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ADDENDA

Les rapports d’évaluation sur toutes les substances
d’intérêt prioritaire précisent une date butoir pour
la prise en considération des données pertinentes,
afin de garantir que l’information recensée aux
diverses étapes d’examen interne et externe
sera évaluée intégralement. Les renseignements
soumis après la date butoir sont principalement
examinés en fonction de leur utilité à l’étape de
la gestion des risques ou de l’établissement de
priorités en vue d’autres examens complets, à une
date ultérieure.

En ce qui concerne le 2-butoxyéthanol,
Santé Canada a le plaisir d’annoncer les résultats
d’une autre recherche menée après la date
butoir précisée dans l’introduction du rapport
d’évaluation. L’examen préliminaire des résultats
pertinents de publications plus récentes citées
en référence révèle que ceux-ci pourraient avoir
une incidence sur certaines zones d’incertitude
du rapport, sans toutefois affecter de façon
appréciable la valeur probante de la preuve en
ce qui a trait au paramètre mesuré (c-à-d. à
l’hémolyse). Ces résultats indiquent plutôt qu’il
faudrait adopter, dans la détermination d’une
concentration admissible pour ce paramètre,
un facteur d’ajustement chimique qui reconnaît
quantitativement la grande différence entre
humains et rongeurs sur le plan de la sensibilité à
l’hémolyse consécutive à une exposition au 2-BE
(Udden, 2000, 2002).  

Semblablement, d’après l’examen
préliminaire de résultats plus récents faisant état
de modes d’action entraînant d’autres effets,
notamment sur le préestomac et le foie d’animaux
de laboratoire, il y avait lieu d’accorder peu
d’importance à ces paramètres comme fondements
d’une conclusion essentielle. (Green et al., 2002;
Park et al., 2002a,b; Poet et al., 2003; Siesky
et al., 2002). 

Ces résultats récents sont examinés en
profondeur pour la rédaction d’un texte sur le 
2- butoxyéthanol dans les Résumés succincts
internationaux pour l’évaluation des risques
chimiques par le Programme international sur la
sécurité des substances chimiques. Les résultats
de cette évaluation seront pris en compte à l’étape
de la gestion des risques prévue dans la LCPE.  

En outre, comme le rapport d’évaluation
indiquait une zone d’incertitude, nous avons
obtenu après la date butoir d’autres données sur
la présence du 2-butoxyéthanol et la concentration
de cette substance dans les produits en vente
au Canada (ToxEcology, 2003). Ces données
indiquent qu’il faudrait élargir considérablement
la fourchette des estimations d’exposition
et conforte les chiffres prudents du rapport
d’évaluation, où les estimations d’exposition à
court terme pour un petit nombre de produits sont
comparées à la concentration admissible.  
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Autres résultats sur l’utilisation actuelle
du 2-butoxyéthanol au Canada 
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On peut obtenir un exemplaire du présent Rapport
d’évaluation, sur demande, à :

L’Informathèque
Environnement Canada
Rez-de-chaussée, Place Vincent-Massey
351, boul. Saint-Joseph
Hull (Québec)
K1A 0H3

ou en communiquant par courriel :

PSL.LSIP@ec.gc.ca
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On peut obtenir la documentation
complémentaire inédite qui renferme des
renseignements supplémentaires en s’adressant
à la :

Direction des substances existantes 
Environnement Canada
14e étage, Place Vincent-Massey
351, boul. St-Joseph
Hull (Québec)
K1A 0H3 

ou à la

Division des substances existantes 
Centre de l’hygiène du milieu
Santé Canada
Pré Tunney
Indice 0801C2
Ottawa (Ontario)  
K1A 0L2

addenda
LSIP RAPPORT D’ÉVALUATION — 2-BUTOXYÉTHANOL


