attend pas que
la 3,5-diméthylaniline persiste dans l'environnement, car, tout comme l'aniline, elle devrait faire
l'objet d'une dégradation biologique rapide dans l'eau et le sol, et d'une photolyse dans l'eau, l'air et
sur le sol. On n'a pas trouvé de données au sujet des concentrations de 3,5-diméthylaniline dans
l'air, les eaux de surface, les eaux souterraines, le biote, les sols ou les sédiments au Canada ou
ailleurs.
Selon les données dont on dispose sur les effets toxiques de la 3,5-diméthylaniline sur les
organismes aquatiques, des effets nocifs se manifesteraient seulement à des concentrations de
quelques milligrammes par litre. Il est peu probable que l'on constate de telles concentrations,
puisque cette substance n'est pas utilisée au Canada. On n'a relevé aucune donnée relative aux
effets toxiques de la 3,5-diméthylaniline sur les mammifères sauvages, les oiseaux ou le biote
vivant dans les sédiments ou les sols.
On s'attend que la 3,5-diméthylaniline ait une volatilité de faible à modérée et qu'elle
s'hydrolyse rapidement dans l'air. Pour ces raisons, il est peu probable que cette substance soit
associée à l'amincissement de la couche d'ozone stratosphérique, au réchauffement de la planète, ou
à la formation d'ozone troposphérique.
Les données dont on dispose ont été jugées insuffisantes pour pouvoir évaluer le degré
d'exposition de la population canadienne en général à la 3,5-diméthylaniline, ainsi que son risque
potentiel pour la santé.
Par conséquent, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé nationale et
du Bien-être social ont conclu que la 3,5-diméthylaniline ne pénètre pas dans l'environnement
en des quantités, en des concentrations ou dans des conditions susceptibles de constituer un
danger pour l'environnement en général ou l'environnement essentiel à la vie humaine.
Toutefois, les ministres ont conclu que les données sont insuffisantes pour déterminer si la
3,5-diméthylaniline constitue un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
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1.0

Introduction

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) exige que le ministre de
l'Environnement et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social établissent et publient
une Liste des substances d'intérêt prioritaire, qui énumère des substances (produits chimiques,
groupes de produits chimiques, effluents et déchets) qui peuvent être nocives pour l'environnement
ou constituer un danger pour la santé humaine. En outre, la Loi exige que les deux ministres
évaluent ces substances et déterminent si elles sont «toxiques» au sens de l'article 11 de la Loi, qui
stipule ce qui suit:
«[...] est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une
quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à:
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.»
Les substances jugées «toxiques» au sens de l'article 11 peuvent être inscrites sur la Liste
des substances d'intérêt prioritaire (Annexe I de la Loi). On peut ensuite envisager d'élaborer des
règlements, des directives ou des codes de pratique en vue de contrôler tous les aspects de leur
cycle de vie, depuis la recherche et le développement jusqu'à l'élimination finale, en passant par la
fabrication, l'utilisation, l'entreposage et le transport.
Pour évaluer la «toxicité» de la 3,5-diméthylaniline au sens de la LCPE, on a déterminé si
cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement au Canada en une concentration, en
une quantité ou dans des conditions pouvant entraîner l'exposition des êtres humains ou d'autres
organismes vivants à des concentrations susceptibles de causer des effets nocifs.
Les données requises pour évaluer la «toxicité» de la 3,5-diméthylaniline au sens de la
LCPE ont été tirées de documents de référence et d'articles qui ont été trouvés dans des bases de
données électroniques (HSDB, RTECS, IRIS, CCRIS, TOXLINE, TOXLIT, ENVIROLINE,
CHEMICAL ABSTRACTS, BIOLOGICAL ABSTRACTS, ELIAS, AQUAREF, MICROLOG,
CODOC). On a aussi obtenu des informations dans la Liste intérieure des substances de la LCPE et
de Statistique Canada. On a consulté, au besoin, un document de synthèse qui n'a pas été publié et
qui traite du comportement environnemental et des effets sur la santé de la 3,5-diméthylaniline,
document préparé en vertu d'un contrat par Cambridge Environmental Inc. (Croy et DeVoto, 1990).
En outre, on a demandé à plusieurs organismes provinciaux de fournir toute information sur les
concentrations de 3,5-diméthylaniline dans l'eau potable dans leurs provinces. Le présent rapport
ne tient pas compte des données sur les effets de la 3,5-diméthylaniline sur l'environnement et la
santé humaine obtenues après avril et octobre 1992, respectivement.
Toutes les études qui ont servi à déterminer si la 3,5-diméthylaniline est «toxique» au
sens de la LCPE ont été soumises à un examen critique par le personnel suivant de Santé et
Bien-être social Canada (exposition des êtres humains et effets sur la santé humaine) et
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d'Environnement Canada (pénétration dans l'environnement, exposition de l'environnement et
effets sur l'environnement)
R.G. Liteplo (Santé et Bien-être social Canada)
R.J. Maguire (Environnement Canada)
M.E. Meek (Santé et Bien-être social Canada)
La section 2 contient un sommaire des données techniques essentielles à l'évaluation, qui
sont exposées plus en détail dans un document à l'appui non publié. L'évaluation de la «toxicité» de
la 3,5-diméthylaniline au sens de la LCPE est décrite à la section 3.
Les sections du rapport traitant de l'environnement ont été révisées par MM. C.M. Auer et
W.H. Farland, de l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Les sections traitant des effets
sur la santé humaine ont été approuvées par le Comité de decision sur les normes et les
recommandations du Bureau des dangers des produits chimiques de Santé et Bien-être social
Canada. Le rapport d'évaluation final a été révisé et approuvé par le Comité de gestion de la LCPE
d'Environnement Canada et de Santé et Bien-être social Canada.
Pour obtenir des exemplaires du présent rapport d'évaluation et du document à l'appui, on
doit communiquer avec l'un ou l'autre des bureaux suivants
Centre d'hygiène du milieu
Santé et Bien-être social Canada
Pré Tunney
Pièce 104
Ottawa (Ontario) Canada

K1A 0H3

2

Direction des produits chimiques commerciaux
Environnement Canada
Place Vincent Massey, 14e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Hull (Québec) Canada
K1A 0L2
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2.0

Sommaire des données critiques pour l'évaluation de la «toxicité»

2.1

Description, propriétés, production et utilisations

La 3,5-diméthylaniline, qui porte le numéro de registre 108-69-0 dans le Service des
résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service, CAS), est l'un des six isomères de la
diméthylaniline, ou xylidine, et dont la formule moléculaire est C81111N. C'est un liquide huileux et
jaune à la temperature ambiante (Weast et coll., 1984). Les synonymes de 3,5-diméthylaniline
comprennent les denominations suivantes: 3,5-xylidine, 3,5-diméthyl-phénylamine, 3,5diméthylbenzamine et 1-amino-3,5-diméthylbenzène. On ne possède pas de valeurs expérimentales
établies pour sa pression de vapeur et son hydrosolubilité. Les valeurs estimées de la pression de
vapeur et de l'hydrosolubilité sont, respectivement, de 7,4 Pa à 25 0C (Grain, 1982) et de 248,5
mg/L à 25 0C (Kenaga et Goring, 1980). Les valeurs publiées pour le logarithme du coefficient de
partage n-octanol/eau sont de 2,21 (valeur calculée, Newsome et coll., 1987) et de 3,04 (valeur
mesurée, Tonogal et coll., 1982).
On pout produire la 3,5-diméthylaniline par réduction du 3,5-diméthylnitrobenzène avec
du fer dans un acide fort (Sandridge et Staley, 1978). On rapporte que la 3,5-diméthylaniline et les
autres isomères du xylidine sont surtout utilisés connne intermédiaires dans la fabrication des
teintures azoïques (Northcott, 1978; Budavari, 1989). On l'emploierait également dans la
fabrication de produits pharmaceutiques, d'agents de cure, d'antioxydants et antiozonants, d'additifs
pour essence, de détergents, d' agents de préservation du bois, d' agents mouillants pour les textiles,
d'agents moussants pour le traitement des minerais, de laques spéciales et d'agents complexants de
métaux.
La 3,5-diméthylaniline n'est pas produite ou importée au Canada (Environnement Canada,
1990; 1991a; 1991b). On ne possède pas d'information au sujet de sa présence dans des produits
importés au Canada. Aux États-Unis, la production de 3,5-diméthylaniline a totalisé 19,2 tonnes en
1986; sa production était nulle en 1990 (EPA des É.-U., 1992).

2.2

Pénétration dans l'environnement

Comme la 3,5-diméthylaniline n'est ni produite ni utilisée au Canada, il ne semble pas y
avoir de sources commerciales ou de rejets de cette substance dans l'environnement canadien. On
n'a trouvé aucune information publiée sur la présence de 3,5-diméthylaniline dans les effluents ou
les émissions au Canada ou dans d'autres pays. La 3,5-diméthylaniline peut être produite par divers
procédés de conversion du charbon (Schultz et coll., 1978), et aussi par réduction du 3,5diméthylnitrobenzène dans les milieux aquatiques. Toutefois, on ne possède pas d'information
indiquant que ces deux types de procédés sont utilisés au Canada. La substance n'existe pas à l'état
naturel, et rien n'indique qu'elle subit un transport atmosphérique transfrontière.
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2.3

Exposition

2.3.1

Devenir

Il n'y a pas suffisamment d'information (données physiques et chimiques mesurées, et
constantes de dégradation) pour évaluer l'importance relative des diverses voies de répartition et de
transformation de la 3,5-diméthylaniline dans l'environnement. D'après la pression de vapeur et
l'hydrosolubilité estimées de la 3,5-diméthylaniline, on a évalué à 29,5 h la demi-vie de ce composé
par volatilisation à partir des eaux de surface (profondeur de 1 m, vitesse de 1 m/s, et vitesse du
vent de 3 m/s) vers l'atmosphère à 20oC (selon la méthode decrite par Thomas, 1982). Cela signifie
que la volatilité de la 3,5-diméthylaniline est de faible à moyenne.
Par analogie avec l'aniline, on s'attend que la 3,5-diméthylaniline soit relativement non
persistante dans l'environnement et que la dégradation biologique soit un facteur qui influe
beaucoup sur sa persistance dans les milieux aquatiques et les sols. La photolyse de la 3,5diméthylaniline par la lumière solaire peut aussi jouer un rôle important dans la dégradation de
celle substance dans l'eau, dans l'air et sur le sol. La comparaison de sa valeur pKa [4,89] (Perrin,
1965) avec celle de l'aniline (pKa = 4,63) permet de supposer que la 3,5-diméthylaniline se lie plus
fortement aux argiles qu'aux matières organiques présentes dans les sols. Les seules données sur la
persistance de la 3,5-diméthylaniline dans l'environnement proviennent d'un rapport de Baird et
coll. (1977), dans lequel sa demi-vie par dégradation au moyen de boues actives était similaire à
celle de l'aniline (c'est-à-dire moins d'une semaine).
On ne croit pas que la 3,5-diméthylaniline s'accumule de façon importante dans les
organismes terrestres ou aquatiques.

2.3.2

Concentrations

On n'a pas trouvé de données quantitatives sur les concentrations de 3,5-diméthylaniline
dans l'eau potable, les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols ou les sédiments, le biote ou
la nourriture au Canada, ou ailleurs. De plus, on n'a trouvé aucune information sur les
concentrations probables (s'il en est) de 3,5-diméthylaniline dans les produits de consommation
contenant des teintures dérivées de celle substance.

2.4

Effets

2.4.1

Animaux de laboratoire et in vitro

Les données quantitatives dont on dispose sur la toxicité de la 3,5-diméthylaniline pour les
animaux de laboratoire se résument à des valeurs DL50 pour l'ingestion de ce composé par des rats
et des souris (Vernot et coll., 1977), et à la formation de méthémoglobine chez des chats après
l’injection intraveineuse de cette substance (McLean et coll., 1969). On n'a pas trouvé
d'information sur les effets toxiques associés à l'exposition à court terme, subchronique ou
chronique d'animaux de laboratoire à la 3,5-diméthylaniline, ni de données sur les effets de ce
composé sur divers systèmes des animaux de laboratoire (systèmes reproductif, neurologique,
immunologique, croissance). Enfin, on n'a pas trouvé de données quantitatives sur le métabolisme
de la 3,5-diméthylaniline chez des animaux de laboratoire.
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Les données sur la mutagénicité et la génotoxicité de la 3,5-diméthylaniline sont limitées.
Bien que Zimmer et coll. (1980) et Nohmi et coll. (1984) aient fait état que la 3,5-diméthylaniline
n'était pas mutagène pour diverses souches de Salmonella typhimurium (TA98, TA100, TA1537)
[avec ou sans activation métabolique], Zeiger et coll. (1988) ont indiqué que la 3,5-diméthylaniline
(pure à 94 %) présentait une «faible» activité mutagène chez Salmonella typhimurium avec activation
métabolique. L'administration de 3,5-diméthylaniline (100 mg/kg m.c.) par voie intrapéritonéale à
des souris mâles n'a pas eu d'effet sur la synthèse de l’ADN dans les testicules (Seiler, 1979).

2.4.2

Êtres humains

On n' a relevé aucune information quantitative sur les effets toxiques de la 3,5diméthylaniline sur les êtres humains après une exposition chronique.

2.4.3

Écotoxicologie

Baird et coll. (1977) ont indiqué que la 3,5-diméthylaniline (à raison de 20 mg/L) avait un
certain effet inhibiteur (non quantifié) sur la respiration d'organismes dans des boues activées
pendant la dégradation de cette substance, ce qui laisse supposer qu'un ou plusieurs métabolites
peuvent être responsables de la toxicité observée. Kaiser et Palabrica (1991) ont signalé des CE50 de
14 à 19 mg/L de 3,5-diméthylaniline pour la production de lumière (photoluminescence) chez la
bactérie Photobacterium phosphoreum. Schultz et coll. (1978) ont fait état d'une CL100-48 h de 273
mg/L pour un cilié, T. pyriformis. Tonogai et coll. (1982) ont obtenu des CL50, sur 24 et 48 h, de 35
et 17 mg/L respectivement, pour le poisson medaka (Oryzias latipes). Kaiser (1992) a trouvé une
CL50-96 h de 22 mg/L pour la tête-de-boule (Pimephales promelas), 11 mg/L pour la truite arc-enciel (Oncorhynchus mykiss) et de 14 mg/L pour l'ide mélanote (Leuciscus idus melanotus), d'après les
relations entre la structure et l'activité.
On n'a relevé aucune donnée sur les effets toxiques de la 3,5-diméthylaniline sur les
mammifères sauvages, les oiseaux ou le biote vivant dans les sédiments ou les sols.
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3.0

Évaluation de la «toxicité» au sens de la LCPE

3.1

Alinéa 11a) - Environnement

La 3,5-diméthylaniline n'est ni produite ni importée au Canada, ce qui signifie qu'il n'y a
pas de sources commerciales ou de rejets de cette substance dans ce pays. On ne s'attend pas qu'elle
persiste dans l'environnement, car, tout comme l'aniline, elle devrait se biodégrader rapidement
dans l'eau et le sol et se décomposer par photolyse dans l'eau, l'air et sur le sol. On n'a pas trouvé
d'études portant sur sa présence dans le biote ou l'environnement au Canada ou ailleurs. On a
trouvé des données limitées sur la toxicité de la 3,5-diméthylaniline pour le biote. Des effets nocifs
se manifesteraient seulement à des concentrations de quelques milligrammes par litre. Il est
toutefois peu probable que l'on rencontre de telles concentrations, même si la 3,5-diméthylaniline
pénétrait dans l'environnement canadien.
Par conséquent, à la lumière des données dont on dispose, la 3,5-diméthylaniline n'est
pas jugée «toxique» au sens de l’alinéa 11a) de la LCPE.

3.2

Alinéa 11b) - Environnement essentiel à la vie humaine

Il n'y a pas de données qui indiquent que la 3,5-diméthylaniline pénètre ou peut pénétrer
dans l'environnement canadien. De plus, vu sa volatilité, que l'on estime être de faible à moyenne,
et sa tendance à être rapidement photolysée dans l' air, on croit que cette substance n'est pas
associée ni à l'amincissement de la couche d'ozone stratosphérique, ni au réchauffement de la
planète, ni à la formation d'ozone troposphérique.
Par conséquent, à la lumière des données dont on dispose, la 3,5-diméthylaniline n'est
pas jugée «toxique» au sens de l'alinéa 11b) de la LCPE.

3.3

Alinéa 11c) - Santé humaine

On n'a pas trouvé de données sur les concentrations de 3,5-diméthylaniline dans l'air, l'eau
et la nourriture au Canada ou ailleurs. Par conséquent, l'information dont on dispose est insuffisante
et ne permet pas d'évaluer de manière quantitative l'exposition de la population canadienne en
général à la 3,5-diméthylaniline.
Les données quantitatives dont on dispose sur la toxicité de la 3,5-diméthylaniline pour les
animaux de laboratoire (ou les êtres humains) sont limitées aux valeurs DL50 pour l'ingestion de
cette substance par des rats et des souris et à la formation de méthémoglobine chez des chats après
l'injection intraveineuse de ce composé. Les autres renseignements sur la toxicité de la 3,5diméthylaniline constituent seulement des données limitées sur sa mutagénicité et sa génotoxicité.
Par conséquent, l'information sur l'exposition des êtres humains à ce composé et les
données toxicologiques dont on dispose sont jugées insuffisantes (DHM, 1992) pour permettre de
déterminer si la 3,5-diméthylaniline est «toxique» au sens de l'alinéa 11c) de la LCPE.
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Par conséquent, les données sont insuffisantes pour déterminer si la 3,5diméthylaniline est «toxique» au sens de l'alinéa 11c) de la LCPE.

3.4

Conclusion

À la lumière des données dont on dispose actuellement, la 3,5-diméthylaniline n'est
pas jugée «toxique» au sens des alinéas 11a) et 11b) de la LCPE. Par ailleurs, on estime que
les données sont insuffisantes pour déterminer si la 3,5-diméthylaniline est «toxique» au sens
de l'alinéa 11c) de la LCPE.
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4.0

Recommandations

Afin d'évaluer plus à fond les effets de la 3,5-diméthylaniline sur la santé humaine et
l'environnement, il faudra obtenir des données supplémentaires sur les concentrations et le devenir
de cette substance dans divers milieux et sur ses effets toxicologiques sur les organismes
aquatiques et terrestres. II faudra aussi obtenir des données à partir d'études de toxicité sur des
mammfières (études bien conçues portant sur l'exposition subchronique et chronique
[cancérogénicité] et sur les effets sur la croissance et la reproduction). Toutefois, comme les
quantités de 3,5-diméthylaniline qui peuvent pénétrer dans l'environnement canadien sont
négligeables, sinon nulles, on devrait accorder une faible priorité à ces recherches.
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