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Synopsis 

Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont préparé un rapport sur 
l’état des connaissances scientifiques concernant dix esters phtaliques faisant partie du 
groupe des phtalates. Ce rapport vise à passer en revue les connaissances 
scientifiques actuelles sur les phtalates à chaîne moyenne afin de permettre au grand 
public de se pencher sur celles-ci, de les commenter et de fournir des renseignements 
supplémentaires à des fins d’examen, et ce, avant que des conclusions soient 
proposées dans une ébauche d’évaluation préalable qui sera publiée. Une approche 
pour l’évaluation des risques cumulatifs associés aux phtalates a aussi été proposée 
aux fins d’examen et de commentaires par le grand public, et elle sera utilisée pour la 
rédaction de l’ébauche d’évaluation préalable. Les principaux critères de sélection pour 
ce groupe étaient fondés sur la possibilité d’effets préoccupants similaires sur la santé; 
pour certains phtalates, sur la possibilité d’effets préoccupants sur le plan écologique; 
sur la possibilité d’exposition des consommateurs et des enfants; sur la possibilité de 
tirer parti des activités internationales et de les harmoniser; et sur la possibilité de gains 
d’efficacité en matière d’évaluation et de gestion des risques. 

Bien que les phtalates présentent des caractéristiques structurales communes et des 
usages fonctionnels semblables, les sous-groupes ont été constitués de façon à refléter 
les différences observées quant à leurs effets préoccupants pour la santé et à leur 
devenir et leur comportement dans l’environnement. Du point de vue des dangers pour 
la santé, les sous-groupes se fondent d’abord et avant tout sur une analyse des 
rapports structure-activité (RSA). Cette analyse repose sur des études ayant trait à des 
événements importants touchant le mode d’action lié à l’insuffisance androgénique 
causée par les phtalates durant le développement de l’appareil reproducteur mâle chez 
le rat. Les effets des esters phtaliques sur ces événements importants semblent 
dépendre de la structure et être fortement associés à la longueur et à la nature de la 
chaîne alkyle. L’approche qui a permis de diviser les substances faisant partie du 
groupe des phtalates en trois sous-groupes en fonction des dangers qu’ils posent pour 
la santé est présentée plus en détail dans le document préparé par Santé Canada 
(2015a). Du point de vue écologique, l’établissement des sous-groupes était 
principalement fondé sur les différences dans le coefficient de partage octanol-eau 
(log Koe) et l’hydrosolubilité, ainsi que sur leurs répercussions sur la bioaccumulation et 
l’écotoxicité. Une annexe de l’approche préliminaire pour l’évaluation des risques 
cumulés associés aux phtalates contient de plus amples renseignements sur la 
justification écologique de l’établissement des sous-groupes (Environnement Canada et 
Santé Canada, 2015a). 
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Le numéro de registre CAS (numéro CAS1), ainsi que le nom commun et l’abréviation 
de chaque substance selon la Liste intérieure des substances (LIS) sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

Identité des dix esters phtaliques à chaîne moyenne appartenant au groupe des 
phtalates 

Numéro CAS Nom chimique 
Nom figurant dans la 
Liste intérieure des 
substances/nom 
commun et abréviation 

84-61-7 ester dicyclohexylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

Phtalate de 
dicyclohexyle 
(DCHP) 

84-64-0 ester butylique et cyclohexylique de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

Phtalate de butyle et de 
cyclohexyle 
(BCHP) 

84-69-5 ester bis(2-méthylpropylique) de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

Phtalate de diisobutyle 
(DIBP) 

523-31-9 ester bis(phénylméthylique) de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

Phtalate de dibenzyle 
(DBzP) 

5334-09-8 
ester cyclohexylique et 2-
méthylpropylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

Phtalate de cyclohexyle 
et d’isobutyle 
(CHIBP) 

16883-83-3 
ester 2,2-diméthyl-1-(1-méthyléthyl)-3-
(2-méthyl-1-oxopropoxy)propylique et 
phénylméthylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

Phtalate de benzyle et 
de 3-isobutyryloxy-1-
isopropyl-2,2-
diméthylpropyle 
(B84P) 

27215-22-1 ester isooctylique et phénylméthylique 
de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

Phtalate de benzyle et 
d’isooctyle 
(BIOP) 

27987-25-3 ester bis(méthylcyclohexylique) de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

Phtalate de 
bis(méthylcyclohexyle) 
(DMCHP) 

                                            

1 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) est la propriété de l’American 
Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux exigences 
réglementaires ou à préparer des rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou 
des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de l’American Chemical Society. 
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68515-40-2 
esters benzylique et alkyliques ramifiés 
en C7-9 et linéaires de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

Phtalates de benzyl(C7-
9-alkyles) ramifiés et 
linéaires 
Phtalate de benzyle et 
d’octyle (B79P) 

71888-89-6 
esters dialkyliques ramifiés en C6-8 
riches en C7 de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

Phtalates de dialkyles 
ramifiés en C6-8, riches 
en C7 
Phtalate de diisoheptyle, 
(DIHepP) 

Les dix substances comprises dans le sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne ne 
sont pas présentes à l’état naturel dans l’environnement. Cinq substances, soit le DIBP, 
le DCHP, le DIHepP, le B79P et le B84P, sont importées au Canada. Les quantités 
importées en 2012 étaient inférieures à 10 000 kg pour le DCHP et le DIHepP; elles 
variaient de 10 000 à 100 000 kg en ce qui concerne le DIBP; et de 100 000 à 
1 000 000 kg pour le B79P et le B84P (Environnement Canada, 2014). Les quantités 
des cinq autres substances, soit le CHIBP, le BCHP, le DMCHP, le BIOP et le DBzP, 
qui ont été importées au Canada en 2012, se trouvaient sous le seuil de déclaration fixé 
à 100 kg. Aucun des phtalates à chaîne moyenne étudiés n’était fabriqué au Canada en 
des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Les adhésifs et les 
matériaux d’étanchéité utilisés dans les secteurs de la construction ou de l’automobile 
comptent parmi les principales utilisations du DIBP, du DCHP, du DIHepP, du B79P et 
du B84P. Au sein de l’industrie automobile, les phtalates à chaîne moyenne sont aussi 
employés dans les peintures et les enduits, ainsi que dans les résines qui sont ensuite 
moulées pour la fabrication de pièces d’automobiles. La plupart de ces substances sont 
aussi utilisées comme plastifiants dans la production de matières plastiques et dans la 
fabrication de produits manufacturés, notamment du matériel électrique et électronique 
ainsi que des jouets pour enfants. L’importation de B79P sous forme de matière 
première destinée à diverses applications a aussi été signalée. 

On s’attend à ce que les phtalates à chaîne moyenne se retrouvent principalement dans 
les eaux par les effluents des eaux usées d’origine industrielle et par les rejets 
dispersés de produits de consommation. Les phtalates à chaîne moyenne se trouvant 
dans les produits ne sont pas intégrés dans la matrice, de sorte qu’ils sont susceptibles 
de migrer et d’être rejetés dans l’environnement. L’élimination de produits de 
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consommation dans les systèmes de traitement des eaux usées2 constitue une autre 
source possible de rejet dans l’environnement. Après leur rejet dans l’eau, on s’attend à 
ce que ces substances y demeurent et se répartissent dans les sédiments selon un 
degré de répartition déterminé par la taille moléculaire et l’hydrosolubilité des 
substances. Les phtalates à chaîne moyenne sont hydrophobes, ils peuvent être 
absorbés par les particules du sol et ils présentent une capacité limitée de volatilisation 
à partir de l’eau. Certains phtalates à chaîne moyenne ont été détectés et mesurés 
dans tous les milieux (c.-à-d. air, eau, sédiments et sol), y compris les régions 
éloignées, les eaux usées et le biote. 

Ces substances se biodégradent relativement rapidement, en particulier dans des 
conditions aérobies. Cependant, à de très faibles concentrations, le processus de 
biodégradation peut être plus lent. Les processus de dégradation abiotique comme 
l’hydrolyse sont lents. Toutefois, aucune de ces substances ne devrait persister dans 
l’environnement. 

Des données empiriques et modélisées indiquent que les phtalates à chaîne moyenne 
présentent un potentiel de bioaccumulation et de bioamplification allant de faible à 
modéré. Cependant, le DIBP et le DIHepP ont été mesurés chez diverses espèces 
aquatiques, ce qui confirme la biodisponibilité de ces substances. 

Compte tenu des coefficients de partage élevés et des niveaux d’hydrosolubilité allant 
de faibles à modérés, l’exposition des organismes aux phtalates à chaîne moyenne se 
fera principalement par l’alimentation. Les résultats de tests en laboratoire normalisés 
donnent à penser que la plupart des phtalates à chaîne moyenne posent un risque 
allant de modéré à élevé pour les espèces aquatiques. Le DIHepP et le B84P ne 
semblent avoir aucun effet nocif à des concentrations allant jusqu’à leurs limites 
d’hydrosolubilité, et même au-delà. Les résultats d’une analyse de résidus corporels 
critiques (RCC) menée avec des organismes aquatiques en fonction de la limite de 
solubilité ont mis en lumière le fait que la concentration tissulaire maximale de DIHepP 
et de B84P est largement inférieure aux niveaux entraînant des effets nocifs graves ou 
des effets chroniques de létalité attribuables à la narcose. 

                                            

2 Dans la présente évaluation, le terme « système de traitement des eaux usées » désigne un système 
qui collecte les eaux d’égout d’origine résidentielle, commerciale ou institutionnelle et, éventuellement, les 
eaux industrielles (après leur rejet dans les égouts), habituellement en vue de leur traitement et de leur 
rejet possible dans l’environnement. Sauf indication contraire, ce terme se rapporte indistinctement à tous 
les types de propriétaires ou d’exploitants (municipal, provincial, fédéral, autochtone, privé, en 
partenariat). Par ailleurs, les termes « système de traitement des eaux usées sur place » et « système de 
traitement des eaux usées industrielles » seront employés pour désigner les systèmes mis en place dans 
des exploitations industrielles qui ont été spécifiquement conçus pour traiter les effluents de cette nature. 
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Selon les résultats de tests de laboratoire réalisés pour le DIBP et le BBP, le BCHP, le 
CHIBP et le DBzP devraient également présenter un risque faible pour les organismes 
vivant dans les sédiments. Une analyse de RCC réalisée avec des organismes vivant 
dans les sédiments a révélé que la concentration tissulaire maximale calculée d’après 
la limite de saturation du DIHepP et de son facteur d’accumulation biote-sédiments 
(FABS) ne dépassait pas les concentrations minimales qui pourraient causer des effets 
narcotiques. Les valeurs de toxicité pour les organismes vivant dans les sédiments ont 
été établies sur la base des résultats de toxicité, pour les organismes aquatiques, du 
DCHP, du BIOP, du B79P et du DMCHP à l’aide d’une méthode de partage à 
l’équilibre. Cet exercice a permis de générer des valeurs de toxicité modérées pour les 
organismes vivant dans les sédiments. 

Il convient de noter que l’analyse de RCC ne tient pas compte des effets nocifs 
éventuels résultant de modes d’action autres que la narcose de base. Les paramètres 
secondaires qui pourraient être dus à l’activité endocrinienne et aux modes d’action 
autres que la narcose n’ont pas été bien étudiés pour les phtalates à chaîne moyenne. 
Des études donnent à penser que certains phtalates (comme le BBP) peuvent perturber 
le système endocrinien. Celles-ci ne portaient toutefois pas sur les substances incluses 
dans le sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. L’information limitée sur l’activité 
œstrogénique des phtalates à chaîne moyenne chez les organismes aquatiques ne 
permet pas de démontrer qu’ils ont des effets à l’échelle des populations (comme la 
croissance, la reproduction ou la survie). 

Des scénarios d’exposition qualitatifs visant le B79P et le B84P ont été établis pour le 
secteur automobile. Ils décrivent les rejets de ces substances dans l’eau à partir des 
installations où elles sont utilisées, par exemple dans les matériaux d’étanchéité et les 
revêtements automobiles. Les calculs des concentrations environnementales estimées 
(CEE) du B79P et du B84P étaient extrêmement incertains. Par conséquent, des 
données de contrôle ou de surveillance ont été utilisées à des fins de détermination des 
CEE. Des données de contrôle issues des différents usages de ces substances ont été 
utilisées pour estimer les niveaux d’exposition éventuels au DIBP et au DCHP, alors 
qu’une analyse de résidus corporels critiques a été réalisée pour le DIHepP. Les 
quotients de risque (QR) calculés indiquaient qu’il était improbable que ces substances 
posent un danger pour les organismes aquatiques. Étant donné qu’il n’existe aucune 
preuve d’importation au Canada de CHIBP, de BCHP, de DMCHP, de BIOP et de DBzP 
dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg, aucun scénario 
d’exposition n’a été établi pour ces substances. 

Pour la population canadienne dans son ensemble, l’air intérieur, la poussière, les 
aliments et le lait maternel sont les principales sources d’exposition aux phtalates à 
chaîne moyenne. Comme certains renseignements obtenus indiquent qu’une proportion 
de ces substances se trouvant dans des biens manufacturés pourrait entrer en contact 
avec la peau, des scénarios d’exposition ont été établis pour décrire l’exposition 
dermique chez l’adulte et l’enfant. Enfin, le DIBP peut aussi être présent dans les jouets 
et les articles pour enfants; par conséquent, l’exposition par voie orale due au 
mordillement de ces produits a aussi été évaluée. 
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En ce qui concerne la santé humaine, les données d’études réalisées avec des 
animaux montrent que les phtalates à chaîne moyenne ont des effets systémiques, 
ainsi que des effets sur le développement et la reproduction se rapportant au foie et aux 
reins. Selon le phtalate en question, l’effet critique pour la caractérisation des risques se 
rapporte aux effets sur le développement chez les mâles. En effet, les données 
disponibles les plus probantes mettent en lumière des effets sur le développement de 
l’appareil génital, notamment l’altération des paramètres de féminisation et des 
malformations touchant les voies génitales, de même que des effets sur la fertilité. Ces 
effets sont attribuables à un mode d’action bien documenté appelé le « syndrome des 
phtalates chez le rat » (SPR). Ce syndrome a été associé aux niveaux d’exposition à ce 
sous-groupe de phtalates les plus faibles observés à ce jour dans le cadre d’études 
menées avec des animaux. 

La comparaison de l’exposition estimée à sept phtalates à chaîne moyenne de 
différentes sources, comme l’environnement, les aliments, le contact avec des articles 
en plastique (PVC, polyuréthane, polyester, etc.), les jouets et les produits de soins 
personnels3, de même que les niveaux de biosurveillance (le cas échéant) pour tous les 
groupes d’âge selon les seuils d’effets critiques appropriés, ont révélé des marges 
d’exposition (ME) jugées adéquates pour que les incertitudes relevées dans les bases 
de données sur l’exposition et les effets sur la santé soient dissipées. De plus, ces 
marges sont aussi considérées comme suffisantes pour offrir une protection contre les 
effets éventuels sur la reproduction, non seulement chez les hommes plus âgés, mais 
également chez les femmes, en plus des effets sur d’autres systèmes d’organes. 

Les résultats de l’enquête menée en vertu de l’article 71 auprès de l’industrie révèlent 
que le CHIBP, le BCHP et le BIOP ne sont actuellement pas utilisés au-dessus du seuil 
de 100 kg. Par conséquent, la probabilité d’exposition de la population générale 
canadienne est considérée comme faible. Ainsi, le risque potentiel pour la santé 
humaine est jugé faible pour ces trois substances. 

À la lumière des renseignements disponibles, il s’avère que les substances du sous-
groupe des phtalates à chaîne moyenne ont un mode d’action commun, en ce qu’elles 
provoquent des effets caractéristiques du SPR sur l’appareil génital mâle. Bien que les 
ME associées aux dix phtalates visés par le présent rapport soient actuellement jugées 
adéquates sur le plan individuel, celles-ci ne tiennent pas compte du risque potentiel 
posé par l’exposition simultanée à ces substances. 

                                            

3 Aux fins du présent document, un produit de soins personnels est défini comme une substance ou un 
mélange de substances dans un produit que le grand public reconnaît généralement comme étant 
destiné à la toilette ou au nettoyage quotidien. Selon leur composition et la façon dont ils sont mis en 
marché, les produits de soins personnels peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes, 
établies par la réglementation canadienne : les cosmétiques, les médicaments ou les produits de santé 
naturels. 
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Par conséquent, une proposition d’approche pour l’évaluation des risques cumulatifs est 
présentée dans un autre rapport (Environnement Canada et Santé Canada, 2015a). 
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1. Introduction 

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) (LCPE [1999]) (Canada, 1999), le ministre de l’Environnement 
et le ministre de la Santé évaluent des substances pour déterminer si elles présentent 
ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou pour la santé 
humaine. 

L’Initiative des groupes de substances constitue un volet clé du Plan de gestion des 
produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Le groupe des phtalates 
comprend 14 substances dont l’évaluation a été jugée essentielle, car elles respectent 
les critères de catégorisation définis à l’article 73 de la LCPE (1999) ou encore, elles 
constituent des substances prioritaires en raison des préoccupations que suscitent leurs 
effets sur la santé humaine (Environnement Canada et Santé Canada, 2007). Certaines 
substances appartenant à ce groupe ont été jugées préoccupantes par d’autres 
autorités en raison de leurs effets potentiels sur la reproduction et le développement 
chez les humains. De plus, certains phtalates sont susceptibles d’avoir des effets 
écologiques préoccupants. Une étude réalisée dans le cadre de la première phase de la 
mise à jour de la Liste intérieure des substances (LIS) a révélé qu’un sous-ensemble de 
phtalates présentait un vaste éventail d’applications commerciales qui pourraient 
entraîner une exposition chez les humains, y compris les enfants 
(Environnement Canada, 2012). Le fait de se pencher sur ces substances en tant que 
groupe permet de tenir compte de leurs risques cumulés, lorsque cela est justifié. 

Le présent rapport sur l’état des connaissances scientifiques (ECS) contient une 
synthèse et une évaluation des renseignements scientifiques actuels. Il servira de base 
à une ébauche d’évaluation préalable dont la publication est prévue en 2016. Le 
gouvernement du Canada a élaboré un ensemble de rapports sur l’ECS visant le 
groupe des phtalates afin de permettre au grand public de formuler des commentaires 
sur une proposition d’approche d’évaluation des risques cumulés associés à certains 
phtalates (Environnement Canada et Santé Canada, 2015a), et ce, avant que cette 
approche soit mise en œuvre en vue de rendre des conclusions sur les substances de 
ce groupe dans une ébauche de rapport d’évaluation préalable qui sera publié. 

Ce rapport sur l’ECS porte sur les dix esters phtaliques répertoriés dans le tableau 1. Ils 
forment le sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne, d’après la taille intermédiaire 
de leurs groupes latéraux fonctionnels. L’évaluation de ces substances est jugée 
prioritaire en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999). Ces substances satisfont 
également aux critères de catégorisation relatifs à la persistance, mais pas à ceux se 
rapportant à la bioaccumulation ni à la toxicité intrinsèque pour les organismes non 
humains. 
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Tableau 1. Substances appartenant au sous-groupe des phtalates à chaîne 
moyenne 

Numéro CAS Nom chimique de la substance Abréviation 

84-69-5 ester bis(2-méthylpropylique) de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique DIBP 

84-64-0 ester butylique et cyclohexylique de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique BCHP 

5334-09-8 
ester cyclohexylique et 2-
méthylpropylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

CHIBP 

84-61-7 ester dicyclohexylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique DCHP 

27987-25-3 ester bis(méthylcyclohexylique) de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique DMCHP 

71888-89-6 
esters dialkyliques ramifiés en C6-8 
riches en C7 de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

DIHepP 

523-31-9 ester bis(phénylméthylique) de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique DBzP 

16883-83-3 

ester 2,2-diméthyl-1-(1-méthyléthyl)-3-(2-
méthyl-1-oxopropoxy)propylique et 
phénylméthylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

B84P 

27215-22-1 ester isooctylique et phénylméthylique de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique BIOP 

68515-40-2 
esters benzylique et alkyliques ramifiés 
en C7-9 et linéaires de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

B79P 

Bien que les phtalates présentent des caractéristiques structurales communes et des 
usages fonctionnels semblables, les sous-groupes ont été constitués de façon à refléter 
les différences observées quant à leurs effets préoccupants pour la santé et à leur 
devenir et leur comportement dans l’environnement. Du point de vue des dangers pour 
la santé, les sous-groupes se fondent d’abord et avant tout sur une analyse des 
rapports structure-activité (RSA). Cette analyse repose sur des études ayant trait à des 
événements importants touchant le mode d’action lié à l’insuffisance androgénique 
causée par les phtalates durant le développement de l’appareil reproducteur mâle chez 
le rat. Les effets des esters phtaliques sur ces événements importants semblent 
dépendre de la structure et être fortement associés à la longueur et à la nature de la 
chaîne alkyle (Santé Canada, 2015a). Du point de vue écologique, l’établissement des 
sous-groupes était principalement fondé sur les différences dans le coefficient de 
partage octanol-eau (log Koe) et l’hydrosolubilité, ainsi que sur leurs répercussions sur la 
bioaccumulation et l’écotoxicité (Environnement Canada et Santé Canada, 2015a). 
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Ce rapport sur l’ECS évalue les renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir 
dans l’environnement, les dangers, les usages et l’exposition, y compris les 
renseignements additionnels présentés par les intervenants. Des données pertinentes 
ont été recueillies jusqu’en décembre 2014 pour le volet écologique, et jusqu’en août 
2014 pour le volet sanitaire de l’évaluation. De nouveaux renseignements concernant 
les dangers ont été obtenus après l’échéance de la revue de la littérature et seront 
intégrés à la prochaine phase du processus d’évaluation. Des données empiriques 
provenant d’études clés et certains résultats issus de modèles ont été utilisés. 
Lorsqu’elle était disponible et pertinente, l’information présentée dans les évaluations 
réalisées par d’autres autorités a été prise en considération. 

Ce rapport sur l’ECS ne constitue pas un examen exhaustif ni critique de toutes les 
données disponibles. Il fait plutôt état des études les plus importantes et fiables sur le 
sujet, ainsi que des sources de données les plus pertinentes pour appuyer l’élaboration 
ultérieure d’une évaluation préalable. 

Le présent rapport sur l’ECS a été préparé par le personnel du Programme des 
substances existantes de Santé Canada et d’Environnement Canada, et il intègre les 
résultats d’autres programmes exécutés par ces ministères. Les volets de ce rapport 
portant sur l’écologie et la santé humaine ont fait l’objet d’une évaluation écrite par des 
pairs ou d’une consultation de ces derniers. Les chercheurs suivants ont fourni des 
commentaires sur les volets techniques relatifs à l’environnement : Frank Gobas (Frank 
Gobas Environmental Consulting), Chris Metcalfe (Ambient Environmental Consulting, 
Inc.), Thomas Parkerton (ExxonMobil Biomedical Sciences, Inc.) et Charles Staples 
(Assessment Technologies, Inc.). Les chercheurs suivants ont fourni des commentaires 
sur les volets techniques relatifs à la santé humaine : Andreas Kortenkamp (Brunel 
University), Donna Vorhees (The Science Collaborative), Michael Dourson (Toxicology 
Excellence for Risk Assessment), et Raymond York (York & Associates). Bien que des 
commentaires externes aient été pris en considération, Santé Canada et 
Environnement Canada assument la responsabilité du contenu et des résultats finaux 
de ce rapport. 
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2. Identité des substances 

Les esters phtaliques sont synthétisés par l’estérification de l’anhydride phtalique 
(anhydride de l’acide1,2-benzènedicarboxylique; no CAS 85-44-9) avec divers alcools 
(ACC, 2001). Les esters phtaliques produits sont des diesters de l’acide 
benzènedicarboxylique composés d’un cycle benzénique avec deux chaînes latérales 
ester. Les phtalates présentent la structure générale illustrée à la figure 1, où R1 et R2 
représentent des chaînes latérales ester dont la longueur et la structure peuvent varier 
(ACC, 2001). Les groupes latéraux de type ester peuvent être identiques ou différents, 
et la nature des groupes latéraux détermine l’identité des phtalates, de même que leurs 
propriétés physiques et toxicologiques. Toutes les substances appartenant au groupe 
des phtalates sont des ortho-phtalates (o-phtalates) dont les chaînes latérales ester 
sont adjacentes l’une à l’autre aux positions 1 et 2 du cycle benzénique (voir la figure 1; 
US EPA, 2012). 

La formule développée des esters phtaliques découle de la composition isomérique de 
l’alcool utilisé dans leur fabrication (Parkerton et Winkelmann, 2004). Les phtalates de 
dialkyle ont des groupes ester à chaîne alkyle ramifiée ou linéaire contenant de un à 
treize carbones, alors que les phtalates de benzyle contiennent généralement, en tant 
que groupe ester, un groupe phénylméthyle et une chaîne alkyle, et les phtalates de 
cyclohexyle, un cycle benzénique saturé (Parkerton et Winkelmann, 2004). 

 

 

Figure 1. Structure générale des ortho-phtalates 

Les dix substances appartenant au groupe des phtalates qui font l’objet du présent 
rapport sur l’ECS appartiennent au sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne et se 
caractérisent par la présence de groupes latéraux de type ester contenant 
principalement de trois à sept carbones, et au plus neuf carbones. La masse 
moléculaire de ces substances varie de 278,4 à 454,6 g/mol. Les groupes latéraux de 
type ester, qui se trouvent toujours en position ortho, se présentent selon l’un de trois 
agencements possibles : deux chaînes alkyle ramifiées ou linéaires dans le cas des 
phtalates de dialkyle; une chaîne alkyle et un groupe cyclique dans le cas des phtalates 

R1 et/ou R2 = chaîne alkyle (d’atomes 
de carbone) saturée 
linéaire ou ramifiée 

OU 

ou 

la liaison se fait au niveau du 
carbone marqué par un astérisque (*) 
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de phényle ou de benzyle; ou deux groupes cycliques dans le cas des phtalates 
dicycliques. Une synthèse de l’information sur l’identité des substances du sous-groupe 
des phtalates à chaîne moyenne est présentée au tableau 2-1. 

Deux substances, à savoir le DIHepP (no CAS 71888-89-6) et le BIOP (no CAS 27215-
22-1), sont des mélanges isomériques de molécules présentant des chaînes alkyle 
ayant un nombre déterminé d’atomes de carbone, mais dont la ramification peut varier. 
Le B79P (no CAS 68515-40-2) est considéré comme faisant partie des UVBC 
(substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou 
matières biologiques); il possède des chaînes alkyle d’une longueur de sept à neuf 
carbones et à ramification variable. Les sept autres substances sont des composés 
chimiques définis à constituant simple. 

Tableau 2-1. Synthèse de l’information sur l’identité des substances du sous-
groupe des phtalates à chaîne moyenne 

No CAS 
Abréviation 

Nom chimique  
(nom figurant dans la LIS) 

Structure chimique et 
formule moléculaire 

Masse 
moléculaire 
(g/mol) 

84-69-5 

DIBP 

ester bis(2-méthylpropylique) de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de diisobutyle)  

C16H22O4 

278,35 

84-64-0 

BCHP 

ester butylique et cyclohexylique de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de butyle et de cyclohexyle)  

C18H25O4 

304,39 

5334-09-8 

CHIBP 

ester cyclohexylique et 
2-méthylpropylique de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de cyclohexyle et 
d’isobutyle) 

 

C18H25O4 

304,39 

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O
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No CAS 
Abréviation 

Nom chimique  
(nom figurant dans la LIS) 

Structure chimique et 
formule moléculaire 

Masse 
moléculaire 
(g/mol) 

84-61-7 

DCHP 

ester dicyclohexylique de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de dicyclohexyle)  

C20H26O4 

330,43 

523-31-9 

DBzP 

ester bis(phénylméthylique) de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de dibenzyle)  

C22H18O4 

346,39 

27987-25-3 

DMCHP 

ester bis(méthylcyclohexylique) de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de bis(méthylcyclohexyle))  

C22H30O4 

358,48 

71888-89-6 

DIHepPa 

 

esters dialkyliques ramifiés en C6-8 
riches en C7 de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalates de dialkyles ramifiés en 
C6-8, riches en C7) 

 

80 % 

 

20 % 

C22H34O4 

362,51 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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No CAS 
Abréviation 

Nom chimique  
(nom figurant dans la LIS) 

Structure chimique et 
formule moléculaire 

Masse 
moléculaire 
(g/mol) 

27215-22-1 

BIOPa 

ester isooctylique et 
phénylméthylique de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de benzyle et d’isooctyle) 

 

95 % 

 

5 % 

C23H28O4 

368,48 

O

O

O

O

O

O

O

O



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

8 

No CAS 
Abréviation 

Nom chimique  
(nom figurant dans la LIS) 

Structure chimique et 
formule moléculaire 

Masse 
moléculaire 
(g/mol) 

68515-40-2 

B79Pb 

esters benzylique et alkyliques 
ramifiés en C7-9 et linéaires de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalates de benzyl (C7-9-alkyles) 
ramifiés et linéaires) 

 

 

~ 50 % 

 

~ 50 % 

 

2 % 

C22H28O4 

368,48 

16883-83-3 

B84P 

ester 2,2-diméthyl-1-(1-méthyléthyl)-
3-(2-méthyl-1-oxopropoxy)propylique 
et phénylméthylique de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique 

(phtalate de benzyle et de 
3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-
diméthylpropyle) 

 

C27H34O6 

454,57 

Abréviations : No CAS, Numéro de registre du Chemical Abstracts Service; LIS, Liste intérieure des substances. 
a Le constituant majeur (c.-à-d. le plus fréquent) est considéré comme formant la structure représentative du mélange 
isomérique. 
b UVCB ayant principalement trois structures représentatives, les deux esters phtaliques linéaires formant la majeure 
partie de la substance et étant considérés comme les structures représentatives de la substance. 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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2.1 Choix des analogues et utilisation de modèles QSAR 

Diverses organisations, notamment l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), ont établi des directives pour la mise en œuvre d’une approche 
de lecture croisée et de modèles de relations quantitatives structure-activité (ou QSAR) 
en vue de combler les lacunes en matière de données. Ces méthodes ont été 
appliquées dans le cadre de plusieurs programmes réglementaires, y compris le 
Programme des substances existantes de l’Union européenne (UE). Aux fins de la 
présente évaluation, une approche de lecture croisée tirant parti des données sur les 
analogues et des résultats de modèles QSAR a été appliquée, au besoin, pour 
contribuer aux volets sur l’écologie et la santé humaine. Des analogues semblables aux 
substances de ce sous-groupe sur les plans structural ou fonctionnel (p. ex. selon les 
propriétés physicochimiques ou la toxicocinétique) ont été choisis en raison des 
données empiriques pertinentes qu’ils offraient et qui pouvaient être utilisées lorsque 
les données empiriques associées aux substances cibles étaient limitées. L’applicabilité 
des modèles QSAR a été déterminée au cas par cas. 

2.1.1 Choix des analogues utilisés dans l’évaluation relative à 
l’environnement 

En ce qui concerne l’approche de lecture croisée pour l’évaluation écologique, des 
analogues candidats ont été choisis au moyen du logiciel Boîte à outils QSAR de 
l’OCDE (2012). Des substances semblables sur les plans structural et fonctionnel aux 
substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne et qui présentaient un 
indice de similarité de 80 % et plus ont été choisies comme point de départ. Les 
analogues choisis sont des esters phtaliques ayant une taille moléculaire et des 
groupes latéraux comparables qui provoquent une narcose et qui ont des propriétés 
physicochimiques comparables, particulièrement en ce qui concerne l’hydrosolubilité et 
les coefficients de partage, comme le Koe, qui influent sur la biodisponibilité 
environnementale. 

Les données expérimentales sur le devenir et les effets des substances suivantes du 
sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne sont limitées : BCHP, CHIBP, DBzP, 
DIHepP, BIOP. Une substance bien connue, le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), 
qui est caractérisé par la présence d’un groupe latéral de type ester benzylique et d’une 
chaîne alkyle latérale non ramifiée à quatre carbones, est utilisée en tant qu’analogue 
du BCHP, du CHIBP et du DBzP, qui contiennent tous au moins un groupe cyclique 
et/ou une chaîne alkyle. Le phtalate de diphényle (DPhP), qui comporte deux groupes 
latéraux de type ester phénylique, est utilisé comme analogue du DBzP, qui possède 
deux groupes latéraux de type ester benzylique. Le phtalate de diisooctyle (DIOP) et le 
phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), qui présentent deux chaînes alkyle latérales 
ramifiées contenant jusqu’à huit carbones, servent d’analogues du DIHepP, qui est 
principalement composé de deux chaînes alkyle latérales ramifiées comptant sept 
carbones. De plus, le phtalate de dibutyle (DBP), une substance sur laquelle il existe 
une grande quantité de données et qui possède des chaînes alkyle latérales non 
ramifiées à quatre carbones, peut être employé pour combler les lacunes relatives aux 
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données sur le DIBP, qui présente des chaînes alkyle latérales ramifiées à quatre 
carbones. Il convient toutefois de noter qu’il existe une grande quantité de données sur 
le DIBP. 

L’information sur l’identité des analogues est présentée au tableau 2-2. Des 
renseignements supplémentaires sur l’identité des analogues sont présentés à 
l’annexe A-1, et les propriétés physicochimiques des analogues sont résumées aux 
annexes A-2 et A-3. Le tableau 2-4 présente un sommaire des types de données 
obtenues pour chacun des analogues. 

De plus, lorsque les données associées à certaines substances sont limitées ou 
inexistantes, on effectue au besoin une lecture croisée en utilisant les renseignements 
associés à des substances du sous-groupe qui sont similaires sur les plans structural et 
fonctionnel et pour lesquelles il existe une quantité importante de données. 
L’information concernant le DCHP est utilisée pour l’évaluation des caractéristiques du 
DMCHP, et celle concernant le B79P est utilisée pour l’évaluation des caractéristiques 
du BIOP. Sur le plan structural, ces substances sont assez semblables. Les groupes 
latéraux de type ester du DCHP présentent deux cyclohexanes, alors que ceux du 
DMCHP présentent deux méthylcyclohexanes. Le B79P, qui est un UVCB, possède un 
groupe latéral de type ester benzylique et une chaîne latérale ester ramifiée ou non 
ramifiée variable à huit carbones. Quant au BIOP, il possède une chaîne alkyle latérale 
ramifiée à huit carbones comme premier groupe ester ainsi qu’un groupe latéral de type 
ester méthylphénylique. Les noms et structures des substances sont résumés au 
tableau 2-3. 

Tableau 2-2. Identité des analogues du sous-groupe des phtalates à chaîne 
moyenne 

Nom 
systématique de 
l’analogue 
(no CAS) 

Nom commun 
ou abréviation 
de l’analogue 

Structure chimique, 
formule moléculaire et 
masse moléculaire (g/mol) 
de l’analogue 

Substance cible du sous-
groupe des phtalates à 
chaîne moyenne  

Phtalate de 
benzyle et de 
butyle 
(85-68-7) 

BBP 

 
C19H20O4 
312,35 

1) BCHP (84-64-0) 

 
2) CHIBP (5334-09-8) 

 
3) DBzP (523-31-9) 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
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Nom 
systématique de 
l’analogue 
(no CAS) 

Nom commun 
ou abréviation 
de l’analogue 

Structure chimique, 
formule moléculaire et 
masse moléculaire (g/mol) 
de l’analogue 

Substance cible du sous-
groupe des phtalates à 
chaîne moyenne  

Phtalate de 
diphényle 
(84-62-8) 

DPhP 

 

 
C20H14O4 
318,33 

DBzP (523-31-9) 
 

 

Phtalate de 
dibutyle 
(84-74-2) 

DBP 
 

C16H22O4 
278,34 

DIBP (84-69-5) 
 

 

Phtalate de 
diisooctyle 
(27554-26-3) 

DIOP  
C24H38O4 
390,56 

DIHepP (71888-89-6) 

 

Phtalate de 
bis(2-éthylhexyle) 
(117-81-7) 
 

DEHP 

O

O

O

O

 
C24H38O4 
390,56 

DIHepP (71888-89-6) 

 
 Abréviation : No CAS = numéro de registre du Chemical Abstracts Service 

Tableau 2-3. Substances appartenant au sous-groupe des phtalates à chaîne 
moyenne retenues pour une approche de lecture croisée 

Nom commun ou 
abréviation de 
l’analogue du 
sous-groupe 
(no CAS) 

Structure chimique de 
l’analogue 

Nom commun ou 
abréviation de la 
substance cible 
du sous-groupe 
(no CAS) 

Structure chimique de 
la substance cible 
 

DCHP 
(84-61-7) 

 

DMCHP 
(27987-25-3) 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

http://www.chemspider.com/Molecular-Formula/C20H14O4
http://www.chemspider.com/Molecular-Formula/C24H38O4
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B79P 
(68515-40-2) 

 

BIOP 
(27215-22-1) 

 
Abréviation : No CAS = numéro de registre du Chemical Abstracts Service 

Tableau 2-4. Données obtenues par l’approche de lecture croisée utilisées pour 
quantifier divers paramètres évalués dans la présente étude 
Nom commun ou 
abréviation de 
l’analogue (no 
CAS) 

Persistance  Bioaccumulation Écotoxicité  

BBP (85-68-7) 
 

Études sur la 
dégradation 
biotique et 
abiotique 

Données sur les 
FBC, FBA, FABS 
et FBAm 

Études de toxicité 
pour les organismes 
vivant dans les milieux 
aquatiques, les 
milieux terrestres et 
les sédiments 

DPhP (84-62-8) 
 

n.d. n.d. 
 

Études de toxicité 
pour les organismes 
vivant dans les milieux 
aquatiques 

DIOP (27554-26-3) 
 

Études sur la 
dégradation 
biotique 

n.d. Études de toxicité 
pour les organismes 
vivant dans les milieux 
aquatiques 

DEHP (117-81-7) 

Études sur la 
dégradation 
biotique et 
abiotique 

Données sur les 
FBA et FABS 

Études de toxicité 
pour les organismes 
vivant dans les milieux 
aquatiques et les 
sédiments 

DBP (84-74-2) 

Études sur la 
dégradation 
biotique et 
abiotique 

n.d. Études de toxicité 
pour les organismes 
vivant dans les milieux 
aquatiques et les 
sédiments 

Abréviations : No CAS = numéro de registre du Chemical Abstracts Service; FBC = facteur de bioconcentration; 
FBA = facteur de bioaccumulation; FABS = facteur d’accumulation biote-sédiments; FBAm = facteur de 
bioamplification; n.d. = données non disponibles 
 

2.1.2 Choix des analogues utilisés dans l’évaluation relative à la santé 
humaine 

L’examen des similarités sur le plan de la longueur et de la nature des chaînes ester a 
permis de trouver des substances considérées comme étant les « plus proches 
analogues » des phtalates d’intérêt au sein du sous-groupe (Santé Canada, 2015a). Se 

O

O

O

O

O

O

O

O
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reporter au tableau 2-5 pour obtenir de l’information sur les analogues du sous-groupe 
des phtalates à chaîne moyenne. 

Tableau 2-5. Information sur l’identité, la structure chimique et la ramification des 
analogues utilisés aux fins de la lecture croisée 

No CAS de 
l’analogue 

Nom chimique 
de l’analogue 

Nom commun 
de l’analogue 
(abréviation) 

Structure chimique et 
formule moléculaire de 
l’analogue 

Ramification 
des analogues 
(nombre de 
carbones dans 
la plus longue 
chaîne) 

Phtalates du 
PGPC 2 pour 
lesquels des 
analogues ont 
été utilisés 

84-74-2 

Ester 
dibutylique de 

l’acide 1,2-
benzènedi-

carboxylique  

Phtalate de 
dibutyle (DBP) 

O

O

O

O  

Linéaire (4) DIBP 
BCHP 

84-61-7 

Ester 
dicyclohexy-

lique de l’acide 
1,2-benzènedi-
carboxylique 

Phtalate de 
dicyclohexyle 

(DCHP) 

O

O

O

O
 

Cyclo (6) 
DMCHP 
CHIBP 
BCHP 

84-69-5 

 Ester bis(2-
méthylpropy-

lique) de l’acide 
1,2-benzènedi-
carboxylique 

Phtalate de 
diisobutyle 

(DIBP) 

O

O

O

O

 

Ramifié (3) CHIBP 
B84P 

2528-16-7 

Ester 
mono(phényl-
méthylique) de 

l’acide 1,2-
benzènedi-

carboxylique 

Hydrogéno-
phtalate de 

benzyle 
(MBzP) 

 

Mono (4) 

DBzP 
B84P 
BIOP 
B79P 

85-68-7 

Ester butylique 
et phényl-

méthylique de 
l’acide 1,2-
benzènedi-

carboxylique 

Phtalate de 
benzyle et de 
butyle (BBP) 

O

O

O

O

 

Linéaire/ 
benzyle 

(4 benzyle) 
B84P 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

14 

No CAS de 
l’analogue 

Nom chimique 
de l’analogue 

Nom commun 
de l’analogue 
(abréviation) 

Structure chimique et 
formule moléculaire de 
l’analogue 

Ramification 
des analogues 
(nombre de 
carbones dans 
la plus longue 
chaîne) 

Phtalates du 
PGPC 2 pour 
lesquels des 
analogues ont 
été utilisés 

27554-26-3 

Ester 
diisooctylique 
de l’acide 1,2-

benzènedi-
carboxylique 

Phtalate de 
diisooctyle 

(DIOP) 

Groupes ester 
diméthylhexyle (mélange 
d’isomères) 

O

O

O

O  

Groupes ester 
méthylheptyle (mélange 
d’isomères) 

O

O

O

O

 

Ramifié (6-7) BIOP 
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No CAS de 
l’analogue 

Nom chimique 
de l’analogue 

Nom commun 
de l’analogue 
(abréviation) 

Structure chimique et 
formule moléculaire de 
l’analogue 

Ramification 
des analogues 
(nombre de 
carbones dans 
la plus longue 
chaîne) 

Phtalates du 
PGPC 2 pour 
lesquels des 
analogues ont 
été utilisés 

28553-12-0 

Ester 
diisononylique 
de l’acide 1,2-

benzènedi-
carboxylique 

Phtalate de 
diisononyle 
(DINP-1) 

Groupes ester 
méthyléthylhexyle 

O

O

O

O

 

Groupes ester 
diméthylheptyle 

O

O

O

O

 

Groupes ester méthyloctyle 

O

O

O

O  

Groupes ester isodécyle 

O

O

O

O  

Ramifié 
(6*-9) B79P 

 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 

16 

3. Propriétés physicochimiques 

Les propriétés physicochimiques déterminent les caractéristiques globales des 
substances et sont utilisées pour déterminer si elles conviennent à divers usages. Ces 
propriétés jouent également un rôle essentiel pour ce qui est de définir le devenir des 
substances dans l’environnement (y compris la possibilité qu’elles soient transportées 
sur de longues distances) et de déterminer leur toxicité pour les humains et les autres 
êtres vivants. 

Lorsque les données expérimentales étaient limitées ou non disponibles, des modèles 
de relations quantitatives structure-activité (QSAR) étaient utilisés pour générer des 
données. Ces modèles se fondent principalement sur des méthodes d’addition de 
fragments et sur la forme neutre des substances chimiques comme donnée d’entrée. 
Les esters phtaliques à chaîne moyenne se prêtent bien à la modélisation QSAR, car ils 
font partie du domaine d’applicabilité du modèle (c.-à-d. que les domaines des 
paramètres des propriétés et/ou de la structure sont représentés dans la base 
d’apprentissage utilisée avec les modèles). Ces substances se présentent également 
sous forme neutre (non ionisée) dans l’environnement. 

Le tableau 3-1 présente les propriétés physicochimiques expérimentales et modélisées 
des substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. Les principales 
propriétés physicochimiques des substances figurent à l’annexe B. Des valeurs 
médianes ont été calculées pour l’hydrosolubilité, le log Koe et le log Kco, en fonction des 
estimations obtenues au moyen de divers modèles QSAR (se reporter à l’annexe B-2). 
La cohérence interne des valeurs expérimentales et/ou modélisées représentatives 
choisies pour les principales propriétés physicochimiques a été vérifiée par la méthode 
des trois types de solubilité décrite par Cole et Mackay (2000) et par Schenker et al. 
(2005). Selon les résultats obtenus, les valeurs du log Koe calculées au moyen du 
modèle de VCCLab (2005) ont été utilisées au lieu des valeurs médianes pour le 
DIHepP, le BIOP et le B84P. 

Tableau 3-1. Propriétés physicochimiques expérimentales et prévues 
(à température normale) des esters phtaliques à chaîne moyenne 
 

Propriété Valeur (intervalle) Type de données Référence 
État physique Liquide Expérimentales US EPA, 2010 

Point de fusion (°C) -64–66 Expérimentales 
HSDB, 1983–; Phys-Prop, 
2006; Commission 
européenne, 2000 

Point d’ébullition (°C) ~ 205–390 Expérimentales 
Haynes et Lide, 2010; 
Commission européenne, 
2000  

Point d’ébullition (°C) 323–474 Modélisées EpiSuite, 2012 
Masse volumique 
(kg/m3) 787–1 076 Expérimentales Haynes et Lide, 2010; 

ECHA, c2007–2014 
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Propriété Valeur (intervalle) Type de données Référence 

Pression de vapeur 
(Pa) 3,8 × 10-6–6,3 × 10-3 Expérimentales 

Daubert et Danner, 1989; 
Werner, 1952; Commission 
européenne, 2000; Cousins 
et Mackay, 2000; ECHA, 
c2007–2014 

Pression de vapeur 
(Pa) 8,48 × 10-7–0,322 Modélisées EPI Suite, 2012 

Hydrosolubilité (mg/L) 0,02–20,3 Expérimentales 

Leyder et Boulanger, 1983; 
Yalkowsky et al., 2010; 
HSDB, 1983–; Commission 
européenne, 2000; Letinksi 
et al., 2002; ECHA, c2007–
2014 

Hydrosolubilité (mg/L) 0,001–5,0 Modélisées 
EPI Suite, 2012; 
ACD/Percepta, c1997–
2012; VCCLab, 2005 

Constante de la loi de 
Henry (Pa·m3/mol)a 

1,03 × 10-6– 
1,60 × 102 

Modélisées 
(estimation selon 

les liaisons 
chimiques) 

EPI Suite, 2012 

Log Koe 
(sans dimension)b 4,11–5,5 Expérimentales Leyder et Boulanger, 1983; 

ECHA, c2007–2014 

Log Koe 
(sans dimension) 4,46–7,41 Modélisées 

EPI Suite, 2012; 
ACD/Percepta, c1997–
2012; VCCLab, 2005 

Log Kco 
(sans dimension)a 2,91–6,10 

Modélisées 
(moyenne de l’ICM 

et du log Koe) 
EPI Suite, 2012 

Log Koa 
(sans dimension)a 8,41–14,65 Modélisées EPI Suite, 2012 

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; 
Koa = coefficient de partage octanol-air 
a Aucune donnée expérimentale n’a été trouvée. 
b L’intervalle représente deux valeurs expérimentales. 

Les composés du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne sont des liquides 
huileux à température ambiante (US EPA, 2010), mais certains d’entre eux peuvent 
exister sous forme solide à de basses températures dans l’environnement (Cousins et 
al., 2003). Ils ne contiennent toutefois aucun groupe fonctionnel ayant un potentiel 
d’ionisation, alors ils devraient être neutres aux pH normalement observés dans 
l’environnement (6–9). Le point de fusion expérimental de ces substances varie 
de -64 °C à 66 °C. Il est à noter qu’il n’y a pas de cohérence en ce qui concerne les 
données sur le point de fusion et l’état physique du BCHP et du DBzP, et que ces 
données sont inconnues dans le cas du DMCHP. Cette situation crée une certaine 
incertitude en ce qui concerne l’évaluation des propriétés de ces substances, et en 
particulier l’évaluation de leur écotoxicité, au moyen de l’analogue BBP ou de 
l’approche de lecture croisée avec le DCHP. Il est impossible de prédire de manière 
fiable le point de fusion des phtalates en utilisant des modèles QSAR, alors de telles 
valeurs modélisées ne sont pas incluses dans le présent document (les points 
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d’ébullition expérimentaux allaient d’environ 205 °C à 390 °C, alors que les points 
d’ébullition déterminés par modélisation allaient de 323 °C à 474 °C). 

De manière générale, plus la chaîne alkyle est longue, moins la pression de vapeur et 
l’hydrosolubilité sont élevées, mais cette tendance est plus marquée dans le cas de 
l’hydrosolubilité (annexe B-2). Les phtalates à chaîne moyenne ont une hydrosolubilité 
de faible à modérée et une pression de vapeur de très faible à faible. Les valeurs 
empiriques et modélisées du log Koe étaient élevées, et les valeurs modélisées du 
log Kco étaient élevées ou très élevées.
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4. Sources 

Un nombre limité de données probantes indiquent que certains esters phtaliques, soit le 
DEHP, le DBP et le DIOP, peuvent être synthétisés par certaines espèces d’algues, y 
compris les algues rouges (Bangia atropurpurea) et les algues brunes (Sargassum 
wightii) (Chen, 2004; Sastry et Rao, 1995). Le processus de production des esters 
phtaliques et le rôle physiologique qu’ils jouent dans les algues n’ont pas encore été 
définis. Aucune étude semblable n’a été recensée en ce qui concerne les substances 
appartenant au sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. On ignore s’ils sont 
présents à l’état naturel dans l’environnement. 

Une enquête a été menée en 2013 auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 de la 
LCPE (1999) dans le but d’obtenir de l’information sur les quantités de substances 
faisant partie du groupe des phtalates qui ont été commercialisées au Canada (Canada, 
2013). Le tableau 4-1 présente un sommaire des quantités totales des substances 
faisant partie du groupe des phtalates ayant été produites, importées et exportées en 
2012. Étant donné la nature ciblée de l’enquête, les données sur les quantités utilisées 
qui ont été déclarées pourraient ne pas refléter intégralement tous les usages au 
Canada. 

Les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 en 2012 
(Environnement Canada, 2014) ont révélé qu’aucune des dix substances appartenant 
au sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne n’était produite au Canada, et que les 
quantités importées de cinq substances, à savoir le CHIBP, le BCHP, le DMCHP, le 
BIOP et le DBzP, se trouvaient en deçà du seuil de déclaration de 100 kg. Cinq 
substances, soit le DCHP, le DIHepP, le DIBP, le B79P et le B84P, ont été importées. 
Les quantités importées de DCHP et de DIHepP étaient inférieures à 10 000 kg, celles 
de DIBP variaient de 10 000 à 100 000 kg, alors que celles de B79P et de B84P 
variaient de 100 000 à 1 000 000 kg (Environnement Canada, 2014; voir le tableau 4-1). 

Tableau 4-1. Sommaire des quantités des substances appartenant au sous-
groupe des phtalates à chaîne moyenne produites au Canada, importées et 
exportées en 2012 

Nom commun Quantité 
produite (kg)* 

Quantité 
importée (kg)* 

Quantité 
exportée (kg)* 

DIBP 0 De 10 000 
à 100 000 0 

BCHP 0 0 0 
CHIBP 0 0 0 
DCHP 0 < 10 000 0 

DBzP 0 0 0 

DMCHP 0 0 0 

DIHepP  0 < 10 000 0 
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BIOP 0 0 0 

B79P 0 De 100 000 
à 1 000 000 > 100 000  

B84P 0 De 100 000 
à 1 000 000 > 100 000 

* Toute l’information provient de l’enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 de LCPE (1999) 
(Environnement Canada, 2014). 

Quatre phtalates à chaîne moyenne, soit le DMCHP, le B84P, le DIHepP et le DBzP, 
avaient précédemment été inclus dans la première phase de la mise à jour de la Liste 
intérieure des substances (Canada, 2009). Ainsi, les quantités de chacune ayant été 
commercialisées ont été déclarées en 2008. De façon semblable aux résultats de 
l’enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 pour l’année 2012 
(Environnement Canada, 2014), aucune quantité de DMCHP n’a été produite ou 
importée au Canada en 2008 ni en 2012. Les quantités de DIHepP ayant été importées 
en 2008 étaient supérieures à celles de 2012. En effet, celles-ci variaient de 100 000 à 
1 000 000 kg en 2008, alors qu’elles étaient inférieures à 10 000 kg en 2012. Moins de 
100 000 kg de DBzP ont été importés en 2008, un volume qui est passé sous le seuil 
de déclaration de 100 kg en 2012. Les quantités de B84P ayant été importées se 
trouvaient dans le même intervalle de 100 000 à 1 000 000 kg en 2008 et en 2012. En 
outre, trois entreprises ont indiqué avoir produit des quantités se trouvant sous le seuil 
de déclaration de 100 kg en 2008. 

Le tableau 4-2 présente un sommaire des quantités de phtalates à chaîne moyenne 
combinées qui ont été produites et utilisées aux États-Unis et dans l’Union européenne. 
Aucun rapport sur le CHIBP, le DBzP, le DMCHP et le BIOP n’a été présenté 
récemment en vertu du programme Inventory Update Reporting des États-Unis 
(US EPA, 2014a, b) ou du règlement de l’Union européenne sur l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques (règlement 
REACH) (ECHA, c2007–2014a). Une faible quantité de BCHP a été utilisée aux États-
Unis conformément aux déclarations de 2002, mais pas en 2006. Par ailleurs, aucun 
rapport n’a été présenté en vertu du règlement REACH. Ces données laissent croire à 
une dynamique commerciale semblable à celle du Canada en ce qui concerne ces cinq 
substances, puisque les quantités commercialisées au pays se trouvaient sous le seuil 
de déclaration de 100 kg. De plus, le CHIBP, le DBzP et le BIOP n’ont pas été signalés 
comme étant des substances chimiques produites en quantités faibles ou élevées par 
l’industrie de l’Union européenne (ESIS, 2014). Le DMPCHP a toutefois été classé 
comme une substance chimique produite en faibles quantités en Europe (ESIS, 2014). 

De grandes quantités de DIHepP ont été produites et utilisées aux États-Unis en 2002 
et en 2006. Celles-ci variaient d’approximativement 22 à 45 millions de kilogrammes 
(US EPA, 2014ab). Aucun rapport concernant le DIHepP n’a été présenté en vertu du 
règlement REACH (ECHA, c2007–2014a). Ces substances ont toutefois été classées 
comme des substances chimiques produites en grandes quantités en Europe (ESIS, 
2014). Des renseignements récents indiquent que le DIHepP n’est plus produit en 
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Amérique du Nord ni en Europe (ECHA, c2007–2014a; BASF Corporation, 2011a; 
BASF Corporation, 2011b). 

À l’échelle internationale, des données ont été déclarées sur la production et l’utilisation 
de DIBP, de DCHP, de B79P et de B84P aux États-Unis et dans l’Union européenne 
(US EPA, 2014ab; ECHA, c2007–2014a; voir le tableau 4-2). En outre, ces quatre types 
de substances ont été classés comme étant produits en grandes quantités en Europe 
(ESIS, 2014). 

Tableau 4-2. Sommaire de la production et de l’utilisation des substances du 
sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne à l’échelle internationale 

Nom commun 
États-Unis 

2002 
(kg)a 

États-Unis 
2006 
(kg)a 

Union européenne 
(kg)b  

DIBP > 227 000– 
454 000 

> 227 000– 
454 000  

1 000 000– 
10 000 000 

BCHP < 5 000–
< 227 000 AD AD 

CHIBP AD AD AD 

DCHP > 227 000– 
454 000 < 227 000 100 000–1 000 000 

DBzP AD AD AD 

DMCHP AD AD AD 

DIHepP  > 22 680 000– 
45 359 000 

> 22 680 000– 
< 45 359 000 AD 

BIOP AD AD AD 

B79P > 453 000– 
< 4 536 000 

> 453 000– 
< 4 536 000 

10 000 000– 
100 000 000 

B84P > 453 000– 
< 4 536 000 

> 453 000– 
< 4 536 000 

1 000 000– 
10 000 000 

Abréviation : AD = aucune quantité déclarée aux États-Unis ou dans l’Union européenne. 
a Volumes de production déclarés aux États-Unis de 1986 à 2002 en vertu du programme Inventory Update 
Reporting (IUR) (US EPA, 2014ab). 
b Volumes de production déclarés en vertu du règlement REACH de l’Union européenne (ECHA, c2007–2014a). 
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5. Usages 

Les résultats d’une enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 
(Environnement Canada, 2014) ont révélé que le DIBP, le DCHP, le DIHepP, le B79P et 
le B84P ont été utilisés en 2012 (Environnement Canada, 2014). 

Les principaux usages signalés dans les réponses aux questions de la section 8 de 
l’enquête menée auprès de l’industrie (Environnement Canada, 2014) sont résumés 
dans le tableau 5-1. Les cinq substances sont utilisées dans des adhésifs et des 
matériaux d’étanchéité employés dans les secteurs de la construction et de 
l’automobile. La plupart de ces substances sont aussi utilisées comme plastifiants dans 
la fabrication de matériel électrique et électronique ainsi que de jouets pour enfants. 
L’importation de B79P sous forme de matières premières en vue d’un usage dans 
différentes applications a aussi été signalée (Environnement Canada, 2014). 

Tableau 5-1. Résumé des usages de cinq phtalates à chaîne moyenne au Canada 
Principaux usagesa DIBP DCHP DIHepP B79P B84P 
Adhésifs et matériaux 
d’étanchéité       

Peintures et revêtements      
Matériel électrique et 
électronique      

Produits automobiles et de 
transport      

Encres d’impression      
Jouets et articles pour enfants      
Matériaux plastiques et 
caoutchoucs      

a Selon les codes d’usage domestique et commercial de la Liste intérieure des substances [LIS] ayant été déclarés 
dans les réponses aux questions de la section 8 de l’enquête menée auprès de l’industrie. 
 
Aucune des dix substances visées par le présent rapport sur l’ECS ne figure dans la 
Base de données sur les produits pharmaceutiques, dans la Base de données interne 
sur les ingrédients non médicinaux de la Direction des produits thérapeutiques, dans la 
Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturels ni dans la Base de 
données sur les produits de santé naturels homologués à titre d’ingrédient médicinal ou 
non médicinal présent dans des produits pharmaceutiques, des médicaments 
vétérinaires ou des produits de santé naturels au Canada (BDPP, 2014; BDIPSN, 2014; 
BDPSNH, 2014; courriel adressé en septembre 2014 par la Direction des produits 
thérapeutiques de Santé Canada au Bureau de gestion du risque de Santé Canada, 
source non citée). 

À l’exception du DIBP, aucun des phtalates examinés dans le présent rapport n’a été 
intégré à des matériaux utilisés pour l’emballage d’aliments ni n’a été utilisé à titre 
d’additif indirect selon l’information déclarée. Le DIBP a été signalé comme étant un 
plastifiant utilisé dans les films de polypropylène servant à emballer une variété 
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d’aliments (courriel adressé en septembre 2014 par la Direction des aliments de Santé 
Canada au Bureau de gestion du risque de Santé Canada, source non citée). Toutefois, 
le DBzP et le DCHP figurent dans la liste des additifs indirects utilisés dans des 
substances pouvant être en contact avec les aliments de la FDA (US FDA, 2014). 

Aucun des dix phtalates ne figure dans la Liste critique des ingrédients cosmétiques 
dont l’utilisation est restreinte ou interdite (plus communément appelée Liste critique 
des ingrédients cosmétiques ou simplement Liste critique), qui constitue un outil 
administratif utilisé par Santé Canada pour aviser les fabricants et d’autres intervenants 
que certaines substances, lorsqu’elles sont utilisées dans les cosmétiques, peuvent 
contrevenir à l’interdiction générale énoncée à l’article 16 de la Loi sur les aliments et 
drogues ou à une disposition du Règlement sur les cosmétiques. Selon les déclarations 
soumises à Santé Canada aux termes du Règlement sur les cosmétiques, aucun des 
dix phtalates à chaîne moyenne n’avait été utilisé dans la préparation d’un produit 
(courriel adressé en septembre 2014 par la Direction de la sécurité des produits de 
consommation [DSPC] de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des 
substances existantes [BERSE] de Santé Canada). 

Une recherche sur les usages à l’échelle internationale a aussi été entreprise. Aucune 
donnée sur des usages du CHIBP ou du BIOP n’a été obtenue. Bien que des usages 
généraux du BCHP aient été déclarés, aucun type de produits ni d’articles précis n’a été 
signalé. Le tableau 5-2 présente un sommaire des données sur les usages généraux 
des autres phtalates à chaîne moyenne. 

Tableau 5-2. Sommaire des principaux usages des phtalates à chaîne moyenne 
relevés à l’échelle internationalea 

Principaux usages Exemples d’usages  Substances 

Produits automobiles et de 
transport 

Mastics et matériaux d’étanchéité, 
éléments d’isolation de fenêtres, 
peinture automobile, laques, 
vernis, adhésifs pour fabrication ou 
réparation d’automobiles, articles 
en plastique, tapis d’auto, 
enjoliveurs de roue 

DIBP, DCHP, 
DIHepP, B79P, 
B84P 
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Revêtements/matériaux 
adhésifs/articles de bricolage 

Adhésifs et agglutinants; 
matériaux d’étanchéité, 
revêtements, peintures, diluants, 
décapants, peintures au doigt; 
revêtements acryliques, laques et 
vernis; charges et agents de 
remplissage, mastics, mastics de 
finition, enduits, argiles à modeler; 
régulateurs de processus, 
durcisseurs; adhésifs en acétate 
de polyvinyle, matériaux 
d’étanchéité, revêtements et 
mastics en polysulfure et en 
polyuréthane coulable; inhibiteurs 
de corrosion; produits utilisés pour 
détecter les défauts ou les fissures 
dans les pièces automobiles, 
équipement agricole, pipelines, 
produits de traitement des 
surfaces non métalliques, cirages, 
mélanges de cires 

DIBP, DCHP, 
DBzP, 
DIHepP, B79P, 
B84P 

Encres/produits d’impression 

Encres pour sérigraphie; produits 
en papier, encres, encres en 
poudre; agents colorants; solvants 
pour papier d’impression sensible 
à la pression; plastifiants dans les 
encres d’impression; 
papier/carton/carton blanchi pour 
sérigraphie; agents 
reprographiques pour la 
publication, l’impression et 
reproduction de médias 
enregistrés 

DCHP, 
DMCHP, 
DIHepP, B79P, 
B84P 

Câbles/fils/appareils/matériaux 
de construction  

Isolants de fils et de câbles; piles 
et accumulateurs électriques; 
revêtements de sol, carreaux et 
sous-couches en vinyle; matériaux 
de construction et matériaux pour 
les travaux de construction 
spécialisés; surfaces artificielles, 
PVC avec sous-couche en 
mousse et coussinée, matelas 
gonflables en PVC 

DIBP, DCHP, 
DMCHP, 
DIHepP, B79P, 
B84P 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

25 

Articles 
vestimentaires/meubles 

Articles en caoutchouc et en 
plastique, p. ex. ceintures, 
écouteurs, meubles, chaussures, 
sandales en plastique, ballons 
d’équilibre 

DIBP 

Jouets et articles pour enfants 

Coussins d’allaitement, porte-
bébés, tabliers pour poussette, 
matelas pour lits de bébé, jouets 
en mousse plastique, gommes à 
effacer, sandales en plastique, 
matières plastiques dans les 
articles de soins pour bébés et les 
jouets pour enfants, crayons 

DIBP 

Tissus 

Enduits d’uréthane pour tissus, 
tissus, étoffes, vêtements; articles 
en cuir; étoffes avec imprimés 
décoratifs sur la surface 
extérieure; colorants textiles, et 
produits de finition et 
d’imprégnation, y compris 
javellisants et autres produits de 
traitement; encres pour 
sérigraphie; plastisols dans des 
articles comme des tissus, des 
étoffes et des vêtements  

DIBP, DCHP, 
B79P, B84P 

Emballage et transformation 
des aliments 

Papiers et étiquettes pour usage 
alimentaire; plastiques acryliques 
utilisés dans les contenants de 
produits alimentaires; en tant 
qu’élément des articles en papier 
et en carton, enduits ou non, 
destinés à entrer en contact avec 
des aliments liquides ou gras; en 
tant qu’élément des substances 
adhésives utilisées dans les 
emballages destinés à des 
produits alimentaires; en tant 
qu’élément des substances 
polymères utilisées dans tous les 
aspects de la manipulation des 
aliments; pellicules plastiques, 
papier d’aluminium, cellophane. 

DIBP, DCHP, 
DBzP 

a Les usages répertoriés dans ce tableau ont été recensés grâce aux sources suivantes : SPIN, 2014; ECHA, c2007–
2014a; US EPA, 2014a, b; US CPSC, 2010; US FDA, 2014; CSPC, 2007; HPD, 2014. 
 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

26 

6. Rejets dans l’environnement 

La présence dans l’environnement de substances appartenant au sous-groupe des 
phtalates à chaîne moyenne est principalement attribuable à des sources anthropiques. 

Selon l’information sur les usages des phtalates à chaîne moyenne recueillie grâce à 
l’enquête menée en vertu de l’article 71 et aux différentes initiatives de suivi 
(Environnement Canada, 2014), les systèmes aquatiques seraient principalement 
affectés par les rejets de phtalates. En général, les phtalates à chaîne moyenne sont 
libérés principalement dans le milieu aquatique par les effluents des eaux usées 
d’origine industrielle et par le rejet par dispersion de produits de consommation. 
Néanmoins, le niveau de rejet dans l’eau et dans d’autres milieux est incertain ou, en 
grande partie, inconnu. Dans les sites industriels, le nettoyage des recouvrements de 
planchers et de murs contenant des phtalates pourrait constituer une source de rejet 
dans l’environnement. Les activités générales de transport des phtalates peuvent 
causer des rejets par le reconditionnement des conteneurs et des camions. 
L’élimination de produits de consommation dans les systèmes de traitement des eaux 
usées constitue une autre source possible de rejet. 

Dans certains cas, ces phtalates sont transportés aux fins d’élimination à des 
installations hors site où leur rejet dans les effluents est possible. Quelques cas de 
rejets dans l’air ont été signalés (Environnement Canada, 2014). Les phtalates à chaîne 
moyenne ne figurent pas dans la liste des substances de l’Inventaire national des rejets 
de polluants (INRP) (INRP, depuis 1995). 

Les phtalates ne sont pas chimiquement liés à la matrice polymère. Ils ne peuvent donc 
pas se dégager des produits en plastique, y compris de ceux envoyés à la décharge. 
Dans les sites d’enfouissement où le lixiviat n’est pas collecté et traité, des substances 
peuvent être rejetées dans le sol et dans les eaux souterraines par cet intermédiaire.
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7. Devenir et comportement dans l’environnement 

7.1 Distribution dans l’environnement 

Les tableaux 7-1, 7-2 et 7-3 ci-dessous présentent une synthèse de la distribution 
masse-fraction des substances du groupe des phtalates à chaîne moyenne selon les 
émissions constantes uniques dans l’air, l’eau et le sol. De vastes intervalles de 
distribution ont été établis, particulièrement pour les scénarios de rejets dans l’air et 
dans l’eau, en raison de la variété des propriétés physicochimiques, ainsi que des 
masses moléculaires des substances du groupe des phtalates à chaîne moyenne. Les 
substances pour lesquelles une distribution masse-fraction semblable a été prédite ont 
été regroupées. Les groupes cadrent généralement avec la masse moléculaire des 
phtalates. Les résultats figurant dans les tableaux 7-1 à 7-3 représentent les effets nets 
de la répartition chimique, du transport entre divers milieux ainsi que de la perte, tant 
par le processus d’advection (hors de la région modélisée) que par celui de la 
dégradation ou de la transformation. Les résultats de la modélisation de la fugacité de 
niveau III semblent indiquer que les phtalates à chaîne moyenne devraient se répartir 
dans les quatre milieux (air, eau, sol et sédiments), selon les propriétés 
physicochimiques de la substance en question et le milieu dans laquelle elle est rejetée. 
Les résultats de la modélisation de la fugacité pour chaque substance appartenant au 
groupe sont présentés à l’annexe C. 

Tableau 7-1. Sommaire de la modélisation de la fugacité de niveau III (EQC, 2011) 
du DIBP, du BCHP et du CHIBP, et pourcentage de répartition dans chaque milieu 
pour trois scénarios de rejet 
Milieu de rejet Air (%) Eau (%) Sol (%) Sédiments (%) 
Air (100 %) 21–40 810 50–70 Négligeable 
Eau (100 %) Négligeable 93–98 Négligeable 2–7 
Sol (100 %) Négligeable  Négligeable 100 Négligeable 

Tableau 7-2. Sommaire de la modélisation de la fugacité de niveau III (EQC, 2011) 
du DCHP, du DBzP, du BIOP, du B79P, du DIHepP et du DMCHP, et pourcentage 
de répartition dans chaque milieu pour trois scénarios de rejet 
Milieu de rejet Air (%) Eau (%) Sol (%) Sédiments (%) 
Air (100 %) 0–10 4–7 79–94 2-8 
Eau (100 %) Négligeable 47–70 Négligeable 30–53 
Sol (100 %) Négligeable  Négligeable 100 Négligeable 
Lorsqu’il est rejeté dans l’air, le DIHepP est un élément aberrant et se comporte davantage comme les substances 
figurant dans le tableau 7-1, avec une plus grande répartition dans l’air (22 %) et une répartition moindre dans le sol 
(63 %). 
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Tableau 7-3. Sommaire de la modélisation de la fugacité de niveau III (EQC, 2011) 
du B84P et pourcentage de répartition dans chaque milieu pour trois scénarios 
de rejet 
Milieu de rejet Air (%) Eau (%) Sol (%) Sédiments (%) 
Air (100 %) Négligeable 3 85 12 
Eau (100 %) Négligeable 18 Négligeable 83 
Sol (100 %) Négligeable Négligeable 100 Négligeable 

Lorsqu’ils sont rejetés dans l’air, les phtalates à chaîne moyenne tendent à se répartir 
davantage dans les matrices solides au fur et à mesure que l’hydrophobicité augmente, 
et cette tendance s’accompagne d’une répartition moindre dans l’air. Ces tendances 
s’harmonisent, d’une part, avec les propriétés physicochimiques des phtalates et, 
d’autre part, avec leur capacité croissante de s’adsorber sur le carbone organique et la 
diminution de leur volatilité, au fur et à mesure que la masse moléculaire augmente. 

Lorsqu’ils sont rejetés dans l’eau, les phtalates à chaîne moyenne présentant une 
masse moléculaire moindre demeurent normalement dans ce milieu, et une faible 
proportion est distribuée dans les sédiments. Les phtalates à chaîne moyenne 
présentant une masse moléculaire moyenne sont généralement distribués de façon 
plus égale entre l’eau et les sédiments. Pour sa part, le B84P est principalement 
distribué dans les sédiments et, dans une proportion moindre, dans l’eau. 

L’hydrophobicité de modérée à très élevée des phtalates à chaîne moyenne influence 
également leur mouvement dans le sol. La nature hydrophobe de ces substances se 
traduit par leur adsorption sur les particules de sol, ce qui réduit substantiellement leur 
mobilité dans le sol et retarde leur pénétration dans les eaux souterraines et dans les 
systèmes aquatiques (CCME, 1999). Lorsque les phtalates à chaîne moyenne sont 
rejetés dans le sol, leur presque totalité devrait y demeurer. 

Selon les faibles constantes de la loi de Henry générées au moyen des modèles 
(tableau 3-1), les phtalates ont peu tendance à se volatiliser à partir de l’eau. Dans le 
cadre de leur analyse des constantes de la loi de Henry pour les phtalates, Cousins 
et al. (2003) ont observé que, même si les phtalates présentant une masse moléculaire 
faible ont des pressions de vapeur assez élevées, ce qui les amènerait à se volatiliser 
rapidement à l’état pur, leur hydrosolubilité élevée entraîne de très faibles constantes 
de la loi de Henry et, par conséquent, une lente volatilisation à partir d’une solution 
aqueuse. En ce qui concerne les phtalates ayant une masse moléculaire plus élevée, 
les chercheurs ont observé que l’hydrosolubilité diminue plus rapidement que la 
pression de vapeur avec l’allongement de la chaîne alkyle (Staples et al., 1997; Cousins 
et al., 2003), ce qui se traduit par une augmentation apparente de la constante de la loi 
de Henry. Par conséquent, les phtalates ayant une masse moléculaire plus élevée 
devraient s’évaporer plus rapidement à partir de l’eau. Cependant, cette tendance se 
voit réduite par une augmentation du potentiel de sorption sur la matière en suspension 
dans la colonne d’eau. L’effet combiné détermine les caractéristiques globales de la 
distribution, même si, en général, les phtalates ayant une masse moléculaire plus 
élevée se volatilisent lentement à partir de l’eau (Cousins et al., 2003). 
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7.1.1 Potentiel de transport sur de grandes distances 

Le transport sur de grandes distances (TGD) désigne la capacité d’une substance 
d’être transportée dans un milieu mobile (généralement l’air ou l’eau) sur de grandes 
distances depuis son point de rejet. Portée par ce mouvement, la substance peut subir 
divers processus régissant son devenir, notamment se déposer dans l’eau à partir de 
l’air ou être incorporée dans le biote. Les concentrations de DIBP ont été mesurées loin 
des sources prévues de rejet dans les sédiments et le biote le long de la côte est de la 
baie d’Hudson (Morin, 2003) et dans l’air de la région arctique norvégienne (Xie et al., 
2007). Le modèle de transport et de persistance de niveau III (TaPL3, 2000) conçu par 
le Centre canadien de modélisation environnementale et le modèle de dépistage des 
polluants organiques persistants (POP) créé par un groupe d’experts de l’OCDE à la 
suite de l’atelier OCDE-PNUE sur l’utilisation de modèles multimédias ont été utilisés 
pour évaluer le TGD comme explication possible de ces concentrations de DIBP. Il est 
possible de se procurer les intrants de ces modèles auprès d’Environnement Canada 
(2015). La distance de transport critique (DTC) calculée à l’aide des deux modèles était 
assez semblable, soit respectivement 246 km et 269 km. Ce résultat indique un 
transport atmosphérique sur des distances relativement courtes. Un tel comportement 
est conforme à ce qui peut être attendu en raison de la capacité limitée de cette 
substance à être rejetée dans l’air (décrite à la section 6), de la répartition prédite 
(tableau 7.1) et de la faible persistance du DIBP (voir la section 7.2). Les concentrations 
de DIBP détectées dans l’Arctique et les explications possibles sont examinées dans la 
section 8.2.1. Certains phtalates à chaîne moyenne présentent un log Koa très élevé 
(c.-à-d. 12), ce qui donne à penser qu’ils peuvent être adsorbés sur de fines particules 
et être transportés dans l’air. Cependant, étant donné leur faible persistance et leur 
capacité limitée à être rejetés dans l’air, leur transport sur de grandes distances semble 
inusité. 

7.2 Persistance dans l’environnement 
 
Il n’existe aucune étude sur la persistance dans l’environnement de la plupart des 
substances appartenant au sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. La 
dégradation des esters phtaliques a toutefois été bien caractérisée dans le cadre 
d’études portant sur quelques esters phtaliques à chaîne courte, moyenne et longue ou 
contenant des groupes latéraux cycliques. Plusieurs études ont été réalisées sur ces 
quelques substances. De façon générale, celles-ci permettent de comprendre assez 
bien les voies de dégradation biotique et, dans une moindre mesure, abiotique des 
esters phtaliques, leur comportement typique dans chaque milieu ainsi que leur vitesse 
de dégradation. Ces études peuvent servir à caractériser la persistance dans 
l’environnement des substances moins étudiées, y compris celles faisant partie du 
sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. La dégradation biotique et la 
dégradation abiotique des substances analogues BBP et DEHP ont été les mieux 
caractérisées (Peterson et Staples, 2003). 
 
Les phtalates peuvent être dégradés par des processus biotiques et abiotiques. Sur le 
plan abiotique, ils sont soumis à l’hydrolyse et à la photolyse, mais ces processus 
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tendent à être lents (Peterson et Staples, 2003). La biodégradation par des 
microorganismes ou des champignons dans des conditions aérobiques et, dans une 
moindre mesure, dans des conditions anaérobiques contribue le plus à la 
décomposition de ces substances dans l’environnement. Des études ont montré que les 
phtalates comportant des chaînes ester plus courtes (comme le BBP) peuvent se 
biodégrader et se minéraliser rapidement, alors que ceux ayant des chaînes latérales 
plus longues (comme le DEHP) tendent à être moins biodégradables (Liang et al., 
2008). De plus, les différences entre les phtalates au chapitre de la biodégradabilité 
sont attribuées à l’effet stérique des chaînes ester, qui entrave la fixation d’enzymes 
hydrolytiques, ce qui se traduit par une hydrolyse réduite. Les différences entre les 
isomères phtaliques peuvent aussi influer sur la vitesse de dégradation, puisque les 
enzymes hydrolytiques des phtalates sont structuralement spécifiques (Liang et al., 
2008). En revanche, on estime que le degré de ramification des chaînes ester n’a 
aucun effet sur la diminution de la dégradation (Ejlertsson et al., 1997). Le sous-groupe 
des phtalates à chaîne moyenne contient des substances présentant différentes 
chaînes latérales de longueurs variables. Par conséquent, leur vitesse de dégradation 
devrait être variable. 
 
Des données empiriques sur la biodégradation concernant la persistance étaient 
disponibles pour trois substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne, soit 
le DIBP, le DCHP et le B79P. En revanche, il a été impossible de trouver dans des 
sources publiées et non publiées de tels renseignements et données sur les voies de 
dégradation abiotique des autres substances appartenant à ce sous-groupe. 

Afin de caractériser le potentiel de dégradation des phtalates à chaîne moyenne sur 
lesquels les données existantes sont lacunaires, les données sur la substance 
analogue BBP ont été utilisées pour déterminer le potentiel de dégradation du BCHP, 
du CHIBP et du DBzP, et les données sur la substance analogue DEHP ont été 
utilisées aux mêmes fins pour le DIHepP. Les données concernant le DBP ont 
également été utilisées pour combler les lacunes concernant les données sur le DIBP. 
Dans ce sous-groupe, les données sur le DCHP ont été utilisées pour évaluer les 
propriétés du DMCHP, tandis que celles se rapportant au B79P ont été utilisées pour 
évaluer les propriétés du BIOP et du B84P. On a constaté que les phtalates à chaîne 
moyenne se prêtent bien à la prévision au moyen de modèles QSAR. Par conséquent, 
la vitesse d’hydrolyse, la dégradation par les radicaux hydroxyles, ainsi que la 
biodégradation primaire et ultime ont été prédites grâce aux programmes 
EPI Suite (2012) (plus précisément à l’aide des sous-modèles HYDROWIN [2010], 
AOPWIN [2010] et BIOWIN [2010]) et CATALOGIC (2012). 

Les résultats empiriques sur la biodégradation des phtalates à chaîne moyenne et des 
analogues sont résumés dans le tableau 7-2-2. Une synthèse des résultats du modèle 
est présentée dans les tableaux 7-2-1, 7-2-3 et 7-2-4. 
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7.2.1 Dégradation abiotique 

De façon générale, les esters phtaliques, y compris les phtalates à chaîne moyenne, 
sont relativement stables dans l’environnement abiotique. Les processus de 
dégradation abiotique, comme l’hydrolyse et la photolyse, se déroulent lentement et 
semblent être influencés par les niveaux de pH. Des études sur la biodégradation dans 
lesquelles des organismes inactivés par stérilisation ont servi de témoins indiquent que 
les pertes des esters phtaliques sont limitées à quelques points de pourcentage de la 
concentration initiale (Cheung et al., 2007; Kickham et al., 2012; Hashizume et al., 
2002; Peng et Li, 2012). La taille et la complexité des chaînes latérales des esters 
phtaliques influent également sur la vitesse de dégradation abiotique. À titre d’exemple, 
on a été observé que le DEHP tend à se dégrader plus lentement que le BBP 
(Lertsirisopon et al., 2009). 

Selon les observations effectuées, les vitesses d’hydrolyse des esters phtaliques 
diminuent et les demi-vies correspondantes augmentent en fonction de la longueur des 
chaînes latérales (Staples et al., 1997). En outre, ces phénomènes se produisent plus 
rapidement à des niveaux de pH plus élevés (Wolfe et al., 1980). À un pH de 8, les 
demi-vies déterminées par la cinétique de deuxième ordre ont varié de quelques mois à 
quelques années pour le DBP, un phtalate à chaîne plus courte, et ont atteint cent ans 
pour le DEHP, un phtalate à chaîne moyenne (Wolfe et al., 1980). Gledhill et al. (1980) 
ont estimé une demi-vie de l’hydrolyse de plus de 100 jours pour le BBP (un analogue 
du BCHP, du CHIBP et du DBzP). Lors d’essais de 140 jours à des pH de 5 à 9, la 
dégradation par hydrolyse du DBP, du BBP et du DEHP n’a pas dépassé 20 %. Le 
DEHP ne s’est pas hydrolysé à un pH neutre de 7 (Lertsirisopon et al., 2009). Les demi-
vies de l’hydrolyse modélisées pour les substances du sous-groupe des phtalates à 
chaîne moyenne ont varié de 263 jours pour le BIOP à 11,6 années pour le DMCHP à 
un pH de 7. Elles étaient considérablement moins longues à un pH de 8, soit de 
26 jours pour le BIOP à 1,1 année pour le DMCHP. À la lumière de ces observations, il 
est possible de conclure que l’hydrolyse est un processus lent et est peu susceptible de 
constituer un processus de devenir important pour les esters phtaliques dans des 
conditions environnementales normales (Staples et al., 1997). 

La photolyse est une voie de dégradation plus importante pour les phtalates, bien 
qu’elle puisse également constituer un processus lent dans un milieu aquatique à un pH 
neutre (pH 7). En outre, certains phtalates, comme le DEHP, sont moins sensibles à la 
photolyse. L’exposition à la lumière naturelle du soleil s’est traduite par une dégradation 
de 20 % du BBP et du DBP au cours d’une période de 140 jours (Lertsirisopon et al., 
2009). On a constaté que la photolyse était considérablement augmentée dans les 
conditions prévalant en milieux acide et alcalin (Lertsirisopon et al., 2009). Selon des 
observations réalisées, les demi-vies de dégradation des esters phtaliques DBP, BBP 
et DEHP diminuaient avec le pH et étaient accélérées dans des conditions d’essais 
extrêmes, soit à des pH de 5 et de 9. Les demi-vies étaient alors quatre à huit fois plus 
rapides que celles à un pH de 7 (Lertsirisopon et al., 2009). 
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Des modèles QSAR ont été utilisés pour évaluer la dégradation des phtalates à chaîne 
moyenne par les radicaux hydroxyles dans l’air. Les demi-vies modélisées ont varié de 
5,3 heures pour le DMCHP à 13,8 heures pour le DIBP (AOPWIN, 2010), ce qui donne 
à penser que ces substances peuvent être dégradées assez rapidement par les 
radicaux hydroxyles dans l’air. 

Le tableau 7-2-1 ci-dessous présente une synthèse des prévisions de dégradation par 
oxydation atmosphérique (AOPWIN, 2010) et par hydrolyse (HYDROWIN, 2010) 
établies au moyen des modèles QSAR. Il n’a pas été possible d’estimer la dégradation 
par la réaction avec l’ozone pour ces substances. 

Tableau 7-2-1. Prévisions de dégradation des substances du sous-groupe des 
phtalates à chaîne moyenne par oxydation atmosphérique et par hydrolyse 
établies au moyen des modèles QSAR 
Nom de la 
substance 

Demi-vie dans l’air 
extrapolée (heures) 

Demi-vie de 
l’hydrolyse estimée 

Références 

DIBP 13,8 194 jours (pH 8); 
5,3 années (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

BCHP 7,6 193 jours (pH 8); 
5,3 années (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

CHIBP 7,7 267 jours (pH 8); 
7,3 années (pH 7); 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

DCHP 5,3 1,1 année (pH 8); 
11,6 années (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

DMCHP 5,3 1,1 année (pH 8); 
11,6 années (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

DIHepP  7,2 125 jours (pH 8); 
3,4 années (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

DBzP 10 32 jours (pH 8); 
317 jours (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

B84P 7,4 57 jours (pH 8); 
1,5 année (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

BIOP 8,8 26 jours (pH 8); 
263 jours (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

B79P 7,4 55 jours (pH 8); 
1,4 année (pH 7) 

AOPWIN, 2010; 
HYDROWIN, 2010 

 

7.2.2 Biodégradation 

La biodégradation est la principale voie de dégradation des esters phtaliques dans 
l’environnement. Des études ont montré que les phtalates à chaîne moyenne 
présentant des chaînes ester plus courtes, comme le DBP ou le BBP, peuvent se 
biodégrader et se minéraliser plus rapidement, alors que ceux ayant des chaînes 
latérales plus courtes, comme le DEHP, tendent à être moins biodégradables (Wang et 
al., 2000; Chang et al., 2004). Ce phénomène est probablement attribuable à l’effet 
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stérique des chaînes ester, qui entrave la fixation d’enzymes hydrolytiques, ce qui se 
traduit par une hydrolyse réduite. De plus, les enzymes hydrolytiques des phtalates sont 
spécifiques sur le plan structural et possèdent la capacité unique de dégrader les 
isomères phtaliques (Gu et al., 2005). 

Les esters phtaliques peuvent être biodégradés par des bactéries aérobiques et par des 
bactéries anaérobiques facultatives. Cependant, un petit nombre de souches 
présentant un potentiel de dégradation anaérobique ont été isolées (Chang et al., 
2005). En plus des bactéries, certaines espèces de champignons (Ganji et al., 1995; 
Sivamurthy et al., 1991; Engelhardt et al., 1977; Kim et Lee, 2005; Lee et al., 2007; Kim 
et al., 2002, 2003, 2007) et d’espèces de microalgues vertes (Yan et Pan, 2004; Yan et 
al., 2002) peuvent également dégrader les esters phtaliques. 

La minéralisation microbienne des esters de l’acide phtalique dans l’environnement 
implique un ensemble de réactions communes à tous les phtalates (Hashizume et al., 
2002; Staples et al., 1997; Yuan et al., 2002). Ce processus nécessite différentes 
enzymes métaboliques comme les estérases, les déshydrogénases, les 
décarboxylases et les dioxygénases. Par conséquent, il est peu probable qu’un seul 
organisme ait la capacité de minéraliser entièrement ces substances organiques 
complexes (Staples et al., 1997; Liang et al., 2008). Jusqu’à maintenant, on a montré 
que seules des cultures mixtes peuvent minéraliser entièrement les phtalates 
(Chatterjee et Dutta, 2008; Wang et al., 2004; Vega et Bastide, 2003). En premier lieu, 
les liens ester entre les chaînes alkyle et le noyau aromatique sont hydrolysés pour 
former des monoesters, puis de l’acide phtalique, et produire simultanément des alcools 
(Amir et al., 2005). Les étapes de l’oxydation secondaire par la voie du 3-oxoadipate ont 
pour effet de rompre le noyau aromatique de l’acide phtalique (Chatterjee et Karlovsky, 
2010). La biodégradation des esters phtaliques peut être précédée d’une phase de 
latence, un phénomène qui serait lié à l’abondance d’organismes possédant la capacité 
de dégrader les isomères phtaliques (Kleerebezem et al., 1999). Les voies de 
dégradation fongique des phtalates diffèrent des voies de dégradation bactérienne, et 
on les attribue aux peroxydases et aux laccases, de puissantes enzymes ligninolytiques 
extracellulaires (Kim et al., 2002; Liang et al., 2008). De plus, le phytoplancton est aussi 
connu pour sa capacité à dégrader des esters phtaliques, notamment le DEHP, dans 
des conditions d’éclairage et d’alimentation adéquates (Li et al., 2007). 

La biodégradation des esters libère des phtalates de monoalkyle dans l’environnement 
(McConnell, 2007). La plupart des études indiquent que les phtalates de monoalkyle se 
dégradent plus rapidement que les esters phtaliques (Peterson et Staples, 2003). En 
outre, des études sur la biodégradation des phtalates de monoalkyle à chaînes plus 
courtes et plus longues, notamment les chaînes latérales mono-n-butyle-, mono-
isobutyle-, phtalate de mono-2-éthylhexyle-, monoisononyle, mono-n-hexyle/n-octyle/n-
decyle- et mono-n-octyle/n-decyle-, montrent que toutes substances peuvent être 
rapidement biodégradées (Scholz, 2003). Le devenir dans l’environnement des 
phtalates de monoalkyle est en grande partie inconnu, mais, selon Peterson et Staples 
(2003), qui se sont fondés sur des données modélisées, leur répartition est plus 
importante dans l’eau que dans la matière contenue dans les systèmes de traitement 
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des eaux usées en raison des différences au chapitre de l’hydrophobicité. Dans les 
sédiments, la sorption n’a aucun effet sur la vitesse de biodégradation des phtalates de 
monoalkyle, car les monoesters sont en grande partie ionisés aux niveaux de pH 
observables dans l’environnement. Les chercheurs ont déterminé que les demi-vies de 
plusieurs phtalates de monoalkyle dans les sédiments, y compris le MEHP et le MBP, 
variaient de 0,34 à 2 jours (Otton et al., 2008; Kickham et al., 2012). McConnell (2007) 
s’est penché sur la distribution des phtalates de monoalkyle dans un écosystème marin 
et a détecté des concentrations de phtalates de monoalkyle tant dans les échantillons 
d’eau que dans les échantillons de sédiments. Selon les observations, les phtalates de 
monoalkyle se dégradent à une vitesse commune, à savoir que la structure du groupe 
latéral fonctionnel n’a aucune incidence sur la vitesse de biodégradation. 

À de faibles concentrations, on a observé que les esters phtaliques se biodégradent 
très lentement. Autrement dit, la biodégradation se poursuit jusqu’à ce que les 
concentrations chutent à des concentrations de l’ordre de parties par milliard (ppb), puis 
elle cesse, ce qui se traduit par une omniprésence des phtalates à de très faibles 
concentrations (Rubin et al., 1982; Boethling et Alexander, 1979). Ce phénomène a été 
attribué à l’incapacité généralisée des bactéries à produire des enzymes métaboliques 
à de faibles concentrations (Peterson et Staples, 2003), de même qu’aux 
caractéristiques des bactéries susceptibles de biodégradation chimique. Cela est vrai 
pour les eutrophes, qui peuvent croître à des concentrations élevées d’une substance 
chimique, mais possèdent une faible capacité de dégradation à de faibles 
concentrations, et pour les oligotrophes, qui peuvent dégrader des substances 
chimiques à de faibles concentrations, mais sont moins spécifiques de la substance 
cible (Rubin et al., 1982). Boethling et Alexander (1979) ont émis l’hypothèse que 
l’énergie générée par l’oxydation des substances chimiques à de faibles concentrations 
pourrait être insuffisante pour satisfaire la demande énergétique des microorganismes, 
ce qui limiterait leur prolifération aux concentrations requises pour entraîner une perte 
appréciable de la substance. D’autres explications ont été avancées, dont le manque de 
biodisponibilité pour la biodégradation en raison de l’adsorption ou, simplement, la 
contamination du matériel de laboratoire (Peterson et Staples, 2003). Malgré leur 
biodégradabilité intrinsèque, les esters phtaliques possèdent de longues demi-vies dans 
les sédiments en raison de leur haut niveau d’absorbtion, qui est dû à leur 
hydrophobicité (Kickham et al., 2012). 

7.2.2.1 Biodégradation immédiate et intrinsèque par les microorganismes 
présents dans les boues 

La plupart des esters phtaliques peuvent être biodégradés par des microorganismes, et 
la cinétique de premier ordre est fréquemment utilisée pour décrire leur biodégradation 
(Liang et al., 2008). De nombreuses études sur la biodégradation immédiate et 
intrinsèque ont été réalisées avec les microorganismes présents dans les boues 
activées et, dans certains cas, dans les boues adaptées au préalable, en utilisant des 
concentrations variables des substances lors des essais dans le but de déterminer le 
potentiel de biodégradation des esters phtaliques dans l’eau. 
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Outre les études publiées, les études non publiées réalisées par l’industrie et résumées 
aux termes du règlement de l’UE sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les 
restrictions des substances chimiques (REACH) ont été prises en considération. Les 
résumés des études sont disponibles auprès de l’Agence européenne des produits 
chimiques (c2007–2014a). 

Tableau 7-2-2. Sommaire des principales données empiriques sur la 
biodégradation des phtalates à chaîne moyenne et des substances analogues 
dans l’eau 

Substance Processus du 
devenir 

Valeur de 
dégradation 

Paramètre de la 
dégradation 
(unités) 

Méthode d’essai; 
date Référence 

DIBP Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
(boues activées) 

98 % de DBO Ligne directrice 
302C de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
dite intrinsèque : 
Essai MITI modifié 
[II]); rapport daté de 
2002 

ECHA, 
c2007–
2014b 

DIBP Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
(boues non 
adaptées) 

66–70 % de DBO Ligne directrice 
301D de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
dite intrinsèque : 
Essai en fiole 
fermée); rapport 
daté de 2007 

ECHA, 
c2007–
2014b 

DIBP Biodégradation 
aérobie 
(boues activées) 
 
28 jours 
 

98 % de DBO Ligne directrice 
301C de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
dite intrinsèque : 
Essai MITI modifié 
[I]); rapport daté de 
2002  

ECHA, 
c2007–
2014b 

DIBP Biodégradation 
aérobie 
 
14 ou 28 jours 
 

42 % de dégradation 
mesurée selon le 
dégagement de 
CO2 

Ligne directrice 
301B de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
facile : essai de 
dégagement de 
CO2); rapport daté 
de 2010 

ECHA, 
c2007–
2014b 

DIBP Biodégradation 
aérobie 
(boues activées) 
 
14 jours; 
28 jours 

60–70 
70–80 

% de dégagement 
de CO2  

Ligne directrice 
301B de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
facile : essai de 
dégagement de 
CO2); rapport daté 
de 2007 

ECHA, 
c2007–
2014b 

DCHP Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
 

68,5; 
91 

% de DBO; 
% de dégradation 
 
 

Non précisée; 
étude réalisée 
de 1976 à 1977 

ECHA, 
c2007–
2014c 
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B79P Biodégradation 
aérobie 
 
24 heures 
(boues activées) 

57–81 % de dégradation Ligne directrice 
302A de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
dite intrinsèque : 
procédure BASI 
modifiée); 1981 

ECHA, 
c2007–
2014d 

B79P Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
(boues activées 
adaptées au 
préalable) 

83 % de dégradation Procédure par 
agitation en flacon, 
ASTM; 1979 

ECHA, 
c2007–
2014d 

BBP 
(analogue 
du BCHP, 
du CHIBP 
et du 
DBzP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
14 jours 
(boues activées) 

81 % de DBO Ligne directrice 
301C de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
facile : Essai MITI 
modifié [I]); 1992 

ECHA, 
c2007–
2014e 

BBP 
(analogue 
du BCHP, 
du CHIBP 
et du 
DBzP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
27 jours 
(boues activées) 

93 % de dégagement 
de CO2  

Méthode de chimie 
analytique 71-42 
(procédure BASI); 
1976 

ECHA, 
c2007–
2014e 

BBP 
(analogue 
du BCHP, 
du CHIBP 
et du 
DBzP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
27 jours 
(bactéries 
adaptées) 

96 % de dégagement 
de CO2  

Procédure 
Thompson-Duthie-
Sturm; 1976 

ECHA, 
c2007–
2014e 

BBP 
(analogue 
du BCHP, 
du CHIBP 
et du 
DBzP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
2 jours 
(boues activées) 

50 % de dégradation Procédure d’essai 
de disparition dans 
l’eau de rivière; 
1976 

ECHA, 
c2007–
2014e 

BBP 
(analogue 
du BCHP, 
du CHIBP 
et du 
DBzP) 

Biodégradation 
aérobie 
(boues activées) 
 
24 heures; 
48 jours 

99; 
93–99 

% de dégradation Biodégradation 
primaire  

Graham, 
1973; 
Saeger et 
Tucker, 
1976 
 

DIOP Biodégradation 
aérobie 
(boues activées) 
 
24 heures; 
4 jours 

84,5; 
> 90 

% de dégradation Procédure BASI et 
essai de disparition 
dans des boues 
activées 

O’Grady et 
al., 1985 
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DEHP 
(analogue 
du 
DIHepP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
29 jours 
(boues activées 
provenant d’une 
région où du 
DEHP est produit) 

82 % de dégagement 
de CO2  

Ligne directrice 
301B de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
facile : essai de 
dégagement de 
CO2); 1994 

ECHA, 
c2007–
2014f 

DEHP 
(analogue 
du 
DIHepP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
(boues activées) 

4–5 % de dégagement 
de CO2  

Ligne directrice 
301B de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
facile : essai de 
dégagement de 
CO2); 1994 

Struijs et 
Stoltenkam, 
1990; 
ECHA, 
c2007–
2014f 

DEHP 
(analogue 
du 
DIHepP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
(boues activées 
de source 
industrielle) 

60–70  % de DBO Méthode C.5 de 
l’UE (Dégradation : 
demande chimique 
en oxygène) tirée 
de la directive 
EG 79/831; 1984 

ECHA, 
c2007–
2014f 

DEHP 
(analogue 
du 
DIHepP) 

Biodégradation 
aérobie 
 
28 jours 
(boues activées) 
 

63 % de DBO Ligne directrice 
301F de l’OCDE 
(Biodégradabilité 
dite intrinsèque : 
essai de 
respirométrie 
manométrique); 
1995 

ECHA, 
c2007–
2014f 

Abréviations : DBO = demande biologique en oxygène; BASI = procédure d’essai avec des boues activées semi-
instantanées; OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques 

Des données issues d’études sur la biodégradation menées avec des boues activées 
étaient disponibles pour le DCHP, le DIOP, le DIBP, le B79P, le BBP et le DEHP. Des 
résultats contradictoires ont été signalés dans certains cas, comme pour le DEHP. Ces 
différences entre les vitesses de biodégradation peuvent être attribuées à des 
différences entre les protocoles expérimentaux utilisés et les concentrations des 
substances évaluées et du substrat. 

En ce qui concerne le DCHP, la synthèse d’une seule étude sur la biodégradation était 
disponible auprès de l’ECHA (c2007–2014c). Celle-ci a été menée entre les mois 
d’août 1976 et de janvier 1977. La dégradation de 25 µg/L de DCHP a été examinée 
durant 28 jours. Le pourcentage de demande biologique en oxygène (DBO) mesuré a 
atteint 68,5 %, et la chromatographie en phase gazeuse a permis de déterminer que la 
substance avait été dégradée à 91 %. Les résultats ont révélé que le DCHP se 
dégradait rapidement dans les conditions d’essai. Étant donné les ressemblances 
structurales entre le DCHP et le DMCHP, on estime que cette dernière substance se 
dégrade aussi rapidement. 

Plusieurs études sur la minéralisation et la biodégradation du DIBP menées entre 2002 
et 2010 au moyen de différents protocoles de l’OCDE ont été résumées par l’ECHA 
(c2007–2014b). Dans trois de celles-ci, la biodégradation du DIBP a été mesurée en 
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tant que pourcentage de la DBO durant une période de 28 jours. Les résultats des 
essais ont varié de 66 à 98 % de la DBO, ce qui indique que le DIBP se dégrade 
rapidement. Des résultats similaires indiquant que le DIBP se dégrade rapidement ont 
été obtenus dans le cadre de deux études qui avaient pour objet de mesurer le 
dégagement de CO2 en tant que signe de biodégradation. Dans celle réalisée en 2007, 
une biodégradation d’au moins 60 % a été observée après 14 jours, alors qu’elle 
atteignait jusqu’à 80 % après 28 jours. En revanche, celle menée en 2010 montrait une 
biodégradation du DIBP d’à peine 40 %. La durée de l’étude de 2010 figurant dans le 
sommaire est peu claire, car le pourcentage final de dégradation fourni se fonde sur 
une période de 28 jours. Cependant, il est aussi précisé que l’étude a pris fin après 
14 jours. Cela signifie qu’un taux de dégradation de 40 % a été enregistré en 14 jours et 
non pas en 28 jours. De façon générale, la majorité des études disponibles donnent à 
penser que le DIBP se biodégrade rapidement. 

Deux études portant sur la biodégradation du B79P sur des périodes respectives de 
24 heures et de 28 jours ont été résumées par l’ECHA (c2007–2014d). Les 
renseignements disponibles sur celles-ci sont limités et les résultats fournis sont 
exprimés seulement en tant que pourcentage de dégradation. Ces deux études ont 
respectivement révélé que le B79P se biodégrade de manière intrinsèque et rapidement 
dans les conditions d’essai. Le pourcentage de dégradation observé atteignait 83 % en 
28 jours. Il est indiqué dans l’étude de 28 jours (ECHA, c2007–2014d) que des boues 
activées adaptées au préalable ont été utilisées, alors que la nature des boues activées 
utilisées dans le cadre de l’étude portant sur une période de 24 heures n’était pas 
précisée. Étant donné qu’une biodégradation du B79P atteignant jusqu’à 80 % a été 
observée en 24 heures, il est possible que des boues activées adaptées au préalable 
aient aussi été utilisées lors de cette étude. 

Deux études portant sur la biodégradation du B79P sur des périodes respectives de 
24 heures et de 28 jours ont été résumées par l’ECHA (c2007–2014d). Les 
renseignements disponibles sur celles-ci sont limités et les résultats fournis sont 
exprimés seulement en tant que pourcentage de dégradation. Ces deux études ont 
respectivement révélé que le B79P se dégrade de manière intrinsèque et rapidement 
dans les conditions d’essai. Le pourcentage de dégradation observé atteignait 83 % en 
28 jours. Il est indiqué dans l’étude de 28 jours (ECHA, c2007–2014d) que des boues 
activées adaptées au préalable ont été utilisées, alors que la nature des boues activées 
utilisées dans le cadre de l’étude portant sur une période de 24 heures n’était pas 
précisée. Étant donné qu’une biodégradation du B79P atteignant jusqu’à 80 % a été 
observée en 24 heures, il est possible que des boues activées adaptées au préalable 
aient aussi été utilisées lors de cette étude. 

Trois études sur la biodégradation du BBP réalisées entre les années 1970 et 1992 ont 
été résumées par l’ECHA (c2007–2013e). Le pourcentage de la DBO (81 % de DBO en 
14 jours) (ECHA, c2007–2013e) et le pourcentage de CO2 dégagé (plus de 90 % de 
CO2 dégagé en 27 jours) (ECHA, c2007–2013e, f) ont révélé que la substance se 
biodégradait rapidement. Une autre étude (ECHA, c2007–2013e) visant à mesurer la 
biodégradation selon le pourcentage de CO2 dégagé a révélé que la dégradation du 
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BBP avait atteint 50 % en 2 jours. Graham (1973) a constaté une biodégradation de 
99 % en 48 heures dans des boues activées, un résultat semblable à ceux obtenus par 
Saeger et Tucker (1976) (biodégradation de 93 à 99 % en 24 heures). 

Plusieurs études sur la biodégradation du DEHP étaient aussi disponibles (ECHA, 
c2007–2014f). Deux études portant sur la biodégradation immédiate exprimée en CO2 
dégagé, menées au moyen du même protocole (c.-à-d. le protocole 301B de l’OCDE) 
dans les années 1990, ont abouti à des résultats contradictoires. Dans celle réalisée en 
1992, le DEHP se biodégradait rapidement en 28 jours, les chercheurs ayant observé 
82 % de CO2 dégagé (ECHA, c2007–2014f). Par ailleurs, dans l’étude effectuée en 
1990, seulement de 4 à 5 % de CO2 avait été dégagé après 28 jours (Struijs et 
Stoltenkamp, 1990; ECHA, c2007–2014f). Des boues activées ont été utilisées dans le 
cadre de ces deux études. Cependant, dans celle de 1994, des boues provenant d’une 
usine de traitement des eaux usées située dans une région où se trouvent des 
producteurs importants de DEHP ont été utilisées. Par conséquent, il est possible que 
les microorganismes utilisés lors de l’étude de 1994 se fussent déjà adaptés au DEHP 
en raison de l’activité manufacturière locale. Dans le cadre d’une précédente étude 
réalisée en 1984 avec des boues d’origine industrielle qui s’étaient probablement aussi 
déjà adaptées au DEHP, le pourcentage de DBO enregistré après 28 jours variait de 
60 à 70 % (ECHA, c2007–2014f). Une biodégradation immédiate, exprimée par un 
pourcentage de DBO de 63 %, a été observée lors d’une étude de 1994 fondée sur un 
essai de respirométrie manométrique (ECHA, c2007–2013l). Cette étude a également 
fait état d’une phase de latence de 8 jours précédant la biodégradation du DEHP. 
Graham (1973) et O’Grady et al. (1985) ont observé une biodégradation primaire rapide 
du DEHP dans les boues activées. En effet, la biodégradation de cette substance 
atteignait 91 % après 48 heures et 81,5 % après 24 heures. De plus, une 
biodégradation de plus de 90 % a été observée après une période variant de 2 à 5 jours 
(O’Grady et al.1985). O’Grady (1995) a également fait état de la biodégradation 
primaire rapide du DIOP, qui a subi une biodégradation de 85 % après 24 heures, un 
chiffre qui dépassait le seuil de 90 % après 4 jours. 

En résumé, les phtalates à chaîne moyenne sont rapidement biodégradés par les 
microorganismes présents dans les boues activées. Le DCHP, le DIOP, le DIBP, le 
B79P, le BBP et le DEHP se dégradaient en général rapidement, mais certaines 
variations qui pourraient être attribuables à des conditions expérimentales non 
standards ont été observées. À titre d’exemple, l’utilisation de boues adaptées au 
préalable pourrait avoir accéléré la biodégradation du B79P ou y avoir contribué. 
Cependant, ces résultats sont semblables à la majorité des valeurs de dégradation 
obtenues pour les phtalates à chaîne moyenne dans les cas où des boues activées 
étaient utilisées en tant que substrat au lieu de boues adaptées au préalable. Étant 
donné que les phtalates à chaîne moyenne présentent généralement une structure 
similaire, ils sont considérés comme étant à la fois intrinsèquement et rapidement 
dégradables. 
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Biodégradation primaire et immédiate modélisée 

Des modèles QSAR des programmes EPI Suite (2012) et CATALOGIC (2012) ont aussi 
été utilisés pour évaluer le potentiel de biodégradation intrinsèque et finale des 
phtalates à chaîne moyenne. Les chaînes SMILES et, lorsque disponibles, les 
propriétés physicochimiques, comme l’hydrosolubilité et le log Koe, ont servi d’intrants 
pour les modèles. On a constaté que les phtalates à chaîne moyenne se prêtaient 
généralement bien aux prévisions au moyen de modèles, à l’exception de deux 
substances, soit le B84P et le BIOP, car elles tombent hors du domaine d’applicabilité 
du modèle de CATALOGIC (2012). Cependant, puisque les résultats produits par le 
programme CATALOGIC (2012) pour le B84P et le BIOP étaient cohérents avec ceux 
obtenus pour l’ensemble des substances, ils ont été jugés acceptables et ont été inclus 
dans l’évaluation. 

Les données établies grâce aux modèles QSAR indiquaient que la biodégradation des 
substances du sous-groupe des phtalates était relativement rapide. Les résultats fondés 
sur les sous-modèles BIOWIN 3, 4, 5 et 6 concernant le DIBP, le BCHP, le CHIBP, le 
DCHP, le DMCHP, le DIHepP et le BIOP ont révélé de façon constante que ces 
substances se biodégradaient rapidement. La biodégradation primaire selon le sous-
modèle 4 a été estimée en jours ou en semaines, et les demi-vies de dégradation ultime 
établies au moyen du programme CATALOGIC (2012) variaient de 11 à 37 jours. Les 
chercheurs ont calculé que le DIHepP avait la demi-vie la plus longue parmi les 
phtalates à chaîne moyenne, un résultat qui était attendu des esters phtaliques de plus 
grande taille moléculaire. Cependant, il est possible que ses chaînes latérales presque 
linéaires permettent une biodégradation rapide, comme l’indiquent les sous-modèles 
BIOWIN. Le tableau 7-2-3 présente une synthèse des résultats établis au moyen des 
modèles. 

Des vitesses de biodégradation légèrement inférieures ont été établies pour le DBzP, le 
B84P et le B79P. Ces résultats concordent avec l’observation selon laquelle les 
phtalates présentant des groupes latéraux de type ester plus longs et plus complexes 
sont moins biodégradables. Le B84P est le plus grand phtalate du sous-groupe des 
phtalates à chaîne moyenne. On a déterminé que la biodégradation primaire du DBzP, 
du B84P et du B79P se déroulait en quelques semaines. En ce qui concerne la 
biodégradation finale, les résultats produits par les modèles ont varié. Le sous-modèle 
BIOWIN 3 a indiqué une période allant de quelques semaines à quelques mois, alors 
que le sous-modèle BIOWIN 6 a révélé que ces substances n’étaient pas facilement 
biodégradables. Les demi-vies calculées au moyen du programme CATALOGIC (2012) 
variaient de 14 à 21 jours. Le tableau 7-2-4 présente une synthèse des résultats établis 
au moyen des modèles. 

Dans l’ensemble, les résultats des modèles se sont révélés conformes aux données 
expérimentales sur la biodégradation, y compris celles portant sur le BBP et le DEHP, 
et ont montré que les substances faisant partie du sous-groupe des phtalates à chaîne 
moyenne se biodégradent rapidement. Selon les résultats des modèles, il est possible 
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de classer les phtalates à chaîne moyenne de la façon suivante en fonction de leur 
vitesse de biodégradation : 

DIBP > BCHP, CHIBP, DBzP, DCHP, DMCHP > B79P, BIOP, B84P > DIHepP. 

Le DIBP, le phtalate le plus petit et le plus simple du sous-groupe des phtalates à 
chaîne moyenne, devrait être le plus facilement dégradable. En revanche, le DIHepP 
devrait être le moins facilement dégradable, un résultat qui concorde avec les données 
expérimentales disponibles pour sa substance analogue, le DEHP, dont la vitesse de 
biodégradation est la plus faible. 

Tableau 7-2-3. Sommaire des données modélisées sur la biodégradation primaire 
et finale du DIBP, du BCHP, du CHIBP, du DCHP, du DMCHP et du DIHepP 
Processus du 
devenir 

Paramètre de 
dégradation ou 
prévision 

Méthode 
d’essai ou base 
du modèle 

Demi-vie 
calculée ou 
déterminée 
par les 
modèles 
(t1/2 = jours) 

Référence 

Dégradation 
aérobie primaire 

3,1–4,1 
(biodégradation 
rapide; « jours ou 
semaines ») 

Sous-modèle 4 : 
Enquête 
d’experts 
(qualitative) 

N. D. BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

2,7–3,1a 
(biodégradation 
rapide; « semaines 
ou mois ») 

Sous-modèle 3 : 
Enquête 
d’experts 
(qualitative) 

N. D. BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

0,5–0,7b 
(biodégradation 
rapide) 

Sous-modèle 5 : 
Probabilité 
linéaire MITI 

N. D. BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

0,3–0,8b 
(biodégradation 
rapide) 

Sous-modèle 6 : 
Probabilité non 
linéaire MITI 

N. D. BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

40–80 
(biodégradation 
rapide) 

% de DBO 
 

De 11 à 37 c  CATALOGIC,
 2012 

Abréviation : DBO = demande biologique en oxygène 
a Le résultat est une valeur numérique de 0 à 5. 
b Le résultat est une probabilité. 
c Le calcul se fonde sur la cinétique de premier ordre. 
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Tableau 7-2-4. Sommaire des données modélisées sur la biodégradation primaire 
et finale du BzP, du B84P, du B79P et du BIOP 
Processus du 
devenir 

Paramètre de 
dégradation ou 
prévision 

Méthode 
d’essai ou 
base du 
modèle 

Demi-vie 
calculée ou 
déterminée 
par les 
modèlesc 
(t1/2 = jours) 

Référence 

Dégradation 
aérobie primaire 

3,7–3,8 
(biodégradation 
rapide; 
« semaines ») 
 
 

Sous-modèle 4 : 
Enquête 
d’experts 
(qualitative) 

N. D. BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

2,4–2,7a 
(biodégradation 
rapide; « mois ») 

Sous-modèle 3 : 
Enquête 
d’experts 
(qualitative) 

 
N. D. 

BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

0,3–0,6b 
(biodégradation 
rapide) 

Sous-modèle 5 : 
Probabilité 
linéaire MITI 

N. D. BIOWIN, 
2010 

Dégradation 
aérobie finale 

0,1–0,2b 
(biodégradation 
lente) 

Sous-modèle 6 : 
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Abréviation : DBO = demande biologique en oxygène 
a Le résultat est une valeur numérique de 0 à 5. 
b Le résultat est une probabilité. 
c Le calcul se fonde sur la cinétique de premier ordre. 
 

7.2.2.2 Biodégradation dans les eaux de surface et les sédiments 

Des esters phtaliques ont été détectés dans l’eau douce partout dans le monde, et ces 
substances ont tendance à s’adsorber sur les sédiments (Chang et al., 2005). La 
plupart des esters phtaliques se dégradent rapidement dans les eaux de surface 
(Furtmann, 1994). Les microorganismes aérobies et anaérobies se trouvant dans les 
sédiments peuvent dégrader les esters phtaliques (Hashizume et al., 2002; Chang et 
al., 2004; Kim et al., 2008), bien qu’ils n’y soient pas aussi abondants que lorsqu’ils sont 
isolés dans des boues ou des sols activés. La biodégradation abiotique des esters 
phtaliques présentant des chaînes latérales plus longues est généralement lente 
(Lertsirisopon et al., 2006). 

Un rapport de Furtmann (1994) indique que la biodégradation primaire du DIBP et du 
DCHP présents dans des échantillons prélevés dans le fleuve du Rhin et les rivières 
Ruhr et Emscher s’est déroulée rapidement à une température de 20 °C. À 4 °C, la 
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dégradation était retardée de 3 à 4 jours. L’ajout d’azoture de sodium (une substance 
toxique qui a un effet bactériostatique sur la cytochrome oxydase dans la mitochondrie) 
avait pour effet d’interrompre les processus de dégradation. Hashizume et al. (2002) ont 
observé la biodégradation complète du DIBP sur une période de 7 jours dans des 
échantillons d’eau prélevés dans des rivières se trouvant dans des régions urbaines du 
Japon. 

Tant les esters phtaliques que leurs métabolites primaires, les esters phtaliques 
monoalkyles, peuvent être dégradés rapidement par les microbes présents dans les 
sédiments. Cependant, leur vitesse de biodégradation diminue au fur et à mesure 
qu’augmente la sorption, ce qui peut se traduire par de longues demi-vies dans les 
sédiments pour les phtalates dont le log Kco est élevé (Kickham et al., 2012). 

On a observé que les esters phtaliques monoalkyles se dégradent rapidement dans des 
sédiments naturels (Otton et al., 2008). Dans le cadre de la présente étude, les vitesses 
de biodégradation mesurées à une température de 22 °C étaient les mêmes dans les 
sédiments d’eau douce et d’eau de mer. Il ne semble exister aucune relation entre la 
demi-vie de dégradation et la longueur ou l’ampleur de ramification de la chaîne alkyle 
du monoester. Les demi-vies de huit esters monoalkyles testés (caractérisés par une 
chaîne latérale éthyl-, butyl-; benzyl-; iso-hexyl-; ethylhexyl-; n-octyl; iso-nonyl-; iso-
decyl- alkyl) ont varié de 16 à 39 heures à une température de 22 °C dans des 
sédiments d’eau douce et d’eau de mer. Elles se sont révélées un peu plus longues, 
allant jusqu’à 200 heures à 5 °C dans des sédiments d’eau douce (Otton et al., 2008). 
Des températures plus basses entraînent une activité bactérienne plus faible, ce qui a 
pour effet de limiter la biodégradation. 

Yuan et al. (2002) ont étudié la biodégradation de huit phtalates, y compris le DEHP, 
dans des sédiments de rivières à Taïwan. Les demi-vies aérobies moyennes ont varié 
de 2,5 à 14,8 jours, alors que les demi-vies anaérobies étaient plus longues, soit de 
14,4 à 34,7 jours. Yuwatini et al. (2006) ont estimé à environ 14 jours la demi-vie de 
biodégradation du DEHP dans des sédiments. 

La biodégradation aérobie dans les sédiments du DBP (une substance semblable au 
DIBP), du BBP et du DEHP a été étudiée par Lertsirisopon et al. (2006). La dégradation 
du DBP et du BBP a duré quelques jours (les demi-vies moyennes du DBP et du BBP 
étaient respectivement de 1,4 et de 1,8 jour) et a été précédée de courtes phases de 
latence (atteignant jusqu’à 0,7 jour pour le DBP et 1,4 jour pour le BBP). Par ailleurs, le 
DEHP, qui se caractérise par des chaînes alkyle plus longues, a subi une dégradation 
caractérisée par une phase de latence de 5 jours et une demi-vie moyenne de 
252 jours. Kickham et al. (2012) ont déterminé que les demi-vies dans les sédiments du 
BBP, ainsi que du DEHP et du DINP, étaient respectivement de 2,9 et 347 jours. 

7.2.2.3 Biodégradation dans le sol 

La voie et la vitesse de biodégradation des esters phtaliques dans différents types de 
sols ont été étudiées. Il a été possible de déterminer la biodégradation dans le sol du 
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DIBP (Ferreira et Morita, 2012), mais pas celle des autres substances du sous-groupe 
des phtalates à chaîne moyenne. En revanche, des données abondantes étaient 
disponibles pour la substance analogue DEHP (Gejlsberg et al., 2001; Scheunert et al., 
1987; Wang et al., 2009; Schmitzer et al., 1988; Madsen et al., 1999). Le DEHP est 
considéré comme étant un bon analogue pour le DIHepP. Cependant, les constatations 
émanant des nombreuses études sur le DEHP peuvent généralement être aussi 
appliquées aux substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. Le DEHP 
est le phtalate à chaîne moyenne qui tend à se biodégrader le plus lentement. Par 
conséquent, la vitesse de biodégradation des substances du sous-groupe des phtalates 
à chaîne moyenne devrait être équivalente ou inférieure à celle du DEHP. 

Les tendances relatives à la vitesse de biodégradation des esters phtaliques dans le sol 
sont très semblables aux tendances concernant leur biodégradation dans l’eau 
(Peterson et Staples, 2003). Tant la longueur que la ramification du groupe ester latéral 
influent sur la vitesse de biodégradation. Les phtalates courts et linéaires ont tendance 
à se dégrader plus rapidement, alors que ceux présentant des groupes latéraux plus 
longs et ramifiés se biodégradent plus lentement (Zeng et al., 2004). Les températures 
élevées semblent accélérer la biodégradation dans le sol (Rüdel et al., 1993; Chen et 
al., 1997; Chang et al., 2009). Madsen et al. (1999) ont noté que le fait de multiplier par 
deux la température avait pour effet de doubler la vitesse de dégradation du DEHP. 
L’humidité du sol a également une incidence sur la vitesse de dégradation des esters 
phtaliques. En effet, une humidité plus élevée accélère la biodégradation et la 
minéralisation (Peterson et Staples, 2003). Enfin, des conditions aérobies devraient 
accélérer la biodégradation dans le sol. En ce qui concerne le DEHP, une 
biodégradation plus lente a été observée dans des conditions anaérobies (Madsen et 
al., 1999; Scheunert et al., 1987). 
 
Ferreira et Morita (2012) ont étudié la biodégradation du DIBP dans le sol d’un site 
industriel de São Paulo, au Brésil, ayant fait l’objet d’une biorestauration. Calculée à 
l’aide d’une équation de cinétique de premier ordre (demi-vie = ln2/k) et la constante de 
vitesse de dégradation (k) de 0,01 indiquée dans Ferreira et Morita (2012), la demi-vie 
du DIBP équivaut à 69,3 jours. Les demi-vies établies pour le DEHP (calculées avec la 
cinétique de premier ordre) dans différents types de sols varient de 2 jours dans un sol 
limoneux, à 69,3 jours dans le sable (Rüdel et al., 1993; Shanker et al., 1985; Roslev et 
al., 1998; Peterson et Staples, 2003) et jusqu’à 77 jours dans le sol du site industriel du 
Brésil soumis à une biorestauration (Ferreira et Morita, 2012). 
 
La minéralisation du DEHP dans le sol débute par une phase de latence (observée 
dans le cadre de certaines études), puis se poursuit avec deux phases cinétiques bien 
distinctes : la phase initiale d’environ 30 jours qui suit la cinétique de premier ordre, 
suivi d’une phase tardive plus lente (Dörfler et al., 1996; Peterson et Staples, 2003). Le 
phénomène, connu sous le nom de « séquestration », a été présenté par Peterson et 
Staples (2003) comme étant une explication possible de la lente phase de dégradation 
du DEHP. Il se produit lorsqu’une substance chimique hydrophobe pénètre dans des 
particules solides, n’est plus adsorbée par la surface et devient disponible pour les 
solvants d’extraction. La demi-vie du DEHP lors de la phase initiale a été chiffrée à 
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58 jours et celle de la phase tardive, à 147 jours (Dörfler et al., 1996). De façon 
similaire, dans le cadre d’une étude sur les sols réalisée par Wang et al. (2009), une 
phase de latence d’environ 5 jours a été observée avant la dégradation du DEHP à 
toutes les concentrations testées (de 10 à 1 000 mg/kg). Cette phase était suivie par 
une dégradation rapide durant les 30 premiers jours, à une concentration aussi faible 
que 10 % de la concentration initiale, à la concentration la plus faible ayant été évaluée, 
soit 10 mg/kg. Dans cette étude, la dégradation est demeurée stable après une période 
30 jours, et aucune diminution importante de la concentration n’a été constatée jusqu’à 
la fin de l’expérience au terme de 55 jours. Les chercheurs ont montré que le niveau de 
biodégradation du DEHP dépendait de la concentration initiale de la substance, 
puisqu’après 55 jours, ce niveau était inférieur à 10 % avec la concentration la plus 
faible de 10 mg/kg, et variait de 20 à 35 % avec une concentration de 50 à 1 000 mg/kg 
respectivement. La relation de dépendance entre la vitesse de biodégradation du DEHP 
et la concentration initiale a également été mise en évidence par Fairbanks et al. 
(1985), qui ont constaté que les demi-vies étaient de deux à quatre fois plus longues 
avec les concentrations les plus élevées, et par Dörfler et al. (1996), qui ont remarqué 
une biodégradation plus lente avec de plus grandes concentrations initiales. 
 
Les conditions environnementales, comme la température, l’humidité du sol et les 
niveaux d’oxygène, de même que la concentration initiale de la substance et le type de 
sol, ont toutes une incidence sur la vitesse de biodégradation des esters phtaliques. On 
sait aussi que la longueur et la complexité du groupe ester latéral influent sur la 
biodégradation de ces substances. La biodégradation du DEHP semble se dérouler en 
deux phases, soit une première phase durant laquelle la biodégradation est rapide, puis 
une phase où elle devient plus lente. Cette dernière peut être précédée d’une phase de 
latence. Il est possible que ce phénomène touche les substances du sous-groupe des 
phtalates à chaîne moyenne, particulièrement la phase de latence initiale, mais aucune 
étude semblable sur la dégradation n’a encore été réalisée pour ces substances. Il est 
toutefois admis que les demi-vies dans le sol établies pour le DEHP, qui vont de 2 à 
environ 77 jours, peuvent être considérées comme représentatives du groupe des 
phtalates à chaîne moyenne. Les chercheurs ont déterminé que la demi-vie du DIBP 
dans le sol atteignait 69,3 jours. 
 

7.3 Potentiel de bioaccumulation 

L’analyse du potentiel de bioaccumulation repose sur plusieurs paramètres pouvant 
s’appliquer, y compris les propriétés de la substance (p. ex. log Koe, log Koa), le facteur 
de bioconcentration (FBC), le facteur de bioamplification (FBAm), le facteur 
d’amplification dans le réseau trophique (FART) et le facteur de bioaccumulation (FBA). 
Le rôle du métabolisme dans la détermination du potentiel de bioaccumulation est aussi 
examiné. 

Des données empiriques sur la bioaccumulation étaient disponibles pour deux 
substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne, soit le DIBP et le 
DIHepP. Le BBP, une substance sur laquelle il existe une grande quantité de données, 
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servira d’analogue pour le BCHP, le CHIBP et le DBzP, alors que le DEHP sera utilisé 
comme analogue pour le DIHepP dans les cas où il n’existait pas de données sur les 
composés cibles (p. ex. le FBC). Se reporter à la section 2.1 pour en savoir davantage 
sur les facteurs justifiant le choix des analogues. Des données modélisées sont 
utilisées pour l’évaluation de la bioaccumulation des autres phtalates à chaîne 
moyenne. 

Les log Koe des phtalates à chaîne moyenne vont de 4,11 à 6,92, ce qui donne à penser 
que ces substances peuvent se répartir dans le biote à partir de l’eau et d’autres 
milieux. Les résultats des études menées en laboratoire dont il est question ci-après 
montrent que d’autres facteurs ont une incidence sur la bioaccumulation des phtalates, 
notamment le métabolisme. 

7.3.1 Facteur de bioconcentration (FBC) 

Il existe seulement des données sur la bioconcentration des substances analogues 
BBP et DEHP, lesquelles sont utilisées comme données de référence pour le BCHP, le 
CHIBP, le DBzP et le DIHepP (se reporter à la section 2.1 pour en savoir davantage sur 
les facteurs justifiant le choix des analogues). Des études montrent que les FBC varient 
de 188 à 1 890, avec une valeur médiane de 663, selon des calculs fondés sur les 
concentrations totales et dissoutes (tableau D-1 de l’annexe D). 

Ratzlaff (2004) a mené des études sur la bioconcentration de plusieurs phtalates afin de 
déterminer la mesure dans laquelle les différentes méthodes utilisées pour mesurer les 
concentrations de phtalates dans l’eau ont une incidence sur les FBC. Avec leur log Koe 
allant de modéré à élevé, on s’attendrait à ce que certains phtalates à chaîne moyenne 
soient associés à la matière organique, ce qui réduirait leur biodisponibilité. On 
s’attendrait aussi à ce la quantité de phtalates dissous dans le système soit surestimée 
et que le FBC soit sous-estimé dans les concentrations mesurées dans l’eau 
comprenant la fraction adsorbée sur la matière. La mesure des concentrations qui se 
sont dissoutes librement comprendrait seulement la fraction biodisponible qui peut être 
absorbée par l’intermédiaire de la surface respiratoire du poisson et, par conséquent, 
bioconcentrée. Ratzlaff (2004) a exposé une truite arc-en-ciel au BBP durant 61 jours, 
puis a calculé les FBC en fonction des concentrations totales dans l’eau (y compris la 
fraction associée à la matière organique) et des concentrations totales dissoutes 
librement dans l’eau, telles que définies sur le plan opérationnel. Étant donné que 
certains phtalates sont sorbés sur des particules de matière de petit diamètre 
(< 0,45 µm) et ont quand même été détectés dans les concentrations dissoutes 
librement dans l’eau définies sur le plan opérationnel, un modèle a aussi été utilisé pour 
prédire les concentrations dissoutes librement selon le modèle de sorption en trois 
étapes à l’aide du log Koe, du log Kco, de la teneur en carbone organique, de la 
concentration de particules de matière de petit diamètre en suspension et du niveau de 
déséquilibre chimique entre ces particules et l’eau. De manière générale, les FBC ont 
augmenté durant la période d’absorption, puis ont atteint une valeur maximale au 
21e jour, ce qui indique qu’un état stationnaire a été atteint. Comme il était attendu, les 
concentrations de BBP dissoutes librement dans l’eau étaient inférieures aux 
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concentrations totales dans l’eau. Les FBC correspondants reposant sur les 
concentrations dissoutes librement dans l’eau définies sur le plan opérationnel étaient 
plus élevés (FBC = 1 890) que ceux calculés au moyen des concentrations totales dans 
l’eau (FBC = 918). Le FBC fondé sur les concentrations dissoutes librement prédites 
était beaucoup plus élevé, avec une valeur prédite de 11 500. 

Carr et al. (1997) ont exposé des crapets arlequins à 0,034 mg/L de BBP durant 3 jours 
et ont mesuré les concentrations BBP dans ceux-ci. Les chercheurs ont opté pour une 
exposition de 3 jours à la lumière d’une précédente étude (Monsanto, non publiée) 
ayant démontré que l’équilibre dans les tissus du crapet arlequin avait été atteint après 
3 jours (Carr et al., 1997). Cette période est largement moindre que celle de 21 jours 
déterminée par Ratzlaff (2004) comme étant nécessaire pour atteindre l’état 
stationnaire chez la truite arc-en-ciel. Les expériences qui reposent sur de courtes 
durées d’exposition tendent à sous-estimer le FBC, étant donné que les conditions de 
l’état stationnaire pourraient ne pas être atteintes (Staples, 2003). En fait, en mesurant 
les concentrations de BBP dans les tissus du crapet arlequin, Carr et al. (1997) ont 
calculé un FBC de 9,4 pour le poisson en entier, une valeur inférieure au FBC de 918 
obtenu par Ratzlaff avec la période d’exposition plus longue, selon la concentration 
totale de BBP. Carr et al. (1997) ont aussi calculé le FBC en utilisant du BBP 
radiomarqué et ont obtenu pour un FBC de 194 (équivalent pour le poisson en entier), 
ce qui concorde avec les résultats obtenus lors de tests antérieurs qui visaient à 
mesurer la radioactivité totale et qui auraient inclus les métabolites dans la mesure. 

Des études visant à mesurer le BBP marqué au 14C sont disponibles. Cependant, Carr 
et al. (1997) ont constaté que ces calculs surestimaient la bioconcentration, puisque les 
métabolites ne peuvent pas être distingués de la substance mère. La base de données 
de l’ECHA (ECHA, c2007–2013) contient une synthèse détaillée d’une étude non 
publiée sur le FBC. Cette étude porte sur un essai dynamique réalisé avec du BBP 
radiomarqué à des concentrations d’exposition de 0,002 mg/L durant 21 jours. Elle a 
permis de constater que le BBP possède un faible potentiel de bioconcentration dans le 
crapet arlequin, avec un FBC de 188 pour le corps entier. Les concentrations ont 
également été mesurées dans les muscles et les viscères, et se sont révélées plus 
élevées dans les viscères que dans les muscles (FBC de 1 693 comparativement à 29). 

Barrows et al. (1980) ont exposé des crapets arlequins à du BBP marqué au 14C dans 
des conditions dynamiques. Des échantillons de poisson et d’eau ont été recueillis 
durant 21 jours pendant l’essai, lorsque le point d’équilibre a été atteint. Avec une 
concentration moyenne dans l’eau de 0,0097 mg/L, un FBC de 663 a été calculé pour le 
corps entier. Après la phase d’exposition, les chercheurs ont placé le poisson dans un 
aquarium propre afin de surveiller la dépuration. 

Les données empiriques sur la bioconcentration indiquent que le BBP est rapidement 
métabolisé par le poisson. Carr et al. (1997) ont comparé les mesures du BBP intact 
avec la radioactivité dans les tissus et ont calculé que plus de 90 % des composés 
radiomarqués dans les tissus du poisson constituaient des métabolites du BBP. Les 
chercheurs ayant observé une diminution de la concentration de BBP dans la solution 
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au cours des 3 jours d’exposition, ils ont déterminé que la réduction du BBP intact dans 
les tissus du poisson était influencée par le métabolisme de la substance ainsi que 
l’exposition aux produits de dégradation de celle-ci directement dans l’eau et lors du 
métabolisme subséquent. 

Ratzlaff (2004) a mesuré le phtalate de monobenzyle, un métabolite de type monoester 
du BBP, dans le poisson ayant été exposé au BBP. Aucune concentration n’a toutefois 
été détectée. L’étude indique que la quantité minimale détectable était assez élevée 
(31,3 ng/g) en raison de l’insensibilité relative de la nouvelle technique d’analyse. 

McConnell (2007) a mesuré les métabolites des esters phtaliques dans le biote à 
False Creek Harbour, en Colombie-Britannique, en 2005. Le métabolite du DIHepP, le 
phtalate de monoheptyle (appelé « MC7P »), a été détecté dans des échantillons de 
moules bleues, de myes, de crabes dormeurs et de jeunes perches-ménés à des 
concentrations variant entre 6,9 et 350 ng/g (concentrations lipidiques équivalentes), 
mais pas aux niveaux trophiques supérieurs, comme chez le sourcil à taches blanches 
ou l’aiguillat commun (dans lesquels la quantité minimale détectable fluctuait de 0,018 à 
41 ng/g de poids humide [ph]). Dans la plupart des cas, la concentration de DIHepP 
était supérieure à celle du métabolite. Le métabolite de la substance analogue BBP, 
l’hydrogéno-phtalate de benzyle (MBzP), a été détecté seulement dans la moule bleue 
et la jeune perche-méné, et des concentrations de BBP supérieures à celles de MBzP 
ont été observées. 

Dans le cadre d’une étude, Mayer (1976) a calculé les FBC pour le DEHP à l’aide de 
DEHP marqué au 14C et de concentrations du composé d’origine mesurées par 
chromatographie en phase gazeuse. Les FBC consignés pour la tête-de-boule en 
fonction de la réactivité totale ont varié de 155 à 886 au cours d’une période 
d’exposition de 56 jours, alors que les FBC fondés sur les concentrations réelles de 
DEHP ont varié de 91 à 569. Le poisson a été exposé à des concentrations de DEHP 
marqué au 14C allant de 0,0019 à 0,062 mg/L, les plus faibles dans la plage de solubilité 
du DEHP (0,003 mg/L). Le chercheur a observé que les FBC diminuaient avec 
l’augmentation des concentrations. Il laisse croire que ce phénomène pourrait être 
attribuable à l’induction d’enzymes de détoxification dans le foie et à la hausse de la 
dégradation et de l’élimination du DEHP. Ces chiffres donnent à penser que le DIHepP 
aurait également un faible potentiel de bioaccumulation. 

Des estimations du FBC ont été produites grâce à une version reposant sur trois 
niveaux trophiques du modèle du bilan massique d’Arnot et Gobas (Arnot et Gobas, 
2003) pour un poisson de niveau trophique intermédiaire pesant 184 g. Les données 
modélisées sont considérées comme fiables, car les phtalates à chaîne moyenne 
tombent dans les domaines paramétriques et métaboliques du modèle. Le tableau D-2 
de l’annexe D répertorie les FBC projetés pour chaque phtalate à chaîne moyenne, qui 
vont de 29 à 237 L/kg (ph). Il comprend également des estimations de la vitesse de 
biotransformation (kM). Les données expérimentales sur les FBC se rapportant au BBP, 
la substance analogue du BCHP, du CHIBP et du DBzP, varient de 9,4 à 1 890. Les 
modèles BCFBAF prédisent un FBC variant de 17 à 112 L/kg pour ces substances, ce 
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qui indique que la kM dans ce modèle pourrait être surestimée à 3,4, 3,8 et 25. La base 
de données sur les vitesses de biotransformation métabolique d’Arnot et al. (2008a) 
contient des kM pour les phtalates ayant une masse moléculaire plus élevée. Elle 
s’élève à 1,17/jour pour le phtalate de diisoheptyle et à 3,52/jour pour le phtalate de 
diisononyle, ce qui semble indiquer que la kM de 25 pour le DBzP et le B84P est 
surestimée. En se fondant sur une kM de 3,52/jour, on obtient un FBC estimatif de 
96 L/kg et de 45 L/kg pour le DBzP et le B84P respectivement (Arnot et al., 2008b). 
Néanmoins, les données expérimentales et issues de modèles sur la bioconcentration, 
de même que les mesures de métabolites dans les organismes aquatiques semblent 
indiquer que les phtalates à chaîne moyenne sont susceptibles d’être métabolisés. 

7.3.2 Facteur de bioaccumulation (FBA) 

Les facteurs de bioaccumulation sont mesurés dans des conditions naturelles en tant 
que rapport entre les charges de substance chimique absorbées dans le corps entier 
découlant de toutes les expositions et les concentrations se trouvant dans l’eau 
ambiante. Le calcul du FBA est la mesure préconisée pour évaluer le potentiel de 
bioaccumulation des substances, car il intègre toutes les sources d’exposition, y 
compris l’exposition alimentaire, qui est prédominante pour les substances présentant 
un log Koe supérieur à ~4,0 (Arnot et Gobas, 2003). Aucune étude portant sur les FBA 
n’a été trouvée dans la documentation publiée sur les phtalates à chaîne moyenne. 
Cependant, dans une thèse, Mackintosh (2002) a calculé les FBA du DIBP, du DIHepP, 
du DEHP et du BBP, entre autres phtalates, dans 18 organismes d’un réseau trophique 
marin. Le tableau D-3 de l’annexe D présente les valeurs moyennes des FBA du DIBP, 
du DIHepP, du DEHP et du BBP dans les algues vertes, le chabot et le muscle 
d’aiguillat commun. Ces valeurs sont censées être représentatives des trois niveaux du 
réseau trophique de False Creek (1er, 3e et 4e niveau trophique, respectivement). Les 
intervalles et les médianes obtenus par Mackintosh (2002) sont présentés dans le 
tableau 7-4. 

Tableau 7-4. Sommaire des facteurs de bioaccumulation pour les phtalates à 
chaîne moyenne 

Substance Critère d’effet 
toxicologique 

Plage de 
valeurs (L/kg) 

Médiane 
(L/kg) Référence 

DIBP FBA, ph1 34–776 143 Mackintosh, 2002 

DIHepP FBA, ph1 12–3236 125 Mackintosh, 2002 

BBP FBA, ph1 186–8709 717 Mackintosh, 2002 

DEHP FBA, ph1 4,9–1097 38 Mackintosh, 2002 
1 Les calculs des FBA se fondent sur les concentrations totales dans l’eau (y compris les phtalates fixés sur la 
matière en suspension de petit ou de grand diamètre, et dissous librement) et ont été convertis à partir des FBA 
indiqués dans l’étude. 

Les FBA moyens calculés par Mackintosh (2002) indiquent que les phtalates à chaîne 
moyenne présentent un faible potentiel de bioaccumulation, puisque la plupart des 
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facteurs sont inférieurs à 1 000 et presque tous sont inférieurs à 3 000. Le FBA de 
8 709 L/kg constitue une exception et a été calculé pour le BBP chez la macreuse à 
front blanc, selon l’analyse d’un échantillon de foie seulement. Les endroits où les 
échantillons ont été collectés ainsi que les différences entre les aires d’alimentation 
pourraient également avoir eu une incidence sur ces différences de FBA, car la 
macreuse à front blanc a une plus vaste aire d’alimentation et est plus mobile que les 
autres organismes visés par l’étude. 

Le modèle de bioaccumulation pour le niveau trophique intermédiaire à l’état 
stationnaire publié par Arnot et Gobas (2003) prévoit pour les phtalates à chaîne 
moyenne des FBA variant de 1,48 à 2,6 L/kg (ph) en se fondant sur les mêmes kM que 
les prévisions de FBC et une efficacité d’assimilation alimentaire de 1 % pour chaque 
phtalate, afin de tenir compte du métabolisme intestinal (tableau D-2 de l’annexe D). 
Des études portant sur le DBP, le BBP et le DEHP chez le chabot armé ont révélé que 
ces substances étaient transformées très efficacement dans les intestins et n’étaient 
l’objet d’aucune accumulation découlant de l’exposition par l’alimentation, ce qui se 
traduit par une très faible (< 0,01) assimilation (Webster et al., 2003). Tous les FBC et 
FBA projetés sont inférieurs à 1 000, ce qui indique que les phtalates à chaîne 
moyenne ont un faible potentiel de bioaccumulation. Les valeurs expérimentales des 
FBA du DIBP et du BBP, qui atteignent 78 et 631 L/kg chez le chabot armé, sont 
supérieures aux valeurs établies à l’aide du modèle, qui prévoyait un FBA de 34,31 
pour le DIBP et de 117, 104 et 17 pour le BCHP, le CHIBP et le DBzP respectivement. 
Les différences pourraient être attribuables aux hypothèses utilisées dans le modèle. 

7.3.3 Facteur d’accumulation biote-sédiments (FABS) 

Le FABS est un paramètre qui décrit la bioaccumulation de composés associés aux 
sédiments dans les tissus de récepteurs écologiques (Burkhard, 2009). Étant donné les 
diverses capacités de sorption des lipides et du carbone organique, le point d’équilibre 
est représenté par une valeur de trois, puisque la capacité de sorption du carbone 
organique est 0,35 fois celle de l’octanol (lipide). Un FABS supérieur à trois indique par 
conséquent une concentration chimique plus grande dans le biote que dans les 
sédiments (Morin, 2003). Par ailleurs, l’American Society for Testing and Materials 
([ASTM], 1997) recommande un seuil de 1,7 afin de représenter les conditions 
d’équilibre. Un FABS dépassant des valeurs approximatives de 1,7 à 3 (sur une base 
normalisée) indique une assimilation supérieure à ce qui peut être expliqué par la 
théorie du partage à l’équilibre à elle seule (un processus de bioaccumulation se 
produit). 

Dans une étude sur la bioaccumulation des esters phtaliques dans les réseaux 
trophiques marins, Gobas et al. (2003) décrivent le déséquilibre qui se produit, à des 
degrés variables, entre les concentrations d’esters phtaliques dans l’eau de porosité 
des sédiments et les concentrations dans l’eau surjacente. Les chercheurs ont constaté 
que les concentrations dans l’eau de porosité des sédiments étaient supérieures aux 
concentrations dans l’eau surjacente, ce qui entraînerait un niveau d’exposition directe 
plus élevé pour les organismes invertébrés vivant dans les sédiments que pour les 
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organismes épibenthiques présents dans l’épilimnion. Mackintosh (2002) a calculé les 
valeurs du FABS des esters phtaliques chez 18 organismes faisant partie du réseau 
trophique en divisant la concentration moyenne normalisée de lipides dans le biote par 
la concentration moyenne normalisée de carbone organique dans les sédiments. Les 
FABS calculés pour le DIBP, le DIHepP, le BBP et le DEHP étaient inférieurs à 1,7 (les 
valeurs sont présentées dans le tableau D-3 de l’annexe D), même pour les organismes 
invertébrés vivant dans les sédiments comme la panope du Pacifique et la palourde 
japonaise. 

Dans le cadre d’une étude sur la distribution des esters phtaliques (y compris le DIBP et 
le BBP) chez les mammifères, chez les poissons, dans les sédiments et dans l’air de la 
baie d’Hudson, Morin (2003) a calculé les FABS des esters phtaliques chez le béluga et 
la morue polaire. Les sédiments sont considérés comme une source d’exposition 
alimentaire pour le béluga, puisqu’il utilise la succion pour chercher des organismes 
benthiques et qu’il peut ingérer des sédiments (Morin, 2003). Chez la morue polaire, les 
FABS équivalaient à 2,75 et à 3,45 kg de CO/kg de lipides pour le DIBP et le BBP 
respectivement. En ce qui concerne le béluga, les FABS s’élevaient à 4,19 et à 3,71 kg 
de CO/kg de lipides pour le DIBP et le BBP respectivement (Morin, 2003). Les FABS 
établis pour les bélugas sont semblables à ceux établis pour la morue polaire, ce qui 
donne à penser que les sédiments ne constituent pas une source importante de DIBP 
pour le béluga. Ces FABS sont supérieurs à ceux calculés à False Creek Harbour par 
Mackintosh (2002). Morin (2003) a mesuré des concentrations de DIBP plus élevées 
dans le biote et moindres dans les sédiments de l’Arctique. Un examen des explications 
possibles des concentrations plus élevées dans le biote de l’Arctique est présenté à la 
section 8.2.1.5. 

7.3.4 Bioamplification 

La bioamplification est le processus par lequel la concentration d’une substance 
chimique dans un organisme atteint un niveau supérieur à ce qui est observé dans 
l’alimentation de l’organisme en raison de l’assimilation alimentaire (Gobas et Morrison, 
2000). Un facteur de bioamplification (FBAm) supérieur à 1 indique que la 
bioamplification pourrait se manifester. Les facteurs d’amplification dans le réseau 
trophique (FART) constituent une autre mesure du niveau de bioamplification dans le 
réseau trophique. Ils représentent l’augmentation moyenne de la concentration 
chimique en équivalences lipidiques pour chaque augmentation de la position dans la 
chaîne trophique (Mackintosh et al., 2004). Un FART supérieur à 1 indique une 
bioamplification chimique dans le réseau trophique, alors qu’un FART inférieur à 1 
indique une dilution trophique. Peu d’études ont mesuré la bioamplification des 
phtalates à chaîne moyenne et de la substance analogue BBP. 

Morin (2003) s’est penché sur la présence de DIBP et de BBP dans les tissus de 
bélugas et de morues polaires adultes, et a calculé des facteurs de bioamplification en 
équivalences lipidiques de 1,52 (de la morue au béluga; DIBP) et de 1,07 (de la morue 
au béluga; BBP). Ces valeurs, très semblables, donnent à penser que ces phtalates ont 
une capacité de bioamplification limitée (Morin, 2003). 
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Des chercheurs ont effectué des études sur le terrain afin d’évaluer la bioamplification 
ou la dilution trophique d’une variété d’esters phtaliques, y compris le DIBP, le BBP et le 
DIHepP (qu’ils nomment en anglais « di-iso-heptyl » et désignent par « C7 » dans les 
études) (Mackintosh et al., 2004; McConnell, 2007). Ces études avaient pour objet de 
calculer les FART dans le réseau trophique marin de False Creek Harbour, en 
Colombie-Britannique. Des échantillons ont été recueillis à quatre niveaux trophiques. 
Les FART ont été calculés sur la base des concentrations de phtalates dans le biote et 
du ratio de 15N/14N, qui tend à augmenter selon le niveau trophique (Mackintosh et al., 
2004). Mackintosh et al. (2004) et McConnell (2007) ont calculé pour le DIBP, le BBP et 
le DIHepP des FART allant de 0,38 à 0,94, ce qui indique qu’il n’y a aucune 
bioamplification (voir les tableaux D-4 et D-5 à l’annexe D pour connaître toutes les 
valeurs). Aucune présence de DIHepP n’a été détectée dans les muscules du plus 
grand prédateur, l’aiguillat, ce qui pourrait réduire la capacité à détecter des tendances 
statistiquement significatives dans le réseau trophique. Les concentrations de DIBP, de 
BBP et de DIHepP selon la masse lipidique ont semblé diminuer légèrement au fur et à 
mesure que la position dans la chaîne trophique augmentait. Cependant, une telle 
corrélation ne s’est pas révélée statistiquement significative, ce qui semble indiquer 
qu’une faible dilution trophique pourrait se produire (Mackintosh et al., 2004). 

McConnell (2007) a aussi calculé le FART pour le métabolite du DIHepP, le MC7P, qui 
s’est chiffré à 0,22 (McConnell, 2007). Il serait attendu que les métabolites des 
phtalates à chaîne moyenne ne se bioamplifient pas, puisqu’ils sont plus hydrosolubles 
et sont métabolisés plus rapidement dans les organismes. 

Les données sur la bioamplification dont on dispose ne portent que sur un nombre 
limité de phtalates à chaîne moyenne et donnent à penser que l’exposition par 
l’alimentation ne contribue pas de façon importante au transfert trophique et à 
l’accumulation dans l’environnement par la chaîne trophique. Cette constatation 
concorde avec les FBC et FBA calculés, qui vont de faibles à modérés, et avec 
l’observation selon laquelle les phtalates à chaîne moyenne sont métabolisés par les 
poissons. 

7.4 Sommaire du devenir dans l’environnement 

Les phtalates à chaîne moyenne devraient être rejetés en premier lieu dans le milieu 
aquatique par l’intermédiaire des effluents d’eaux usées d’origine industrielle et par le 
rejet ou la dispersion de produits de consommation. Au fur et à mesure que leur masse 
moléculaire augmente, les substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne 
tendent de plus en plus à se sorber sur la matière solide dans différents milieux. Ainsi, 
certains phtalates à chaîne moyenne auront tendance à demeurer dans les sédiments 
et dans les boues, ce qui explique qu’ils pourraient également être rejetés dans le sol à 
la suite de leur application sur des terres agricoles. Selon les résultats modélisés, les 
phtalates à chaîne moyenne sont peu susceptibles d’être transportés sur de grandes 
distances. Néanmoins, le DIBP, la substance du sous-groupe qui présente la masse 
moléculaire la plus faible, a été détecté à de grandes distances de ses sources de rejet, 
ce qui est probablement attribuable au transport de particules, un phénomène dont les 
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modèles QSAR ne tiennent actuellement pas compte. Les processus de dégradation 
abiotique et biotique des esters phtaliques sont assez bien connus. Les phtalates à 
chaîne moyenne peuvent être dégradés par des processus abiotiques, bien que ces 
derniers soient très lents dans l’environnement et soient influencés par les conditions 
environnementales, notamment le pH et la présence d’oxygène. En revanche, les 
processus de biodégradation peuvent être relativement rapides. Cependant, la vitesse 
de biodégradation et le niveau de minéralisation de chaque substance varient en 
fonction de la taille et de la complexité des groupes latéraux de type ester, les 
molécules les plus complexes et les plus grandes demeurant plus longtemps dans 
l’environnement. Les vitesses de biodégradation dans les sols et les sédiments sont 
semblables à celles observées dans l’eau. Les phtalates à chaîne moyenne présentant 
une faible masse moléculaire sont plus hydrosolubles et sont donc plus biodisponibles 
pour les organismes aquatiques. Les données sur la bioaccumulation dont on disposait 
ne portaient que sur un petit sous-ensemble du sous-groupe et concernaient 
principalement les substances présentant les masses moléculaires les plus faibles 
(c.-à-d. le DIBP et la substance analogue BBP). Selon ces données, les phtalates à 
chaîne moyenne auraient un potentiel de bioaccumulation allant de faible à modéré. 
Des études sur la bioconcentration donnent à penser que ces substances peuvent être 
métabolisées. Des études sur le terrain indiquent que le potentiel de bioaccumulation 
n’est pas important dans le réseau trophique, puisque les phtalates à chaîne moyenne 
ne s’y bioamplifient pas. 
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8. Possibilités d’effets nocifs sur l’environnement 

8.1 Effets écologiques 

Des données empiriques sur la toxicité pour les organismes aquatiques étaient 
disponibles pour les phtalates à chaîne moyenne suivants : DIBP, DCHP, B84P et 
B79P. Ces données provenaient à la fois d’études publiées et d’études non publiées. 
Des résumés des études non publiées réalisées par l’industrie ont été préparés aux 
termes du règlement de l’Union européenne sur l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et les restrictions des substances chimiques (règlement REACH) et ont 
été affichés sur le site Web de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA, 
c2007–2014a). Étant donné que le niveau de détail du résumé de certaines études était 
limité, de multiples études ont été utilisées pour comparer les résultats. 

L’évaluation des substances BCHP, CHIBP, DBzP, DMCHP et DIHepP a été effectuée 
avec des données empiriques portant sur le DIBP, le DCHP, le B84P et le B79P, avec 
les renseignements disponibles sur les analogues BBP, DPhP et DIOP, et avec des 
données obtenues par modélisation QSAR. 

Il a été proposé que les phtalates présentant une faible masse moléculaire, notamment 
le DBP et le BBP (dont la masse moléculaire varie de 278,34 à 312,35 g/mol), ont pour 
mode d’action probable une narcose non polaire en raison de la corrélation positive qui 
existe entre les données sur la toxicité et le log Koe (Oehlmann et al., 2009). Adams 
et al. (1995) ont également indiqué que les phtalates de faible masse moléculaire sont 
plus toxiques que les narcotiques organiques neutres non spécifiques, ce qui signifie 
qu’ils seraient classés comme des narcotiques polaires ou alors comme des composés 
ayant un mode d’action « indéterminé ». En ce qui concerne les composés ayant une 
masse moléculaire élevée (supérieure à 312,35 g/mol), Rhodes et al. (1995) indiquent 
que, d’après leurs données, le mode d’action de ces substances serait associé à un 
« seuil de solubilité » selon lequel il y aurait une diminution de la solubilité aqueuse plus 
la masse moléculaire augmente, de sorte qu’une charge corporelle critique entraînant 
des effets nocifs ne pourrait être atteinte. 

Les effets des phtalates à chaîne moyenne sur le système endocrinien chez les 
mammifères sont bien connus, mais les données portant sur les organismes aquatiques 
sont peu abondantes. La mesure dans laquelle les données de ces études portant sur 
des mammifères peuvent être extrapolées à d’autres espèces de vertébrés ou 
d’invertébrés est incertaine. Christiansen et al. (2000) signalent que les poissons 
téléostéens, par comparaison aux mammifères, présentent une capacité de 
métabolisation des xénobiotiques moindre, des mécanismes de régulation hormonale et 
de différenciation sexuelle différents, de même que des récepteurs d’hormones 
stéroïdiennes qui leur sont propres. La section portant sur les effets écologiques se 
limite à l’évaluation des études sur la toxicité pour les organismes aquatiques, alors que 
celle sur la santé humaine (section 9.2) présente une évaluation des données sur les 
mammifères. Des données limitées concernant les paramètres secondaires (mesurés à 
l’échelle moléculaire, biochimique, cellulaire, tissulaire, sanguine ou organique) donnent 
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à penser que certains phtalates (comme le BBP) pourraient avoir des effets sur le 
système endocrinien. Cependant, les études portant sur les paramètres primaires 
(notamment sur le développement et la reproduction) ne révèlent aucun effet sur le 
système endocrinien. Aucune étude sur les paramètres secondaires pouvant être 
médiés par une activité endocrinienne n’a été réalisée pour les substances appartenant 
au sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. La pertinence de recourir à des 
analogues pour évaluer ces effets, qui sont propres à chaque substance et dépendent 
de sa structure, est grandement incertaine en ce qui concerne les organismes 
aquatiques. Ils n’ont donc pas été utilisés pour réaliser une lecture croisée ou pour 
calculer les facteurs d’évaluation s’appliquant aux phtalates à chaîne moyenne. 

Les effets écologiques des phtalates à chaîne moyenne sont abordés ci-après dans les 
sections portant sur les compartiments environnementaux, soit l’eau, les sédiments et le 
sol. 

En bref, les données empiriques sur la toxicité indiquent que les phtalates à chaîne 
moyenne présentent une toxicité modérée à élevée pour les organismes aquatiques (la 
concentration létale médiane [CL50] allant de < 1 à 10 mg/L). Les données relatives à la 
toxicité pour les organismes aquatiques sont réunies dans les tableaux E-1 et E-2 de 
l’annexe E. 

La plupart des études sur la toxicité des phtalates à chaîne moyenne pour les 
organismes aquatiques mesurent les paramètres primaires, notamment la survie, la 
croissance, le développement et la reproduction. Les paramètres secondaires qui 
pourraient être médiés par l’activité endocrinienne et des modes d’action autres que la 
narcose sont abordés dans la sous-section 8.1.1.3 de la section relative au milieu 
aquatique. Une synthèse des résultats disponibles figure dans le tableau E-4 
l’annexe E. 

Bien qu’il n’existe aucune information sur les possibles effets sur les espèces sauvages, 
un certain nombre d’études portent sur la toxicité chez les rongeurs (voir la section 9.2). 
Une exposition orale chronique à de faibles concentrations de phtalates à chaîne 
moyenne, notamment par l’ingestion d’aliments, peut constituer un scénario 
préoccupant en ce qui concerne les espèces sauvages. Un examen détaillé des 
répercussions éventuelles sur les espèces mammaliennes est présenté dans 
l’Évaluation des effets sur la santé (section 9.2). 

Les métabolites de type monoester semblent être moins toxiques pour les organismes 
aquatiques que les composés d’origine; les effets sont abordés à la 
sous-section 8.1.1.4. 

Les données sur la toxicité des phtalates à chaîne moyenne pour les organismes vivant 
dans le sol et les sédiments sont extrêmement limitées. Selon les données limitées sur 
les analogues, présentées aux sous-sections 8.1.2 et 8.1.3, les phtalates à chaîne 
moyenne seraient faiblement toxiques pour les organismes vivant dans les sédiments et 
le sol (CL50 > 100 mg/kg, poids sec [ps]). 
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8.1.1 Eau 

Toxicité pour les organismes aquatiques déterminée empiriquement 

Des expériences écotoxicologiques ont été menées sur les phtalates à chaîne moyenne 
avec une variété d’organismes aquatiques et de substances chimiques. Selon les 
données empiriques sur la toxicité des phtalates à chaîne moyenne, ces substances 
présentent une toxicité modérée à élevée pour les organismes aquatiques (les 
concentrations létales médianes [CL50] allant de < 1 à 10 mg/L) (se reporter aux 
tableaux E-1 et E-2 de l’annexe E). 

Bradlee et Thomas (2003) décrivent un seuil de solubilité (limite) pour les phtalates, 
selon lequel la solubilité passe sous 1 mg/L lorsque les chaînes alkyle latérales 
contiennent plus de six carbones. Selon eux, les phtalates peuvent être classés en 
deux groupes en fonction de leurs propriétés toxicologiques aquatiques, soit le groupe 
des « phtalates courts », qui comportent des chaînes ester de moins de six carbones, et 
le groupe des « phtalates longs », dont les chaînes ester comptent plus de six 
carbones. Ils indiquent que les phtalates longs ne présentent aucune toxicité 
intrinsèque pour les organismes aquatiques, car la métabolisation rapide et la faible 
hydrosolubilité de ces substances font en sorte que la charge corporelle critique en 
matière de toxicité ne peut être atteinte (Bradlee et Thomas, 2003). Ils ont également 
noté que les phtalates longs forment des émulsions stables qui causent une toxicité 
artificielle lors des essais menés en laboratoire, les daphnies s’y trouvant 
emprisonnées. Le DBzP, le DCHP, le DMCHP, le B84P, le B79P, le BIOP et le DIHepP 
appartiennent tous au sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne, dont les deux 
chaînes ester comptent au moins six carbones. Bon nombre des études 
écotoxicologiques décrites ci-après ont été réalisées au-dessus du seuil 
d’hydrosolubilité de ces substances et font état de la présence d’une couche 
superficielle. Lorsque le seuil de solubilité est dépassé, on observe la présence d’un 
agent stressant (une substance expérimentale non dissoute) qui ne pourrait se former 
dans des circonstances normales (en l’absence d’un déversement). Par conséquent, 
les résultats de ces études de toxicité ne sont pas applicables aux situations 
environnementales normales. Cela s’applique également aux essais de toxicité dans 
lesquels une partie des concentrations d’exposition est supérieure au seuil de solubilité 
et une partie des concentrations est inférieure à ce seuil. Dans ces cas, il est possible 
de voir une relation dose-réponse qui est en fait « fausse », car un agent stressant (non 
dissous) est présent lorsque les concentrations sont supérieures au seuil de solubilité, 
mais non lorsque les concentrations sont inférieures à ce seuil (communication 
personnelle, examen scientifique externe pour la Division de l’évaluation écologique 
[Environnement Canada] daté du 5 novembre 2014, non cité). Dans la plupart des cas, 
les études ont été menées à des concentrations ne dépassant pas le seuil 
d’hydrosolubilité. 

Le DIBP est la substance la plus étudiée du groupe des phtalates à chaîne moyenne; 
des travaux ont été menés sur des poissons, des invertébrés et des algues. Le DIBP 
est également le phtalate à chaîne moyenne présentant la masse moléculaire la plus 
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faible et, par conséquent, celui qui est le plus hydrosoluble et le plus biodisponible. 
Selon le résumé d’une étude bien étayée sur la toxicité aiguë pour la tête-de-boule — 
une étude ne reposant sur aucune ligne directrice et dont on ne sait pas si elle était 
conforme aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL) —, des anomalies 
comportementales ont été observées à de faibles concentrations de DIBP, et la CE50 à 
96 heures était de 0,73 mg/L (ECHA, c2007–2014b). L’étude a été réalisée sous le seuil 
de solubilité du DIBP. Des effets chroniques sur la reproduction ont aussi été observés 
chez la daphnie (Daphnia magna), la CSEO à 21 jours étant de 0,27 mg/L. Cependant, 
il n’y avait aucune précision sur les lignes directrices qui auraient été suivies dans cette 
étude (ECHA, c2007–2014b). Selon le résumé d’une étude très bien étayée sur les 
algues, le DIBP est hautement toxique pour les algues : la CE50 à 72 heures, 
déterminée en fonction d’une réduction de la biomasse, était de 0,56 mg/L (ECHA, 
c2007–2014b). Dans cette étude, la concentration des solutions d’essai était fondée sur 
des mesures effectuées au début de l’étude. Selon les données empiriques, le DIBP est 
hautement toxique pour les poissons, les invertébrés et les algues, des effets ayant été 
observés à des concentrations allant de 0,27 à 4,8 mg/L (voir le tableau E-1 à 
l’annexe E). 

La plupart des études sur la toxicité du B84P pour les organismes aquatiques ont été 
effectuées à des concentrations dépassant le seuil d’hydrosolubilité (0,81 mg/L). Le 
B84P est une substance dont les chaînes ester comptent plus de six carbones. Une 
étude confidentielle sur la toxicité aiguë de cette substance pour la daphnie, réalisée 
avec des concentrations nominales allant de 1 à 10 mg/L, a révélé une CL50 à 
48 heures de 7,5 mg/L (Étude présentée, 2014a). L’étude prévoyait l’utilisation 
d’acétone dans des béchers comme véhicule, à des concentrations atteignant 1 mL par 
200 mL d’eau. Il n’y avait toutefois aucune indication au sujet de la présence ou de 
l’absence d’une émulsion à la surface de l’eau ou au sujet de l’emprisonnement des 
daphnies dans une telle émulsion. Les résumés des études portant sur les poissons 
révèlent tous l’absence d’effets à des concentrations se situant près du seuil 
d’hydrosolubilité ou supérieures à celui-ci. La CL50 dépasse 0,3, 5 et 1 000 mg/L. 
Toutefois, aucun des résumés des études sur les poissons n’est suffisamment détaillé 
pour qu’il soit possible d’évaluer les études. Un essai de 96 heures mené chez la 
tête-de-boule, qui était conforme à la ligne directrice 203 de l’OCDE et respectait les 
BPL, a révélé une CL50 supérieure à 0,3 mg/L; il n’y avait toutefois aucune autre 
précision sur le sujet (ECHA, c2007–2014g). Ces données indiquent que les daphnies 
sont plus sensibles au B84P que les poissons, car aucun effet n’est observé chez ces 
derniers alors que les daphnies meurent à une concentration de 7,5 mg/L. 

La toxicité du DCHP a été étudiée chez les poissons, les invertébrés, les algues et les 
amphibiens. Les données sur le DMCHP étant limitées, le DCHP sera également utilisé 
à des fins de lecture croisée en raison de sa similarité avec le DMCHP sur le plan de la 
structure et des propriétés physicochimiques. Le DCHP et le DMCHP comportent des 
chaînes ester de six carbones ou plus (six et sept carbones, respectivement), ce qui 
constitue la limite à partir de laquelle des émulsions se forment dans l’eau lorsque le 
seuil de solubilité est dépassé. L’hydrosolubilité du DCHP varie de 0,2 à 4 mg/L, et celle 
du DMCHP est estimée à 0,275 mg/L. Deux études ont été menées chez la daphnie à 
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des concentrations voisines des seuils d’hydrosolubilité de manière à ce qu’aucune 
émulsion ne se forme. Une étude sur la toxicité aiguë pour la daphnie, dans laquelle les 
concentrations nominales variaient de 0,2 à 2 mg/L, n’a révélé aucune perte de mobilité 
sur une période de 48 heures à quelque concentration que ce soit (ECHA, c2007–
2014c). Cependant, une étude de 21 jours réalisée à des concentrations mesurées 
(aucune concentration nominale n’a été signalée) a généré une CE50 de 0,679 mg/L et 
une CSEO de 0,181 mg/L (ECHA, c2007–2014c). Le résumé de l’étude est très peu 
détaillé, mais celle-ci a été considérée comme fiable parce qu’elle aurait été effectuée 
conformément à des lignes directrices de l’OCDE. Les études sur les poissons et les 
algues n’ont pas été jugées fiables, car elles ont été réalisées à des concentrations 
dépassant largement les seuils d’hydrosolubilité (10–100 mg/L et 2 mg/L, 
respectivement) (ECHA, c2007–2014c). 

De Solla et Langlois (2014) ont eu recours à l’essai de tératogenèse sur embryons de 
grenouille du genre Xenopus (ASTM, 1998) comme test rapide pour détecter une 
éventuelle toxicité pour le développement. Dans un rapport d’étape sur les travaux en 
cours, ils ont signalé que, lors de tests de toxicité aiguë de 72 heures, l’exposition au 
DCHP à des concentrations dépassant le seuil d’hydrosolubilité a provoqué la mort, des 
malformations et des retards de développement chez les têtards de Xenopus tropicalis. 
Le DCHP a provoqué la mort d’un nombre beaucoup plus élevé de têtards de Xenopus 
tropicalis que de témoins à des concentrations supérieures à 4,1 mg/L (correspondant à 
des concentrations nominales de 23 mg/L). Dans la même gamme de concentrations 
létales, le DCHP était associé à une augmentation des malformations chez les têtards, 
notamment d’œdèmes et d’anomalies du cœur et des branchies. Toutes les 
concentrations de DCHP ont entraîné un retard de développement chez les têtards par 
rapport aux témoins, mais ce phénomène ne s’est avéré statistiquement significatif qu’à 
des concentrations de 4,1 et de 19 mg/L. Des effets sublétaux tels que des 
modifications de l’expression génétique ont été observés sous le seuil de 4,1 mg/L, ce 
qui donne à penser que le DCHP provoquerait un certain stress à l’échelle cellulaire et 
que ce stress favoriserait l’apparition de malformations et de problèmes de 
développement à des concentrations supérieures à 4,1 mg/L. Ces résultats indiquent 
que le DCHP et le DMCHP sont hautement toxiques pour les invertébrés aquatiques et 
modérément toxiques pour les amphibiens. 

Le B79P s’est avéré toxique chez les algues, les daphnies et les poissons (voir le 
tableau E-1 à l’annexe E). Étant donné que le B79P et le BIOP sont semblables sur le 
plan de la structure et de la biodisponibilité aquatique et qu’il existe des lacunes 
relativement aux données sur le BIOP, les données sur les effets du B79P peuvent être 
utilisées dans l’évaluation du BIOP. Les résumés de diverses études s’intéressant aux 
effets du B79P chez les algues, les daphnies et les poissons étaient disponibles 
(ECHA, c2007–2014d). Les études sur les algues ont été réalisées à des 
concentrations dépassant le seuil d’hydrosolubilité et avec un solvant. Une CE50 de 
521 à 674 mg/L a été observée, mais il y avait peu de détails en ce qui concerne ces 
études (ExxonMobil, 2006). Deux études menées auprès de la daphnie étaient 
disponibles (Étude présentée, 2014b; ECHA, c2007–2014d). Dans une étude au cours 
de laquelle des daphnies ont été exposées à des concentrations nominales de 1 à 
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10 mg/L de B79P dans de l’acétone, les chercheurs ont observé une CL50 à 48 heures 
de 4,5 mg/L. Cette étude comporte toutefois des limites, car l’entreprise l’ayant 
présentée a précisé que la composition du B79P utilisée lors de l’essai était différente 
de celle du produit qu’elle offre sur le marché. L’essai avait été mené avec une 
substance composée en grande partie d’alcools à huit carbones alors que la substance 
commercialisée est principalement composée d’alcools riches en C9. De plus, les 
daphnies se sont trouvées emprisonnées dans des émulsions aux concentrations de 
1 et de 1,8 mg/L de B79P (Étude présentée, 2014b). Le résumé d’une étude faisait état 
d’une CE50 à 48 heures de 0,3 mg/L en ce qui concerne le B79P. L’étude en question 
était conforme à la ligne directrice 202 de l’OCDE, mais il manquait certains 
renseignements, notamment au sujet des concentrations nominales qui avaient été 
utilisées (ECHA, c2007–2014d). Par ailleurs, des études sur des poissons ont été 
réalisées à des concentrations dépassant le seuil d’hydrosolubilité (0,3 mg/L) sans 
qu’aucun effet ne soit observé (ExxonMobil, 2006). Brown et al. (1998) ont étudié les 
effets chroniques du phtalate de diheptyle/nonyle et d’autres esters phtaliques sur la 
daphnie en présence d’un dispersant chimique. Cette étude était conforme aux lignes 
directrices de l’OCDE et comportait une confirmation analytique. Aucun effet chronique 
sur la survie ou la reproduction des daphnies n’a été observé à une concentration 
nominale de 1 mg/L. Le résumé de l’étude indique que le BIOP et le B79P étaient 
hautement à modérément toxiques pour les daphnies à des concentrations inférieures 
au seuil d’hydrosolubilité. 

Une synthèse des principales études sur les phtalates à chaîne moyenne qui étaient 
disponibles et qui ont été prises en considération pour la détermination d’une valeur 
critique de toxicité est présentée au tableau 8-1. Ces études ont fait l’objet d’une 
évaluation critique et ont été jugées fiables pour ce qui concerne l’établissement d’une 
valeur critique de toxicité (Environnement Canada, 2015). 

Tableau 8-1. Principales études sur la toxicité des phtalates à chaîne moyenne 
pour les organismes aquatiques prises en considération en vue de déterminer 
une valeur de toxicité critique 
Nom de la 
substance Organisme testé Paramètre Valeur 

(mg/L) Référence 

DIBP Tête-de-boule 
(Pimephales promelas) CE50, 96 heures 0,73 ECHA, c2007–

2014b 

DIBP Daphnie 
(Daphnia magna) 

CSEO, 21 jours 
Reproduction 0,27 ECHA, c2007–

2014b 

DIBP 
Algue verte 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

CE50, 72 heures 
Biomasse 0,56 ECHA, c2007–

2014b 

DCHP Daphnie 
(Daphnia magna) CSEO, 21 jours 0,181 ECHA, c2007–

2014c 
 
Aucune des études sur la toxicité du B79P et du BIOP pour les organismes aquatiques 
n’a été jugée suffisamment fiable pour être utilisée aux fins de la détermination d’une 
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valeur critique de toxicité. Par conséquent, des résultats modélisés ont été utilisés pour 
définir cette valeur, comme l’indiquait la section 8.1.1.2. 
 
Aucune donnée empirique n’était disponible pour le BCHP et le CHIBP. Cependant, 
étant donné que le BBP est considéré comme un analogue étroitement apparenté à ces 
substances sur le plan de la structure, des propriétés physicochimiques et de la 
biodisponibilité, comme il est indiqué à l’annexe A, le BBP sera employé à des fins de 
lecture croisée pour ces deux substances. Les études portant sur les poissons, les 
invertébrés et les algues montrent que ces substances ont une toxicité aiguë élevée et 
présentent des valeurs de toxicité inférieures à 1 mg/L (voir le tableau E-2 de 
l’annexe E pour connaître toutes les valeurs). Adams et al. (1995) ont mené une étude 
sur 14 esters phtaliques et ont constaté que le BBP provoquait une toxicité aiguë chez 
les poissons et les algues. De nombreux organismes aquatiques ont été soumis à des 
essais dans le cadre de cette étude, et ce sont les algues qui se sont révélées être les 
plus sensibles aux effets aigus du BBP, avec une CE50 à 96 heures de 0,21 mg/L et une 
CSEO inférieure à la concentration la plus faible ayant été utilisée (< 0,1 mg/L). Les 
poissons étaient moins sensibles, mais la CL50 était tout de même de 0,82 à 1,7 mg/L. 
Des cas de mortalité ont été observés chez bien des espèces à la concentration de 
BBP la plus élevée ayant été testée, mais le taux de mortalité était insuffisant pour qu’il 
soit possible de calculer une CL50. Les valeurs présentées par Adams et al. (1995) sont 
fondées sur les concentrations mesurées au premier et au dernier jour de l’étude. Les 
auteurs mentionnent également les valeurs relatives au BBP signalées par Gledhill 
et al. (1980), notamment une CSEO à 96 heures de 0,36 mg/L chez le crapet arlequin. 
Bien qu’il n’ait pas été possible de calculer la CE50 pour la daphnie dans l’étude 
d’Adams et al. (1995), un effet toxique pour cet organisme a été observé par Rhodes 
et al. (1995), qui ont constaté une CMEO de 1,4 mg/L et une CSEO de 0,28 mg/L dans 
le cadre d’une étude de 21 jours. Cette dernière étude a aussi montré que les poissons 
étaient moins sensibles que les daphnies, aucun effet n’ayant été observé chez les 
poissons à la concentration expérimentale la plus élevée (0,2 mg/L). Les études 
d’Adams et al. (1995) et de Rhodes et al. (1995) portaient sur 14 phtalates, et les 
auteurs ont mentionné que bon nombre des essais avaient dû être repris en raison de 
la présence d’une microcouche de la substance à l’étude à la surface de l’eau. Le BBP 
a constitué l’exception dans ces deux études en ce sens qu’aucune trace de la 
substance n’a été décelée à la surface de l’eau, les essais en cause ayant été menés à 
des concentrations inférieures au seuil d’hydrosolubilité (les concentrations signalées 
par Rhodes et al. [1995] étaient toutes inférieures au seuil d’hydrosolubilité de 
2,96 mg/L). Un essai en écoulement continu de 28 jours a été mené sur des mysis dans 
de l’eau salée exposés à des concentrations moyennes de BBP radiomarqué allant de 
0,024 à 0,75 mg/L (ce qui correspond à des concentrations nominales de 0,031 à 
0,5 mg/L; les concentrations moyennes équivalaient à 62–68 % des concentrations 
nominales pour la plupart des expositions). Les CSEO calculées selon la survie, la 
reproduction et la croissance étaient de 0,17, 0,075 et 0,075 mg/L, respectivement 
(Étude présentée, 2014c). 
 
Une étude sur deux générations a été effectuée avec des têtes-de-boule en vue de 
mesurer les effets potentiels du BBP sur le développement, la croissance et la 
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reproduction (Étude présentée, 2014d). L’étude, qui a été menée en écoulement 
continu et était conforme aux BPL ainsi qu’à diverses lignes directrices, comportait deux 
phases : une première, qui durait 21 jours et visait à évaluer la survie et le rendement 
de la reproduction chez les adultes, et une deuxième, qui se déroulait sur 126 jours et 
avait pour but d’évaluer le rendement des embryons issus de la première phase. Le 
BBP a été testé à des concentrations de 0,018 et de 0,064–0,067 mg/L (concentrations 
nominales de 0,025 et de 0,1 mg/L, respectivement) avec 100 µL/L de triéthylèneglycol 
en tant que véhicule. Durant la première phase, le BBP ne semblait avoir eu aucun effet 
notable sur la survie au stade adulte, le nombre d’œufs, le nombre de frais, le nombre 
d’œufs par frai, le taux de fertilité et le taux d’éclosion. De façon semblable, la deuxième 
phase n’a révélé aucun effet important du BBP sur la survie des alevins, sur la survie au 
stade adulte, sur la longueur et le poids des femelles, sur la longueur et le poids des 
mâles, ou sur la vitellogénine chez les femelles et les mâles (Étude présentée, 2014d). 
 
La toxicité du BBP pour les organismes vivant dans les sédiments a été évaluée dans le 
cadre de deux études à l’aide d’essais réalisés dans de l’eau seulement. Le produit 
commercialisé sous le nom de « Santicizer 160 » (BBP) a été testé durant 48 heures à 
des concentrations de 1,25 à 20 mg/L sur Chironomus tentans, un organisme vivant 
dans les sédiments; la CL50 observée à 48 heures était de 1,64 mg/L. Une CSEO de 
1,25 mg/L a été observée (ECHA, c2007–2013). L’étude a été menée avant la mise en 
œuvre de BPL et aurait été menée en « étroite conformité » avec une ligne directrice 
établie par Mosher et al. (1982) et une ligne directrice de l’EPA des États-Unis 
(US EPA, 1975). Call et al. (2001a) se sont penchés sur les effets du BBP sur 
H. azteca, C. tentans et L. variegatus durant dix jours à l’aide d’essais réalisés dans de 
l’eau, à des concentrations moyennes de 0,036 à 1,76 mg/L et selon un taux de 
récupération maximal de 90 %. La CL50 était de 0,46, de > 1,76 et de 1,23 mg/L, 
respectivement. Ces données indiquent que le BCHP et le CHIBP peuvent également 
se révéler modérément à hautement toxiques pour les organismes aquatiques et les 
organismes vivant dans les sédiments qui seraient exposés aux substances à l’étude 
par l’intermédiaire de l’eau interstitielle. 
 
Il n’existe aucune donnée empirique sur la toxicité du DBzP, mais une étude portant sur 
la toxicité aiguë du DPhP sera utilisée à des fins de lecture croisée : la seule différence 
entre ces substances concerne deux atomes de carbone, et les estimations relatives à 
l’hydrosolubilité et au log Koe sont très comparables (annexe A). Le DBzP devrait être 
légèrement moins biodisponible en raison de son hydrosolubilité moindre (0,51 mg/L) et 
de son log Koe (5,1) supérieur par rapport au DPhP (2,47 mg/L et 4,1). Une étude 
effectuée par Geiger et al. (1985) a révélé une CL50 aiguë de 0,08 mg/L pour la 
tête-de-boule, ce qui est inférieur au seuil d’hydrosolubilité du DBzP (0,51 mg/L) et du 
DPhP (3,039 mg/L). Des concentrations nominales de 0,1 à 0,48 mg/L (correspondant à 
des concentrations mesurées de 0,069 à 0,48 mg/L), toutes inférieures au seuil 
d’hydrosolubilité du DPhP, ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Cela peut être 
considéré comme une estimation du cas le plus défavorable en ce qui concerne la 
toxicité du DBzP, car cette substance devrait être moins biodisponible que l’analogue. 
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Étant donné qu’il n’y avait qu’une seule étude sur la toxicité du DIHepP pour les 
organismes aquatiques, les données sur la toxicité du DIOP ont été utilisées à des fins 
de lecture croisée. Le DIOP présente la même structure de base que le DIHepP et 
compte un carbone supplémentaire dans chaque chaîne alkyle latérale. Brown et al. 
(1998) ont étudié les effets chroniques du DIHepP (qu’ils nomment en anglais « di-iso 
heptyl phthalate ») et d’autres esters phtaliques sur la daphnie en présence d’un 
dispersant chimique. Cette étude a été réalisée conformément à des lignes directrices 
de l’OCDE et comportait une confirmation analytique. Aucun effet chronique sur la 
survie ou la reproduction des daphnies n’a été observé à une concentration nominale 
de 1 mg/L. Deux articles bien étayés décrivent chacun une étude ayant porté sur le 
DIOP. Étant donné que les phtalates qui comportent des chaînes latérales de plus de 
six carbones ont tendance à former une couche superficielle à des concentrations 
supérieures à leur seuil d’hydrosolubilité, Adams et al. (1995) ont étudié la toxicité aiguë 
en utilisant un flacon muni d’un drain de fond pour transférer la solution dans les 
béchers, afin que toute portion de la substance à l’essai se trouvant dans une couche 
superficielle demeure dans le flacon. Malgré ces précautions, il a fallu répéter l’essai sur 
le DIOP, car les daphnies ont été emprisonnées à la surface lors de la première 
tentative. Les solutions ont été analysées au début et à la fin de l’étude. Pour les 
14 substances étudiées, la concentration finale mesurée après les essais statiques a 
chuté à 50 % de la concentration initiale, et des concentrations moyennes ont été 
utilisées pour calculer la CE50. Il a été avancé que ce phénomène serait attribuable à 
une adsorption sur la surface du récipient. Les observations sont fondées sur 
l’immobilité des daphnies et non sur leur emprisonnement. La CE50 à 48 heures 
associée au DIOP était supérieure à la concentration expérimentale la plus élevée 
(0,16 mg/L), qui est également supérieure au seuil d’hydrosolubilité de cette substance 
(0,09 mg/L). Adams et al. (1995) ont étudié d’autres organismes aquatiques (poissons, 
autres invertébrés et algues) et, dans tous les cas, la CL50 et la CE50 étaient 
supérieures à la concentration expérimentale la plus élevée (tant dans les essais 
statiques que dans les essais en écoulement continu). Rhodes et al. (1995) se sont 
penchés sur la toxicité chronique de 14 phtalates pour la daphnie. Les concentrations 
expérimentales ont été mesurées à des intervalles de 7 jours durant la période d’essai 
de 21 jours. Bien qu’aucune émulsion de DIOP n’ait été vue à la surface de l’eau, les 
chercheurs ont constaté que les organismes expérimentaux flottaient à la surface de 
l’eau à la CMEO de 0,14 mg/L. Une CSEO de 0,062 mg/L a été observée. Rhodes et al. 
(1995) ont examiné les paramètres les plus sensibles dans les études sur les daphnies 
et ont constaté que, dans le cas du DIOP, la survie et la reproduction présentaient une 
sensibilité identique. Ils indiquent que la reproduction constitue souvent le paramètre le 
plus sensible dans les études de toxicité chronique menées chez la daphnie. 
Cependant, sur les 14 substances étudiées, la reproduction n’a en aucun cas constitué 
le paramètre le plus sensible. Les chercheurs ont postulé que cette situation était 
attribuable au fait que la mortalité était due à des effets physiques. Il semble que 
l’immobilisation des daphnies constitue le principal mécanisme de toxicité du DIOP et 
du DIHepP, même à des concentrations voisines du seuil d’hydrosolubilité (0,02 mg/L 
dans le cas du DIHepP et 0,09 mg/L dans le cas du DIOP [HSDB, 2014]). 
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Le tableau 8-2 présente une synthèse des principales études sur les analogues du 
BCHP, du CHIBP et du DBzP qui étaient disponibles et qui ont été prises en 
considération pour déterminer une valeur critique de toxicité dans l’eau. Ces études ont 
été évaluées et ont été jugées fiables pour établir une valeur critique de toxicité 
(Environnement Canada, 2015). 

Tableau 8-2. Principales études sur la toxicité des analogues du BCHP, du CHIBP 
et du DBzP pour les organismes aquatiques prises en considération pour 
déterminer une valeur de toxicité critique 

Nom de la 
substance 

Organisme 
expérimental Paramètre Valeur 

(mg/L) Référence 

BBP Truite arc-en-ciel 
(Salmo mykiss) CL50, 96 heures 0,82 Adams et al., 1995 

BBP Mysis (Mysidopsis 
bahia) CSEO, 28 jours 0,075 Étude présentée, 

2014c 

BBP Daphnie (Daphnia 
magna) CSEO, 21 jours 0,28 Rhodes et al., 

1995 

BBP 
Algue verte 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

CE50, 96 heures 0,21 Adams et al., 1995 

BBP 
Algue verte 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

CSEO, 96 heures  < 0,1 Adams et al., 1995 

DPhP 
Tête-de-boule 
(Pimephales 
promelas) 

CL50, 96 heures 0,08 Geiger et al., 1985 

 

Modélisation de la toxicité pour les organismes aquatiques 

Aucune donnée expérimentale sur la toxicité n’est disponible pour bon nombre de 
phtalates à chaîne moyenne, de sorte que les évaluations doivent alors se faire par 
lecture croisée. Le programme QSAR (ECOSAR, 2012) a été exécuté en utilisant les 
relations structure-activité des esters pour mettre à profit l’ensemble des données 
probantes disponibles. Certaines projections concernant le CHIBP, le DMCHP, le 
DIHepP et le BIOP semblent indiquer que ces substances pourraient se révéler non 
solubles aux concentrations avec effet prévisible après une exposition aiguë. Au terme 
d’un examen plus approfondi, les concentrations avec effet prévisible se sont révélées 
n’être supérieures qu’au seuil d’hydrosolubilité du DBzP et du DIHepP. Par conséquent, 
les concentrations modélisées seront uniquement utilisées pour l’évaluation de la 
toxicité des autres phtalates à chaîne moyenne. Les intervalles prévus par ECOSAR 
(2012) (tableau 8-3) concordent avec les données expérimentales, ce qui donne à 
penser que les phtalates à chaîne moyenne sont hautement à modérément toxiques 
pour les organismes aquatiques. Une synthèse de l’ensemble des projections est 
présentée au tableau E-3 de l’annexe E. 
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Tableau 8-3. Valeur prévue des paramètres de toxicité associés aux organismes 
aquatiques générée par ECOSAR (v1.00) pour les phtalates à chaîne moyenne 
Organisme Durée (h) Paramètre Valeur prévue (mg/L) 
Poisson 96 CL50 0,049 – 1,48 
Daphnie 48 CL50 0,05 – 2,2 
Algue verte 96 CE50 0,012 – 0,72 

Comme aucune étude importante sur la toxicité du B79P ou du BIOP pour les 
organismes aquatiques n’a été trouvée, des valeurs obtenues par modélisation ont été 
utilisées pour déterminer une valeur critique de toxicité dans l’eau. En plus d’ECOSAR 
(v1.00), les modèles AIEPS (v2.05) et les sous-modèles CPOP d’OASIS (2008) ont été 
utilisés pour le B79P et le BIOP. Une synthèse des résultats obtenus par modélisation 
est présentée au tableau 8-4, et l’ensemble des projections figure dans le tableau E-3 
de l’annexe E. Il s’est avéré qu’AIEPS (v2.05) – qui tire parti de fragments pour produire 
des projections – était associé à une bonne couverture structurale dans le cas de la 
base d’apprentissage (>70 %), mais que les résultats dépassaient le seuil 
d’hydrosolubilité dans presque tous les cas. Les projections établies grâce au 
sous-modèle CPOP d’OASIS (2008) étaient supérieures à celles d’ECOSAR (v1.00) par 
environ un ordre de grandeur, et dans les deux cas, les algues étaient l’espèce la plus 
sensible. Ces substances ont été considérées comme ne faisant pas partie du domaine 
d’applicabilité du sous-modèle CPOP d’OASIS (2008), car leur log Koe était supérieur 
à 5. Par conséquent, la CE50 à 96 heures relative aux algues calculée selon les 
relations structure-activité des esters avec ECOSAR (2012) a été utilisée comme valeur 
critique pour le B79P et le BIOP (soit 0,012 et 0,032 mg/L, respectivement). Ces valeurs 
critiques de toxicité obtenues par modélisation sont à moins d’un ordre de grandeur des 
valeurs critiques de toxicité obtenues expérimentalement pour les autres phtalates à 
chaîne moyenne (voir le tableau 8-5). 

Tableau 8-4. Sommaire des résultats du modèle pour le B79P et le BIOP 
Substance Organisme Paramètre Valeur prédite 

(mg/L) 
Référence 

B79P Poisson CL50, 96 h 0,0045 – 0,763 ECOSAR, 2012; 
TOPKAT, 2001; AIEPS, 
2003–2007; CPOP, 2008  

B79P Daphnie CL50, 48 h 0,05 – 31,11 ECOSAR, 2012; AIEPS, 
2003–2007; CPOP, 2008 

B79P Algue CE50, 72 et 96 h 0,012 – 1,36 ECOSAR, 2012; AIEPS, 
2003–2007; CPOP, 2008 

BIOP Poisson CL50, 96 h 0,108 – 0,504 ECOSAR, 2012; AIEPS, 
2003–2007; CPOP, 2008 

BIOP Daphnie CL50, 48 h 0,122 – 13,89 ECOSAR, 2012; AIEPS, 
2003–2007; CPOP, 2008 

BIOP Algue CE50, 72 et 
96 heures 

0,032 – 1,75 ECOSAR, 2012; AIEPS, 
2003–2007; CPOP, 2008 
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Détermination de la concentration sans effet prévisible (CSEP) 

Pour calculer la concentration sans effet prévisible (CSEP) des phtalates à chaîne 
moyenne, la première étape a consisté à évaluer l’acceptabilité des études disponibles 
et à choisir le paramètre le plus sensible (fiable) comme valeur critique de toxicité 
(VCT). Cette VCT a ensuite été divisée par un facteur d’évaluation pour tenir compte de 
la variabilité interspécifique et intraspécifique, des effets à court et à long terme et de 
l’éventail des espèces visées par l’ensemble de données, de façon à obtenir une CSEP 
pour chaque substance du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne. Les VCT, les 
facteurs d’évaluation et les CSEP correspondantes sont présentés au tableau 8-5. 
Malgré l’incertitude causée par l’éventail limité des espèces visées par l’ensemble de 
données, par la variabilité interspécifique et intraspécifique et par le fait que l’on ait 
estimé les effets à long terme par extrapolation en se fondant sur les effets à court 
terme, un facteur d’évaluation de 30 a été employé pour le DBzP, car l’analogue utilisé 
pour établir la VCT devrait être plus biodisponible que le DBzP. 

 Tableau 8-5. CSEP des phtalates à chaîne moyenne 

Substance Organisme Paramètre VCT 
(mg/L) Référence FE CSEP 

(mg/L) 

DCHP Daphnie 
(Daphnia magna) CSEO, 21 j 0,181 ECHA, c2007–

2014c 
3 0,06 

DIBP 
Algue verte 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

CE50, 72 h 

Biomasse 
0,56 ECHA, c2007–

2014b 

3 0,19 

BIOP Algue CE50, 96 h 0,032 ECOSAR, v1.00 10 0,0032 

B79P Algue CE50, 96 h 0,012 ECOSAR, v1.00 10 0,0012 

BCHP1 Mysis 
(Mysidopsis bahia) CSEO, 28 j 0,075 Étude présentée, 

2014c 
3 0,025 

DBzP2 
Tête-de-boule 
(Pimephales 
promelas) 

CL50, 96 h 0,08 Geiger et al., 
1985 

30 0,003 

CHIBP1 Mysis 
(Mysidopsis bahia) CSEO, 28 j 0,075 Étude présentée, 

2014c 
3 0,025 

DMCHP3 Daphnie 
(Daphnia magna) CSEO, 21 j 0,181 ECHA, c2007–

2014c 
3 0,06 

Abréviations : VCT = Valeur critique de toxicité; FE = Facteur d’évaluation; CSEP = Concentration sans effet 
prévisible 
1 Données de l’analogue BBP. 
2 Données de l’analogue DPhP. 
3 Données de l’analogue DCHP. 

Les tests standards de toxicité pour les organismes aquatiques n’ont révélé aucun 
signe de toxicité chimique du DIHepP ou du B84P jusqu’à leur seuil d’hydrosolubilité, 
bien que des cas de mortalité aient été observés chez les daphnies à des 
concentrations de 0,14 et 7,5 mg/L, respectivement. En l’absence d’une concentration 
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minimale avec effet nocif observé (CMENO) définitive, il est impossible d’établir une 
CSEP. 

La faible hydrosolubilité (de 0,001 à 0,81 mg/L) et la grande hydrophobicité (log Koe de 
6,15 à 6,76) du DIHepP et du B84P donnent à penser que le régime alimentaire pourrait 
constituer une voie d’exposition plus pertinente que celle du milieu environnant. Pour 
cette raison, les valeurs des paramètres déterminées en fonction des concentrations 
dans l’eau pourraient ne pas rendre entièrement compte des effets potentiels des 
substances. Il est possible de mieux évaluer le potentiel de toxicité des substances 
absorbées principalement par le régime alimentaire en examinant les résidus d’une 
substance qui sont présents dans l’organisme entier (concentrations internes). Les 
résidus corporels critiques (RCC) peuvent être calculés en vue d’estimer la probabilité 
que la substance atteigne une concentration interne suffisamment élevée pour causer 
des effets par une narcose de base (McCarty et Mackay, 1993; McCarty et al., 2013). 

Les RCC ont été calculés pour le DIHepP et le B84P grâce à l’équation proposée par 
McCarty et Mackay (1993) : 

RCC = FBA × HS / MM 

Où : 

RCC = Résidus corporels critiques (mmol/kg) 
FBA = Facteur de bioaccumulation dans le poisson (L/kg); normalisé à 5 % des lipides 
corporels 
HS = Hydrosolubilité de la substance (mg/L) 
MM = Masse moléculaire de la substance (g/mol) 
 
Les valeurs utilisées pour les variables de l’équation et les résultats sont présentés 
dans le tableau 8-5 ci-dessous pour le DIHepP et le B84P. L’utilisation de 
l’hydrosolubilité maximale dans le calcul des RCC constitue un scénario conservateur, 
mais réaliste. Aucune donnée expérimentale sur le FBA n’est disponible pour permettre 
le calcul des RCC associés au B84P. Cependant, une tendance générale a été 
observée avec les autres phtalates à chaîne moyenne, selon laquelle les estimations du 
FBA obtenues au moyen de l’approche d’Arnot et Gobas (2003) avec une efficacité 
d’assimilation alimentaire de 1 % sont inférieures aux valeurs expérimentales. Par 
conséquent, les RCC ont également été calculés au moyen de l’estimation élevée du 
FBA obtenue avec le modèle BCFBAF (v3.01) (tableau 8-6). 
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Tableau 8-6. Données d’entrée et de sortie de l’équation relative aux RCC pour le 
DIHepP et le B84P 
Substance FBA (L/kg) Hydrosolubilité 

(mg/L) 
Masse 
moléculaire 
(g/mol) 

RCC 
(mmol/kg) 

DIHepP 115 
(poisson; Mackintosh, 
2002) 

0,017 
(Letinski et al., 2002) 

362,51 5,39 × 10-3 

DIHepP 427 
(moule; Mackintosh, 
2002) 

0,017 
(Letinski et al., 2002) 

362,51 0,02 

B84P 54 
(poisson; Arnot et 
Gobas, 2003) 

0,81 
(Commission 
européenne, 2000) 

454,57 0,1 

B84P 71 
(poisson; BCFBAF, 
v3.01) 

0,81 
(Commission 
européenne, 2000) 

454,57 0,13 

 
McCarty et Mackay (1993) ont déterminé que les RCC associés à une narcose neutre 
de base à létalité aiguë chez les petits organismes aquatiques varient généralement de 
2 à 8 mmol/kg, alors que ceux se rapportant à une exposition chronique vont de 0,2 à 
0,8 mmol/kg. Les RCC calculés pour le DIHepP et le B84P sont inférieurs à ces valeurs, 
ce qui signifie qu’il est peu probable que les concentrations internes soient 
suffisamment élevées pour causer des effets sévères ou chroniques par un mode 
d’action reposant sur une narcose neutre. 

Paramètres secondaires chez les organismes aquatiques 

Les paramètres secondaires à des niveaux inférieurs d’organisation (à l’échelle 
moléculaire, biochimique, cellulaire, tissulaire et organique) constituent des mesures 
utiles pour appuyer l’évaluation du mode d’action toxicologique (Staples et al., 2011). La 
consultation d’articles scientifiques publiés sur le sujet a permis de constater qu’il 
n’existe aucune donnée sur des paramètres secondaires qui donnerait à penser que les 
phtalates à chaîne moyenne auraient des effets sur le système endocrinien des 
poissons. Des données limitées sont toutefois disponibles sur les effets du DCHP et du 
DIHepP sur le système thyroïdien des amphibiens, plus précisément sur la capacité de 
ces substances à altérer les gènes impliqués dans la reproduction et l’homéostasie des 
hormones thyroïdiennes chez les grenouilles (De Solla et Langlois, 2014; Sugiyama 
et al., 2005). De nombreux paramètres secondaires ont été établis, par des méthodes 
in vivo et in vitro, pour le BBP et le DEHP, soit les substances utilisées comme 
analogues pour certains phtalates à chaîne moyenne (voir le tableau 2-4 pour obtenir 
un résumé de l’approche de lecture croisée). 

Le DCHP et le DIHepP sont étudiés en raison de leur capacité à modifier l’expression 
génique chez la grenouille Xenopus tropicalis, et en particulier l’expression des gènes 
impliqués dans la reproduction, l’homéostasie des hormones thyroïdiennes et le stress 
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cellulaire (De Solla et Langlois, 2014). Si le DIHepP n’a pas modifié l’expression des 
gènes ciblés dans les embryons de grenouille, le DCHP a en revanche altéré 
l’expression des gènes associés aux stéroïdes sexuels, aux hormones thyroïdiennes et 
aux axes cellulaires. Le DCHP a augmenté l’expression des gènes liés à la 
reproduction et aux hormones thyroïdiennes chez les grenouilles exposées à des 
concentrations variant de 0,3 à 4,1 mg/L. L’altération de l’expression des gènes 
associés aux stéroïdes sexuels peut avoir des répercussions sur des événements 
ultérieurs de la vie, comme la différenciation sexuelle et la reproduction, tandis que les 
effets sur les taux d’hormones thyroïdiennes pourraient retarder le développement des 
têtards (De Solla et Langlois, 2014). Les données sont présentées au tableau E-4 de 
l’annexe E. 

Sugiyama et al. (2005) ont réalisé des essais in vitro pour évaluer la capacité des 
phtalates, dont le DCHP, le BBP et le DEHP, à perturber le fonctionnement du système 
thyroïdien des amphibiens et ont comparé ces résultats avec ceux d’essais in vivo 
menés sur des têtards. Ils ont constaté que le DCHP était le plus puissant antagoniste 
de la triiodothyronine (T3), une hormone thyroïdienne, avec une CI50 de 0,43 mg/L, suivi 
du BBP et du DEHP, avec des CI50 de 12,5 mg/L et de plus de 19,53 mg/L, 
respectivement. Ils ont également constaté que les phtalates provoquaient une 
inhibition de l’expression du récepteur nucléaire des hormones thyroïdiennes de type β 
de l’ordre de 50 % dans le cas du BBP (à une concentration de 1,25 mg/L), de 42 % 
dans le cas du DCHP (à une concentration de 6,6 mg/L) et de 29 % dans le cas du 
DEHP (à une concentration de 19,53 mg/L). Un essai in vivo de cinq jours mené sur 
des têtards a révélé que seul le BBP provoquait une inhibition de l’ordre de 48 % (à une 
concentration de 1,25 mg/L) de la hausse du nombre de transcrits du gène codant le 
récepteur des hormones thyroïdiennes de type β. 

Les paramètres secondaires associés au BBP ont été examinés in vivo chez la 
tête-de-boule (Étude présentée, 2014d; Harries et al., 2000; Christiansen et al., 2000) et 
in vitro chez la truite arc-en-ciel (Chen et al., 2014; Jobling et al., 1995; Knudsen et 
Pottinger, 1999; Tollefsen, 2002). Les effets du DEHP sur le système endocrinien ont 
été amplement étudiés in vivo (Kim et al., 2002; Caunter et al., 2004; Carnevali et al., 
2010; Wang et al., 2013; Ye et al., 2014) et in vitro (Sugiyama et al., 2005), bien que 
bon nombre de ces études aient été réalisées à des concentrations dépassant le seuil 
d’hydrosolubilité du DEHP. 

Chez la truite arc-en-ciel, le BBP a déplacé l’œstradiol (17β-œstradiol) du récepteur des 
œstrogènes dans le foie (effets observés à 0,3 mg/L, Jobling et al., 1995, et à 
51,5 mg/L, Knudsen et Pottinger, 1999) et de la protéine de liaison aux stéroïdes 
sexuels (à 1 124 mg/L, Tollefsen, 2002). Le BBP a également inhibé la liaison aux 
récepteurs des œstrogènes chez la grenouille Xenopus laevis dans une mesure de 
50 % à une concentration de 7,4 mg/L (Suzuki et al., 2004). Lorsqu’ils se lient aux 
récepteurs des œstrogènes, les phtalates peuvent altérer la production de vitellogénine 
chez les espèces aquatiques (Mathieu-Denoncourt et al., 2015). Une étude a permis de 
constater que le BBP causait une élévation des taux de vitellogénine chez la truite 
arc-en-ciel après une injection intrapéritonéale (500 mg/kg, Christiansen et al., 2000). 
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En revanche, aucun changement n’a été remarqué dans d’autres études qui portaient 
sur la tête-de-boule (0,0675 mg/L, Étude présentée, 2014d; 0,071 mg/L, Harries et al., 
2000). À des doses d’injection intrapéritonéale de 50 mg/kg, Knudsen et al. (1998) n’ont 
observé aucun effet sur l’induction des protéines de la zona radiata chez la truite 
arc-en-ciel, qui devrait être provoquée à des concentrations d’œstrogènes inférieures à 
celles qui seraient nécessaires pour entraîner la production de vitellogénine. Dans une 
étude menée sur des grenouilles mâles adultes du genre Xenopus, la vitellogénine n’a 
pas augmenté après une exposition à des concentrations de BBP atteignant 31 mg/L 
(Nomura et al., 2006). 

Des effets ont été observés dans le cadre de ce qui semble être un essai nouveau sur 
l’activité œstrogénique. Chen et al. (2014) ont utilisé des éleuthéro-embryons 
transgéniques du poisson Oryzias melastigma et le gène rapporteur de la protéine à 
fluorescence verte pour évaluer l’activité œstrogénique associée au BBP et à d’autres 
phtalates. À une concentration de 1,5 mg/L, le BBP a provoqué un signal fluorescent 
dans le foie des éleuthéro-embryons exposés, dont l’intensité se rapprochait de celle du 
signal observé chez les poissons exposés à une concentration de 0,002 mg/L (2 ppb) 
de 17β-œstradiol. Chen et al. (2014) en ont conclu que le BBP possède une activité 
œstrogénique. 

Des observations histopathologiques qualitatives ont été réalisées sur des tissus de 
têtes-de-boule mâles et femelles exposés à du BBP à des concentrations de 0,018 et 
de 0,067 mg/L (Étude présentée, 2014d). Les seuls effets observés à ces deux 
concentrations étaient des altérations histologiques dans les gonades, notamment une 
fréquence et une gravité accrues d’observations anormales relatives aux 
spermatogonies (de minimes à modérées) dans les testicules des mâles, caractérisées 
par une impression d’anomalie quant à la proportion de spermatogonies par rapport aux 
spermatocytes et aux spermatides à un stade donné. Chez les femelles, une fréquence 
légèrement accrue des cas d’atrésie ovocytaire (de minime à grave) a été observée. Au 
sein du groupe exposé à la concentration élevée, une altération des scores relatifs au 
stade des gonades a été constatée tant chez les mâles que chez les femelles (Étude 
présentée, 2014d). 

Mankidy et al. (2013) ont étudié les mécanismes d’action moléculaires du BBP et du 
DEHP en évaluant les modifications transcriptionnelles observables lors du 
développement d’embryons de têtes-de-boule exposés à ces phtalates jusqu’à 
96 heures après la fertilisation. Les concentrations utilisées dans le cadre des essais 
étaient supérieures au seuil d’hydrosolubilité du DEHP. L’exposition à une 
concentration de 1 mg/L de BBP et de 1 mg/L de DEHP a entraîné une peroxydation 
deux fois plus importante des lipides dans les membranes des embryons en 
développement. Aucun des phtalates n’a modifié l’expression de l’ARNm des 
récepteurs des œstrogènes (de type α ou β). Cependant, le BBP a causé une 
augmentation faible, mais statistiquement significative, de l’expression de l’ARNm des 
récepteurs des androgènes chez des embryons de poissons en développement à une 
concentration de 1 mg/L, tandis que le DEHP n’a entraîné qu’une légère augmentation 
de l’expression de l’ARNm des récepteurs des androgènes à la même concentration. 
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Des tests d’embryotoxicité chez la tête-de-boule ont montré que le DEHP était plus 
puissant que le BBP, provoquant un taux de mortalité de 30 % à une concentration de 
1 mg/L. Étant donné la hausse importante du nombre de produits de la peroxydation 
des lipides observée dans les membranes des embryons en développement exposés 
au DEHP, et vu l’absence de régulation positive de l’expression de l’ARNm des 
enzymes contribuant à atténuer le stress oxydatif, les auteurs ont conclu que le stress 
oxydatif constituait le mécanisme critique de toxicité de cette substance (Mankidy et al., 
2013). 

Le DEHP a augmenté la production de vitellogénine chez le poisson zèbre (effet 
observé à 5 000 mg/kg par Uren-Webster et al., 2010, et à 2 × 10-5 mg/L par Carnevali 
et al., 2010), chez Gobiocypris rarus (à 0,0128 mg/L chez les femelles et à 0,0394 mg/L 
chez les mâles, selon Wang et al., 2013) et chez Oryzias melastigma (à 0,1 mg/L, selon 
Ye et al., 2013). Dans une étude menée sur de jeunes saumons de l’Atlantique, aucune 
concentration de vitellogénine n’a été décelée dans le plasma sanguin après une 
injection intrapéritonéale de 160 mg/kg de DEHP (Norrgren et al., 1999). Aucune 
augmentation statistiquement significative des concentrations de vitellogénine n’a été 
constatée chez les têtes-de-boule mâles exposées au DEHP dans l’eau (0,005 mg/L) 
ou par l’alimentation (125 ou 500 mg/kg); une hausse a toutefois été enregistrée chez 
les femelles à la dose élevée (ECHA, c2007–2014f). 

Plusieurs articles font état d’une augmentation des concentrations d’hormones 
sexuelles chez les poissons après une exposition au DEHP. Chez les poissons mâles, 
une hausse des concentrations de testostérone a été notée après une exposition 
à 0,039 mg/L de DEHP (Wang et al., 2013), et une augmentation statistiquement 
significative des concentrations de 17β-œstradiol a été observée après une exposition 
à 0,039 et 0,1 mg/L de DEHP (Wang et al., 2013; Ye et al., 2013). Aucune modification 
importante des concentrations de testostérone n’a été observée chez les poissons 
mâles dans deux études (à des concentrations de 0,5 mg/L de DEHP, selon Ye et al., 
2013, et de 0,012 mg/L de DEHP, selon Crago et Klaper, 2012). Crago et Klaper (2012) 
ont remarqué une diminution importante des concentrations plasmatiques de 
17β-œstradiol après une exposition à 0,012 mg/L de DEHP. Chez les poissons 
femelles, les concentrations de testostérone ont augmenté après une exposition à 
0,1 mg/L de DEHP (Wang et al., 2013; Ye et al., 2013), tandis que les concentrations 
de 17β-œstradiol ont diminué selon Wang et al. (2013) après une exposition à 
0,013 mg/L et augmenté selon Ye et al. (2013) après une exposition à 0,1 mg/L. Dans 
tous les cas, les concentrations auxquelles les organismes étaient exposés étaient 
supérieures au seuil d’hydrosolubilité du DEHP. 

L’indice gonado-somatique (IGS) est généralement employé à titre de marqueur 
biologique chez la faune aquatique pour évaluer l’exposition aux œstrogènes 
environnementaux (Wang et al., 2013). L’IGS du DEHP a été calculé par plusieurs 
auteurs, qui ont obtenu des résultats variés. Une hausse de l’IGS a été constatée chez 
des poissons mâles de l’espèce Gobiocypris rarus exposés à 0,118 mg/L de DEHP 
(Wang et al., 2013) et chez des femelles exposées à 2 × 10-5 mg/L et 0,118 mg/L de 
DEHP (Carnevali et al., 2010; Wang et al., 2013). Une baisse de l’IGS a été observée 
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chez des poissons femelles de l’espèce Oryzias latipes après une exposition à 0,01 et 
0,05 mg/L (Kim et al., 2002), alors qu’aucun effet n’a été noté chez les mâles à 0,012 et 
0,05 mg/L (Crago et Klaper, 2012; Kim et al., 2002). Une forte augmentation de l’indice 
hépato-somatique (IHS) a été observée chez des poissons mâles de l’espèce 
Gobiocypris rarus après une exposition à 0,013 mg/L, mais aucune différence n’a été 
constatée chez les femelles (Wang et al., 2013). Uren-Webster et al. (2010) ont aussi 
remarqué une augmentation de l’IHS chez le poisson zèbre mâle exposé à 5 000 mg/kg 
de DEHP par injection intrapéritonéale. 

Des travaux font également état de modifications histologiques après une exposition au 
DEHP. L’exposition du poisson Oryzias melastigma à 0,1 et 0,5 mg/L de DEHP a 
entraîné une diminution du nombre de spermatozoïdes dans les testicules et une 
augmentation du nombre de follicules atrétiques dans les ovaires (Ye et al., 2013). Un 
retard dans le développement des ovocytes a été constaté chez les femelles de 
l’espèce Oryzias latipes, des ovocytes matures ayant été décelés dans les ovaires de 
37 %, 0 % et 22 % des femelles exposées à des concentrations de 0,001, 0,01 et 
0,05 mg/L, respectivement, comparativement à 54 % des femelles du groupe témoin. 
Aucune altération de la forme des testicules n’a été remarquée chez les mâles (Kim 
et al., 2002). L’examen histologique des gonades de saumons de l’Atlantique exposés 
à 1 500 mg/kg de DEHP par voie alimentaire a révélé une hausse faible quoique 
statistiquement significative (3 %) de poissons intersexués, mais aucun renversement 
de sexe complet, de sorte que le ratio entre les sexes était asymétrique (Norman et al., 
2007). Uren-Webster et al. (2010) n’ont constaté aucune lésion à l’ADN spermatique 
chez les poissons zèbres mâles après une exposition à 0,5, 50 et 5 000 mg/kg de 
DEHP par injection intrapéritonéale, mais il y avait une diminution de la proportion de 
spermatozoïdes et une augmentation de la proportion de spermatocytes à 50 mg/kg. 

Staples et al. (2011) ont tenté de déterminer si les paramètres primaires à l’échelle de 
l’organisme entier et de la population intégraient les paramètres secondaires associés 
aux esters phtaliques en comparant les paramètres primaires et secondaires mesurés 
dans les études. Ils ont constaté que les CSEO primaires et secondaires associées aux 
esters phtaliques de faible masse moléculaire (C1 à C4) n’avaient pas des plages de 
valeurs concordantes et ont conclu que les paramètres secondaires offraient peu 
d’avantages pour ce qui est de l’évaluation pratique des risques écologiques 
concernant les espèces aquatiques. Cependant, le nombre de paramètres secondaires 
disponibles pour établir des comparaisons avec les paramètres primaires était plutôt 
limité. Aucune analyse des phtalates à chaîne moyenne de C5 à C7 n’a été fournie. Il 
n’a pas été possible de réaliser une comparaison entre les paramètres primaires et 
secondaires associés au DEHP, car Staples et al. (2011) ont indiqué que cette 
substance ne semble pas avoir d’effets négatifs sur les paramètres primaires ou 
secondaires qui concorderaient avec des contraintes relatives à la solubilité. En effet, 
bon nombre des études portant sur le DEHP ont été réalisées à des concentrations 
supérieures au seuil d’hydrosolubilité. Cependant, deux études récentes qui portaient 
sur les paramètres primaires ou secondaires ont été menées sous le seuil 
d’hydrosolubilité du DEHP. Carnevali et al. (2010) ont constaté une diminution 
importante de la fécondité chez les poissons zèbres femelles exposés à des 
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concentrations nominales de DEHP allant de 2 × 10-5 à 0,40 mg/L. En mesurant 
plusieurs régulateurs clés de la maturation des ovocytes et de l’ovulation, ils ont conclu 
que le DEHP avait une incidence sur les signaux jouant un rôle dans la croissance et la 
maturation des ovocytes et dans l’ovulation, ce qui perturbe les fonctions ovariennes et 
empêche la production d’embryons. De plus, Corradetti et al. (2013) ont noté que 
l’exposition à 2 × 10-4 mg/L de DEHP altérait la capacité de reproduction du poisson 
zèbre en provoquant un arrêt de la mitose durant la spermatogenèse, ce qui augmente 
la fragmentation de l’ADN dans les spermatozoïdes et réduit la production d’embryons 
(jusqu’à 90 %). 

Les données sur les mammifères évoquent toutefois un mode d’action reposant sur 
l’insuffisance androgénique, point qui sera abordé en détail à la section 9.2 (Effets sur 
la santé). Ce mode d’action n’a pas été étudié chez les organismes aquatiques dans le 
cas des phtalates à chaîne moyenne et de l’analogue BBP, ce qui constitue une lacune 
dans les données. Toutefois, une étude multigénérationnelle sur le BBP et le poisson 
tête-de-boule n’a révélé aucun effet sur les embryons au deuxième stade de 
développement (Étude présentée, 2014d). Les données portant sur l’analogue DEHP 
évoquent un mode d’action œstrogénique (Norrgren et al., 1999; Norman et al., 2007; 
Carnevali et al., 2010; Corradetti et al., 2013), alors que d’autres données indiquent que 
le mode d’action antiandrogène observé chez les mammifères serait également en 
cause chez les espèces aquatiques (Wang et al., 2013; Ye et al., 2014). 

Toxicité des métabolites des esters phtaliques pour les organismes aquatiques  

Étant donné la dégradation rapide des esters phtaliques à chaîne moyenne en 
monoesters et en acide phtalique, les chercheurs se sont intéressés à la toxicité de ces 
produits de dégradation pour les organismes aquatiques. Bien que les métabolites des 
phtalates à chaîne moyenne n’aient pas tous été étudiés, Scholz (2003) a constaté que 
les monoesters à chaîne courte étaient considérablement moins toxiques pour les 
organismes aquatiques que les diesters à chaîne courte. Des essais portant sur la 
toxicité aiguë de l’hydrogénophtalate d’isobutyle – produit de la dégradation du DIBP – 
ont révélé des CL50 de 125 mg/L chez le poisson et de 141 mg/L chez la daphnie 
(Scholz 2003). Jonsson et Baun (2003) ont évalué la toxicité de l’analogue BBP et de 
son métabolite, l’hydrogénophtalate de benzyle (MBzP), pour les algues et les 
daphnies. Ils ont remarqué que les monoesters sont plus hydrosolubles, plus 
hydrophiles et moins volatils dans des solutions aqueuses que les diesters 
correspondants. Dans un essai de toxicité de 72 heures mené sur des algues, les 
chercheurs ont constaté que la CE50 du BBP était de 0,96 mg/L, valeur qui concorde 
avec les données trouvées dans la littérature, que la CE50 du MBzP, produit de la 
dégradation du BBP, était de 28,6 mg/L, et que la CE50 de l’acide phtalique était de 
2 270 mg/L. De façon similaire, un essai de 48 heures mené sur des daphnies a révélé 
une CE50 de 2,43 mg/L pour le BBP, une CE50 supérieure à 274 mg/L pour le MBzP et 
une CE50 de 103 mg/L pour l’acide phtalique. La tendance selon laquelle les diesters 
présentent une plus grande toxicité que les monoesters a été observée avec tous les 
diesters et les monoesters correspondants. Les diesters devraient donc constituer une 
source de préoccupation majeure dans le milieu aquatique. 
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8.1.2 Sédiments 

Aucune donnée publiée sur la toxicité des phtalates à chaîne moyenne pour les 
organismes vivant dans les sédiments n’a été trouvée. Deux études portant sur la 
toxicité du DBP et du DEHP (deux esters phtaliques dont les chaînes comptent moins 
de six carbones) pour les organismes vivant dans les sédiments ont été trouvées (Call 
et al., 2001b; Brown et al., 1996). 

Selon Call et al. (2001b), des essais antérieurs portant sur l’exposition d’invertébrés 
benthiques à d’autres substances chimiques ont révélé que ces organismes 
présentaient une sensibilité semblable à celle des invertébrés pélagiques et 
planctoniques, et il est possible, en se fondant sur la théorie du partage à l’équilibre, 
d’utiliser les données des essais effectués dans de l’eau seulement pour prédire les 
effets des phtalates dans des essais en laboratoire menés avec des sédiments enrichis. 
Call et al. (2001b) ont effectué des essais sur la toxicité du DBP (l’isomère à chaîne non 
ramifiée du DIBP) pour les organismes vivant dans les sédiments afin de comparer les 
résultats aux projections de toxicité obtenues au moyen de la théorie du partage à 
l’équilibre. Les concentrations mesurées dans les eaux surjacentes étaient grandement 
inférieures aux concentrations mesurées dans les eaux interstitielles et devraient donc 
avoir un effet négligeable sur la détermination de la CL50. Les données empiriques sur 
la toxicité pour les organismes vivant dans les sédiments ont montré que l’exposition au 
DBP se traduit par une réduction de la survie et du poids de C. tentans à toutes les 
concentrations de carbone organique dans les sédiments, la CL50 à 10 jours allant 
de 826 à 4 730 mg/kg ps. H. azteca s’est révélée moins sensible, avec une CL50 
supérieure à la concentration d’exposition la plus élevée de 71 900 mg/kg ps, 
possiblement en raison d’une migration vers les eaux surjacentes pour éviter les 
concentrations élevées présentes dans les sédiments (Call et al., 2001b). Call et al. 
(2001b) ont appliqué la théorie du partage à l’équilibre aux valeurs de toxicité aqueuse 
du DBP tirées de leur étude précédente (Call et al., 2001a) afin de prédire la toxicité 
aiguë de la substance dans le cadre d’essais en laboratoire effectués avec des 
sédiments enrichis. Ils ont constaté que cette théorie permettait de prédire avec 
exactitude la toxicité aiguë des esters phtaliques pour les invertébrés benthiques vivant 
dans les sédiments lorsque les concentrations sont stables dans les sédiments et les 
eaux interstitielles et lorsque le comportement des organismes est tel qu’il entraîne une 
exposition continue. Call et al. (2001a) ont calculé la CL50 aqueuse du BBP. Étant 
donné que la toxicité aqueuse et le log Kco du DBP et du BBP sont semblables dans 
l’étude de Call et al. (2001a), la CL50 du BBP pour les organismes vivant dans les 
sédiments devrait aussi être de l’ordre de 826 à 4 730 mg/kg ps. En ce qui concerne 
l’analogue DEHP, aucun effet négatif sur la survie ou la croissance en fonction du poids 
sec n’a été observé à des concentrations de 0,273 à 0,382 mg/L dans les eaux 
interstitielles ou de 3 070 à 3 170 mg/kg ps dans la masse des sédiments. 

Brown et al. (1996) ont étudié la toxicité du DEHP et du DIDP sur Chironomus riparius à 
des concentrations de 100, 1 000 et 10 000 mg/kg ps sur une période de 28 jours. Les 
concentrations expérimentales ont été mesurées au début et à la fin de l’étude et 
concordaient avec les concentrations nominales. À la lumière des résultats liés à 
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l’émergence et à la distribution des sexes, les auteurs ont conclu que ces phtalates 
n’avaient aucun effet sur la survie, le développement ou l’émergence de C. riparius aux 
concentrations expérimentales. Les chercheurs ont aussi déterminé la concentration 
tissulaire de ces substances chez les moucherons en mesurant l’activité du 
carbone 14C. Ils ont constaté que la charge corporelle était assez importante (de 70 à 
14 000 mg/kg) et qu’il ne semblait y avoir aucune incidence sur la santé des 
moucherons. 

La saturation maximale des phtalates dans les sédiments peut être déterminée au 
moyen de la relation suivante : 
 
Cs = Ceau × Kco × fco 
 
où : 
Cs = saturation maximale de la substance dans les sédiments (mg/kg ps) 
Ceau = hydrosolubilité de la substance (mg/L) 
Kco = coefficient de partage carbone organique-eau de la substance (L/kg CO) 
fco = fraction de carbone organique dans les sédiments (kg CO/kg) 
 
La saturation maximale constitue la saturation thermodynamique maximale théorique 
d’un composé dans un milieu donné, à l’équilibre. Selon les principes de la 
thermodynamique, ce maximum ne peut être dépassé. La présence de cosolvants ou 
de surfactants dans les eaux de surface peut créer des conditions telles qu’il devient 
possible d’observer une solubilité en apparence supérieure à la solubilité maximale. 
Dans les phases solides comme les sédiments et le sol, la saturation maximale est 
fonction directe de la quantité de carbone organique présente dans la matrice, si l’on 
considère qu’il n’y a que des interactions hydrophobes avec la matière organique. Or, la 
teneur en carbone organique des sédiments peut varier d’un lieu à l’autre, alors on 
utilise souvent une teneur moyenne pour calculer la saturation maximale dans les 
sédiments. La solubilité apparente dans l’eau et la saturation dans les sédiments ou le 
sol peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de la biodisponibilité d’un 
composé. Les valeurs calculées au moyen de l’équation présentée ci-dessus 
représentent par conséquent une limite de saturation théorique qui, aux fins de la 
biodisponibilité, peut être dépassée dans certaines circonstances. À titre d’exemple, il 
est difficile d’affirmer avec certitude que la saturation maximale théorique dans les 
phases solides est uniquement fonction des interactions hydrophobes. De telles 
circonstances sont difficiles à prédire sans information précise sur la nature des 
déversements et les caractéristiques du milieu récepteur. Étant donné la très grande 
hydrophobicité des phtalates à chaîne longue, il est probable que les interactions 
hydrophobes constituent le principal facteur ayant une incidence sur la saturation 
maximale. 
 
Les données sur la saturation maximale des phtalates à chaîne moyenne sont 
présentées au tableau 8-7. Elles ont été établies en fonction d’un fco théorique de 0,04 
(valeur par défaut pour la teneur moyenne en CO des milieux sédimentaires au 
Canada). 
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Tableau 8-7. Données d’entrée et de sortie de l’équation relative à la saturation 
maximale des phtalates à chaîne moyenne dans les sédiments 
Substance Ceau (mg/L) Kco (L/kg CO) Cs calculée 

(mg/kg ps) 
DIBP 20,3 977 793,52 
BCHP 3,76 4 898 736,63 
CHIBP 4,82 4 266 822,45 
DCHP 0,2 6 166 49,33 
DBzP 0,51 13 490 275,19 
BIOP 0,22 45 709 402,24 
B79P 0,3 15 849 190,19 
DMCHP 0,275 40 738 448,12 
DIHepP 0,017 48 978 33,30 
B84P 0,81 239 883 7 772,22 

Calcul de la concentration sans effet prévisible (CSEP) 

Il existe d’importantes lacunes en ce qui concerne les données sur la toxicité des 
phtalates à chaîne moyenne pour les organismes vivant dans les sédiments. À la 
lumière des données disponibles, la CL50 à 10 jours de 1 664 mg/kg ps pour C. tentans 
a été choisie comme VCT prudente, en fonction des effets du DBP (utilisé aux fins de la 
lecture croisée pour le DIBP et le BBP) dans les sédiments avec une teneur en carbone 
organique de 4,8 %. Cette VCT a ensuite été divisée par un facteur d’évaluation 
de 100 pour tenir compte de la variabilité interspécifique et intraspécifique et pour 
extrapoler les effets à long terme, de façon à obtenir une CSEP de 16,64 mg/kg ps. 
Cette CSEP, qui s’applique au DIBP et aux analogues BBP, BCHP, CHIBP et DBzP, 
est inférieure à la saturation maximale dans les sédiments ayant été calculée pour 
chacune des substances figurant au tableau 8-7. Étant donné qu’aucun effet n’a été 
observé dans les essais de toxicité pour les organismes vivant dans les sédiments 
réalisés avec du DEHP, il est impossible de calculer une CSEP pour le DIHepP. Le 
FABS de 0,526 kg CO/kg de lipides associé au DIHepP chez le chabot armé 
(Mackintosh, 2002) peut être utilisé dans une analyse des RCC pour déterminer le 
risque d’effets négatifs. 

Application de la relation des RCC au DIHepP dans les sédiments : 

RCC = FABS × SS / MM 

où : 

RCC = Résidus corporels critiques (mmol/kg) 
FABS = Facteur d’accumulation biote-sédiments (kg/kg); normalisé à 5 % des lipides 
corporels 
SS = Limite de saturation de la substance dans les sédiments (mg/kg) 
MM = Masse moléculaire de la substance (g/mol) 
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Les données d’entrée de l’équation étaient les suivantes : FABS de 0,526 kg/kg (chabot 
armé [Mackintosh, 2002]; voir le tableau D-3 de l’annexe D); limite de saturation du 
DIHepP dans les sédiments de 33,3 mg/kg (en supposant une teneur en CO de 4 % 
selon la moyenne observée dans les milieux sédimentaires au Canada; voir le 
tableau 8-7); masse moléculaire de 362,51 g/mol (tableau 2-1). 
 
L’utilisation de la saturation maximale dans le calcul des RCC est une décision 
prudente, mais réaliste. 
 
Selon ces données d’entrée, les RCC sont de 0,05 mmol/kg, ce qui donne à penser que 
la concentration du DIHepP dans les tissus des organismes vivant dans les sédiments 
demeurera inférieure à la concentration qui devrait entraîner des effets aigus ou 
chroniques associés à une narcose de base. 

Il est possible de calculer la CSEP pour le DCHP, le DMCHP, le BIOP et le B79P dans 
les sédiments par la méthode du partage à l’équilibre (Redman et al., 2014), en 
multipliant la CSEP en milieu aquatique (CSEPaqu) par le Kco des substances et en 
utilisant une valeur par défaut pour la teneur des sédiments en carbone organique afin 
de présenter les valeurs en fonction du poids sec. Selon l’équation de Call et al. 
(2001b) : 

Cs/fco = Kco × Cd 

où : 

Cs = concentration dans la masse des sédiments (mg/kg ps) 

fco = fraction de carbone organique dans les sédiments (kg CO/kg ps) 

Kco = coefficient de partage carbone organique-eau dans les sédiments (L/kg CO) 

Cd = concentration dissoute libre (mg/L) 

Une teneur en carbone organique de 4 % a été supposée pour les besoins du calcul. 
Les CSEP calculées pour les sédiments (CSEPs) varient entre 0,76 et 97,8 mg/kg ps, 
comme le montre le tableau 8-8. Toutes ces valeurs sont inférieures à la saturation 
maximale dans les sédiments présentée au tableau 8-7. 
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Tableau 8-8. Données d’entrée et de sortie pour le calcul de la CSEP du DCHP, du 
BIOP, du B79P et du DMCHP dans les sédiments 
Substance Kco (L/kg CO) Cd (mg/L) 

(tirée de la 
CSEPaqu) 

Cs calculée (mg/kg ps) 
(CSEPs) 

DCHP 6 166 0,06 14,8 
BIOP 45 709 0,0032 5,85 
B79P 15 849 0,0012 0,76 
DMCHP 40 738 0,06 97,8 

Il s’est avéré impossible de déterminer une CSEP pour le B84P, car aucune étude sur 
les organismes vivant dans les sédiments n’avait été menée et aucune CSEP en milieu 
aquatique ne pouvait être calculée. En outre, aucun FABS n’a été signalé pour le B84P, 
de sorte qu’aucune analyse des RCC n’a pu être effectuée. 

8.1.3 Sol 

Aucune donnée publiée sur la toxicité des phtalates à chaîne moyenne dans les sols 
n’a été trouvée; seul le résumé d’une étude portant sur l’analogue BBP était disponible. 

Le résumé d’une étude non publiée conforme à la ligne directrice 207 de l’OCDE fait 
état de l’exposition de vers de terre de l’espèce Eisenia foetida à des concentrations 
nominales de 95 à 1 000 mg/kg ps de BBP dans un sol artificiel. Le poids et la survie 
des vers ont été consignés après 7 et 14 jours. Après 14 jours, aucun effet n’était 
observé à la concentration la plus élevée (1 000 mg/kg ps). Aucune différence 
importante de poids n’a été constatée entre le groupe exposé à la substance et le 
groupe témoin (ECHA c2007–2013). 

Étant donné qu’aucune donnée ni aucun effet n’est mentionné dans le résumé de 
l’étude, il est impossible de calculer une CSEP en ce qui concerne le sol. 

8.2 Exposition écologique 

8.2.1 Concentrations mesurées dans l’environnement et les eaux usées 

L’examen des concentrations d’esters phtaliques à chaîne moyenne mesurées dans 
l’environnement tient compte de plusieurs milieux, notamment l’air, l’eau, les sédiments, 
le sol et le biote. Des données mesurées sont disponibles principalement pour le DIBP 
et, dans une moindre mesure, pour le DCHP et le DIHepP dans l’eau, les sédiments et 
le biote au sein de zones urbaines (Environnement Canada, 2015). Aucune donnée 
n’est disponible concernant les concentrations environnementales de B79P et de B84P, 
soit les deux phtalates à chaîne moyenne les plus commercialisés au Canada. De plus, 
il n’existe aucune donnée sur les concentrations mesurées des phtalates à chaîne 
moyenne non commercialisés (CHIBP, DMCHP, BIOP, DBzP et BCHP). 
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Des concentrations de fond d’esters phtaliques sont fréquemment détectées dans l’air 
des laboratoires, dans l’équipement d’échantillonnage et d’analyse et dans les réactifs 
(McConnell, 2007). Pour garantir que les données environnementales sur les esters 
phtaliques seront acceptables, exactes et de grande qualité, il est indispensable de 
réduire et de déterminer la contamination de fond des échantillons et de nettoyer 
adéquatement l’équipement employé sur le terrain (Lin et al., 2003). 

Concentrations mesurées dans l’air 

Aucune donnée de surveillance des concentrations de phtalates à chaîne moyenne 
mesurées dans l’air n’a été trouvée au Canada. Des concentrations de DIBP et de 
DCHP ont été détectées dans l’air extérieur un peu partout dans le monde 
(Environnement Canada, 2015). Rudel et al. (2010) ont mesuré des concentrations de 
DIBP allant de 1,4 à 18 ng/m3 dans plus de 90 % des échantillons d’air qu’ils ont 
recueillis. Des concentrations plus faibles ont été détectées en Suède, la concentration 
maximale dans l’air atteignant 2,6 ng/m3 à proximité de sites industriels (Cousins et al., 
2007). Des concentrations allant de 0,096 à 0,549 ng/m3 ont aussi été mesurées dans 
la région arctique de la Norvège (Xie et al., 2007). Le DCHP a fait l’objet d’une 
surveillance dans des sites industriels et des régions rurales de la Californie, et aucune 
concentration n’a été détectée dans la plupart des échantillons prélevés (seuil de 
détection de 1 ng/m3) (Rudel et al., 2010). 

Concentrations mesurées dans l’eau 

Diverses concentrations de phtalates à chaîne moyenne ont été mesurées dans les 
eaux de surface au Canada (Environnement Canada, 2015). Des données portant 
principalement sur le DIBP étaient disponibles pour les eaux de surface de l’Alberta et 
de la Colombie-Britannique. Des concentrations moyennes de DIBP d’environ 5 ng/L 
ont été détectées dans des zones urbanisées, comme à False Creek Harbour, en 
Colombie-Britannique (McConnell, 2007; Mackintosh et al., 2006), bien que ces 
concentrations soient près des seuils de détection (6,4–7,9 ng/L). Sosiak et Hebben 
(2005) ont mesuré des concentrations médianes de 2,85 ng/L en aval d’usines de 
traitement des eaux usées en Alberta en employant des seuils de détection allant de 
0,01 à 5,7 ng/L. Des concentrations plus élevées de DIHepP, allant de 2,91 à 153 ng/L 
(moyenne de 21,1 ng/L), ont été détectées à False Creek Harbour (Mackintosh et al., 
2006). 

Les concentrations de DIBP mesurées en milieu urbain dans d’autres pays sont 
supérieures à celles observées au Canada (Environnement Canada, 2015). Les 
concentrations médianes atteignaient 56 ng/L au début des années 1990 en Allemagne 
et 430 ng/L en 2005 en Chine (Furtman, 1994; Zeng, 2008). 

Des données sur les concentrations de DCHP mesurées dans l’environnement sont 
disponibles seulement pour des pays autres que le Canada. Dans une étude de 
surveillance réalisée aux Pays-Bas, des concentrations médianes de 8 ng/L ont été 
détectées dans les eaux de surface, et des concentrations médianes légèrement 
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supérieures à 15 ng/L ont été mesurées dans les effluents d’eaux usées (Vethaak et al., 
2005). Le DCHP a aussi été détecté en Allemagne et en Chine, à des concentrations 
médianes inférieures à 0,03 et 76 ng/L, respectivement (Furtman, 1994; Zeng, 2008). 
Étant donné que les concentrations de DIBP étaient beaucoup plus élevées en Chine 
qu’au Canada, les concentrations de DCHP devraient être beaucoup moins élevées au 
Canada qu’en Chine. 

Des produits de la dégradation du DIBP et du DIHepP ont été mesurés par Sosiak et 
Hebben (2005) dans les effluents d’une usine de traitement des eaux usées et dans les 
plans d’eau récepteurs en Alberta. Ni l’hydrogénophtalate d’isobutyle ni des monoesters 
formés à partir d’isomères à 7 carbones n’ont été détectés. Ce résultat concordait avec 
des observations réalisées au Japon, selon lesquelles le MIBP n’a pas été détecté dans 
le fleuve Tama (seuil de détection de 12 ng/L) (Suzuki et al., 2001). Blair et al. (2009) 
ont mesuré la concentration du mélange isomérique de phtalate de mono-iso-heptyle à 
False Creek Harbour, et les valeurs mesurées variaient de 2,71 à 6,61 ng/L dans les dix 
échantillons prélevés. 

Des concentrations de BBP et de DBP allant de < 0,02 à 1,3 µg/g ont été mesurées 
dans des biosolides à Vancouver, en Colombie-Britannique (Bright et Healy, 2003). 
Aucune donnée de surveillance concernant les biosolides n’était disponible pour les 
phtalates à chaîne moyenne. 

Concentrations mesurées dans les sédiments 

Des concentrations moyennes de DIBP et de DIHepP allant de 4 à 5,6 ng/g ps et de 
27 à 60,8 ng/g, respectivement, ont été détectées dans les sédiments à False Creek 
Harbour (Mackintosh et al., 2006; McConnell, 2007). Le DIHepP est connu pour être 
l’objet d’une utilisation commerciale beaucoup moins grande que le DIBP 
(Environnement Canada, 2014). Ses concentrations supérieures dans les sédiments 
pourraient par conséquent être attribuables à sa nature plus hydrophobe. Mackintosh 
et al. (2006) ont constaté que les concentrations de phtalates étaient beaucoup moins 
élevées dans les sédiments de fond que dans les sédiments en suspension. Par 
exemple, la concentration du DIBP était de 1 190 ng/g ps dans les sédiments en 
suspension, alors qu’elle était de 4 ng/g ps dans les sédiments de fond. Du DIBP a été 
détecté dans des régions plus éloignées de la baie d’Hudson, mais à des 
concentrations moyennes inférieures (0,22 ng/g) (Morin, 2003). Une liste complète des 
concentrations mesurées dans les sédiments est présentée dans le document produit 
par Environnement Canada (2015). 

Les concentrations maximales mesurées aux Pays-Bas atteignaient 11 ng/g, mais la 
concentration mesurée dans la plupart des échantillons était inférieure au seuil de 
détection de 2 ng/g (Vethaak et al., 2005). 

Concentrations mesurées dans le sol 

Aucune donnée de surveillance des concentrations de phtalates à chaîne moyenne 
dans le sol n’a été trouvée au Canada. Des concentrations de DIBP et de DCHP ont été 
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détectées dans le sol à certains endroits en Chine (Environnement Canada, 2015). Des 
concentrations de DIBP allant de 40 à 1 420 ng/g ont été détectées dans des zones 
résidentielles en Chine (Zeng et al., 2009; Hongjun et al., 2013). Les concentrations de 
DCHP dans le sol de zones résidentielles étaient inférieures, soit d’environ 71 ng/g, et il 
y avait davantage d’échantillons présentant des concentrations inférieures au seuil de 
détection (Zeng et al., 2009). Selon les tendances observées en comparant les 
échantillons d’eau et de sédiments recueillis au Canada et en Chine, les concentrations 
mesurées dans le sol au Canada devraient aussi être inférieures. 

Concentrations mesurées dans le biote 

Un ensemble d’études portant sur la distribution des esters phtaliques de dialkyle en 
milieu marin ont été menées à False Creek Harbour. Le ministère de l’Environnement a 
compilé les concentrations selon le poids lipidique détectées dans le biote à False 
Creek Harbour et les a présentées dans un document rédigé en 2015 (Environnement 
Canada, 2015). L’analyse des échantillons recueillis en 1999 et en 2005 révèle que le 
DIBP est présent à au moins quatre niveaux de la chaîne alimentaire aquatique, soit 
chez les algues, chez les bivalves, chez les poissons et chez un oiseau (la macreuse à 
front blanc) (Mackintosh et al., 2004; McConnell, 2007). Les plus fortes concentrations 
ont été détectées chez les bivalves (32,4–160 ng/g pl) et les poissons (7–162 ng/g pl). 
S’il est vrai que le DIBP et d’autres phtalates à chaîne moyenne devraient être 
métabolisés par les organismes aquatiques, le fait que l’on ait décelé ces substances 
dans le biote pourrait être dû à une exposition continue dans ces régions urbaines. 

Des concentrations de DIBP ont été trouvées chez la morue polaire et le béluga dans le 
cadre d’une étude réalisée dans la baie d’Hudson. Morin (2003) a comparé les 
concentrations mesurées chez des poissons dans l’Arctique avec celles observées par 
Mackintosh et al. (2004) dans des zones urbaines. Les comparaisons ont été effectuées 
entre le chabot armé (Leptocottus armatus) et la morue polaire, ces poissons se 
trouvant à un niveau trophique semblable. Mackintosh et al. (2004) ont mesuré une 
concentration d’environ 145 ng/g pl de DIBP dans le chabot armé à False Creek 
Harbour, et Morin (2003) a mesuré une concentration significativement plus élevée sur 
le plan statistique (p < 0,05) de 413 ng/g pl dans l’Arctique. Selon Morin, le DIBP est le 
seul phtalate qui était associé à une telle augmentation dans l’Arctique. Les 
concentrations médianes chez le béluga étaient supérieures, soit environ 544 ng/g pl. 

Les phtalates à chaîne moyenne ne devraient pas être transportés sur de longues 
distances, comme indiqué à la section 7.1.1. Les fortes concentrations de DIBP 
mesurées dans le biote en Arctique sont donc surprenantes. La faible concentration 
(0,22 ng/g) mesurée dans les sédiments en Arctique (Morin, 2003) et les concentrations 
supérieures (27–60,8 ng/g) mesurées à False Creek Harbour (Mackintosh et al., 2006 
et McConnell 2007) concordent avec les prédictions relatives au transport sur de 
longues distances. Les concentrations de DIBP dans l’eau n’ont pas été mesurées dans 
l’Arctique, mais selon Morin (2003), les données montrent que les esters phtaliques 
sont transportés vers le nord depuis des latitudes médianes, car les concentrations 
trouvées dans les différents écosystèmes sont semblables et les émissions provenant 
de sources situées dans l’Arctique (p. ex. des sites d’enfouissement de petite 
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envergure) devraient être minimes. Les données ne permettent toutefois pas de 
déterminer la source de cette exposition. Comme les sources de DIBP dans l’Arctique 
devraient être minimes, il est possible que la morue polaire et le béluga aient été 
exposés à cette substance dans une autre région pendant leur migration. Morin (2003) 
décrit les bélugas vivant dans l’Est de la baie d’Hudson comme des résidents 
permanents du Nord. Ils quittent l’Est de la baie d’Hudson à l’automne et vont jusque 
dans la baie d’Ungava, et même jusqu’à Nain, à Terre-Neuve-et-Labrador, en hiver 
(COSEPAC, 2004). Autre source d’exposition possible, certaines proies des bélugas 
pourraient avoir été exposées au DIBP pendant leur migration. Aucune information sur 
le comportement migratoire de la morue polaire n’a été trouvée dans la littérature. 

D’autres explications sont possibles pour les fortes concentrations mesurées dans le 
biote arctique, comme une contamination lors de la collecte des échantillons ou lors de 
l’analyse en laboratoire. Cela est toutefois peu probable, car des précautions ont été 
prises pour réduire le risque de contamination. L’étude menée dans l’Arctique a été 
réalisée par le même groupe de recherche de l’Université Simon Fraser qui était 
responsable des études menées à False Creek Harbour citées par McConnell (2007) et 
Mackintosh et al. (2004). 

Les données présentées par Morin (2003) sont les seules sur les concentrations de 
phtalates à chaîne moyenne dans le biote arctique à avoir été publiées dans la 
littérature. D’autres travaux sont nécessaires dans ce domaine afin de déterminer si ces 
mesures peuvent être reproduites, compte tenu de leur nature inattendue. 

8.2.2 Scénario d’exposition portant sur le B79P et le B84P 

Aucune donnée sur les concentrations de B79P ou de B84P mesurées dans 
l’environnement n’est disponible. Ces deux substances sont les phtalates à chaîne 
moyenne commercialisés les plus présents dans les sites industriels au Canada 
(Environnement Canada, 2014). Le B79P et le B84P entrent dans la composition des 
matériaux d’étanchéité et des revêtements utilisés pour la fabrication d’automobiles et 
de véhicules légers. Grâce aux déclarations faites par l’industrie automobile en vertu de 
l’article 71 et aux échanges qui s’en sont suivis (Environnement Canada, 2014), il a été 
possible d’apprendre que le B84P et le B79P entrent dans la composition d’adhésifs et 
de matériaux d’étanchéité automobiles. Ces produits sont appliqués dans les ateliers de 
tôlerie, dans les ateliers de peinture et lors de l’assemblage général dans les usines de 
fabrication d’automobiles et de véhicules légers. Les adhésifs utilisés dans les ateliers 
de tôlerie sont appliqués entre les panneaux de la carrosserie des véhicules, et les 
matériaux d’étanchéité servent à étanchéifier les soudures au moment de l’assemblage 
des éléments de tôlerie. Les matériaux d’étanchéité sont généralement utilisés pour 
étanchéifier les lignes de soudure et les protéger contre l’humidité et la poussière, et 
sont appliqués directement sur les lignes de soudure et les joints. Dans les ateliers de 
tôlerie, les adhésifs et les matériaux d’étanchéité sont pompés directement depuis leur 
contenant (généralement des bidons de 55 gallons) et sont appliqués sur la carrosserie 
et les panneaux par des robots. 
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Dans les ateliers de peinture, les matériaux d’étanchéité sont conservés dans des 
bidons de 55 et de 300 gallons et sont appliqués directement au point d’utilisation. La 
plupart des matériaux d’étanchéité utilisés dans les ateliers de peinture sont appliqués 
par des robots directement sur la carrosserie des véhicules aux endroits où ils sont 
nécessaires. À titre d’exemple, certains matériaux d’étanchéité appliqués dans les 
ateliers de peinture sont utilisés aux fins d’atténuation sonore et sont appliqués sur le 
plancher du véhicule, de même que sur d’autres panneaux intérieurs où une atténuation 
sonore est requise. D’autres matériaux d’étanchéité sont habituellement appliqués le 
long des panneaux du plancher, à l’intérieur du coffre et dans d’autres cavités de la 
carrosserie. Ces produits ne sont généralement pas visibles après l’assemblage du 
véhicule. Les matériaux d’étanchéité sont parfois appliqués manuellement ou à l’aide 
d’une tige sur certaines parties des véhicules. L’installation du pare-brise lors de 
l’assemblage général se fait à l’aide d’un adhésif à base d’uréthane qui est conservé 
dans un bidon de 55 gallons et dont l’application est robotisée. 

De plus, certaines peintures de réparation contiennent des phtalates. Les peintures de 
réparation sont utilisées aux fins de contrôle de la qualité et sont appliquées 
manuellement, en très petites quantités (généralement quelques millilitres par véhicule), 
dans une zone contrôlée dotée d’un système de filtration de l’air. 

Étant donné l’usage qui est fait du B84P et du B79P, des quantités de ces substances 
risquent de se retrouver dans les eaux usées des installations où elles sont utilisées. 
Par exemple, l’industrie automobile précise qu’avant l’application de la peinture, une 
fois les matériaux d’étanchéité appliqués sur les lignes de soudure dans l’atelier de 
tôlerie, la carrosserie brute subit un lavage et un rinçage pour éliminer les résidus 
d’huile, de graisse et de saletés qui se sont accumulés sur les surfaces métalliques, à 
des fins de contrôle de la qualité (Environnement Canada, 2014). Il est donc possible, 
en théorie, que certaines quantités de matériaux d’étanchéité, et donc de phtalates, 
atteignent le système de traitement des eaux usées d’une usine donnée lors du 
procédé de nettoyage (phosphatation). Cependant, aucune information n’est disponible 
quant aux quantités de matériaux d’étanchéité et de leurs constituants qui pourraient se 
retrouver dans les eaux usées après la phosphatation ou le nettoyage. En outre, 
l’industrie automobile signale que les matériaux d’étanchéité enlevés durant le procédé 
de nettoyage et de rinçage deviennent solides, s’accumulent au fond du réservoir de 
boues et sont retirés à une fréquence prescrite (au moins une fois par année) 
(Environnement Canada, 2014). Toutefois, les phtalates ne sont pas chimiquement liés 
aux polymères, ce qui signifie qu’ils pourraient théoriquement migrer à partir des 
matériaux d’étanchéité solidifiés qui s’accumulent au fond des réservoirs de boues au 
cours d’une année. Cette réalité constitue une source majeure d’incertitude en ce qui 
concerne la présente évaluation de l’exposition. Il est donc impossible d’entreprendre 
une analyse quantitative de l’exposition en raison du manque d’information à ce sujet. Il 
serait recommandé de procéder à la collecte d’échantillons d’effluents dans les 
installations afin d’établir la concentration prévue dans l’environnement et de 
caractériser les risques. 
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En ce qui concerne les matériaux d’étanchéité et les adhésifs qui sont utilisés dans les 
ateliers de peinture ou lors de l’assemblage général, ils sont appliqués après le procédé 
de nettoyage et de rinçage qui précède l’application de la peinture et ne font donc pas 
l’objet d’un rinçage. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun rejet dans les eaux 
usées des installations. 

8.3 Caractérisation des risques écologiques 

8.3.1 Examen des sources de données 

La biodégradation des phtalates à chaîne moyenne est relativement rapide dans 
l’environnement, de sorte que ces substances devraient persister dans l’eau, le sol et 
les sédiments pendant une période relativement courte. Cependant, les processus de 
biodégradation ralentissent lorsque les concentrations sont très faibles, de sorte qu’il 
devrait demeurer une certaine concentration de fond. Ayant une solubilité faible à 
modérée et un log Kco élevé, ces substances devraient être présentes dans l’eau, le sol 
et les sédiments. Des concentrations de phtalates à chaîne moyenne ont été décelées 
dans ces milieux un peu partout au monde, notamment au Canada. Les analogues BBP 
et DBP ont tous deux été détectés dans des biosolides à Vancouver. Selon une étude 
réalisée avec le phtalate à chaîne moyenne le plus court, à savoir le DIBP, les signes 
que la substance est transportée sur de longues distances, potentiellement par 
l’intermédiaire de fines particules, sont limités. Les phtalates à chaîne moyenne 
possèdent un potentiel de bioaccumulation faible à modéré. Ils sont modérément 
toxiques pour les organismes et agissent par narcose polaire. Les données concernant 
les effets des phtalates à chaîne moyenne sur le système endocrinien sont limitées. Si 
des études in vitro indiquent que l’analogue BBP pourrait avoir une faible action 
œstrogénique, les études in vivo, dont le nombre est limité, semblent indiquer qu’il n’y 
aurait aucune activité endocrinienne chez les poissons. Des études in vitro et in vivo ont 
révélé que l’analogue DEHP agissait comme un faible agoniste œstrogénique chez les 
poissons. Le DCHP entrave l’expression du gène de l’hormone thyroïdienne et perturbe 
les axes cellulaires chez les amphibiens. 

Selon les déclarations faites par l’industrie dans le cadre d’une enquête réalisée en 
vertu de l’article 71 (Environnement Canada, 2014), les phtalates à chaîne moyenne 
sont utilisés au Canada dans les matériaux d’étanchéité et revêtements employés dans 
l’industrie automobile, dans les revêtements haute température, dans les adhésifs et 
matériaux d’étanchéité, et dans l’encre d’impression. De plus, les phtalates à chaîne 
moyenne sont importés au Canada sous la forme de solvants pour la fabrication de 
résines thermoplastiques et thermodurcissables, ou en tant que résines plastiques et 
câbles en PVC pour le matériel électronique. Cependant, seuls le B84P et le B79P 
seraient utilisés en grandes quantités au Canada. Cinq des substances visées par le 
présent rapport, soit le CHIBP, le BCHP, le DMCHP, le BIOP et le DBzP, semblent ne 
pas être importées ni utilisées au Canada en quantités supérieures aux seuils de 
déclaration. Trois substances, le DIBP, le DCHP et le DIHepP, sont importées au 
Canada en petites quantités et sont distribuées à différents clients, ou sont importées 
au pays dans des produits finis (p. ex. câbles en PVC, matériel informatique, 
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machinerie pour l’entretien des fermes, jardins et pelouses) (Environnement Canada, 
2014). Ainsi, les rejets de ces huit phtalates dans le milieu aquatique découlant 
d’activités industrielles devraient être sporadiques et faibles. 

CHIBP, BCHP, DMCHP, BIOP et DBzP 

Étant donné que le CHIBP, le BCHP, le DMCHP, le BIOP et le DBzP ne sont pas 
utilisés au Canada ou le sont de façon très limitée (Environnement Canada, 2014), 
l’exposition et les risques connexes ne seront pas définis de façon plus approfondie. 

DIBP et DCHP 

Les rejets de DIBP et de DCHP dans le milieu aquatique après leur utilisation à des fins 
industrielles ou leur utilisation par les consommateurs devraient être sporadiques et 
faibles. En raison de l’information limitée dont on dispose sur les procédés industriels et 
les possibles rejets de produits du DIBP et du DCHP, les concentrations prévues dans 
l’environnement (CPE) n’ont pas été déterminées au moyen d’estimations ou de calculs 
de paramètres, comme les pertes dans l’environnement et les taux d’élimination. On 
s’est plutôt servi des concentrations mesurées dans différents endroits au Canada pour 
définir les CPE et caractériser les risques. En choisissant des CPE fondées sur des 
concentrations mesurées, on a accordé une attention particulière à la précision 
analytique des valeurs déclarées (c.-à-d. la proximité par rapport aux seuils de 
détection) et au nombre d’échantillons inclus dans l’estimation. En ce qui concerne les 
phtalates à chaîne moyenne, les concentrations mesurées qui ont été choisies comme 
CPE sont présentées au tableau 8-6. Étant donné qu’aucune donnée de surveillance 
n’était disponible pour le DCHP, la concentration mesurée de DIBP a été utilisée pour le 
calcul de la CPE du DCHP. La valeur ainsi obtenue devrait constituer une hypothèse 
prudente, car les quantités de DIBP déclarées au Canada sont supérieures à celles du 
DCHP (tableau 4-2) et les usages signalés sont semblables (tableau 5-1). Une 
comparaison des concentrations de DCHP mesurées dans les effluents d’eaux usées 
d’autres pays (de l’ordre de 5,43 à 15 ng/L), qui sont inférieures à celles du DIBP au 
Canada (17,65 ng/L), vient corroborer cette hypothèse. Il a été possible de calculer une 
CPE relative aux sédiments seulement pour le DIBP (tableau 8-9), les autres phtalates 
à chaîne moyenne n’ayant jamais été mesurés dans les sédiments au Canada. 

Le tableau 8-9 présente les CPE fondées sur les concentrations mesurées dans 
l’environnement. 
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Tableau 8-9. Concentrations prévues dans l’environnement (CPE) déterminées à 
partir des concentrations mesurées dans l’environnement utilisées pour la 
caractérisation des risques écologiques 

Nom 
commun Endroit Période 

d’échantillonnage 
Concentration 
prévue dans 
l’environnement  

Référence 

DCHP 

Alberta (Canada) 

En aval d’une 
installation de 
traitement des eaux 
usées municipales 

2002–2003 
2,85 × 10-6 mg/L 

(2,85 ng/L)1  

Sosiak et 
Hebben, 
2005 

 

DIBP 

Alberta (Canada) 

En aval d’une 
installation de 
traitement des eaux 
usées municipales 

2002–2003 
2,85 × 10-6 mg/L 

(2,85 ng/L) 

Sosiak et 
Hebben, 
2005 

DIBP 

Colombie-Britannique 
(Canada) 
 
Sédiments à False 
Creek Harbour 

1999 5,6 ng/g ps 

McConnell, 
2007 

1 Selon la concentration mesurée de DIBP. 

Une analyse du quotient de risque a été réalisée pour le DIBP et le DCHP. Elle reposait 
sur une analyse qualitative de l’information sur l’exposition, des concentrations prévues 
dans l’environnement (CPE) (fondées sur des concentrations mesurées dans 
l’environnement) et de la toxicité. Le tableau 8-10 fait la synthèse de cette information. 

Tableau 8-10. Synthèse des quotients de risque établis pour différents milieux et 
scénarios d’exposition concernant le DIBP et le DCHP 
Nom commun Milieu CSEP  CPE QR 
DCHP Eau 6,0 × 10-2 mg/L 2,85 × 10-6 mg/L 4,75 × 10-5 
DIBP Eau 0,19 mg/L 2,85 × 10-6 mg/L 1,5 × 10-5 
DIBP Sédiments 16,64 mg/kg ps 5,6 mg/kg ps 0,34 

Selon les données disponibles, il est peu probable que le DIBP et le DCHP soient 
néfastes pour l’environnement au Canada. Il convient de noter que l’utilisation de CPE 
fondées sur des concentrations mesurées dans l’environnement peut entraîner une 
sous-estimation des risques environnementaux. De nombreux facteurs peuvent avoir 
une incidence sur la mesure des concentrations de substances chimiques dans 
l’environnement, notamment la distance entre le lieu de collecte des échantillons et le 
lieu du rejet des substances, une dégradation environnementale due à un 
échantillonnage tardif, des erreurs de détection ou encore une dégradation des 
échantillons. En ce qui concerne le DIBP et le DCHP, une marge de sécurité de cinq 
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ordres de grandeur a été prise en considération dans le calcul des QR en milieu 
aquatique afin de réduire l’importance de cette incertitude. 

DIHepP 

Les rejets de DIHepP dans le milieu aquatique après son utilisation à des fins 
industrielles ou son utilisation par les consommateurs devraient être sporadiques et 
faibles. 

Les résultats d’une analyse des résidus corporels critiques (RCC) établis sur la base du 
seuil d’hydrosolubilité du DIHepP ont révélé que les concentrations tissulaires 
maximales de cette substance selon les seuils d’hydrosolubilité seront largement 
inférieures aux concentrations associées à des effets négatifs ou chroniques importants 
chez les organismes qui seraient attribuables à une narcose neutre. Des analyses 
semblables sur le DIHepP ayant été effectuées avec des organismes vivant dans les 
sédiments ont indiqué que les concentrations tissulaires maximales calculées à partir 
du seuil de saturation de cette substance dans des sédiments ayant une teneur en CO 
de 4 % ne dépassaient pas les concentrations minimales pouvant causer des effets de 
narcose. Ainsi, bien que le DIHepP ait été détecté dans les eaux de surface et les 
sédiments au Canada (aucune donnée de surveillance sur les concentrations dans le 
sol n’est disponible), il est peu probable que les concentrations internes chez les 
organismes exposés soient suffisantes pour causer des effets négatifs. Par exemple, 
une concentration maximale de DIHepP de 68,7 ng/L a été mesurée en amont d’une 
installation de traitement des eaux usées municipales (Sosiak et Hebben, 2005). Une 
telle concentration correspond à un RCC de 0,085 mmol/kg chez les organismes 
aquatiques (voir les calculs de RCC à la section portant sur l’évaluation des effets 
écologiques). Comme cette valeur est inférieure à l’intervalle de 2 à 8 mmol/kg et de 
0,2 à 0,8 mmol/kg causant respectivement des effets aigus et des effets chroniques, les 
organismes aquatiques exposés à cette concentration dans l’environnement sont peu 
susceptibles de subir des effets négatifs attribuables à une narcose de base. De même, 
selon Mackintosh et al. (2006), la concentration maximale de DIHepP était de 60,8 ng/g 
ps dans un échantillon de sédiments estuariens recueilli à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Les RCC dans les organismes vivant dans les sédiments sont de 
8,8 × 10-5 mmol/kg (voir les calculs de RCC à la section portant sur l’évaluation des 
effets écologiques), ce qui signifie que des effets négatifs attribuables à une narcose 
neutre sont peu probables. 

Plusieurs études font état de la présence de DIHepP chez un bon nombre d’espèces 
aquatiques au Canada. En effet, une concentration moyenne de 44 ng/g ph a été 
mesurée dans des perches-ménés juvéniles (McConnell, 2007). Cette concentration a 
été convertie en unités de RCC afin qu’il soit possible de déterminer si les 
concentrations tissulaires dans les poissons étaient suffisamment élevées pour 
entraîner des effets nocifs dus à une narcose de base. Les RCC pour cette 
concentration tissulaire sont de 1,2 × 10-4 mmol/kg (0,044 mg/kg / MM de 
362,51 g/mol). Cette valeur est inférieure aux intervalles de 2 à 8 mmol/kg et de 0,2 à 
0,8 mmol/kg causant respectivement des effets aigus et des effets chroniques, ce qui 
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donne à penser que le chabot armé serait peu susceptible de subir des effets nocifs dus 
à une narcose en raison de la présence de DIHepP dans ses tissus. 

B84P et B79P 

En raison de l’information limitée dont on dispose au sujet des procédés industriels et 
des possibles rejets de produits du B84P et du B79P, et en raison de l’absence de 
concentrations mesurées dans l’environnement, aucune concentration prévue dans 
l’environnement (CPE) n’est proposée à l’heure actuelle pour ces substances. Lorsque 
des données de surveillance seront disponibles, il sera possible de s’en servir pour 
estimer l’exposition potentielle et caractériser les risques. 

8.3.2 Incertitudes dans l’évaluation du risque écologique 

Les procédés industriels dans lesquels les phtalates à chaîne moyenne sont utilisés 
sont méconnus, ce qui a une incidence directe sur l’exactitude de l’évaluation de leur 
rejet dans l’environnement et de la caractérisation des risques auxquels ils sont 
associés. Il s’est révélé impossible de calculer les CPE sur la base de scénarios 
modélisés pour la plupart des substances, alors les CPE ont été calculées à partir de 
concentrations mesurées dans l’environnement. L’absence de données de surveillance 
et la disponibilité limitée d’information concernant les procédés industriels et les rejets 
des produits du B84 et du B79P font en sorte qu’il est impossible de calculer une CPE. 

Bien que des données de surveillance aient été disponibles pour plusieurs endroits, il 
est possible qu’elles ne soient pas idéales pour caractériser les risques posés par les 
phtalates à chaîne moyenne. En effet, ces endroits pourraient être éloignés des points 
de rejet dans l’environnement. Une campagne de surveillance des 10 phtalates à 
chaîne moyenne sera entreprise par Environnement Canada de 2014 à 2015, qui visera 
notamment des installations de traitement des eaux usées d’un peu partout au Canada. 

Morin (2003) fait état de données de surveillance limitées portant sur le DIBP dans 
l’Arctique, selon lesquelles cette substance est présente dans le biote. Des travaux plus 
poussés doivent être réalisés, car la présence de cette substance dans des endroits 
éloignés de toute source d’exposition est inattendue. Selon les projections relatives au 
transport sur de longues distances, les phtalates à chaîne moyenne ne peuvent 
parcourir de grandes distances. Le transport par l’intermédiaire de fines particules est 
considéré comme une explication plausible. 

Les données de surveillance montrent clairement que les phtalates à chaîne moyenne 
sont présents dans le milieu aquatique. Selon diverses études, certains phtalates 
(comme le BBP) peuvent avoir des effets sur le système endocrinien. Ces études ne 
portaient toutefois pas sur les substances du sous-groupe des phtalates à chaîne 
moyenne. La pertinence de recourir à l’analogue BBP pour évaluer les possibles effets 
endocriniens des substances de ce sous-groupe chez les organismes aquatiques est 
incertaine. Ces effets varient d’une substance à l’autre et dépendent de la structure des 
substances. De plus, ils peuvent affecter les organismes à différentes étapes de la vie 
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par un éventail de modes d’action. Par conséquent, les effets des phtalates à chaîne 
moyenne sur le système endocrinien devraient être évalués individuellement pour 
chaque substance. 

Aucune donnée expérimentale sur les propriétés physicochimiques, la dégradation, la 
bioaccumulation et les effets écologiques n’était disponible concernant bien des 
phtalates à chaîne moyenne. Ainsi, des approches reposant sur des substances 
analogues et sur la lecture croisée ont été employées fréquemment dans le cadre de 
l’évaluation de ces substances. Ces approches ont été jugées appropriées, et les 
analogues et modèles QSAR ont été soigneusement évalués. Cependant, comme les 
données n’étaient pas spécifiques des phtalates à chaîne moyenne, l’utilisation de ces 
approches soulève une certaine incertitude parce qu’elle pourrait mener à une 
surestimation ou à une sous-estimation du risque global associé à la présence de ces 
substances dans l’environnement. 

L’analyse de la biodégradation des phtalates à chaîne moyenne était associée à une 
certaine incertitude. Bien que des études sur la biodégradation aient été disponibles 
pour bon nombre de substances, elles reposent sur des protocoles différents sur le plan 
de la durée et du degré d’acclimatation de l’inoculum. Cette situation fait en sorte qu’il 
est difficile d’évaluer le taux de biodégradation et de comparer les résultats d’une étude 
à l’autre. 

Les données relatives aux phtalates à chaîne moyenne présentées dans le 
tableau 8-11 sont nécessaires pour une meilleure évaluation des risques associés à ces 
substances. 

Tableau 8-11. Sommaire des données requises pour réduire les incertitudes dans 
l’évaluation écologique des phtalates à chaîne moyenne 

Lacunes en matière de 
données 

Détails 

Effets sur les organismes 
vivant dans les sédiments 
et les organismes vivant 
dans les sols 

Études toxicologiques sur les espèces vivant dans les 
sédiments et les espèces vivant dans les sols réalisées selon 
les protocoles de l’OCDE ou d’autres protocoles reconnus à 
l’échelle internationale. 

Études des effets sur 
l’activité endocrinienne et 
la reproduction chez les 
organismes aquatiques et 
les organismes terrestres 

Études ou essais menés selon les protocoles de l’OCDE ou 
d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale dans 
le but d’évaluer les effets sur l’activité endocrinienne et la 
reproduction (y compris la dystrophie testiculaire) chez les 
espèces aquatiques, notamment les poissons, et chez les 
organismes terrestres, notamment les lombrics. 

Surveillance dans les 
zones urbaines et dans 
l’Arctique 

Travaux de recherche dans des régions urbaines menés par 
Environnement Canada en 2014–2015. 
Des études supplémentaires doivent être menées dans 
l’Arctique. 
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Lacunes en matière de 
données 

Détails 

Procédés et usages 
industriels 

Information sur les usages du B79P et du B84P dans 
l’industrie automobile. Connaissance générale des procédés 
et des usages pour une meilleure évaluation des rejets de 
phtalates à chaîne moyenne découlant d’activités 
industrielles. 
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9. Possibilités d’effets nocifs sur la santé humaine 

9.1 Exposition 

9.1.1 DIBP 
 
Environnement et aliments 

Les principales sources d’exposition sont l’air intérieur, la poussière et les aliments (voir 
l’annexe F-1). Les nourrissons allaités formaient la sous-population la plus exposée par 
les sources environnementales et les aliments, avec des doses journalières totales de 
1,6 (tendance centrale) et 5,9 µg/kg/jour (limite supérieure). 

Air ambiant, eau potable et sol 
 
Aucune donnée canadienne sur la présence de DIBP dans l’air ambiant n’a été 
recensée. Cette substance a été détectée dans l’air un peu partout dans le monde (voir 
la Section 8.2.1; Rudel et al., 2010; Xie et al., 2007). L’étude de Rudel et al. (2010) a 
été reconnue comme l’étude pertinente pour caractériser l’exposition (échantillons 
prélevés en Amérique du Nord), et les concentrations médianes et maximales 
(3,6 ng/m3, 18 ng/m3) ont été utilisées pour estimer l’exposition potentielle au DIBP par 
l’air ambiant. 

Peu de données faisant état de la présence de DIBP dans les eaux de surface ont été 
répertoriées. Les données canadiennes disponibles se limitaient aux concentrations 
dans les eaux usées en aval de sites industriels et ne sont donc pas utiles pour estimer 
l’exposition éventuelle découlant de la consommation d’eau. De plus, le DIBP a été 
détecté dans de l’eau de robinet et des eaux de surface en Chine (Shao et al., 2013). 

Aucune donnée canadienne concernant la présence de DIBP dans le sol n’a été 
trouvée. Cependant, cette substance a été détectée dans des terres agricoles, des sols 
arables et des sols en milieux urbains de Chine à des concentrations inférieures à 
4 µg/g (Liu et al., 2010; Zeng et al., 2009; Zeng et al., 2008b). 
 
Vu le peu de données disponibles concernant la présence de DIBP dans le sol, 
l’exposition potentielle n’a pas été estimée. 
 
Eau embouteillée 

Étant donné que les phtalates sont des plastifiants pouvant être utilisés dans la 
fabrication d’emballages, ils pourraient être présents dans l’eau embouteillée. Au 
Canada, Cao (2008) a évalué la présence de phtalates dans l’eau embouteillée 
gazéifiée et non gazéifiée. Il a détecté du DIBP dans ses onze échantillons et l’a 
mesuré (intervalle : 0,133 à 0,481 µg/L). Du DIBP a aussi été détecté et mesuré dans 
des échantillons d’eau embouteillée prélevés ailleurs dans le monde (Fierens et al., 
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2012a; Montuori et al., 2008; Guo et al., 2012; Cao, 2008; Keresztes et al., 2013; 
Santana et al., 2014; Shao et al., 2013; Sun et al., 2013). 

En l’absence de données sur les concentrations de DIBP dans l’eau du robinet, les 
concentrations moyenne (0,225 µg/L) et maximale (0,353 µg/L) de DIBP mesurées 
dans l’eau embouteillée non gazéifiée ont été utilisées pour estimer la dose journalière 
résultant de la consommation d’eau potable dans la population générale (Cao, 2008). 
Les nourrissons non allaités âgés de 0 à 6 mois constituent la sous-population la plus 
exposée, et leur exposition a été estimée à 0,024 et 0,038 µg/kg/jour, respectivement, 
d’après les concentrations moyenne et maximale. L’hypothèse selon laquelle seule de 
l’eau embouteillée est consommée est jugée prudente. 
 
Air intérieur et poussière 
 
Les phtalates sont des composés semi-volatils et sont généralement présents dans 
l’environnement intérieur, probablement en raison de leur présence dans les produits en 
plastique (Weschler et Nazaroff, 2010; Fromme et al., 2004; Bergh et al., 2011ab; Rudel 
et al., 2010; Bornehag et al., 2005). Alors que les phtalates à longue chaîne s’ajoutent 
généralement à la poussière qui s’accumule sur les surfaces, les phtalates à courte 
chaîne et les phtalates à chaîne moyenne de faible masse moléculaire peuvent se 
répartir en plus grande proportion dans les phases gazeuse et particulaire de l’air 
intérieur (Weschler et Nazaroff, 2010; Fromme et al., 2004; Bergh et al., 2011ab). Le 
DIBP est considéré comme un phtalate à chaîne moyenne de faible masse moléculaire 
et affichait ces propriétés dans des échantillons appariés de poussières et d’air intérieur 
prélevés dans des résidences en Allemagne et en Suède (Fromme et al., 2004; Bergh 
et al., 2011a). Du DIBP a été détecté dans tous les échantillons analysés dans le cadre 
de ces études (Fromme et al., 2004; Bergh et al., 2011a). Les tableaux 9-1 et 9-2 
répertorient d’autres études clés sur les concentrations dans la poussière et l’air 
intérieur. 
 
Le DIBP peut être utilisé dans des adhésifs servant à la réparation de véhicules et en 
tant que plastifiants lors de la fabrication de diverses pièces automobiles (ECHA, 
c2007–2014b). Des phtalates ont été décelés dans l’air et la matière particulaire dans 
l’habitacle de voitures, et le DBP, le DEHP et le DEP ont été détectés; le DIBP ne l’a 
toutefois pas été (Geiss et al., 2009). Aucun document indiquant que le DIBP est utilisé 
dans la fabrication de pièces automobiles ou d’automobiles au Canada n’a été trouvé 
(Environnement Canada, 2014). 

Tableau 9-1. Concentrations de DIBP dans l’air intérieur 
Endroit Fréquence de 

détection 
Concentration (µg/m3) Référence 

États-Unis 100 % de 
50 maisons 

Médiane : 0,130 
95e centile : 0,370 
Intervalle : 0,017−1,7  

Rudel et al., 2010 

Allemagne 100 % de 
59 appartements 

Médiane : 0,459 
Moyenne : 0,697 

Fromme et al., 
2004 
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95e centile : 1,466 
Maximum : 5,887 

Allemagne 100 % de 
74 écoles 
maternelles 

Médiane : 0,505 
Moyenne : 0,610 
95e centile : 1,522 
Maximum : 2,659 

Fromme et al., 
2004 

Suède 100 % de 
10 maisons 

Médiane : 0,270 
Moyenne : 0,296 
Intervalle : 0,140−0,560 

Bergh et al., 
2011a 

Suède 100 % de 
10 garderies 

Médiane : 0,190 
Moyenne : 0,239 
Intervalle : 0,046−0,810 

Bergh et al., 
2011a 

Suède 100 % de 10 lieux 
de travail 

Médiane : 0,230 
Moyenne : 0,310 
Intervalle : 0,110−0,950 

Bergh et al., 
2011a 

Suède Données non 
fournies 
(169 appartements) 

Médiane : 0,230 
Moyenne : 0,430 
Non détecté (ND)a−11,0 

Bergh et al., 
2011b 

a Non détecté sous la limite de détection de la méthode (0,058 µg/m3). 

Tableau 9-2. Concentrations de DIBP dans la poussière 
Endroit Fréquence de 

détection 
Concentration (µg/g) Référence 

Canada 98 % de 
126 maisons 

Médiane : 5,17 
Intervalle : ND−69 
95e centile : 16,2  

Kubwabo et al., 
2013 

Canada 100 % de 
56 maisons 

Médiane : 4,2 
Moyenne : 5,8 
Intervalle : 0,8−17 

Zhu et al., 2007 

États-Unis 100 % de 
33 maisons 

Médiane : 3,80 
Intervalle : 0,7−34,3 

Guo et Kannan, 
2011 

Allemagne 100 % de 
30 appartements 

Médiane : 37,5 
Moyenne : 54,6 
95e centile : 144,4 
Maximum : 161,3 

Fromme et al., 
2004 

Chine 100 % de 
75 maisons 

Médiane : 17,20 
Intervalle : 2,6−299 

Guo et Kannan, 
2011 

Danemark 85 % de 
497 maisons 

Médiane : 16,6 
Moyenne : 27,0 

Langer et al., 
2010 

Danemark 95 % de 
497 maisons 

Médiane : 18,1 
Moyenne : 23,0 

Langer et al., 
2010 

Suède 100 % de 
10 maisons 

Médiane : 4 
Moyenne : 6 
Intervalle : limite de 
quantification (LQ)a−18 

Bergh et al., 
2011a 

Suède 100 % de Médiane : 3 Bergh et al., 
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10 maisons Moyenne : 9,1 
Intervalle : LQa−32 

2011a 

Suède 100 % de 
10 maisons 

Médiane : 37 
Moyenne : 43 
Intervalle : LQa−106 

Bergh et al., 
2011a 

a Détecté, mais à des concentrations inférieures à la limite de quantification. 

Étant donné qu’aucune enquête canadienne sur l’air ambiant n’a été répertoriée, les 
concentrations médiane (0,130 µg/m3) et maximale (1,7 µg/m3) tirées d’une étude 
réalisée aux États-Unis (Rudel et al., 2010) ont été utilisées pour estimer la dose 
journalière de DIBP provenant de l’air intérieur dans la population générale. Bien que 
ces concentrations soient à peu près cinq fois moindres que celles mesurées en 
Allemagne (Fromme et al., 2004), des études suédoises réalisées plus récemment font 
état de concentrations comparables (Bergh et al., 2011ab). 

L’étude canadienne (Kubwabo et al., 2013) a été considérée comme la principale étude 
à utiliser pour caractériser l’exposition, et les concentrations médiane (5,17 µg/g) et au 
95e centile (16,2 µg/g) ont servi à estimer la dose journalière de DIBP provenant de la 
poussière dans la population générale du Canada. 

Les doses estimées de DIBP provenant de l’air et de la poussière s’élevaient à 
1,6 (tendance centrale) et 5,9 µg/kg/jour (limite supérieure) chez les nourrissons de 0 à 
6 mois (le groupe le plus exposé) (voir le tableau F-1a de l’annexe F-1). 

Aliments, boissons et préparations pour nourrissons 
 
Certains phtalates peuvent être présents dans les aliments et les boissons en raison de 
leur possible usage dans des tubes et des gants en PVC, des pellicules utilisées pour 
emballer les aliments, des joints d’étanchéité en PVC pour les bocaux en verre, des 
encres d’impression utilisées sur les emballages d’aliments, etc. (Fasano et al., 2012). 
Par conséquent, ils ont été détectés dans divers articles d’emballage et de manutention 
des aliments et se sont révélés capables de migrer dans les aliments et les boissons 
(Alin et Hakkarainen , 2011; Barros et al., 2010; Bradley et al., 2007; Gartner et al., 
2009; Page et Lacroix, 1992; Fierens et al., 2012; Petersen et al., 2010; Xu et al., 2010; 
Xue et al., 2010). 
 
Au Canada, les phtalates ont fait l’objet d’une surveillance dans une étude ciblée sur le 
beurre et la margarine, y compris leur emballage, dans le cadre de l’Étude canadienne 
sur l’alimentation totale de Santé Canada (Page et Lacroix, 1992; Page et Lacroix, 
1995). Aucune trace de DIBP n’a été détectée dans les échantillons analysés (Page et 
Lacroix, 1992 : limite de détection (LD) = 1 000 ppb; Page et Lacroix, 1995 : LD = 
50-500 ppb). Une étude des phtalates réalisée récemment sur la viande, le poisson et 
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le fromage, ainsi que leurs pellicules d’emballage, n’a permis de détecter du DIBP dans 
aucun échantillon (Cao et al., 2014 : LD = 110 ppb)4. 
 
Les phtalates ont fait l’objet d’une surveillance au cours d’enquêtes sur l’alimentation 
totale et d’études alimentaires effectuées en double au Royaume-Uni, en Belgique, aux 
États-Unis, en Allemagne, en Chine et à Taïwan. Du DIBP a été détecté dans toutes 
ces enquêtes et études. Plus précisément, du DIBP a été détecté dans 75 % des 
400 échantillons d’aliments en Belgique (limite de quantification (LQ) : 0,03–15 ppb), 
55 % de 65 échantillons d’aliments aux États-Unis (LD : 0,2 ppb), 45 % d’un total de 
20 groupes alimentaires visés par une étude sur l’alimentation totale au Royaume-Uni 
(LD : 11,1–37,0 ppb), 61 % de 350 échantillons d’aliments en double (LD : 10 ppb) et 
100 % de 171 échantillons d’aliments en double en Allemagne (LD : 0,2 ppb), > 60 % 
de 70 échantillons d’aliments en Chine (LQ : 2 ppb), et une proportion importante 
(fréquence de détection non précisée) de 1 200 échantillons d’aliments à Taïwan (LD : 
25–50 ppb) (Bradley et al., 2013ab; Fierens et al., 2012a; Schecter et al., 2013; 
Fromme et al., 2007; Fromme et al., 2013; Guo et al., 2012; Chang et al., 2014). 

Les données recueillies dans le cadre de l’enquête sur l’alimentation totale aux 
États-Unis (Schecter et al., 2013) ont été jugées représentatives des concentrations 
observables dans les aliments canadiens (selon la proximité et les types d’aliments 
évalués). Elles ont donc été utilisées pour estimer la dose journalière de DIBP dans la 
population canadienne. De plus, l’enquête sur l’alimentation totale au Royaume-Uni 
(Bradley et al., 2013b) a aussi été utilisée pour combler les lacunes en matière de 
données5. 

Des doses alimentaires probabilistes de DIBP ont été calculées; la méthode de calcul 
est présentée à l’annexe F-2, et les résultats figurent au tableau F-1a. 

D’après les concentrations médianes dans les aliments, parmi les nourrissons et les 
enfants, c’est le groupe des 1 à 3 ans qui serait le plus fortement exposé, la dose par 
voie alimentaire estimée étant de 0,024 µg/kg/jour. Chez les adultes, les doses par voie 
alimentaire les plus élevées ont été observées chez les femmes de 19 à 30 ans, soit 

                                            

4 Paige et Lacroix (1995), tout comme Cao et al. (2014), ont eu recours à des échantillons relativement 
plus petits que ceux utilisés dans les autres études internationales examinées. De plus, comme l’étude 
de Paige et Lacroix (1995) reposait sur des échantillons analysés pour l’étude sur l’alimentation totale de 
1989, elle n’est pas jugée représentative de l’état actuel des connaissances au sujet de la présence de 
phtalates dans les aliments. Enfin, Cao et al. (2014) ayant ciblé les aliments qui étaient les plus 
susceptibles de contenir des plastifiants, les données de l’enquête sur l’alimentation totale concernant 
ces mêmes phtalates sont considérées comme des données plus représentatives et non biaisées 
concernant la présence des phtalates pour l’évaluation de l’exposition par voie alimentaire. Par 
conséquent, les études de Paige et Lacroix (1995) et de Cao et al. (2014) n’ont pas été utilisées pour 
estimer l’exposition. 
5 Les concentrations de DIBP mesurées dans différents types d’aliments dans l’étude de Bradley et al. 
(2013b), mais pas dans celle de Schecter et al. (2013), ont été utilisées pour l’analyse de l’exposition. 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

95 

0,0042 µg/kg/jour. Pour les nourrissons de moins de 6 mois, la dose par voie 
alimentaire au 90e centile6 a été estimée à 0,12 µg/kg/jour (dose au 90e centile la plus 
élevée pour toutes les populations)7. Chez les enfants de 1 à 3 ans, les types d’aliments 
responsables de l’exposition au DIBP sont la crème, les craquelins et les céréales 
prêtes à consommer. Chez les adultes, les types d’aliments responsables de 
l’exposition au DIBP sont la crème, le porc et les céréales prêtes à consommer. 
 
Lait maternel 
 
Le DIBP est métabolisé en MIBP (monoester) dans les intestins, avant son absorption, 
bien que la substance d’origine puisse également être absorbée (Koch et al., 2012). 
Ainsi, tant le DIBP que le MIBP peuvent être détectés dans le lait maternel. 
Santé Canada a récemment analysé des échantillons de lait maternel dans le cadre de 
l’Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l’environnement (étude MIREC). 
Du DIBP a été détecté dans 27 échantillons sur 305 (fréquence de détection (FD) : 9 %, 
moyenne : 33 ng/g, intervalle : < limite de détection de la méthode (LDM) –85,4 ng/g) 
(communication personnelle adressée par la Direction des aliments de Santé Canada 
au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, 
novembre 2014). Cependant, ces données n’ont pas été utilisées pour mesurer les 
doses absorbées, car on croit que la majeure partie du DIBP est rapidement 
métabolisée en MIBP. Ainsi, le MIBP devrait être détecté plus fréquemment et en plus 
grandes quantités dans le lait maternel que le DIBP (Koch et al., 2012). 
 
Calafat et al. (2004) n’ont détecté du MIBP dans aucun échantillon (n = 3 échantillons 
combinés) prélevé aux États-Unis, alors que Hogberg et al. (2008) ont détecté du MIBP 
dans 2 échantillons sur 42 (0,5 et 2,1 µg/L) prélevés en Suède. En Italie, du MIBP a été 
détecté dans les 62 échantillons analysés à des concentrations variant de 8,4 à 
57,2 µg/L (Latini et al., 2009). Lors de la plus récente enquête sur le lait maternel, du 
MIBP a été détecté dans l’ensemble des 74 échantillons prélevés en Allemagne 
(moyenne : 13,8 µg/L, médiane : 11,8 µg/L, intervalle : 4,4-43,8 µg/L, 95e centile : 
27,9 µg/L) (Fromme et al., 2011). 
 
Le composé d’origine (DIBP) n’a été détecté dans aucun des 10 échantillons analysés 
en Suède (Hogberg et al., 2008), mais a été détecté dans 82 % des 78 échantillons 
(moyenne : 1,5 ng/g, médiane : 1,2 ng/g, intervalle : ND–5,3 ng/g) prélevés en 
Allemagne (Fromme et al., 2011). 

Les résultats de la plus récente enquête publiée en Allemagne ont été utilisés pour 
estimer l’exposition par le lait maternel (Fromme et al., 2011). Étant donné que les 
concentrations de MIBP détectées étaient plus élevées que celles de DIBP 
                                            

6 Le 90e est utilisé, car le 95e centile n’a pas été généré. 
7 Le coefficient de variation associé aux estimations de la dose médiane n’était pas assez bas pour 
permettre la déclaration de la dose. 
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(conformément aux connaissances actuelles), elles ont été utilisées pour caractériser 
l’exposition (après ajustement pour tenir compte de la masse moléculaire [MM] : MM du 
composé d’origine/MM du métabolite = 1,252). Les concentrations moyenne et 
maximale ont été utilisées pour déterminer les doses dans la population générale, 
lesquelles ont été estimées à 1,5 et 5,4 µg/kg/jour (voir le tableau F-1a de l’annexe F) 
chez les nourrissons allaités. 

Produits de consommation 

Articles manufacturés, articles pour enfants, jouets pour enfants, tissus 

Le DIBP peut également être présent dans une vaste gamme d’articles manufacturés, 
notamment des sandales en plastique, des ballons d’équilibre, des meubles et des 
articles décoratifs (Danish EPA, 2011; Danish EPA, 2010ab). Au Canada, la présence 
de DIBP a été détectée dans des jouets et du matériel d’exercice (p. ex. tapis de yoga, 
ballons d’équilibre) (Environnement Canada, 2014). 

Du DIBP a aussi été décelé dans des articles en cuir, des tissus et des vêtements 
(ECHA, c2007–2014b). Par exemple, des concentrations inférieures à 0,002 % (Danish 
EPA, 2010a) ont été détectées dans six échantillons de t-shirts sur dix. À l’échelle 
mondiale, la présence d’autres phtalates (DCHP, B79P, B84P) dans des enduits pour 
les tissus et les étoffes a également été signalée (voir le tableau 5-2); cependant, 
aucune source indiquant ce type d’usage du DIBP au Canada n’a été trouvée. 
Cependant, du DIBP a été détecté à l’occasion (voir le tableau 9-5) dans des articles 
pour enfants tels que des bavoirs, des sacs de transport, des pantoufles et des ballons 
(Santé Canada, 2007b, 2014). Les concentrations dans ces produits variaient de 
0,003 à 61,7 %. 

La population générale pourrait être exposée au DIBP par contact cutané et, dans le 
cas des jeunes enfants, par le mordillement de ces articles, par exemple les jouets. 

Exposition cutanée 

L’exposition cutanée aux phtalates par contact avec des produits comme des jouets, 
des ballons d’équilibre et des sandales a été évaluée dans d’autres pays (Danish EPA, 
2011; Danish EPA, 2010ab; NICNAS, 2011). En ce qui concerne spécifiquement le 
DIBP, la dose interne estimée à la suite d’un contact cutané avec ces articles8 allait de 
0,58 à 4,92 µg/kg/jour pour les enfants et de 1,0 à 3,6 µg/kg/jour pour les adultes 
(Danish EPA, 2011; Danish EPA, 2010ab). L’EPA du Danemark a également estimé 
l’exposition cutanée au DIBP résultant du contact de la peau avec des sacs d’écoliers, 

                                            

8 Sandales et ballons d’équilibre. 
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des sacs à jouets, des étuis à crayons et des gommes à effacer (intervalle de 0,01 à 
32,54 µg/kg/jour; Danish EPA, 2007)9. 

Une estimation prudente de l’exposition au DIBP par contact cutané avec les différents 
articles manufacturés susmentionnés a été réalisée. Deux scénarios représentatifs ont 
été créés pour modéliser l’exposition des nourrissons résultant d’un contact avec 
différents articles en plastique (PVC, polyuréthane, polyester, etc.) : un contact avec 
25 % de la surface corporelle 1 heure par jour (ce qui équivaut à plusieurs 
changements de couches par jour sur une table à langer), et un contact avec 50 % de 
la surface corporelle 4 heures par jour (ce qui équivaut au fait de tenir un article en 
plastique, d’être changé de couche plusieurs fois par jour sur une table à langer en 
plastique et de jouer sur un tapis en plastique). 

Par ailleurs, deux scénarios représentatifs ont aussi été établis pour modéliser 
l’exposition des adultes à la suite d’un contact avec différents articles en plastique : un 
contact avec 16 % de la surface corporelle 3 heures par jour (ce qui équivaut à être 
assis sur un divan ou à porter des gants en plastique), et un contact avec 50 % de la 
surface corporelle 3 heures par jour (ce qui équivaut à plusieurs contacts quotidiens 
avec des articles en plastique, notamment en portant des gants, en tenant un volant en 
plastique, en étant assis sur un divan et en portant des vêtements en plastique). 

Le tableau 9-3 indique les taux de migration du DIBP dans une solution simulant la 
sueur. 

Tableau 9-3. Taux de migration du DIBP dans une solution simulant la sueur à 
partir de plusieurs articles  

Méthode Type 
d’articles % du contenu Migration 

(µg/cm2) Référence 

In vitro, 
statiquea Sandales ND–21 ND–7,9 Danish EPA, 

2010a 
In vitro, 

statiqueb 
Ballon 

d’équilibre 
35 5,8 Danish EPA, 

2010b 
In vitro, 

statiquec 
Gommes 
à effacer, 

étuis à 
crayon 

NP 0,0010–0,11 Danish EPA, 
2007 

In vitro, 
statiquec 

Sacs 
d’écoliers, 

sacs à 
jouets  

NP 0,00028–3,0 Danish EPA, 
2007 

                                            

9 Cette évaluation était fondée sur l’hypothèse d’une absorption cutanée de 100 %. Cependant, cette 
proportion a été réduite à 10 % dans une étude postérieure portant sur divers articles pour enfants 
(Danish EPA, 2010ab; Danish EPA, 2011). 
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Abréviations : ND = Non détecté; NP = Non précisé 
a Durée de 16 heures. 
b Durée de 1 heure. 
c Durée de 4 heures. 

Un taux de migration moyen de 2,5 µg/cm2/h a été établi d’après ces études. Il convient 
de noter que les taux de migration n’ont pas été corrigés pour tenir compte de la durée 
de l’expérience (si l’on tient pour acquis que tous les plastifiants sont libérés dans la 
première heure; par exemple, 7,9 µg/cm2/h constitue une moyenne, le résultat n’est pas 
7,9 µg/cm2/16 h), car l’examen des données sur les taux de migration révèle que la 
plupart des phtalates migrent durant la première à la troisième heure. Par conséquent, 
le fait de diviser le taux de migration par 16 heures reviendrait à sous-estimer 
l’exposition. Pour plus de prudence, ce scénario ne prévoit aucune période de latence 
sur la peau, et ne tient pas compte de l’épuisement du plastifiant. 

Le tableau 9-4 présente des estimations de l’exposition des adultes et des enfants à la 
suite d’un contact cutané avec des articles en plastique. 

Tableau 9-4. Estimation de l’exposition quotidienne au DIBP des nourrissons 
(0-18 mois) et des adultes à la suite d’un contact cutané avec des articles en 
plastique selon deux scénarios. 

Taux de 
migration 
(µg/cm2/h) 

Exposition des nourrissons 
(µg/kg/jour)a 

Exposition des adultes 
(µg/kg/jour)a 

2,5  30,7 (SCb = 922 cm2; Tc = 1 h) 
245,3 (SC = 1 840 cm2; T = 4 h) 

30,8 (SC = 2 912 cm2; T = 3 h) 
96,3 (SC = 9 100 cm2; T = 3 h) 

a Selon l’algorithme suivant : Exposition quotidienne = (TM x SC x T x AC)/p.c. 
Où : 
b SC = surface de contact 
cT = temps de contact 
AC = absorption cutanée de 10 %. Voir l’annexe H pour en savoir davantage sur l’approche employée pour 
caractériser l’absorption cutanée des phtalates à chaîne moyenne. 
p.c. = poids corporel (7,5 kg pour les nourrissons et 70,9 kg pour les adultes); les mêmes paramètres (temps de 
contact, surface de contact) sont utilisés pour les enfants de 6 à 18 mois, mais leur poids corporel est > 7,5 kg. 

Ces estimations de l’exposition sont plus élevées que celles de l’exposition systémique 
après un contact cutané qui ont été établies par l’EPA danoise (2011) et d’autres et sont 
bien plus élevées que celles issues des études de biosurveillance (tableaux 9-12 à 
9-15). De plus, elles comportent une grande part d’incertitude, qui est largement 
associée à des facteurs comme le temps ou la surface de contact. 

Exposition par voie orale 

Du DIBP a aussi été détecté dans des articles pour enfants et des jouets. Les résultats 
sont résumés au tableau 9-5. 
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Tableau 9-5. Pourcentage du contenu en DIBP d’articles pour enfants et de jouets 

Endroit Fréquence de 
détection % du contenu Référence 

Canada 6 échantillons 
sur 117  0,003–61,7 Santé Canada, 

2014 

Canada 8 échantillons 
sur 101  

Moyenne : 4,5 
Intervalle : 0,05–13,9 

Santé Canada, 
2007b 

Canada 0 échantillon 
sur 6  ND Stringer et al., 2000 

Divers pays (y 
compris le 
Canada) 

1,6 % de 
72 jouets Intervalle : ND–0,45 Stringer et al., 2000 

Europe 9 échantillons 
sur 252  

Moyenne : 22 
Intervalle : 0,4–35 

Biedermann-Brem 
et al., 2008 

Liban 1 échantillon 
sur 21  Intervalle : 0–0,9 Korfali et al., 2013 

Des poupées, des figurines, des blocs de construction, des voitures, des pâtes à 
modeler, des jouets pour le bain et des bavoirs comptaient parmi les différents types de 
jouets et de produits analysés (Santé Canada, 2007b; Stringer et al., 2000; 
Biedermann-Brem et al., 2008; et Korfali et al., 2013). 

La migration des phtalates (DINP, DEHP, DBP, etc.) à partir de jouets et d’articles pour 
enfants dans une solution simulant la salive a été évaluée dans plusieurs pays (Danish 
EPA, 2010a; RIVM, 1998; RIVM, 2001; NICNAS, 2010; Danish EPA, 2011). La 
migration du DIBP dans la salive a été évaluée dans une étude (réalisée avec un ballon 
d’équilibre), alors que celle du DBP10 a fait l’objet de nombreuses études11 (Danish 
EPA, 2010a; RIVM, 2001; Niino et al., 2001, 2003). 

Les taux de migration du DIBP et du DBP figurant au tableau 9-6 ont été organisés 
selon le pourcentage du contenu et l’ampleur de la migration. Les données révèlent 
l’existence d’une relation linéaire entre les taux de migration du DBP et la concentration 
en pourcentage, et les taux de migration in vivo sont environ dix fois moins élevés. 
Cependant, le DBP est métabolisé dans la salive, puisque la concentration du 
monoester, le MBP, atteignait 87 % après 60 minutes (Niino et al., 2001, 2003). Par 
conséquent, les taux de migration in vivo du DBP peuvent être sous-estimés s’ils sont 
calculés seulement en fonction de la présence du DBP dans la salive. 

  

                                            

10 Phtalate similaire au DIBP au chapitre de la structure, de la masse moléculaire et de la solubilité : DBP, 
numéro CAS 84-74-2, MM : 278,34 g/mol, log Koe : 4,46, hydrosolubilité : 11,4 mg/L. 
11 Exemples de jouets en PVC échantillonnés : ballons, poupées, tabliers, anneaux de dentition. 
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Tableau 9-6 : Taux de migration dans la salive in vivo et in vitro à partir de jouets 
et d’articles pour enfants 

Méthodea,b 
Taux de 

migration 
(µg/cm2) 

% du contenu Référence 

In vitro 

Statique (DIBP) 3,7 35,40 Danish EPA, 
2010a 

Dynamique (DBP) 1,38–5,04 1,56–3,46 RIVM, 2001 
Dynamique (DBP) 12,78 7,11 RIVM, 2001 
Dynamique (DBP) 33,9 10 Niino et al., 2001 
Dynamique (DBP) 17,2–58 10–13,50 Niino et al., 2003 
Dynamique (DBP) 79,2 22 Niino et al., 2003 
Dynamique (DBP) 69,9–82,62 32,71–36,30 RIVM, 2001 
Dynamique (DBP) 144,8 47,10 Niino et al., 2003 

In vivo 
Mastication/succion 

(DBP) 1,2 10 Niino et al., 2001 

Mastication/succion 
(DBP) 11,7 10 Niino et al., 2003 

a Les méthodes in vitro employées ont consisté à immerger plusieurs objets en PVC (p. ex. jouets, ballons, poupées, 
tabliers, anneaux de dentition) dans une solution simulant la salive dans des conditions statiques ou dynamiques (en 
agitant le contenant pour imiter la mastication ou la succion). 
b Tous les essais ont duré 60 minutes, sauf ceux réalisés par Niino et al. (2003), qui ont évalué la migration in vitro 
durant 15 minutes. 

La durée du mordillement, la surface de contact et la fréquence de mordillement ont été 
évaluées et résumées dans de nombreuses publications (Babich et al., 2004; USEPA, 
2011; Greene, 2002; Juberg et al., 2001; Xue et al., 2010). L’ECHA a évalué ces 
paramètres pour les phtalates dans une récente évaluation des risques associés au 
DINP et au DIDP et a utilisé des durées quotidiennes de mordillement de jouets et 
d’articles pour enfants de 0,5 à 2 heures par jour pour le scénario habituel et le pire 
scénario, respectivement. Une surface de mordillement de 10 cm2 a été utilisée (ECHA, 
2013a). 

L’exposition au DIBP découlant du mordillement de jouets et d’articles pour enfants a 
été estimée sous la forme d’intervalles de valeurs établis sur la base des taux de 
migration in vitro du DIBP et du DBP.12 Les estimations pour les nourrissons âgés de 
0 à 18 mois ont varié de 2,47 à 251,0 µg/kg/jour (voir le tableau 9-7). 

                                            

12 Les études in vivo sur la migration n’ont pas été prises en considération, car elles pourraient sous-
estimer la migration du DBP à partir du produit (voir ci-dessus). 
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Tableau 9-7. Estimations de l’exposition quotidienne attribuable au mordillement 
de jouets et d’articles pour enfants 

Pourcentage de 
contenu, 

substance, et type 
d’articles utilisés 

dans l’étude sur les 
taux de migration 

Taux de 
migration 
(µg/cm2) 

Exposition 
µg/kg/jour 
(temps du 

mordillement : 
0,5 h/jour)a,b,c 

Exposition 
µg/kg/jour 
(temps du 

mordillement : 
2 h/jour)a,b,c 

35.4 (DIBP, ballon 
d’équilibre) 

3,70d 2,47 9,87 

De 1 à 10 (DBP, 
ballons, mains 

jaunes, pieds rouges) 

5,31e 3,54 14,2 

De 10 à 15 (DBP, 
ballons) 

36,0f 24,0 95,9 

> 20 (DBP, ballons, 
jouet manufacturé) 

94,1f 62,8 251,0 

a Une surface de mordillement de 10 cm2 a été utilisée pour estimer l’exposition. 
b Algorithme : Exposition (par jour) = (TM x SC x T)/p.c. 
c Un poids corporel de 7,5 kg a été utilisé pour les nourrissons de 0 à 6 mois; les mêmes taux de migration et le 
même temps de mordillement ont été utilisés pour les nourrissons de 6 mois à 18 mois, mais comme le poids 
corporel est inférieur (> 7,5 kg), les doses sont moindres et ne sont donc pas présentées (< 251,0 µg/kg/jour). 
d Danish EPA, 2010a 
e RIVM, 2001; Niino et al., 2001, 2003 
f Niino et al., 2003 

Cosmétiques et produits de soins personnels 

D’après les déclarations soumises à Santé Canada conformément au Règlement sur 
les cosmétiques, le DIBP ne devrait pas être présent dans les cosmétiques personnels 
au Canada (courriel adressé en septembre 2014 par la Direction de la sécurité des 
produits de consommation [DSPC] de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des 
risques des substances existantes [BERSE] de Santé Canada). Du DIBP a été détecté 
dans divers types de cosmétiques et de produits de soins personnels13 (Koniecki et al., 
2011; Guo et Kannan, 2013a,b; Liang et al., 2013). Cette présence pourrait être 
attribuable à la migration depuis l’emballage. Le tableau 9-8 présente un résumé des 
concentrations de DIBP mesurées dans des cosmétiques et des produits de soins 
personnels dans le cadre de récentes études. 

                                            

13 Aux fins du présent document, un produit de soins personnels est défini comme une substance ou un 
mélange de substances, dans un produit, que le grand public reconnaît généralement comme étant 
destiné à la toilette ou à l’hygiène quotidienne. Selon leur composition et la façon dont ils sont mis en 
marché, les produits de soins personnels peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes selon 
la réglementation canadienne : les cosmétiques, les drogues ou les produits de santé naturels. 
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Tableau 9-8. Concentrations de DIBP dans des cosmétiques et des produits de 
soins personnels 
Fréquence de détection et 
types de produitsa 

Concentration 
(µg/g) 

Référence (pays) 

5 % de 85 parfums, produits 
capillaires et désodorisants 

ND–4,5 Koniecki et al., 2011 
(Canada) 

7 % de 69 vernis à ongles, 
lotions et produits nettoyants 
pour la peau 

ND–4,1 Koniecki et al., 2011 
(Canada) 

0 % de 98 produits pour 
bébés 

ND Koniecki et al., 2011 
(Canada) 

27 % de 41 produits à rincer ND–0,39 Guo et Kannan, 2013a 
(États-Unis) 

23 % de 109 produits à ne 
pas enlever 

ND–58,9 Guo et Kannan, 2013a 
(États-Unis) 

10% de 20 produits pour 
bébés 

ND–0,09 Guo et Kannan, 2013a 
(États-Unis) 

17 % des crèmes pour le 
visage ou des lotions pour le 
corps ou les mains 

ND–3,4 Guo et Kannan, 2013b 
(Chine) 

15 % des shampoings et des 
produits nettoyants pour le 
visage ou le corps 

ND–1,3  Guo et Kannan, 2013b 
(Chine) 

a Les limites de détection sont les suivantes : Guo et al. (2013) et Guo et Kannan (2013) font état de limites de 
détection de 0,1 µg/g et de 0,01 µg/, respectivement, alors que Koniecki et al. (2011) indiquent une limite de 
détection de 0,1 µg/g. 
 
Étant donné que les deux études nord-américaines font état de faibles fréquences de 
détection (5 à 7 % au Canada, 10 à 27 % aux États-Unis) et que la majorité des 
concentrations se trouvent au bas de l’intervalle du nombre de parties par million dans 
les trois études, l’exposition par les produits de soins personnels et les cosmétiques 
pourrait se révéler négligeable. 
 
Le tableau 9-9 présente des estimations de l’exposition cutanée attribuable aux 
cosmétiques associées à l’exposition la plus élevée. Les produits présentés ont été 
choisis parce qu’ils demeurent sur la peau, qu’ils sont fréquemment utilisés et qu’ils 
renferment les plus fortes concentrations de DIBP. 
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Tableau 9-9. Estimations de l’exposition cutanée attribuable à l’usage de 
cosmétiques 

Type de 
produit 

Concentration 
(µg/g) 

Dose 
(µg/kg/jour) 

Cutanéea   
Lotion pour le 
corps (adultes) 

Médiane : ND; max. : 4,1b Médiane : n.d*; max. : 0,028 

Crème pour le 
visage (adultes) 

Moyenne : 0,3; max. : 3,4c Moyenne : < 0,001; max. : 0,010 

Désodorisant Moyenne : ND; max. : 4,5a Moyenne : n.d..; max. : 0,0050 
Vernis à ongles Moyenne : 11; max. : 58,9d Moyenne : < 0,001; max. : 0,0018 
a Un facteur d’absorption cutanée de 10 % a été appliqué. Voir l’annexe H pour en savoir davantage sur l’approche 
employée pour caractériser l’absorption cutanée des phtalates à chaîne moyenne. 
b Koniecki et al., 2011 
c Guo et al., 2013 
d Guo et Kannan, 2013 
* n.d. = non disponible 
 
L’estimation de l’exposition cutanée au DIBP la plus élevée par les cosmétiques 
découle de l’utilisation de lotions pour le corps, qui entraîne une exposition systémique 
estimée de 0,028 µg/kg/jour d’après les concentrations maximales de Koniecki et al. 
(2011). En ce qui concerne la voie orale, l’exposition au DIBP en raison de sa présence 
dans des rouges à lèvres a été estimée à < 1 ng/kg/jour. 

Parmi les produits pour bébés, Guo et Kannan (2013) ont évalué des shampoings, des 
lotions, des huiles, des poudres pour bébés, des écrans solaires et des crèmes contre 
l’érythème fessier. Du DIBP était présent seulement dans deux échantillons de 
shampoings sur quatre (moyenne : 0,03 µg/g, max. : 0,09 µg/g). De plus, Koniecki et al. 
(2011) n’ont pas détecté de DIBP dans 98 produits pour bébés (lotions, huiles, crèmes 
contre l’érythème fessier et shampoings). En se fondant sur les concentrations 
moyenne et maximale de Guo et al. (2013), l’exposition a été estimée à 
< 0,001 µg/kg/jour (utilisation de shampoing pour bébés) chez les nourrissons de 0 à 
6 mois. 

Koniecki et al. (2011) n’ont pas produit d’estimations concernant le DIBP, car les 
concentrations étaient inférieures à 10 µg/g. Pour leur part, Guo et al. (2013) ont établi 
des estimations agrégées de l’exposition cutanée prolongée de 0,0005 et de 
0,004 µg/kg/jour à l’aide des concentrations moyenne et maximale, respectivement. 
Ces estimations d’exposition agrégées correspondent généralement aux estimations 
présentées ci-dessus. 

Biosurveillance 

Dans le corps, le DIBP devrait principalement être métabolisé en MIBP, le seul 
monoester (Koch et al., 2012). La fraction d’excrétion urinaire (FEU) d’une substance 
est définie comme le rapport molaire de la quantité de métabolites excrétée dans l’urine 
(après 24 heures) sur la quantité totale du composé d’origine ingéré. Le tableau 9-10 
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ci-dessous présente la fraction d’excrétion urinaire du MIBP et du métabolite 
secondaire, le 2OH-MIBP. 

Tableau 9-10. Principale fraction d’excrétion urinaire (FEU) des métabolites 
primaire et secondaire du DIBP 

Métabolite Masse 
moléculaire FEU Référence 

Phtalate de 
mono-isobutyle 

(MiBP) 
222 0,71 

Koch et 
Calafat, 2009; 

Koch et al., 
2012 

2OH-MiBP 239 0,20 Koch et al., 
2012 

Le MIBP a fait l’objet d’une surveillance dans le cadre du cycle 2 (2009–2011) de 
l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) et a été détecté dans tous 
les échantillons analysés (Santé Canada, 2011, 2013). Le MIBP et le 2OH-MIBP ont 
eux aussi fait l’objet d’une surveillance par Santé Canada dans le cadre de deux études 
de cohortes : l’Étude concernant l’utilisation de plastiques et de produits de soins 
personnels durant la grossesse (étude P4) (n = 31 femmes, 542 échantillons ponctuels 
d’urine; les participantes ont fourni plusieurs échantillons d’urine durant deux visites), et 
l’Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l’environnement (étude MIREC) 
(MIREC-CD Plus, 194 enfants âgés de 2 ou 3 ans, un échantillon d’urine ponctuel par 
participant). Ces deux métabolites ont été détectés dans tous les échantillons des deux 
études (communication personnelle adressée par la Direction des sciences de la santé 
environnementale et de la radioprotection [DSSEP] au Bureau de l’évaluation des 
risques des substances existantes [BERSE] de Santé Canada, octobre 2013, 2014). 

Enfin, aux États-Unis, l’enquête NHANES (National Health and Nutrition Examination 
Survey) a aussi évalué la présence de MIBP dans l’urine de 1999 à 2012, et la 
fréquence de détection était élevée (CDC, 2014). 

À l’aide des ensembles de données de l’ECMS, de l’étude P4 et de l’étude 
MIREC-CD Plus, des estimations de la dose ont été établies par dosimétrie inverse. Les 
concentrations de métabolites ont été ajustées pour tenir compte de la dilution de l’urine 
à l’aide de la méthode de correction en fonction du taux de créatinine, méthode 
couramment utilisée dans les études de biosurveillance des phtalates (Fromme, 2007; 
Christensen et al., 2014a; US CPSC CHAP, 2014; Frederiksen et al., 2014). Les taux 
d’excrétion quotidienne de la créatinine ont été estimés au moyen de l’équation de 
Mage. Les tableaux 9-12 à 9-15 ci-dessous indiquent les doses établies par 
biosurveillance (voir l’annexe G pour en savoir davantage sur la méthodologie). 
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Tableau 9-11. Métabolites utilisés pour calculer les doses dans l’ECMS et 
l’étude P4 

Étude utilisée pour l’analyse 
des doses Métabolite FEU 

totale 
ECMSa MIBP 0,71 

P4a, MIREC-CD+b MIBP + 2OH-MIBP 0,92 
a En cas de non-détection, la demie de la limite de détection a été utilisée pour calculer la dose. 
b La lecture optique a été utilisée pour les valeurs sous la limite de détection. 

Tableau 9-12. Doses établies par biosurveillance (µg/kg/jour) chez les enfants de 
3 à 5 ans (garçons et filles) selon l’ECMS 

Âge n Moyenne 
arithmétique 50e  75e  95e  

3–5 514 1,5  
 

1  
 

1,7  
 

3,7  
 

 
Tableau 9-13. Doses établies par biosurveillance (µg/kg/jour) chez les hommes 
selon l’ECMS 

Âge n Moyenne 
arithmétique 50e  75e  95e  

6–11 260 1,5a  
 

0,76a  
 

1,5a  
 

5,3a  
 

12–19 255 0,67  
 

0,53  
 

0,84  
 

1,4  
 

20–49 289 0,56  
 

0,42  
 

0,6  
 

1,6  
 

50–79 211 0,44  
 

0,3  
 

0,45a  
 

1,1a  
 

a Variation cumulative allant de 16,6 à 33,3 %. 
 
Tableau 9-14. Doses établies par biosurveillance (µg/kg/jour) chez les femmes 
selon l’ECMS 

Âge n Moyenne 
arithmétique 50e  75e  95e  

6–11 253 1,1  
 

0,75  
 

1,2  
 

2,6  
 

12–19 251 0,90a  
 

0,44  
 

0,72  
 b 

20–49 286 0,56  
 

0,46  
 

0,66  
 

1,4a  
 

50–79 215 0,39  
 

0,33  
 

0,50  
 

0,85  
 

a Variation cumulative allant de 16,6 à 33,3 %. 
b Variation cumulative > 33,3 %; les données sont trop peu fiables pour être présentées. 
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Tableau 9-15. Doses journalières chez les femmes enceintes de l’étude P4 et chez 
les enfants (données préliminaires) de l’étude MIREC-CD Plus (µg/kg/jour)  

Groupe d’âge 
(années) 

n Moyenne 
arithmétiquea 50e 75e 95e 

2–3 198 1,1 0,85 1,4 2,9 
19 et + 31a 0,55 0,36 0,54 1,2 

a n = 31 femmes, 542 échantillons ponctuels d’urine; les femmes ont fourni plusieurs échantillons d’urine durant deux 
visites. 

 
Le groupe le plus exposé (toutes les sources, ECMS) est celui des garçons de 6 à 
11 ans, avec une dose médiane et une dose au 95e centile de 0,76 et 5,3 µg/kg/jour, 
respectivement. Chez les groupes plus âgés, le groupe le plus exposé (toutes les 
sources, ECMS) est celui des garçons de 12 à 19 ans, avec une dose médiane et une 
dose au 95e centile de 0,53 et 1,4 µg/kg/jour, respectivement. 

 

9.1.2 DCHP 

Environnement et aliments 

Air ambiant, eau potable et sol 

Aucune donnée canadienne sur la présence de DIBP dans l’air ambiant, l’eau et le sol 
n’a été répertoriée. Des données de surveillance internationales limitées sur la 
présence du DCHP dans l’air ambiant et les eaux de surface ont été recensées. Aucune 
trace de DCHP n’a été détectée dans l’air ambiant de sites industriels et de sites ruraux 
de Californie (LDM : 1 ng/m3). Dans les eaux de surface, du DCHP a été détecté aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en Chine (voir la Section 8.2 pour connaître les 
concentrations). En revanche, aucune trace de DCHP n’a été détectée dans les eaux 
souterraines de terres agricoles en Belgique (Fierens et al., 2012b). Aucune donnée de 
surveillance du DCHP dans l’eau potable n’a été trouvée. 

Le DCHP a été détecté dans des sols arables, des sols en milieux urbains et des terres 
agricoles en Chine et en Belgique. Cependant, les concentrations (ND–0,30 µg/g) 
étaient généralement inférieures à celles observée dans la poussière domestique (voir 
le tableau 9-16) (Zeng et al., 2009; Liu et al., 2010; Fierens et al., 2012b). 

Vu l’absence de données canadiennes sur la présence de DCHP dans l’air ambiant, le 
sol et l’eau, les doses provenant de ces sources n’ont pas été estimées. 
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Air intérieur et poussière 

Aucune donnée canadienne sur la présence de DCHP dans l’air intérieur n’a été 
recensée. Ailleurs, du DCHP a été détecté dans l’air intérieur (tant dans l’air que dans la 
matière particulaire) dans une enquête sur les résidences réalisée à Cape Cod, aux 
États-Unis (21 % de 102 maisons; moyenne arithmétique : 3,4; médiane : ND; 
90e centile14 : 210; intervalle : ND–280 ng/m3) (Rudel et al., 2003)15. De plus, les 
auteurs d’une enquête norvégienne ont mesuré le DCHP dans les particules PM2,5 et 
PM10 et n’ont pas observé de différence majeure entre les deux types de particules 
(PM2,5 : ND-20 ng/m3, moyenne : 4 ng/m3; PM10 : ND–19 ng/m3, moyenne : 5 ng/m3) 
(Rakkestad et al., 2007). 

Le DCHP est utilisé comme plastifiant lors de la fabrication d’automobiles et de pièces 
automobiles (Environnement Canada, 2014). Pour la population générale, l’exposition 
indirecte (p. ex. par dégagement gazeux) est considérée comme une source pertinente, 
mais aucune donnée sur celle-ci n’a été répertoriée, ce qui est une source d’incertitude 
dans l’évaluation. 

Tableau 9-16. Concentrations de DCHP dans la poussière 

Endroit 
Fréquence de 

détection et taille 
de l’échantillon 

Concentration (µg/g) Référence 

Canada 59 % de 
126 maisons 

ND–3,4 
Médiane : 0,21 
95e centile : 1,0  

Kubwabo et al., 
2013 

États-Unis 18 % de 
33 maisons 

ND–0,3 
Médiane : ND 

Guo et Kannan, 
2011 

États-Unis 77 % de 
101 maisons 

ND–62,1 
Médiane : 1,88  

Rudel et al., 
2004 

Chine 15 % de 
75 maisons 

ND–0,3 
Médiane : ND 

Guo et Kannan, 
2011 

Chine 

Fréquence de 
détection non 
signalée : 
23 maisons  

Maisons : < LQ–12,4 
Médiane : 0,71 µg/g 
 

Kang et al., 2012 

Koweït 24 % de 
21 maisons 

Médiane : 2,90 
Moyenne : 0,30 

Gevao et al., 
2013 

                                            

14 Le 90e centile est présenté parce que les auteurs de cette étude n’ont pas indiqué le 95e centile. 
15 Les auteurs de l’étude ont analysé des échantillons appariés de poussière, alors que d’autres études 
se sont limitées à contrôler la présence de DCHP dans la poussière résidentielle, comme il est indiqué 
dans le tableau 9-16. 
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L’étude canadienne et celles de Kubwabo et al. (2013) (médiane : 0,21 µg/kg, 
95e centile : 1,0 µg/kg) et de Rudel et al. (2004) (moyenne arithmétique : 3,4, 
maximum : 280 ng/m3) ont été jugées pertinentes afin de caractériser l’exposition de la 
population générale. Les doses estimées de DCHP découlant de l’exposition à l’air et à 
la poussière s’élevaient à 0,0018 (tendance centrale) et 0,15 µg/kg/jour (limite 
supérieure) chez les nourrissons de 6 mois à 4 ans, groupe le plus exposé (voir le 
tableau F-2 de l’annexe F-1). 

Aliments, boissons et préparations pour nourrissons 

Le DCHP a été reconnu comme un composant des emballages d’aliments (US FDA, 
2014). Au Canada, les phtalates ont fait l’objet d’une surveillance dans une étude ciblée 
sur le beurre et la margarine, y compris leur emballage, et dans le cadre de l’Étude 
canadienne sur l’alimentation totale de Santé Canada (Page et Lacroix, 1992; Page et 
Lacroix, 1995). Aucune trace de DCHP n’a été détectée dans les échantillons 
analysés16. 

À l’étranger, le DCHP a été mesuré dans le cadre de trois enquêtes sur l’alimentation 
totale réalisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Belgique (Schecter et al., 2013; 
Fierens et al., 2012a; Bradley et al., 2013b). Schecter et al. (2013) ont détecté du 
DCHP dans quatre échantillons d’aliments sur les 65 analysés17, alors que Bradley et 
al. (2013b) n’ont pas détecté de DCHP dans la majorité des échantillons d’aliments 
qu’ils ont analysés. Fierens et al. (2012a) ont détecté du DCHP dans 97 échantillons 
d’aliments sur les 400 analysés, et ces 97 échantillons représentaient tous les groupes 
alimentaires évalués. Les concentrations détectées dans les aliments dans l’enquête 
sur l’alimentation totale aux États-Unis (Schecter et al., 2013) ont été utilisées, car elles 
constituaient les données les plus pertinentes pour l’estimation de l’exposition 
alimentaire de la population générale. De plus, l’enquête sur l’alimentation totale 
effectuée au Royaume-Uni (Bradley et al., 2013b) a aussi été utilisée pour combler les 
lacunes en matière de données. 

Des estimations probabilistes des doses alimentaires de DCHP ont été calculées, et les 
concentrations médianes et au 90e centile18 étaient < 0,001 µg/kg/jour. 

                                            

16 Paige et Lacroix (1995) ont eu recours à des échantillons relativement plus petits que ceux utilisés 
dans les autres études internationales examinées. De plus, comme l’étude de Paige et Lacroix (1995) 
reposait sur des échantillons analysés pour l’étude sur l’alimentation totale de 1989, elle n’est pas jugée 
représentative de l’état actuel des connaissances au sujet de la présence de phtalates dans les aliments. 
Par conséquent, l’étude de Paige et Lacroix (1995) n’a pas été utilisée pour estimer l’exposition. 
17 Du DCHP a été détecté dans d’autres produits laitiers (fromage, yogourt, etc.), de l’huile végétale, des 
condiments et des aliments pour nourrissons. 
18 Le 90e centile est présenté parce que le 95e centile n’a pas été généré. 
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Lait maternel 

Lors d’une récente analyse d’échantillons de lait maternel obtenus auprès de 
56 Canadiennes faisant partie de la cohorte de l’étude P4, aucune trace de MCHP, 
monoester du DCHP, n’a été détectée (LD : 0,009 µg/L) (communication personnelle 
adressée par la DSSEP au BERSE, octobre 2013). 

Produits de consommation 

Le DCHP n’a été détecté dans aucun des échantillons prélevés dans le cadre d’une 
étude en chambre d’émission visant à mesurer et à modéliser les émissions de 
phtalates par 101 objets manufacturés (p. ex. rideaux de douche, câble/fils) provenant 
de la région d’Ottawa (NRC, 2012). 

En ce qui concerne l’utilisation à l’échelle internationale de DCHP pour la production 
des plastisols utilisés dans les tissus, les étoffes et les vêtements (ECHA, c2007–
2014c), aucune estimation de l’exposition découlant de cette source n’a été établie en 
raison du manque de données sur la migration de cette substance ou d’un phtalate 
semblable. Il s’agit de l’une des sources d’incertitude dans le cadre de la présente 
évaluation. 

Enfin, du DCHP a été détecté à une concentration de 3 mg/kg dans 1 échantillon de 
parfum sur les 36 analysés (SCCP, 2007). L’exposition cutanée a été estimée à 
< 10 ng/kg/jour. 

Biosurveillance 

Dans le corps, le DCHP devrait principalement être métabolisé en MCHP, le seul 
monoester (voir la section 9.2.1), et il a fait l’objet d’une surveillance dans plusieurs 
études en Amérique du Nord. Plus précisément, le MCHP a fait l’objet d’une 
surveillance dans le cadre du premier et du deuxième cycle de l’ECMS, et 87 et 72 % 
des échantillons ont donné des résultats se situant sous la limite de détection de la 
méthode (Santé Canada, 2011, 2013)19. Santé Canada a aussi analysé le MCHP dans 
le cadre des études de cohorte MIREC, MIREC-CD Plus et P4 (Arbuckle et al., 2014; 
communication personnelle adressée par la DSSEP au BERSE, octobre 2013, 2014). 

Aux États-Unis, l’enquête NHANES a aussi évalué la présence de MCHP dans l’urine 
de 1999 à 2010. Cette substance a été détectée à des concentrations se situant au 
90e centile et au-delà. Durant les années d’enquête subséquentes, le MCHP n’a 
toutefois pas été détecté à des concentrations se situant au 95e centile (CDC, 2013). 

                                            

19 La limite de détection au cycle 2 était plus basse qu’au cycle 1 (0,09 vs 0,2 µg/L), ce qui pourrait 
expliquer la hausse de la fréquence de détection observée au cycle 2. 
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Le tableau 9-17 présente les concentrations urinaires et les fréquences de détection du 
MCHP. 

Tableau 9-17. Concentrations urinaires non corrigées de MCHP mesurées dans 
diverses études nord-américaines 

Endroit de 
l’étude 

Fréquence de 
détection (FD) et 

taille de 
l’échantillon 

Concentration Référence 

Canadaa 7,8 % de 
1 788 femmes 

Moyenne géométrique 
(MG) : NDf 

95e centile : 0,38 µg/L 

Arbuckle et al., 
2014 

Canadab 11,5 % de 
1 056 échantillons 

MG : non disponible 
(n.d.) 

Maximum : 21 µg/L 

Octobre 2013, 
comm.pers. 

DSSER 
Canadac 
(cycle 1) 

12,5 % de 
3 227 sujets 

MG : n.d. 
95e centile : 0,89 µg/L 

Santé Canada, 
2013 

Canadac 
(cycle 2) 

28 % de 
1 594 sujets 

MG : n.d. 
95e centile : 0,45 µg/L 

Santé Canada, 
2013 

Canadad 5 % de 200 sujets MG : n.d. 
Maximum : 2,7 µg/L 

Octobre 2014, 
comm.pers. 

DSSER 

États-Unise 
(1999–2004) 

2 541–2 782 sujets; 
FD non précisée 

Intervalle des valeurs au 
95e centile : 0,603–

2,21 µg/L 
CDC, 2013 

États-Unise 
(2005–2010) 

2 548–2 749 sujets; 
FD non précisée 95e centile : ND CDC, 2013 

a Femmes enceintes au 1er trimestre âgées de plus de 18 ans : cohorte de l’étude MIREC 
b Femmes enceintes au 1er trimestre âgées de plus de 18 ans : cohorte de l’étude P4 
c Cycles 1 et 2 de l’ECMS : sujets de sexe masculin ou féminin âgés de 6 à 49 ans 
d Enfants de 2 ou 3 ans, cohorte de l’étude MIREC-CD Plus 
e NHANES (1999–2010) : sujets de sexe masculin ou féminin âgés de 6 à plus de 20 ans 
f Non détecté 

À l’heure actuelle, l’information relative à la toxicocinétique du DCHP chez l’humain est 
limitée (p. ex. il n’a pas été possible d’établir des FEU), et les doses n’ont pas pu être 
estimées par dosimétrie inverse à partir des concentrations urinaires. 

9.1.3 DMCHP 
 
Environnement et aliments 
 
Aucune donnée de surveillance du DMCHP dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux 
de surface ou l’eau potable au Canada ou ailleurs n’a été répertoriée. De même, 
aucune donnée de surveillance du DMCHP dans les aliments ou les matériaux 
d’emballage des aliments n’a été recensée (US FDA, 2014). 
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Bien que les quantités de DMCHP utilisées commercialement au Canada soient 
inférieures au seuil de déclaration (voir la section Usages), cette substance a été 
détectée dans des échantillons de poussière prélevés dans le cadre de l’Enquête sur la 
poussière domestique au Canada (EPDC), dans laquelle la poussière provenant de 
126 maisons situées dans dix villes canadiennes a été analysée (Kubwabo et al., 2013). 
Deux isomères du DMCHP ont été identifiés dans des étalons choisis (DMCHP1 et 
DMCHP2) et ont tous deux été détectés dans 37 et 89 % des maisons respectivement 
(les concentrations de DMCHP1 variaient de ND à 4,1µg/g, médiane : ND, alors que 
celles de DMCHP2 allaient de ND à 24,3 µg/g, médiane : 0,53 µg/g, 95e centile : 
10,7 µg/g) (Kubwabo et al., 2013). 

Les concentrations de DMCHP2 ont été utilisées pour caractériser l’exposition par la 
poussière, puisque cette substance était présente dans un plus grand nombre de 
maisons et a été détectée à des concentrations plus élevées. Les estimations de 
l’exposition au DMCHP par la poussière étaient de 0,0027 µg/kg/jour (médiane) et de 
0,054 µg/kg/jour (95e centile) dans le groupe des 0 à 6 mois (le groupe le plus exposé) 
(voir le tableau F-3 de l’annexe F-1). 

Produits de consommation 
 
Selon l’information recueillie dans le cadre de l’enquête menée en vertu de l’article 71, 
le DMCHP n’est pas importé ou fabriqué au Canada, ni exporté du Canada 
(Environnement Canada, 2014). De plus, selon l’initiative de mise à jour de la Liste 
intérieure des substances, le DMCHP n’était pas commercialisé au pays (Canada, 
2009). 
 
Des utilisations génériques du DMCHP ont été signalées dans d’autres pays (voir la 
section Usages), et l’analyse de ces usages a mis en lumière la possibilité d’utilisation 
du DMCHP dans des produits manufacturés. Cependant, le DMCHP n’a été détecté 
dans aucun des échantillons analysés dans une étude en chambre d’émission visant à 
mesurer et à modéliser les émissions de phtalates par 101 objets manufacturés (câble 
et fils, rideaux de douche, matériaux de calfeutrage et d’étanchéité, etc.) (NRC, 2012). 
 
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, aucune exposition directe au DMCHP 
en raison de l’utilisation de produits de consommation ou du contact avec des produits 
manufacturés n’est à prévoir. 

9.1.4 CHIBP 
 
Aucune donnée de surveillance du CHIBP dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de 
surface ou l’eau potable au Canada ou ailleurs n’a été répertoriée. De même, aucune 
donnée de surveillance du CHIBP dans les aliments ou les matériaux d’emballage des 
aliments n’a été recensée (US FDA, 2014). 
 
Le CHIBP a été analysé lors de l’EPDC et n’a été détecté dans aucun échantillon 
(LDM : 0,008 µg/g) (courriel adressé par la DSSEP de Santé Canada au BERSE de 
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Santé Canada, octobre 2013). Du CHIBP a été détecté dans six échantillons lors d’une 
étude en chambre d’émission visant à mesurer et à modéliser les émissions de 
phtalates par 101 objets manufacturés (câble et fils, rideaux de douche, matériaux de 
calfeutrage et d’étanchéité, etc.) (NRC, 2012). Plus précisément, du CHIBP a été 
décelé dans trois échantillons de rideaux de douche et trois échantillons de câble et fils, 
et le CNRC a calculé une concentration moyenne modélisée dans l’air de 2 ng/m3 

(NRC, 2012). 
 
Selon l’information recueillie dans le cadre de l’enquête menée en vertu de l’article 71, 
le CHIBP n’est pas importé ou fabriqué au Canada, ni exporté du Canada 
(Environnement Canada, 2014).  
 
Par conséquent, vu l’absence de déclaration lors de l’enquête menée en vertu de 
l’article 71, l’absence de CHIBP dans la poussière, les concentrations négligeables 
modélisées dans l’air et l’absence d’information sur la présence de CHIBP dans les 
bases de données sur les produits, l’exposition de la population générale au CHIBP par 
l’environnement et les produits de consommation devrait être négligeable. 

9.1.5 BCHP 

Aucune donnée de surveillance du BCHP dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de 
surface ou l’eau potable n’a été répertoriée au Canada ou ailleurs. De même, aucune 
donnée de surveillance du BCHP dans les aliments ou les matériaux d’emballage des 
aliments n’a été recensée (US FDA, 2014). 

Le BCHP a été analysé lors de l’EPDC et n’a été détecté dans aucun des échantillons 
(LDM : 0,008 µg/g) (courriel adressé par la DSSER de Santé Canada au BERSE de 
Santé Canada, octobre 2013). De plus, le BCHP n’a été détecté dans aucun des 
échantillons analysés dans une étude en chambre d’émission visant à mesurer et à 
modéliser les émissions de phtalates par 101 objets manufacturés (câble et fils, rideaux 
de douche, matériaux de calfeutrage et d’étanchéité, etc.) (NRC, 2012). 

Selon l’information recueillie lors de l’enquête réalisée en vertu de l’article 71, le BCHP 
n’est pas importé ou fabriqué au Canada, ni exporté du Canada (Environnement 
Canada, 2014). 

Par conséquent, vu l’absence de déclaration lors de l’enquête auprès de l’industrie 
menée en vertu de l’article 71, la non-détection dans la poussière et les produits (étude 
en chambre d’émission) et l’absence d’information sur la présence de BCHP dans les 
bases de données de produits, l’exposition de la population générale au BCHP par 
l’environnement et les produits de consommation devrait être négligeable. 
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9.1.6 DBzP 
 
Environnement et aliments 

Aucune donnée de surveillance du DBzP dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de 
surface ou l’eau potable n’a été répertoriée au Canada ou ailleurs. Le DBzP peut être 
utilisé comme additif indirect dans les matériaux d’emballage des aliments (US FDA, 
2014). Toutefois, aucune donnée de surveillance du DBzP dans les aliments n’a été 
recensée. Une recherche de DBzP a été effectuée dans deux marques d’eau 
embouteillée en France, mais le produit n’a été détecté dans aucun échantillon (Devier 
et al., 2013). Le DBzP a été retenu comme candidat pour une surveillance dans le 
cadre de l’Étude canadienne sur l’alimentation totale réalisée par Santé Canada 
(janvier 2014, courriel adressé par la Direction des aliments de Santé Canada au 
Bureau de gestion du risque de Santé Canada). 

Le DBzP a fait l’objet d’une surveillance lors de l’EPDC, mais la chromatographie a 
démontré que le DBzP était coélué avec un autre phtalate (BIOP, numéro CAS 27215-
22-1) dans des conditions expérimentales (Kubwabo et al., 2013). Ces problèmes 
méthodologiques ont empêché la mesure séparée des deux composés, et les 
concentrations de DBzP et de BIOP ont donc été déclarées ensemble (FD : 83 %; 
intervalle : < LD–61,2 µg/g, médiane : 3,09 µg/g, 95e centile : 19,1 µg/g) (Kubwabo et 
al., 2013). Puisqu’aucune fabrication, importation ni exportation de BIOP n’a été 
déclarée lors de l’enquête auprès de l’industrie réalisée en vertu de l’article 71, 
(Environnement Canada, 2014) et qu’une recherche dans les bases de données n’a 
révélé aucune utilisation du BIOP dans des produits à l’échelle mondiale, les pics des 
chromatogrammes de l’EPDC ont été attribués au DBzP. 

Par conséquent, l’exposition au DBzP par la poussière a été estimée, et les doses les 
plus fortes (chez les nourrissons de 0 à 6 mois) ont été établies à 0,016 et 
0,097 µg/kg/jour d’après la concentration médiane (3,09 µg/g) et la concentration au 
95e centile (19,1 µg/g), respectivement (voir le tableau F-4 de l’annexe F-1). 

Produits de consommation 

En 2008, les importations de DBzP étaient inférieures à 100 000 kg (Canada 2009); 
toutefois, en 2012, aucune importation, exportation, ni fabrication de ce produit n’a été 
signalée (Environnement Canada, 2014). 

Selon l’enquête de 2009, le DBzP était utilisé dans des adhésifs, des matériaux 
d’étanchéité, des peintures et des revêtements, et ces utilisations ont été corroborées 
par les usages mondiaux (voir la section Usages). Néanmoins, les recherches n’ont 
permis de trouver aucune information sur les concentrations (HPD, 2014). Enfin, lors 
d’une étude de surveillance des émissions de phtalates par 101 articles manufacturés 
(revêtements de sol en vinyle, revêtements muraux, matériaux de calfeutrage et 
d’étanchéité, rideaux de douche, câbles et fils), aucun des échantillons analysés ne 
contenait de DBzP (NRC, 2012). 
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À la lumière de ce qui précède, aucune exposition au DBzP en raison de l’utilisation de 
produits de consommation ou du contact avec des produits manufacturés n’est à 
prévoir. 

9.1.7 B84P 
 
Environnement et aliments 

Aucune donnée de surveillance du B84P dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de 
surface ou l’eau potable n’a été répertoriée au Canada ou ailleurs. De même, aucune 
donnée de surveillance du B84P dans les aliments et les matériaux d’emballage des 
aliments (US FDA, 2014) n’a été recensée. Toutefois, il importe de souligner qu’aucune 
norme de laboratoire n’existe pour le B84P, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de 
surveiller cette substance dans différents milieux et, par conséquent, qu’une absence 
de données ne signifie pas une absence d’exposition. Par ailleurs, un plastifiant 
similaire ayant des usages similaires (B79P) a été trouvé dans 100 % des échantillons 
de poussière lors de l’EPDC (Kubwabo et al., 2013). Il est donc plausible que la 
population générale puisse aussi être exposée au B84P. 

Vu l’absence de méthode analytique adéquate pour mesurer le B84P dans la poussière, 
et parce que des quantités et des usages similaires ont été signalés au Canada 
(Environnement Canada, 2014), les doses de B79P associées à la poussière ont été 
utilisées comme valeurs de substitution concernant l’exposition au B84P par la 
poussière. Les doses estimées les plus fortes (chez les nourrissons de 0 à 6 mois) 
étaient de 0,0063 et de 0,047 µg/kg/jour d’après la concentration médiane (1,2 µg/g) et 
la concentration maximale (52,3 µg/g), respectivement (voir le tableau F-5 dans 
l’annexe F-1). 

Le B84P est utilisé dans la production de matériaux d’étanchéité et de composés pour 
les automobiles et les pièces de véhicules (Environnement Canada, 2014). Pour la 
population générale, l’exposition indirecte (p. ex. par dégagement gazeux) est 
considérée comme une source pertinente, mais aucune donnée sur celle-ci n’a été 
répertoriée, ce qui est une source d’incertitude dans l’évaluation. 

Produits de consommation 

Le B84P peut également être utilisé comme plastifiant dans les revêtements de textiles 
et de tissus dans de multiples applications (p. ex. vêtements, garnitures de véhicules) 
(ECHA, c2007–2014d). En raison des importants volumes d’importation (voir la 
section 4) et de l’utilisation mondiale de ce produit, l’exposition potentielle de la 
population générale au B84P découlant de son utilisation comme plastifiant dans les 
articles manufacturés (p. ex. PVC, polyuréthane, polyester) a été caractérisée. 

Une estimation prudente de l’exposition au B84P par contact cutané avec les divers 
articles manufacturés a été réalisée (voir le tableau 9-19). Deux scénarios ont été créés 
pour modéliser l’exposition des nourrissons résultant d’un contact avec différents 
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articles en plastique (PVC, polyuréthane, polyester, etc.) : un contact avec 25 % de la 
surface corporelle 1 heure par jour (ce qui équivaut à plusieurs changements de 
couches par jour sur une table à langer), et un contact avec 50 % de la surface 
corporelle 4 heures par jour (ce qui équivaut au fait de tenir un article en plastique, 
d’être changé de couche plusieurs fois par jour sur une table à langer en plastique et de 
jouer sur un tapis en plastique). 

Par ailleurs, deux scénarios ont aussi été établis pour modéliser l’exposition des adultes 
à la suite d’un contact avec différents articles en plastique : un contact avec 16 % de la 
surface corporelle 3 heures par jour (ce qui équivaut à être assis sur un divan ou à 
porter des gants en plastique), et un contact avec 50 % de la surface corporelle 
3 heures par jour (ce qui équivaut à plusieurs contacts quotidiens avec des articles en 
plastique, notamment en portant des gants, en tenant un volant en plastique, en étant 
assis sur un divan et en portant des vêtements en plastique). 

Les études de migration ont démontré que divers phtalates peuvent migrer depuis les 
articles (sandales, articles pour enfants, jouets, etc.) dans la salive et la sueur (Danish 
EPA, 2010ab; RIVM, 2001; Babich et al., 2004). Étant donné que le B84P a une masse 
moléculaire, un log Koe et une solubilité similaires à ceux du DEHP20, les taux de 
migration du DEHP dans une solution simulant la sueur ont été utilisés pour mesurer 
l’exposition au B84P par contact cutané avec des articles en plastique. Un aperçu des 
taux de migration utilisés pour le B84P est fourni ci-dessous (tableau 9-18). 

Tableau 9-18. Taux de migration du DEHP dans une solution simulant la sueur à 
partir de plusieurs articles 

Méthode Type de 
produit 

Migration 
(µg/cm2) 

% du 
contenu Référence 

In vitro, 
statiquea Sandales ND–1,7 ND–46 Danish 

EPA, 2010a 
In vitro, 

statiqueb 
Ballons 

d’exercice, 
articles 

ND–0,38 ND–47  Danish 
EPA, 2010a 

In vitro, 
statiquec 

Étuis à crayons 0,039 NP Danish 
EPA, 2007 

In vitro, 
statiquec 

Sacs d’écoliers, 
sacs à jouets  

0,0098–0,011 NP Danish 
EPA, 2007 

Abréviations : ND = non détecté; NP = non précisé 
a Durée de 16 heures. 
b Durée de 1 heure. 
c Durée de 4 heures. 

                                            

20 DEHP = masse moléculaire : 391 g/mol; log Koe : 7,14; solubilité dans l’eau : 0,003–0,03 mg/L. 
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Un taux de migration moyen de 0,22 µg/cm2/h a été établi d’après ces études. Les taux 
de migration n’ont pas été corrigés pour tenir compte de la durée de l’expérience (si l’on 
tient pour acquis que tous les plastifiants sont libérés dans la première heure; par 
exemple, 1,7 µg/cm2/h constitue une moyenne, le résultat n’est pas 1,7 µg/cm2/16 h), 
car l’examen des données sur les taux de migration révèle que la plupart des phtalates 
migrent durant la première à la troisième heure. Par conséquent, le fait de diviser le 
taux de migration par 16 heures reviendrait à sous-estimer l’exposition. Pour plus de 
prudence, ce scénario ne prévoit aucune période de latence sur la peau, et ne tient pas 
compte de l’épuisement du plastifiant, deux principes de prudence. 

Les estimations de l’exposition des adultes et des enfants découlant d’un contact 
cutané avec des articles en plastique figurent au tableau 9-19. 

Tableau 9-19. Estimations de l’exposition quotidienne des nourrissons 
(0-18 mois) et des adultes au B84P par contact cutané avec des articles en 
plastique  
Taux de 
migration 
(µg/cm2/h) 

Exposition des nouveau-nés 
µg/kg/joura 

Exposition des adultes 
µg/kg/joura 

0,22 2,7(SCb=922 cm2; Tc=1 h) 21,6 
(SC=1 840 cm2; T=4 h) 

2,7 (SC=2 912 cm2; T=3 h) 
8,5 (SC=9 100 cm2; T=3 h) 

a Basé sur l’algorithme suivant : exposition quotidienne = (TM x SC x T x AC)/p.c. 
Où : 
b SC = surface de contact. 
c T = temps de contact 
AC = absorption cutanée de 10 %. Voir l’annexe H pour en savoir davantage sur l’approche employée pour 
caractériser l’absorption cutanée des phtalates à chaîne moyenne. 
p.c. = poids corporel (7,5 kg pour les nourrissons et 70,9 kg pour les adultes); les mêmes paramètres (temps de 
contact, surface de contact) sont utilisés pour les enfants de 6 à 18 mois, mais leur poids corporel est > 7,5 kg. 

Les estimations prudentes de l’exposition cutanée par contact avec des articles en 
plastique, selon le scénario, étaient de 2,7 et 21,6 µg/kg/jour pour les nourrissons. Dans 
le cas des adultes, les estimations prudentes de l’exposition par voie cutanée, selon le 
scénario, étaient de 2,7 et 8,5 µg/kg/jour. 

Enfin, selon les déclarations, le B84P est utilisé principalement dans les revêtements 
industriels appliqués sur les systèmes extérieurs et intérieurs (Environnement Canada, 
2014), mais une utilisation domestique est également possible. Étant donné que les 
phtalates sont métabolisés rapidement, ne se bioaccumulent pas dans le corps et 
présentent une toxicité aiguë faible, l’exposition cutanée aiguë résultant d’un usage 
fortuit de ces produits ne devrait pas contribuer de manière importante à l’exposition 
globale de la population canadienne. Par conséquent, aucune estimation n’a été 
produite et l’accent sera mis sur l’évaluation de l’exposition chronique et sous-chronique 
(voir la caractérisation des risques à la section 9.3.5 pour obtenir plus d’information). 
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9.1.8 DIHepP 
 
Environnement et aliments 
 
Quelques données de surveillance du DIHepP dans les eaux de surface ont été 
répertoriées. Plus particulièrement, du DIHepP a été détecté dans les eaux de surface 
de False Creek Harbour, en Colombie-Britannique, à des concentrations allant de 2,91 
à 153 ng/L. Toutefois, aucune donnée de surveillance du DIHepP dans l’air ambiant, 
l’air intérieur ou l’eau potable n’a été recensée au Canada ou ailleurs. De même, 
aucune donnée de surveillance du DIHepP dans les aliments ou les matériaux 
d’emballage des aliments n’a été trouvée (US FDA, 2014). 
 
Le DIHepP a fait l’objet d’une surveillance lors de l’EPDC et a été détecté dans 96 % 
des maisons (intervalle : ND–1 223 µg/g, médiane : 18,90 µg/g, 95e centile : 222,5 µg/g) 
(Kubwabo et al., 2013). Les estimations les plus élevées de l’exposition (chez les 
nourrissons de 0 à 6 mois) étaient de 0,096 et de 1,1 µg/kg/jour d’après la concentration 
médiane (18,9 µg/g) et la concentration au 95e centile (222,5 µg/g), respectivement (voir 
le tableau F-6 de l’annexe F-1). 
 
 
Produits de consommation 
 
Le volume d’importation de DIHepP était inférieur à 10 000 kg en 2012 et atteignait des 
quantités plus élevées (100 000 à 1 000 000 kg) en 2008 (Canada, 2009; 
Environnement Canada, 2014). 

Le DIHepP est utilisé dans les revêtements de sol (Canada, 2009). L’exposition par 
cette source devrait être indirecte (p. ex. la poussière), et il en a été question dans la 
section Environnement et aliments. 

Enfin, le DIHepP est aussi employé pour la production de matériaux de calfeutrage et 
d’étanchéité (Environnement Canada, 2014), et l’utilisation dans ces matériaux a été 
confirmée par les fiches signalétiques de l’industrie (HPD, 2014); une utilisation 
domestique est donc à prévoir. Étant donné que les phtalates sont métabolisés 
rapidement, ne se bioaccumulent pas dans le corps et présentent une toxicité aiguë 
faible, l’exposition cutanée aiguë résultant d’un usage fortuit de ces produits ne devrait 
pas contribuer de manière importante à l’exposition globale de la population 
canadienne. Par conséquent, aucune estimation n’a été produite et l’accent sera mis 
sur l’évaluation de l’exposition chronique et sous-chronique (voir la caractérisation des 
risques à la section 9.3.6 pour obtenir plus d’information). 

9.1.9  BIOP 
 
Aucune donnée de surveillance du BIOP dans l’air ambiant, l’air intérieur ou l’eau 
potable n’a été répertoriée au Canada ou ailleurs. De même, aucune donnée de 
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surveillance du BIOP dans les aliments ou les matériaux d’emballage des aliments n’a 
été recensée (US FDA, 2014). 
 
Le BIOP a fait l’objet d’une surveillance lors de l’EPDC, mais il était coélué avec le 
DBzP dans les conditions expérimentales (Kubwabo et al., 2013). Ces problèmes 
méthodologiques ont empêché la mesure séparée des deux composés, et les 
concentrations de DBzP et de BIOP ont été déclarées ensemble (FD : 83 %; intervalle : 
< LD–61,2 µg/g, médiane : 3,09 µg/g) (Kubwabo et al., 2013). 
 
Néanmoins, le volume d’importation de DBzP au Canada était inférieur à 100 000 kg en 
2008 (Canada, 2009) et cette substance peut également être présente sous forme 
d’impureté dans le BBP, un phtalate à fort volume. Étant donné qu’aucune production 
de BIOP n’est signalée aux États-Unis et en Europe et qu’aucune fabrication ni 
importation n’est signalée au Canada (US EPA, 2014ab; ECHA, c2007-2014a; 
Environnement Canada, 2014), le BIOP ne devrait pas être présent à des 
concentrations importantes dans la poussière domestique au Canada. Par conséquent, 
sa présence dans les échantillons de poussière sera attribuée à la présence plus 
probable du DBzP dans les maisons canadiennes 
 
Selon l’information recueillie lors de l’enquête auprès de l’industrie menée en vertu de 
l’article 71, aucune importation, fabrication ni exportation de BIOP n’a été mentionnée 
(Environnement Canada, 2014). Par conséquent, l’exposition de la population générale 
au BIOP par l’environnement et les produits de consommation devrait être négligeable. 
 

9.1.10 B79P 
 
Environnement et aliments 

Aucune donnée de surveillance du B79P dans l’air ambiant, l’air intérieur ou l’eau 
potable n’a été répertoriée au Canada ou ailleurs. De même, aucune donnée de 
surveillance du B79P dans les aliments ou les matérieux d’emballage des aliments n’a 
été recensée (US FDA, 2014). 

Le B79P est utilisé dans la production de composés destinés à la fabrication 
d’automobiles ou de pièces d’automobile (Environnement Canada, 2014). ). Pour la 
population générale, l’exposition indirecte (p. ex. par dégagement gazeux) est 
considérée comme une source pertinente, mais aucune donnée sur celle-ci n’a été 
répertoriée, ce qui est une source d’incertitude dans l’évaluation. 

Le B79P a fait l’objet d’une surveillance lors de l’EPDC et a été détecté dans 95 % des 
maisons (intervalle : ND–52,3 µg/g, médiane : 1,24 µg/g, 95e centile : 9,2 µg/g) 
(Kubwabo et al., 2013). Les estimations de l’exposition au B79P par la poussière chez 
le groupe le plus exposé (nourrissons de 0 à 6 mois) étaient de 0,0063 et de 
0,047 µg/kg/jour d’après la concentration médiane (1,2 µg/g) et la concentration au 95e 
centile (9,2 µg/g), respectivement (voir le tableau F-7 de l’annexe F-1). 
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Produits de consommation 
 
Le B79P peut également être utilisé comme plastifiant dans les revêtements de textiles 
et de tissus dans de multiples applications (p. ex. vêtements, garnitures de véhicules) 
(ECHA, c2007–2014d). En raison des importants volumes d’importation (voir la 
section 4) et de l’utilisation mondiale de ce produit, l’exposition potentielle de la 
population générale au B79P découlant de son utilisation comme plastifiant dans les 
articles manufacturés (p. ex. PVC, polyuréthane, polyester) a été caractérisée. 

Une estimation prudente de l’exposition au B79P par contact cutané avec les divers 
articles manufacturés a été réalisée (voir le tableau 9-19). Deux scénarios ont été créés 
pour modéliser l’exposition des nourrissons résultant d’un contact avec différents 
articles en plastique (PVC, polyuréthane, polyester, etc.) : un contact avec 25 % de la 
surface corporelle 1 heure par jour (ce qui équivaut à plusieurs changements de 
couches par jour sur une table à langer), et un contact avec 50 % de la surface 
corporelle 4 heures par jour (ce qui équivaut au fait de tenir un article en plastique, 
d’être changé de couche plusieurs fois par jour sur une table à langer en plastique et de 
jouer sur un tapis en plastique). 

Par ailleurs, deux scénarios ont aussi été établis pour modéliser l’exposition des adultes 
à la suite d’un contact avec différents articles en plastique : un contact avec 16 % de la 
surface corporelle 3 heures par jour (ce qui équivaut à être assis sur un divan ou à 
porter des gants en plastique), et un contact avec 50 % de la surface corporelle 
3 heures par jour (ce qui équivaut à plusieurs contacts quotidiens avec des articles en 
plastique, notamment en portant des gants, en tenant un volant en plastique, en étant 
assis sur un divan et en portant des vêtements en plastique). 

Étant donné que le B79P a une masse moléculaire, un log Koe et une solubilité 
similaires à ceux du DEHP21, les taux de migration du DEHP dans une solution simulant 
la sueur ont été utilisés pour mesurer l’exposition au B79P par contact cutané avec 
certains articles. Les taux de migration utilisés et l’approche employée pour caractériser 
l’exposition cutanée sont présentés à la section 9.1.7 (tableaux 9-18 et 9-19). Les 
estimations prudentes de l’exposition cutanée par contact avec des articles en plastique 
étaient de 2,7 et de 21,6 µg/kg/jour chez les nourrissons de 0 à18 mois, selon le 
scénario. Chez les adultes, les estimations prudentes de l’exposition par voie cutanée 
étaient de 2,7 et de 8,5 µg/kg/jour, selon le scénario. 

Le B79P est aussi utilisé dans la production de matériaux d’étanchéité et de 
revêtements, ce qui implique une possibilité d’utilisation par les consommateurs 
(Environnement Canada, 2014; ECHA, c2007–2014d; SPIN, 2006; 3M, 2012ab). Une 
recherche dans les fiches signalétiques de l’industrie a révélé que ce produit est en 
grande partie destiné à un usage industriel ou commercial et est utilisé pour 
                                            

21 DEHP = masse moléculaire : 391 g/mol; log Koe : 7,14; solubilité dans l’eau : 0,003–0,03 mg/L. 
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l’application de revêtements sur différents types de surfaces (mécanique, verre, fibre de 
verre, etc.) (3M, 2013; Flexbar, 2011; 3M, 2012ab). Toutefois, un usage domestique est 
possible. Étant donné que les phtalates sont métabolisés rapidement, ne se 
bioaccumulent pas dans le corps et présentent une toxicité aiguë faible, l’exposition 
cutanée aiguë résultant d’un usage fortuit de ces produits ne devrait pas contribuer de 
manière importante à l’exposition globale de la population canadienne. Par conséquent, 
aucune estimation n’a été produite et l’accent sera mis sur l’évaluation de l’exposition 
chronique et sous-chronique (voir la caractérisation des risques à la section 9.3.7 pour 
obtenir plus d’information). 

9.2 Effets sur la santé 

L’exposition aux phtalates à chaîne moyenne a des effets nocifs critiques sur le 
développement de l’appareil reproducteur des mâles. Il a été démontré que l’exposition 
à ces phtalates au cours de la période de gestation critique du développement perturbe 
le développement de l’appareil reproducteur régulé par les androgènes chez les rats 
mâles, et que les processus biologiques mènent à des effets communs ou une issue 
défavorable de la reproduction. Les effets détectés peu après la naissance 
comprennent une altération des paramètres de féminisation, comme une diminution de 
la distance ano-génitale (DAG) et une rétention des mamelons ou des aréoles (RM) 
chez les jeunes sujets (Gray et al., 2000)22. Parmi les autres effets observés figuraient 
des malformations de l’appareil reproducteur (cryptorchidie [CRY], hypospadias [HYP] 
et modifications pathologiques des testicules) et des effets sur le nombre, la mobilité et 
la qualité des spermatozoïdes à l’âge adulte (Gray et al., 2006). Cet ensemble d’effets 
sur le développement de l’appareil reproducteur mâle a été décrit sous le terme de 
« syndrome des phtalates chez le rat » (SPR) et, bien qu’il ait été essentiellement 
étudié chez le rat, il a été également observé chez d’autres espèces (examiné dans 
NAS, 2008). 

Sur le plan conceptuel, les effets associés au SPR peuvent être divisés en trois 
sous-ensembles avec des considérations différentes selon le mode d’action. Le premier 
sous-ensemble est lié à une insuffisance des androgènes (diminution de la production 
de testostérone testiculaire) chez les fœtus de rats, insuffisance causée par une 
altération du fonctionnement des cellules de Leydig. Le deuxième sous-ensemble a 
également été attribué à l’altération du fonctionnement des cellules de Leydig. 
Toutefois, les effets ne sont pas liés au rôle que joue la testostérone dans le 
développement. L’expression du gène INSL3 est réduite, et cette réduction est attribuée 

                                            

22 La DAG chez les rats nouveau-nés constitue un biomarqueur de l’exposition aux androgènes durant le 
développement. Les altérations de la DAG découlent de la perturbation de la signalisation de la 
testostérone au cours du développement fœtal. La régression des mamelons chez les rats mâles dépend 
également des androgènes (Kratochwil, 1977; Imperato-McGinley et al., 1986) et la rétention des aréoles 
et des mamelons chez les rats mâles démontre davantage la perturbation du développement régulé par 
les androgènes. 
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à un deuxième mécanisme d’action proposé pour la cryptorchidie (McKinnell et al., 
2005; Wilson et al., 2004). Enfin, le troisième sous-ensemble est lié à l’altération du 
fonctionnement des cellules de Sertoli dans les testicules fœtaux. Certains phtalates 
peuvent également avoir des effets sur les cellules de Sertoli in utero et modifier ainsi 
les interactions entre les cellules de Sertoli et les cellules germinales, ce qui se solde 
par l’apparition de gonocytes multinucléés (GMN) (Kleymenova, 2005). La signification 
biologique à long terme des GMN fœtaux n’a pas encore été établie (Clewell et al., 
2013). Pour en savoir plus au sujet de l’état actuel des connaissances sur le mode 
d’action associé à la toxicité des phtalates, veuillez consulter le document sur 
l’utilisation des catégories (Santé Canada, 2015a). 

En fonction des connaissances susmentionnées sur la toxicité des phtalates, 
l’évaluation des risques associés à chaque phtalate dans ce regroupement est 
structurée de façon à présenter l’évaluation des études à trois stades de vie différents : 
exposition pendant la gestation (jours de gestation 0 à 21 [JG0–21], exposition aux 
stades prépubère et pubère (jours post-natals 1 à 5 [JPN1–55] et âge adulte (jours 
postnatals 55 et plus [JPN55+]), en portant une attention particulière au sexe 
masculin23. Les évaluations des risques visent à déterminer le stade le plus sensible à 
la toxicité des phtalates pour la caractérisation des risques, lorsqu’on dispose de 
l’information adéquate. Comme le présent rapport a pour but de présenter des données 
pertinentes qui pourraient permettre d’élaborer un protocole d’évaluation préalable, les 
descriptions des effets à chaque stade de vie sont structurées de manière à présenter 
un résumé des effets à partir des doses les plus faibles auxquelles ils ont été observés, 
selon une perspective de base de données globale au lieu d’une étude sous forme 
narrative. Les effets nocifs observés à la suite d’une exposition in utero aux phtalates 
(sections 9.2.X.1) dans ce groupement sont présentés comme suit : 1) les changements 
dans les taux hormonaux (sériques ou testiculaires); 2) les effets de féminisation; 3) les 
malformations de l’appareil reproducteur ou les effets sur la fertilité; 4) les autres effets 
sur le développement. Chaque section compile également les informations cruciales de 
chacune des études recensées qui signalent des effets. 

Les effets possibles de chacun des phtalates sur le développement et la reproduction 
chez les femelles ont également été évalués de manière similaire, en tenant compte 
des stades de vie et de la sensibilité des espèces. 

L’exposition aux phtalates est également associée à d’autres effets systémiques chez 
les animaux de laboratoire. Les études sur l’administration de doses répétées ont révélé 
que les phtalates pouvaient avoir des effets nocifs sur le foie. Des effets sur d’autres 
organes, en particulier les reins, ont aussi été observés. Une analyse des études 

                                            

23 L’évaluation de toutes les données toxicologiques actuellement disponibles ne se limitait pas aux 
critères d’effet du SPR chez les mâles, mais portait plutôt sur tous les effets possibles de l’exposition aux 
phtalates chez les deux sexes et à tous les stades de vie. 
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portant sur ces effets (études à doses répétées, études de toxicité chronique et de 
cancérogénicité, études de génotoxicité) est présentée dans les sections pertinentes. 

En l’absence d’étude sur un phtalate particulier à un stade de vie précis ou à une 
période d’exposition précise, une analyse des effets sur la santé du produit analogue le 
plus proche décrit dans le document sur l’utilisation des catégories (Santé 
Canada, 2015a) a été réalisée. 

Par ailleurs, les données disponibles concernant les effets possibles des phtalates chez 
l’humain ont été évaluées. Une recherche dans la littérature publiée a permis de repérer 
des études chez l’humain axées sur l’épidémiologie qui ont été retenues en vue d’un 
examen plus approfondi. Parmi les études évaluées figuraient des études 
transversales, des études cas/témoins et des études de cohortes portant sur 
14 phtalates d’origine et leurs métabolites. Compte tenu du grand nombre d’études 
existantes chez l’humain et des divers résultats recensés pour ce groupe de 
substances, une cote de qualité a été attribuée à toutes les études répertoriées à l’aide 
d’une méthode d’évaluation constante24 (Downs et Black, 1988). Un outil fiable et 
objectif permettant d’évaluer la qualité des études quel que soit leur plan a ainsi pu être 
conçu. Pour chacun des résultats cliniques, les associations exposition-réponse 
statistiquement significatives ont été évaluées. La conclusion en ce qui concerne le 
niveau de preuve de l’association entre un phtalate et un résultat clinique reposait sur la 
force et la constance de l’association ainsi que sur la qualité des études 
épidémiologiques, déterminée à l’aide des cotes de Downs et Black. En fonction de la 
cote globale obtenue à l’aide de la méthode d’évaluation, les preuves d’une association 
statistique ont été qualifiées de suffisantes, limitées ou insuffisantes, ou comme 
évoquant l’absence d’une association. Les études qui ont obtenu la cote la plus basse 
(quartile 1) n’ont pas été incluses dans le rapport. L’évaluation n’a pas tenu compte de 
la plausibilité biologique de l’association, ce qui signifie qu’aucune inférence causale n’a 
été établie. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements dans le document 
de Santé Canada (2015b), qui sera expédié sur demande. 

9.2.1 Toxicocinétique des phtalates à chaîne moyenne 

Un résumé de la toxicocinétique des phtalates à chaîne moyenne est présenté à 
l’annexe H. 

                                            

24 Une description plus détaillée du système de cotes de Downs et Black figure à l’annexe J. 
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9.2.2 DIBP 

9.2.2.1 Effets sur le développement et la reproduction chez les mâles 

9.2.2.1.1 Début du développement : exposition in utero 

La Commission européenne a classé le DIBP comme une substance de catégorie 2 
(entraînant une toxicité pour le développement chez les humains) avec mention de 
risque R61 (risque d’effets néfastes pour l’enfant à naître) en matière de toxicité pour le 
développement et comme une substance de catégorie 3 (substance préoccupante pour 
la fertilité humaine) avec mention de risque R62 (risque possible pour la fertilité) en 
matière de toxicité pour la reproduction (ECHA, 2009). Les modifications ultérieures des 
systèmes de classification des catégories de danger apportées en application du 
règlement de l’Union européenne relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage (règlement CLP, n° 1272/2008 de la CE) ont eu pour effet de faire passer le 
DIBP dans la catégorie 1B – toxique pour la reproduction (substance présumée toxique 
pour la reproduction humaine). 

Une recherche documentaire a permis de répertorier six études portant sur la toxicité 
potentielle du DIBP pendant la gestation chez le rat et axées sur l’exposition pendant la 
fenêtre de programmation de la masculinisation (JG15-17), où les effets 
anti-androgènes potentiels seraient observés. Le tableau 9-20, ci-dessous, présente un 
résumé des études. Une étude de valeur limitée chez la souris utilisant une seule 
exposition à haute dose au DIBP a également été recensée. Il convient cependant de 
noter que la plupart des paramètres de la reproduction qui se rapportent directement à 
l’appareil reproducteur mâle et qui sont liés au syndrome des phtalates chez le rat 
(SPR) n’ont pas été mesurés dans cette étude chez la souris; il est donc impossible de 
tirer une conclusion concernant la capacité du DIBP à induire ce syndrome chez la 
souris. 

Une exposition au DIBP par voie orale in utero chez les rats provoque des effets sur les 
fœtus mâles associés au SPR, effets qui s’aggravent avec la dose. Dans une étude 
critique de Saillenfait et al. (2008), des rates Sprague-Dawley gravides ont reçu 125, 
250, 500 ou 625 mg/kg p.c./jour de DIBP par gavage les jours de gestation (JG) 12 à 
21. Parmi les effets les plus sensibles observés figuraient une diminution de la distance 
ano-génitale (DAG) au jour postnatal 1 (JPN1), une rétention des mamelons (RM) aux 
JPN12–14, et des effets sur les spermatozoïdes (oligospermie et azoospermie totale) et 
une dégénérescence des tubes séminifères à maturité (semaines postnatales 11 et 16) 
à des doses de 250 mg/kg p.c./jour et plus en l’absence d’effets chez les mères. 

Une étude plus récente visant à évaluer dans quelle mesure le DIBP et d’autres 
phtalates pouvaient influer sur la production de testostérone fœtale (ex vivo) chez des 
rates SD gravides a révélé que l’administration de DIBP altérait la production de 
testostérone testiculaire pendant la gestation à des doses égales ou supérieures à 
200 mg/kg p. c./jour avec une DE50 calculée de 288 mg/kg p.c./jour (Furr et al., 2014). 
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À des doses supérieures, le début de la puberté (séparation du prépuce, ou SP) a été 
retardé et était associé à des malformations de l’appareil reproducteur, comme la 
non-descente des testicules (cryptorchidie [CRY]), l’hypospadias (HYP), l’exposition de 
l’os pénien, la fente du prépuce et la réduction du poids des testicules, des épididymes, 
des vésicules séminales et de la prostate. Des lésions histopathologiques étaient aussi 
présentes dans les testicules de ces mâles à maturité, principalement une 
dégénérescence des tubes séminifères. Des résultats similaires ont également été 
observés dans des études antérieures, à des doses plus fortes (tableau 9-20; Saillenfait 
et al., 2005; Borch et al., 2006; Saillenfait et al., 2006; Boberg et al., 2008). 

Parmi les autres effets à des doses supérieures figuraient une embryotoxicité, une 
réduction de la viabilité fœtale et des malformations viscérales et squelettiques chez les 
fœtus (Saillenfait et al., 2005, 2006; Howdeshell et al., 2008). Une légère 
maternotoxicité était observable à des doses de 500 mg/kg p.c./jour et plus et 
s’accompagnait de modifications transitoires du poids corporel devenant significatives à 
une dose de 900 mg/kg p.c./jour dans certaines études (Saillenfait et al., 2005, 2006; 
Howdeshell et al., 2008), alors que, dans d’autres études, aucune maternotoxicité n’a 
été observée à des doses similaires (Saillenfait et al., 2008; Hannas et al., 2011). 
 
Deux études distinctes ont évalué la capacité du DIBP d’influer sur la stéroïdogenèse 
chez le fœtus mâle en développement par la mesure des taux de testostérone 
testiculaire. Howdeshell et al. (2008) et Hannas et al. (2011) ont tous deux établi que 
l’exposition in utero au DIBP pendant la fenêtre critique de programmation de la 
masculinisation provoquait une réduction des taux de testostérone testiculaire à des 
doses similaires à celles où des effets sur les paramètres de la masculinisation et des 
malformations de l’appareil reproducteur ont été observées dans d’autres études 
(300 mg/ kg p.c./jour.). Pour de plus amples renseignements sur ces études, voir le 
tableau 8-20 et le document sur l’utilisation des catégories (Santé Canada, 2015a). 
 
Afin d’étudier plus à fond la stéroïdogenèse induite par le DIBP, Boberg et al. (2008) ont 
analysé in vivo l’expression de certains gènes impliqués dans la stéroïdogenèse. Les 
résultats ont révélé que le DIBP réduisait les taux testiculaires d’ARNm des gènes 
SR-B1, StAR, P450c17, P450scc et INSL3 chez les petits mâles exposés au DIBP 
pendant la gestation (JG19 et JG21). Par ailleurs, le DIBP réduisait les taux testiculaires 
d’ARNm du gène SF-1. Hannas et al. (2011) ont également confirmé des modifications 
de l’expression de certains gènes à des doses inférieures à celles où les taux de 
testostérone étaient réduits (300 mg/kg p.c./jour). Chez les fœtus, le DIBP réduisait les 
niveaux d’expression testiculaire de l’ARN des gènes StAR et Cyp11a à des DE50 de 
191 et 171 mg/kg/jour, respectivement. Une analyse plus poussée, publiée en 2012, a 
montré que le DIBP réduisait l’expression d’autres gènes impliqués dans la biosynthèse 
des stéroïdes, comme les gènes SR-B1, 3βHSD et CYP17A1 (Hannas et al., 2012). 
Pour de plus amples renseignements sur ces études, voir le document sur l’utilisation 
des catégories (Santé Canada, 2015a). 
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Tableau 9-20 : Effets d’une exposition au DIBP pendant la gestation chez les petits 
mâles (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg p.c./ 
jour); voie; durée 
(référence) 

 
 

Taux de 
testostéronea 

(T, S) 

 
 

Paramètres de 
féminisationa 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
dévelop-
pementd 

 
 

Effets chez 
les mères 

Rats SD; 0, 125, 
250, 500, 625; 
gavage; JG12–21 
(Saillenfait et al., 
2008) 

NM 

250 (DAG) 
250 (RM) 
500 (SP au 
JPN40) 

500 (CRY) 
500 (HYP) 
250 (PT) 
250-500 (FER) 

250 (prostate) : 
500 (POR)  
625 (p.c.) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
NM (ESV) 

SE 

Rats SD de Harlan; 
0, 100, 200, 300, 
500, 600, 750, 900; 
JG14 à 18 
(Furr et al., 2014) 

200 (T)  
[DE50 = 288, ex 

vivo] 
NM (S) 

NM NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
SEe (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

SE 

Rats SD; 0, 100, 
300, 600, 900; 
gavage; JG8–18 
Howdeshell et al., 
2008) 

300 (↓ T)  
NM (S) NM NM 

NM (POR) 
NM (p.c.) 
900 (VF) 
900 (EMB) 
NM (ESV) 

DMENO = 
900 (↓ p.c.) 

Rats SD; 0, 250, 
500, 750, 1 000; 
gavage, journalier; 
JG6–20 
(Saillenfait et al., 
2006) 

NM NM 

750 (CRY, 
MTT= 500)  
NM (HYP) 
750 (PT - 
ectopique) 
NM (FER) 

NM (POR) 
500 (p.c.) 
SE (VF) 
750 (EMB) 
750 (ESV)  

DMENO = 
500 (p.c. 
transi-
toires) 

Rats SD; 0, 100, 
300, 600, 900; 
gavage; 
JG14–18 
Hannas et al., 
2011) 

300 (↓ T)  
(ex vivo) 
NM (S) 

NM NM NM SE 

Rats Wistar; 0, 600; 
gavage; JG7–21 
(Borch et al., 2006; 
Boberg et al., 2008) 

600 (↓ T) 
NM (S) 

600 (DAG) 
NM (RM) 
NM (SP) 

NM (CRY) 
NM (HYP) 
600 (PT) 
NM (FER) 

NM (POR) 
600 (p.c.) 
NM (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

RND 

Rats SD; 0, 250, 
500, 750, 1 000; 
gavage; 
JG6–20 
(Saillenfait et al., 
2005 dans 
Saillenfait et al., 
2006) 

NM NM 

750 (CRY) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

NM (POR) 
750 (p.c.) 
750 (VF) 
SE (ESV) 
500 (EMB) 

DMEO = 
750 

(transitoires 
p.c., PORNS 

corrigé en 
fonction du 

poids 
utérin) 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg p.c./ 
jour); voie; durée 
(référence) 

 
 

Taux de 
testostéronea 

(T, S) 

 
 

Paramètres de 
féminisationa 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
dévelop-
pementd 

 
 

Effets chez 
les mères 

Souris CD-1; 0, 
4 000; gavage; 
JG6–13 
(Hardin et al., 
1987) 

NM NM NM 

NM (POR) 
NM (p.c.) 
4 000e (VF- 
mortalité de 
tous les petits) 
4 000 (EMB) 
NM (ESV) 

DMENO = 
4 000f 
(54 % 

mortalité 
maternelle) 

a Taux de testostérone mesurés (peuvent comprendre la quantité/production) à divers jours suivant la naissance. 
T = testostérone testiculaire; S = testostérone sérique. 
b Les paramètres de féminisation peuvent comprendre la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons 
(RM) et la séparation du prépuce (SP). 
c Les malformations comprennent la cryptorchidie (CRY), l’hypospadias (HYP), une pathologie testiculaire (PT) et/ou 
des effets sur la reproduction, comme la fertilité (FER) chez les petits (numération et mobilité des spermatozoïdes) 
ou le succès de la reproduction au stade adulte après une exposition in utero. MTT = migration testiculaire 
transabdominale 
d Les autres effets sur le développement comprennent la diminution du poids corporel fœtal global au JPN1 (p.c.), la 
diminution du poids des organes reproducteurs (POR), la viabilité fœtale (VF) et l’embryotoxicité (EMB), ou les effets 
sur la fréquence des malformations externes, squelettiques ou viscérales (ESV). 
e Des données limitées concernant les effets du DIBP sur la viabilité fœtale a été présentée dans cet article (Furr et 
al., 2014). 
f Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
RND = résultats non déclarés (mais les mesures étaient indiquées dans la section Matériel et méthodes) 
NM = non mesuré 
NS = non statistiquement significatif 
DMEO = dose minimale entraînant un effet observé 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué dans les quatre premières 
colonnes des effets, tous les paramètres dans la description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet 
statistiquement significatif n’a été observé sur les critères dans l’intervalle des doses administrées. 

Globalement, la dose sans effet nocif observé (DSENO) de DIBP par voie orale la plus 
élevée pour ce qui est de la toxicité pour le développement au stade in utero était de 
125 mg/kg p.c./jour, d’après les effets observés sur l’appareil reproducteur mâle en 
développement : baisse de la production de testostérone testiculaire, diminution de la 
DAG, rétention des mamelons, effets sur les spermatozoïdes et les tubes séminifères et 
diminution du poids de la prostate (supérieure à 10 %) chez les mâles à maturité aux 
doses suivantes évaluées (dose minimale entraînant un effet nocif observé [DMENO] 
de 250 mg/kg p.c./jour) (Saillenfait et al., 2008; Furr et al., 2014). La dose avec effet 
dans cette étude a été qualifiée de dose à effet critique par d’autres pays lors 
d’évaluations récentes (Danish EPA, 2012; US CPSC CHAP, 2014; Germany, 2014). 
Aucun effet marqué sur les mères n’a été signalé, mais une réduction du gain de poids 
corporel pendant la gestation est survenue à une dose de 900 mg/kg p.c./jour (DMENO; 
Howdeshell et al., 2008). Comme mentionné précédemment, l’étude chez la souris ne 
permettait pas de bien évaluer la capacité du DIBP d’influer sur le développement de 
l’appareil reproducteur mâle. Aucune étude sur le développement ayant évalué 
l’exposition au DIBP chez d’autres espèces pendant la gestation n’a été répertoriée. 
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9.2.2.1.2  Exposition aux stades prépubère et pubère 

Les résultats des études portant sur l’exposition par voie orale à des doses répétées 
chez des rats sexuellement immatures (JPN1–55) ont montré que l’administration de 
DIBP pouvait avoir des effets sur l’appareil reproducteur des rats mâles. Le 
tableau 9-21, ci-dessous, présente un résumé de ces études. 

Chez le rat prépubère (JPN~21–39), l’exposition au DIBP provoque des effets sur les 
spermatozoïdes et les testicules. Zhu et al. (2010) ont exposé au DIBP de jeunes rats 
Sprague-Dawley mâles à raison de 100, 300, 500, 800 et 1 000 mg/kg p.c./jour, une fois 
le JPN21 ou une fois par jour pendant 7 jours (JPN21–28). Ils ont observé une 
augmentation de l’apoptose des cellules spermatogènes à des doses égales ou 
supérieures à 500 mg/kg p.c./jour avec ces deux durées d’exposition. L’administration 
répétée de DIBP par voie orale a également causé une diminution du poids des 
testicules et une altération de la distribution des filaments de vimentine dans les cellules 
de Sertoli, ce qui, de l’avis des auteurs, est corrélé avec un décollement des cellules 
spermatogènes de l’épithélium séminifère. Ces effets n’ont pas été observés chez les 
souris C56BL/6N prépubères soumises à un essai dans les mêmes conditions, à 
l’exception d’une diminution du poids des testicules à la dose la plus élevée 
(1 000 mg/kg p.c./jour) après une exposition répétée (Zhu et al., 2010). 

Oishi et Hiraga (1980a) ont observé des effets sur la spermatogenèse et une diminution 
du poids relatif des testicules chez des rats Wistar après l’administration d’une dose 
élevée de DIBP les JPN35 à 42 (tableau 9-21). Les auteurs ont également noté une 
hausse significative des concentrations de testostérone testiculaire chez les rats qui 
avaient reçu une dose de 1 212 mg/kg p.c./jour (p < 0,05), mais pas chez les souris qui 
avaient reçu une dose de 2 083 mg/kg p.c./jour (Oishi et Hiraga, 1980a,b). En outre, les 
souris, mais pas les rats, présentaient une augmentation relative du poids des testicules 
à des doses élevées (Oishi et Hiraga, 1980b), ce qui ne concorde pas avec l’autre 
étude plus récente chez la souris dans laquelle une diminution du poids des testicules 
avait été observée (Zhu et al., 2010). 

Dans une étude plus ancienne (Hodge, 1954), des rats albinos tout juste sevrés 
(espèce et âge non précisés) ont ingéré 0, 0,1, 1,0 et 5 % de DIBP dans leurs aliments 
pendant 16 semaines. Des baisses significatives du poids corporel ainsi que du poids 
absolu et relatif des testicules ont été constatées dans le groupe à dose élevée. Les 
effets systémiques légers comprenaient une augmentation du poids relatif du foie à la 
dose la plus forte sans effet histopathologique (Hodge, 1954). 
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Tableau 9-21. Effets de l’exposition au DIBP par voie orale chez les mâles 
prépubères ou pubères (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg p.c./jour); 
voie; durée 
(référence) 

Stade de vie 
au début de 
l’adminis-

tration (âge) 

Taux 
d’hormonesa 

(T, S, LH) 
Fertilitéb 

 
Pathologie de 

l’appareil 
reproducteurc 

Autres effetsd 

Rats SD; 0 100, 300, 
500, 800, 1 000; 
gavage; 
JPN21–28 
Zhu et al., 2010) 

 
 

Prépubères 

NM 

500 
(↑ apoptose 
des cellules 
spermato-

gènes) 

500 
(désorgani-
sation des 

filaments de 
vimentine 
dans les 

cellules de 
Sertoli) 

RND (p.c.) 
500 (POR) 
NM (TS) 

Rats SD; 0,100, 300, 
500, 800, 1 000; 
gavage, une fois; JPN21 
Zhu et al., 2010) 

 
 

Prépubères NM 

500 
(↑ apoptose 
des cellules 
spermato-

gènes) 

NM 
RND (p.c.) 
SE (POR) 
NM (TS) 

Rats Wistar; 0, 2 %, est. 
0, 1 212 selon la US 
CPSC (2010a); 
alimentaire; JPN35–42 
(Oishi et Hiraga, 1980a) 

 
Prépubères/

pubères 1 212e (↑ T) 
1 212e, NS 

(↑ S) 

1 212e 
(↓ spermato

-genèse) 
NM 

1 212e, NS (p.c.) 

1 212e (POR) 

DMEO = 
1 212e 
(↑ poids du 
foie) 

Souche? Rat; 0; 0,1; 
1,0, 5 % (est. comme 0, 
67, 738, 5 960 (mâles) 
selon la US CPSC 
(2010a); alimentaire; 
16 semaines 
(Hodge, 1954 tel que 
cité par NICNAS, 2008; 
US CPSC, 2010a) 

Tout juste 
sevrés/ âge 
non précisé 

NM NM NM 

4 861-5 960 
(p.c.) 
4 861-5 960 
(POR) 
4 861-5 960 
(↑ poids rel. et 
abs. du foie) 

Souris C56BL/6N; 0, 
100, 300, 500, 800, 
1 000; 
gavage, une fois; JPN21 
Zhu et al., 2010) 

 
 

Prépubères NM 

800PRDR 

(apoptose 
des cellules 
spermato-

gènes) 

NM 
RM (p.c.) 
SE (POR) 
NM (TS) 

Souris C56BL/6N; 0, 
100, 300, 500, 800, 
1 000; 
gavage; JPN21–28 
Zhu et al., 2010) 

 
 

Prépubères NM SE NM 
RM (p.c.) 
1 000 (POR) 
NM (TS) 

Souris JCL:ICR; 0, 2 %, 
est. 0, 2 083 selon US 
CPSC, 2010a; 
alimentaire; 5–7 jours 
(Oishi et Hiraga, 1980b) 

« Jeunes »/ 
âge non 
précisé 

SE (T) 
NM (S) 

NM (LH) 
NM NM 

2 083e (p.c.) 
2 083e 
(↑ POR) 
2 083e (↑ poids 
du foie, 
↓ poids des 
reins) 

a Les taux d’hormones peuvent comprendre la quantité/production de testostérone testiculaire (T), de testostérone 
sérique (S) ou d’hormone lutéinisante (LH). 
b Les paramètres de fertilité comprennent la numération, la mobilité, la morphologie et la viabilité des 
spermatozoïdes, les stades de la spermatogenèse ou le succès de la reproduction au stade adulte après une 
exposition in utero. 
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c Les pathologies de l’appareil reproducteur comprennent toute observation fondée sur l’examen histopathologique 
des testicules, notamment : gonocytes multinucléés (GMN), nécrose, hyperplasie, grappes de petites cellules de 
Leydig, vacuolisation des cellules de Sertoli, diminution du nombre de cellules de Leydig, augmentation de la taille 
des cellules de Leydig, dysgénésie focale ou atrophie des tubes séminifères. 
d Les autres effets comprennent une diminution du poids corporel (p.c.) total, une diminution du poids des organes 
reproducteurs (POR) et une toxicité systémique (TS). 
e Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
NM = non mesuré 
DMEO = dose minimale entraînant un effet observé 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué, tous les paramètres dans la 
description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur les 
critères dans l’intervalle des doses administrées. 
NS = non statistiquement significatif 
PRDR = pas de relation dose-réponse 

Dans l’ensemble, la DSENO de DIBP par voie orale la plus forte pour ce qui est de la 
toxicité pour la reproduction aux stades prépubère et pubère était de 300 mg/kg 
p.c./jour d’après les effets sur l’appareil reproducteur mâle : diminution du poids des 
testicules, augmentation de l’apoptose des cellules spermatogènes et altération de la 
distribution des filaments de vimentine dans les cellules de Sertoli à la dose suivante 
évaluée (500 mg/kg p.c./jour) (Zhu et al., 2010). La dose de 300 mg/kg p.c./jour dans 
l’étude de Zhu et al. (2010) a également été considérée comme la DSENO sur la 
reproduction par la US CPSC CHAP (2014). Les études chez la souris indiquent que 
cette espèce n’est peut-être pas aussi sensible aux effets du DIBP sur la reproduction à 
ce stade de vie (Oishi et Hiraga, 1980b; Zhu et al., 2010). Les effets systémiques 
bénins étaient une augmentation du poids du foie chez les rats ainsi qu’une 
augmentation du poids du foie et une diminution du poids des reins chez les souris à 
des doses égales ou supérieures à 1 212 mg/kg p.c./jour (Oishi et Hiraga, 1980a,b; 
Hodge, 1954). Aucune étude sur une autre espèce qui aurait reçu du DIBP par toute 
voie d’administration à ce stade de vie n’a été recensée. 

9.2.2.1.1 Exposition par voie orale chez des mâles adultes matures 

Aucune étude portant sur les effets possibles du DIBP sur la santé n’a été recensée 
chez les rats mâles adultes sexuellement matures (JPN55 +) par toute voie 
d’exposition. Le phtalate de dibutyle (DBP) (ester dibutylique de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique : numéro CAS 84-74-2) a été considéré comme l’analogue le 
plus près du DIBP en raison de la similarité de la longueur et de la nature des chaînes 
ester (section 2.3.2; Santé Canada, 2015a). Les études pertinentes réalisées avec le 
DBP sont décrites sommairement ci-après et résumées au tableau 9-22. 

Un examen des effets du DBP sur l’appareil reproducteur des rats mâles adultes a 
révélé des effets sur la numération et la mobilité des spermatozoïdes à partir de 
500 mg/kg p.c./jour et une pathologie testiculaire à des doses similaires. Srivistava et al. 
(1990) ont administré du DBP à des doses de 250, 500 et 1 000 mg/kg p.c./jour à des 
rats Wistar adultes par gavage durant 15 jours. Ils ont signalé une réduction de 30 % du 
nombre de spermatozoïdes ainsi que des signes de désorganisation des tubes 
séminifères, une perturbation de la spermatogenèse et des espaces irréguliers 
dépourvus de spermatozoïdes chez les rats exposés à 500 mg/kg p.c./jour de DBP, en 
plus d’altérations de l’activité des enzymes liées à des événements spécifiques de la 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

130 

spermatogenèse. Ces effets se sont aggravés à la dose la plus forte, une diminution 
d’environ 70 % du nombre de spermatozoïdes et de graves lésions des tubes 
séminifères ayant été observées. 

Une étude plus récente de 14 jours chez des rats mâles Sprague-Dawley adultes a 
démontré une diminution du poids des épididymes et des signes d’atrophie des 
conduits épididymaires, une hyperémie du système vasculaire interstitiel et une 
oligospermie luminale à la plus forte dose évaluée (500 mg/kg p.c./jour) (Zhou et al., 
2011). Les auteurs de l’étude ont également constaté des effets significatifs sur l’activité 
des enzymes antioxydantes dans les épididymes. 

Une étude similaire a révélé une baisse de la testostérone sérique à une dose de DBP 
de 500 mg/kg p.c./jour ainsi qu’une pathologie testiculaire à des doses plus élevées 
(750 à 1 000 mg/kg p.c./jour) chez des rats Sprague-Dawley après la même période 
d’exposition (O’Conner et al., 2002). Parmi les effets systémiques légers figurait une 
augmentation du poids du foie sans indication histopathologique correspondante à la 
dose de 500 mg/kg p.c./jour (O’Conner et al., 2002). 

Il existe un grand nombre d’études portant sur la toxicité potentielle du DBP chez les 
souris mâles adultes, ce qui indique que la souris pourrait être moins sensible que le rat 
aux effets de ce produit à ce stade de vie. Le DBP n’a pas provoqué d’effet nocif sur la 
fertilité ou les testicules à des doses passablement élevées (900 à 3 689 mg/kg p.c./jour 
et même plus) (Lamb et al., 1987; Morrissey et al., 1988; Marsman et al., 1995; 
Dobryznska et al., 2011; Hao et al., 2012). Marsman et al. (1995), après avoir comparé 
les modifications du taux de testostérone sérique chez les rats et les souris, ont signalé 
que le DBP provoquait une réduction des concentrations de testostérone chez les rats à 
une dose égale ou supérieure à 1 540 mg/kg p.c./jour après 90 jours d’administration, 
mais ne modifiait pas les concentrations chez les souris exposées à des doses 
similaires pour une même période. 

Lors d’une étude, Higuchi et al. (2003) ont administré à des lapins mâles adultes (6 à 
8 mois) des doses de DBP de 0 et 400 mg/kg p.c./jour par gavage durant 12 semaines. 
Des signes de pathologie testiculaire (perte d’épithélium germinal) et des anomalies 
morphologiques des spermatozoïdes ont été observés chez les animaux exposés. Le 
DBP n’a eu aucun effet sur les taux de testostérone sérique et le comportement 
d’accouplement à ce stade de vie ni sur le gain de poids corporel. Une augmentation du 
poids de la thyroïde a été signalée (Higuchi et al., 2003). 

Deux études insuffisamment analysées sur les effets du DIBP chez d’autres espèces 
ont été décrites dans des sources secondaires (chat, BASF, 1961, dans EC, 2004; 
chien, Hodge, 1954, dans NICNAS, 2008). Ces études ont été considérées comme 
ayant peu de valeur en raison de la petite taille de l’échantillon et de la nature des 
paramètres mesurés. Elles faisaient toutefois état d’une diminution du nombre de 
spermatozoïdes chez un chien après l’administration de 0,1 mL/kg par jour de DIBP 
dans les aliments pendant 2 mois (Hodge, 1954, dans NICNAS, 2008). 
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Tableau 9-22. Effets de l’exposition au DBP par voie orale chez les mâles adultes 
(mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Âge au 
début de 
l’adminis-

tration 

Taux 
d’hormones

a 
(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 
Autres 
effetsd 

Rats SD; 0,100, 
250, 500; 
gavage; 14 jours 
(Zhou et al., 2011) 
1 ml/100 g p.c. 
dans l’huile de maïs 

Non précisé NM NM 

500 (atrophie des 
conduits 
épididymaires, 
hyperémie du 
système 
vasculaire 
interstitiel) 

NM (p.c.) 
500 (POR- 
épididyme) 
NM (TS) 

Rats Wistar albinos; 
0, 250, 500, 1 000; 
gavage; 
15 jours 
(Srivastava et al., 
1990b) 
doses de 0,4 ml 
dans l’huile 
d’arachide, aucune 
mention de kg/p.c. 

« Adulte » 
non précisé 
(225 g) 

NM 

500 (↓ 30 % 
nombre de 
spermato-
zoïdes) 

500 
(désorganisation 
des tubes 
séminifères, 
spermatogenèse) 

SE (p.c.) 
SE (POR) 
NM (TS) 

Rats SD; 0, 250, 
500, 750, 1 000; 
gavage; 15 jours 
 
 
(O’Connor et al., 
2002) 

JPN70 
NM (T) 
500 (S) 
NM (LH) 

NM 

750e 
(dégénérescence 
testiculaire 
bilatérale minime, 
augmentation des 
cellules 
germinales dans 
l’épi.) 

SE (p.c.) 
SE (POR) 
500 (TS - 
↑ poids du 
foie) 

Rats Wistar; 0, 
1,0 %. est. 0, 509; 
alimentaire [Task 3] 
« accouplement 
croisé »; 
14 semaines 
(Wine et al., 1997) 

JPN70 NM SE SE 

SE (p.c.) 
RND (POR) 
509f (TS-
↑ poids du 
foie et des 
reins) 

Rats F344; 0, 
2 500, 5 000, 
10 000, 20 000, 
40 000 ppm est. 0, 
176, 359, 720, 
1 540, 2 964 (HC, 
1994); 
alimentaire; 
90 jours 
(Marsman et al., 
1995) 

JPN56 
SE (T) 
1 540 (↓ S) 
NM (LH) 

1 540 
(hypospermie, 
numération des 
spermatides, 
mobilité des 
spermatozoïdes 
dans les 
épididymes) 

720 (lésion 
testiculaire – 
atrophie de 
l’épithélium 
germinal) 

720 (p.c.) 
1 540 (POR) 
720 (TS – 
poids du foie 
et des reins, 
pathologie 
hépatique)  

Rats SD; 0, 
10 000 ppm de 
DBP, est. 0, 1 400 
(HC, 1994); 
alimentaire; 

JPN70–84 NM RND NM 

SE (p.c.) 
1 400 f (POR 
queue des 
épididymes) 
RND (TS) 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Âge au 
début de 
l’adminis-

tration 

Taux 
d’hormones

a 
(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 
Autres 
effetsd 

26 sem. 
(Marsman et al., 
1995) 

Souris B6C3F1; 0, 
1 250, 2 500, 5 000, 
10 000, 20 000 ppm 
est. 0, 163, 353, 
812, 1 601, 3 689; 
alimentaire; 
90 jours 
(Marsman et al., 
1995) 

JPN56 

NM (T) 
163f, PRDR 

(↑ S) 
NM (LH) 

SE  SE 

812 (p.c.) 
812 (POR) 
812 (ST- 
↑ poids du 
foie), 1 601 
(TS- 
pathologie du 
foie) 

Souris 
suisses CD-1; 0, 
300, 3 000, 
10 000 ppm est. 0, 
60, 600, 2 000 (HC, 
1994); 
alimentaire; 
26 sem., 
2 générations 
(Marsman et al., 
1995) 

JPN70–84 NM 

SE 
(accouplement 
croisé et 
spermatozoï-
des) 

SE 

2 000 (p.c. – 
seule dose 
évaluée) 
SE (POR) 
SE (TS) 

Souris COBS Crl : 
CD-1, (IRC) BR 
albinos exogames; 
0, 0,03 %; 0,3, 
1,0 %; est. 0, 39, 
390, 1 300; 
alimentaire; 7 jours 
avant 
l’accouplement – 
JPN98, 18 sem. 
(Lamb et al., 1987; 
Morrissey et al., 
1988) 

JPN42 NM 

SE 
(accouplement 
croisé et 
spermatozoï-
des) 

SE 
1 300NS (p.c.) 
SE (POR) 
SE (TS) 

Souris Pzh: Sfis 
exogames; 0, 500, 
2 000; gavage; 
8 semaines, 
3 fois/semaine 
1995; Dobryznska 
et al., 2011) 

JPN56 NM 2 000NS NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
3) 2 000 (TS 
– effets sur la 
reproduction 
de la 
génération 
F1) 

Souris Kuming; 0, 
900; 
gavage; 35 jours, 
tous les deux jours 
(Hao et al., 2012) 

Non précisé NM 

SE (nombre, 
survie, malform. 
des spermato-
zoïdes) 

SE NM 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Âge au 
début de 
l’adminis-

tration 

Taux 
d’hormones

a 
(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 
Autres 
effetsd 

Lapins Dutch-
Belted; 0, 400; 
gavage; 
12 semaines 
(Higuchi et al., 
2003) 

6–8 mois 
NM (T) 
SE (S) 
NM (LH) 

400 f (anomalies 
des 
spermatozoïdes, 
SE sur le 
comportement 
d’accouplement) 

400f (perte 
d’épithélium 
germinal) 

SE (p.c.) 
SE (POR) 
3) 400f (TS – 
↑ poids de la 
thyroïde) 

a Les taux d’hormones peuvent comprendre la quantité/production de testostérone testiculaire (T), de testostérone 
sérique (S) ou d’hormone lutéinisante (LH). 
b Les paramètres de fertilité comprennent la numération, la mobilité, la morphologie et la viabilité des 
spermatozoïdes, les stades de la spermatogenèse et le succès de la reproduction après l’accouplement. 
c Les pathologies de l’appareil reproducteur comprennent toute observation fondée sur l’examen histopathologique 
des testicules, notamment : gonocytes multinucléés (GMN), nécrose, hyperplasie, grappes de petites cellules de 
Leydig, vacuolisation des cellules de Sertoli, diminution du nombre de cellules de Leydig, augmentation de la taille 
des cellules de Leydig, dysgénésie focale ou atrophie des tubes séminifères. 
d Les autres effets comprennent une diminution du poids corporel (p.c.) total, une diminution du poids des organes 
reproducteurs (POR) et une toxicité systémique (TS). 
e O’Connor et al. (2002) n’ont pas publié d’analyse statistique concernant les paramètres de la pathologie de la 
reproduction. Ils ont toutefois indiqué que, à la dose de 1 000 mg/kg, 6 échantillons sur 15 affichaient une 
dégénérescence testiculaire bilatérale et une augmentation du nombre de cellules germinales détachées dans les 
conduits des épididymes. Aucune pathologie des testicules ou des épididymes n’a été détectée à des doses ≤ 500. 
f Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
RND = résultats non déclarés (mais les mesures étaient indiquées dans la section Matériel et méthodes) 
NM = non mesuré 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué, tous les paramètres dans la 
description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur les 
critères dans l’intervalle des doses administrées. 
PRDR = pas de relation dose-réponse 
NS = non statistiquement significatif 
 
Globalement, la plus forte DSENO de DBP en ce qui concerne la toxicité pour la 
reproduction était de 250 mg/kg p.c./jour d’après une atrophie des conduits 
épididymaires, une hyperémie du système vasculaire interstitiel, une oligozoospermie 
luminale et une diminution du poids des organes reproducteurs (épididymes) ainsi que 
des effets sur la numération et la mobilité des spermatozoïdes, une désorganisation des 
tubes séminifères, une altération de la spermatogenèse et des espaces irréguliers 
dépourvus de spermatozoïdes chez les rats mâles adultes exposés à la dose de DBP 
de 500 mg/kg p.c./jour dans deux études (Srivastava et al., 1990; Zhou et al., 2011). La 
DMENO la plus faible pour ce qui est de la toxicité systémique était de 720 mg/kg 
p.c./jour d’après l’augmentation du poids des reins et du foie, des altérations 
cytoplasmiques hépatocellulaires et l’augmentation du nombre de peroxysomes chez 
les rats mâles (Marsman et al., 1995). Les quelques études sur le DIBP administré par 
voie orale chez le chat et le chien ne fournissent pas plus d’information, et aucune 
étude chez d’autres espèces par toute voie d’exposition à ce stade de vie n’a été 
recensée. Par conséquent, la DSENO de 250 mg/kg p.c./jour sera utilisée comme dose 
à effet critique en ce qui concerne la toxicité du DIBP pour la reproduction à ce stade de 
vie. 
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9.2.2.2 Exposition par voie orale chez les femelles 

Huit études publiées concernant les effets du DIBP sur la reproduction et le 
développement chez les femelles ont été recensées. La plupart de ces études ont été 
réalisées chez le rat, et le DIBP a été administré aux animaux par voie orale à 
différentes périodes de gestation. 

La plus faible DMENO par voie orale entraînant une toxicité pour le développement 
chez les femelles (500 mg/kg p.c./jour) est basée sur l’étude chez le rat décrite dans la 
section précédente (Saillenfait et al., 2006). La toxicité pour le développement s’est 
produite à des doses non toxiques pour les mères et se manifestait par une croissance 
anormale (réduction statistiquement significative du poids corporel des fœtus à des 
doses égales ou supérieures à 500 mg/kg p.c./jour avec une DSENO de 250 mg/kg 
p.c./jour). 

La plus faible DMENO recensée en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction 
chez les femelles adultes (750 mg/kg p.c./jour) est également basée sur l’étude de 
Saillenfait et al. (2006) sur la toxicité pour le développement ainsi que sur une étude 
préliminaire similaire dans laquelle l’exposition par gavage a eu lieu les JG6 à 20 à des 
doses de 0, 250, 500, 750 et 1 000 mg/kg p.c./jour (Saillenfait et al., 2005, tel que cité 
dans Saillenfait et al., 2006 et ECHA, 2009). Les effets critiques comprenaient une 
altération de la fertilité et de l’issue de la gestation (augmentation statistiquement 
significative des pertes post-implantatoires par portée, des résorptions par portée et du 
nombre de fœtus vivants par portée) (Saillenfait et al., 2006) et une augmentation du 
nombre de résorptions (Saillenfait et al., 2005), survenant à des doses égales ou 
supérieures à 750 mg/kg p.c./jour (DSENO de 500 mg/kg p.c./jour). 

De manière générale, les effets sur le développement chez les femelles ont été 
détectés à des doses égales ou supérieures à 500 mg/kg p.c./jour après exposition par 
voie orale avec des critères d’effet critiques associés à des anomalies de la croissance, 
des anomalies du développement de l’appareil reproducteur, des déficits fonctionnels, 
une létalité et une faible tératogénicité. Lorsque les effets ont été examinés séparément 
selon le sexe, les effets induits par le DIBP sur le développement des mâles et des 
femelles ont été observés aux mêmes doses, bien que quelques études aient déclaré 
une sensibilité plus grande des jeunes mâles que des jeunes femelles. Les effets du 
DIBP sur la reproduction chez les femelles et les altérations de la fertilité et de l’issue 
de la gestation (embryolétalité) ont été observés à des doses égales ou supérieures à 
750 mg/kg p.c./jour, soit des doses supérieures à celles auxquelles des effets sur la 
reproduction ont été observés chez les mâles. 

9.2.2.3 Toxicité pour la reproduction et le développement : données chez 
l’humain 

Les études épidémiologiques existantes portant sur la relation possible entre les effets 
observés et l’exposition au DIBP chez l’humain ont été analysées (annexe J; Santé 
Canada, 2015b). Globalement, aucune association n’a été établie entre le DIBP et le 
phtalate de mono-isobutyle (MiBP), son métabolite, et les effets sur les hormones 
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jouant un rôle dans la reproduction chez l’homme (Joensen et al., 2012), la naissance 
avant terme et l’âge gestationnel (Wolff et al., 2008; Meeker et al., 2009; Ferguson et 
al., 2014c), les mesures à la naissance (Wolff et al., 2008; Philippat et al., 2012) ou tout 
autre paramètre lié à la reproduction (endométriose, gynécomastie, délai avant la 
gestation) qui a été examiné (Mieritz et al., 2012; Upson et al., 2013; Buck Louis et al., 
2014). Des preuves jugées insuffisantes d’une association entre le MIBP et l’expression 
de gènes dans le placenta ont été relevées (Adibi et al., 2010). Les preuves d’une 
association entre l’exposition au MIBP et le neurodéveloppement mental et 
psychomoteur ou la fonction comportementale et cognitive étaient insuffisantes (Engel 
et al., 2010; Yolton et al., 2011; Whyatt et al., 2012; Téllez-Rojo et al., 2013). 

Des études plus récentes ont mis en évidence des associations entre le DIBP et divers 
paramètres, mais ces études n’ont pas encore été évaluées à l’aide des critères de 
Downs et Black. Des résultats contradictoires ont été obtenus en ce qui a trait à 
l’association entre le MIBP et les taux d’hormones (p. ex. œstradiol, testostérone, 
sulfate de DHEA) chez les deux sexes (Ferguson et al., 2014a; Meeker et Ferguson, 
2014; Sathyanarayana et al., 2014; Watkins et al., 2014). Il n’y avait pas d’association 
entre le MIBP et la puberté chez les femelles (Wolff et al., 2014; Watkins et al., 2014), la 
puberté chez les mâles (Ferguson et al., 2014), l’expression génique dans le placenta 
(LaRocca et al., 2014) et la naissance avant terme (Ferguson et al., 2014). Des 
associations contradictoires ont été observées entre le MIBP et la fonction 
neurocomportementale et cognitive et le développement psychomoteur (Kobrosly et al., 
2014; Polanska et al., 2014; Braun et al., 2014). 

9.2.2.4 Autres effets systémiques25 

9.2.2.4.1 Études à doses répétées 

La base de données sur la toxicité du DIBP après l’administration de doses répétées se 
limite à quelques études de courte durée et études sur la toxicité subchronique par voie 
orale chez le rat et la souris. D’après les données disponibles, le DIBP présente une 
très faible toxicité systémique. Les études sont décrites sommairement plus loin. 

Dans une étude de courte durée chez le rat dans laquelle les femelles ont reçu dans 
leurs aliments 0, 50, 100, 200 ou 2 000 mg de DIBP/kg p.c./jour pendant 14 jours, une 
hausse de l’activité de la 12-hydroxylase de l’acide dodécanoïque hépatique et une 
baisse des taux de triglycérides sériques ont été observées à des doses égales ou 
supérieures à 100 mg/kg p.c./jour. Une augmentation du poids absolu et relatif du foie, 
une hausse des taux d’albumine sérique et une diminution des taux de cholestérol ont 
également été constatées à la plus forte dose évaluée. Aucun changement 
histopathologique dans le foie n’a été relevé (BUA, 1998). 

                                            

25 Cette section présente les études évaluant les effets autres que les effets sur la reproduction. 
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Lorsque des rats mâles ont été exposés pendant 1 mois à des doses de 0, 0,01, 0,1, 1, 
2 ou 5 % de DIBP dans leurs aliments (équivalent de 0, 15, 142, 1 417, 2 975 et 
8 911 mg/kg p.c./jour, selon la US CPSC, 2010a), une réduction de la croissance a été 
observée chez les animaux exposés à la dose la plus élevée (les poids corporels finaux 
équivalaient à environ 62 % de ceux du groupe témoin et 75 % de ceux des autres 
groupes d’essai). Une hausse significative du poids absolu et relatif du foie et une 
hausse significative du poids relatif des reins ont également été observées chez les 
animaux ayant reçu 1 417 et 2 975 mg/kg p.c./jour, respectivement. L’examen 
histologique n’a révélé aucune lésion hépatique ou rénale importante liée au traitement 
(Hodge, 1953). 

Dans une autre étude, deux chiens ont été nourris d’aliments contenant du DIBP 
pendant 2 mois (un mâle ayant reçu 0,1 mL/kg d’aliments et une femelle ayant reçu 
2,0 mL/kg d’aliments; l’équivalent de 1 et 16 mg/kg p.c./jour, respectivement, selon la 
US CPSC, 2010a). Chez la femelle, le poids relatif du foie était augmenté (en 
comparaison avec le poids relatif du foie du mâle), mais aucune lésion 
histopathologique n’a été décelée. Toutefois, vu les limites de l’étude (petit nombre 
d’animaux soumis aux essais et absence de témoins simultanés ou d’informations sur 
les témoins historiques), il n’a pas été possible de déduire une concentration entraînant 
un effet (Hodge, 1954). 

Dans une étude d’alimentation subchronique dans laquelle des rats albinos mâles et 
femelles ont été exposés pendant 16 semaines (voir la section 9.2.2.1.2 et Hodge, 1954 
pour de plus amples renseignements sur le protocole d’étude), une diminution du gain 
de poids corporel (plus de 10 %) a été observée chez les mâles et les femelles ayant 
reçu la plus forte dose (mâles : 5 960 mg/kg p.c./jour; femelles : 4 861 mg/kg p.c./jour). 
Les poids corporels finaux étaient significativement plus bas que ceux des témoins 
parmi les rats ayant reçu la dose la plus élevée (réduction de 43 % chez les mâles et de 
13 % chez les femelles). Une augmentation du poids absolu et relatif du foie a 
également été observée chez les deux sexes à la dose la plus élevée, et le poids 
absolu et relatif des testicules était significativement réduit à cette dose chez les mâles. 
Aucun changement histopathologique n’a été noté dans le foie ni dans les reins 
(l’examen histopathologique des autres organes n’a pas été réalisé). 

Dans une autre étude de toxicité subchronique dans laquelle quatre chats ont reçu 
1 486 mg de DIBP/kg p.c./jour par gavage pendant 3 mois, une diminution du poids 
corporel et de la consommation alimentaire, de la diarrhée et des vomissements ont été 
observés. La survie n’a pas été modifiée, et les paramètres sanguins et la fonction 
hépatique sont demeurés inchangés (BASF, 1961). Cependant, le manque de détails 
dans cette étude limite l’interprétation des résultats. 

9.2.2.4.2  Cancérogénicité 
 

Le DIBP n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux, et aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité 
n’a été répertoriée concernant ce phtalate. La recherche documentaire n’a pas non plus 
permis de trouver une étude sur son plus proche analogue, le DBP. Cependant, aucune 
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lésion précancéreuse n’a été notée chez les animaux exposés à une dose élevée de 
DIBP dans les études de courte durée et les études de toxicité subchronique. En outre, 
dans une étude multigénérationnelle au cours de laquelle des rats Sprague-Dawley 
(20/sexe/groupe; 40/sexe pour les témoins) ont reçu du DBP à des doses de 0, 0,1, 0,5 
et 1,0 % dans leurs aliments (0, 52, 256 et 509 mg/kg p.c./jour chez les mâles et 0, 80, 
385 et 794 mg/kg p.c./jour chez les femelles), le seul effet systémique signalé chez les 
adultes de la génération F1 (exposés pendant une période importante de leur vie) était 
une diminution du poids corporel (NTP, 1995*; WIne et al., 1997). 

9.2.2.4.3 Génotoxicité 
 
Le DIBP n’a pas été considéré comme mutagène dans plusieurs essais bactériens de 
mutation réverse utilisant les souches TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537 et TA 1538 de 
S. typhimurium, avec ou sans activation métabolique (Simmon, 1977; Zeiger, 1982; 
Zeiger, 1985; Huels AG, 1988; Sato, 1994). Dans un essai de résistance à la 
8-azaguanine, le DIBP n’était pas non plus mutagène en présence ou en absence 
d’activation métabolique (Seed, 1982). Cependant, le DIBP provoquait des lésions de 
l’ADN (des cassures simple brin) in vitro dans un test des comètes au cours duquel des 
cellules humaines étaient utilisées (cellules oropharyngées, cellules de la muqueuse qui 
tapisse le cornet nasal inférieur et lymphocytes) (Kleinsasser, 2000; Kleinsasser, 
2001a,b). 

9.2.2.4.4  Données concernant la toxicité systémique chez l’humain 
 
Les études épidémiologiques existantes portant sur la relation possible entre les effets 
observés et l’exposition au DIBP chez l’humain ont été examinées (annexe J; Santé 
Canada, 2015b). Globalement, il existait des preuves limitées d’une association entre 
l’exposition au DIBP et au MIBP et le diabète (Lind et al., 2012b; James-Todd et al., 
2012; Trasande et al., 2013a). Les preuves d’une association entre le MIBP et le stress 
oxydatif (Ferguson et al., 2011; Ferguson et al., 2012), la fonction cardiovasculaire (Lind 
et Lind, 2011; Shiue, 2013; Trasande et al., 2013b; Trasande et al., 2014) ou l’obésité 
(Lind et al., 2012a; Teitelbaum et al., 2012; Trasande et al., 2013c; Wang et al., 2013) 
étaient insuffisantes. Des preuves insuffisantes d’une association inverse entre le MIBP 
et le risque de cancer du sein ont été relevées (Lopez-Carrillo et al., 2010; Martinez-
Nava et al., 2013). Aucune association n’a été observée entre le DIBP ou le MIBP et les 
symptômes d’asthme ou d’allergie (Hoppin et al., 2013; Callesen et al., 2014a) ou les 
taux sériques d’hormones thyroïdiennes (Meeker et Ferguson, 2011).  
 

Des études plus récentes ont mis en évidence des associations entre le DIBP et divers 
paramètres, mais ces études n’ont pas encore été évaluées à l’aide des critères de 
Downs et Black. Des associations significatives ont été constatées entre le MIBP et des 
biomarqueurs du diabète (Huang et al., 2014) et de l’obésité (Christensen et al., 2014b; 
Buser et al., 2014). Callesen et al. (2014b) n’ont signalé aucune association entre le 
MIBP et l’asthme, la dermatite atopique ou la rhinoconjonctivite. Cependant, Bamai et 
al. (2014) ont conclu à une association entre la dermatite atopique et le DIBP présent 
dans la poussière de plancher, mais pas dans la poussière sur de multiples surfaces. 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

138 

Une association significative a été signalée entre le MIBP et la pression sanguine chez 
la femme (Shiue et Hristova, 2014), mais aucune association n’a été établie lorsque les 
deux sexes étaient regroupés (Shiue, 2014a,b; Shiue et Hristova, 2014) et chez 
l’homme seul (Shiue et Hristova, 2014). Le MIBP était associé au stress oxydatif, mais 
pas à l’inflammation (Ferguson et al., 2014d). Aucune association n’a été observée 
entre le MIBP et l’ostéoporose (Min et Min, 2014). 

9.2.3 DCHP 

9.2.3.1  Effets sur le développement et la reproduction chez les mâles 

9.2.3.1.1  Début du développement : exposition in utero 

Une recherche documentaire a permis de répertorier quatre études portant sur la 
toxicité potentielle du DCHP pendant la gestation chez le rat, toutes centrées sur les 
effets sur la reproduction chez les mâles pendant la fenêtre de programmation de la 
masculinisation (JG15–17), période où les éventuels effets anti-androgènes seraient 
observés. Le tableau 9-23, ci-dessous, présente ces études. Aucune autre étude chez 
d’autres espèces concernant les effets sur le développement de l’exposition au DCHP 
pendant la gestation n’a été recensée. 

Dans une étude de toxicité sur deux générations, le DCHP a été associé de façon 
proportionnelle à la dose à des effets sur la génération parentale (F0) et sur les 
descendants de deux générations (F1 et F2). Dans cette étude, des rats mâles et des 
rats femelles des générations F0 et F1 ont reçu des doses de 0, 240, 1 200 et 
6 000 ppm de DHCP dans leurs aliments durant ≥ 10 semaines au cours des périodes 
de préaccouplement et d’accouplement (voir le tableau 9-23). Les doses estimées 
étaient de 0, 16, 80 et 402 mg/kg p.c./jour chez les mâles de la génération F0 et de 0, 
18, 90 et 457 mg/kg p.c./jour chez les mâles de la génération F1. Des effets sur le 
développement ont été constatés chez les jeunes mâles F1 et F2. Les chercheurs ont 
constaté une réduction statistiquement significative de la distance ano-génitale mesurée 
en longueur, ainsi qu’après ajustement en fonction du poids corporel, et une rétention 
des mamelons et des aréoles (RM) chez les mâles de la génération F2 ayant reçu des 
doses égales ou supérieures à 1 200 ppm (107 mg/kg p.c./jour d’après la quantité 
ingérée par les mères de la génération F1). Chez les mâles de la génération F1, ces 
effets ont été uniquement observés à la dose la plus élevée. Le poids fœtal était réduit 
chez les petits des générations F1 et F2 à la dose la plus élevée (Hoshino et al., 2005). 
Une légère maternotoxicité a été observée aux doses de 1 200 et 6 000 ppm d’après 
une réduction du gain de poids corporel, une baisse de la consommation alimentaire et 
l’hypertrophie diffuse des hépatocytes (considérée comme statistiquement significative 
à P < 0,05, mais moindre que la réduction de 10 % de la consommation alimentaire et 
du poids corporel pendant la gestation) chez les femelles F0 (la DMENO pour la 
maternotoxicité a été estimée à 104 mg/kg p.c./jour). Vu l’absence d’effets sur d’autres 
paramètres du développement physique général tels que l’ouverture des yeux, le 
déploiement du pavillon de l’oreille et la percée des incisives, les effets sur la 
reproduction ou le développement que sont la DAG et la rétention des mamelons chez 
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les petits mâles de la génération F1 à la dose élevée n’ont pas été considérés comme 
secondaires à la maternotoxicité. 

Chez la génération F1, les effets sur la reproduction observés lorsque les animaux F1 
ont atteint l’âge de se reproduire comprenaient une réduction de 15 et de 24 % du 
nombre de spermatides dans les testicules et une atrophie testiculaire chez les 
mâles F1 ayant reçu les deux doses les plus fortes, soit 90 (2 sur 20) et 457 (9 sur 14) 
mg/kg p.c./jour, respectivement. À la dose la plus élevée, trois mâles présentaient des 
testicules petits ou mous, et l’un des mâles examinés n’avait pas de spermatozoïdes. 
Le poids relatif de la prostate était également réduit chez les mâles F1 ayant reçu une 
dose élevée. Le ratio des sexes, le nombre d’implantations et les indices 
d’accouplement, de fertilité et de natalité ne différaient pas de ceux des témoins, et il n’y 
a eu aucun changement dans les taux de testostérone sérique chez cette génération 
lors de l’examen au stade adulte (Hoshino et al., 2005). Une réduction du gain de poids 
corporel et de la consommation alimentaire a été observée chez les mâles F1 à la dose 
de 90 mg/kg p.c./jour (Hoshino et al., 2005). 

Une étude de toxicité pour le développement réalisée par Saillenfait et al. (2009) a 
permis d’observer une diminution liée à la dose de la DAG chez les nouveau-nés mâles 
des mères exposées au DCHP pendant la gestation (JG6–20) à partir de la plus faible 
dose évaluée (250, 500 et 750 mg/kg p.c./jour; gavage). Aucun effet sur la descente 
des testicules (cryptorchidie) n’a été détecté. Le poids corporel des mâles était réduit à 
la dose la plus forte (750 mg/kg p.c./jour), mais cette dose était également associée à 
une maternotoxicité et une réduction de la consommation alimentaire. Aucun signe de 
tératogénicité ou d’embryolétalité n’a été relevé à aucune des doses administrées aux 
mères. Dans cette étude, la DMENO pour la maternotoxicité était de 750 mg/kg 
p.c./jour, d’après une réduction significative du gain de poids corporel chez les mères. 
Une DMEO pour la toxicité maternelle de 500 mg/kg p.c./jour a été retenue d’après 
l’augmentation du poids absolu et relatif du foie des mères, non accompagnée 
d’anomalie histologique, aux deux plus fortes doses évaluées. 

Dans une étude au cours de laquelle des rates gravides ont été exposées par gavage à 
des doses de 0, 20, 100 et 500 mg de DCHP/kg p.c./jour du JG6 au JPN20, des effets 
sur l’appareil reproducteur, comme la séparation retardée du prépuce, une réduction de 
la DAG, une hausse de la rétention des aréoles et des mamelons, l’hypospadias, une 
diminution du poids relatif du lobe ventral de la prostate ainsi que du muscle élévateur 
de l’anus et du muscle bulbocaverneux, et des changements histologiques dans les 
testicules et les reins (diminution des cellules germinales testiculaires et 
dégénérescence des tubes proximaux) ont été observés chez les animaux ayant reçu la 
dose la plus forte. Les auteurs ont attribué ces résultats aux effets anti-androgènes du 
DHCP. Une réduction du poids corporel et une réduction légère, mais significative, de 
l’indice de viabilité ont également été observées chez les petits mâles à cette dose. Une 
DSENO de 100 mg/kg p.c./jour et une DMENO de 500 mg/kg p.c./jour pour la toxicité 
pour le développement ont été établies d’après cette étude. Une DMEO de 100 mg/kg 
p.c./jour a été déterminée dans cette étude d’après une faible maternotoxicité fondée 
sur une augmentation du poids absolu et relatif du foie chez les mères aux doses de 
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100 et 500 mg/kg p.c./jour (respectivement 6 % et 19 % par rapport aux témoins) 
(Yamasaki et al., 2009). Aucune observation histopathologique concernant le foie chez 
les mères ni aucun paramètre de développement physique général, comme l’ouverture 
des yeux, le déploiement du pavillon de l’oreille et la percée des incisives chez les 
petits, n’ont été signalés, ce qui limite l’interprétation de la santé maternelle aux 
résultats sur le plan du développement. 

Dans une autre étude de toxicité pour le développement, Ahbab et Barlas (2013) ont 
administré des doses de DCHP de 0, 20, 100 ou 500 mg/kg p.c./jour à des rates Wistar 
albinos gravides par gavage les JG6 à 19 (tableau 9-23). Les résultats de cette étude 
ont une valeur limitée en raison de la méthode d’administration, mais des signes 
histologiques de malformations de l’appareil reproducteur (testicules, épididyme et 
prostate) et une hausse significative du nombre de spermatozoïdes anormaux ont été 
observés chez les petits mâles exposés à chaque dose de DCHP; cependant, les effets 
sur les spermatozoïdes n’étaient pas proportionnels à la dose. Aucune relation dose-
réponse typique n’a été observée pour de nombreux paramètres, et il n’a pas été fait 
mention de la santé maternelle (Ahbab et Barlas, 2013). 

Une étude plus récente montrant que le DCHP et d’autres phtalates peuvent modifier la 
production de testostérone fœtale (ex vivo) chez des rates SD gravides a révélé que ce 
phtalate modifiait la production de testostérone testiculaire pendant la gestation à des 
doses égales ou supérieures à 100 mg/kg p.c./jour, avec une DE50 calculée de 
61,6 mg/kg p.c./jour (Furr et al., 2014). 

Tableau 9-23. Effets d’une exposition au DCHP pendant la gestation chez les 
petits mâles (mg/kg p.c./jour) 
Souche et 
espèce; dose 
(mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
Taux de 

testostéronea 
(T, S) 

 
Paramètres 

de 
féminisation

b 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
développe-

mentd 

 
 

Effets chez 
les mères 

Rats SD; 0, 240, 
1 200, 6 000 ppm; 
dose estimée 
femelles F1 : 0, 
21, 107, 534; 
alimentaire; 
2 générations, 
âge 3 sem. -
JPN21 de F2 
(16–18 sem.) 
(exposition in 
utero JG1–21) 
(Hoshino et al., 
2005) 

SE (évalué 
uniquement 

chez les 
adultes) 

107 (DAG) 
107 (RM) 
NM (SP) 

NM (CRY) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

534 (p.c. au 
JPN21) 
NM (POR à la 
naissance) 
SE (EMB) 
SE (VF) 
SE (ESV) 
534 (↑ poids rel. 
cerveau, 
↓ poids rel. rate) 

DMENO =  
534 (p.c.) 

 534 
(hypertrophie 
foie et cellules 

folliculaires 
thyroïdiennes, 

↑ poids rel. 
foie) 
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Souche et 
espèce; dose 
(mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
Taux de 

testostéronea 
(T, S) 

 
Paramètres 

de 
féminisation

b 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
développe-

mentd 

 
 

Effets chez 
les mères 

Rats SD; 0, 240, 
1 200, 6 000; 
dose estimée 
femelles F0 : 0, 
21, 104, 511; 
alimentaire, 
2 générations; 
âge 5 sem. 
JPN21 de F1 
(16–18 sem.)  
(Hoshino et al., 
2005) 
 

SE (évalué 
uniquement 

chez les 
adultes) 

511 (DAG) 
511 (RM) 
511NS(SP) 

NM (CRY) 
NM (HYP) 
104 (PT- F1 
âge adulte 
~90 mg/kg) 
104 (FER, 
spermatozoï-
des âge adulte, 
~90 mg/kg) 

511 (p.c. JPN0– 
21) 
NM (POR à la 
naissance) 
SE (EMB) 
SE (VF) 
SE (ESV) 
511 (↑ poids rel. 
cerveau, 
↓ poids abs. 
thymus et rate) 

DMENO= 104 
(↓ gain p.c., 
hypertrophie 

foie) 
511 (p.c., 

↓ consomma-
tion 

alimentaire, 
hypertrophie 

foie et cellules 
folliculaires 

thyroïdiennes, 
↑ poids rel. et 
abs. foie et 
poids rel. 
thyroïde) 

Rats Wistar; 0, 
20, 100, 500; 
gavage; JG6–19 
(Ahbab et Barlas, 
2013) 

NM (T) 
100PRDR 

(↑ S auJPN20) 
500  

(↓ S au 
JPN32) 

NM 

NM (CRY)  
NM (HYP) 
20e (PT) 
20e (FER) 

20e, PRDR (p.c.) 
500 (POR) 
NM (EMB) 
NM (VF) 
NM (ESV) 

NM 

Rats SD de 
Harlan; 0, 33, 
100, 300, 600, 
900; JG14–18; 
(Furr et al., 2014) 

100 (T) 
DE50 = 61,6 

[ex vivo] 
NM (S) 

NM NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

SE 

Rats SD; 0, 250, 
500, 750; gavage; 
JG6–20  
(Saillenfait et al., 
2009 b) 

NM 
250e (DAG) 
NM (RM) 
NM (SP) 

SE (CRY) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

750 (p.c.) 
NM (POR) 
SE (EMB) 
SE (VF) 
SE (ESV) 

DMENO =  
750 (p.c.) 

Rats SD; 0, 20, 
100, 500; gavage; 
JG6–JPN20 
(Yamasaki et al., 
2009) 

NM 
500 (DAG) 
500 (RM) 
500 (SP) 

NM (CRY) 
500 (HYP) 
500 (PT) 
NM (FER) 

500 (p.c.-
embryon) 
500 (POR) 
500 (VF- JPN4) 
SE (EMB) 
NM (ESV) 

DMEO = 100 
(↑ poids foie) 

a Taux de testostérone mesurés (peuvent comprendre la quantité/production) à divers jours suivant la naissance. 
T = testostérone testiculaire; S = testostérone sérique. 
b Les paramètres de féminisation peuvent comprendre la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons et 
des aréoles (RM) et la séparation du prépuce (SP). 
c Les malformations comprennent la cryptorchidie (CRY), l’hypospadias (HYP), une pathologie testiculaire (PT) et/ou 
des effets sur la reproduction, comme la fertilité (FER) chez les petits (numération et mobilité des spermatozoïdes) 
ou le succès de la reproduction au stade adulte après une exposition in utero. MTT = migration testiculaire 
transabdominale. 
d Les autres effets sur le développement comprennent la diminution du poids corporel fœtal global au JPN1 (p.c.), la 
diminution du poids des organes reproducteurs (POR), la viabilité fœtale (VF) et l’embryotoxicité (EMB), et les effets 
sur la fréquence des malformations externes, squelettiques ou viscérales (ESV). 
e Dose la plus faible mesurée dans l’étude. 
NM = non mesuré 
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NS = non statistiquement significatif 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué dans les quatre premières 
colonnes des effets, tous les paramètres dans la description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet 
statistiquement significatif n’a été observé sur les critères dans l’intervalle des doses administrées. 
PRDR = pas de relation dose-réponse 
 

Globalement, la plus faible DSENO du DCHP pour ce qui est de la toxicité pour le 
développement était de 21 mg/kg p.c./jour, d’après la réduction de la DAG et une 
rétention accrue des mamelons et aréoles (RM) à la dose suivante de 107 mg/kg 
p.c./jour (1 200 ppm) et aux doses supérieures dans une étude sur deux générations 
(Hoshino et al., 2005) conforme aux lignes directrices de l’OCDE. La dose de 16 à 
21 mg/kg p.c./jour dans cette étude correspondait aussi à la DSENO pour ce qui est 
des effets sur le développement selon le NICNAS australien (2008) et le US CPSC 
CHAP (2014). La production fœtale de testostérone testiculaire était également altérée 
à des doses similaires (DSENO de 33 mg/kg p.c./jour; Furr et al., 2014). La DMENO la 
plus faible pour la toxicité maternelle était de 104 mg/kg p.c./jour de DCHP, d’après la 
réduction du gain de poids corporel chez les mères F0 exposées dans la même étude. 
Les effets sur le développement que sont la DAG et la RM chez les petits mâles n’ont 
pas été considérés comme secondaires à la maternotoxicité. 

9.2.3.1.2  Exposition aux stades prépubère et pubère 

Il n’existait qu’une seule étude sur l’exposition au DCHP à dose répétée par voie orale 
chez des animaux sexuellement immatures (JPN1–55), étude dans laquelle la plupart 
des paramètres liés au SPR n’ont pas été examinés et où les seules observations 
réalisées chez les mâles concernaient les malformations de l’appareil reproducteur à 
des doses élevées (Lake et al., 1982). 

Après une exposition de 7 jours par gavage au DCHP chez de jeunes rats SD mâles au 
JPN30, des coupes de testicule des témoins et des animaux ayant reçu une dose de 
1 500 mg/kg/jour de DCHP ne présentaient aucune anomalie. Cependant, l’examen de 
l’un des cinq animaux ayant reçu 2 500 mg/kg/jour de DCHP a révélé une atrophie 
tubaire bilatérale de 30 % à 40 % des cellules germinales testiculaires. Aucun effet n’a 
été constaté sur le poids des testicules dans l’un des groupes ayant reçu une forte dose 
(1 500 et 2 500 mg/kg p.c./jour). Contrairement au DCHP, l’administration de 
1 130 mg/kg p.c./jour d’un de ses métabolites, le MCHP, a entraîné une réduction 
significative (44 %) du poids relatif des testicules par rapport à celui des témoins. 
L’examen morphologique a révélé une atrophie bilatérale presque complète de 
l’épithélium germinal des tubes séminifères (Lake et al., 1982). 
 
Globalement, la DSEO la plus basse de DCHP pour ce qui est de la toxicité pour la 
reproduction aux stades prépubère et pubère reposait sur une étude limitée dans 
laquelle des effets sur l’appareil reproducteur mâle (atrophie tubaire bilatérale chez un 
animal sur cinq) ont été observés à une dose de 2 500 mg/kg p.c./jour. Vu les limites 
qu’elle comporte, cette étude ne servira donc pas à caractériser le risque à ce stade de 
vie (Lake et al., 1982). Aucune étude sur une autre espèce qui aurait reçu du DCHP par 
quelque voie d’administration que ce soit à ce stade de vie n’a été recensée. 
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9.2.3.1.3 Exposition par voie orale chez les mâles adultes matures 

De l’information extraite de l’étude de toxicité sur deux générations décrite dans la 
section précédente (Hoshino et al., 2005) a été utilisée pour déterminer les effets du 
DCHP sur les mâles adultes (JPN55+). Le tableau 9-24, ci-dessous, présente un 
résumé des études. 

Le DCHP était principalement associé à une légère toxicité systémique chez les 
animaux de la génération parentale (F0). Chez ceux ayant reçu la dose la plus élevée, 
une baisse du gain de poids corporel, une hausse du poids du foie et de la thyroïde et 
une augmentation des gouttelettes hyalines dans les tubes proximaux des mâles ont 
été observées (tableau 9-24). Une DMENO pour la toxicité systémique a été établie 
d’après l’hypertrophie diffuse des hépatocytes (considérée comme un effet « léger ») 
chez les mâles F0 (et les femelles), et la fréquence accrue de l’hypertrophie des 
cellules folliculaires thyroïdiennes (également considérée comme un effet « léger ») 
chez les mâles F0 aux doses de 1 200 et 6 000 ppm (80 et 402 mg/kg p.c./jour). Le 
ratio des sexes, le nombre d’implantations et les indices d’accouplement, de fertilité et 
de natalité ne différaient pas de ceux des témoins, et aucun effet sur les testicules ou 
les spermatozoïdes n’a été constaté chez les mâles F0. 

Tableau 9-24. Effets de l’exposition au DCHP chez les mâles adultes (mg/kg 
p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose 
(mg/kg/p.c./jour); 
voie; durée 
(référence) 

Stade de 
vie au 

début de 
l’étude 
(âge) 

Taux 
d’hormones

a 
(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 
Autres effetsd 

Rats SD; 0, 240, 
1 200, 6 000 ppm; 
doses estimées 
mâles adultes F0 : 
0, 16, 80, 402; 
alimentaire, 2 généra
tions; 10–12 sem. 
(Hoshino et al., 
2005) 

5 sem. 

NM (T) 
80PRDR(↑ S) 

SE (LH) 
SE (FSH) 

SE 

402NS 
(atrophie 

focale chez 1 
mâle) 

402 (p.c.) 
NM (POR) 
80 (TS- hypertrophie 
foie et cellules 
folliculaires 
thyroïdiennes) 
402 (↑ poids rel. et 
abs. foie et lobe 
gauche thyroïde, 
gouttelettes hyalines 
dans les reins) 

Rats SPF albinos; 0, 
0,05, 0,15, 0,4, 1 %, 
est. 0, 25, 75, 200, 
500; alimentaire; 
90 jours 
(De Ryke et Willems, 
1977) 

RND 
« non 

précisé » 
RND RND RND 

NM (p.c.) 
RND (POR) 
200 (TS - ↑ poids rel. 
foie) 

Rats SPF albinos; 0, 
0,075, 0,1, 0,15, 1 %; 
est. 0, 37,5, 50, 75, 
500; alimentaire; 
90 jours 
(De Ryke et Bosland, 

RND 
« non 

précisé » 
RND RND RND 

NM (p.c.) 
RND (POR) 
75e (TS - ↑ poids rel. 
foie) 
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Souche et espèce; 
dose 
(mg/kg/p.c./jour); 
voie; durée 
(référence) 

Stade de 
vie au 

début de 
l’étude 
(âge) 

Taux 
d’hormones

a 
(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 
Autres effetsd 

1978) 

a Les taux d’hormones peuvent comprendre la quantité/production de testostérone testiculaire (T), de testostérone 
sérique (S) ou d’hormone lutéinisante (LH). 
b Les paramètres de fertilité comprennent la numération, la mobilité, la morphologie et la viabilité des 
spermatozoïdes, les stades de la spermatogenèse ou le succès de la reproduction au stade adulte après une 
exposition in utero. 
c Les pathologies de l’appareil reproducteur comprennent toute observation fondée sur l’examen histopathologique 
des testicules, notamment : gonocytes multinucléés (GMN), nécrose, hyperplasie, grappes de petites cellules de 
Leydig, vacuolisation des cellules de Sertoli, diminution du nombre de cellules de Leydig, augmentation de la taille 
des cellules de Leydig, dysgénésie focale ou atrophie des tubes séminifères. 
d Les autres effets comprennent une diminution du poids corporel (p.c.) total, une diminution du poids des organes 
reproducteurs (POR) et une toxicité systémique (TS). 
e Le NICNAS 2008 a mentionné qu’il est difficile de déterminer si seulement 500 mg/kg ont entraîné une 
augmentation significative du poids relatif du foie. 
NM = non mesuré 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué, tous les paramètres dans la 
description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur les 
critères dans l’intervalle des doses administrées. 
NS = non stastistiquement significatif 
RND = résultats non déclarés 
PRDR = pas de relation dose-réponse 

La DSENO la plus élevée de DCHP pour ce qui est de la toxicité pour la reproduction 
était de 402 mg/kg p.c./jour, d’après une légère atrophie focale des tubes séminifères 
observée chez un mâle F0 dans une étude sur deux générations conforme aux lignes 
directrices de l’OCDE (Hoshino et al., 2005). Un effet systémique à cette dose 
(diminution du gain de poids corporel) a été noté. La DMEO la plus faible pour la toxicité 
systémique chez les mâles était de 80 mg/kg p.c./jour, d’après une légère hypertrophie 
du foie et de la thyroïde chez les mâles F0 (Hoshino et al., 2005). La DMENO la plus 
faible pour ce qui est de la toxicité systémique chez les femelles F0 était de 104 mg/kg 
p.c./jour d’après une diminution du gain de poids corporel et une augmentation du poids 
relatif du foie associée à une légère hypertrophie (Hoshino et al., 2005). 

9.2.3.2 Exposition par voie orale chez les femelles 

Cinq études publiées portant sur les effets du DCHP sur la reproduction et le 
développement chez les femelles ont été répertoriées. Ces études ont été réalisées 
chez des rates exposées au DCHP uniquement avant l’accouplement, pendant la 
gestation (JG6–20, JG6-JPN20) ou conformément à un protocole d’élevage continu par 
l’alimentation ou gavage. Une étude sur deux générations a été recensée. 

La DMENO la plus faible pour ce qui est de la toxicité pour le développement chez les 
femelles était de 402 à 534 mg/kg p.c./jour (6 000 ppm [0,6 %] dans l’alimentation), 
valeur tirée de l’étude sur deux générations décrite à la section 9.2.3.1.1 ci-dessus 
(Hoshino et al., 2005). Une toxicité pour le développement s’est manifestée à des doses 
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induisant une maternotoxicité pour la génération F1. Les critères d’effet critiques 
comprenaient une altération de la croissance (réduction statistiquement significative du 
poids corporel et altération du poids des organes à des doses de 402-534 mg/kg 
p.c./jour chez les petits F1 et F2 avec une DSENO de 80 à 107 mg/kg p.c./jour, 
1 200 ppm). Les effets sur les mères (F0) comprenaient une baisse statistiquement 
significative du poids corporel et de la consommation alimentaire. Une hausse 
statistiquement significative de l’hypertrophie diffuse des hépatocytes et du poids relatif 
du foie a été constatée à des doses égales ou supérieures à 104 mg/kg p.c./jour 
(1 200 ppm; DSENO de 21 mg/kg p.c./jour, 240 ppm). 

La plus faible DMENO pour ce qui est de la toxicité pour la reproduction chez les 
femelles adultes était de 511 mg/kg p.c./jour (6 000 ppm [0,6 %] dans l’alimentation) 
chez la génération parentale F0 dans la même étude (Hoshino et al., 2005). Le critère 
d’effet critique était fondé sur une altération de la fertilité et de la gestation (diminution 
statistiquement significative du poids corporel chez les petits de la génération F1 à une 
dose de 511 mg/kg p.c./jour, 6 000 ppm avec une DSENO de 104 mg/kg p.c./jour, 
1 200 ppm). Un allongement du cycle œstral a également été signalé à cette dose. 
Cependant, cet allongement n’a pas été considéré comme un effet direct du DCHP sur 
le système endocrinien, mais plutôt sur la suppression du gain de poids corporel 
(observée à des doses égales ou supérieures à 104 mg/kg p.c./jour). Chez la 
génération parentale F1, aucun effet nocif n’a été observé sur la reproduction. 

Dans l’ensemble, les quelques études concernant les effets du DCHP sur la 
reproduction et le développement chez les femelles n’ont révélé aucune preuve de 
tératogénicité ou d’embryolétalité. Une toxicité pour le développement (altération de la 
croissance [poids du corps et des organes] et létalité) et une toxicité pour la 
reproduction (altération de l’issue de la gestation) ont été signalées à hautes doses 
(500 mg/kg p.c./jour et plus). Lorsque les effets du DCHP étaient examinés séparément 
selon le sexe, les effets sur le développement s’observaient aux mêmes doses chez les 
deux sexes, bien que quelques études aient fait état d’une plus grande sensibilité chez 
les mâles que chez les femelles. 

9.2.3.3 Études sur le système endocrinien 

Des études in vitro ont été réalisées pour évaluer les effets possibles du DCHP sur le 
système endocrinien, en particulier sur la stéroïdogenèse chez les mammifères, et elles 
sont liées aux mesures des effets des hormones de la reproduction et des 
glucocorticoïdes. 

En ce qui concerne les mécanismes possibles de toxicité pour la reproduction, des 
études sur la liaison du DCHP aux récepteurs des œstrogènes (RE) et au récepteur des 
androgènes (RA) ont été répertoriées. Le DCHP semblait être un inducteur de la 
prolifération des cellules MCF-7 dans un essai visant à évaluer l’activation des RE dans 
une lignée de cellules du cancer du sein (Okubo et al., 2003), mais ce résultat n’était 
pas reproductible in vitro (Hong et al., 2005). Dans un test d’activité β-galactosidase 
(qui permet de mesurer l’activité œstrogénique, anti-œstrogénique, androgénique et 
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anti-androgénique dans des cellules d’ovaires de hamsters chinois [CHO]), le DCHP 
s’est révélé avoir une activité œstrogénique avec une forme de RE (REα) et n’avoir 
aucun effet œstrogénique, mais possiblement avoir un effet anti-œstrogénique, avec le 
récepteur bêta (REβ) (Takeuchi et al., 2005). Le DCHP avait une activité œstrogénique 
dans le système de levure double hybride (Nishihara et al., 2000). Par ailleurs, le DCHP 
semblait avoir des effets anti-androgènes sur le RA. Lors d’un essai de liaison 
compétitive aux RE et au RA, le DCHP avait une faible affinité de liaison au RA et au 
REα, mais avait des effets inhibiteurs partiels sur la liaison avec le RA (45 % d’inhibition 
à 10-4 M DCHP) et le REα (CI50 à 5,8 x 10-8 M) (Satoh et al., 2001). Le DCHP avait 
aussi des effets inhibiteurs sur deux enzymes impliquées dans la production de la 
testostérone : la 3β-hydroxystéroïde déshydrogénase (HSD) et la 17β-HSD3 (Yuan et 
al., 2012). 

D’autres études ont évalué l’effet potentiel du DCHP sur la production de 
corticostéroïdes. Lors d’un essai sur les microsomes, le DCHP inhibait la 11β-HSD2 
(Oshima et al., 2005; Zhao et al., 2010), enzyme impliquée dans l’inactivation du 
cortisol. Cette inactivation peut se solder par un excès de minéralocorticoïdes, lequel 
est associé à des symptômes systémiques similaires à ceux du pseudo-aldostéronisme. 
Zhao et al. (2010) ont émis l’hypothèse que l’inhibition de la 11β-HSD2 pouvait 
également avoir des répercussions sur les taux de cortisol des cellules de Leydig, 
aboutissant à de plus fortes concentrations tissulaires de cortisol, ce qui pourrait ensuite 
entraîner une réduction de la production de testostérone. À l’inverse, il a été démontré 
que le DCHP inhibait la sécrétion de cortisol induite par le dibutyryl cAMP dans les 
cellules H295R, lignée de carcinome surrénalien qui sert de modèle in vitro pour les 
cellules stéroïdogènes humaines (Nakajin et al., 2001). Dans une autre étude (Sargis et 
al., 2010), le DCHP se liait au récepteur des glucocorticoïdes (RG), mais les résultats 
étaient équivoques à savoir si la liaison était associée à des changements dans la 
différenciation des adipocytes. Liu et al. (2002) et Lu et al. (2004) ont évalué les effets 
du DCHP sur les processus neuroendocriniens. Le DCHP inhibait la libération de Ca+2 à 
travers le récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RnACh) de cellules chromaffines 
surrénales bovines (Liu et al., 2002). Ce résultat a été confirmé dans une lignée 
cellulaire humaine (SH-SH5Y), et l’effet du DHCP sur ce processus dans la lignée SH-
SH5Y était dix fois plus élevé que dans le cas de l’œstradiol (Lu et al., 2004). 

Des études in vitro ont été menées sur les effets immunologiques potentiels du DCHP. 
Ainsi, Ohnishi et al. (2008) ont cherché à déterminer si l’exposition aux phtalates 
pouvait augmenter la susceptibilité aux infections, mais ils n’ont observé aucun effet 
nocif sur des microphages incubés en présence de 100 μM de DCHP. Les effets sur 
l’immunité acquise médiés par les récepteurs des œstrogènes ont fait l’objet d’une 
étude par Yano et al. (2003). Le DCHP inhibait la production de lymphocytes T 
auxiliaires des types 1 et 2 (Th1 et Th2) dans la rate des souris. Cependant, cet effet ne 
semble pas être médié par un récepteur d’œstrogènes. 
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9.2.3.4 Toxicité pour la reproduction et le développement : données chez 
l’humain 

 
Les données existantes concernant les effets possibles du DCHP chez l’humain ont été 
analysées, cotées et évaluées relativement au risque pour la santé humain (annexe J; 
Santé Canada, 2015b). Aucune association n’a été établie avec les paramètres de la 
reproduction tels que le délai avant la gestation (Buck Louis et al., 2014). 

9.2.3.5 Autres effets systémiques26 

9.2.3.5.1  Études à doses répétées 

La base de données sur la toxicité après une administration répétée de DCHP se limite 
à quelques études de courte durée ou subchroniques par voie orale chez le rat 
recensées dans la littérature. Un résumé des données relatives aux effets du DCHP sur 
la santé est présenté ci-dessous. Dans une étude par gavage chez le rat, aucun effet 
n’a été signalé après l’administration d’une dose de 200 mg/kg p.c./jour de DCHP deux 
fois par semaine pendant 6 semaines (Bornmann, 1956). Dans une autre étude par 
gavage chez des rats mâles, la DMENO a été établie à 500 mg/kg p.c./jour (la dose la 
plus faible). Dans cette étude, les animaux ont reçu 0, 500, 1 000, 1 500, 2 000 ou 
2 500 mg de DCHP/kg p.c./jour sur une période plus courte (7 jours). La DMENO 
reposait sur une augmentation du poids du foie et une induction des enzymes 
hépatiques proportionnelles à la dose chez les animaux traités. L’examen 
histopathologique (limité au foie, aux reins et aux testicules chez les animaux ayant 
reçu 1 500 ou 2 500 mg/kg p.c./jour) a révélé une légère hypertrophie dans la région 
centrolobulaire du foie à ces doses de même qu’une prolifération marquée du réticulum 
endoplasmique lisse. Aucun signe de prolifération des peroxysomes n’a été relevé. Les 
auteurs ont jugé que l’induction du métabolisme des xénobiotiques observée dans 
l’étude était faible, à type d’induction médicamenteuse et différente de la prolifération 
des peroxysomes observée avec le DEHP (Lake et al., 1982). Lors d’une étude 
d’alimentation de 21 jours à dose unique, une DMENO de 4 170 mg/kg p.c./jour a été 
établie d’après un certain nombre d’effets toxiques chez les animaux traités, dont 
l’atrophie testiculaire, l’hypertrophie du foie, l’alopécie et l’hyperplasie des cellules 
squameuses de l’estomac. Toutefois, il s’agit d’une étude de valeur limitée, car on y 
trouve peu d’information sur le nombre d’animaux traités, l’espèce et le plan d’étude 
(Grasso et al., 1978). 

Dans une étude de toxicité subchronique dans laquelle des rats ont été exposés à des 
doses de 0, 0,05, 0,15, 0,4 ou 1 % de DCHP pendant 90 jours (correspondant à des 
doses de 0, 25, 75, 200 et 500 mg/kg p.c./jour), une DMENO de 75 mg/kg p.c./jour a 
été établie d’après l’augmentation du poids relatif du foie chez les rates. Une 
augmentation du poids relatif du foie a été observée chez les mâles uniquement à partir 
                                            

26 Cette section présente les études évaluant les effets autres que les effets sur la reproduction. 
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de 200 mg/kg p.c./jour. Ces augmentations du poids du foie s’accompagnaient de 
changements histologiques dans le foie et les reins chez les deux sexes aux deux 
doses les plus fortes utilisées. Une augmentation du taux de phosphatase alcaline 
sérique a été observée chez les rats mâles exposés à des doses de 25 mg/kg et plus et 
chez les femelles exposées à la dose la plus élevée. Une diminution du gain de poids 
corporel et de la consommation alimentaire a été observée chez les mâles à la dose la 
plus élevée. Aucune mortalité ni aucun signe clinique de toxicité n’ont été observés (de 
Ryke et Willems, 1977). 

Dans ces études, la plus faible DMENO après une administration par voie orale de 
doses répétées était de 75 mg/kg p.c./jour d’après l’augmentation du poids relatif du 
foie chez les rates, accompagnée de changements histologiques dans le foie à une 
dose égale ou supérieure à 200 mg de DCHP/kg p.c./jour. 

9.2.3.5.2 Cancérogénicité 
 
Le DCHP n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux. 
 
Aucun effet n’a été signalé chez des rats ayant reçu dans leurs aliments 27 mg/kg 
p.c./jour de DCHP pendant 2 ans et des chiens ayant reçu dans leurs aliments 
14 mg/kg p.c./jour pendant 1 an. Aucun autre détail n’était fourni (Shibko et Blumenthal, 
1973). Aucun effet n’a été observé chez des rats exposés par gavage à 0,5 ou 1 mL/kg 
d’une préparation contenant 25 % de DCHP dans l’huile d’olive (environ 100 ou 
200 mg/kg p.c./jour) deux fois par semaine jusqu’à 52 semaines (Bornmann, 1956). 
Dans une étude de 18 mois chez le rat Wistar, aucun indice de cancérogénicité ni 
aucun changement dans le poids corporel n’ont été observés à une dose faible, 
moyenne ou élevée par rapport aux témoins. La plus forte dose mise à l’essai a été 
estimée à 5 mg/kg p.c./jour (Lefaux, 1968). 
 
Selon les informations disponibles, rien n’indique que le DCHP soit un agent 
cancérigène possible. Lake et al. (1982) ont conclu que le DCHP ne semble pas être un 
agent de prolifération des peroxysomes, puisqu’ils n’ont détecté aucune augmentation 
du nombre de peroxysomes ni un quelconque changement dans la structure ou la 
fonction des mitochondries. 

9.2.3.5.3 Génotoxicité 
 
Dans le cadre de l’Environmental Mutagenesis Test Development Program du National 
Toxicology Program, la mutagénicité du DCHP a été évaluée au moyen du test d’Ames 
avec et sans activation métabolique (NTP, 1983; Zeigler, 1985). Les souches TA1535, 
TA1537, TA98 et TA100 de Salmonella typhimurium (S. typhimurium) ont été testées 
telles quelles ou après inclusion de la fraction S9 d’un homogénat de foie de rats 
Sprague-Dawley exposés à l’Aroclor 1254. Les résultats du test d’Ames étaient tous 
négatifs pour le DCHP. Le test d’Ames (avec les souches TA1535, TA1537, TA98 et 
TA100 de S. typhimurium), le test de réparation de l’ADN sur E.coli et l’essai de 
transformation de cellules mésenchymateuses en fibroblastes pour le plastifiant 
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Nuoplax 6938, qui est composé de 61,2 % de BCHP, 21,9 % de DBP, 15,2 % de DCHP 
et 1,7 % de DMP, étaient également tous négatifs (avec ou sans activation métabolique 
[Nuodex, 1982a,b]). La recherche documentaire n’a permis de recenser aucune étude 
in vivo. 

9.2.3.5.4 Données concernant la toxicité systémique chez l’humain 
 
Les données existantes concernant les effets possibles du DCHP chez l’humain ont été 
analysées, cotées et évaluées relativement au risque pour la santé humaine (annexe J; 
Santé Canada, 2015b). Les preuves d’une association entre le MCHP (métabolite du 
DCHP) et l’obésité chez les enfants et les adolescents (Wang et al., 2013) étaient 
insuffisantes. Aucune association n’a été établie avec la fonction cardiovasculaire 
(Shiue, 2013; Trasande et al., 2014). 

9.2.4 DMCHP 

9.2.4.1 Effets du DMCHP sur le développement et la reproduction chez les 
mâles 

 
Aucune étude concernant les effets possibles du DMCHP sur la santé n’a été recensée 
pour quelque espèce que ce soit ou pour un sexe en particulier. Le DCHP (ester 
dicyclohexylique de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro CAS 84-61-7) est 
considéré comme l’analogue le plus proche du DMCHP en raison de la similitude de 
leurs chaînes ester (section 2.3.2; Santé Canada, 2015a). Les groupes ester du 
DMCHP et du DCHP consistent tous deux en chaînes cyclohexyle, mais un groupe 
méthyle supplémentaire est présent sur le noyau cycloxyle du DMCHP. Ces similarités 
structurales donnent lieu à une similarité des propriétés physico-chimiques du DMCHP 
et du DCHP. Les études menées sur le DCHP à tous les stades de vie sont résumées à 
la section 9.2.3. 

9.2.5 CHIBP 

Aucune étude concernant les effets possibles du CHIBP sur la reproduction ou le 
développement n’a été recensée pour quelque espèce que ce soit ou pour un sexe en 
particulier. Le DIBP (ester bis(2-méthylpropylique) de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique : numéro CAS 84-69-5) et le DCHP (ester dicyclohexylique de 
l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro CAS 84-61-7) sont considérés comme les 
phtalates analogues les plus proches du CHIBP dans la sous-catégorie en raison des 
similitudes du métabolisme du monoester ainsi que de la longueur et de la nature de 
leurs chaînes ester (section 2.3.2; Santé Canada, 2015a). Le CHIBP devrait produire 
des métabolites monoester identiques aux métabolites monoester du DIBP et du 
DCHP. 

À la lumière des données concernant les effets sur la santé des analogues DIBP et 
DCHP, un effet sur la santé préoccupant pourrait être associé au CHIBP. Un examen 
de la toxicité potentielle du ou des analogues pour le développement et la reproduction 
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a révélé que le CHIBP pourrait avoir des effets nocifs sur l’appareil reproducteur des 
mâles en développement, en plus d’effets systémiques sur le foie et les reins. 
 
Compte tenu de l’absence de déclaration lors de l’enquête auprès de l’industrie menée 
en vertu de l’article 71, de la non-détection dans la poussière, des concentrations 
modélisées négligeables dans l’air intérieur et de l’absence d’information quant à la 
présence de CHIBP dans les bases de données de produits, l’exposition de la 
population générale au CHIBP par l’environnement et les produits de consommation 
devrait être négligeable. Par conséquent, cette substance ne devrait présenter aucun 
risque pour la santé humaine. 

9.2.6 BCHP 

Aucune étude concernant les effets possibles du BCHP sur la reproduction ou le 
développement n’a été recensée pour quelque espèce que ce soit ou pour un sexe en 
particulier. Le DBP (ester dibutylique de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro 
CAS RN 84-74-2) et le DCHP (ester dicyclohexylique de l’acide 
1,2-benzènedicarboxylique : numéro CAS 84-61-7) sont considérés comme les 
phtalates analogues les plus proches du BCHP dans la sous-catégorie en raison des 
similitudes du métabolisme du monoester ainsi que de la longueur et de la nature de 
leurs chaînes ester (section 2.3.2; Santé Canada, 2015a). 

À la lumière des données concernant les effets sur la santé des analogues DBP et 
DCHP, un effet sur la santé préoccupant pourrait être associé au BCHP. Un examen de 
la toxicité potentielle du ou des analogues pour le développement et la reproduction a 
révélé que le BCHP pourrait avoir des effets nocifs sur l’appareil reproducteur des 
mâles en développement, en plus d’effets systémiques sur le foie et les reins. 
 
Compte tenu de l’absence de déclaration lors de l’enquête auprès de l’industrie menée 
en vertu de l’article 71, de la non-détection dans la poussière et les produits (études en 
chambre d’émission) et de l’absence d’information quant à la présence de BCHP dans 
les bases de données de produits, l’exposition de la population générale au BCHP par 
l’environnement et les produits de consommation devrait être négligeable. Par 
conséquent, cette substance ne devrait présenter aucun risque pour la santé humaine. 

9.2.7 DBzP 

9.2.7.1  Effets sur le développement et la reproduction chez les mâles 

9.2.7.1.1 Début du développement : exposition in utero 

Aucune étude concernant les effets possibles du DBzP sur la reproduction ou le 
développement n’a été recensée pour quelque espèce que ce soit ou pour un sexe en 
particulier. Le MBzP (ester mono(phénylméthylique) de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique : numéro CAS 2528-16-7) est le monoester produit par 
hydrolyse du DBzP. Il est généralement admis que les orthophtalates sont absorbés 
rapidement après une exposition par voie orale, et que le diester est clivé en un ou 
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plusieurs monoesters dans le tube digestif. Les monoesters sont généralement 
considérés comme responsables des effets sur la santé du composé d’origine (Santé 
Canada, 2015a). Le MBzP est le monoester produit par hydrolyse du DBzP et peut 
donc servir à déduire la toxicité du DBzP dans les études de toxicité pour le 
développement par voie orale. Les études toxicologiques réalisées avec le MBzP ont 
été examinées afin de caractériser les effets du DBzP sur la santé. Le tableau 9-25, ci-
dessous, présente un résumé des études. 

Plusieurs études ont été menées pour déterminer si le MBzP pouvait avoir des effets 
sur le développement des rongeurs. Cependant, une seule étude réalisée pendant la 
gestation chez le rat était axée sur la fenêtre de programmation de la masculinisation 
(JG15–17) pendant laquelle les éventuels effets anti-androgènes seraient observés 
(voir le tableau 9-25 plus loin). Des rates Wistar gravides ont reçu du MBzP par gavage 
à des doses de 167, 250 ou 375 mg/kg p.c./jour les JG15 à 17, et les foetus ont été 
examinés le JG21 (Ema et al., 2003). Parmi les effets sur le développement figuraient 
une fréquence significativement accrue de la cryptorchidie, une diminution de la DAG et 
du rapport de la DAG sur la racine cubique du poids corporel chez les fœtus mâles à 
des doses égales ou supérieures à 250 mg/kg p.c./jour, ainsi qu’une baisse significative 
du poids des foetus à la dose de 375 mg/kg p.c./jour (également décrite au tableau 9-
25). Cependant, une réduction significative et proportionnelle à la dose du gain de poids 
corporel (22 %) et de la consommation alimentaire (8 % à 15 %) chez les mères a 
également été signalée à la dose la plus faible (167 mg/kg p.c./jour) et à des doses 
supérieures. 

Saillenfait et al. (2003) ont évalué les effets embryotoxiques du MBzP sur des 
souris OF1 et des rats Sprague-Dawley aux JG8 et JG10, respectivement. Chez les 
souris, des décès maternels sont survenus, et une réduction du gain de poids corporel 
chez les mères (statistiquement significative à la dose la plus forte, 1 380 mg/kg 
p.c./jour) était associée à des effets sur le développement des petits (embryolétalité et 
tératogénicité). Chez les rats, le MBzP n’a pas eu d’effet significatif sur le 
développement jusqu’à des doses entraînant une mortalité ou une perte de poids chez 
les mères (1 380 mg/kg p.c./jour). Dans une étude antérieure au cours de laquelle ils 
ont administré à des rats du MBzP par gavage à des doses de 250, 313, 375, 438 et 
500 mg/kg du JG7 au JG15, Ema et al. (1996a) ont fait état de malformations 
squelettiques aux doses égales ou supérieures à 313 mg/kg et d’une fréquence accrue 
des pertes post-implantatoires aux deux doses les plus fortes. Dans des études de 
sensibilité à divers stades réalisées par les mêmes auteurs, des effets tératogènes ont 
été observés chez des rats ayant reçu du MBzP (250 à 625 mg/kg) du JG7 au JG9 et 
du JG13 au JG15. Le MBzP a également provoqué une hausse proportionnelle à la 
dose de la fréquence de résorptions, indépendamment des périodes d’administration 
(Ema et al., 1996 b). Des effets sur les mères (réduction du poids corporel et diminution 
correspondante de la consommation alimentaire) ont été constatés à des doses 
inférieures ou égales à celles auxquelles des effets se sont manifestés chez les fœtus 
dans les deux études (voir le résumé au tableau 9-25) 
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Tableau 9-25. Effets d’une exposition au MBzP pendant la gestation chez les 
petits mâles (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
Taux de 

testostérone
a 

(T, S) 

 
 

Paramètres 
de 

féminisation
b 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres 
de 

développe-
mentd 

 
 

Effets chez 
les mères 

Rats Wistar; 0, 167, 
250, 375; gavage; 
JG15–17 
(Ema et al., 2003) 

NM 
250 (DAG) 
NM (RM) 
NM (SP) 

250 (CRY) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

NM (POR) 
375 (p.c.) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
NM (ESV) 

167 (↓ consom. 
alimentaire, 

↓ p.c., aucune 
embryolétalité) 

Rats SD; 0, 0,9, 1,8, 
3,6, 5,4 mmol/kg 
(est. 0, 230, 460, 
920, 1 380); gavage; 
une fois le JG10 
(Saillenfait et al., 
2003) 

NM NM NM 

NM (POR) 
SE (p.c.) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
SE (ESV) 

1 380 (↓ p.c. 
aux JG10–11) 

Rats; 0, 250, 313, 
375, 438, 500; 
gavage; JG7–15 
(Ema et al., 1996a) 

NM NM 

SE (CRY) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

NM (POR) 
438 (p.c.) 
500 (VF) 
438 (EMB) 
313 (ESV) 

250 (↓ consom. 
alimentaire, 
313 ↓ p.c.) 

Rats Wistar; 0, 250, 
375, 500, 625;  
gavage; 
 1) JG7–9 
 2) JG10–12 
 3) JG13–15 
(Ema et al., 1996 b) 

NM NM NM 

NM (POR) 
625 (p.c.) 
500 (VF) 
500 (EMB) 
500 (ESV) 

375 (↓ consom. 
alimentaire, 

↓ p.c.) 

Souris OF1; 0, 0,9, 
1,8, 3,6, 5,4 
mmol/kg; (est. 0, 
230, 460, 920, 
1 380); 
orale; une fois le 
JG8 
(Saillenfait et al., 
2003) 

NM NM NM 

NM (POR) 
SE (p.c.) 
1 380 (VF) 
1 380 (EMB) 
920 (ESV) 

1 380 (↓ p.c. 
les JG8–9; 
mortalité) 

a Taux de testostérone mesurés (peuvent comprendre la quantité/production) à divers jours suivant la naissance. 
T = testostérone testiculaire; S = testostérone sérique. 
b Les paramètres de féminisation peuvent comprendre la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons 
(RM) et la séparation du prépuce (SP). 
c Les malformations peuvent comprendre la cryptorchidie (CRY), l’hypospadias (HYP), une pathologie testiculaire 
(PT) et/ou des effets sur la reproduction, comme la fertilité (FER) chez les petits (numération et mobilité des 
spermatozoïdes) ou le succès de la reproduction au stade adulte après une exposition in utero. MTT = migration 
testiculaire transabdominale. 
d Les autres effets sur le développement comprennent la diminution du poids corporel fœtal global au JPN1 (p.c.), la 
diminution du poids des organes reproducteurs (POR), la viabilité fœtale (VF) et l’embryotoxicité (EMB), et les effets 
sur la fréquence des malformations externes, squelettiques ou viscérales (ESV). 
NM = non mesuré 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai.  
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Globalement, la DSENO la plus élevée par voie orale en ce qui concerne la toxicité du 
MBzP pour le développement aux stades in utero était de 167 mg/ kg p.c./jour d’après 
la fréquence accrue de la cryptorchidie et la diminution de la DAG chez les fœtus mâles 
à des doses égales ou supérieures à 250 mg/kg p.c./jour, ainsi que la réduction 
significative du poids fœtal à la dose de 375 mg/kg p.c./jour (Ema et al., 2003). Dans 
cette étude, la dose la plus faible et les doses supérieures ont provoqué une légère 
maternotoxicité, objectivée par la baisse de la consommation alimentaire et du gain de 
poids corporel, sans signe d’embryolétalité comme le nombre de corps jaunes, 
d’implantations, de résorptions ou de fœtus morts, la fréquence de pertes post-
implantatoires par portée, ou le ratio des sexes des fœtus morts (DMENO de 167 mg/kg 
p.c./jour). Par conséquent, la DSENO de 167 mg/kg p.c./jour est considérée comme le 
critère d’effet critique pour ce qui est de la toxicité du DBzP pour le développement à ce 
stade de vie. 

9.2.7.1.2  Exposition aux stades prépubère et pubère 

Aucune étude sur l’exposition à des doses répétées de DBzP par voie orale chez des 
animaux sexuellement immatures (JPN1–55) n’a été répertoriée dans la littérature. 
Comme dans la section précédente, les études sur le MBzP ont été examinées pour 
caractériser les effets sur la santé du DBzP (Santé Canada, 2015a). 

Afin de déterminer si les diesters et les monoesters de phtalate pouvaient être toxiques 
pour la reproduction des jeunes rats mâles, Kwack et al. (2009) ont exposé par voie 
orale six rats Sprague-Dawley âgés de 5 semaines à 250 mg de MBzP/kg p.c./jour 
pendant 4 semaines et ont ensuite évalué les paramètres liés aux spermatozoïdes. 
Aucun effet nocif n’a été détecté sur le poids des organes reproducteurs. Les auteurs 
ont mentionné que le MBzP diminuait de manière significative le nombre de 
spermatozoïdes (diminution de 20 % par rapport aux témoins) et qu’il augmentait la 
mobilité des spermatozoïdes (vitesse curvilinéaire) à la dose de 250 mg/kg p.c./jour 
(Kwack et al., 2009). 

Globalement, la DMEO du MBzP pour ce qui est de la toxicité pour la reproduction au 
stade prépubère ou pubère était de 250 mg/kg p.c./jour d’après la diminution du nombre 
de spermatozoïdes après 4 semaines d’exposition (Kwack et al., 2009). Aucune étude 
sur une autre espèce par toute voie d’exposition à ce stade de vie n’a été recensée. Par 
conséquent, la DMEO de 250 mg/kg p.c./jour sera utilisée comme critère d’effet critique 
de la toxicité du DBzP pour la reproduction à ce stade de vie. 

9.2.7.1.3  Exposition par voie orale chez les mâles adultes matures 
 
Aucune étude concernant les effets toxiques possibles du DBzP sur la reproduction 
chez les mâles adultes n’a été répertoriée. Aucune étude dans laquelle on aurait 
administré du MBzP à des mâles adultes après le JPN55 n’a pu être recensée. Par 
conséquent, les effets observés dans l’étude sur le MBzP chez les animaux pubères 
seront utilisés pour caractériser la toxicité du DBzP pour la reproduction au stade 
adulte, car l’administration de MBzP s’est poursuivie à l’âge adulte (JPN63) chez ces 
animaux (Kwack et al., 2009). 
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9.2.7.2 Exposition par voie orale chez les femelles 

Cinq études publiées concernant les effets sur la reproduction et le développement du 
MBzP chez les femelles ont été recensées. Quatre études ont été réalisées chez le rat 
et une, chez la souris. Au cours de ces études, les animaux ont été exposés au MBzP 
par gavage pendant la gestation. 

Un groupe de chercheurs (Ema et al.) a réalisé des études à différentes périodes de 
gestation (JG7–15, JG7–9, JG13–15) afin d’établir la période la plus sensible. Une 
étude a aussi été menée chez des rats et des souris femelles qui ont été exposés 
pendant leur période de neurulation (JG8 et JG10, respectivement) afin de déterminer 
l’espèce la plus sensible. 

La plus faible DMENO pour ce qui est de la toxicité pour le développement chez les 
femelles (313 mg/kg p.c./jour) a été relevée dans une étude sur des rates Wistar 
gravides qui ont été exposées par gavage au MBzP (0, 250, 313, 375, 438 et 
500 mg/kg p.c./jour) durant toute la période d’organogenèse (JG7–15) (Ema et al., 
1996a). Les effets sont survenus à une dose à laquelle des effets sur les mères ont 
aussi été observés, et figuraient parmi eux une augmentation statistiquement 
significative des malformations du squelette (principalement la fente palatine, la 
dilatation du bassinet du rein et la fusion des côtes et des arcs vertébraux de la colonne 
cervicale et/ou thoracique) à une dose égale ou supérieure à 313 mg/kg p.c./jour. Une 
DSENO de 250 mg/kg p.c./jour a été établie. Des effets sur les mères ont été signalés, 
soit une diminution statistiquement significative et proportionnelle à la dose de la 
consommation alimentaire à une dose égale ou supérieure à 250 mg/kg p.c./jour, soit la 
plus faible dose mise à l’essai. 

La plus faible DMENO en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction chez les 
femelles adultes (438 mg/kg p.c./jour) est tirée de l’étude chez des rates dans laquelle 
une augmentation des pertes post-implantatoires et une réduction de la consommation 
alimentaire ont été constatées après l’administration par gavage de MBzP du JG7 au 
JG15 (DSENO de 375 mg/kg p.c./jour) (Ema et al., 1996a). Dans leur étude, Zhang et 
al. (2011) ont examiné les effets œstrogéniques possibles du DBzP au moyen d’un test 
d’œstrogénicité sur levure in vitro (YES) et d’un bioessai utérotrophique chez la souris 
immature (gavage par voie orale). Lors de l’essai utérotrophique, le DBzP inhibait de 
façon significative les effets de l’E2 à dose élevée (400 µg/kg p.c./jour) et à faible dose 
(40 µg/kg p.c./jour; P < 0,05), ce qui démontre qu’il est un puissant antagoniste des 
œstrogènes. Les auteurs ont comparé ces résultats à ceux obtenus avec le BBP. Lors 
d’un bioessai utérotrophique in vivo avec le BBP (2 240 mg/kg p.c./jour et plus), la 
croissance de l’utérus chez les femelles immatures n’était pas stimulée (ECJRC, 2007), 
alors que les résultats obtenus par Zhang et al. (2011) indiquaient que le DBzP avait un 
effet sur la croissance de l’utérus et laissaient croire que le DBzP avait une activité 
œstrogénique in vivo supérieure à celle du BBP. Dans le test YES, le DBzP inhibait 
l’action antagoniste de l’E2 10−9M à une dose de 1,95×10−6M et plus. Dans cette étude, 
des résultats similaires ont été obtenus avec le BBP (la CE50 du DBzP était de 
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8,06×10−6 M, soit légèrement inférieure à celle du BBP, qui était de 1,17×10−5 M) 
(Zhang et al., 2011). 

Dans l’ensemble, les études concernant les effets du MBzP sur le développement et la 
reproduction chez les femelles indiquent que le MBzP est tératogène et embryolétal 
(à 313 mg/kg p.c./jour, uniquement à des doses qui provoquent également une 
maternotoxicité). Les effets tératogènes du MBzP dépendent directement de l’âge 
gestationnel au moment de l’exposition. Certaines différences liées au sexe ont été 
signalées (petits mâles plus sensibles que les petites femelles). 

9.2.7.3 Toxicité pour la reproduction et le développement : données chez 
l’humain 

À ce jour, aucune donnée n’est disponible à propos des effets possibles du DBzP sur la 
reproduction et le développement chez l’humain. 

9.2.7.4 Autres effets systémiques27 

9.2.7.4.1 Études à doses répétées 
 
Aucune étude à doses répétées portant sur le DBzP n’a été répertoriée dans la 
littérature. Une telle étude a cependant été menée sur le MBzP, analogue le plus 
proche du DBzP. 
 
Dans une étude de courte durée dans laquelle six rats Sprague-Dawley âgés de 
5 semaines ont été exposés par voie orale au MBzP à raison de 250 mg/kg p.c./jour 
pendant 4 semaines, aucun effet nocif n’a été détecté en ce qui concerne le gain de 
poids corporel, la consommation alimentaire, le poids relatif des organes ou les 
paramètres d’hématologie. Une hausse significative de certains paramètres sériques 
(glucose ~ 25 %, transaminase glutamique oxalo-acétique [SGOT] ~ 40 %) a toutefois 
été observée par rapport aux témoins. Les numérations leucocytaires étaient aussi 
modifiées (données non présentées) (Kwack et al., 2009). 
 
Dans des études de toxicité pour le développement au cours desquelles des rongeurs 
ont été exposés par voie orale à du MBzP, une toxicité systémique a été signalée (Ema 
et al., 1996ab, 2003; Saillenfait et al., 2003). L’effet systémique commun était une 
réduction du gain de poids corporel chez les mères, et, dans une étude, une mortalité 
maternelle a été constatée à la plus forte dose évaluée (1 380 mg/kg p.c./jour) 
(Saillenfait et al., 2003). La DMENO la plus faible pour ce qui est de l’exposition de 
courte durée était de 167 mg/kg p.c./jour, d’après une diminution proportionnelle à la 

                                            

27 Cette section présente les études évaluant les effets autres que les effets sur la reproduction. 
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dose du gain de poids corporel (diminution de 22 % après ajustement du gain de poids) 
associée à une réduction de la consommation alimentaire (8 % à 15 %) chez les mères 
lors d’une étude de toxicité pour le développement chez le rat (Ema et al., 2003, telle 
que décrite à la section 9.2.7.1). 

9.2.7.4.2 Cancérogénicité 
 
Le DBzP n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux, et aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité 
n’a été répertoriée concernant ce phtalate. La recherche documentaire n’a pas permis 
non plus de trouver des études sur le MBzP, plus proche analogue du DBzP. 

9.2.7.4.3 Génotoxicité 
 
Aucune étude de génotoxicité portant sur le DBzP ou son analogue le plus proche, le 
MBzP, n’a été répertoriée. 

9.2.7.4.4 Données concernant la toxicité systémique chez l’humain 

Aucune donnée concernant les effets possibles du DBzP chez l’humain n’a été 
recensée. 

9.2.8 B84P 

9.2.8.1  Effets sur le développement et la reproduction chez les mâles 

9.2.8.1.1 Début du développement : exposition in utero 

Aucune étude concernant les effets possibles du B84P sur la reproduction ou le 
développement n’a été recensée pour quelque espèce que ce soit ou pour un sexe en 
particulier. Le DIBP (ester bis(2-méthylpropylique) de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique : numéro CAS 84-69-5), le BBP (ester butylique et 
phénylméthylique de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro CAS 85-68-7) et le 
MBzP (ester mono(phénylméthylique) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro 
CAS 2528-16-7) sont considérés comme comme les phtalates analogues les plus 
proches du B84P dans la sous-catégorie en raison des similitudes du métabolisme du 
monoester (section 2.3.2; Santé Canada, 2015a). Les effets sur la santé du DIBP et du 
MBzP ont été caractérisés aux sections 9.2.2.1 et 9.2.7.1 ci-dessus. 

La Commission européenne a classé le BBP comme une substance de catégorie 2 
(entraînant une toxicité pour le développement chez les humains) avec mention de 
risque R61 (risque d’effets néfastes pour l’enfant à naître) en matière de toxicité pour le 
développement et comme une substance de catégorie 3 (substance préoccupante pour 
la fertilité humaine) avec mention de risque R62 (risque possible pour la fertilité) en 
matière de toxicité pour la reproduction (ECHA, 2009). Les modifications ultérieures des 
systèmes de classification des catégories de danger apportées en application du 
règlement de l’Union européenne relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage (règlement CLP, n° 1272/2008 de la CE) ont eu pour effet de faire passer le 
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BBP dans la catégorie 1B – toxique pour la reproduction (substance présumée toxique 
pour la reproduction). 

Une recherche documentaire a permis de répertorier plusieurs études portant sur les 
effets du BBP pendant la gestation chez les rongeurs. Aux fins de la caractérisation des 
effets durant le développement des jeunes mâles, seules les études chez le rat dans 
lesquelles les effets du BBP ont été observés à des doses inférieures ou égales à 
500 mg/kg p.c./jour à la suite d’une exposition in utero pendant la fenêtre de 
programmation de la masculinisation sont mentionnées. Le tableau 9-26, ci-dessous, 
présente un résumé des études. 

Généralement, les effets nocifs sur les paramètres servant à mesurer le syndrome des 
phtalates (SPR) chez les petits rats après une exposition in utero au BBP comprennent 
une baisse du taux de testostérone testiculaire, un retard dans la séparation du prépuce 
(SP), la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons (RM), la cryptorchidie 
(CRY), les malformations macroscopiques et testiculaires et les effets sur la fertilité. 

La dose à laquelle les effets sur le développement ont tout d’abord été observés après 
une exposition au BBP pendant la gestation semblait relativement constante d’une 
étude à l’autre. Une diminution du poids corporel des petits mâles, mais sans 
modification significative du gain de poids corporel, a été observée à la naissance à des 
doses égales ou supérieures à 100 mg/kg p.c./jour chez les petits des générations F1 
et/ou F2 dans deux études distinctes sur deux générations (Aso et al., 2005; Nagao et 
al., 2000). Une réduction du poids des petits a été également constatée à des doses 
supérieures dans d’autres études (voir le tableau 9-26) (Ema et al., 1990; Piersma et 
al., 1999; Tyl et al., 2004). 

Des effets liés aux paramètres de féminisation associés au SPR ont été signalés, et ils 
sont survenus à des doses d’aussi peu que 100 mg/kg p.c./jour; il s’agissait d’effets 
induits par le BBP sur la DAG à la naissance (JPN1–4) chez les petits rats de la 
génération F2 après une exposition par voie orale lors d’une étude sur deux 
générations (Aso et al., 2005). D’autres études ont également indiqué une réduction de 
la DAG chez les mâles nouveau-nés à des doses égales ou supérieures à 250 mg/kg 
p.c./jour (Nagao et al., 2000; Hotchkiss et al., 2004; Tyl et al., 2004; Liu et al., 2005). 
Une rétention des mamelons chez les jeunes mâles, mesurée entre 1 et 2 semaines 
après la naissance, a été observée à des doses d’aussi peu que 500 mg/kg après une 
courte exposition pendant la gestation (JG14–18); cet effet n’était toutefois pas 
statistiquement significatif (Hotchkiss et al., 2004). La rétention des mamelons s’est 
toutefois révélée statistiquement significative dans une étude sur deux générations à 
des doses plus élevées lorsqu’elle a été mesurée aux JPN11 à 13 (750 mg/kg p.c./jour) 
(Tyl et al., 2004). 

Des retards de séparation du prépuce ont été signalés à des doses d’aussi peu que 
400 mg/kg p.c./jour et à des doses supérieures chez les mâles F1 dans trois études 
distinctes sur deux générations portant sur le BBP. Il est intéressant de remarquer 
qu’une courte exposition pendant la gestation (JG14–18) n’a pas provoqué de retard 
dans ce paramètre à des doses similaires (500 mg/kg p.c./jour) (Hotchkiss et al., 2004). 
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Des malformations de l’appareil reproducteur telles que la cryptorchidie et l’hypospadias 
ont été signalées après une exposition à de fortes doses de BBP pendant la gestation. 
La dose la plus faible de BBP à laquelle une hausse significative des cas de 
cryptorchidie a été signalée était de 580 mg/kg p.c./jour (cet effet a aussi été déclaré à 
des doses supérieures) après une courte exposition (JG5–20) (Piersma et al., 1999 
dans NICNAS, 2008). Il est intéressant de noter que, dans un certain nombre d’études 
portant sur la cryptorchidie après une exposition de courte ou de longue durée (sur 
deux générations) à des doses de 500 mg/kg p.c./jour de BBP pendant la gestation, 
aucune hausse significative des cas de cryptorchidie n’a été observée (Nagao et al., 
2000; Hotchkiss et al., 2004). Lors d’une autre étude sur deux générations, Tyl et al. 
(2004) ont remarqué que les testicules des petits ne descendaient pas à une dose de 
750 mg/kg p.c./jour chez les générations F1 et F2 en présence de maternotoxicité. Gray 
et al. (2000) ont également observé une cryptorchidie à cette dose après une exposition 
pendant la gestation (JG14–JPN3). Voir le tableau 9-26. 

Les malformations macroscopiques du pénis (hypospadias) semblaient suivre une 
tendance similaire à la cryptorchidie, aucune hausse significative des cas 
d’hypospadias n’ayant été observée à des doses égales ou inférieures à 500 mg/kg. 
Ces malformations étaient évidentes à des doses de 750 mg/kg p.c./jour, mais 
uniquement chez les petits mâles F1 (pas chez les mâles F2) en présence de 
maternotoxicité (voir le tableau 9-26) (Nagao et al., 2000; Tyl et al., 2004). Gray et al. 
(2000) ont également observé des cas d’hypospadias à cette dose après une exposition 
pendant la gestation (JG14–JPN3). 

Une diminution du poids relatif des testicules après la naissance a été signalée à des 
doses de BBP d’aussi peu que 270 mg/kg p.c./jour, soit la plus faible dose évaluée, et à 
des doses supérieures après une exposition pendant la gestation du JG5 au JG20 
(Piersma et al., 1999 dans NICNAS, 2008). Aucun effet histopathologique n’a été 
signalé ni mesuré. Dans une autre étude, aucune modification du poids des testicules 
n’a été constatée après une exposition de courte durée (JG14–18) au BBP à une dose 
de 500 mg/kg p.c./jour, mais une baisse du poids relatif du muscle élévateur de l’anus 
et du muscle bulbocarverneux (10 %) a été signalée (Hotchkiss et al., 2004). Dans les 
études multigénérationnelles, le poids absolu et le poids relatif des testicules étaient 
abaissés chez les jeunes mâles F1 au JPN22 à la plus dose évaluée (Nagao et al., 
2000). Cet effet concordait avec celui observé à des doses supérieures (750 mg/kg 
p.c./jour) administrées aux petits des générations F1 et F2 dans une autre étude (Tyl et 
al., 2004). 

Parmi les effets histopathologiques sur les testicules après une exposition au BBP 
figuraient une atrophie des tubes séminifères, une hyperplasie des cellules de Leydig, 
l’absence du gubernaculum et des testicules flasques remplis de liquide; ces effets ont 
été observés quelle que soit la longueur de l’exposition. Au nombre des multiples effets 
sur les testicules, on compte une aplasie ou dysplasie des épididymes, une atrophie 
diffuse des tubes séminifères et une hyperplasie des cellules de Leydig à une dose de 
400 mg/kg p.c./jour chez les mâles F1 examinés à l’âge adulte (Aso et al., 2005). Une 
dégénérescence et une atrophie graves des tubes séminifères ont aussi été observées 
chez les mâles F1 adultes de pair avec une hyperplasie des cellules de Leydig à des 
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doses égales ou supérieures à 500 mg/kg p.c./jour dans d’autres études (Nagao et al., 
2000; Tyl et al., 2004). 

L’effet sur la fertilité d’une exposition au BBP pendant la gestation, qu’il soit mesuré au 
moyen des paramètres liés aux spermatozoïdes dans le jeune âge ou d’après le succès 
de la reproduction des mâles adultes, était évident à des doses supérieures à celles 
ayant causé une histopathologie testiculaire. Aso et al. (2005) n’ont noté aucun effet 
nocif du BBP sur les paramètres liés aux spermatozoïdes (numération, mobilité et 
morphologie) chez les mâles F1 adultes, ni sur la fertilité des mâles ou les indices 
d’accouplement à des doses allant jusqu’à 400 mg/kg p.c./jour. Nagao et al. (2000) 
n’ont eux non plus signalé aucun effet sur les paramètres liés aux spermatozoïdes ou le 
rendement de la reproduction des mâles F1 adultes à des doses de BBP allant jusqu’à 
500 mg/kg p.c./jour administrées par gavage28. À des doses supérieures, Tyl et al. 
(2004) ont fait état d’une diminution de la concentration et de la mobilité des 
spermatozoïdes ainsi que d’une diminution des indices d’accouplement et de fertilité à 
des doses de 750 mg/kg p.c./jour chez les adultes. Les indices de gestation étaient 
également réduits de 15 % à cette dose. Il faut noter que ces mâles présentaient 
également une baisse du poids corporel et une baisse relative du poids des surrénales, 
du cerveau et du pancréas à cette dose. 

Des altérations de la stéroïdogenèse se manifestant par une baisse des taux de 
testostérone sérique et de testostérone testiculaire après la naissance ont été signalées 
après une exposition au BBP. Seules deux études ont évalué les taux de testostérone 
sérique : la première a fait état d’une baisse statistiquement significative (44 %) des 
taux chez les mâles F1 adultes à une dose de 500 mg/kg p.c./jour (la plus forte dose 
évaluée) (Nagao et al., 2000), et la deuxième a fait état d’une baisse similaire, mais non 
statistiquement significative, à une dose de 400 mg/kg p.c./jour chez les mâles F0 
adultes (Aso et al., 2005). Les taux de testostérone testiculaire ont été mesurés au 
cours de trois études d’exposition de courte durée pendant la gestation (JG18), 
immédiatement après l’arrêt de l’exposition in utero. Howdeshell et al. (2008) ont 
déclaré une diminution proportionnelle à la dose des taux de testostérone (de 27 à 
91 % à une dose de 900 mg/kg p.c./jour) dans les testicules des fœtus à une dose 
égale ou supérieure à 300 mg/kg p.c./jour. Il convient de souligner que, à des doses 
égales ou supérieures, une maternotoxicité se manifestant par une baisse du gain de 
poids corporel était également évidente pendant la gestation. La production de 
testostérone testiculaire de même que les concentrations de testostérone étaient 
significativement réduites au JG18 chez les fœtus mâles à une dose de 500 mg/kg 
p.c./jour sans maternotoxicité apparente (Hotchkiss et al., 2004). Une étude plus 
récente portant sur la capacité du BBP et d’autres phtalates d’altérer la production de 
testostérone fœtale (ex vivo) chez des rates Sprague-Dawley gravides a révélé que le 
BBP perturbait la production de testostérone testiculaire pendant la gestation à des 

                                            

28 Il faut souligner que neuf mâles affichaient une diminution des spermatocytes à une dose de 500 mg/kg 
p.c./jour. 
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doses d’aussi peu que 100 mg/kg p.c./jour et à des doses supérieures, avec une DE50 
calculée de 172,4 mg/kg p.c./jour (Furr et al., 2014). 
 
La maternotoxicité a été évaluée en relation avec les effets chez les petits à des doses 
similaires ou inférieures. Globalement, la maternotoxicité après une exposition au BBP 
se manifestait par une baisse du gain de poids corporel, une hausse du poids du foie et 
des reins et une modification du poids des organes reproducteurs (ovaires et utérus), 
mais pas de manière constante. Dans les études multigénérationnelles, une diminution 
du gain de poids corporel a été observée à une dose de 500 mg/kg p.c./jour chez la 
génération F1 (données non présentées) (Nagao et al., 2000), et à une dose de 
750 mg/kg p.c./jour (Tyl et al., 2004) chez les femelles F0 et F1. Aucune modification du 
gain de poids corporel n’a été constatée à des doses inférieures (Aso et al., 2005; 
Nagao et al., 2000). Dans les études d’exposition de plus courte durée (JG5–20), le 
gain de poids corporel maternel était significativement abaissé à des doses égales ou 
supérieures à 300 mg/kg p.c./jour (18 %) (Ema et al., 1990; Piersma et al., 1999; 
Howdeshell et al., 2008). 
 
Des modifications du poids relatif et du poids absolu du foie sont survenues à des 
doses de BBP d’aussi peu que 200 mg/kg p.c./jour, sans augmentation en amplitude ni 
lésions histopathologiques chez les femelles F0, mais pas chez les femelles F1 (Aso et 
al., 2005). Tyl et al. (2004) ont observé des hausses significatives (16 %) du poids 
absolu et du poids relatif du foie à la nécropsie chez les femelles F0, mais pas chez les 
femelles F1, à la plus forte dose évaluée (750 mg/kg p.c./jour), et des lésions 
histopathologiques étaient présentes chez les deux générations à cette dose. 
 
Des modifications du poids relatif et du poids absolu des reins sont survenues à des 
doses de BBP d’aussi peu que 400 mg/kg p.c./jour, sans augmentation en amplitude ni 
lésions histopathologiques chez les femelles F0, mais pas chez les femelles F1 (Aso et 
al., 2005). Des résultats similaires ont été signalés par Tyl et al. (2004), lesquels ont 
constaté une faible augmentation (moins de 10 %) du poids des reins chez les 
femelles F0 et F1, sans lésions histopathologiques, à des doses allant jusqu’à 
750 mg/kg p.c./jour. 
 
Nagao et al. (2000) ont observé à la nécropsie une hausse significative (12 %) du poids 
des ovaires des mères P0 à une dose de 500 mg/kg p.c./jour. Cet effet n’a pas été 
observé chez les femelles F1 à la même dose de BBP. Dans une autre étude 
multigénérationnelle, le poids relatif de l’utérus était abaissé à la dose de 200 mg/kg 
p.c./jour. Toutefois, d’après les auteurs, cette baisse n’est fort probablement pas 
attribuable au BBP, car elle n’est pas liée à la dose et n’a pas été observée chez les 
femelles F1 (Aso et al., 2005). Cet effet semblait plus constant d’une génération à 
l’autre et était plus marqué aux doses plus fortes (Tyl et al., 2004). Voir le tableau 9-26. 
 
Une revue de la littérature n’a permis de recenser que deux études portant sur les effets 
de l’exposition au BBP chez la souris pendant la gestation, effets évalués avant la 
fenêtre de programmation de la masculinisation. Les paramètres liés au SPR n’ont été 
évalués dans aucune de ces deux études (voir le tableau 9-26). 
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Tableau 9-26. Effets d’une exposition au BBP pendant la gestation chez les petits 
mâles (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
 

Taux de 
testostérone

a 
(T, S) 

 
 

Paramètres 
de 

féminisationa 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
développement

d 

 
 

Effets chez 
les mères 

Rats Crj:CD (SD) 
IGS; F1 : 0, 100, 
200, 400; gavage; 
âge 3 semaines 
(10 sem. avant 
l’accouplement – 
lactation [Aso et al., 
2005) [F2 jusqu’au 
JPN21] 

 

NM 

100e (DAG-
JPN4) 
NM (RM) 
NM (SP) 

NM 
 

100e [p.c.-JPN0, 
données pas 
claires] 
NM [POR] 
SE [VF] 
SE [EMB] 
SE [ESV] 

DMEO = 
400 

(↑ poids rel. 
+ abs. foie et 

reins) 

Rats Crj:CD (SD) 
IGS; F0 : 0, 100, 
200, 400; gavage; 
âge 5 semaines 
(10 sem. avant 
l’accouplement)- 
lactation 
(Aso et al., 2005) 

1) NM (T) 

2) SEt (S- 
mesuré à 
400 
seulement) 

SE (DAG- 
JPN4) 
NM (RM) 
400t (SP- 
JPN43) 

NM (CRY) 
NM (HYP) 
400t (PT- petits 
testicules, 
aplasie/ 
dysplasie des 
épididymes, 
atrophie diffuse 
des tubes 
séminifères, 
hyperplasie des 
cellules de 
Leydig) 
NEt (FER- 
numération des 
spermatozoïdes 
dans les 
testicules et la 
queue des 
épididymes, 
mobilité et 
anomalies des 
spermatozoïdes 
dans les 
épididymes) 

100e (p.c.-JPN0, 
données pas 
claires) 
SE (POR) 
SE (VF) 
4) SE (EMB) 
SE (ESV) 

DMEO = 
400 

(↓ poids 
relatif 

utérusPRDR) 

Rats SD de Harlan; 
0, 11, 33, 100, 300, 
600, 900; JG14–18; 
(Furr et al., 2014) 

100 (T) 
DE50 = 172,4 
[ex vivo] 
NM (S) 

NM NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

SE 

Rats CD; F0: 0, 
750, 3 750, 
11 250 ppm (est. 0, 
50, 250, 750); 
alimentaire; 
10 sem. avant 
l’accouplement 
(Tyl et al., 2004) 

NM 

250 (DAG- 
JPN0) 
750 (RM- 
JPN11–13) 
750 (SP) 

750 (CRY) 
750g,s (HYP) 
750g,s (PT, 
dégénérescence 
et atrophie des 
tubes 
séminifères, 
dilatation du rete 

750 (p.c.- JPN0) 
750 (POR) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
NM (ESV) 

DMENO = 
750 

(↓ p.c., 
↑ poids rel. + 
abs foie avec 
histopatho-

logieg ↓ poids 
rel. et abs. 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
 

Taux de 
testostérone

a 
(T, S) 

 
 

Paramètres 
de 

féminisationa 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
développement

d 

 
 

Effets chez 
les mères 

testis) 
750s (FER- 
aspermie dans 
les épididymes, 
concentration 
des spermato. 
dans les 
épididymes, 
mobilité des 
spermato.) 

ovaires et 
utérus) 

Rats CD; F1 : 0, 
750, 3 750, 11 250 
(est. 0, 50, 250, 
750); alimentaire; 
10 sem. avant 
l’accouplement 
(Tyl et al., 2004) 

NM 

250 (DAG-
JPN0) 
750 (RM-
JPN11–13) 
3) NM (SP) 

750 (CRY, 
données non 
présentées) 
750g (HYP- un 
petit) 
NM (PT) 
NM (FER) 

SE (p.c.- JPN0); 
750 (p.c.- au 
sevrage) 
750 (POR) 
750 (VF) 
750 (EMB) 
NM (ESV) 

DMENO = 
750 

(poids rel. 
utérus et 
ovaires, 

histopatho-
logie foieg, 

↓ p.c.) 

Rats Crj:CD (SD) 
IGS; F0 : 0, 20, 
100, 500; gavage; 
2 semaines avant 
la cohabitation –
nécropsie 
(Nagao et al., 
2000) 

NM (T) 
SE (S);  
500o (↓ S) 

500 (DAG- 
JPN0) 
NM (RM) 
500o (SP) 

SE (CRY) 
SE (HYP) 
500 (PT- 
atrophie 
bilatérale sévère 
des tubes 
séminifères 
chez un mâleNS, 
hyperplasie 
bilatérale des 
cellules de 
Leydig chez un 
mâleNS) 
NEo (FER- 
concentration et 
mobilité des 
spermatozoïdes, 
↓ spermatocytes 
chez 9 mâles, 
↓ chez 
3 mâlesNS) 

100 (p.c., ↓ 6 %) 
500 (POR) 
500 (VF) 
SE (EMB) 
20e (ESV- 
données non 
présentées) 

 DMENO = 
500 

↓ poids rel. 
ovaires, 
12 %) 

 

Rats Crj:CD (SD) 
IGS; F1 : 0, 20, 
100, 500; gavage; 
JPN22 – nécropsie 
(Nagao et al., 
2000) 

NM (T) 
RND (S) NM 

NM (CRY) 
NM (HYP) 
SE (PT) 
RND (FER) 

500NS (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
500g (ESV) 

DMEO = 
500 

(↓ p.c., 
données non 
présentées) 

Rats Cpb:WU; 0, 
270, 350, 450, 580, 
750, 970, 1 250, 
1 600, 2 100; 
gavage; JG5–15 

NM NM 

580 (CRY- 
fréquence plus 
élevée après 
une longue 
exposition) 

350 (p.c.-longue 
exposition);  
450 (p.c.-courte 
exposition) 
270e (POR-

DMENO = 
750 

(↑ poids rel. 
foie avec 

prolifération 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
 

Taux de 
testostérone

a 
(T, S) 

 
 

Paramètres 
de 

féminisationa 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
développement

d 

 
 

Effets chez 
les mères 

(courte exposition) 
ou JG5–20 (longue 
exposition) 
(Piersma et al., 
1999 dans 
NICNAS, 2008) 

NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

longue 
exposition) 
NM (VF) 
750 (EMB-
longue et courte 
exposition) 
750 (ESV) 

peroxysomes
, ↓ gain p.c.) 

Rats SD; 0, 100, 
300, 600, 900; 
gavage; JG8–18 
Howdeshell et al., 
2008) 

300k (↓ T- 
JG18) 
NM (S) 

 
NM 
 

NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
600 (VF) 
600 (EMB) 
NM (ESV) 

DMENO = 
300 

(↓ gain p.c.)l 

Rats Wistar; 0, 
0,25, 0,5, 1,0, 
2,0 % (est. 0, 185, 
375, 654, 974); 
alimentaire; JG0–
20 
(Ema et al., 1990) 

NM 

 

NM 
 

NM 

 

375 (↑ p.c.);  
654 (↓ p.c.) 
NM (POR) 
375 (VF) 
974 (EMB- 
aucun fœtus 
vivant pour 
aucune mère) 
375PRDR (ESV) 

DMENO = 
654 

(↓ gain p.c., 
consomma-

tion 
alimentaire) 

Rats SD; 0, 500; 
gavage; JG14–18 
(Hotchkiss et al., 
2004) 

500e (T) 
NM (S) 

500e (DAG) 
500NS,e(RM) 
SE (SP) 

SE (CRY) 
SE (HYP) 
SE (PT) 
NM (FER) 

SE (p.c.- 
données non 
présentées) 
500e (POR - 
↓ poids EABC) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
NM (ESV) 

SE 

Rats SD; 0, 500; 
gavage; JG12–19 
(Liu et al., 2005) 

NM 
500e (DAG) 
NM (RM) 
NM (SP) 

NM NM RM 

Rats SD; 0, 750; 
gavage; JG14–
JPN3 
(Gray et al., 2000) 

NM (T) 
SE (S) 

750e (DAG-
JPN2) 
750e (RM-
JPN13) 
750e (SP- 
JPN28 et 
suivants) 

750e (CRY) 
750e (HYP) 
750e (PT- petits 
testicules 
atrophiques, 
testicules 
flasques remplis 
de liquide, 
absence de 
gubernaculum) 
750e (FER-
production 
sperme, nombre 
de spermato. 
dans la queue 
[données non 
présentées]) 

750e (p.c.-
JPN2); SE (p.c.- 
JPN28) 
750e (POR) 
750NS,e (VF- une 
portée n’a pas 
survécu deux 
jours, autre 
portée sans 
mâle lors du 
sevrage) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

SE 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

 
 

Taux de 
testostérone

a 
(T, S) 

 
 

Paramètres 
de 

féminisationa 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres de 
développement

d 

 
 

Effets chez 
les mères 

Souris OF1; 0, 0,9, 
1,8, 3,6, 5,4 
mmol/kg (0, 280, 
560, 1 120, 1 690); 
gavage; dose 
unique le JG8 
(Saillenfait et al., 
2003) 

NM NM NM 

1 690 (p.c.-JG8) 
NM (POR) 
31 120 (VF) 
560 (EMB) 
560g (ESV) 

DMEO = 
1120 

(↓ gain p.c. 
les JG9–18h, 

1 à 3 
mortsNS) 

Souris suisses 
DC-1; 0, 0,1, 0,5, 
1,25, 2,0f % (est. 0, 
182, 910, 2 330, 
4 121); alimentaire; 
JG6–15 
(NTP, 1990, tel que 
cité dans NICNAS, 
2008) 

NM NM NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
NM (VF) 
910 (EMB) 
910 (ESV) 

DMENO = 
910 (↓ gain 

p.c.) 

a Taux de testostérone mesurés (peuvent comprendre la quantité/production) à divers jours suivant la naissance. 
T = testostérone testiculaire; S = testostérone sérique. 
b Les paramètres de féminisation peuvent comprendre la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons 
(RM) et la séparation du prépuce (SP). 
c Les malformations comprennent la cryptorchidie (CRY), l’hypospadias (HYP), une pathologie testiculaire (PT) et/ou 
des effets sur la reproduction, comme la fertilité (FER) chez les petits (numération et mobilité des spermatozoïdes) 
ou le succès de la reproduction au stade adulte après une exposition in utero. MTT = migration testiculaire 
transabdominale. 
d Les autres effets sur le développement comprennent la diminution du poids corporel (p.c.) fœtal, la diminution du 
poids des organes reproducteurs (POR), la viabilité fœtale (VF) et l’embryotoxicité (EMB), et les effets sur la 
fréquence des malformations externes, squelettiques ou viscérales (ESV). 
e Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai.  
PRDR = pas de relation dose-réponse 
NS = non statistiquement significatif 
RND = résultats non déclarés (mais les mesures étaient indiquées dans la section Matériel et méthodes) 
NM = non mesuré 
EABC = muscle élévateur de l’anus et muscle bulbocaverneux 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué dans les quatre premières 
colonnes des effets, tous les paramètres dans la description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet 
statistiquement significatif n’a été observé sur les critères dans l’intervalle des doses administrées. 
f Cette dose a été retirée de l’étude en raison de la résorption de tous les produits de conception. 
g Aucune signification statistique n’a été fournie pour ce paramètre. La DMENO présentée pour ce paramètre est la 
plus faible dose dont ont parlé les auteurs dans la section du texte sur les résultats (si les auteurs n’ont présenté 
aucun détail dans le texte concernant le paramètre, la DMENO présentée ici correspond à la plus faible dose à 
laquelle n’importe quel nombre de petits ont été touchés d’après les tableaux ou les chiffres). 
h Aucune modification significative du gain de poids chez les mères n’a été observée à quelque dose que ce soit 
après correction des valeurs pour tenir compte du poids de l’utérus gravide (autrement dit poids corporel — poids de 
l’utérus gravide). Les auteurs ont attribué les diminutions significatives du gain de poids corporel enregistrées aux 
deux doses les plus fortes du JG9 au JG18 à la réduction du nombre de fœtus vivants. 
I La DAG a augmenté de manière significative dans le groupe de traitement au JPN2, mais les auteurs indiquent que 
cet effet était lié à l’augmentation du poids des petits. 
j Les auteurs attribuent l’augmentation du poids des petits au petit nombre moyen de petits par portée chez les mères 
exposées au BBP (comparativement au nombre moyen de petits par portée chez les mères témoins). Qui plus est, 
aux JPN7, 14, 20, 56 et 90, le poids corporel moyen des petits dans le groupe de traitement était significativement 
différent de celui des petits dans le groupe témoin. 
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k La production d’hormone testiculaire fœtale a été évaluée ex vivo conformément à la méthode décrite par Wilson et 
al. (2004). Dans la majorité des études de la relation dose-réponse sur les phtalates individuels, la période 
d’incubation des testicules était de 3 heures, à l’exception de l’étude sur le BBP et le DEP. Dans les études sur le 
BBP et le DEP, les testicules étaient incubés pendant 2 heures, ce qui se soldait par une production inférieure de 
testostérone totale. La testostérone était extraite directement des testicules le JG18 chez les rats exposés au DBP 
(Howdeshell et al., 2008). 
l Deux mères dans le groupe de 600 mg/kg/jour et deux mères dans le groupe de 900 mg/kg/jour sont mortes ou ont 
été exclues de l’étude en raison d’erreurs d’administration 
m La faible dose en mg/kg/jour chez les mères de la génération parentale n’était pas indiquée dans le sommaire 
figurant dans le rapport d’analyse des risques (RAR) de l’Union européenne (UE). 
n Il ne semble y avoir aucun effet significatif sur ce paramètre selon les données présentées. Cependant, le texte 
n’indiquait pas explicitement si les données étaient significatives ou non. 
o Ces doses concernaient les animaux F1 après sevrage. Les animaux F1 ont reçu du BBP par gavage oral après le 
sevrage (JPN22), en plus d’avoir été exposés au BBP in utero. 
p Ema et al. ont inclus un groupe témoin nourri en parallèle dans leur étude afin de déterminer si les effets observés 
étaient dus à une réduction de la consommation d’aliments pendant la gestation ou au BBP. Les effets observés pour 
ce paramètre étaient significativement différents à cette dose comparativement à ceux constatés dans le groupe 
témoin et dans le groupe témoin nourri en parallèle. 
q Le gain de poids corporel a été ajusté en soustrayant le poids de l’utérus gravide. 
r Ema et al. ont inclus un groupe témoin nourri en parallèle dans leur étude afin de déterminer si les effets observés 
étaient dus à une réduction de la consommation d’aliments pendant la gestation ou au BBP. Les effets observés pour 
ce paramètre n’étaient significativement différents à cette dose que comparativement au groupe témoin nourri en 
parallèle (ils n’étaient pas significativement différents par rapport au groupe témoin). 
s Ce paramètre a été signalé pour les mâles de la génération parentale F1. Chez ces animaux, outre l’exposition au 
BBP in utero, du BBP a été administré directement dans les aliments pendant 10 semaines avant l’accouplement. 
t Ces doses ont été signalées pour les mâles de la génération parentale F1. Chez ces animaux, outre l’exposition au 
BBP in utero, du BBP a été administré par gavage à partir de la troisième semaine suivant la naissance. 

Globalement, la DSENO la plus élevée pour ce qui est de la toxicité du BBP pour le 
développement était de 50 mg/kg p.c./jour, d’après le poids corporel des petits (mâles 
et femelles) à une dose de 100 mg/kg p.c./jour et la diminution de la DAG à la 
naissance chez les mâles à une dose de 100 à 250 mg/kg p.c./jour et plus (Aso et al., 
2005; Nagao et al., 2000; Tyl et al., 2004). La testostérone testiculaire fœtale était aussi 
réduite à cette dose (Furr et al., 2014). La DMENO la plus faible en ce qui concerne la 
maternotoxicité du BBP était de 300 mg/kg p.c./jour, d’après la réduction significative du 
gain de poids corporel maternel (Howdeshell et al., 2008). Les données disponibles 
indiquent que le BBP a des effets sur le développement des petits mâles à des doses 
plus faibles que celles des deux autres analogues, le DIBP et le MBzP. Consulter les 
sections 9.2.2.1 et 9.2.7.1, ci-dessus, pour voir un résumé des études réalisées avec le 
DIBP et le DBzP (MBzP), respectivement. 

Par conséquent, d’après les effets observés après une exposition au DBP et au DIBP, 
la dose à effet critique pour ce qui est de la toxicité du B84P pour le développement à 
ce stade de vie est de 100 à 250 mg/kg p.c./jour. 

9.2.8.1.2  Exposition au B84P aux stades prépubère et pubère 
 
Aucune étude à doses répétées par voie orale sur le B84P n’a été menée chez des 
animaux sexuellement immatures (JPN1-55) par quelque voie d’exposition que ce soit. 
Comme à la section précédente, le DIBP et le MBzP ont été considérés comme les 
candidats les plus appropriés pour évaluer les effets du B84P. Consulter les 
sections 9.2.2.1 et 9.2.7.1 ci-dessus pour voir le résumé des études réalisées avec le 
DIBP et le DBzP (MBzP), respectivement. Le tableau 9-27, ci-dessous, présente un 
résumé des études. 
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Pour évaluer la toxicité pour la reproduction des diesters phtaliques à l’aide des 
paramètres liés aux spermatozoïdes chez les jeunes rats mâles, Kwack et al. (2009) ont 
exposé par voie orale six rats Sprague-Dawley âgés de 5 semaines à 500 mg/kg 
p.c./jour de BBP pendant 4 semaines. Parmi les effets nocifs figuraient une diminution 
du gain de poids corporel et une augmentation du poids relatif du foie. Les auteurs ont 
indiqué que le BBP avait significativement abaissé le nombre de spermatozoïdes 
(baisse de 31 % par rapport aux témoins) et diminué la mobilité des spermatozoïdes à 
une dose de 500 mg/kg p.c./jour (Kwack et al., 2009). Les effets sur les paramètres liés 
aux spermatozoïdes pourraient être attribuables à une toxicité systémique. 

Aucune modification du poids des organes reproducteurs n’avait été observée après 
une exposition de 10 jours au BBP par voie orale à des doses allant jusqu’à 500 mg/kg 
p.c./jour chez de jeunes rats mâles castrés lors d’un bioessai Hershberger 
(Lee et Koo, 2007). Les auteurs ont toutefois constaté une diminution faible mais 
statistiquement significative des taux de testostérone sérique et une légère 
augmentation des taux d’hormone lutéinisante sérique à des doses égales ou 
supérieures à 100 mg/kg p.c./jour. 

Tableau 9-27. Effets de l’exposition au BBP chez les mâles prépubères ou 
pubères (mg/kg p.c./jour) 
Souche et 
espèce; dose 
(mg/kg p.c./jour); 
voie; durée 
(référence) 

Stade de vie 
au début de 
l’administra-

tion (âge) 

Taux 
d’hormonesa 

(T, S, LH) 
Fertilitéb 

 
Pathologie de 

l’appareil 
reproducteurc 

Autres effetsd  

Rats SD; 0, 500 
BBP; gavage; 
4 sem. 
(Kwack et al., 
2009). 

Prépubère 
(JPN35) NM 

500e 
(↓ nombre. 
[31 %] et 
mobilité 

[40 %] des 
spermato.) 

NM 

500e (p.c.) 
SE (POR) 
500e (TS– 
↑ poids foie) 

Rats SD; 0, 20, 
100, 500 BBP; 
gavage; 10 jours 
(Lee et Koo, 2007), 
(no CAS non défini) 

Pubère 
(JPN49) 

NM (T) 
100 (S) 
100 (↑ LH) 

NM NM 
SE (p.c.) 
SE (POR) 
SE (TS) 

Souris B6C3F1; 0, 
1 600, 3 100, 
6 300, 12 500, 
25 000; est. 0, 240, 
464, 946, 1 875, 
3 750; alimentaire; 
14 jours 
(NTP, 1982) 

JPN35 NM NM RND 
SE (p.c.) 
RND (POR) 
SE (TS) 

a Les taux d’hormones peuvent comprendre la quantité/production de testostérone testiculaire (T), de testostérone 
sérique (S) ou d’hormone lutéinisante (LH). 
b Les paramètres de fertilité comprennent la numération, la mobilité, la morphologie et la viabilité des 
spermatozoïdes, les stades de la spermatogenèse ou le succès de la reproduction au stade adulte après une 
exposition in utero. 
c Les pathologies de l’appareil reproducteur comprennent toute observation fondée sur l’examen histopathologique 
des testicules, notamment : gonocytes multinucléés (GMN), nécrose, hyperplasie, grappes de petites cellules de 
Leydig, vacuolisation des cellules de Sertoli, diminution du nombre de cellules de Leydig, augmentation de la taille 
des cellules de Leydig, dysgénésie focale ou atrophie des tubes séminifères. 
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d Les autres effets comprennent une diminution du poids corporel (p.c.) total, une diminution du poids des organes 
reproducteurs (POR) et une toxicité systémique (TS). 
e Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
NM = non mesuré 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué, tous les paramètres dans la 
description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur les 
critères dans l’intervalle des doses administrées. 
NS = non statistiquement significatif 
RND = résultats non déclarés 
 
Globalement, la DMEO la plus faible pour ce qui est de la toxicité du BBP pour la 
reproduction au stade prépubère ou pubère était de 500 mg/kg p.c./jour, d’après la 
diminution du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes chez les jeunes rats mâles, 
effets qui pourraient être attribuables à des effets systémiques (Kwack et al., 2009). 
Comme l’indique la section 9.2.7.1, la DMEO de MBzP la plus faible pour ce qui est de 
la toxicité pour la reproduction au stade prépubère ou pubère était de 250 mg/kg 
p.c./jour, d’après la réduction du nombre de spermatozoïdes après 4 semaines 
d’exposition (Kwack et al., 2009). Par conséquent, la plus faible DMEO de 250 à 
500 mg/kg p.c./jour, sera utilisée comme intervalle à effet critique pour ce qui est de la 
toxicité du B84P pour la reproduction à ce stade de vie, d’après les effets observés 
après une exposition au MBzP et au BBP, respectivement. 

9.2.8.1.3  Exposition par voie orale chez les mâles adultes matures 
 
Comme pour les stades de vie précédents, aucune étude visant à évaluer la toxicité du 
B84P pour la reproduction au stade adulte chez les mâles (JPN55+) n’a été recensée. 
Les études menées sur le BBP ont été examinées afin de caractériser les effets du 
B84P sur la santé à ce stade de vie (Santé Canada, 2015a). Le tableau 9-28, ci-
dessous, présente un résumé des études. Comme il est mentionné aux sections 
précédentes, aucune étude visant à évaluer la toxicité du DIBP et du MBzP pour la 
reproduction chez les mâles adultes n’a été recensée. 

Globalement, les effets du BBP sur la reproduction des rats mâles adultes 
comprenaient une réduction des accouplements et de la fertilité, une diminution du 
poids des testicules, des effets histopathologiques sur les testicules ainsi qu’une 
réduction des taux de testostérone sérique. Le tableau 9-28, ci-dessous, présente un 
résumé des effets de l’exposition par voie orale au BBP chez des rongeurs mâles 
adultes. Dans une étude d’accouplement modifiée de 10 semaines menée par le 
National Toxicology Program (NTP), des rats F344 mâles ont été exposés au BBP dans 
leurs aliments à des doses de 0, 300, 2 800 ou 25 000 ppm (0, 20, 200 ou 2 200 mg/kg 
p.c./jour) pendant 10 semaines, et la période de rétablissement correspondante était de 
2 jours (NTP, 1997c). Les rats se sont ensuite accouplés avec des femelles non traitées 
et ont ensuite été sacrifiés. Seuls le groupe témoin et le groupe ayant reçu la dose 
élevée ont fait l’objet d’un examen histologique complet. Cependant, les testicules, les 
épididymes, les vésicules séminales et la prostate ont été examinés chez tous les 
groupes. Les mâles du groupe à dose élevée (2 200 mg/kg p.c./jour) présentaient une 
diminution du poids absolu et du poids relatif des testicules et de la prostate, ainsi 
qu’une dégénérescence marquée des testicules et des épididymes. La concentration 
des spermatozoïdes épididymaires se situait à 87, 70 et 0,1 % par rapport au groupe 
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témoin dans les groupes ayant reçu une dose de 20, 200 ou 2 200 mg/kg p.c./jour, 
respectivement. Le succès de la reproduction (gestations) de même que la mobilité et la 
morphologie des spermatozoïdes étaient comparables chez les groupes témoins et 
chez les groupes à faible dose et à dose moyenne, mais ces paramètres n’ont pas été 
mesurés dans le groupe à dose élevée en raison de l’absence de spermatozoïdes; 
aucune gestation n’a été observée chez les femelles après leur accouplement avec les 
mâles. La baisse significative du nombre de spermatozoïdes observée dans le groupe 
ayant reçu la dose de 200 mg/kg p.c./jour n’a pas été jugée nocive par le comité 
d’experts du NTP (2002), car il est possible que le nombre de spermatozoïdes ait 
diminué en raison de la période de rétablissement, entre l’accouplement et la nécropsie, 
qui était plus courte pour ce groupe que pour les autres groupes. Par ailleurs, une 
évaluation des risques associés au BBP réalisée par l’Union européenne (2007), 
comportant une analyse de la variance des covariables qui tenait compte des jours de 
rétablissement, a mené à la conclusion que la diminution de la concentration des 
spermatozoïdes n’était pas statistiquement significative à la dose de 200 mg/kg p.c./jour 
(à 5 %; p = 0,07) (ECJRC, 2007), même si la réponse était proportionnelle à la dose. 

Une étude plus récente sur deux générations a été menée chez des 
rats Sprague-Dawley Crj:CD IGS qui ont reçu par gavage une dose de BBP de 0, 100, 
200 ou 400 mg/kg p.c./jour à partir de leur cinquième (F0) ou de leur troisième (F1) 
semaine de vie pendant 10 semaines avant l’accouplement et jusqu’au sevrage (Aso et 
al., 2005). Parmi les effets sur les mâles du groupe F0 figuraient une diminution du 
poids absolu des épididymes, une hyperplasie des cellules de Leydig dans les 
testicules et une diminution des spermatozoïdes dans la lumière des épididymes à une 
dose de 400 mg/kg p.c./jour. 

Tableau 9-28. Effets de l’exposition au BBP sur la reproduction chez les mâles 
adultes (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Âge au 
début de 
l’étude 

Taux 
d’hormonesa 

(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 

Autres effetsd 

Rats F344; 0, 300, 
2 800, 25 000 ppm, 
est. 0, 20, 200, 
2 200; alimentaire; 
10 sem. 
(NTP, 1997c) 

Non 
précisé NM 

200 
(concentration 
des spermato. 

dans les 
épididymes) 

2 200 
(dégénéres-

cence de 
l’épithélium 

germinal des 
tubes 

séminifères) 

2 200 (p.c.) 
2 200 (POR) 
2 200 (TS – 
prostate) 

Rats SD; 0, 100, 
200, 400; gavage; 
F0 : 4 sem. avant 
l’accouplement – 
JPN21 chez les 
petits  
(Aso et al., 2005). 

JPN35 
NM (T) 
SE (S) 
SE (LH) 

SE 

400 (hyperplasie 
des cellules de 

Leydig et 
diminution des 

spermatozoïdes 
dans les 

épididymes) 

SE (p.c.) 
400 (↓ poids 
absolu des 
épididymes) 
400 (TS – 
↑ poids foie et 
reins) 

Rats SD; 0, 160, 
480, 1 600; gavage; 
14 jours 

Non 
précisé RND RND 480 (atrophie 

testiculaire) 

1 600 (p.c.) 
1 600 (POR) 
1 600 (TS – 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Âge au 
début de 
l’étude 

Taux 
d’hormonesa 

(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 

Autres effetsd 

(Lake et al., 1978). ↑ poids foie et 
reins, 
histopathologie 
foie, prolifération 
peroxysomes) 

Rats SD; F0 : 0, 20, 
100, 500; 
alimentaire; 10 sem. 
avant l’accouplement 
– JPN21  
(Nagao et al., 2000). 

JPN42 
NM (T) 
500 (↓ S) 
SE (LH) 

SE SE 

500 (p.c.)  
SE (POR) 
500 (TS – 
↑ poids foie et 
autres organes) 

Rats SD; F1 : 0, 750, 
3 750, 11 250 ppm, 
est. 0, 38, 188, 563 
(SC, 1994); 
alimentaire; 10 sem. 
avant l’accouplement 
– JPN21  
(Tyl et al., 2004). 

Non 
précisé NM 

38PRDR 
(↑ production 
de spermato., 

NS à 563) 

SE 
SE (p.c.) 
SE (POR) 
563 (TS) 

Rats Cpb:WU; 
0, 270, 350, 450, 
580, 750, 970, 1 250, 
1 600, 2 100; 
gavage; 28 jours 
(Piersma, 2000) 

JPN28 
NM (T) 
450 (↓ S) 
1 250 (↑ LH) 

 
970 (atrophie 
testiculaire 

grave) 

1 250NS (p.c.) 
1 250 (POR) 
750 (TS – 
↑ poids rel. foie) 

Rats Wistar; 0, 250, 
500, 1 000; gavage; 
8 sem. 
(Piersma et al.,1995) 

JPN84 RND RND 

1 000 
(dégénérescen-
ce testiculaire, 

hyperplasie des 
cellules de 

Leydig) 

1 000 (p.c.) 
RND (POR) 
RND (TS) 

Rats F344; 0, 300, 
900, 2 800, 8 300, 
25 000 ppm, est. 0, 
30, 60, 180, 550, 
[1 650] (SC, 1994); 
alimentaire; 26 sem. 
(NTP, 1997b) 

JPN42 NM 

1 650 
(concentra- 

tion des 
spermato.) 

1 650  
(hypospermie, 
atrophie tubes 
séminifères) 

1 650 (p.c.) 
1 650 (POR) 
SE (TS) 

Rats F344; 0, 0,625, 
1,25, 2,5, 5,0 %, est. 
0, 313, 625, 1 250, 
2 500 (SC, 1994); 
alimentaire; 14 jours 
(Agarwal et al., 1985) 

JPN105 

NM (T) 
2 500 (↓ S) 
1 250 (LH – 
volume 
d’échantillon 
insuff. à 2 500) 

1 250 (cellules 
spermato-

gènes 
immatures) 

1 250 (atrophie 
testiculaire) 

1 250 (p.c.) 
1 250 (POR – 
épididymes, 
vésicules 
séminales) 
313e (TS – 
↑ poids reins) 

Rats F344; 0, 3 000, 
6 000, 12 000 ppm, 
est. 0, 120, 240, 500; 
alimentaire; 2 ans 
(NTP, 1982, dans 

Non 
précisé 

NM (T) 
RND (S) 
NM (LH) 

NM NM 

500 (p.c.) 
NM (POR) 
120e (TS – 
↑ poids reins) 
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Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Âge au 
début de 
l’étude 

Taux 
d’hormonesa 

(T, S, LH) 

Fertilitéb 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 

Autres effetsd 

NTP, 1997) 

Souris B6C3F1; 0, 
1 600, 3 100, 6 300, 
12 500, 25 000, est. 
0, 240, 464, 946, 
1 875, 3 750; 
alimentaire; 14 jours 
(NTP, 1982)  

JPN35 NM NM RND 
SE (p.c.) 
RND (POR) 
SE (TS) 

Souris B6C3F1; 0, 
1 600, 3 100, 6 300, 
12 500, 25 000, est. 
0, 240, 464, 946, 
1 875, 3 750; 
alimentaire; 90 jours 
(NTP, 1982) 

JPN35 NM NM RND 
240e (p.c.) 
RND (POR) 
SE (TS) 

Souris B6C3F1; 0, 
6 000, 12 000 ppm, 
est. 0, 1 000, 2 000 
(NICNAS); 
alimentaire; 2 ans 
(NTP, 1982) 

JPN35 NM NM SE 
1 000e (p.c.) 
RND (POR) 
RND (TS) 

a Les taux d’hormones peuvent comprendre la quantité/production de testostérone testiculaire (T), de testostérone 
sérique (S) ou d’hormone lutéinisante (LH). 
b Les paramètres de fertilité comprennent la numération, la mobilité, la morphologie et la viabilité des 
spermatozoïdes, les stades de la spermatogenèse ou le succès de la reproduction après l’accouplement. 
c Les pathologies de l’appareil reproducteur comprennent toute observation fondée sur l’examen histopathologique 
des testicules, notamment : gonocytes multinucléés (GMN), nécrose, hyperplasie, grappes de petites cellules de 
Leydig, vacuolisation des cellules de Sertoli, diminution du nombre de cellules de Leydig, augmentation de la taille 
des cellules de Leydig, dysgénésie focale ou atrophie des tubes séminifères. 
d Les autres effets comprennent une diminution du poids corporel (p.c.) total, une diminution du poids des organes 
reproducteurs (POR) et une toxicité systémique (TS). 
e Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué, tous les paramètres dans la 
description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur les 
critères dans l’intervalle des doses administrées. 
NS = non statistiquement significatif 
RND = résultats non déclarés, mais l’effet indiqué a été analysé dans la section sur la méthodologie de l’étude. 
NM = non mesuré 
PRDR = pas de relation dose-réponse 
 

Globalement, la DSENO la plus élevée pour ce qui est de la toxicité du BBP pour la 
reproduction était de 200 mg/kg p.c./jour, d’après les effets histopathologiques sur les 
testicules des mâles adultes de la génération F0, dont une diminution du poids absolu 
des épididymes, une hyperplasie des cellules de Leydig dans les testicules et une 
diminution des spermatozoïdes dans la lumière des épididymes à une dose de 
400 mg/kg p.c./jour (Aso et al., 2005). Une DSENO de 200 mg/kg p.c./jour a également 
été établie d’après une étude antérieure sur des rats F344 dans laquelle un taux élevé 
d’infertilité (baisse du nombre de gestations), une histopathologie marquée dans les 
testicules et les épididymes et une diminution du nombre de spermatozoïdes ont été 
observés à une dose de 2 200 mg/kg p.c./jour (NTP, 1997b). Ces critères ont été 
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retenus parce qu’ils traduisent les effets sur la reproduction des animaux mâles adultes 
exposés précisément à ce stade de vie. Les effets systémiques se limitaient 
essentiellement à une augmentation du poids des reins et du foie à la plus faible 
DMENO, soit 313 mg/kg p.c./jour, d’après une augmentation significative du poids relatif 
du foie et des reins, accompagnée de changements histologiques dans le foie à des 
doses plus élevées chez des rats F344 mâles qui avaient reçu du BBP pendant 14 jours 
(Agarwal et al., 1985). Aucune étude sur le B84P menée chez une autre espèce par 
une autre voie d’exposition (voie cutanée, inhalation) à ce stade de vie n’a été 
recensée. Par conséquent, la DSENO de 200 mg/kg p.c./jour sera utilisée comme dose 
à effet critique en ce qui concerne la toxicité du B84P pour la reproduction à ce stade 
de vie. 

9.2.8.2 Exposition par voie orale chez les femelles 

Les effets possibles du DIBP et du DBzP (MBzP) sur la reproduction et le 
développement chez les femelles ont été résumés respectivement aux sections 9.2.2.2 
et 9.2.7.2, ci-dessus. 

Comme il a déjà été mentionné, de nombreuses études concernant les effets du BBP 
sur la reproduction et le développement ont été recensées. Plus de vingt études ont été 
réalisées chez le rat et trois l’ont été chez la souris. L’exposition par voie orale a été 
utilisée dans tous les cas, par gavage ou par consommation d’aliments. La plus faible 
DMENO du BBP concernant la toxicité pour le développement des femelles était de 
100 mg/kg p.c./jour, et a été déterminée grâce aux études sur deux générations 
décrites à la section 9.2.8.1 (Aso et al., 2005; Nagao et al., 2000). Dans la première 
étude (Aso et al., 2005), les effets comprenaient une altération du développement des 
organes reproducteurs (hausse statistiquement significative de la DAG chez la 
génération F1 et diminution du poids des petits au JPN0 chez les petites femelles de la 
génération F2 à des doses égales ou supérieures à 100 mg/kg p.c./jour, cette dose 
étant la plus basse évaluée). Les effets déclarés chez les mères étaient une 
augmentation statistiquement significative du poids absolu et du poids relatif du foie et 
des reins chez les femelles F0 à une dose de 400 mg/kg p.c./jour (DSENO de 
200 mg/kg p.c./jour). 

Dans la deuxième étude (Nagao et al., 2000), les altérations de la croissance et les 
déficits fonctionnels (thyroïde) consistaient en une baisse statistiquement significative 
du poids corporel moyen (au JPN0) et des concentrations sériques de T3 (au moment 
du sevrage) à des doses de BBP égales ou supérieures à 100 mg/kg p.c./jour chez les 
petits de la génération F1 uniquement (DSENO de 20 mg/kg p.c./jour). Parmi les effets 
chez les mères figurait une diminution statistiquement significative du poids relatif des 
ovaires chez les femelles F0 et du poids corporel chez la génération F1 à une dose de 
500 mg/kg p.c./jour (DSENO de 100 mg/kg p.c./jour). 
 
Les plus faibles DMENO relevées pour ce qui est de la toxicité du BBP pour la 
reproduction chez les femelles variaient de 500 à un intervalle de 590 à 2 330 mg/kg 
p.c./jour, et la DSENO allait de 100 à 1 100 mg/kg p.c./jour. Les effets critiques 
concernaient principalement l’issue de la gestation, mais comprenaient aussi des 
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modifications du poids des organes reproducteurs et des taux d’hormones (prolactine 
sérique). 
 
En résumé, les études concernant les effets du BBP sur la reproduction et le 
développement chez les femelles ont été essentiellement réalisées à de fortes doses 
d’exposition. Les résultats de ces études laissent croire que le BBP est toxique pour la 
reproduction et le développement à des doses de 100 mg/kg p.c./jour et plus, soit la 
même dose que celle à laquelle des effets ont été observés chez les petits mâles. Les 
critères d’effets critiques concernaient l’altération de la croissance, la mortalité, une 
variation du poids des organes reproducteurs, le retard de la puberté et la tératogénicité 
(malformations squelettiques ou viscérales et variations). Les critères d’effets critiques 
sur la reproduction étaient liés à l’issue de la gestation, à la variation du poids des 
organes reproducteurs, aux taux d’hormones (progestérone et prolactine) ainsi qu’à des 
anomalies des organes reproducteurs à l’examen visuel et lors des analyses 
histologiques (glandes mammaires). Des différences liées au sexe ont été signalées 
(les mâles seraient plus sensibles que les femelles). 

9.2.8.3 Études sur le système endocrinien 

Lors d’une étude ciblée, Clewell et al. (2010) ont évalué les effets du MBzP sur la 
synthèse de la progestérone et de la testostérone dans la lignée de cellules de Leydig 
tumorales immortalisées de souris (lignée MA-10). Le MBzP était un faible inhibiteur de 
la synthèse de la testostérone, car, selon les auteurs, l’inhibition était statistiquement 
significative à des concentrations de 3, 30 et 100 µM, et aucune des concentrations 
évaluées n’a entraîné une diminution du taux de testostérone supérieure à 35 %. Une 
étude plus récente menée par le même groupe à l’aide d’une lignée de cellules de 
Leydig de rat (R2C) a également montré que ce monoester abaissait légèrement la 
production de testostérone à des concentrations égales ou supérieures à 30 µM 
(Balbuena et al., 2013). 

Au cours de l’étude de Saillenfait et al. (2003) qui est décrite à la section 9.2.8.1, des 
embryons complets de souris et de rats ont été mis en culture à des stades de 
développement comparables et ont été exposés à des doses de 0 à 5 mM de MBzP 
pendant 48 heures. Les embryons de souris n’ont pas semblé intrinsèquement plus 
sensibles au MBzP que les embryons de rats. À l’instar des observations in vivo, le 
système nerveux central était ciblé par le MBzP, comme en témoignent des cas 
d’ouverture du tube neural (Saillenfait et al., 2003). 

9.2.8.4 Toxicité pour la reproduction et le développement : données chez 
l’humain 

Aucune donnée n’est disponible à propos des effets possibles du B84P sur la 
reproduction et le développement chez l’humain. 
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9.2.8.5 Autres effets systémiques29 

9.2.8.5.1  Études à doses répétées 

Aucune étude sur l’exposition de courte durée ou subchronique au B84P n’a été 
recensée dans la littérature. Les études menées sur les analogues les plus proches, 
soit le DIBP, le MBzP et le BBP (tel que décrit aux sections 9.2.2.4 et 9.2.7.4., 
respectivement) ont été utilisées pour caractériser les effets du B84P sur la santé. 

Les effets systémiques courants des analogues sont des modifications des organes 
(variation du poids, modifications histopathologiques) et une diminution du gain de 
poids corporel chez les mères exposées. 

La plus faible DMENO après une exposition de courte durée était de 167 mg/kg 
p.c./jour, d’après une réduction proportionnelle à la dose du gain de poids corporel 
(baisse de 22 % du gain de poids ajusté) associée à une baisse de la consommation 
alimentaire (8 à 15 %) chez les mères lors d’une étude de toxicité pour le 
développement chez le rat après exposition au MBzP (Ema et al., 2003, décrit à la 
section 9.2.8.1). 

Des études sur l’exposition de courte durée ou subchronique au DIBP par voie orale 
chez les rongeurs ont aussi été répertoriées dans la littérature. Les études menées sur 
cet analogue sont résumées à la section 9.2.2.4. 

Des études sur l’exposition de courte durée ou subchronique au BBP ont aussi été 
recensées. La plupart des études à doses répétées de ce phtalate ont été menées chez 
le rat. Seules une étude chez la souris et une étude chez le chien ont été répertoriées. 
Par ailleurs, la plupart des études sur les effets possibles du BBP ont été menées par 
voie orale. Toutefois, quelques études par inhalation et une étude par voie cutanée ont 
été recensées. Les principaux effets observés sont une diminution du poids corporel et 
une augmentation du poids des organes. Les études recensées sont résumées 
ci-après. Les doses à effet critique tirées de ces études figurent au tableau 9-29. 

Lors d’une étude de courte durée où des rats F344 mâles ont été exposés par les 
aliments à 0, 0,625, 1,25, 2,5 ou 5 % de BBP (0, 313, 625, 1 250 ou 2 500 mg/kg 
p.c./jour) pendant 14 jours, une DMENO de 313 mg/kg p.c./jour a été établie d’après 
une augmentation des taux de LH et du poids relatif du foie et des reins, accompagnée 
de modifications histologiques du foie (légère hépatite multifocale) à la dose maximale 
évaluée. Aux deux doses supérieures, une diminution du poids relatif des testicules, 
des vésicules séminales et du thymus a été constatée, de même que des modifications 
histopathologiques proportionnelles à la dose des vésicules séminales, des testicules et 
de la prostate, une réduction de la cellularité de la moelle osseuse et une augmentation 
                                            

29 Cette section présente les études évaluant les effets autres que les effets sur la reproduction. 
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de la FSH. Une baisse relative du poids des épididymes et une lymphocytolyse corticale 
dans le thymus ont aussi été observées à la plus forte dose utilisée, de même qu’une 
augmentation des taux de testostérone (Agarwal et al., 1985). Dans une étude de 
14 jours par gavage sur des rats Sprague-Dawley mâles, des modifications historiques 
des testicules ont été constatées chez les animaux auxquels avait été administrée une 
dose de BBP de 480 mg/kg p.c./jour. Une atrophie testiculaire, une diminution du poids 
corporel, une hépatomégalie et des modifications ultrastructurales accompagnées d’une 
augmentation des peroxysomes dans le foie étaient présentes à une dose de 
1 600 mg/kg p.c./jour, soit la plus forte dose évaluée (Lake et al., 1978). Dans une autre 
étude de 2 semaines par gavage chez des rats Wistar qui ont reçu des doses similaires 
de BBP (0, 480 ou 1 600 mg/kg p.c./jour), aucun effet n’est survenu à une dose de 
480 mg/kg p.c./jour, mais une diminution du poids corporel et une atrophie testiculaire 
ont été observées à la la plus forte dose évaluée. La présence de modifications 
microscopiques dans le foie n’a pas été évaluée (Hammond et al., 1987). 

Dans une étude de détermination des doses de 4 semaines, des rats Sprague-Dawley 
des deux sexes ont été exposés par les aliments à une dose de BBP de 0, 500, 1 000, 
1 500, 2 000, 3 000 ou 4 000 mg/kg p.c./jour. Une DSENO de 1 000 mg/kg p.c./jour et 
une DMENO de 1 500 mg/kg p.c./jour ont été établies d’après une réduction liée à la 
dose du gain de poids corporel chez les deux sexes (plus marquée chez les mâles), 
une mortalité accrue chez les mâles et une augmentation liée à la dose des 
modifications histopathologiques des testicules. Les animaux exposés à une dose de 
2 000 mg/kg p.c./jour ou plus présentaient une raideur à la marche, et ceux exposés à 
la plus forte dose présentaient des saignements autour des narines. Les rats exposés à 
la dose la plus élevée qui sont morts pendant l’étude présentaient une atrophie 
testiculaire, une déshydratation, une cyanose et/ou une inflammation des extrémités et 
des signes macroscopiques et microscopiques d’hémorragie généralisée dans les 
tissus corporels (Hammond et al., 1987). Quand de jeunes rats Cpb:WU mâles ont été 
exposés par gavage pendant la même durée (28 jours) à des doses allant jusqu’à 
2 100 mg/kg p.c./jour, la DSEO et la DMEO pour ce qui est de la toxicité systémique 
étaient de 580 et de 750 mg/kg p.c./jour, respectivement, d’après une augmentation 
statistiquement significative du poids relatif du foie et de la palmitoyl CoA (PCoA) 
hépatique, indice de la prolifération des peroxysomes, à des doses de 750 mg/kg 
p.c./jour et plus. Une tendance à la hausse, proportionnelle à la dose, du poids relatif 
des reins et une tendance à la baisse du poids du thymus et de la thyroïde ont été 
signalées à des doses égales ou supérieures à 750 mg/kg p.c./jour, mais aucun de ces 
changements n’était statistiquement significatif. Une baisse statistiquement significative 
des taux de testostérone à des doses égales ou supérieures à 450 mg/kg p.c./jour, une 
atrophie testiculaire sévère à des doses égales ou supérieures à 970 mg/kg p.c./jour, et 
une diminution significative du poids relatif des testicules et une augmentation 
significative des taux de FSH à des doses égales ou supérieures à 1 250 mg/kg 
p.c./jour ont été constatées (Piersma et al., 1999). 

Dans une étude de détermination des doses de 6 semaines visant à évaluer la 
neurotoxicité du BBP après administration orale dans les aliments, aucun effet 
histopathologique nocif sur le système nerveux n’a été noté chez des rats exposés à 
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une dose inférieure ou égale à 3 000 mg/kg p.c./jour, bien que des signes cliniques 
réversibles aient été observés (Robinson, 1991). 

Dans une étude d’exposition subchronique par les aliments, des rats Wistar des deux 
sexes ont reçu une dose de BBP de 0, 151, 381 ou 960 mg/kg p.c./jour pendant 3 mois. 
Une réduction du gain de poids corporel a été enregistrée chez les groupes à doses 
faible, moyenne et élevée. Cependant, seule la réduction du gain de poids corporel à la 
dose la plus élevée a été considérée comme liée au composé, car la consommation 
d’aliments avait diminué chez les groupes à doses faible et moyenne, mais pas chez le 
groupe à dose élevée. Une légère anémie à la dose la plus élevée et une diminution du 
pH urinaire aux doses moyenne et élevée ont été signalées chez les mâles. Une 
hausse significative du poids relatif du foie a été observée à toutes les doses chez les 
femelles (légère augmentation aux doses faible et moyenne) et à la dose la plus élevée 
chez les mâles. Une augmentation significative du poids relatif des reins a été notée 
chez les deux sexes à dose moyenne et à dose élevée. Bien que le poids relatif du 
cæcum soit resté inchangé chez les mâles, une augmentation proportionnelle à la dose 
a été observée à toutes les doses chez les femelles. Les lésions pathologiques 
macroscopiques se limitaient à une fréquence accrue de taches rouges sur le foie à des 
doses égales ou supérieures à 381 mg/kg p.c./jour chez les mâles. Des changements 
histopathologiques ont été signalés dans le pancréas des mâles exposés à la dose 
moyenne ou élevée, une hypertrophie des îlots pancréatiques avec vacuolisation 
cellulaire et une congestion péri-insulaire. De petites zones de nécrose cellulaire ont 
également été observées dans le foie des mâles exposés à la dose la plus élevée. 
Aucune modification histopathologique n’a été constatée chez les femelles. Dans cette 
étude, une DSENO de 151 mg/kg p.c./jour et une DMENO de 381 mg/kg p.c./jour ont 
été établies chez les mâles d’après les changements histopathologiques dans le 
pancréas, les modifications pathologiques macroscopiques du foie et l’augmentation 
significative du poids relatif des reins. En ce qui concerne les femelles, une DMEO de 
151 mg/kg d p.c./jour a été établie d’après une faible augmentation du poids relatif du 
foie et du cæcum en l’absence de modifications macroscopiques et histopathologiques 
(Hammond et al., 1987). Dans une autre étude de 3 mois décrite dans Hammond et al., 
1987, des rats Sprague-Dawley des deux sexes ont reçu une dose de BBP de 0, 188, 
375, 750, 1 125 et 1 500 mg/kg p.c./jour pendant 3 mois. Une DSEO de 375 mg/kg 
p.c./jour et une DMEO de 750 mg/kg p.c./jour ont été établies d’après une hausse 
significative du poids relatif du foie et des reins chez les femelles. Chez les mâles, 
aucune augmentation du poids des reins n’a été observée, mais une augmentation 
significative du poids du foie à une dose de 1 125 mg/kg p.c./jour a été relevée. Aucune 
lésion liée au composé n’a été observée dans cette souche de rats à l’examen 
histopathologique des tissus des organes (foie, testicules et pancréas) (Hammond et 
al., 1987). 

Dans une étude subchronique menée sur des chiens (trois animaux de chaque sexe 
par groupe) exposés à du BBP dans leurs aliments pendant 3 mois, aucun effet nocif 
n’a été signalé à des doses allant jusqu’à 50 000 ppm (l’équivalent de 1 850 mg/kg 
p.c./jour chez les mâles et de 1 973 mg/kg p.c./jour chez les femelles). Le seul effet 
constaté était une baisse du gain de poids corporel chez les mâles exposés à la dose la 
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plus forte et chez les femelles exposées à la dose la plus forte ou à la dose 
immédiatement inférieure, mais cette baisse a été attribuée à une baisse de la 
consommation d’aliments (Hammond et al., 1987). 

Quand des souris ont été exposées par l’alimentation pendant 90 jours à des doses de 
BBP de 0, 240, 464, 946, 1 875 ou 3 750 mg/kg p.c./jour, aucun effet nocif n’a été 
observé non plus. Bien qu’une diminution du gain de poids corporel ait été constatée à 
toutes les doses d’essai chez les souris mâles et à des doses égales ou supérieures à 
1 875 mg/kg p.c./jour chez les souris femelles, la consommation alimentaire n’a pas été 
enregistrée. Par conséquent, l’auteur a établi une DMEO de 240 mg/kg p.c./jour chez 
les souris mâles et une DMEO de 1 875 mg/kg p.c./jour chez les souris femelles (DSEO 
de 946 mg/kg p.c./jour) d’après la diminution du gain de poids (NTP, 1982b). 

Dans une étude du NTP durant laquelle des rats F344 mâles ont été exposés pendant 
26 semaines à 0, 300, 900, 2 800, 8 300 ou 25 000 ppm de DIDP (environ 0, 30, 60, 
180, 550 ou 1 650 mg/kg p.c./jour) dans leurs aliments, une DSENO de 180 mg/kg 
p.c./jour et une DMENO de 550 mg/kg p.c./jour ont été établies d’après une 
augmentation de la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMG) observée 
aux jours 60 à 180, laquelle pourrait être associée à l’anémie macrocytaire décelée à la 
dose immédiatement supérieure (1 650 mg/kg p.c./jour) aux jours 30 à 180, et à une 
augmentation du poids relatif du foie et des reins. À la dose la plus forte, une baisse du 
poids corporel total a été observée, vraisemblablement due à la réduction de la 
consommation alimentaire. Cette diminution de la quantité de nourriture ingérée a 
compliqué le calcul de la dose; la dose de 1 650 mg/kg p.c./jour est estimée d’après la 
quantité absorbée aux doses plus faibles. Étant donné que la dose est basée sur la 
quantité d’aliments ingérés, les résultats constatés peuvent être attribuables à une dose 
plus faible que celle qui a été calculée. Des effets sur les testicules (hypospermie, 
atrophie) ont également été notés à cette dose (NTP, 1997b). 

Dans une étude par inhalation de courte durée où des rats Sprague-Dawley ont été 
exposés à 0, 360, 1 000 ou 2 100 mg/m3 de BBP sous forme d’aérosol ou de vapeur 
6 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 4 semaines, des effets toxicologiques 
tels qu’une diminution statistiquement significative du gain de poids corporel (33 % chez 
les mâles et 13 % chez les femelles), une mortalité (3 mâles sur 20 et 4 femelles sur 
20) et une atrophie de la rate et des organes reproducteurs (chez les mâles seulement) 
sont survenus chez les animaux ayant reçu la dose la plus élevée. La CSENO était de 
1 000 mg/m3 et la CMENO, de 2 100 mg/m3, d’après la diminution du gain de poids 
corporel et l’atrophie de la rate et des testicules (Monsanto, 1981). Lors d’une autre 
étude similaire, des rats Sprague-Dawley ont été exposés à du BBP sous forme 
d’aérosol ou de vapeur (0, 49, 144 ou 526 mg/m3) 6 heures par jour, 5 jours par 
semaine, pendant 4 semaines. Une réduction du gain de poids corporel a été observée 
chez les animaux des deux sexes exposés à la dose la plus forte. Aucune modification 
des paramètres cliniques, du poids des organes ou des anomalies microscopiques n’a 
été relevée. Dans cette étude, la CSENO était de 144 mg/m3 et la CMENO, de 
526 mg/m3, d’après la baisse du gain de poids corporel (Hammond et al., 1987). 
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Lors d’une étude de toxicité subchronique par inhalation, un groupe de 25 rats 
Sprague-Dawley mâles et femelles a été exposé à des concentrations de BBP de 0, 51, 
218 ou 789 mg/m3 6 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 13 semaines. Une 
augmentation significative du poids absolu et/ou du poids relatif du foie et des reins a 
été observée chez les deux sexes. Chez les mâles, une diminution marquée du glucose 
sérique a été notée à la dose de 789 mg/m3. Aucune augmentation de cette ampleur 
n’a été observée chez les femelles. Aucune lésion macroscopique ou microscopique 
liée au composé n’a été détectée dans les tissus. La CSEO était de 218 mg/m3 et la 
CMEO, de 789 mg/m3, d’après l’augmentation du poids du foie et des reins (chez les 
deux sexes) et l’augmentation du glucose sérique chez les mâles (Monsanto, 1982; 
Hammond et al., 1987). 

Enfin, lors d’une étude d’exposition cutanée, seule une irritation localisée a été 
enregistrée après des applications répétées de BBP sur la peau à des doses de 1, 5, 10 
ou 100 mg/kg p.c. pendant 5 mois. Cependant, la description de cette étude laisse 
beaucoup à désirer et aucun renseignement n’est fourni quant à l’espèce utilisée 
(Statsek, 1974). 

Tableau 9-29. Études d’exposition de courte durée ou subchronique au BBP chez 
les rongeurs 
Souche et espèce; 
durée; voie; dose 
(mg/kg p.c./jour) 
référence 

DMENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 

DSENO 
 (mg/kg 

p.c./jour) 

 
Résultat 

 

Rats F344 mâles; 
courte durée, 
14 jours; alimentaire; 
0, 0,625, 1,25, 2,5 ou 
5 %, est. 0, 313, 625, 
1 250 ou 2 500 
 
Agarwal et al., 1985 

313 - 

Augmentation significative du 
poids relatif du foie et des reins, 
accompagnée de modifications 
histologiques du foie à la dose 
la plus élevée et d’une 
augmentation des taux de LH. 

Rats 
Sprague-Dawley 
mâles; courte durée, 
14 jours; gavage; 
0, 160, 480 ou 1 600 
 
Lake et al., 1978 

480 
(reproduction) 
1 600 
(systémique) 

160 
(reproduction) 
480 
(systémique) 

Modifications historiques des 
testicules à une dose de 
480 mg/kg p.c./jour. Une 
atrophie testiculaire, une 
diminution significative du poids 
corporel, une hépatomégalie et 
des modifications 
ultrastructurales, 
accompagnées d’une 
augmentation des peroxysomes 
dans le foie, ont été observées 
à la dose maximale évaluée. 

Rats Wistar; courte 
durée, 2 semaines; 1 600 480 Une diminution significative du 

poids corporel et une atrophie 
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alimentaire; 
0, 480 ou 1 600 
 
Hammond et al., 
1987 

testiculaire ont été observées à 
la dose maximale évaluée. 

Rats 
Sprague-Dawley; 
courte durée, 
4 semaines; 
alimentaire; 
0, 500, 1 000, 1 500, 
2 000, 3 000, 4 000 
 
Hammond et al., 
1987 

1 500 1 000 

Baisse liée à la dose du gain de 
poids corporel chez les deux 
sexes (plus marquée chez les 
mâles), mortalité accrue chez 
les mâles (2/5, 8/10, 7/10 et 
9/10 à 1 500, 2 000, 3 000 et 
4 000 mg/kg p.c./jour, 
respectivement) et 
augmentation liée à la dose des 
modifications 
histopathologiques des 
testicules. 

Rats Cpb:WU; courte 
durée, 28 jours; 
gavage; 0, 270, 350, 
450, 580, 750, 970, 
1 250, 1 600, 2 100; 
 
Piersma, 2000 

450 
(reproduction) 
750 (DMEO; 
systémique) 

350 
(reproduction) 
580 (DSEO; 
systémique) 

Diminution significative des taux 
de testostérone à des doses 
≥ 450 mg/kg p.c./jour et 
atrophie testiculaire à des 
doses ≥ 970 mg/kg p.c./jour. 
Hausse statistiquement 
significative du poids relatif du 
foie à des doses ≥ 750 mg/kg 
p.c./jour. La palmitoyl CoA 
(PCoA) hépatique, indice de la 
prolifération des peroxysomes, 
était elle aussi augmentée de 
façon significative. 

Rats CD; courte 
durée, 6 semaines; 
alimentaire; 0, 500, 
1 500, 3 000 
 
Robinson, 1991 

- 3 000 

Aucune mortalité ni aucune 
modification histopathologique 
du système nerveux central. 
Une raideur transitoire à la 
marche a été observée à une 
dose de 3 000 mg/kg p.c./jour. 

Rats Sprague-
Dawley; 
subchronique, 
3 mois; alimentaire; 
0, 188, 375, 750, 
1 125, 1 500 
 
Hammond et al., 
1987 

M : 1125 
(DMEO) 
F : 750 
(DMEO) 

M : 750 
(DSEO) 
F : 375 
(DSEO) 

M : Augmentation significative 
du poids relatif du foie. 
F : Augmentation significative 
du poids relatif du foie et des 
reins. 

Rats Wistar; M : 381 M : 151 M : Hausse significative du 
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subchronique, 
3 mois; alimentaire; 
0, 151, 381, 960 
 
Hammond et al., 
1987 

F : 151 
(DMEO) 

F : - 
 

poids relatif des reins, 
modifications 
histopathologiques du pancréas 
et modifications pathologiques 
macroscopiques du foie. 
F : Faible hausse du poids 
relatif du foie et du cæcum. 
Aucune modification 
histopathologique ni aucune 
modification pathologique 
macroscopique. 

Rats F344 mâles; 
subchronique, 
26 semaines; 
alimentaire; 
0, 300, 900, 2 800, 
8 300, 25 000 ppm, 
est. 0, 30, 60, 180, 
550, 1 650 
 
NTP, 1997b 

550 180 

Hausse significative de la 
teneur corpusculaire moyenne 
en hémoglobine les jours 60 à 
180 jours, probablement 
associée à l’anémie 
macrocytaire observée à une 
dose de 1 650 mg/kg p.c./jour 
des jours 30 à 180, et 
augmentation du poids relatif du 
foie et des reins. 

Chiens Beagle; 
subchronique, 
3 mois; alimentaire; 
0, 10 000-
50 000 ppm, est. 0, 
400, 1 000, 1 850 
(mâles) et 0, 700, 
1 270, 1 973 
(femelles) 
 
Hammond et al., 
1987 

M : - 
F : - 

 
M : 1 850 
F : 1 973 
 

Aucun effet nocif. 

Souris B6C3F1; 
subchronique, 
90 jours; alimentaire; 
0, 240, 464, 946, 
1 875 et 3 750 
 
NTP, 1982b 

M : 240 
(DMEO) 
F : 1875 
(DMEO) 

 
M : - 
F : 946 
(DSEO) 
 

Aucun effet nocif. 
Diminution du gain de poids 
corporel. La consommation 
alimentaire n’a pas été 
indiquée. 

Subchronique, 
5 mois; cutanée; 1, 5, 
10 et 100 mg/kg p.c. 
 
Statsek, 1974 

100 
(DMEO) 

10 
(DSEO) 

Irritation locale. Aucun cas de 
mortalité. 
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Rats Sprague-
Dawley; 
courte durée, 
4 semaines; 
inhalation; 0, 360, 
1 000, 2 100 mg/m3 

 
Monsanto, 1981 

2 100 
(CMENO) 

1 000 
(CSENO) 

Baisse significative du gain de 
poids corporel chez les deux 
sexes et atrophie de la rate et 
des organes reproducteurs 
chez les mâles. 

Rats Sprague-
Dawley; 
courte durée, 
4 semaines; 
inhalation; 0, 349, 
144, 526 mg/m3 
 
Hammond et al., 
1987 

526 
(CMENO) 

144 
(CSENO) 

Baisse significative du gain de 
poids corporel chez les deux 
sexes. 

Rats Sprague-
Dawley; 
subchronique, 
13 semaines; 
inhalation; 0, 51, 218, 
789 mg/m3 
 
Monsanto 1982, 
Hammond et al., 
1987 

789 
(CMEO) 
 

218 
(CSEO) 
 

Augmentation significative du 
poids absolu et du poids relatif 
du foie et des reins chez les 
deux sexes et diminution 
marquée du glucose sérique 
chez les mâles seulement. 

Globalement, la plus faible DMENO après une exposition par voie orale de courte durée 
était de 167 mg/kg p.c./jour d’après une diminution proportionnelle à la dose du gain de 
poids corporel et une diminution de la consommation d’aliments chez les mères dans 
une étude de toxicité pour le développement chez des rats exposés au MBzP (Ema et 
al., 2003). Dans le cas du DIBP, la plus faible DMENO après une exposition par voie 
orale de courte durée était de 900 mg/kg p.c./jour d’après une diminution du gain de 
poids corporel chez les mères dans une étude de toxicité pour le développement chez 
le rat (Howdeshell et al., 2008). Pour ce qui est du BBP, la plus faible DMENO après 
une exposition par voie orale de courte durée était de 313 mg/kg p.c./jour d’après une 
augmentation du poids relatif du foie et des reins, accompagnée de changements 
histologiques dans le foie et d’une hausse des taux de LH chez les rats mâles 
(Agarwal et al., 1985). 

La plus faible DMENO après une exposition subchronique par voie orale au DIBP était 
de 4 861 à 5 960 mg/kg p.c./jour d’après une diminution du gain de poids corporel chez 
les rats mâles et femelles dans le cadre d’une étude de 16 semaines (Hodge, 1954). 
Dans le cas du BBP, la plus faible DMENO par voie orale était de 381 mg/kg p.c./jour 
(DSENO de 151 mg/kg p.c./jour), d’après des modifications histopathologiques du 
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pancréas, des anomalies pathologiques macroscopiques dans le foie et une 
augmentation significative du poids relatif des reins chez des rats Wistar mâles exposés 
pendant 3 mois (Hammond et al., 1987). Il importe toutefois de noter que ces effets 
histopathologiques n’ont pas été observés chez d’autres souches de rats exposés par 
voie orale au BBP pendant une durée équivalente ou plus longue (les souches 
Sprague-Dawley et F344, respectivement). Par ailleurs, aucun effet nocif n’a été 
observé chez des souris et des chiens exposés à des doses élevées de BBP pendant 
3 mois. 

Trois études de toxicité du BBP par inhalation ont été répertoriées. Parmi ces études, la 
plus faible CMENO après une exposition de courte durée était de 526 mg/m3 (la 
CSENO était de 144 mg/m3), d’après une diminution du gain de poids corporel chez les 
rats (Hammond et al., 1987). Lors d’une étude de toxicité subchronique par inhalation 
chez le rat, la CSEO était de 218 mg/m3 et la CMEO, de 789 mg/m3, d’après une 
augmentation du poids du foie et des reins (chez les deux sexes) et une augmentation 
du glucose sérique chez les mâles (Monsanto, 1982; Hammond et al., 1987). 

Enfin, dans une étude de toxicité du BBP par voie cutanée, une DMEO de 
100 mg/kg p.c. a été établie d’après une irritation localisée. Cependant, la description 
de cette étude laisse beaucoup à désirer (Statsek, 1974). 

9.2.8.5.2  Cancérogénicité 

Le B84P n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux. 

Aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité n’a été répertoriée 
concernant ce phtalate ou ses analogues les plus proches : le MBzP et le DIBP. 

Des données sur la toxicité chronique et la cancérogénicité ont été répertoriées dans la 
littérature concernant un autre analogue du B84P : le BBP. Les données disponibles sur 
le BBP ont été analysées dans un rapport d’évaluation de la liste des substances 
d’intérêt prioritaire publié en 2000 par Environnement Canada et Santé Canada. Les 
renseignements complets de ce rapport figurent à l’annexe I : Renseignements 
complémentaires au sujet de la toxicité chronique et de la cancérogénicité du BBP. 

Aucune nouvelle étude de cancérogénicité du BBP après une exposition chronique n’a 
été publiée depuis la parution du rapport d’évaluation de la liste des substances 
d’intérêt prioritaire. Dans ce rapport, aucune tumeur hépatique n’a été associée à 
l’exposition au BBP par voie orale. L’augmentation des leucémies à cellules 
mononucléées observée chez les rates dans une étude menée en 1982 n’a pas été 
confirmée lors d’une étude répétée en 1997 (NTP, 1982, 1997a). Le BBP provoquait 
une augmentation des tumeurs du pancréas (adénomes du pancréas à cellules 
acineuses, et adénome et carcinome combinés), principalement chez les rats mâles, 
tumeurs dont l’expression totale a été évitée dans un protocole de restriction alimentaire 
(NTP, 1997a). De plus, une faible augmentation des cancers de la vessie a été 
observée chez les rates, lesquels ont été retardés grâce à un régime alimentaire 
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restrictif (NTP, 1997a). Aucun signe de cancérogénicité n’a été noté chez la souris 
(NTP, 1982). D’après le rapport, étant donné que le poids de la preuve de la 
génotoxicité était négatif, on peut considérer, au plus, que le PBB est peut-être 
cancérogène pour les humains, provoquant vraisemblablement l’apparition de tumeurs, 
par un mécanisme non génotoxique (bien qu’inconnu) (Environnement Canada et 
Santé Canada, 2000). Des effets autres que le cancer ont été observés chez les rats 
exposés (des deux sexes), mais non chez les souris exposées. La DMENO non 
néoplasique la plus faible était de 300 mg/kg p.c./jour, d’après une hausse significative 
de la fréquence de la néphropathie observée dans tous les groupes de femelles 
exposées (NTP, 1997a; Environnement Canada et Santé Canada, 2000). 

Depuis la publication du rapport d’évaluation de la liste des substances d’intérêt 
prioritaire (Environnement Canada et Santé Canada 2000), les données sur la 
cancérogénicité du BBP ont aussi été analysées par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC, 1999), le Bureau européen des substances 
chimiques (ECB, 2007) et l’Office of Environmental Health Hazard 
Assessment (OEHHA) de l’Environmental Protection Agency (EPA) de la Californie. Le 
CIRC a classé le BBP dans le groupe 3, « inclassable quant à sa cancérogénicité pour 
l’homme » en raison des preuves insuffisantes de sa cancérogénicité chez les humains 
et du peu de données probantes chez les animaux de laboratoire (CIRC, 1999). L’ECB 
a publié un rapport d’évaluation des risques sur le BBP (ECB, 2007) et a conclu que le 
BBP n’était pas mutagène. L’ECB a avancé que le BBP pourrait être un cas limite, soit 
inclassable quant à sa cancérogénicité ou une substance cancérogène du groupe 3. Au 
bout du compte, l’ECB n’a proposé aucune classification (ECB, 2007). Plus récemment, 
l’OEHHA de l’EPA de la Californie a produit un document concernant la cancérogénicité 
du BBP. Les membres du comité d’identification des substances cancérogènes (CIC) 
ont conclu qu’aucune donnée ne montrait clairement que le BBP pouvait causer le 
cancer et que cette substance ne devrait pas figurer dans la liste des substances 
cancérogènes établie conformément à la proposition 65 (OEHHA, 2013a). 
 
Un document de Santé Canada (2015c) contient des renseignements sur le mode 
d’action du BBP et sur la pertinence pour l’humain des différents types de tumeurs 
observés chez les animaux auxquels on a administré cette substance. 

9.2.8.5.3  Génotoxicité 
 
Le B84P n’était pas mutagène lors d’une étude menée conformément à la ligne 
directrice 471 de l’OCDE à des doses inférieures à 10 µg/plaque (0,01, 0,04, 0,2, 1,0, 
3,0 et 10,0 µl/plaque) avec les souches de Salmonella TA98, TA100, TA1535, TA1537 
et TA1538, avec ou sans activation métabolique. Aucune toxicité microbienne n’a été 
observée chez les cinq souches à une dose de 10 µg/plaque (avec ou sans activation 
métabolique); toutefois, les doses de 3 µg/plaque et plus dépassaient la solubilité de la 
matière d’essai (Monsanto Research Corporation, 1982, cité dans US EPA, 
2006, 2010). 
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9.2.8.5.4 Données concernant la toxicité systémique chez l’humain 

Il n’existe à ce jour aucune donnée à propos des effets du B84P sur l’humain. 

9.2.9 DIHepP 

9.2.9.1  Effets sur le développement et la reproduction chez les mâles 

9.2.9.1.1 Début du développement : exposition in utero 

Une recherche documentaire a permis de recenser trois études par voie orale portant 
sur les effets du DIHepP chez des rates gravides et sur la toxicité du DIHepP chez le rat 
pendant la gestation; toutes ces études s’attardaient aux effets sur l’appareil 
reproducteur des mâles pendant la période fœtale de programmation de la 
masculinisation (JG15–17). Le tableau 9-30, ci-dessous, présente un résumé des 
études. Aucune autre étude de toxicité pour le développement n’a été recensée 
concernant l’exposition au DIHepP pendant la gestation par d’autres voies d’exposition 
ou chez d’autres espèces. 

Dans une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, le DIHepP 
semblait causer chez les fœtus mâles une multitude d’effets liés au SPR (SPR). Dans 
une étude critique, McKee et al. (2006) ont administré à des rats Sprague-Dawley dans 
les aliments 0, 1 000, 4 500 ou 8 000 ppm de DIHepP pendant 70 jours avant 
l’accouplement, pendant la période l’accouplement et pendant la gestation et la 
lactation (ou jusqu’à la fin de l’étude chez les mâles) (environ 64 à 168, 304 à 750 ou 
532 à 1 360 mg/kg p.c./jour chez les rats F0 et F1]). Parmi les effets sur le 
développement chez la génération F1, observés principalement à des doses de 532 à 
1 289 mg/kg p.c./jour, figuraient une diminution significative de la distance ano-génitale, 
une augmentation significative de la fréquence de la rétention des mamelons et des 
anomalies testiculaires (hypospadias et cryptorchidie), une baisse significative du poids 
des testicules et des organes reproducteurs accessoires mâles, une diminution 
significative du nombre de spermatozoïdes testiculaires et de la production quotidienne 
de spermatozoïdes, un retard important de la séparation du prépuce et une baisse 
significative de la fertilité. La distance ano-génitale était aussi réduite chez la 
génération F2 après l’administration de 309 à 750 mg/kg p.c./jour. D’autres effets ont 
été observés au cours de l’étude : baisse du poids corporel, augmentation du poids du 
foie et des reins (dose moyenne et doses supérieures) chez les deux générations et 
augmentation du poids de l’hypophyse chez les mâles F1 à la dose la plus forte. La 
DSENO pour ce qui est de la toxicité systémique chez les parents des générations F0 
et F1 était de 50 à 168 mg/kg p.c./jour (intervalles de doses chez les mâles et les 
femelles) d’après les effets sur le foie et sur les reins (voir la section 9.2.9.5). La 
DMENO pour ce qui est de la toxicité pour la reproduction et le développement était de 
309 à 750 mg/kg p.c./jour d’après une diminution significative de la distance 
ano-génitale chez les petits mâles de la génération F2 exposés à la dose moyenne ou à 
une dose supérieure (Wil Research Laboratories Inc., 2003; McKee et al., 2006). 
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Une étude de toxicité pour le développement par voie orale a également été menée par 
McKee et al. (2006). Au cours de cette étude, des rates gravides ont reçu du DIHepP 
par gavage à des doses de 0, 100, 300 ou 750 mg/kg p.c./jour du JG6 au JG20. Les 
petits ont été examinés le JG21. Une baisse significative du gain de poids corporel 
maternel, conséquence d’un plus bas poids corporel moyen, a été enregistrée à la dose 
la plus élevée (750 mg/kg p.c./jour) et était surtout attribuable au contenu de l’utérus. 
Aux doses de 300 et de 750 mg/kg p.c./jour, une augmentation statistiquement 
significative, liée à la dose, du poids moyen absolu et relatif du foie a été observée chez 
les mères par rapport aux témoins. Parmi les effets sur le développement figuraient une 
baisse significative du nombre de fœtus viables par mère et une hausse significative 
des pertes post-implantatoires et des résorptions par mère, une baisse du poids fœtal 
moyen, et une hausse significative des malformations et variations externes, viscérales 
et squelettiques chez les fœtus à la dose de 750 mg/kg p.c./jour. Les principales 
malformations externes dans le groupe à dose élevée comprenaient l’arrêt de 
croissance prématuré et l’anophtalmie; en ce qui concerne les viscères, la présence de 
testicules ou d’ovaires ectopiques ainsi qu’une élongation et des malformations de 
l’artère sous-clavière et du tronc artériel brachio-céphalique ont été constatées. Au 
nombre des variations et malformations squelettiques figuraient des anomalies des 
côtes et des vertèbres. La DSENO en ce qui concerne la toxicité maternelle dans cette 
étude était de 750 mg/kg p.c./jour. Bien qu’une hausse significative du poids relatif et du 
poids absolu du foie ait été notée chez les mères ayant reçu une dose moyenne ou 
élevée par rapport au groupe témoin, cette hausse, qui est compatible avec une 
prolifération des peroxysomes, n’est pas considérée comme un effet nocif (DMEO = 
300 mg/kg p.c./jour) (McKee et al., 2006). Dans cette étude, la DSENO sur le 
développement a été établie à 300 mg/kg p.c./jour et la DMENO, à 750 mg/kg p.c./jour, 
d’après l’augmentation des résorptions et des malformations et la viabilité réduite. 
 
Dans une étude plus récente menée chez des rates SD gravides qui visait à évaluer la 
capacité du DIHepP et d’autres phtalates à perturber la production fœtale (ex vivo) de 
testostérone, le DIHepP perturbait la production de testostérone testiculaire pendant la 
gestation à une dose de 750 mg/kg p.c./jour (seule dose évaluée), et la DE50 calculée 
était de 361,6 mg/kg p.c./jour (Furr et al., 2014). Aucun autre détail n’a été fourni. 

Tableau 9-30. Effets de l’exposition au DIHepP pendant la gestation chez les 
petits mâles (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 

Taux de 
testostérone

a 
(T, S) 

Paramètres 
de 

féminisationb 

Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

Autres 
paramètres 

de 
développe-

mentd 

Effets chez 
les mères 

Rats Crl:CD (SD) 
IGS BR; 0, 1 000, 
4 500, 8 000 ppm, 
doses est. chez les 
femelles F1 pendant 
la gestation : 0, 64–
168, 309–750, 543–
1 360; alimentaire; 
70 jours avant 

NM 

309–750 
(DAG) 
NM (RM) 
NM (SP) 

NM 

309-750 (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

DMEO = 
309-750 
(↑ poids 
reins et 

foie) 
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l’accouplement – 
JPN21 
(McKee et al., 2006). 
Rats Crl:CD (SD) 
IGS BR; 0, 1 000, 
4 500, 8 000 ppm, 
doses est. chez les 
femelles F0 pendant 
la gestation : 0, 64–
162, 304–716, 532–
1 289; alimentaire; 
70 jours avant 
l’accouplement – 
JPN21 
(McKee et al., 2006). 

NM 

532–1 289 
(DAG) 
532–1 289 
(RM) 
532–1 289 
(SP) 

532–1 289 
(CRY) 
532–1 289 
(HYP) 
NM (PT) 
532–1 289 
(FER) 

SE (p.c.) 
532–1 289 
(POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

DMEO = 
304–716 
(↑ poids 
reins et 

foie) 

Rats SD; 0, 100, 
300, 600, 900; 
gavage; JG14–18 
(Hannas et al., 
2011). 

300, CE50 = 
443 (T – 
ex vivo) 
NM (S) 

NM NM NM SE 

Rats SD CR; 0,750; 
JG14–18 
 
(Furr et al., 2014). 

750 (T) 
DE50 = 361,6 
[ex vivo] 
NM (S) 

NM NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

SE 

Rats Crl:CD BR 
VAF/Plus; 0, 100, 
300, 750; gavage; 
JG6–20 
(McKee et al., 2006). 

NM NM 

750 (CRY - 
testicules 
ectopiques) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

750 (p.c.) 
NM (POR) 
750 (VF) 
750 (EMB) 
750 (ESV) 

DMEO = 
300 

(↑ poids du 
foie) 

a Taux de testostérone mesurés (peuvent comprendre la quantité/production) à divers jours suivant la naissance. 
T = testostérone testiculaire; S = testostérone sérique. 
b Les paramètres de féminisation peuvent comprendre la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons 
(RM) et la séparation du prépuce (SP). 
c Les malformations peuvent comprendre la cryptorchidie (CRY), l’hypospadias (HYP), une pathologie testiculaire 
(PT) et/ou des effets sur la reproduction, comme la fertilité (FER) chez les petits (numération et mobilité des 
spermatozoïdes) ou le succès de la reproduction au stade adulte après une exposition in utero. MTT = migration 
testiculaire transabdominale. 
d Les autres effets sur le développement comprennent la diminution du poids corporel fœtal global au JPN1 (p.c.), la 
diminution du poids des organes reproducteurs (POR), la viabilité fœtale (VF) et l’embryotoxicité (EMB), et les effets 
sur la fréquence des malformations externes, squelettiques ou viscérales (ESV). 
NM = non mesuré 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué dans les quatre premières 
colonnes des effets, tous les paramètres dans la description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet 
statistiquement significatif n’a été observé sur les critères dans l’intervalle des doses administrées. 
f Dose la plus faible mesurée dans l’étude. 
 
 

Globalement, la DSENO la plus élevée par voie orale pour ce qui est de la toxicité du 
DIHepP pour le développement au stade in utero était de 64 à 168 mg/kg p.c./jour 
d’après les effets sur l’appareil reproducteur des mâles en développement, soit une 
diminution de la distance ano-génitale à la dose immédiatement supérieure (309 à 
750 mg/kg p.c./jour; McKee et al., 2006). La dose d’effet tirée de cette étude a aussi été 
retenue par le NICNAS (2008). Aucune toxicité maternelle marquée susceptible de 
nuire au développement des organes reproducteurs des petits n’a été observée, car les 
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effets comprenaient une augmentation du poids du foie et des reins à des doses de 304 
à 750 mg/kg p.c./jour (DMENO; McKee et al., 2006). 

9.2.9.1.2  Exposition aux stades prépubère et pubère 
 

Aucune étude de toxicité du DIHepP pour la reproduction à ce stade de vie n’a été 
recensée dans la littérature. Par conséquent, les résultats de l’étude sur deux 
générations décrite à la section 9.2.9.1.1 ci-dessus ont été utilisés, en particulier les 
résultats concernant les mâles F1 exposés au DIHepP in utero, pendant la lactation et 
jusqu’au JPN54. 

Dans l’étude sur deux générations, une diminution significative de la DAG (avec ou 
sans analyse par rapport à la racine cubique du poids corporel des petits; mesurée 
uniquement chez le groupe à dose élevée), une augmentation de la rétention des 
mamelons thoraciques, et des anomalies génitales externes comme l’hypospadias 
(7/30), l’absence de testicules (2/30) et la cryptorchidie (2/30) ont été observées chez 
les mâles F1 à la dose de 8 000 ppm (419-764 mg/kg p.c./jour). Une augmentation de 
la séparation balano-préputiale statistiquement retardée par rapport aux animaux 
témoins (46,1 contre 50,3 jours) a également été constatée dans le groupe à dose 
élevée. Chez la génération F1 au stade adulte, des effets sur les organes reproducteurs 
(dégénérescence aiguë des tubes séminifères) et une diminution de la fertilité étaient 
aussi observables à fortes doses (McKee et al., 2006). 

Globalement, la DSENO pour ce qui est de la toxicité du DIHepP pour la reproduction à 
ce stade de vie était de 227 à 416 mg/kg p.c./jour. Il est cependant difficile de 
déterminer si les effets observés étaient attribuables à une exposition in utero ou à une 
exposition après la naissance et pendant la lactation chez les mâles F1. La dose d’effet 
qu’a établie le NICNAS (2008) est aussi tirée de cette étude. 

9.2.9.1.3  Exposition par voie orale chez les mâles adultes matures 

Aucune étude sur la toxicité du DIHepP pour la reproduction à ce stade de vie n’a été 
recensée dans la littérature. Les effets de l’exposition de mâles adultes F0 au DIHepP 
sont décrits dans cette section. 

Dans l’étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations décrite plus haut 
(McKee et al., 2006), il n’existait pas de variation significative du poids corporel chez les 
mâles et les femelles. Le succès de l’accouplement et la durée de la gestation n’étaient 
pas non plus significativement différents. Le poids des organes reproducteurs n’était 
pas significativement différent de celui du groupe témoin concomitant dans la 
génération F0, et il n’y a eu aucune modification histologique de ces organes indiquant 
des effets liés au traitement. Les paramètres liés aux spermatozoïdes chez les mâles 
ne présentaient pas de différence. Aucun effet sur la reproduction n’a été observé chez 
les mâles F0. Une DSENO de 404 à 623 mg/kg p.c./jour a donc été établie pour ce 
stade de vie. 
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9.2.9.2 Exposition par voie orale chez les femelles  

Trois études de toxicité du DIHepP pour la reproduction et le développement chez des 
femelles ont été répertoriées. Figure parmi celles-ci une étude de toxicité pour la 
reproduction et le développement chez le rat (sur deux générations) selon un protocole 
d’élevage continu ou pendant la gestation (JG6–20) (McKee et al., 2006). 

La plus faible DMENO pour ce qui est de la toxicité pour le développement chez les 
femelles, tirée de l’étude sur deux générations décrite aux sections précédentes, était 
de 404 à 1 289 mg/kg p.c./jour pour les petits de la génération F1 et de 404 à 
1 360 mg/kg p.c./jour pour les petits de la génération F2 (8 000 ppm dans les aliments), 
d’après la diminution du poids corporel observée du JPN4 au JPN21 chez les petits F1 
et du JPN14 au JPN21 chez les petits F2 (McKee et al., 2006). Une réduction 
significative des indices d’accouplement et de fertilité chez les femelles et une 
diminution statistiquement significative du poids des ovaires à des doses de 404 à 
1 360 mg/kg p.c./jour (8 000 ppm) ont aussi été constatées chez les parents F1 
(DSENO de 222 à 750 mg/kg p.c./jour). Aucun effet nocif sur la reproduction n’a été 
observé chez les parents F0. 

Globalement, les quelques études répertoriées indiquent que le DIHepP a eu des effets 
nocifs sur la reproduction (altération du rendement de la reproduction et de l’issue de la 
gestation) et sur le développement (altérations de la croissance, déficit fonctionnel, 
létalité et tératogénicité) à de fortes doses (404 à 1360 mg/kg p.c./jour et plus). Des 
altérations du rendement de la reproduction ont été observées uniquement chez les 
parents F1 (après une exposition in utero et des expositions subséquentes). 

9.2.9.3  Études sur le système endocrinien 

Le DIHepP était inactif lors de tests de triage in vitro visant à évaluer la liaison 
compétitive et l’expression génique au moyen de récepteurs d’œstrogènes. Les 
concentrations d’essai utilisées allaient jusqu’à 2 000 mg/kg. McKee et al. (2004) ont 
établi que le monoester correspondant au DIHepP (MHepP) était inactif lors d’essais in 
vitro visant à estimer l’activité des récepteurs des androgènes. 

Le DIHepP ne présentait aucune activité œstrogénique lors de la plupart des essais in 
vitro et in vivo; un seul mélange d’isomères avait une faible activité œstrogénique lors 
d’un essai sur le récepteur α (mais non β) des œstrogènes humains faisant appel à un 
gène rapporteur (Zacharewski et al., 1998; McKee et al., 2004; Nishihara et al., 2000; 
Takeuchi et al., 2005; et Toda et al., 2004). 
 

9.2.9.4 Toxicité pour la reproduction et le développement : données chez 
l’humain 

 
À ce jour, aucune donnée n’est disponible à propos des effets possibles du DIHepP sur 
la reproduction et le développement chez l’humain. 
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9.2.9.5 Autres effets systémiques30 

9.2.9.5.1 Études à doses répétées 
 
Bien qu’aucune étude de longue n’ait été recensée, la toxicité du DIHepP a fait l’objet 
d’une étude de courte durée au cours de laquelle des rats et des souris mâles ont été 
exposés au DIHepP dans leurs aliments (0, 50 ou 600 mg/kg p.c./jour chez les rats; 0, 
65 ou 780 mg/kg p.c./jour chez les souris) pendant 2 ou 4 semaines (Smith et al., 
2000). Cependant, seuls les foies ont été examinés. Chez ces deux espèces, des effets 
indiquant une prolifération des peroxysomes ont été notés. Chez les rats, une 
augmentation du poids relatif du foie et de la synthèse périportale de l’ADN dans le foie 
a été constatée après 2 ou 4 semaines d’administration d’une dose de 50 mg/kg 
p.c./jour et plus. Chez les souris, l’augmentation de la synthèse périportale de l’ADN 
dans le foie a été observée après 2 semaines d’administration d’une dose de 65 mg/kg 
p.c./jour et plus. Chez les rats et les souris, une augmentation de la bêta-oxydation 
peroxysomiale dans le foie a également été observée après 2 et 4 semaines à la dose 
la plus forte. La DMEO après une exposition par voie orale à doses répétées était de 
50 mg/kg p.c./jour, d’après l’augmentation du poids relatif du foie et de la synthèse 
périportale de l’ADN dans le foie chez les rats mâles. 
 
Les résultats de l’étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations décrite 
ci-dessus peuvent aussi servir à l’évaluation de ce critère d’effet (McKee et al., 2006; 
section 9.2.9.1.1). Aucun changement lié au traitement n’a été observé concernant le 
poids corporel, les observations cliniques ou la consommation d’aliments. Une 
augmentation du poids du foie et des reins proportionnelle à la dose a été observée 
chez les rats F0 des deux sexes ayant reçu une dose de 222 à 716 mg/kg p.c./jour. Les 
observations histopathologiques relatives au foie, aux reins et à l’hypophyse aux doses 
moyenne et élevée comprenaient une hypertrophie hépatocellulaire centrolobulaire et 
une vacuolisation, une dilatation du bassinet du rein et une hydronéphrose, et une 
hypertrophie de la partie distale de l’hypophyse. La DSENO en ce qui concerne la 
toxicité systémique chez les animaux F0 était de 50 à 168 mg/kg p.c./jour et la DMENO, 
de 222 à 716 mg/kg p.c./jour, d’après les effets sur le foie et les reins (McKee et al., 
2006). 

9.2.9.5.2  Cancérogénicité 
 

Le DIHepP n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux, et aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité 
n’a été répertoriée concernant ce phtalate. Dans l’étude multigénérationnelle décrite 
précédemment, quand des rats SD (30 de chaque sexe par groupe) ont reçu une dose 
de DIHepP allant jusqu’à 8 000 ppm dans leurs aliments (419 à 764 mg/kg p.c./jour 
chez les mâles et 833 à 1 360 mg/kg p.c./jour chez les femelles), les effets systémiques 

                                            

30 Cette section présente les études évaluant les effets autres que les effets sur la reproduction. 
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signalés chez les adultes F1 (exposés pendant une période importante de leur vie) 
étaient une augmentation du poids du foie et des reins associée à une hypertrophie 
centrolobulaire chez les mâles et les femelles ayant reçu la dose intermédiaire (227 à 
750 mg/kg p.c./jour; McKee et al., 2006). Une vacuolisation hépatocellulaire a 
également été observée chez les mâles à forte dose. Compte tenu de ces données, le 
potentiel cancérogène du DIHepP est probablement limité. Cependant, dans une étude 
lors de laquelle des doses répétées de DIHepP ont été administrées à des rats et à des 
souris pendant 2 ou 4 semaines (Smith et al., 2000; décrite précédemment), des effets 
indiquant une prolifération des peroxysomes ont été observés, effets qui pourraient 
accroître la fréquence des tumeurs hépatocellulaires. Toutefois, ces effets ont 
généralement été observés à fortes doses. 

9.2.9.5.3  Génotoxicité 
 
Le DIHepP ne s’est pas avéré mutagène in vitro dans un essai de mutation bactérienne 
chez Salmonella typhimurium, avec et sans activation (Exxon Biomedical Sciences, 
Inc., 1995), ni dans un essai d’aberration chromosomique sur des cellules d’ovaires de 
hamster chinois, avec ou sans activation métabolique (Hazleton Laboratories America, 
Inc., 1991). Aucune étude in vivo sur la génotoxicité du DIHepP n’a été recensée dans 
la littérature. 

9.2.9.5.4  Données concernant la toxicité systémique chez l’humain 
 
Aucune donnée n’a été recensée à propos des effets possibles du DIHepP chez 
l’humain. 
 

9.2.10 BIOP 

Aucune étude concernant les effets possibles du BIOP sur la reproduction ou le 
développement n’a été recensée pour quelque espèce que ce soit ou pour un sexe en 
particulier. Le DIOP (ester diisooctylique de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro 
CAS 27554-26-3) et le MBz (ester mono(phénylméthylique) de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique) : numéro CAS 2528-16-7) sont considérés comme les 
phtalates analogues les plus proches du BIOP dans la sous-catégorie en raison des 
similitudes du métabolisme du monoester ainsi que de la longueur et de la nature de 
leurs chaînes ester (section 2.3.2; Santé Canada, 2015a). 

À la lumière des données concernant les effets sur la santé des analogues MBzP et 
DIOP, un effet sur la santé préoccupant pourrait être associé au BIOP. Un examen de 
la toxicité potentielle du ou des analogues pour le développement et la reproduction a 
révélé que BIOP pourrait avoir des effets nocifs sur l’appareil reproducteur des mâles 
en développement, en plus d’effets systémiques sur le foie et les reins. 
 
Compte tenu de l’absence de déclaration lors de l’enquête auprès de l’industrie menée 
en vertu de l’article 71 et de l’absence d’information quant à la présence de BIOP dans 
les bases de données de produits, l’exposition de la population générale au BIOP par 
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l’environnement et les produits de consommation devrait être négligeable. Par 
conséquent, cette substance ne devrait présenter aucun risque pour la santé humaine. 

9.2.11 B79P 

9.2.11.1 Effets sur le développement et la reproduction chez les mâles 

9.2.11.1.1 Début du développement : exposition in utero 

Une seule étude par voie orale chez le rat concernant les effets du B79P sur le 
développement a été recensée. Cette étude visait à évaluer les effets du B79P 
administré pendant la gestation à des rates gravides pendant la période de 
programmation de la masculinisation fœtale (JG15–17). Le tableau 9-31, ci-dessous, 
présente un résumé des études. 

Dans l’étude élargie sur une génération visant à évaluer la toxicité du B79P pour la 
reproduction et le développement, des rates SD de la génération parentale ont reçu 0, 
750, 3 750 ou 7 500 ppm dans les aliments à partir du JG6, pendant la lactation et 
jusqu’au JPN21. La dose administrée aux rates a été estimée à 0, 50, 250 ou 
500 mg/kg p.c./jour d’après la consommation d’aliments. Chez les petits mâles, une 
diminution statistiquement significative de la DAG a été observée le JPN21 aux doses 
égales ou supérieures à 250 mg/kg p.c./jour. Par ailleurs, une réduction statistiquement 
significative de la DAG a été notée chez les mâles et les femelles de tous les groupes 
de traitement à la naissance. Une augmentation statistiquement significative liée à la 
dose du pourcentage de petits mâles présentant une anomalie du pénis (épispadias) a 
été notée le JPN21 à la dose intermédiaire et aux doses supérieures (0, 1,5, 14 et 21 % 
à une dose de 0, 50, 250 ou 500 mg/kg p.c./jour, respectivement). De plus, une hausse 
statistiquement significative du pourcentage de petits mâles présentant une rétention 
d’une ou plusieurs aréoles entre le JPN11 et le JPN13 a été constatée à la dose de 
500 mg/kg p.c./jour et seulement à cette dose (27 % par rapport à 2,8 % chez les 
témoins). Aucune différence n’a été observée en ce qui concerne la DAG, l’épispadias 
ou les aréoles chez les mâles F1 de tous les groupes traités qui ont été évalués le 
JPN75, ce qui laisse croire à un effet transitoire. Des lésions histopathologiques du 
testicule gauche (dilatation de la lumière des tubes séminifères) liées au traitement ont 
été observées lors de l’examen au JPN75 chez le groupe ayant reçu 500 mg/kg 
p.c./jour (aucune analyse histopathologique n’a été effectuée chez les autres groupes). 
Une fréquence légèrement accrue de la cryptorchidie a aussi été notée au JPN21, mais 
pas au JPN75, chez les mâles F1 de tous les groupes traités. Au cours de la période de 
lactation seulement, les mâles et les femelles F1 de tous les groupes de traitement 
présentaient une diminution du gain de poids corporel. 

Au cours de cette étude, une maternotoxicité a été constatée à des doses égales ou 
supérieures à 250 mg/kg p.c./jour d’après une diminution des variations de poids 
corporel liées au traitement observées uniquement du JG6 au JG9 (sans effet sur le 
poids corporel final au JPN21) et une augmentation du poids des organes (foie et reins) 
notée le JPN21. Les paramètres de la reproduction et de la lactation chez les mères 
(dont l’indice de fertilité, l’indice de gestation et le nombre de naissances vivantes) n’ont 
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révélé aucun effet lié au traitement à quelque dose que ce soit. La DSENO pour ce qui 
est de la maternotoxicité systémique chez la génération F0 a été établie à 50 mg/kg 
p.c./jour, d’après la diminution du gain de poids corporel pendant la gestation et les 
effets sur le foie et les reins à la dose de 250 mg/kg p.c./jour. Quant à la toxicité pour le 
développement chez les mâles F1, la dose de 250 mg/kg p.c./jour a été considérée 
comme la DMENO d’après une diminution significative de la DAG et une hausse de 
l’épispadias, en particulier à la dose intermédiaire et aux doses supérieures (dossier 
REACH; ECHA, 2013b). 

Étant donné qu’une seule étude sur le B79P a été recensée, le MBzP (ester 
mono(phénylméthylique) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique) : numéro CAS 2528-16-
7) et le DINP (ester diisononylique de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique : numéro CAS 
68515-48-0) ont été considérés comme les phtalates analogues les plus proches du 
B79P dans la sous-catégorie en raison des similitudes du métabolisme du monoester 
ainsi que de la longueur et de la nature de leurs chaînes ester (section 2.3.2; Santé 
Canada, 2015a). 

Consulter la section 9.2.2.1.1 de l’évaluation du DINP (Environnement Canada et Santé 
Canada, 2015b) pour connaître les effets possibles du DINP sur la reproduction et le 
développement, et la section 9.2.7.1 pour connaître ceux du MBzP (numéro CAS 
2528-16-7; inclus dans l’analyse des effets du DBzP sur la santé) à tous les stades de 
vie. 

Tableau 9-31. Effets de l’exposition au B79P, au MBzP et au DINP pendant la 
gestation chez les petits mâles (mg/kg p.c./jour) 
Souche et 
espèce; dose 
(mg/kg p.c./jour); 
voie; durée 
(référence) 
no CAS 

 
 

Taux de 
testostérone

a 
(T, S) 

 
 

Paramètres 
de 

féminisation
b 

 
Malformations 
de l’appareil 
reproducteur 
et/ou fertilitéc 

 
Autres 

paramètres du 
développement

d 

 
 

Effets chez 
les mères 

B79P 
Rats SD; 0, 750, 
3 750, 7 500 ppm, 
est. 0, 50, 250, 
500; alimentaire; 
JG6–JPN21 
 
(Cité dans le 
dossier REACH; 
ECHA, 2013b)  

 

50 (au JPN0 
chez les deux 
sexes) (DAG) 
250 (au 
JPN21 chez 
les mâles) 
500 (RM) 
RND (SP) 

50 (CRY, 
épispadias) 
NM (HYP) 
500**(PT) 
NM (FER) 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
RND (ESV) 

250 
(↑ poids 
foie et 
reins, 
↓ p.c.) 

DINP  
Rats SD; 0, 0,2, 
0,4, 0,8 %, est. F0 
(gestation) : 0, 
133–153, 271–307, 
543–577 (post-
partum) : 0, 159–
395, 347–758, 
673–1 541 par 
EURAR (2003); 

NM 
RND (DAG) 
NM (RM) 
RND (SP) 

RND (CRY) 
RND (HYP) 
SE (PT) 
SE (FER – essai 
d’accouplement) 

159-395e (10 %, 
p.c. JPN21) 
RND (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
RND (ESV) 

DMEO = 
159–395e 

(↑ poids 
reins; poids 
foie à 347–
750); 673–
1 541 
(↓ p.c. 
JPN14, 21) 
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alimentaire; 
10 sem. avant 
l’accouplement – 
JPN21 
 
(Waterman et al., 
2000) 
 
68515-48-0 
DINP  
Rats SD; 0, 0,2, 
0,4, 0,8 %, est. F1 
(gestation) : 0, 
133–153, 271–307, 
543–577 (post-
partum) : 0, 159–
395, 347–758, 
673–1 541 par 
ECJRC (2003); 
alimentaire; 
10 sem. avant 
l’accouplement – 
JPN21 
 
(Waterman et al., 
2000) 
 
68515-48-0 

NM 
RND (DAG) 
NM (RM) 
RND (SP) 

RND (CRY) 
RND (HYP) 
SE (PT) 
SE (FER – essai 
d’accouplement) 

347-758 (p.c. – 
JPN7, 14, 21) 
RND (POR) 
347–758PRDR 
(VF – JPN7) 
NM (EMB) 
RND (ESV) 

DMEO = 
673-1 541 
(↑ poids 
foie, ↓ p.c.) 

DINP 
Rats SD; 0, 50, 
250, 750; gavage; 
JPN12–19 
 
(Clewell, 2011 
dans ECHA, 
2013a) 
 
68515-48-0 

 
250, SE (T – 
JG19 : 2 h 
après, 24 h) 
NM (S) 

SE (DAG – 
JPN1) 
NM (RM) 
NM (SP) 

NM (CRY) 
NM (HYP) 
250 (PT – GMN) 
NM (FER) 

SE (p.c. – 
JG19) 
RND (POR) 
NM (FV) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

DMEO = 
250 
(↑ poids 
foie) 
 

DINP 
Rats SD; 0, 760, 
3 800, 11 400 ppm, 
est. 0, 50, 250, 
750; alimentaire; 
JG12–JPN14 
 
(Clewell et al., 
2013) 
 
68515-48-0 

SE (T – 
JPN49, 
grande 
variation) 
NM (S) 

SE, 750,  
SE (DAG – 
JPN2, 14, 
49) 
750NS (RND 
– tendance à 
la hausse) 
750NS (SP - 
un animal) 

750NS (CRY- 2 
mâles à dose 
élevée) 
750NS (HYP - 
2 animaux au 
JPN49, 1 mâle de 
la même portée à 
56 et 288) 
250 (PT – GMN, 
agrégats de 
cellules de 
Leydig) 
NM (FER) 

250f (10 %, p.c.) 
(au JPN14.; 750 
au JPN2) 
SE (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

DMEO = 
750 (↓ p.c., 
↓ consom-
mation 
alimentaire) 
à 250 
(↓ consom-
mation 
alimentaire, 
mais pas 
du p.c. 
JPN2–14) 

DINP 
Rats SD de Harlan; 
0, 750; JG14–18 
 
(Furr et al., 2014) 

750 (T) 
NM (S) NM NM 

NM (p.c.) 
NM (POR) 
SE (VF) 
NM (EMB) 
NM (ESV) 

SE 
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MBzP 
Rats Wistar; 0, 
167, 250, 375; 
gavage; JG15–17 
 
(Ema et al., 2003) 

NM 
250 (DAG) 
NM (RM) 
NM (SP) 

250 (CRY) 
NM (HYP) 
NM (PT) 
NM (FER) 

NM (POR) 
375 (p.c.) 
SE (VF) 
SE (EMB) 
NM (ESV) 

167 
(↓ consom-
mation 
alimentaire, 
↓ p.c., pas 
d’embryo-
létalité) 

a Taux de testostérone mesurés (peuvent comprendre la quantité/production) à divers jours suivant la naissance. 
T = testostérone testiculaire; S = testostérone sérique. 
b Les paramètres de féminisation peuvent comprendre la distance ano-génitale (DAG), la rétention des mamelons 
(RM) et la séparation du prépuce (SP). 
c Les malformations comprennent la cryptorchidie (CRY), l’hypospadias (HYP), une pathologie testiculaire (PT) et/ou 
des effets sur la reproduction, comme la fertilité (FER) chez les petits (numération et mobilité des spermatozoïdes) 
ou le succès de la reproduction au stade adulte après une exposition in utero. MTT = migration testiculaire 
transabdominale. 
d Les autres effets sur le développement comprennent la diminution du poids corporel fœtal global au JPN1 (p.c.), la 
diminution du poids des organes reproducteurs (POR), la viabilité fœtale (VF) et l’embryotoxicité (EMB), et les effets 
sur la fréquence des malformations externes, squelettiques ou viscérales (ESV). 
e Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
f Clewell et al. (2013a) : La diminution du poids des petits est attribuée à une sapidité réduite du lait et des aliments 
donnés aux petits de 14 jours. Les auteurs ont conclu à l’absence de signes du syndrome des phtalates chez le rat à 
des doses de DINP allant jusqu`à 11 400 ppm (∼750 mg/kg/jour). 
RND = résultats non déclarés (mais les mesures étaient indiquées dans la section Matériel et méthodes) 
NM = non mesuré 
NS = non statistiquement significatif 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué dans les quatre premières 
colonnes des effets, tous les paramètres dans la description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet 
statistiquement significatif n’a été observé sur les critères dans l’intervalle des doses administrées. 
PRDR = pas de relation dose-réponse 
GMN = gonocytes multinucléés 
 
 
Globalement, la DSENO la plus élevée pour ce qui est de la toxicité du B79P pour le 
développement au stade in utero était de 50 mg/kg p.c./jour, d’après la diminution de la 
DAG chez les mâles et la fréquence accrue de l’épispadias à la dose intermédiaire et à 
la dose immédiatement supérieure (250 mg/kg p.c./jour) (dossier REACH; 
ECHA, 2013b). Une rétention des mamelons a aussi été signalée, mais à des doses 
plus élevées. La DSENO pour ce qui est de la maternotoxicité systémique a été établie 
à 50 mg/kg p.c./jour d’après la diminution du gain de poids corporel pendant la 
gestation et les effets sur le foie et les reins à la dose de 250 mg/kg p.c./jour. 
 
En ce qui a trait aux analogues, soit le MBzP et le DINP, la DMENO la plus faible par 
voie orale en ce qui concerne la toxicité du DINP pour le développement au stade in 
utero était de 159 à 395 mg/kg p.c./jour, d’après la diminution du poids des petits après 
la naissance.dans les deux études par voie alimentaire (Watermann et al., 2000; 
Clewell et al., 2013). Les autres effets à cette dose comprenaient une diminution 
significative des taux de testostérone testiculaire chez les fœtus et des signes de 
pathologie testiculaire (gonocytes multinucléés) (Clewell, 2011, dans ECHA, 2013a; 
Clewell et al., 2013). En ce qui a trait au MBzP, la DMENO la plus faible par voie orale 
pour ce qui est de la toxicité pour le développement au stade in utero était également 
de 250 mg/kg p.c./jour d’après la fréquence accrue de la cryptorchidie et la diminution 
de la DAG chez les fœtus mâles (Ema et al., 2003). 
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Par conséquent, la dose à effet critique de 250 mg/kg p.c./jour sera utilisée pour 
caractériser le risque de toxicité pour le développement associé au B84P à ce stade de 
vie. 

9.2.11.1.2  Exposition au B84P aux stades prépubère et pubère 

Aucune étude n’a été recensée concernant l’exposition au B79P par voie orale à doses 
répétées chez des animaux sexuellement immatures (JPN1–55), quel que soit le mode 
d’exposition. Comme pour le stade de vie précédent, le MBzP et le DINP sont 
considérés comme les candidats les plus appropriés. Consultez la section 9.2.2.1.2 de 
l’évaluation du DINP (Environnement Canada et Santé Canada, 2015b) pour connaître 
les effets possibles du DINP sur la reproduction et le développement, et la section 
9.2.7.2 pour connaître ceux du MBzP. 

Globalement, la DMEO pour ce qui est de la toxicité du MBzP et du DINP aux stades 
prépubère et pubère était de 250 et de 500 mg/kg p.c./jour, d’après la diminution du 
nombre et de la mobilité des spermatozoïdes (DINP uniquement) après 4 semaines 
d’exposition, respectivement (Kwack et al., 2009). Par conséquent, la DMEO de 
250 mg/kg p.c./jour sera utilisée comme dose à effet critique en ce qui concerne la 
toxicité du B79P pour la reproduction à ce stade de vie. 

9.2.11.1.3  Exposition par voie orale chez les mâles adultes matures 

Une recherche dans la littérature publique a permis de recenser une seule étude 
portant sur la toxicité possible du B79P pour la reproduction chez les mâles adultes. Au 
cours d’une étude d’alimentation de 3 semaines où des rats Sprague-Dawley mâles ont 
reçu deux préparations différentes de B79P (une de l’UE et l’autre des É.-U.) à des 
doses d’environ 60, 600 ou 1 200 mg/kg p.c./jour, une dégénérescence testiculaire 
minime était observable à la dose de 1 200 mg/kg p.c./jour chez plusieurs rats ayant 
reçu les différentes préparations de B79P (ECHA, 2013b). Aucun des composés n’a fait 
varier le poids absolu des épididymes, des testicules ou du cerveau, mais les deux ont 
causé une augmentation statistiquement significative du poids relatif du foie auc doses 
de 600 et 1 200 mg/kg p.c./jour. Les composés d’essai ont causé une diminution 
statistiquement significative et proportionnelle à la dose du gain de poids corporel aux 
doses égales ou supérieures à 600 mg/kg p.c./jour, tout particulièrement au cours de la 
première semaine. La DMENO de cette étude a été établie à 600 mg/kg p.c/jour, 
d’après la diminution du gain de poids corporel et l’augmentation du poids du foie et de 
l’activité de l’acyle-CoA oxydase. La version européenne de la substance d’essai a eu 
des effets légèrement plus importants, mais la différence entre les deux versions était 
minime. 

Aucune étude dans laquelle du MBzP aurait administré à des mâles adultes après le 
JPN55 n’a été recensée. Aussi, les études toxicologiques sur le DINP ont-elles été 
utilisées pour caractériser les effets du B79P sur la santé. Consultez la section 9.2.2.1.3 
de l’évaluation préliminaire du DINP pour connaître les études recensées 
(Environnement Canada et Santé Canada, 2015b). 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

195 

Tableau 9-32. Effets de l’exposition au B79P et au DINP sur la reproduction chez 
les mâles adultes (mg/kg p.c./jour) 
Souche et espèce; 
dose (mg/kg 
p.c./jour); voie; 
durée 
(référence) 
no CAS 

Stade de vie au 
début de 

l’administration 
(âge) 

Taux 
d’hormones

a 
(T, S, LH) 

Fertilité
b 
 

Pathologie de 
l’appareil 

reproducteurc 
Autres effetsd 

B79P 
Rats SD mâles; 0, 
60, 600, 1 200; 
alimentaire; 3 sem. 
Cité dans le 
dossier REACH 
 
(ECHA, 2013b) 

11 sem. NM NM 

1 200 
(dégénéres-

cence 
testiculaire 

minime) 

600 (p.c.) 
742 (POR) 
600 (TS – 
↑ poids foie) 

DINP 
Rats F344; 0, 0,03, 
0,3, 0,6 %, est. 0, 15, 
152, 307; 
alimentaire; 2 ans 
 
(Exxon Biochemical 
1986; Hazleton et al., 
1986a; Lington et al., 
1987; Lington et al., 
1977 dans 
ECJRC, 2003) 
 
68515-48-0 

 
6 sem. 

 
NM 

 
NM 

 
RND 

307 (p.c.) 
307 (POR) 
152 (TS - 
↑ poids et 
pathologies 
des reins et 
du foie) 

DINP 
Rats SD; 0, 500, 
5 000, 10 000 ppm, 
est. 0, 27, 271, 553; 
alimentaire; 2 ans 
(Bio/dynamics 1986 
dans ECJRC 2003) 
Le no CAS n’a pas 
été défini, mais serait 
selon la US CPSC le 
no 71549-78-5, 
composé jamais 
produit 
commercialement 
 
(Babich, 1998) 

Non précisé NM NM 

553 (hyperplasie 
des cellules 

interstitielles des 
testicules) 

SE (p.c.) 
RND (POR) 
271 (TS – 
↑ lésions du 
foie) 

a Les taux d’hormones peuvent comprendre la quantité/production de testostérone testiculaire (T), de testostérone 
sérique (S) ou d’hormone lutéinisante (LH). 
b Les paramètres de fertilité comprennent la numération, la mobilité, la morphologie et la viabilité des 
spermatozoïdes, les stades de la spermatogenèse ou le succès de la reproduction au stade adulte après une 
exposition in utero. 
c Les pathologies de l’appareil reproducteur comprennent toute observation fondée sur l’examen histopathologique 
des testicules, notamment : gonocytes multinucléés (GMN), nécrose, hyperplasie, grappes de petites cellules de 
Leydig, vacuolisation des cellules de Sertoli, diminution du nombre de cellules de Leydig, augmentation de la taille 
des cellules de Leydig, dysgénésie focale ou atrophie des tubes séminifères. 
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d Les autres effets comprennent une diminution du poids corporel (p.c.) total, une diminution du poids des organes 
reproducteurs (POR) et une toxicité systémique (TS). 
e Dose d’essai la plus faible utilisée dans l’étude. 
RND = résultats non déclarés (mais les mesures étaient indiquées dans la section Matériel et méthodes) 
NM = non mesuré 
SE = sans effet observé dans l’intervalle de doses à l’essai. Lorsque seul SE est indiqué, tous les paramètres dans la 
description au bas du tableau ont été mesurés, et aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur les 
critères dans l’intervalle des doses administrées. 
 

Globalement, la DSEO la plus élevée pour ce qui est de la toxicité du DINP pour la 
reproduction était de 276 mg/kg p.c./jour d’après la diminution du poids relatif et du 
poids absolu des organes reproducteurs à la dose subséquente (DMEO = 742 mg/kg 
p.c./jour) (Moore 1998b) administrée aux souris mâles adultes. Ce critère d’effet a été 
choisi lors d’autres évaluations internationales (NICNAS, 2008; EURAR, 2003; 
ECHA, 2013a). Dans une étude de 2 ans, une hyperplasie des cellules interstitielles des 
testicules a également été observée à la dose la plus élevée, soit 553 mg/kg p.c./jour 
(Babich, 1998). Toutefois, le numéro CAS du DINP n’a pas été fourni dans l’étude, mais 
serait le 71549-78-5 selon la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-
Unis (Babich, 1998). Par conséquent, la DSEO de 276 mg/kg p.c./jour sera utilisée 
comme dose à effet critique en ce qui concerne la toxicité du B79P pour la reproduction 
à ce stade de vie. 

9.2.11.2 Exposition par voie orale chez les femelles 
 
Aucune étude concernant les effets du B79P sur la reproduction et le développement 
des femelles n’a été recensée. Les données indiquent que le DINP est une substance 
toxique pour le développement et la reproduction à des doses élevées (600 mg/kg 
p.c./jour et plus), mais davantage chez les femelles que chez les mâles. 
 

9.2.11.3 Toxicité pour la reproduction et le développement : données chez 
l’humain 

À ce jour, aucune donnée n’est disponible à propos des effets possibles du B79P sur la 
reproduction et le développement chez l’humain. 

9.2.11.4  Autres effets systémiques31 

9.2.11.4.1  Études à doses répétées 

Une étude à doses répétées sur le B79P a été répertoriée dans la littérature. 

Lors d’une étude d’alimentation de 3 semaines dans laquelle des rats Sprague-Dawley 
mâles ont reçu deux préparations différentes de B79P (une de l’Union européenne et 

                                            

31 Cette section présente les études évaluant les effets autres que les effets sur la reproduction. 
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l’autre des États-Unis) à des doses d’environ 60, 600 et 1 200 mg/kg p.c./jour, les effets 
observés aux doses de 600 mg/kg p.c./jour et plus consistaient en une diminution du 
gain de poids corporel et en une augmentation du poids relatif du foie et de l’activité de 
l’acyle-CoA oxydase (indicatrice d’une prolifération des peroxysomes) (ECHA, 2013b). 
Aucun des composés n’a fait varier le poids absolu des épididymes, des testicules ou 
du cerveau. Il n’y avait apparemment pas d’anomalie macroscopique au moment du 
sacrifice. La consommation alimentaire a diminué au cours des 2 premières semaines à 
la dose la plus élevée (mais est revenue à la normale par la suite).En conclusion, aucun 
effet nocif statistiquement significatif n’a été observé chez les rats mâles ayant ingéré 
60 mg/kg p.c./jour (dose considérée comme la DSENO dans cette étude) pendant 
3 semaines. La DMENO était de 600 mg/kg p.c/jour d’après la diminution du gain de 
poids corporel et l’augmentation de poids du foie et de l’activité de l’acyle-CoA oxydase. 

Les études menées avec le DINP ont aussi été examinées pour la caractérisation des 
effets du B79P sur la santé. Consulter la section 9.2.1.2 pour voir un résumé complet 
des études à doses répétées recensées sur le DINP (Environnement Canada et Santé 
Canada, 2015b). 

La plus faible DMENO en ce qui concerne l’exposition de courte durée par voie orale au 
DINP était de 200 mg/kg p.c./jour d’après les changements histopathologiques 
observés dans le foie et les reins des souris exposées pendant 14 jours (Ma et al., 
2014). Aucun effet systémique n’a été constaté chez les rats exposés au DINP lors 
d’une étude par voie cutanée (6 semaines) (Hazleton, 1969). La DMENO la plus faible 
pour ce qui est de l’exposition subchronique par voie orale était de 60 mg/kg p.c./jour 
d’après une fréquence accrue des lésions rénales chez tous les mâles exposés lors 
d’une étude de 13 semaines chez le rat (Hazleton, 1981a). Chez le chien, la DSENO 
relativement à l’exposition subchronique était de 37 et de 160 mg/kg p.c./jour d’après 
une augmentation du poids du foie et/ou des reins, accompagnée de changements 
histopathologiques chez les mâles et les femelles aux doses de 160 et de 2 000 mg/kg 
p.c./jour, respectivement, lors d’une étude de 13 semaines 
(Hazleton Laboratories, 1971b). 

La DSENO de 500 mg/kg p.c./jour établie lors d’une étude d’exposition subchronique de 
courte durée chez le singe indique que le singe et, probablement, l’humain sont moins 
sensibles que les rongeurs et le chien aux effets sur le foie, ce qui corrobore 
l’hypothèse selon laquelle l’activation du récepteur PPARα ou de son réseau de 
signalisation par les proliférateurs de peroxysomes varierait d’une espèce à l’autre. 

9.2.11.4.2  Cancérogénicité 
 
Le B79P n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux, et aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité 
n’a été répertoriée concernant ce phtalate. Il n’existait pas non plus d’études sur le 
MBzP, l’analogue le plus proche. L’OEHHA a récemment analysé les données 
concernant la cancérogénicité possible du DINP, analogue du B79P, et a conclu que 
ces données, recueillies à l’aide d’épreuves scientifiquement valides et de principes 
généralement reconnus, démontraient clairement que le DINP causait le cancer et qu’il 
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devrait figurer dans la liste des substances cancérogènes établie conformément à la 
proposition 65 (OEHHA, 2013b). Par conséquent, le DINP a été ajouté à cette liste à la 
fin de 2013 (OEHHA, 2013c). Le DINP n’a pas été classé dans une catégorie de 
cancérogénicité par d’autres organismes internationaux. 
 
Consulter la section 9.2.2.1 pour voir un résumé des études recensées sur le DINP, 
analogue le plus proche (Environnement Canada et Santé Canada, 2015b). 
 
Des études d’exposition chronique au DINP ont aussi été examinées pour la 
caractérisation des effets du B79P sur la santé. Les études les plus pertinentes sont 
présentées au tableau 9-33. 
 
Tableau 9-33. Études de cancérogénicité chez des rongeurs exposés au DINP 

Souche et espèce; dose 
[mg/kg p.c./jour]; voie; 

durée 
 

(référence) 

 
Résultats 

Rats Fisher 344; 0, 500, 
1 500, 6 000 et 12 000 ppm, 
est. 0, 29, 88, 359, 733 
(mâles); 0, 36, 109, 442, 
885 (femelles); alimentaire; 
2 ans 
 
Étude sur le rétablissement; 
0, 12 000 ppm; est. 0, 637,3 
(mâles); 0, 773,6 (femelles); 
alimentaire; 78 semaines, 
suivies d’un rétablissement 
de 26 semaines 
 
(Moore, 1998a) 
 
DINP-1 68515-48-0 

Augmentation proportionnelle à la dose de la 
fréquence des leucémies à cellules mononucléées 
(LCMN) chez les deux sexes à des doses ≥ 6 000 ppm 
(mâles : 22/65, 23/55, 21/55, 32/65, 30/65; femelles : 
17/65, 16/49, 9/50, 30/65, 29/65 à 0, 29–36, 88–109, 
359–442, 733–885 mg/kg p.c./jour, respectivement). 
 
Augmentation significative des cas de carcinome 
hépatocellulaire chez les mâles à la dose d’essai 
maximale (1/65, 0/50, 0/50, 1/65, 12/65 à 0, 29, 88, 
359, 733 mg/kg p.c./jour, respectivement), mais pas 
chez les femelles (1/65, 0/49, 0/50, 1/65, 5/65 à 0, 36, 
109, 442, 885 mg/kg p.c./jour, respectivement). 
Augmentation significative de la fréquence du 
carcinome ou de l’adénome chez les deux sexes à la 
dose la plus forte (mâles : 5/65, 3/50, 2/50, 7/65, 
18/65; femelles : 1/65, 1/49, 0/50, 2/65, 8/65 à 0, 29–
36, 88–109, 359–442, 733–885 mg/kg p.c./jour, 
respectivement). 
 
DMENO (autre que néoplasie) : 358–442 mg/kg 
p.c./jour (hausse du poids absolu et du poids relatif du 
foie et des reins, augmentation de l’ALT et de l’AST 
dans le sérum, et changements histopathologiques 
observés dans les deux organes) (mâles et femelles). 
 
Étude sur le rétablissement : augmentation significative 
des LCMN chez les deux sexes et augmentation 
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significative des carcinomes des tubules rénaux chez 
les mâles exposés (0/65, 4/50 à 0,637 mg/kg p.c./jour, 
respectivement). 

Rats Fisher 344; 0, 0,03, 
0,3, 0,6 %, est. 0, 15, 152, 
307 (mâles); 0, 18, 184, 375 
(femelles); alimentaire; 
2 ans 
 
(Lington et al., 1997) 
 
DINP-1 68515-48-0 

Fréquence accrue des LCMN aux deux plus fortes 
doses d’essai chez les deux sexes (mâles : 33/81, 
28/80, 48/80, 51/80; femelles : 22/81, 20/81, 30/80, 
43/80 à 0, 15–18, 152–184, 307–375 mg/kg p.c./jour, 
respectivement). 
 
DMENO (autre que néoplasie) : 152–184 mg/kg 
p.c./jour (augmentation du poids absolu et du poids 
relatif du foie et des reins et augmentation des 
changements histopathologiques dans les deux 
organes aux deux doses les plus élevées) (mâles et 
femelles). 

Rats Sprague-Dawley; 0, 
500, 5 000, 10 000 ppm, 
est. 0, 27, 271, 553 (mâles); 
0, 33, 331, 672 (femelles); 
alimentaire; 2 ans 
 
(Bio/dynamics, 1986) 
 
DINP-A 71549-78-5 

Augmentation de la fréquence du carcinome 
hépatocellulaire chez les femelles traitées aux deux 
doses les plus élevées (mâles : 2/70, 5/69, 6/69, 4/70; 
femelles : 0/70, 0/70, 5/70, 7/70 à 0, 27-33, 271-331, 
553-672 mg/kg p.c./jour, respectivement). 
 
Augmentation de la fréquence des nodules 
néoplasiques au foie à toutes les doses (non 
significative) (mâles : 2/70, 5/69, 6/69, 5/70; femelles : 
1/70, 1/70, 5/70, 2/70 à 0, 27–33, 271–331 et 553–672 
mg/kg p.c./jour, respectivement). 
 
Augmentation significative de l’hyperplasie des cellules 
interstitielles des testicules chez les mâles à la dose la 
plus élevée. Augmentation non significative de la 
fréquence du carcinome à cellules interstitielles des 
testicules (hausse dépassant l’intervalle des témoins 
historiques) (2/59, 7/60 à 0 et 553 mg/kg p.c./jour, 
respectivement). 
 
Légère augmentation du carcinome des cellules des 
îlots pancréatiques (1/70, 4/70 à 0 et 553 mg/kg 
p.c./jour, respectivement) et de l’hyperplasie de la 
glande parathyroïde chez les mâles ayant reçu la dose 
maximale. 
 
Légère augmentation de l’hyperplasie et de 
l’adénocarcinome de l’endomètre à dose élevée chez 
les femelles (hyperplasie : 2/70, 13/69; 
adénocarcinome : 0/70, 2/69 à 0 et 672 mg/kg 
p.c./jour, respectivement). 
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DMENO (autre que néoplasie) : 27 mg/kg p.c./jour 
(modifications histologiques dans le foie) (mâles) 

Souris B6C3F1; 0, 500, 
1 500, 4 000, 8 000 ppm; 
est. 0, 90, 276, 742,1 560 
(mâles); 0, 112, 336, 910, 
1 888 (femelles); 
alimentaire; 2 ans 
 
Étude sur le rétablissement; 
0, 8 000 ppm; est. 0, 1 377 
(mâles); 0, 1 501 (femelles); 
alimentaire; 78 semaines, 
suivies d’un rétablissement 
de 26 semaines 
 
(Moore, 1998b) 
 
DINP-1 68515-48-0 

Augmentation significative de la fréquence du 
carcinome hépatocellulaire aux deux doses les plus 
élevées chez les femelles et à la dose la plus élevée 
chez les mâles (mâles : 10/70, 8/67, 10/66, 17/65, 
20/70; femelles : 1/70, 2/68, 5/68, 7/67, 19/70 à 0, 90–
112, 276–336, 742–910, 1 560–1 888 mg/kg p.c./jour, 
respectivement). Augmentation significative de la 
fréquence des néoplasmes combinés du foie 
(carcinomes et adénomes) chez les femelles aux 
doses ≥ 1 500 ppm et chez les mâles aux deux doses 
les plus élevées (mâles : 16/70, 13/67, 18/66, 28/65, 
31/70; femelles : 3/70, 5/68, 10/68, 11/67, 33/70 à 0, 
90–112, 276–336, 742–910, 1560–1 888 mg/kg 
p.c./jour, respectivement). 
 
DMENO (autre que néoplasie) : 276–336 mg/kg 
p.c./jour (augmentation du poids absolu du foie 
accompagnée de modifications histopathologiques 
dans le foie à la dose maximale et d’une diminution du 
gain de poids corporel) (femelles); (fréquence accrue 
des masses hépatiques et baisse du poids absolu des 
reins) (mâles). 
 
Étude sur le rétablissement : Fréquence accrue des 
néoplasmes combinés du foie chez les deux sexes. 
Augmentation significative de la fréquence des 
carcinomes chez les femelles uniquement. 

 
Globalement, les plus faibles doses par voie orale associées à une augmentation 
significative de la fréquence des tumeurs étaient de 331 à 336 mg/kg p.c./jour, d’après 
l’augmentation significative des tumeurs hépatocellulaires chez les rats et souris 
femelles, respectivement (Bio/dynamics 1986; Moore et al., 1998b). 
 
La plus faible dose par voie orale pour ce qui est des effets chroniques autres que le 
cancer était de 27 mg/kg p.c./jour d’après les modifications histologiques constatées 
dans le foie des rats mâles exposés à du DINP lors d’une étude de cancérogénicité de 
2 ans (BIO/dynamiques, 1986). Toutefois, la fréquence de ces changements n’était pas 
liée à la dose. 
 
Le numéro CAS du DINP n’a pas été fourni dans l’étude de Bio/dynamics, mais ce 
numéro a été identifié comme le numéro 71549-78-5 (DINP-A) dans un rapport 
d’évaluation des risques publié par la Consumer Product Safety Commission des 
États-Unis (US CPSC, 2010). Le DINP-A a une composition isomérique similaire à celle 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

201 

du DINP-2 (28553-12-0). En comparaison, la DMENO lors de l’étude de Lington était de 
152 à 184 mg/kg p.c./jour d’après les effets sur le foie observés chez les rats mâles et 
les rats femelles exposés au DINP-1. Selon le rapport de la US CPSC (2010b), la 
différence de potentiel de toxicité entre l’étude de Bio/dynamics et l’étude de Lington 
pourrait être attribuable au choix de doses différentes, à une différence de toxicité entre 
les deux formes du DINP ou à l’utilisation de souches différentes de rats. Étant donné 
que les effets observés dans l’étude de Bio/dynamics (1986) n’étaient pas liés à la 
dose, la DMENO de 152 à 184 mg/kg p.c./jour (DSENO de 15 à 18 mg/kg p.c./jour) 
établie dans l’étude de Lington et al. (1997) est jugée plus pertinente. 

9.2.11.4.3  Génotoxicité 

Le B79P était non mutagène lors d’un essai bactérien in vitro sur les souches TA98, 
TA100, TA1535, TA1537 et TA15538 de S. typhimurium, avec ou sans activation 
métabolique (Monsanto, 1982). 

Dans les études de génotoxicité répertoriées concernant le DINP, l’analogue le plus 
proche, les essais in vitro et in vivo ont donné des résultats négatifs. Consulter la 
section 9.2.1.1 pour voir un résumé des études recensées sur le DINP 
(Environnement Canada et Santé Canada, 2015b). 

9.2.11.4.4  Données concernant la toxicité systémique chez l’humain 
 
À ce jour, aucun renseignement n’est disponible à propos des effets possibles du B79P 
chez l’humain. 

9.3 Caractérisation des risques pour la santé humaine 

Les données concernant les effets des phtalates à chaîne moyenne sur la santé 
humaine révèlent l’existence d’effets sur le développement et la reproduction et d’effets 
systémiques. Parmi eux, les effets critiques utilisés pour la caractérisation des risques 
sont les effets sur le développement masculin, car les données disponibles à ce jour 
étayent le plus fortement l’existence d’effets sur le développement de l’appareil 
reproducteur, tels l’altération des paramètres de féminisation, des malformations de 
l’appareil reproducteur et des effets sur la fertilité. Voici les différents aspects pris en 
considération pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. 

Sources et durées d’exposition pertinentes 

Les principales sources d’exposition aux phtalates à chaîne moyenne sont l’air intérieur, 
la poussière, la nourriture et le lait maternel. Comme la présence de ces composés 
dans des articles manufacturés qui peuvent entrer en contact avec la peau a été 
établie, deux scénarios ont été élaborés pour évaluer l’exposition à ces substances 
causée par le contact cutané (adultes et enfants). Enfin, puisque le DIBP peut aussi 
être présent dans les jouets et les articles pour enfants, l’exposition par voie orale due 
au mordillement de ces produits a également été évaluée. 
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En ce qui concerne l’utilisation d’adhésifs, de matériaux d’étanchéité et de revêtements 
qui contiennent des phtalates à chaîne moyenne, l’exposition ne serait pas jugée 
préoccupante pour la santé humaine pour les raisons suivantes décrites ci-après. 

L’absorption de phtalates à chaîne moyenne par voie cutanée chez les rats est faible (2 
à 10 %), et les données montrent que la peau humaine est moins perméable aux 
diesters de phtalate que la peau de rat. En outre, la rétention dans la peau est de 3 à 
6 fois plus élevée chez le rat que chez l’humain (Mint et Hotchkiss, 1993; Mint et al., 
1994). La distribution dans les tissus des rats est généralement faible, sans 
accumulation, et l’excrétion est rapide, soit de quelques heures à quelques jours. 

L’exposition par voie cutanée causée par l’utilisation de ces produits serait de très 
courte durée (aiguë). 

Les phtalates ne sont généralement pas considérés comme des substances toxiques 
aiguës, la DL50 par suite d’une exposition cutanée étant au moins 2 à 5 fois plus élevée 
que la valeur mesurée après une exposition par voie orale (Draize et al., 1948; Eastman 
Kodak, 1978; David et al., 2001; Monsanto Company, 1970, cité dans US EPA 2006, 
2010). 

Les données de toxicocinétique sur l’exposition aiguë par voie cutanée indiquent que 
les organes reproducteurs ne sont pas un organe cible, et que la présence et la période 
de rétention dans d’autres tissus (adipeux et musculaires) sont extrêmement faibles 
après 7 jours (0,02 à 0,3 % de la dose appliquée) (Elsisi et al., 1989). 

Ces résultats corroborent les évaluations d’autres pays qui ont axé leur évaluation sur 
les expositions répétées (ECHA, 2013a; US CPSC CHAP, 2014). 

Gravité des critères d’effet apicaux 

Les effets observés après exposition in utero à certains phtalates sont similaires aux 
effets observés avec d’autres produits chimiques tels que la vinclozoline, le linuron, le 
flutamide et le finastéride, qui provoquent une diminution de la distance ano-génitale 
(DAG) à la naissance et une rétention des mamelons (RM), mais aussi d’autres 
malformations de l’appareil reproducteur, notamment l’hypospadias (HYP) et la 
cryptorchidie (CRY) chez les rats mâles (Gray et al., 1999; Mylchreest et al., 1999, 
2000; McIntyre et al., 2000, 2001, 2002; Barlow et al., 2002; Bowmann et al., 2003). 

Santé Canada considère qu’une diminution significative de la DAG et une rétention 
significative des mamelons chez les rats mâles après une exposition à certains 
phtalates pendant la fenêtre critique de développement en cours de gestation sont des 
indicateurs reconnus de déficit androgénique pendant le développement prénatal, 
lequel peut avoir des effets graves et irréversibles sur l’appareil reproducteur mâle et 
ainsi réduire la fertilité d’après les données suivantes : 
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1) il a été démontré que la réduction de la DAG et la rétention des mamelons 
persistent à l’âge adulte (McIntyre et al., 2001; Bowmann et al., 2003; Hotchkiss 
et al., 2004) et sont des facteurs prédictifs d’une baisse de la capacité de 
reproduction à l’âge adulte (Hotchkiss et al., 2004). La réduction de la DAG était 
aussi un facteur prédictif sensible de lésions de l’appareil reproducteur mâle 
(Barlow et al., 2004); 

2) la DAG fait partie des éléments à mesurer dans la ligne directrice de l’OCDE 
relative aux essais de toxicité pour la reproduction et à l’évaluation de cette 
toxicité chez les mammifères, et la mesure de la rétention des mamelons est elle 
aussi recommandée; l’utilisation de ces deux critères repose sur les principes 
mentionnés au point 1) (OCDE, 2008); 

3) plusieurs organismes de réglementation et organismes scientifiques 
internationaux utilisent la DAG et la RM comme points de départ pour la 
caractérisation des risques pour l’appareil reproducteur mâle associés aux 
phtalates (ECJRC, 2007; NICNAS, 2008; Danish EPA, 2012; ECHA, 2013a; 
Germany, 2014; US CPSC CHAP, 2014). 

Pour ces raisons, la DAG et la rétention des mamelons, ainsi que d’autres effets nocifs 
liés au syndrome des phtalates chez le rat (SPR), seront pris en considération pour la 
caractérisation des risques associés aux phtalates. 

Pertinence chez l’humain des effets sur la reproduction et le développement 

Le mode d’action des phtalates pour ce qui est des effets sur l’appareil reproducteur 
mâle n’est pas complètement élucidé, et les mécanismes d’action proposés sont 
examinés ailleurs (section 9.2; NAS, 2008). Les effets observés sur le développement 
de l’appareil reproducteur des rats mâles correspondent très bien aux effets 
préoccupants chez les hommes, à savoir l’infertilité, la diminution du nombre de 
spermatozoïdes, la cryptorchidie, les malformations de l’appareil génital, l’hypospadias 
et les tumeurs du testicule (qui se développent aux dépens des cellules germinales 
chez l’humain et des cellules de Leydig chez le rat), effets qui comprendraient le 
syndrome de dysgénésie testiculaire humain (TDS) (Santé Canada, 2015a; NAS, 
2008). Il est à noter cependant qu’il n’y a pas de données humaines constantes liant 
directement le syndrome présumé à l’exposition aux phtalates (NAS, 2008). Quoi qu’il 
en soit, plusieurs tentatives ont été faites pour déterminer si ces effets peuvent être 
observés dans les tissus humains. 

Dans l’ensemble, les quelques données concernant les effets sur les testicules fœtaux 
humains semblent indiquer l’existence d’effets tels qu’une réduction du nombre de 
cellules germinales et une augmentation des gonocytes multinucléés, sans effet 
constant sur la biosynthèse de la testostérone (Hallmark et al., 2007; Lambrot et al., 
2009; Yuan et al., 2012; Desdoits-Lethimonier et al., 2012). Des revues systématiques 
récentes ont permis de relever certaines limites à l’interprétation des études de 
xénogreffes récentes (Mitchell et al., 2012; Heger et al., 2012; Spade et al., 2014), 
notamment : 1) la variabilité individuelle importante associée à l’utilisation de matériel 
biologique humain et l’utilisation de pools de testicules de différents âges; 2) les 
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méthodes de prélèvement de testicules fœtaux humains, qui sont très variables par 
rapport aux méthodes employées chez les modèles animaux; 3) la période d’exposition 
possiblement trop courte; 4) l’absence de prise en compte des autres sources 
d’hormones de la reproduction; et 5) la possibilité que les capacités métaboliques soient 
différentes chez les hôtes animaux et l’humain (Albert et al., 2014; Habert et al., 2014). 

Cette méthode a été utilisée récemment avec des testicules de primates prépubères 
greffés sur des souris, ce qui a permis de montrer que l’exposition à certains phtalates 
perturbait l’expression du gène stéroïdogène, nuisait à la formation des tubes 
séminifères et à la différenciation des cellules germinales et diminuait le nombre de 
spermatogonies après une exposition subchronique (Rodriguez-Sosa et al., 2014). 

Habert et al. (2014) ont également indiqué que les comparaisons interspécifiques in 
vitro devaient être effectuées avec soin en choisissant des stades de gestation 
comparables, en utilisant des méthodes identiques pouvant mesurer la gamétogenèse 
et la stéroïdogenèse chez toutes les différentes espèces, et en utilisant des explants 
non contaminés de taille très similaire. 

À l’instar de l’ECHA (2013a) dans son évaluation du DINP et du DIDP, il est admis qu’il 
existe des différences entre la stéroïdogenèse humaine et la stéroïdogenèse murine, 
mais les processus qui interviennent dans le développement de l’appareil reproducteur 
masculin sont similaires. Les enzymes essentielles à la stéroïdogenèse sont identiques 
chez le rat et les humains, et l’on croit que tous les mammifères ont des mécanismes 
d’activation parallèles des processus androgéno-dépendants. Comme l’indique l’ECHA 
(2013), il est possible qu’une exposition suffisante entraîne chez les fœtus humains des 
effets anti-androgènes similaires à ceux observés chez les animaux. Dans un rapport 
présenté lors du 7e atelier de Copenhague sur les perturbateurs endocriniens, atelier 
soutenu par l’EPA danoise et la Society for Reproduction and Fertility, Habert et al. 
(2014) ont également déclaré que le modèle murin était pertinent et important pour 
l’évaluation des risques pour la santé humaine au moment de choisir un effet commun 
chez l’humain et le rat. Cette position a également été soutenue par le CPSC CHAP 
des États-Unis dans son évaluation des risques cumulés (US CPSC CHAP, 2014). 

En ce qui concerne les indicateurs d’un déficit androgénique chez les hommes 
indépendamment de la cause, une réduction de la DAG et de la taille du pénis a été 
signalée chez des garçons présentant une cryptorchidie et un hypospadias 
(Thankamony et al., 2014). Des associations inverses entre la DAG masculine et des 
produits chimiques de l’environnement (phtalates et BPA) ont été signalées chez des 
garçons des États-Unis, de la Chine et du Japon, malgré des difficultés relativement à 
la constance des méthodes et à la reproductibilité de ce critère (Swan et al., 2006; Miao 
et al., 2011; Suzuki et al., 2012). Bien que les données directes concernant l’exposition 
prénatale à des anti-androgènes et la diminution de la capacité de reproduction chez 
l’humain adulte fassent actuellement défaut, des associations entre la DAG, la réduction 
de la taille du pénis, la diminution de la qualité du sperme, l’infertilité et la diminution 
des taux de testostérone sérique chez les hommes adultes ont été constatées 
(Mendiola et al., 2011; Eigenberg et al., 2011, 2012a, 2012b; Bornehag et al., 2014; 
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Bustamante-Montes et al., 2013). Dans un article de synthèse récent, Juul et al. (2014) 
ont indiqué que, comme dans les études animales, les mesures de la DAG constituent 
un indicateur utile et constant de l’exposition aux androgènes in utero chez l’humain. 

Examen de la pertinence chez l’humain d’autres effets systémiques  

Il est généralement admis que les phtalates peuvent provoquer une prolifération des 
peroxysomes dans le foie et une augmentation du poids du foie chez le rat et la souris. 
Des cas de cancer du foie ont également été répertoriés après l’administration par voie 
orale de fortes doses de phtalates sur une longue période. Il est bien établi que le 
récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes alpha (PPARα) joue un rôle 
dans les effets induits par la prolifération des peroxysomes au niveau du foie (Corton et 
Lapinskas, 2005). Cependant, la pertinence des effets hépatotoxiques des phtalates 
observés chez les rongeurs est difficile à établir en raison des différences spécifiques 
dans la réponse à la prolifération des peroxysomes (les rongeurs étant significativement 
plus sensibles que l’humain à l’induction de la prolifération des peroxysomes médiée 
par le récepteur PPARα) (ECB, 2008, NICNAS, 2010, US CPSC, 2010c).. Les auteurs 
de plusieurs études récentes étaient d’avis que les mécanismes de la toxicité hépatique 
des proliférateurs de peroxysomes n’avaient pas été entièrement élucidés et que 
plusieurs voies pouvaient exister, y compris des voies indépendantes du récepteur 
PPARα (Ito et al., 2007, Yang et al., 2007, Eveillard et al., 2009, Ren et al., 2010, CIRC, 
2012). D’après ces données, les effets sur le foie ne peuvent pas être exclus des effets 
potentiellement pertinents chez l’humain et devraient être inclus dans la caractérisation 
des effets des phtalates sur la santé. Des renseignements plus complets sur le mode 
d’action des proliférateurs de peroxysomes et leur cancérogénicité hépatique chez les 
rongeurs figurent dans le document de Santé Canada (2015c). 

9.3.1 DIBP 
D’après la classification fondée sur les preuves de la Commission européenne qui 
classe le DIBP dans la catégorie 1B - toxique pour la reproduction (CE n° 1272/2008) 
et, dans une moindre mesure, les données disponibles, les effets critiques associés à 
l’exposition au DIBP sont des effets sur le développement de l’appareil reproducteur 
masculin. Les effets nocifs dans les paramètres utilisés pour mesurer le SPR après une 
exposition in utero au DIBP comprenaient une diminution du taux de testostérone 
testiculaire, une diminution de la DAG, la rétention des mamelons, la séparation 
retardée du prépuce, des malformations de l’appareil reproducteur (cryptorchidie, 
hypospadias, exposition de l’os pénien, fente préputiale), des pathologies testiculaires 
ainsi que des effets possibles sur la fertilité attribuables à des anomalies des 
spermatozoïdes. Le DIBP s’est également révélé avoir des effets inhibiteurs sur 
l’expression de gènes impliqués dans la production de testostérone in vivo. 

Selon l’information disponible à ce jour, il semble que le stade fœtal chez le rat mâle est 
le stade le plus sensible aux effets de l’exposition au DIBP. Quant à savoir si le fœtus 
de souris est plus ou moins sensible que celui du rat, il est impossible de tirer une 
conclusion, car aucune étude examinant les paramètres utilisés pour évaluer le SPR 
chez la souris après une exposition in utero au DIBP n’a été répertoriée. Cependant, 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

206 

selon certaines données portant sur le stade prépubère ou pubère et le stade adulte 
utilisant le DBP comme analogue, les souris ne sont pas aussi sensibles aux effets du 
DIBP sur la reproduction plus tard au cours de leur vie. À des doses similaires, le lapin 
semble être aussi sensible que le rat aux effets nocifs du DBP sur la reproduction. 
Aucune étude visant à évaluer la toxicité du DIBP pour la reproduction ou le 
développement par toute autre voie d’exposition n’a été recensée. Consulter le 
tableau 9-34 pour voir un résumé des effets critiques du DIBP qui seront utilisés pour la 
caractérisation des risques. 

Les effets sur le développement chez les rates ont été observés à des doses par voie 
orale égales ou supérieures à celles administrées aux mâles, et les critères d’effets 
critiques relevés concernaient les altérations de la croissance, les altérations du 
développement de l’appareil reproducteur, le déficit fonctionnel, la létalité et une légère 
tératogénicité. Les effets du DIBP sur la reproduction chez les femelles (altération de la 
fertilité et de l’issue de la gestation) ont été observés à doses de 750 mg/kg p.c./jour et 
plus. 

Tableau 9-34. Résumé des doses à effets critiques sur la reproduction ou le 
développement après une exposition par voie orale au DIBP 

Stade de 
vie au 
cours 

duquel a eu 
lieu 

l’exposition 

Espèce 
Effets 

 

DMENO 

(mg/kg 
p.c./jour) 

DSENO 

(mg/kg 
p.c./jour) 

Référence 

In utero 
(JG12–21) Rat 

↓ DAG, ↓ RM, effets 
sur la fertilité et autres 

effets liés au SPR; 
↓ production de 

testostérone 
testiculaire  

250 125 

Saillenfait et 
al., 2008; 
Furr et al., 

2014 

Prépubère 
ou pubère Rat 

↑ cellules 
spermatogènes 

apoptotiques, ↓ poids 
des testicules et 

désorganisation des 
filaments de vimentine 

dans les cellules de 
Sertoli  

500 300 Zhu et al., 
2010 

 

Adulte 
Rat 

(DBP) 

Pathologie testiculaire, 
effets sur le nombre et 

la mobilité des 
spermatozoïdes, et 
diminution du POR 

500 250 

Srivastava 
et al., 

1990b; 
Zhou et al., 

2011 
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Les sources potentielles d’exposition au DIBP pour la population générale dans 
l’environnement et les aliments devraient être les aliments (ingestion orale), le lait 
maternel, l’air intérieur (inhalation) et la poussière domestique (ingestion orale), les 
sources d’exposition principales étant le lait maternel et l’air intérieur. En ce qui 
concerne les produits de consommation, le mordillement des jouets et des articles en 
plastique (nourrissons de 0 à 18 mois), le contact cutané avec des articles en plastique 
(p. ex. objets manufacturés tels que l’équipement d’exercice et les revêtements de sol) 
et l’utilisation de produits cosmétiques constituent des sources d’exposition potentielles. 
Enfin, les concentrations des métabolites urinaires du DIBP (MIBP et 2OH MIBP) ont 
été évaluées, et la dosimétrie inverse a été utilisée pour calculer les doses de DIBP. 
Ces doses ont été calculées d’après les concentrations urinaires internes et 
représentent donc l’exposition, toutes voies et sources confondues, à un moment 
donné. 

La limite supérieure des doses, les sources et les marges d’exposition respectives dans 
les groupes d’âge pertinents (lorsque les points de départ liés au mode d’action anti-
androgène sont utilisés) sont présentées au tableau 9-35. 

Tableau 9-35. Résumé des marges d’exposition au DIBP pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées 

Groupe d’âge et 
scénario d’exposition 

Estimation de 
la tendance 

centrale 
(limite 

supérieure) 
de 

l’exposition 
(µg/kg/jour) 

DSENO par voie orale et 
critères ayant servi à 

l’établir (mg/kg p.c./jour) 

Marge 
d’exposition 

(ME)c 

 

Enfants (sexe 
masculin et féminin) 

de 6 à 11 ans : 
biosurveillance, ECMS 

1,5 (5,3) 

DSENO = 300 
 

Pathologie testiculaire à 
500 mg/kg p.c./jour (7 j) 

200 000 
(56 604) 

Nourrissons de 0 à 
6 mois (allaités) : 
environnement et 

aliments 
1,6 (5,9) 

DSENO = 300 
 

Pathologie testiculaire à 
500 mg/kg p.c./jour (7 j) 

187 500 
(50 847) 

Nourrissons et enfants 
(0 à 18 mois)a: 

contact avec des 
articles en plastique, 

contact cutané 

30,7b (245,3) 

DSENO = 300 
 

Pathologie testiculaire à 
500 mg/kg p.c./jour (7 j) 

9 772  
(1 223) 

Nourrissons (0 à 
18 mois) : 

mordillement des 
jouets, contact oral 

62,8b (251,0) 

DSENO = 300 
 

Pathologie testiculaire à 
500 mg/kg p.c./jour (7 j) 

4 777 
(1 195) 

Adultes (femmes) de 0,56 (1,4) DSENO = 125 223 214 
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20 à 49 ans : 
biosurveillance, ECMS 

 
↓ DAG, RM, effets sur la 

fertilité et autres effets liés 
au SDT à la dose suivante 
la plus élevée (250 mg/kg 

p.c./jour) 

(89 286) 

Adultes de 20 à 
59 ansa: application 
régulière de lotion 
corporelle, contact 

cutané 

0,030 

DSENO = 125 
 

↓ DAG, RM, effets sur la 
fertilité et autres effets liés 
au SDT à la dose suivante 
la plus élevée (250 mg/kg 

p.c./jour) 

Plus de 
1 million 

Adultes (20 ans et +) : 
contact avec des 

articles en plastique, 
contact cutané 

30,8b (96,3) 

DSENO = 125 
 

↓ DAG, RM, effets sur la 
fertilité et autres effets liés 
au SDT à la dose suivante 
la plus élevée (250 mg/kg 

p.c./jour) 

4 058 
(1 298) 

a Estimation ajustée d’après une absorption du DIBP par voie cutanée de 10 %. 
b Estimation de l’exposition la plus faible 
c Marge d’exposition (ME) : tendance centrale et (limite supérieure). 
SDT = syndrome de dysgénésie testiculaire  
 

Ces ME sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de 
données concernant l’exposition et les effets sur la santé et confèrent une protection 
contre les effets toxiques potentiels des phtalates sur la reproduction, non seulement 
chez les hommes à des stades de vie plus avancés, mais aussi chez les femmes, en 
plus des effets sur d’autres systèmes du corps (toxicité systémique). 

D’après les données disponibles, le DIBP aurait des effets sur l’appareil reproducteur 
masculin en développement, effets indicateurs du SPR, et pourrait avoir le même mode 
d’action que d’autres phtalates du même groupe. Bien que les ME soient jugées 
adéquates individuellement, elles ne tiennent pas compte du risque que pourrait poser 
l’exposition simultanée au DIBP et à d’autres phtalates ayant un mode d’action 
semblable. 

9.3.2 DCHP 

D’après les preuves tirées des informations disponibles, les effets critiques associés à 
l’exposition au DCHP sont des effets sur le développement de l’appareil reproducteur 
masculin après une exposition in utero et des effets systémiques sur le foie et les reins 
après une exposition subchronique. 
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Les effets nocifs dans les paramètres utilisés pour mesurer le SPR après une 
exposition in utero au DCHP comprennent une diminution de la production de 
testostérone fœtale, une diminution de la DAG, la rétention des mamelons et des 
aréoles, la séparation retardée du prépuce et des pathologies testiculaires. Le DCHP 
s’est aussi révélé avoir des effets inhibiteurs sur deux enzymes impliquées dans la 
production de testostérone in vitro bien que cet effet n’ait pas été confirmé avec 
confiance dans des études in vivo. 

Selon l’information tirée de l’étude sur deux générations menée conformément aux 
lignes directrices de l’OCDE (Hoshino et al., 2005), il semble que le fœtus de rat mâle 
est plus sensible aux effets nocifs de l’exposition au DHCP que le rat à d’autres stades 
de vie; les effets chez les mâles adultes de la génération F1, bien que se produisant à 
la même dose (1 200 ppm), étaient de nature moins grave et ne portaient pas atteinte à 
la capacité de reproduction des mâles de façon globale. En outre, aucun effet nocif sur 
la reproduction n’a été observé après l’administration de DHCP à des mâles F0 adultes 
pendant 14 semaines (10 semaines avant l’accouplement et jusqu’à 26 jours après la 
copulation confirmée). Quant à savoir si le fœtus de souris est plus ou moins sensible 
que celui du rat, il est impossible de tirer une conclusion, car aucune étude examinant 
les paramètres utilisés pour évaluer le SPR chez la souris après une exposition au 
DCHP n’a été répertoriée. Aucune étude visant à évaluer la toxicité du DCHP pour la 
reproduction ou le développement par toute autre voie d’exposition n’a été recensée. 
Consulter le tableau 9-36 pour voir un résumé des effets critiques du DCHP qui seront 
utilisés pour la caractérisation des risques. 

Les effets sur le développement chez les rates ont été observés à des doses par voie 
orale supérieures à celles administrées aux mâles, et les critères d’effets critiques 
relevés concernaient les altérations de la croissance (poids des organes et poids 
corporel) et la létalité. Les effets du DCHP sur la reproduction chez les femelles 
(altération de l’issue de la gestation) ont été observés à des doses élevées. 

 
Tableau 9-36. Résumé des doses à effets critiques sur la reproduction ou le 
développement après une exposition par voie orale au DCHP 

Stade de 
vie Espèce Effets 

 
DMENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 

DSENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 
Référence 

In utero Rat 

↓ DAG et rétention des 
mamelons chez les 
mâles F2 (légère toxicité 
maternelle); 
↓ production de 
testostérone testiculaire 
(100 mg/kg p.c./jour) 

107 
(1 200 
ppm) 

21 
(240 
ppm) 

Hoshino et 
al., 2005; 
Furr et al., 
2014 

Prépubère 
ou pubère 

Rat 
 

Effets sur les testicules 
(atrophie tubaire) chez 
1 animal sur 5  

2 500 
(DMEO) 

1 500 
DSEO 

Lake et al., 
1982 
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Stade de 
vie Espèce Effets 

 
DMENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 

DSENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 
Référence 

 
 
Adulte 

Rat 

Légère atrophie focale 
des tubes séminifères 
chez 1 mâle à la plus 
forte dose, 
accompagnée d’une 
↓ du gain de poids 
corporel 

402 
(6 000 
ppm) 

(DMEO) 

80 
(1 200 
ppm) 

Hoshino et 
al., 2005 

 
La base de données sur la toxicité du DCHP à doses répétées laisse croire que le foie 
et les reins sont aussi les principaux organes cibles de ce phtalate. Aucun effet n’a été 
noté chez le chien et le rat après une exposition chronique. Par conséquent, le potentiel 
cancérogène du DCHP est considéré comme limité. La plus faible DMENO établie dans 
les études à doses répétées était de 75 mg/kg p.c./jour (DSENO de 25 mg/kg p.c./jour) 
d’après une augmentation du poids du foie (femelles) accompagnée de modifications 
histologiques du foie et des reins chez les deux sexes aux deux doses les plus élevées 
(200 et 500 mg/kg p.c./jour) dans une étude d’alimentation subchronique chez le rat (de 
Ryke et Willems, 1977). 
 
Les principales sources d’exposition au DHCP dans la population générale devraient 
être la poussière domestique, l’air intérieur et les produits de consommation tels que les 
matériaux d’étanchéité et les adhésifs. Bien que le DHCP soit présent dans les 
aliments, après calcul des doses, l’exposition a été jugée négligeable. 

Les comparaisons des estimations de la limite supérieure après une exposition par voie 
orale au DHCP provenant de la poussière et de l’air intérieur dans les groupes d’âge les 
plus exposés, avec les doses à effets critiques appropriées, se traduisent par des ME 
allant de 166 667 à plus de 1 million, marges qui sont considérées comme adéquates 
pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant l’exposition 
et les effets sur la santé. En outre, ces marges d’exposition confèrent une protection 
contre les effets toxiques potentiels des phtalates sur la reproduction, non seulement 
chez les hommes à des stades de vie plus avancés, mais aussi chez les femmes, en 
plus des effets sur d’autres systèmes du corps (toxicité systémique). 

La limite supérieure des doses, les sources et les marges d’exposition respectives dans 
les groupes d’âge pertinents (lorsque les points de départ liés au mode d’action anti-
androgène sont utilisés) sont présentées au tableau 9-37. 
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Tableau 9-37. Résumé des marges d’exposition au DCHP pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées 
Groupe d’âge et 

scénario 
d’exposition 

Estimation de 
la tendance 

centrale (limite 
supérieure) de 

l’exposition 
(µg/kg/jour) 

DSENO par voie orale et 
critères ayant servi à l’établir 

(mg/kg p.c./jour) 

Marge 
d’exposition 

(ME)b 

 

Enfants de 0,5 à 
4 ans : 

air et poussière 
intérieurs, 

contact cutané et 
inhalation 

0,0018 (0,15) 

DSENO = 25 

↑ du poids relatif du foie 
(femelles), accompagnée de 

modifications histologiques du 
foie et des reins chez les deux 

sexes aux deux plus fortes 
doses évaluées (subchronique) 

Plus de 
1 million 

(166 667) 

Adolescents de 
12 à 19 ansa : air 

et poussière 
intérieurs, 

contact cutané et 
inhalation 

< 0,001 (0,065) 

DSENO = 21 

Effets anti-androgènes (↓ de la 
DAG et rétention des 

mamelons, ↓ de la production de 
testostérone) chez les mâles F2 
après une exposition in utero au 

DHCP à la prochaine dose la 
plus élevée chez les rats 

(107 mg/kg p.c./jour) 

Plus de 1 
million 

(323 077) 

a Pour ce groupe d’âge, les marges d’exposition ont été calculées pour les hommes et les femmes non enceintes, et 
pour les femmes enceintes. 
b Marge d’exposition (ME) : tendance centrale et (limite supérieure). 
 
D’après les données disponibles, le DCHP aurait des effets sur l’appareil reproducteur 
masculin en développement, effets indicateurs du SPR, et pourrait avoir le même mode 
d’action que d’autres phtalates du même groupe. Bien que les ME soient jugées 
adéquates individuellement, elles ne tiennent pas compte du risque que pourrait poser 
l’exposition simultanée au DCHP et à d’autres phtalates ayant un mode d’action 
semblable. 

9.3.3 DMCHP 

D’après les preuves tirées des informations disponibles sur son analogue, le DCHP, les 
effets critiques associés à l’exposition au DMCHP sont des effets sur le développement 
de l’appareil reproducteur masculin après une exposition in utero et des effets 
systémiques sur le foie et les reins après une exposition subchronique. Consulter la 
section ci-dessus et le tableau 9-36 pour voir un résumé des effets critiques sur la santé 
utilisés pour ce phtalate. 
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Une source possible d’exposition au DMCHP pour la population générale est la 
poussière domestique; cependant, aucune autre information concernant la surveillance 
du DMCHP dans d’autres milieux n’a été trouvée. 

Une comparaison des estimations de la limite supérieure après une exposition par voie 
orale au DMHCP par l’ingestion de poussière dans tous les groupes d’âge, avec les 
doses à effets critiques appropriées tirées des études menées avec le DHCP (voir la 
section 9.3.2), s’est traduite par des ME allant de 462 963 à plus de 1 million. Ces 
marges sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans 
les bases de données concernant l’exposition et les effets sur la santé, et elles 
confèrent une protection contre les effets toxiques potentiels des phtalates sur la 
reproduction, non seulement chez les hommes à des stades de vie plus avancés, mais 
aussi chez les femmes, en plus des effets sur d’autres systèmes du corps (toxicité 
systémique). 

La limite supérieure des doses, les sources et les marges d’exposition respectives dans 
les groupes d’âge pertinents (lorsque les points de départ liés au mode d’action anti-
androgène sont utilisés) sont présentées au tableau 9-38. 

Tableau 9-38. Résumé des marges d’exposition au DMCHP pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées 
Groupe d’âge et 

scénario 
d’exposition 

Estimation de 
la tendance 

centrale (limite 
supérieure) de 

l’exposition 
(µg/kg/jour) 

DSENO par voie orale et 
critères ayant servi à l’établir 

(mg/kg p.c./jour) 

Marge 
d’exposition 

(ME)b 

 

Enfants de 0 à 0,5 
ans : ingestion de 

poussière, voie 
orale 

0,0027 (0,054) 

DSENODCHP = 25 

↑ du poids relatif du foie 
(femelles), accompagnée de 

modifications histologiques du 
foie et des reins chez les deux 

sexes aux deux plus fortes 
doses évaluées (subchronique) 

Plus de 
1 million 

(462 963) 

Adolescents de 
12 à 19 ansa : 
ingestion de 

poussière, voie 
orale 

< 0,001  

DSENODCHP = 21 

Effets anti-androgènes (↓ de la 
DAG et rétention des 

mamelons, ↓ de la production de 
testostérone) chez les mâles F2 
après une exposition in utero au 

DHCP à la prochaine dose la 
plus élevée chez les rats 

(107 mg/kg p.c./jour) 

Plus de 
1 million 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

213 

Adultes de 20 ans 
et +a : ingestion 
de poussière, 

voie orale 
< 0,001  

DSENODCHP = 21 

Effets anti-androgènes (↓ de la 
DAG et rétention des 

mamelons, ↓ de la production de 
testostérone) chez les mâles F2 
après une exposition in utero au 

DHCP à la prochaine dose la 
plus élevée chez les rats 

(107 mg/kg p.c./jour) 

Plus de 
1 million 

a Pour ce groupe d’âge, les marges d’exposition ont été calculées pour les hommes et les femmes non enceintes, et 
pour les femmes enceintes. 
b Marge d’exposition (ME) : tendance centrale et (limite supérieure). 
 
D’après les données disponibles concernant le DCHP, le DMCHP aurait des effets sur 
l’appareil reproducteur masculin en développement, effets indicateurs du SPR, et 
pourrait avoir le même mode d’action que d’autres phtalates du même groupe. Bien que 
les ME soient jugées adéquates individuellement, elles ne tiennent pas compte du 
risque que pourrait poser l’exposition simultanée au DMCHP et à d’autres phtalates 
ayant un mode d’action semblable. 
 
9.3.4  DBzP 
 
Selon un examen de la base de données concernant les effets sur la santé du MBzP, 
analogue le plus proche DBzP (voir le document sur l’utilisation des catégories, Santé 
Canada, 2015a), les effets critiques pour la caractérisation des risques associés à 
l’exposition au DBzP sont considérés comme étant les effets sur le développement de 
l’appareil reproducteur mâle après une exposition in utero et des effets systémiques, 
tels que la réduction du gain de poids corporel et de la consommation alimentaire. 
 
Les effets nocifs dans les paramètres utilisés pour mesurer le SPR après une 
exposition in utero au MBzP sont une diminution de la DAG et des malformations de 
l’appareil reproducteur (CRY). D’après les critères utilisés pour le choix de l’analogue 
approprié, il est jugé approprié d’utiliser les informations sur le MBzP pour caractériser 
le profil toxicologique du DBzP quant aux effets sur la reproduction et le 
développement. 

Selon les quelques données disponibles, il semble n’y avoir aucune différence de 
sensibilité aux effets sur le développement de l’exposition au MBzP aux différents 
stades de vie. Quant à savoir si le fœtus de souris est plus ou moins sensible que celui 
du rat, il est impossible de tirer une conclusion, car aucune étude in vivo examinant les 
paramètres utilisés pour évaluer le SPR chez la souris après une exposition in utero au 
MBzP ou au DBzP n’a été répertoriée. Cependant, certains résultats laissent croire que 
le MBzP est plus toxique pour les souris gravides et leurs petits que pour le rat à des 
doses similaires. Aucune étude visant à évaluer la toxicité du DBzP pour la reproduction 
ou le développement par toute autre voie d’exposition n’a été recensée. Consulter le 
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tableau 9-39 pour voir un résumé des effets critiques du DBzP qui seront utilisés pour la 
caractérisation des risques.  

À la lumière des données extrapolées à partir des études utilisant le MBzP, des effets 
sur le développement des rates ont été observés à des doses égales à celles 
administrées aux mâles, puisque le MBzP est tératogène et embryolétal à des doses 
toxiques pour les mères. Une étude chez le rat (Ema et al., 2003) fait état d’une 
sensibilité plus élevée des petits mâles à la toxicité du MBzP pour le développement. 

En ce qui a trait aux effets systémiques, la plus faible DMENO pour ce qui est de 
l’exposition de courte durée était de 167 mg/kg p.c./jour d’après une diminution 
proportionnelle à la dose du gain de poids corporel (baisse de 22 % du gain de poids 
ajusté) associée à une diminution de la consommation alimentaire (8 à 15 %) chez les 
mères lors d’une étude de toxicité pour le développement chez le rat (Ema et al., 2003). 
 
Tableau 9-39. Résumé des doses à effets critiques après une exposition par voie 
orale au DBzP en utilisant le MBzP comme analogue le plus proche 

Stade de 
vie Espèce Effets 

 
DMENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 

DSENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 
Référence 

In utero Rat 
(MBzP) 

↓ DAG et 
↑ cryptorchidie 250 

 
167* (DMENO 
pour la toxicité 

systémique 
d’après la ↓ de 
consommation 
alimentaire et 

la ↓ p.c.) 
 

Ema et al., 
2003). 

Prépubère 
ou pubère 

Rat 
(MBzP) 

↓ nombre de 
spermatozoïdes 
(20 %)  

250 
(DMEO) S.O. Kwack et 

al., 2009 
* La toxicité maternelle observée à cette dose n’est pas considérée comme un facteur de sélection d’effets nocifs 
chez les petits mâles. 
 
Une source potentielle d’exposition au DBzP pour la population générale est la 
poussière domestique; cependant, aucune autre information concernant la surveillance 
du DBzP dans d’autres milieux n’a été trouvée. Le DBzP s’est révélé être un phtalate 
avec lequel un contact alimentaire est possible aux États-Unis; cependant, aucun 
programme de surveillance de ce phtalate dans les aliments ne semble exister (le DBzP 
pourrait faire l’objet d’une surveillance dans les futures enquêtes sur l’alimentation 
totale de Santé Canada). Bien qu’une association avec l’utilisation possible du DBzP 
dans les produits de consommation ait été observée, aucune déclaration concernant 
l’utilisation, la fabrication et l’importation de ce phtalate au Canada n’a été répertoriée. 
Par conséquent, aucune exposition directe découlant de l’utilisation des produits de 
consommation n’est à prévoir. 
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Une comparaison des estimations de la limite supérieure après une exposition par voie 
orale au DBzP par l’ingestion de poussière dans tous les groupes d’âge, avec les doses 
à effets critiques appropriées, s’est traduite par des ME de plus de 1 million, marges 
considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de 
données concernant l’exposition au DBzP et les effets sur la santé de ce phtalate 
individuel. En outre, ces marges confèrent une protection contre les effets toxiques 
potentiels des phtalates sur la reproduction, non seulement chez les hommes à des 
stades de vie plus avancés, mais aussi chez les femmes, en plus des effets sur d’autres 
systèmes du corps (toxicité systémique). 

La limite supérieure des doses, les sources et les marges d’exposition respectives dans 
les groupes d’âge pertinents (lorsque les points de départ liés au mode d’action anti-
androgène sont utilisés) sont présentées au tableau 9-40. 

Tableau 9-40. Résumé des marges d’exposition au DBzP pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées 
Groupe d’âge et 

scénario 
d’exposition 

Estimation de 
la tendance 

centrale (limite 
supérieure) de 

l’exposition 
(µg/kg/jour) 

DSENO par voie orale et 
critères ayant servi à l’établir 

(mg/kg p.c./jour) 

Marge 
d’exposition 

(ME) 

 

Enfants de 0 à 
0,5 ans : 

ingestion de 
poussière, voie 

orale 

0,016 (0,097) 

 

DMENOMBzP = 167 

↓ du gain de poids corporel et 
de la consommation alimentaire 

Plus de 
1 million 

Adolescents de 
12 à 19 ansa : 
ingestion de 

poussière, voie 
orale 

< 0,001 
(0,0011) 

DMENOMBzP = 167 

effets anti-androgènes in utero 

DMENOMBzP = 167 

↓ du gain de poids corporel et 
de la consommation alimentaire 

Plus de 
1 million 

a Pour ce groupe d’âge, les marges d’exposition ont été calculées pour les hommes et les femmes non enceintes, et 
pour les femmes enceintes. 
 
 
D’après les données disponibles, le DBzP aurait des effets sur l’appareil reproducteur 
masculin en développement, effets indicateurs du SPR, et pourrait avoir le même mode 
d’action que d’autres phtalates du même groupe. Bien que les ME soient jugées 
adéquates individuellement, elles ne tiennent pas compte du risque que pourrait poser 
l’exposition simultanée au DBzP et à d’autres phtalates ayant un mode d’action 
semblable. 
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9.3.5 B84P 

Selon un examen de la base de données concernant les effets sur la santé du BBP, du 
MBzP et du DIBP, analogues du B84P, les effets critiques pour la caractérisation des 
risques associés à l’exposition au B84P sont considérés comme étant la 
cancérogénicité et les effets sur le développement de l’appareil reproducteur mâle. 

Aucune étude de cancérogénicité ou d’exposition chronique n’a été répertoriée au sujet 
du B84P. Son proche analogue, le BBP, a été classé par le CIRC dans le groupe 3, 
« inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme » (CIRC, 1999). En outre, l’EPA 
de la Californie a récemment conclu que le BBP ne devrait pas figurer dans la liste des 
substances cancérogènes établie conformément à la proposition 65 (OEHHA, 2013a). 
Des cas de leucémie à cellules mononucléées ont été signalés parmi des rates Fischer 
exposées au BBP dans une étude de 1982, mais pas dans une étude répétée en 1997 
(NTP, 1982, 1997a). Certains étaient d’avis que ce type de lésion ne s’observe que 
chez les rats âgés de cette souche et n’est probablement pas pertinent chez l’humain. 
Le BBP a également provoqué une augmentation des tumeurs du pancréas, 
principalement chez les rats mâles, tumeurs dont l’expression totale a été évitée dans 
un protocole de restriction alimentaire (NTP, 1997a). Aucun signe de cancérogénicité 
n’a été relevé chez la souris (NTP, 1982). Le carcinome du pancréas à cellules 
acineuses est rare chez les rats F344 mâles, n’ayant jamais été observé chez les rats 
F344 mâles non traités dans les études du NTP (NTP, 1997a). Klaunig et al. ont 
proposé un mode d’action dépendant du récepteur PPARα pour l’induction des tumeurs 
du pancréas à cellules acineuses par le BBP (Klaunig et al., 2003). Cependant, des 
lacunes existent dans les données relatives au mode d’action proposé, et aucune 
donnée ne permet de croire que le récepteur PPARα joue un rôle dans l’induction par le 
BBP des tumeurs du pancréas à cellules acineuses ou dans l’effet tumorigène du BBP 
en général (Klaunig et al, 2003; OEHHA, 2013a). Vu le peu de données disponibles 
concernant le mode d’action associé à l’augmentation de la fréquence des tumeurs du 
pancréas chez le rat et concernant la possibilité de survenue de ce type de tumeur chez 
l’humain, la pertinence des tumeurs du pancréas chez l’humain ne peut être confirmée.  

Dans un rapport d’évaluation de la liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP) publié 
par Environnement Canada et Santé Canada en 2000, le BBP était considéré au plus 
comme étant peut-être cancérogène pour l’homme, induisant probablement des 
tumeurs du pancréas par un mécanisme non génotoxique (quoiqu’inconnu) 
(Environnement Canada et Santé Canada, 2000). Compte tenu de cette information et 
des données disponibles sur la génotoxicité du B84P, qui indiquent que ce phtalate 
n’est probablement pas génotoxique, une approche par seuil est utilisée pour 
caractériser les risques pour la santé humaine découlant de l’exposition au B84P. Un 
examen des études de toxicité chronique menées sur le BBP indique que les 
éventuelles tumeurs pancréatiques surviendraient à des doses plus élevées que celles 
auxquelles des effets sur le développement ont été observés. 

En ce qui concerne les effets autres que le cancer, la plus faible DMENO pour ce qui 
est de l’exposition subchronique par voie orale était de 381 mg/kg p.c./jour (DSENO de 
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151 mg/kg p.c./jour) d’après les modifications histopathologiques du pancréas, les 
modifications pathologiques macroscopiques du foie et l’augmentation significative du 
poids relatif des reins chez les rats Wistar mâles exposés au BBP pendant 3 mois 
(Hammond et al., 1987). Aucun effet nocif n’a été observé chez les souris et les chiens 
exposés à de fortes doses de BBP pendant 3 mois (NTP, 1982b; Hammond et al., 
1987). La DMENO la plus faible pour ce qui est de l’exposition chronique par voie orale 
était de 300 mg/kg p.c./jour d’après l’augmentation significative de la fréquence des 
néphropathies notée dans tous les groupes de femelles exposées dans le cadre d’une 
étude de 2 ans chez le rat (NTP, 1997a). 

En ce qui concerne les effets sur le développement, les effets nocifs dans les 
paramètres utilisés pour mesurer le SPR après exposition in utero comprennent une 
diminution des taux de testostérone testiculaire, une diminution de la DAG, une 
rétention des mamelons, une séparation du prépuce retardée, des malformations de 
l’appareil reproducteur (CRY, HYP, exposition de l’os pénien, fente préputiale), des 
pathologies testiculaires et des effets possibles sur la fertilité dus à des anomalies des 
spermatozoïdes. Le DIBP s’est aussi révélé avoir des effets inhibiteurs sur l’expression 
de gènes qui sont impliqués dans la production de testostérone in vivo. L’exposition au 
MBzP augmentait également la fréquence de la cryptorchidie et diminuait la DAG chez 
les fœtus de rat à des doses similaires. D’après les critères utilisés pour le choix des 
analogues appropriés, il est jugé pertinent d’utiliser les informations sur le BBP pour 
caractériser le profil toxicologique du B84P quant à ses effets sur la reproduction et le 
développement, puisque cet analogue semble être le plus puissant des trois. La 
Commission européenne a classé le BBP dans la catégorie 1B - toxique pour la 
reproduction (CE, n° 1272/2008). 

L’utilisation du BBP comme analogue pour ce qui est du stade adulte indique que les 
adultes semblent moins sensibles que les animaux plus jeunes, bien qu’aucune 
conclusion claire ne puisse être tirée avec certitude. Quant à savoir si le fœtus de souris 
est plus ou moins sensible que celui du rat, il est impossible de tirer une conclusion, car 
aucune étude in vivo examinant les paramètres utilisés pour évaluer le SPR chez la 
souris avec les trois analogues n’a été répertoriée pour ce stade de vie. Cependant, 
certains résultats laissent croire que le MBzP serait plus toxique pour les souris 
gravides et leurs petits que pour le rat à des doses similaires. Aucune étude visant à 
évaluer la toxicité du B84P pour la reproduction ou le développement par toute autre 
voie d’exposition n’a été recensée. Consulter le tableau 9-41 pour voir un résumé des 
effets critiques du BBP qui seront utilisés pour la caractérisation des risques associés 
au B84P. 

À la lumière des données extrapolées à partir des études utilisant le MBzP, le DIBP et 
le BBP, des effets sur le développement ont été observés chez les rates à des doses 
égales ou supérieures à celles ayant entraîné des effets chez les petits mâles, d’après 
l’altération de la croissance, la létalité, l’altération du poids des organes reproducteurs, 
le retard de la puberté et la tératogénicité (variations et malformations squelettiques 
et/ou viscérales) après une exposition pendant la gestation ainsi que l’issue de la 
gestation, l’altération du poids des organes reproducteurs, les taux d’hormones 
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(progestérone et prolactine) et l’examen visuel et histopathologique des organes 
reproducteurs à l’âge adulte. 

Tableau 9-41. Résumé des doses à effets critiques sur la reproduction ou le 
développement après une exposition par voie orale au B84P en utilisant le DIBP, 
le MBzP et le BBP comme analogues les plus proches 

Stade de 
vie Espèce 

Effets 

 

DMENO 
 

(mg/kg  
p.c./jour) 

DSENO 
 

(mg/kg  
p.c./jour) 

Référence 

In utero Rat 
(BBP) 

↓ du poids corporel 
(mâles et femelles 
F1/F2) et ↓ de la DAG 
à la naissance chez 
les mâles F2a; 
↓ testostérone 
testiculaire 

100 20 

Aso et al., 
2005; 
Nagao et 
la, 2000; 
Furr et al., 
2014) 

In utero Rat 
(DIBP) 

↓ DAG, ↓ RM, effets 
sur la fertilité et autres 
effets du RPS à la 
dose suivante la plus 
élevée (500 mg/kg 
p.c./jour) 

250 125 Saillenfait 
et al., 2008 

In utero Rat 
(MBzP) 

↓ DAG et 
↑ cryptorchidie 250 167* Ema et al., 

2003) 
Prépubère 
ou pubère 

Rat 
(MBzP) 

↓ nombre et mobilité 
des spermatozoïdes 

250 
(DMEO) S.O. Kwack et 

al., 2009 Prépubère 
ou pubère 

Rat 
(BBP) 

↓ nombre et mobilité 
des spermatozoïdes 

500 
(DMEO) S.O. 

Prépubère 
ou pubère 

Rat 
(DIBP) 

↑ apoptose des 
cellules 
spermatogènes, 
désorganisation des 
filaments de vimentine 
dans les cellules de 
Sertoli, et ↓ du poids 
des organes 
reproducteurs 

500 300 Zhu et al., 
2010 

Adulte 

Rats 
(BBP) 

↓ du poids absolu des 
épididymes, 
hyperplasie des 
cellules de Leydig 
dans les testicules et 
↓ des spermatozoïdes 
dans la lumière des 
épididymes 

400 200 Aso et al., 
2005 
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Stade de 
vie Espèce 

Effets 

 

DMENO 
 

(mg/kg  
p.c./jour) 

DSENO 
 

(mg/kg  
p.c./jour) 

Référence 

Adulte Rat 
(BBP) 

atrophie testiculaire 
importante 480 160 Lake et al., 

1978 
a Une hausse statistiquement significative de la DAG chez la génération F1 et une baisse du poids des petites 
femelles de la génération F2 au JPN0 ont également été signalées à une dose de 100 mg/kg p.c./jour. 
 
La source d’exposition possible au B84P dans la population générale devrait être 
l’ingestion de poussière par voie orale.Toutefois, les doses issues de la poussière ont 
été calculées à l’aide des concentrations de B79P dans la poussière, car aucune norme 
de laboratoire n’existe pour le B84P. L’estimation de l’exposition par cette source 
demeure donc incertaine. De plus, étant donné que le B84P est un produit chimique à 
volume moyen (> 100 000 kg déclarés en vertu de l’article 71) et est utilisé dans des 
applications textiles dans d’autres pays, l’exposition par voie cutanée causée par la 
manipulation d’articles en plastique a été évaluée pour les nourrissons (0 à 18 mois) et 
les adultes (20 ans et plus). Les estimations de l’exposition et les marges d’exposition 
respectives sont présentées au tableau 9-42. 

Les comparaisons des estimations de la limite supérieure après une exposition par voie 
cutanée au B84P par suite du contact avec des articles en plastique (textiles, tissu 
d’ameublement, etc.) dans tous les groupes, avec les doses à effets critiques 
appropriées, se traduisent par des ME allant de 2 352 à 6 991, marges qui sont 
considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de 
données concernant l’exposition au B84P et les effets sur la santé de ce phtalate. Les 
comparaisons des estimations de la limite supérieure après une exposition par voie 
orale au B84P attribuable à l’ingestion de poussière chez les enfants de 0 à 6 mois se 
traduisent par des ME de plus de 1 million, qui sont aussi considérées comme 
adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant 
l’exposition au B84P et les effets sur la santé de ce phtalate. En outre, ces marges 
d’exposition confèrent une protection contre les effets toxiques potentiels des phtalates 
sur la reproduction, non seulement chez les hommes à des stades de vie plus avancés, 
mais aussi chez les femmes, en plus des effets sur d’autres systèmes du corps (toxicité 
systémique). 

La limite supérieure des doses, les sources et les marges d’exposition respectives dans 
les groupes d’âge pertinents (lorsque les points de départ liés au mode d’action anti-
androgène sont utilisés) sont présentées au tableau 9-42. 
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Tableau 9-42. Résumé des marges d’exposition au B84P pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées 
Groupe d’âge et 

scénario 
d’exposition 

Estimation de 
la tendance 

centrale (limite 
supérieure) de 

l’exposition 
(µg/kg/jour) 

DSENO par voie orale et 
critères ayant servi à l’établir 

(mg/kg p.c./jour) 

Marge 
d’exposition 

(ME)d 

 

Nourrissons (0 à 
18 mois) : 

exposition à des 
articles en 

plastique, voie 
cutanée 

2,7c (21,6) 

DSENO (BBP) = 151b 
 

Modifications histopathologiques 
du pancréas, altérations 

pathologiques macroscopiques 
du foie et ↑ significative du poids 

relatif des reins chez les rats 
mâles à la prochaine dose la 

plus élevée de 
381 mg/kg p.c./jour 

(subchronique) 

55 926 
(6 991) 

Nourrissons de 0 
à 6 mois : 

ingestion de 
poussière, voie 

orale 

0,0063 (0,047) 

DSENO (BBP) = 151b 
 

Modifications histopathologiques 
du pancréas, altérations 

pathologiques macroscopiques 
du foie et ↑ significative du poids 

relatif des reins chez les rats 
mâles à la prochaine dose la 

plus élevée de 
381 mg/kg p.c./jour 

(subchronique) 

Plus de 
1 million 

Adultes (20 ans 
et +) : exposition 
à des articles en 
plastique, voie 

cutanée 

2,7c (8,5) 

DSENO (BBP) = 20 

↓ du poids corporel des petits 
(mâles et femelles) et ↓ de la 
DAG à la naissance chez les 

mâles F2 à la prochaine dose la 
plus élevée de 

100 mg/kg p.c./jour; ↓ de la 
testostérone fœtale 

7 407 (2 352) 

a Pour ces groupes d’âge, les marges d’exposition ont été calculées pour les hommes et les femmes non enceintes, 
et pour les femmes enceintes. 
b DSENO (BBP, stade prépubère) = 300 (les pathologies testiculaires à 500 mg/kg p.c./jour [7j] se sont manifestées 
à des doses plus élevées que les effets systémiques.) 
c Limite inférieure d’exposition estimée, ajustée pour tenir compte de l’absorption cutanée (10 %). 
d Marge d’exposition (ME) : tendance centrale et (limite supérieure). 
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D’après les données disponibles concernant le DIBP, le BBP et le MBzP, le B84P aurait 
des effets sur l’appareil reproducteur masculin en développement, effets indicateurs du 
SPR, et pourrait avoir le même mode d’action que d’autres phtalates du même groupe. 
Bien que les ME soient jugées adéquates individuellement, elles ne tiennent pas 
compte du risque que pourrait poser l’exposition simultanée au B84P et à d’autres 
phtalates ayant un mode d’action semblable. 

9.3.6 DIHepP 

D’après les preuves tirées des informations disponibles, les effets critiques associés à 
l’exposition au DIHepP sont des effets sur le développement de l’appareil reproducteur 
masculin après une exposition in utero et des effets sur les reins après une exposition à 
l’âge adulte. Les effets nocifs dans les paramètres utilisés pour mesurer le SPR après 
une exposition in utero au DIHepP comprennent une production réduite de testostérone 
testiculaire, une diminution de la DAG, une rétention des mamelons, une séparation du 
prépuce retardée, des pathologies testiculaires et des effets possibles sur la fertilité dus 
à des anomalies des spermatozoïdes. 

Selon l’information disponible à ce jour, il semble que le stade fœtal chez le rat mâle est 
le stade le plus sensible aux effets de l’exposition au DIHepP sur le développement, 
mais il faut souligner qu’il n’existe pas d’étude portant sur les effets de cette substance 
chez les mâles prépubères ou pubères. Quant à savoir si le fœtus de souris est plus ou 
moins sensible que celui du rat, il est impossible de tirer une conclusion, car aucune 
étude examinant les paramètres utilisés pour évaluer le SPR chez la souris après une 
exposition au DIHepP n’a été répertoriée. De plus, aucune étude visant à évaluer la 
toxicité du DIHepP pour la reproduction ou le développement par toute autre voie 
d’exposition n’a été recensée. Consulter le tableau 9-43 pour voir un résumé des effets 
critiques du DIHepP qui seront utilisés pour la caractérisation des risques. 

D’après les quelques données issues des études sur le DIHepP, les effets sur le 
développement chez les rates ont été observés à des doses plus fortes que celles 
associées à des effets chez les petits mâles, et ces effets étaient les suivants : 
altération de la croissance, déficit fonctionnel, létalité et tératogénicité après une 
exposition pendant la gestation, et altération du rendement de la reproduction et de 
l’issue de la gestation à l’âge adulte. 
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Tableau 9-43. Résumé des doses à effets critiques sur la reproduction ou le 
développement après une exposition par voie orale au DIHepP 

Stade 
de vie Espèce Effets  

DMENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 

DSENO 
(mg/kg 

p.c./jour) 
Référence 

In utero Rat ↓ significative de la DAG 
chez les petits mâles F2 309–750 64–168 McKee et 

al., 2006 

(Pré) 
pubère Rat 

↓ significative de la DAG; 
séparation du prépuce 
retardée, rétention des 

mamelons, hypospadias et 
cryptorchidie chez les 

petits rats F1 

419–764 227–416 McKee et 
al., 2006 

Adulte Rat   404–623 McKee et 
al., 2006 

 
Aucune étude de cancérogénicité concernant le DIHepP n’a été recensée. Cependant, 
d’après les résultats de l’étude multigénérationnelle, le potentiel carcinogène du 
DIHepP est probablement limité. Des effets indicateurs d’une prolifération des 
peroxysomes ont été observés au cours d’une étude à doses répétées menée chez le 
rat et la souris. Ce phénomène pourrait expliquer la fréquence accrue des tumeurs 
hépatocellulaires. Toutefois, cet effet a surtout été observé à fortes doses. Les 
mécanismes de la cancérogénicité pour le foie chez les rongeurs présentant des 
proliférateurs de peroxysomes n’ont pas été totalement élucidés. Par conséquent, la 
cancérogénicité du DIHepP chez l’humain demeure incertaine, mais ne peut être 
exclue. 
 
D’après les quelques données disponibles sur la génotoxicité du DIHepP, il est peu 
probable que cette substance soit génotoxique. 
 
La plus faible DMENO pour ce qui est de l’exposition subchronique ou chronique par 
voie orale était de 222 à 716 mg/kg p.c./jour (DSENO de 50 à 162 mg/kg p.c./jour) et de 
227 à 750 mg/kg p.c./jour (DSENO de 50 à 168 mg/kg p.c./jour), respectivement, 
d’après les effets observés sur le foie et les reins dans l’étude sur deux générations 
(McKee et al., 2006). 

La source d’exposition possible au DIHepP dans la population générale devrait être 
l’ingestion de poussière par voie orale. Le DIHepP est utilisé dans les adhésifs et les 
produits d’étanchéité; cependant, aucun produit de consommation pouvant entraîner 
une exposition chronique ou subchronique directe n’a été identifié. 

Les comparaisons des estimations de la limite supérieure après une exposition par voie 
orale au DIHepP par suite de l’ingestion de poussière chez les enfants de 0 à 6 mois et 
les adolescents de 12 à 19 ans, avec les doses à effets critiques appropriées, se 
traduisent par des marges d’exposition allant de 45 455 à plus de 1 million, marges qui 
sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases 
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de données concernant l’exposition au DIHepP en tant que substance individuelle et les 
effets sur la santé de ce phtalate. En outre, ces marges d’exposition confèrent une 
protection contre les effets toxiques potentiels des phtalates sur la reproduction, non 
seulement chez les hommes à des stades de vie plus avancés, mais aussi chez les 
femmes, en plus des effets observés sur d’autres systèmes du corps (toxicité 
systémique). 

La limite supérieure des doses, les sources et les marges d’exposition respectives dans 
les groupes d’âge pertinents (lorsque les points de départ liés au mode d’action anti-
androgène sont utilisés) sont présentées au tableau 9-44. 

Tableau 9-44. Résumé des marges d’exposition au DIHepP pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées 
Groupe d’âge et 

scénario 
d’exposition 

Estimation de 
la tendance 

centrale (limite 
supérieure) de 

l’exposition 
(µg/kg/jour) 

DSENO par voie orale et 
critères ayant servi à l’établir 

(mg/kg p.c./jour) 

Marge 
d’exposition 

(ME)b 

 

Enfants de 0 à 
6 mois : ingestion 

de poussière, 
voie orale 

0,096 (1,1) 

DSENO = 50–162 

↑ du poids du foie et des reins et 
anomalies histopathologiques à 

222–716 mg/kg p.c./jour 

147 273 

(45 455) 

Adolescents de 
12 à 19a ans : 
ingestion de 

poussière, voie 
orale 

0,0011 (0,013) 

DSENO = 50–168 

↓ significative de la DAG et du 
poids corporel chez les petits 

rats mâles F2 après une 
exposition in utero au DIHepP à 

la dose immédiatement 
supérieure évaluée chez le rat 
(309–750 mg/kg p.c./jour), et 

effets sur le foie et les reins à la 
dose immédiatement supérieure 
(227–750 mg/kg p.c./jour) chez 

les rats F1 

Plus de 
1 million 

a Pour ce groupe d’âge, les marges d’exposition ont été calculées pour les hommes et les femmes non enceintes, et 
pour les femmes enceintes. 
b Marge d’exposition : tendance centrale et (limite supérieure). 
 
D’après les données disponibles, le DIHepP aurait des effets sur l’appareil reproducteur 
masculin en développement, effets indicateurs du SPR, et pourrait avoir le même mode 
d’action que d’autres phtalates du même groupe. Bien que les ME soient jugées 
adéquates individuellement, elles ne tiennent pas compte du risque que pourrait poser 
l’exposition simultanée au DIHepP et à d’autres phtalates ayant un mode d’action 
semblable. 
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9.3.7 B79P 
 
D’après les preuves tirées des informations disponibles, la cancérogénicité est un effet 
critique de l’exposition par voie orale au B79P. 
 
Le B79P et son analogue, le MBzP, n’ont pas été classés dans une catégorie de 
cancérogénicité par d’autres organismes internationaux, et aucune étude de toxicité 
chronique ou de cancérogénicité n’a été répertoriée concernant ces deux phtalates. 
L’OEHHA a récemment analysé les données concernant la cancérogénicité possible du 
DINP, analogue du B79P, et a conclu que ces données, recueillies à l’aide d’épreuves 
scientifiquement valides et de principes généralement reconnus, démontraient 
clairement que le DINP causait le cancer et qu’il devrait figurer dans la liste des 
substances cancérogènes établie conformément à la proposition 65 (OEHHA, 2013b). 
Par conséquent, le DINP a été ajouté à cette liste à la fin de 2013 (OEHHA, 2013c). Le 
DINP n’a pas été classé dans une catégorie de cancérogénicité par d’autres 
organismes internationaux 
 
 
Plusieurs études de cancérogénicité du DINP ont été menées chez le rat et la souris. 
Des augmentations statistiquement significatives de nombreux types de tumeurs ont été 
observées chez les animaux exposés à de fortes doses de ce phtalate, notamment une 
augmentation des tumeurs hépatocellulaires chez le rat et la souris, une augmentation 
des leucémies à cellules mononucléées de la rate chez les rats Fischer et une 
augmentation des carcinomes des cellules tubulaires rénales chez le rat. Dans 
l’ensemble, les mécanismes de la cancérogénicité du DINP chez les rongeurs n’ont pas 
été totalement élucidés, et la pertinence de la formation de tumeurs après une 
exposition chronique au DINP chez l’humain demeure inconnue ou discutable. 
Néanmoins, on ne peut écarter la possibilité que le DINP (et par conséquent le B79P) 
soit cancérogène. 
 
Les renseignements disponibles sur la génotoxicité du B79P et du DINP indiquent que 
le B79P n’est probablement pas génotoxique. 
 
Pour ce qui est des effets autres que le cancer, la plus faible DMENO par voie orale 
était de 152 à 184 mg/kg p.c./jour (DSENO de 15 à 18 mg/kg p.c./jour) d’après les 
effets sur le foie chez les rats mâles et les rats femelles exposés au DINP (Lington et 
al., 1997). 
 
D’après un examen des effets sur la santé du DINP, un analogue du B79P, ce dernier 
est également associé à des effets sur le développement de l’appareil reproducteur 
mâle après une exposition in utero, mais à des doses plus élevées que celles 
auxquelles le B79P est réputé avoir des effets sur le foie et les reins. La section 9.2.2.1 
de l’évaluation du DINP (Environnement Canada et Santé Canada, 2015b) présente un 
examen des effets possibles du DINP sur la reproduction ou le développement à tous 
les stades de vie. Parmi les effets du B79P sur le développement qui ont été signalés, 
on retrouve une diminution de la DAG, la rétention des mamelons et des malformations 
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de l’appareil reproducteur (cryptorchidie et épispadias). Les études menées sur les 
analogues du B79P font également état d’effets sur la reproduction aux stades plus 
avancés de la vie, notamment une diminution du nombre et de la mobilité des 
spermatozoïdes ainsi qu’une diminution du poids des organes reproducteurs à l’âge 
adulte. 
 
La source d’exposition possible au B79P dans la population générale devrait être 
l’ingestion de poussière par voie orale. De plus, étant donné que le B79P est un produit 
chimique à volume moyen (> 100 000 kg déclarés en vertu de l’article 71) et est utilisé 
dans des applications textiles dans d’autres pays, l’exposition par voie cutanée causée 
par la manipulation d’articles en plastique a été évaluée pour les nourrissons (0 à 
18 mois) et les adultes (20 ans et plus). Les estimations de l’exposition et les marges 
d’exposition respectives sont présentées au tableau 8-49. 
 
Les comparaisons des estimations de la limite supérieure après une exposition cutanée 
au B79P par suite du contact avec des articles en plastique (textiles, tissus 
d’ameublement, etc.) chez les nourrissons âgés de 0 à 18 mois, avec une DSENO de 
15 à 18 mg/kg p.c./jour pour le DINP reposant sur les effets sur le foie chez les rats 
mâles et femelles (Lington et al., 1997), se traduisent par une ME de 694. Les 
comparaisons des estimations de la limite supérieure pour l’exposition par voie orale au 
B79P attribuable à l’ingestion de poussière chez les enfants de 0 à 6 mois et les 
adolescents de 12 à 19 ans, avec le même critère, se traduisent par des ME allant de 
319 149 à plus de 1 million. Dans les deux cas, ces marges d’exposition sont 
considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de 
données concernant l’exposition au B79P et les effets sur la santé de ce phtalate. Voir 
le tableau 9-45 ci-dessous. 

Tableau 9-45. Résumé des marges d’exposition au B79P pour les sous-
populations pertinentes le plus fortement exposées  

 
 

Groupe d’âge et scénario 
d’exposition 

Estimation de la 
tendance centrale 
(limite supérieure) 

de l’exposition 
(µg/kg/jour) 

Marge d’exposition (ME)b 
d’après une DSENO par voie 
orale de 15 mg/kg p.c./jour 

tirée de Lington et al. (1997) 

Nourrissons (0 à 
18 mois) : exposition à 

des articles en plastique, 
voie cutanée 

2,7a (21,6) 5 556 (694) 

Adultes (20 ans et +) : 
contact avec des articles 

en plastique, voie 
cutanée 

2,7a (8,5) 5 556 (1765) 

Enfants de 0 à 6 mois : 
ingestion de poussière, 

voie orale 
0,0063 (0,047) 

Plus de 1 million 

(319 149) 
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Groupe d’âge et scénario 
d’exposition 

Estimation de la 
tendance centrale 
(limite supérieure) 

de l’exposition 
(µg/kg/jour) 

Marge d’exposition (ME)b 
d’après une DSENO par voie 
orale de 15 mg/kg p.c./jour 

tirée de Lington et al. (1997) 

Adolescents de 12 à 
19a ans : ingestion de 
poussière, voie orale 

< 0,001  Plus de 1 million 

a Estimation de la limite inférieure d’exposition. 
b Marge d’exposition : tendance centrale et (limite supérieure). 
 
D’après les données disponibles, le B79P aurait des effets sur l’appareil reproducteur 
masculin en développement, effets indicateurs du SPR, et pourrait avoir le même mode 
d’action que d’autres phtalates du même groupe. Bien que les ME soient jugées 
adéquates individuellement, elles ne tiennent pas compte du risque que pourrait poser 
l’exposition simultanée au B79P et à d’autres phtalates ayant un mode d’action 
semblable. 
 

9.3.8 CHIBP, BCHP et BIOP 
 
Un examen de la toxicité potentielle du CHIBP, du BCHP et du BIOP pour le 
développement et la reproduction en utilisant les analogues appropriés pour la lecture 
croisée a révélé que ces phtalates à chaîne moyenne peuvent avoir d’importants effets 
sur les mâles en développement, ainsi que des effets systémiques (foie, rein). 
 
Les données disponibles permettent de conclure que le CHIBP, le BCHP et le BIOP 
répondent aux critères d’inclusion dans l’évaluation du risque potentiel cumulé des 
phtalates sur le développement de l’appareil reproducteur mâle d’après les données 
probantes relatives aux effets de leurs analogues; toutefois, comme il n’y a pas 
d’exposition à ces substances actuellement, elles ne seront pas incluses dans la 
caractérisation des risques dans un contexte cumulatif. 
 
Les résultats d’une enquête auprès de l’industrie menée en vertu de l’article 71 en 2012 
laissent croire que les quantités de CHIBP, de BCHP et de BIOP actuellement utilisées 
ne dépassent pas le seuil de déclaration fixé, et le risque d’exposition de la population 
générale canadienne à ces substances est jugé négligeable. Par conséquent, ces 
substances ne devraient pas présenter de risque pour la santé humaine. 

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

Les données empiriques relatives aux effets des phtalates à chaîne moyenne sur la 
santé varient de robustes à très limitées, ce qui crée des incertitudes lors de l’évaluation 
des risques pour l’humain. Une de ces incertitudes découle de l’utilisation d’analogues 
pour caractériser les effets sur la santé humaine de phtalates concernant lesquels on 
ne dispose d’aucune donnée toxicologique ou que de données limitées. Ce manque de 
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données toxicologiques concerne le DMCHP, le CHIBP, le BCHP, le DBzP, le B84P, le 
BIOP et le B79P. 

Il n’existe aucune étude, toutes voies d’administration confondues, sur la neurotoxicité 
de ces phtalates pour le développement. En outre, il n’existe aucune étude sur deux 
générations concernant le DIBP, le DMCHP, le CHIBP, le BCHP, le DBzP, le B84P, le 
BIOP et le B79P. La majorité des données sur la toxicité de ces phtalates à chaîne 
moyenne pour la reproduction et le développement portent en général uniquement sur 
les animaux mâles d’une seule espèce (rat). Une incertitude liée non seulement à 
l’éventuelle importance biologique des effets observés, mais également à la sensibilité 
aux effets après l’exposition à ce groupe de substances subsiste chez l’homme et la 
femme. 

Il n’existe également aucun ou que très peu de renseignements sur les effets de 
l’exposition à des doses répétées par inhalation ou par voie cutanée pour la plupart des 
phtalates de ce groupe. 

Vu le manque d’études de longue durée sur certains phtalates à chaîne moyenne 
(DIBP, DMCHP, CHIBP, BCHP, DBzP, DIHepP, B84P, BIOP et B79P), une incertitude 
subsiste quant à leur cancérogénicité. Cependant, des données provenant d’études sur 
la cancérogénicité des analogues du B84P et du B79P (le BBP et le DINP, 
respectivement) permettent d’évaluer la cancérogénicité de ces substances. 

Les mécanismes par lesquels le BBP et le DINP induisent des tumeurs ne sont pas 
bien connus. Des mécanismes ont été proposés pour certains types de tumeurs, mais 
le mode d’induction des tumeurs n’a pas encore été entièrement élucidé. 

Parmi les études existantes portant sur la caractérisation des risques associés aux 
phtalates à chaîne moyenne, on retrouve aussi bien des études de grande qualité 
conformes aux lignes directrices de l’OCDE que des études comportant peu de 
renseignements. Cette incertitude a été éliminée grâce à la sélection de marges 
d’expositions cibles prudentes, le cas échéant. 

Bien qu’une approche rigoureuse ait été utilisée pour évaluer les données 
épidémiologiques disponibles sur l’humain, une incertitude subsiste quant à la 
pertinence de ces études en ce qui concerne le danger potentiel que représentent 
certains phtalates pour l’humain. Des études épidémiologiques approfondies mettant en 
évidence une association robuste et constante entre un facteur d’exposition et un 
résultat pourraient permettre d’établir clairement un lien de causalité. Cependant, la 
mesure du niveau d’exposition ainsi que la mesure des résultats aux cours des études 
d’observation sur diverses populations posent des difficultés et comportent 
intrinsèquement des biais et des facteurs de confusion (Lucas et McMichael, 2005). La 
plupart des études épidémiologiques examinées étaient des études transversales dont 
les données ne permettaient pas de déterminer si l’exposition précédait le résultat. En 
outre, plusieurs résultats associés à l’exposition aux phtalates qui sont signalés dans 
les études épidémiologiques sur des populations humaines ont une longue période de 
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latence (notamment le cancer, le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires) et 
des étiologies multifactorielles (la situation géographique, le statut socioéconomique, 
l’alimentation, les facteurs associés au mode de vie, la prédisposition génétique, les 
facteurs de stress non chimiques) et sont de nature chronique, tandis que les phtalates 
n’ont qu’une courte demi-vie biologique, et leur mesure ne donne donc qu’un aperçu 
d’une exposition récente. De plus, les données de biosurveillance montrent que certains 
phtalates sont omniprésents et ne peuvent donc pas être considérés comme présents 
ou absents, l’exposition étant alors plutôt une variable continue souvent de portée 
limitée. 

Bien qu’il ait été avancé que, même en l’absence de méthodes uniformes, une forte 
association devrait conduire à des conclusions concordantes (La Kind et al., 2012), la 
reproductibilité de la plupart des études épidémiologiques sur les phtalates demeure 
médiocre. Le fait que les humains soient simultanément exposés à plusieurs phtalates 
provenant de sources multiples par diverses voies d’exposition, ainsi qu’à d’autres 
agents environnementaux susceptibles d’avoir des effets similaires, notamment le 
bisphénol A, certains métaux ainsi que des composés organochlorés, comme les BPC, 
les dioxines et divers pesticides organiques persistants, ne fait qu’accentuer le manque 
de clarté. En 2014, l’organisme américain Chronic Hazard Advisory Panel (CHAP) a 
conclu dans son rapport final sur les phtalates que bien qu’il existe de plus en plus 
d’études signalant une association entre l’exposition aux phtalates et la santé humaine, 
et que bon nombre des effets sur la santé signalés sont compatibles avec le syndrome 
de dysgénésie testiculaire chez l’homme, ces études présentent des limites reconnues 
similaires à celles décrites plus haut. Ces études n’ont donc pas été utilisées pour la 
caractérisation des risques (US CPSC CHAP, 2014). Dans une autre revue 
systématique récente, les chercheurs ont aussi conclu que les preuves 
épidémiologiques d’une association entre les phtalates et les effets sur la reproduction 
et le développement étaient dans la plupart des cas minimes ou faibles (Kay et al., 
2014). 

Il n’existe aucune donnée de surveillance du BCHP, du CHIBP et du BIOP dans 
l’environnement et les aliments au Canada ou dans d’autres pays. Les renseignements 
transmis à Environnement Canada ainsi que les profils d’utilisation connus à l’échelle 
internationale laissent penser que la population générale ne devrait pas être exposée à 
ces substances. 

En raison du peu de données disponibles sur la présence de ces phtalates dans l’air, 
l’eau potable et le sol il n’est pas possible d’estimer de façon précise les doses de 
phtalates provenant de l’environnement. On estime, avec un degré de confiance 
modéré à élevé, que les estimations des doses provenant de la poussière domestique 
sont représentatives de l’exposition potentielle de la population canadienne, étant 
donné que les estimations de l’exposition sont fondées sur une étude canadienne de 
surveillance de la poussière domestique. Cependant, la surveillance du B84P dans la 
poussière n’a pu être effectuée, car il n’existait aucune norme pour cette substance. En 
outre, malgré la présence de pics du BIOP et du DBzP dans les chromatogrammes 
d’analyse de poussière, le BIOP a été présumé ne pas être présent dans la poussière, 
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car le volume de production de ce phtalate au Canada est estimé à zéro kilogramme. 
Par conséquent, une incertitude subsiste quant à la mesure de l’exposition à ces deux 
substances par la poussière. Cependant, malgré ces incertitudes collectives, les 
hypothèses émises dans le cadre de l’estimation de l’exposition sont jugées 
suffisamment prudentes pour en tenir compte (utilisation d’unités de mesure plus 
élevées pour l’estimation des concentrations). 

En ce qui concerne la présence de phtalates dans les aliments, une incertitude est 
présente dans la littérature quant à la présentation des limites de détection et de 
quantification, une partie des publications présentant la limite de détection de 
l’instrument plutôt que d’incorporer le niveau de fond des phtalates. 

La mesure de l’exposition au DIBP et au DHCP par voie alimentaire a été effectuée à 
l’aide de données provenant d’enquêtes réalisées aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
Une incertitude demeure donc, puisque les doses dans la population canadienne sont 
extrapolées d’après ces données. Il subsiste une incertitude concernant l’exposition 
potentielle au DBzP par voie alimentaire, puisque cette substance figure dans les bases 
de données internationales, ce qui indique qu’une exposition par voie alimentaire est 
possible. Cependant, aucune donnée de surveillance au sujet de sa présence dans les 
aliments n’a été recensée. 

Il existe également une incertitude en ce qui concerne les expositions au DIBP 
estimées d’après la présence de son métabolite monoester (MIBP) dans le lait 
maternel. Cette incertitude est liée à la mesure de l’exposition (conversion de 
l’exposition au métabolite en exposition au phtalate d’origine) et à l’évaluation des 
marges d’exposition d’après les doses attribuables à l’exposition au métabolite 
(nourrissons qui ingèrent du lait maternel contenant du DIBP) et d’après les études 
toxicologiques évaluant les effets de l’exposition au phtalate d’origine. 

En ce qui concerne le DIBP, le B84P et le B79P, une incertitude existe quant à 
l’estimation de l’exposition par voie cutanée à la suite d’un contact avec des objets 
manufacturés contenant ces phtalates en raison du manque de renseignements 
propres à chaque substance concernant la présence de phtalates dans ces objets et 
leur migration hors des objets au fil du temps. Par conséquent, il est difficile de 
déterminer la quantité de phtalates pouvant être transférée sur la peau par suite d’un 
contact avec ces objets. Il existe également une incertitude liée aux paramètres utilisés 
(p. ex. l’absorption par voie cutanée et le taux de migration) pour estimer l’exposition 
par contact avec des objets manufacturés. Cependant, les hypothèses sont jugées 
suffisamment prudentes. 

Une autre source d’incertitude réside dans le fait que plusieurs hypothèses ont été 
émises pour estimer les doses en utilisant des données de biosurveillance, notamment, 
l’hypothèse selon laquelle les échantillons ponctuels d’urine sont représentatifs des 
concentrations quotidiennes à l’état d’équilibre et les hypothèses concernant l’utilisation 
de concentrations urinaires corrigées en fonction du taux de créatinine. Cependant, les 
hypothèses utilisées pour estimer les doses sont jugées adéquates et prudentes. En 
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outre, la base de données de biosurveillance du DIBP est jugée très fiable, car elle 
renferme un grand nombre de données recueillies récemment au Canada auprès de 
personnes de nombreux groupes d’âge, y compris des sous-populations comme les 
femmes enceintes. 

En raison de l’absence ou de la quantité limitée de données portant sur les effets sur la 
santé pour les différentes voies et durées d’exposition pertinentes, il a été nécessaire 
d’extrapoler d’une voie à une autre ou d’utiliser des doses à effet provenant d’études 
d’une durée plus ou moins longue par rapport aux scénarios d’exposition. Le caractère 
prudent des estimations de l’exposition se reflète dans l’application de valeurs 
d’absorption cutanée conservatrices. 

Une incertitude est admise quant à la biodisponibilité orale potentielle des phtalates à 
chaîne moyenne, notamment en ce qui concerne l’estimation de la dose interne à 
laquelle des effets ont été observés après l’administration lors d’études sur des 
animaux. Des études ont démontré que l’absorption de ces phtalates est très variable 
(de 30 à 95 %) et dépend de la vitesse du métabolisme et de l’excrétion de l’organisme 
ainsi que des différentes voies d’exposition au moment de la mesure. En raison de ces 
limites, il est impossible d’effectuer des ajustements exacts pour la caractérisation des 
risques associés à chaque phtalate; cependant, les ME estimées sont jugées 
adéquates pour tenir compte de cette incertitude. 
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Annexes 
 
Annexe A. Identité et propriétés physicochimiques des substances analogues 

Tableau A-1. Identité des substances BBP, DPhP, DBP, DIOP et DEHP 

Abréviation 
(no CAS) 

Formule 
chimique 

Masse 
moléculaire 
(g/mol) 

SMILES 

BBP (85-68-7) C19H20O4 312,35 O=C(Occ1ccccc1)c2ccccc2(C(=O)OCC
CC) 

DPhP (84-62-8) 

 

C20H14O4 318,33  O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C
1C(=O)OC1=CC=CC=C1 

DBP (84-74-2) C16H22O4 278,34 O=C(OCCCC)c1ccccc1(C(=O)OCCCC) 
DIOP (27554-26-3) C24H38O4 390,56 75 % 

CCCCI(C)COC(C1=CC=CC=C1IC(C)C
(C)CCC)=O)=O 

25 % 

OIOCCCCCC(C)C)C1=CC=CI1C(OCC
CCCC(C)C)=O 

DEHP (117-81-7) C24H38O4 390,56 O=C(OCC(CC)CCCC)c1ccccc1(C(=O)
OCC(CC)CCCC) 

Tableau A-2. Propriétés physicochimiques des substances BBP, DPhP, DBP, 
DIOP et DEHP 

Abréviation 
(no CAS) 
 

Forme 
physique* 

Point de fusion 
(ºC) 

Point d’ébullition 
(ºC) 

Pression de vapeur 
(Pa) 

BBP (85-68-7) Liquide < -35 

 

(exp)a 

370 

 

(exp)a 

1,1 

(25 °C) 

(exp)a 
DPhP (84-62-8) Solide 73 

(exp)b 

255 

(exp)b 

0,082 

(exp)b 
DBP (84-74-2) Liquide < -70 

 

(exp)a 

340 

 

(exp)a 

9,7 × 10-3 

(25 °C) 

(exp)a 
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Abréviation 
(no CAS) 
 

Forme 
physique* 

Point de fusion 
(ºC) 

Point d’ébullition 
(ºC) 

Pression de vapeur 
(Pa) 

DIOP 

(27554-26-3) 

Liquide -4d 370 

 

(exp)c 

7,3 × 10-4 

(25 °C) 

(exp)c 
DEHP 

(117-81-7) 

Liquide -50 

 

(exp)a 

374 

 

(exp)a 

3,0 × 10-5 

(25 °C) 

(exp)a 
Abréviations : exp = valeur expérimentale 
*D’après le point de fusion 
a [ECHA] 2007–2014a 
b PhysProp 2006 

c HSDB 1983–2014 
d MSDS 2014 

Tableau A-3. Propriétés physicochimiques des substances BBP, DPhP, DBP, 
DIOP et DEHP (suite) 

Abréviation 
(no CAS)  

Hydrosolulbilité 
(mg/L) 

Constante 
de la loi de 
Henry 
(Pa∙m3/mole) 

Log Koe 
(sans unité) 

Log Kce 
(sans unité) 

Log Koa 
(sans unité) 

BBP 

(85-68-7) 

2,69 (exp)a 4,28 ×10-3 

(estimation 
selon les 
liaisons 
chimiques)b 

4,91 

(exp)a 

3,8 (mod)b 9,2 (mod)b 

DPhP 

(84-62-8) 

0,082 (exp)c 3,1× 10-3 
(estimation 
selon les 
liaisons 
chimiques) 

 

4,36 
(médiane des 
valeurs 
obtenues par 
modélisation)d 

4,12  10 

DBP 

(84-74-2) 

11,4 

13 (exp)e 

0,124 4,46 3,06 8,6 
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Abréviation 
(no CAS)  

Hydrosolulbilité 
(mg/L) 

Constante 
de la loi de 
Henry 
(Pa∙m3/mole) 

Log Koe 
(sans unité) 

Log Kce 
(sans unité) 

Log Koa 
(sans unité) 

 DIOP 

(27554-26-3) 

0,09 (exp)f 1,20 
(estimation 
selon les 
liaisons 
chimiques)b 

75 % : 

7,52 
(médiane des 
valeurs 
obtenues par 
modélisation)d 

25 % : 

7,96 
(médiane des 
valeurs 
obtenues par 
modélisation)d 

4,9 (mod)b 11,3 (mod)b 

DEHP 

(117-81-7) 

3,0 × 10-3 

(20 °C) 

(exp)a 

0,40 

(25 °C) P 

1,20 
(estimation 
selon les 
liaisons 
chimiques)b 

7,14 

(exp)a 

5,1 (mod)b 12 (mod)b 

Abréviations : exp = valeur expérimentale; mod = valeur modélisée 
a [ECHA] c2007–2014a 
b EPI Suite, 2012 
c PhysProp, 2006 
d La médiane des valeurs obtenues par modélisation provient de Epi Suite, 2012, [VCCLab] 2005 et ACD/Percepta, c1997–2012 
e Wolfe et al., 1980 
f HSDB, 1983–2014 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

294 

Annexe B. Propriétés physicochimiques des substances du sous-groupe des 
phtalates à chaîne moyenne 

Tableau B-1. Propriétés physicochimiques des phtalates à chaîne moyenne 
No CAS 

Abréviation 
Forme 

physique 
Point de 
fusion 

(ºC) 

Point 
d’ébullition 

(ºC) 

Masse 
volumique 

(kg/m3) 

Pression de 
vapeur 

(Pa) 

84-69-5 
DIBP Liquidea 

-64† 
(exp)b 

 
-52 

(exp)i  

296,5† 
(exp)d 

 
320 

(exp)i 

1 049 
(exp)d 

0,01† 
(exp, 20 °C)i 

 
6,3 × 10-3 

(exp, 25 °C)e 
 

0,313 
(mod, 25 °C)c 

84-64-0 
BCHP Liquided  

25† 
(exp)f 

 
 

~ 205 
(exp)d 

 
366,48 
(mod)c 

1 076 
(exp)d 

6,36 × 10-4† 
(4,77 × 10-7 

mm Hg; 
exp, 25 °C)g 

 
7,13 × 10-3 

(mod, 25 °C)c 
5334-09-8 

CHIBP Liquidej Aucune 
donnée 

359,48 
(mod)c 

Aucune 
donnée 

1,05 × 10-2† 
(mod, 25 °C)c 

84-61-7 
DCHP Solidei 

63–65 
(exp)a 

 
65,6 
(exp)i 

 
66† 

(exp)d 

220–230 
(exp)a 

 
225 

(exp)d 
 

322 
65,6 
(exp)i 

 
394,85 
(mod)c 

787 
(exp)i 

 
 

3,8 × 10-6 

(exp, 20 °C)a 
 

8,8 × 10-6† 
(exp, 25 °C)a 

 
1,16 × 10-4 
(8,69 × 10-7 

mm Hg; 
exp, 25 °C)g 

 
6,1 × 10-4 

(mod, 25 °C)c 
27987-25-3 

DMCHP 
Aucune 
donnée 

Aucune 
donnée 

411,33 
(mod)c 

Aucune 
donnée 

1,98 × 10-4† 
(mod, 25 °C)c 

71888-89-6 
DIHepP Liquidea 

-40† 
(exp)a 

 
 

393,74 
(mod)c 

994 
(exp)a 

< 1 
(exp, 20 °C)a 

 
9,33 × 10-5† 

(calc, 25 °C)h 
 

1,08 × 10-3 
(mod, 25 °C)c 
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No CAS 
Abréviation 

Forme 
physique 

Point de 
fusion 

(ºC) 

Point 
d’ébullition 

(ºC) 

Masse 
volumique 

(kg/m3) 

Pression de 
vapeur 

(Pa) 

523-31-9 
DBzP Solide* 

44† 
(exp)f 

 
 

436,79 
(mod)c 

Aucune 
donnée 

9,34 × 10-5† 
(mod, 25 °C)c  

16883-83-3 
B84P Liquidea Aucune 

donnée 
473,87 
(mod)c 

1 096 
(exp)i 

8,48 × 10-7† 
(mod, 25 °C)c 

27215-22-1 
BIOP Liquidek Aucune 

donnée 
419,87 
(mod)c 

Aucune 
donnée 

6,68 × 10-5† 
(mod, 25 °C)c 

68515-40-2 
B79P Liquidea Aucune 

donnée 

390 
(exp)a 

 
419,87 
(mod)c 

1 059 
(exp)i 

6,25 × 10-4† 
(mod, 25 °C)c 

Abréviations : calc = valeur calculée; exp = valeur expérimentale; mod = valeur modélisée 
† Indique les valeurs choisies pour la modélisation. 
* D’après le point de fusion 
a Commission européenne, 2000 
b HSDB, 1983– 
c MPBPVPWIN, 2010 
d Haynes et Lide, 2010 
e Daubert et Danner, 1989 
f PhysProp, 2006 
g Werner, 1952 
h Cousins et Mackay, 2000 
I ECHA, c2007–2014 
j MSDS, 2012 
k MSDS, 2011 
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Tableau B-2. Propriétés physicochimiques des substances du sous-groupe des 
phtalates à chaîne moyenne (suite) 

No CAS 
Abréviation 

Hydrosolubilité 
(mg/L) 

Constante de la 
loi de Henry 
(Pa·m3/mole) 

Log Koe 
(sans unité) 

Log Kco 
(sans unité) 

Log Koa 
(sans unité) 

84-69-5 
DIBP 

20,3† 
(exp, 20 °C)a 

 
6,2 

(exp, 24 °C)b 

0,12 
(mod, estimation 
selon les liaisons 
chimiques, 25°C)d 

 
 

4,11† 
(exp)a 

 
 

2,99 
(moyenne des 
prédictions du 

modèle)h 

8,41 
(mod)i 

84-64-0 
BCHP 

3,67† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)c 

9,64 × 10-2 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25 °C)d 

 

5,22† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

3,69 
(moyenne des 
prédictions du 

modèle) 

 
 

9,82 
(mod)i 

5334-09-8 
CHIBP 

4,85† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)c 

9,64 × 10-2 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25 °C)d 

 

5,13† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

3,63 
(médiane des 
prédictions du 

modèle) 

9,74 
(mod)i 

84-61-7 
DCHP 

 
0,2† 

(exp, 20 °C)j 
 

4,0 
(exp, 24 °C)b 

 

7,49 × 10-2 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25 °C)d 

4,82 
(exp)i 

 
5,76† 

(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

3,79 
(médiane des 
prédictions du 

modèle) 

10,72 
(mod)i 

27987-25-3 
DMCHP 

0,275† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle) 

0,132 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25 °C)d 

6,75† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

4,61 
(médiane des 
prédictions du 

modèle) 

11,31 
(mod)i 

71888-89-6 
DIHepP 

0,017† 
(exp, 22 °C)k 

 

33,5 
(cal)f 6,15l 

4,69 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)h 

10,97 
(mod)i 

523-31-9 
DBzP 

0,51† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)c 

1,48 × 10-4 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25° C)d 

5,09† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

4,13 
(moyenne des 
prédictions du 

modèle)h 

12,30 
(mod)i 

16883-83-3 
B84P 

0,81† 
(exp, 22 °C)j 

 
 

5,58 × 10-5 
(mod, estimation 
selon les liaisons 
chimiques, 25°C)d 

6,76† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

5,38 
(moyenne des 
prédictions du 

modèle)h 

14,65 
(mod)i 
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No CAS 
Abréviation 

Hydrosolubilité 
(mg/L) 

Constante de la 
loi de Henry 
(Pa·m3/mole) 

Log Koe 
(sans unité) 

Log Kco 
(sans unité) 

Log Koa 
(sans unité) 

27215-22-1 
BIOP 

0,22† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)c 

1,33 × 10-2 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25 °C)d 

5,87† 
(médiane des 
prédictions du 

modèle)g 

4,63 
(moyenne des 
prédictions du 

modèle)h 

11,93 
(mod)i 

68515-40-2 
B79P 

0,3† 
(exp, 25 °C)j 

 

1–1,76 × 10-2 
(mod, estimation 
selon les liaisons 

chimiques, 
25 °C)d 

 

5,5† 
(exp)j 

 

 4,3 
(moyenne des 
prédictions du 

modèle)h 

11,93 
(mod)i 

Abréviations : exp = valeur expérimentale; log Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; log Koe = coefficient de partage 
octanol-eau; log Koa = coefficient de partage carbone organique-air; mod = valeur modélisée 

Remarque : Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs initialement indiquées par les auteurs ou estimées par les modèles. 
† Indique les valeurs choisies pour la modélisation. 
a Leyder et Boulanger, 1983 
b Yalkowsky et al., 2010 
c WSKOWWIN, 2010 
d HENRYWIN, 2011 
e Le rapport « pression de vapeur / hydrosolubilité » est estimé à l’aide des valeurs modélisées de la pression de vapeur 

(MPBPVPWIN, 2010) et de l’hydrosolubilité (WSKOWWIN, 2010). 
f Le rapport « pression de vapeur / hydrosolubilité » est estimé à l’aide des valeurs empiriques de la pression de vapeur et/ou de 
l’hydrosolubilité. 
g KOWWIN, 2010 
h KIIWIN, 2010 
i KOAWIN, 2010 
j Commission européenne, 2000 
k Letinski et al., 2002 
l VCCLab, 2005 
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Annexe C. Résultats de la modélisation de la fugacité de niveau III 
(EQC, 2011) pour les esters phtaliques à chaîne moyenne 

Tableau C-1. Pourcentage de la substance se répartissant dans chaque milieu 

Substance 
Rejet à 
100 % 
dans 

Air Eau Sol Sédiments 

DIBP l’air 39,56 10,12 50,13 0,2 
DIBP l’eau 0 98,02 0 1,94 
DIBP le sol 0 0 99,63 0 
BCHP l’air 21,09 7,94 70,36 0,6 
BCHP l’eau 0 92,92 0 7,04 
BCHP le sol 0 0 99,92 0 
CHIBP l’air 36,39 9,62 53,35 0,64 
CHIBP l’eau 0 93,7 0 6,27 
CHIBP le sol 0 0 99,91 0 
DCHP l’air 2,65 4,22 91,19 1,92 
DCHP l’eau 0 68,4 0 31,5 
DCHP le sol 0 0 99,94 0 

DMCHP l’air 10,19 5,46 78,98 5,37 
DMCHP l’eau 0 50,39 0 49,59 
DMCHP le sol 0 0 99,96 0 
DIHepP l’air 21,85 7,44 62,79 7,92 
DIHepP l’eau 0 48,38 0 51,54 
DIHepP le sol 0 0 99,97 0 
DBzP l’air 0,1 4,36 93,68 1,88 
DBzP l’eau 0 69,9 0 30,1 
DBzP le sol 0 0 99,93 0 
B84P l’air 0,03 2,63 84,97 12,37 
B84P l’eau 0 17,54 0 82,46 
B84P le sol 0 0 99,97 0 
BIOP l’air 5,81 4,52 84,63 5,05 
BIOP l’eau 0 47,2 0 52,77 
BIOP le sol 0 0 99,97 0 
B79P l’air 3,69 4,66 88,61 3,03 
B79P l’eau 0 60,59 0 39,4 
B79P le sol 0 0 99,95 0 
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Annexe D : Bioaccumulation 

Tableau D-1. Données empiriques sur les FBC des analogues des esters 
phtaliques à chaîne moyenne 
Substance Organisme 

d’essai 
Durée de 

l’exposition 
(jours) 

Concentration de 
l’exposition 

(µg/L) 

Base de calcul 
du FBC 

FBC Référence 

BBP Truite arc-en-
ciel 

61 100 Concentration 
totale dans l’eau 

918 Ratzlaff, 
2004 

BBP Truite arc-en-
ciel 

61 100 Concentration 
dissoute 
librement définie 
sur le plan 
opérationnel 

1 890 Ratzlaff, 
2004 

BBP Truite arc-en-
ciel 

61 100 Concentration 
dissoute 
librement 
prédite 

11 500 Ratzlaff, 
2004 

BBP Crapet 
arlequin 

3 34 BBP intact1 9,4 
(poisson 
entier) 

Carr et al., 
1997 

BBP Crapet 
arlequin 

3 34 Radioactivité 
totale 

194 
(poisson 
entier) 

Carr et al., 
1997 

BBP Crapet 
arlequin 

21 9,7 Radioactivité 
totale 

663 Barrows 
et al., 1980 

BBP Crapet 
arlequin 

21 2 Radioactivité 
totale 

188 Heidolph et 
Gledhill, 
1979 

BBP Crapet 
arlequin 

Non spécifié 34 Radioactivité 
totale 

449 Carr et al., 
1992 

DEHP Méné tête-de-
boule 

56 -1,9 - 62 Radioactivité 
totale 

155–886 Mayer, 1976 

DEHP Méné tête-de-
boule 

56 -1,9 - 62 DEHP mesuré 
par CG2 

91– 569 Mayer, 1976 

1 Les auteurs font référence au BBP intact comme étant la quantité de composé d’origine mesurée. 
2 Le FBC est calculé à l’aide de la valeur utilisée pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse du DEHP 
dans un échantillon combiné de quatre poissons. 
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Tableau D-2. Données modélisées sur la bioaccumulation des esters phtaliques à 
chaîne moyenne 
 
Substance Constante de 

vitesse pour 10 g 
de poisson (kM) 

FBC1 (L/kg ph) 

BCFBAF v3.01 

FBA1,2 (L/kg ph) 

Arnot et Gobas, 2003 
DIBP 11,63 34,293 34,7 
BCHP 3,424 112,83 114,8 
CHIBP 3,852 101,1 102,3 
DCHP 1,639 1853 234,4 
DBzP 3,524 96 112,2 
DMCHP 0,5091 237,1 398,1 
DIHepP 1,324 121,6 239,9 
B79P5 12,33-13,02 30,19-31,823 30,2–31,6 
BIOP 5,871 35,82 61,7 
B84P 3,524 45 53,7 
1 Poissons de niveau trophique intermédiaire, incluant une estimation du taux de biotransformation. 
2 Prédictions du FBA, calculées selon Arnot et al., 2003, d’après une efficacité de l’absorption alimentaire de 1 %. 
3 Prédictions fondées sur les propriétés physicochimiques saisies par l’utilisateur. 
4 kM modifiée en fonctions des valeurs indiquées dans Arnot et al., 2008b. 
5 Plages des prédictions obtenues en utilisant les structures C7 et C9. 

Tableau D-3. Données empiriques sur la bioaccumulation des esters phtaliques à 
chaîne moyenne et des analogues BBP et DEHP 
Substance Organisme Critère 

d’effet 
toxicologique 

Valeur Référence 

DIBP Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FBA, ph1 229 L/kg Mackintosh, 
2002 

DIBP Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FBA, ph1 78 L/kg Mackintosh, 
2002 

DIBP Muscle 
d’aiguillat 
commun, 
Squalus 
acanthias 

FBA, ph1 251 L/kg Mackintosh, 
2002 

DIBP Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,812 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

DIBP Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

1,05 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 
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DIBP Muscle 
d’aiguillat 
commun, 
Squalus 
acanthias 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,122 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

DIBP  Béluga, 
Delphinapterus 
leucas  

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

4,19 kg CO/kg lipides Morin, 2003 

DIBP Morue polaire, 
Boreogadus 
saida 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides  

2,75 kg CO/kg lipides Morin, 2003 

DIHepP2 Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FBA, ph1 331 L/kg Mackintosh, 
2002 

DIHepP2 Moule bleue, 
Mytilus edulis 

FBA, ph1 426 L/kg Mackintosh, 
2002 

DIHepP2 Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FBA, ph1 115 L/kg Mackintosh, 
2002 

DIHepP2 Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,449 kg CO/kg lipides Mackintosh 
2002 

DIHepP2 Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,526 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

BBP Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FBA, ph1 2 692 L/kg Mackintosh, 
2002 

BBP Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FBA, ph1 631 L/kg Mackintosh, 
2002 

BBP Muscle 
d’aiguillat 
commun, 
Squalus 
acanthias 

FBA, ph1 912 L/kg Mackintosh, 
2002 

BBP Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,671 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 
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BBP Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,611 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

BBP Muscle 
d’aiguillat 
commun, 
Squalus 
acanthias 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,0353 kg CC/kg lipides Mackintosh, 
2002 

DEHP Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FBA, ph1 1 096 L/kg Mackintosh, 
2002 

DEHP Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FBA, ph1 41 L/kg Mackintosh, 
2002 

DEHP Muscle 
d’aiguillat 
commun, 
Squalus 
acanthias 

FBA, ph1 37 L/kg Mackintosh, 
2002 

DEHP Algues vertes, 
Enteromorpha 
intestinalis 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,277 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

DEHP Chabot armé, 
Leptocottus 
armatus 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,0496 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

DEHP Muscle 
d’aiguillat 
commun, 
Squalus 
acanthias 

FABS, 
normalisé 
pour les 
lipides 

0,0018 kg CO/kg lipides Mackintosh, 
2002 

1 Le calcul des FBA est basé sur la concentration totale dans l’eau, et inclut tant les phtalates libres que les phtalates 
liés à des particules en suspension de petite et de moyenne taille. Les valeurs ont été converties à partir de la valeur 
logarithmique tirée de l’étude. 
2 L’étude identifie la substance comme étant un mélange isomérique diisoheptyle. 

Tableau D-4. Valeurs de bioamplification empiriques pour les analogues d’esters 
phtaliques à chaîne moyenne 
Substance Nombre de 

niveaux 
trophiques 

Critère d’effet 
toxicologique 

Valeur Référence 

DIBP 2 FBAm 1,52 Morin, 2003 
DIBP 4 FART 0,86 Mackintosh et al., 

2004 
DIBP 4 FART 0,4 McConnell, 2007 
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DIHepP 4 FART 0,94 Mackintosh et al., 
2004 

DIHepP 4 FART 0,54 McConnell, 2007 
Abréviations : FBAm = facteur de bioamplification; FART = facteur d’amplification dans le réseau trophique 

Tableau D-5. Facteurs empiriques de bioamplification des esters phtaliques à 
chaîne moyenne 
Substance Nombre de 

niveaux 
trophiques 

Critère d’effet 
toxicologique 

Valeur Référence 

BBP 2 FBAm 1,07 Morin, 2003 
BBP 4 FART 0,89 Mackintosh et al., 

2004 
BBP 4 FART 0,38 McConnell, 2007 
Abréviations : FBAm = facteur de bioamplification; FART = facteur d’amplification dans le réseau trophique 
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Annexe E. Valeurs de toxicité 

Tableau E-1. Données empiriques sur la toxicité des esters phtaliques à chaîne 
moyenne pour les organismes aquatiques  

Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

DIBP  Oryzias latipes toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 3 ECHA c2007–
2014b 

DIBP Oryzias latipes toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 0,39 ECHA c2007–
2014b 

DIBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 0,9 ECHA c2007–
2014b, Geiger 
et al., 1985 

DIBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CE50, 

comportement 

0,73 ECHA c2007–
2014b, Geiger 
et al., 1985 

DIBP Harpacticoïde, 
Nitocra spinipes 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 3 ECHA c2007–
2014b, Linden 
et al., 1979 

DIBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CE50, mobilité 4,8 ECHA c2007–
2014b 

DIBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 
(reproduction) 

0,27 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE50, taux de 
croissance 

1,8 ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CSEO, taux de 
croissance 

0,37 ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE50, taux de 
croissance 

1,7 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CSEO, taux de 
croissance 

0,35 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CMEO, taux de 
croissance 

0,9 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE50, biomasse 0,56 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CSEO, 
biomasse 

0,35 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CMEO, 
biomasse 

0,9 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE10, taux de 
croissance 

0,36 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE20, taux de 
croissance 

0,64 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE10, biomasse 0,28 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Algue verte, 
Desmodesmus 
subspicatus 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CE20, biomasse 0,36 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014b 

DIBP Microorganismes (14 j) CSEO, taux de 
respiration 

CO2 – évolution 

14,5a ECHA c2007–
2014b 

DCHP Oryzias latipes toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 2 ECHA c2007–
2014b 

DCHP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CSEO > 2 ECHA c2007–
2014b 

DCHP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CL50 1,04 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014c 

DCHP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CE50 0,679 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014c 

DCHP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 
(mortalité) 

0,181 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014c 

DCHP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CMEO 0,572 

(mesurée) 

ECHA c2007–
2014c 

DCHP Algue verte, 
Pseudokirchnerella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(72 h) 

CSEO > 2 ECHA c2007–
2014c 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

DIHepP 

 

Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CSEO, survie 0,2b US EPA, 2010 

DIHepP 

 

Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 
(mortalité, 

croissance, 
reproduction) 

0,92b US EPA, 2010 

DIHepPc Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 
(reproduction) 

1b Brown et al., 
1998 

B84P  Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 1 000d ECHA, c2007–
2013 

B84P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CSEO 1 000d US EPA, 2010 

 
B84P Tête-de-boule, 

Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 5d ECHA, c2007–
2013 

B84P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

(14 j) CE50 > 0,3d ECHA, c2007–
2013 

B84P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
chronique 

(30 j) 

CTMA > 0,3d ECHA, c2007–
2013 

B84P Truite steelhead, 
Salmo gairdneri 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CSEO 1 000d US EPA, 2010 

B84P Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 1 000d ECHA, c2007–
2013 

B84P Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 5d ECHA, c2007–
2013 

B84P Crapet arlequin, 
Lepomis 
macrochirus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,3d ECHA, c2007–
2013 

B84P Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CL50 7,5d 

(nominale) 

Étude 
présentée, 
2014a; ECHA, 
c2007–2014g 

B84P Algue verte, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50, nombre 
de cellules 

> 1 000d ECHA, c2007–
2014g 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

B84P Algue verte, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CMEO, 
réduction du 
nombre de 

cellules, de la 
teneur en 

chlorophylle 

≥ 360 
(nominale)d 

US EPA, 2010 

B84P Algue verte, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50, biomasse > 5d ECHA, c2007–
2014g 

B79P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,3e ECHA, c2007–
2013 

B79P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 1 000e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(14 j) 

CE50 > 0,3e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
chronique 

(30 j) 

CTMA > 0,3e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 1 000e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CSEO 1 000e US EPA, 2010 

B79P Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,3e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Crapet arlequin, 
Lepomis 
macrochirus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,3e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CL50 4,5e 

(nominale) 

Étude 
présentée, 
2014a 

B79P Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CE50 0,3e ECHA, c2007–
2014d 

B79P Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CSEO < 1 ECHA, c2007–
2014d 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

B79P Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(22 j) 

CSEO, 
reproduction 

0,039 ECHA, c2007–
2014d 

B79P Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 
(reproduction) 

1e Brown et al., 
1998 

B79P Algue verte, 
Selenastrum 
capriconutum 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50, nombre 
de cellules 

521e ExxonMobil, 
2006 

B79P Algue verte, 
Selenastrum 
capriconutum 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50, in vivo 
chlorophylle a 

674e ExxonMobil, 
2006 

BIOP B79P en tant qu’analogue 
Abréviations/définitions : CE50 = concentration d’une substance provoquant un effet chez 50 % des organismes 
expérimentaux; CL50 = concentration d’une substance ayant un effet létal chez 50 % des organismes expérimentaux; 
CI50 = concentration d’une substance ayant un effet inhibiteur chez 50 % des organismes expérimentaux. Estimation 
ponctuelle de la concentration d’une substance expérimentale qui provoque une diminution de 50 % d’une mesure 
biologique quantitative, comme le taux de croissance; (D)CSEO = la concentration/dose sans effet observé est la 
concentration/dose la plus élevée dans un essai de toxicité à laquelle on n’observe aucun effet statistiquement 
significatif par rapport aux témoins; (D)CMEO = la concentration/dose minimale avec effet observé est la 
concentration/dose la plus faible dans un essai de toxicité à laquelle on observe un effet statistiquement significatif 
par rapport aux témoins; CTMA = concentration toxique maximale acceptable, généralement un intervalle allant de la 
(D)CSEO à la (D)CMEO ou la moyenne géométrique de ces concentrations/doses. 
* Ces références ne précisant aucun numéro de registre CAS, l’identité du phtalate a été établie d’après le nom 
chimique. 
a Cette concentration dépasse le seuil de solubilité du DIBP (no CAS 84-69-5), qui est de 6,2 mg/L (HSDB, 2013). 
b Cette concentration dépasse le seuil de solubilité du DIHepP (no CAS 71888-89-6), qui est de 0,002446 mg/L (suite 
EPI; US EPA, 2012). 
c Désigné par le terme « di-iso-heptyl phthalate » dans l’étude, en anglais. 
d Cette concentration dépasse le seuil de solubilité du B84P (no CAS 16883-83-3), qui est de 0,00147 mg/L (US EPA, 
2010). 
e Cette concentration dépasse le seuil de solubilité du B79P (no CAS 68515-40-2), qui est de 0,0864 mg/L (suite EPI; 
US EPA, 2012). 

Tableau E-2. Données empiriques relatives à la toxicité, pour les organismes 
aquatiques, des analogues utilisés dans l’évaluation écologique  

Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

BBP Truite arc-en-ciel, 
Salmo mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 0,82 Adams et al., 
1995 

BBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 1,5 Adams et al., 
1995 

BBP Crapet arlequin, 
Lepomis 
macrochirus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 1,7 Adams et al., 
1995 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

BBP Embryon de 
poisson zèbre, 
Danio rerio 

toxicité 
aiguë 
(72 h) 

CL50 0,72 Chen et al., 
2014 

BBP Crapet arlequin, 
Lepomis 
macrochirus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 48 Buccafusco 
et al., 1981 

BBP Crapet arlequin, 
Lepomis 
macrochirus 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CL50 1,7 Gledhill et al., 
1980 

BBP Carlotin anglais, 
Parophrys vetulus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 0,55 Randall et al., 
1983 

BBP Méné 
tête-de-mouton, 
Cyprinodon 
variegatus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,68 Adams et al., 
1995 

BBP Méné 
tête-de-mouton, 
Cyprinodon 
variegatus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 3 Gledhill et al., 
1980 

BBP Méné 
tête-de-mouton, 
Cyprinodon 
variegatus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CSEO 360 Heitmuller 
et al., 1981 

BBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 2,1 Gledhill et al., 
1980 

BBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
chronique 

(30 j) 

CSEO 0,14 Leblanc, 1980 

BBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 

(fécondité, 
fertilité et 

éclosabilité) 

> 0,0646 Étude 
présentée, 

2014d; ECHA, 
c2007–2014e 

BBP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
chronique 

(126 j) 

CSEO 

(survie, 
longueur et 
poids des 
alevins) 

> 0,0675 Étude 
présentée, 

2014d; ECHA, 
c2007–2014e 

BBP Oryzias latipes toxicité 
chronique 

(42 j) 

CSEO 0,15 NITE, 2010 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

BBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CE50 > 0,96 Adams et al., 
1995 

BBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CE50 1,6 Barera et 
Adams 

BBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CE50 3,7 Gledhill et al., 
1980 

BBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CL50 92 Leblanc, 1980 

BBP Mysis, 
Mysidopsis bahia 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CL50 > 0,9 Adams et al., 
1995 

BBP Mysis, 
Americamysis bahia 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 0,9 Gledhill et al., 
1980 

BBP Mysis, 
Mysidopsis bahia 

toxicité 
chronique 

(28 j) 

CSEO 0,075 Étude 
présentée, 

2014c 
BBP Daphnie, 

Daphnia magna 
toxicité 

chronique 
(21 j) 

CSEO 0,52 NITE, 2010 

BBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 0,28 Rhodes et al., 
1995 

BBP Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO 0,26 Adams et 
Heidolph, 1984 

BBP Hyalella azteca toxicité 
chronique 

(10 j) 

CL50 0,46 Call et al., 
2001 

BBP Lumbriculus 
variegatus 

toxicité 
chronique 

(10 j) 

CL50 1,23 Call et al., 
2001 

BBP Chironomus tentans toxicité 
chronique 

(10 j) 

CSEO 0,64 Call et al., 
2001 

BBP Algue verte, 
Selenastrum 
capricornutum 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 0,21 Adams et al., 
1995 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

BBP Algue verte, 
Selenastrum 
capricornutum 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CSEO < 0,10 Adams et al., 
1995 

BBP Algue verte, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 0,6 Gledhill et al., 
1980 

BBP Diatomées 
Skeletonema 
costatum 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 0,4 Gledhill et al., 
1980 

BBP Diatomée, 
Navicula pelliculosa 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 0,6 Gledhill et al., 
1980 

DPhP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 0,08 Geiger et al., 
1985 

DIOP  Mené tête-de-boule, 
Pimphales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,14 Adams et al., 
1995 

DIOP  Mené tête-de-boule, 
Pimphales 
promelas 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,29 Adams et al., 
1995 

DIOP  Truite arc-en-ciel, 
Salmo mykiss 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,23 Adams et al., 
1995 

DIOP  Méné 
tête-de-mouton, 
Cyprinodon 
variegatus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,48 Adams et al., 
1995 

DIOP  Crapet arlequin, 
Lepomis 
macrochirus 

toxicité 
aiguë 
(96 h) 

CL50 > 0,13 Adams et al., 
1995 

DIOP  Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO, 
mortalité et 

reproduction 

0,062 Rhodes et al., 
1995 

DIOP  Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
chronique 

(21 j) 

CSEO, 
mortalité et 

reproduction 

0,14 Rhodes et al., 
1995 

DIOP  Daphnie, 
Daphnia magna 

toxicité 
aiguë 
(48 h) 

CE50 > 0,16 Adams et al., 
1995 

DIOP  Moucheron, 
Paratanytarsus 
parthenogeneticus 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 > 0,12 Adams et al., 
1995 
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Substance Organisme Type 
d’essai 

Critère d’effet Valeur 
(mg/L) 

Référence 

DIOP  Algue verte, 
Selenastrum 
capricornutum 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 > 0,13 Adams et al., 
1995 

DIOP  Mysis, 
Mysidopsis bahia 

toxicité 
chronique 

(96 h) 

CE50 > 0,55 Adams et al., 
1995 

Tableau E-3. Valeurs modélisées de la toxicité des phtalates à chaîne moyenne 
pour les organismes aquatiques  
Nom CL50 pour les 

poissons à 96 h 
(mg/L) 

CL50 pour les 
daphnies à 48 h 
(mg/L) 

CE50 ou CL50* 
pour les algues 
(mg/L) 

Modèle 

DIBP1 1,479 2,212 0,724 ECOSAR 
v1.00 

BCHP1 0,467 0,619 0,183 ECOSAR 
v1.00 

CHIBP 0,5152 0,688 0,2052 ECOSAR 
v1.00 

DCHP1 0,178 0,2132 0,058 ECOSAR 
v1.00 

DBzP1, 3 0,818 1,130 0,346 ECOSAR 
v1.00 

DMCHP 0,0642 0,0692 0,0172 ECOSAR 
v1.00 

DIHepP1, 3 0,040 0,041 0,0102 ECOSAR 
v1.00 

B79P1, 4 0,049–0,164 0,050–0,193 0,012–0,052 ECOSAR 
v1.00 

B79P 0,0045 n.d. n.d. TOPKAT v6.1 
B79P1, 4 0,22 1,74–1,773 0,21–0,23 CPOPs 2008 
B79P4 0,697–0,7633 29,82–31,113 1,29–1,363 AIEPS v2.05 
BIOP 0,1082 0,1222 0,0322 ECOSAR 

v1.00 
BIOP1 0,14 1,183 0,11 CPOPs 2008 
BIOP 0,5043 13,893 1,753 AIEPS v2.05 
B84P1 0,086 0,092 0,023 ECOSAR 

v1.00 
Abréviations : n.d. = non disponible 
*ECOSAR v1.00 prédit la CE50 à 96 h, AIEPS prédit la CE50 à 72 h et CPOPs prédit la CL50 pour les algues. 
1 Prédictions fondées sur les propriétés physicochimiques saisies par l’utilisateur. 
2 Avertissement d’ECOSAR au sujet de l’insolubilité possible du composé. 
3 Les prédictions dépassent le seuil d’hydrosolubilité. 
4 Plages de valeurs pour les prédictions réalisées au moyen des structures C7 et C9. 
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Tableau E-4. Critères d’effet secondaires pour le BBP et le DEHP chez les 
organismes aquatiques 

Substance Organisme Durée de 
l’essai 
(jours) 

Critère(s) d’effet Concentration 
efficace (mg/L) ou 
dose efficace 
(mg/kg) 

Référence 

BBP Méné 
tête-de-boule 

126 Induction de la 
VTG 

> 0,0675 mg/L Étude 
présentée, 
2014d; 
ECHA, 
c2007–
2014e 

BBP Méné 
tête-de-boule 

21 Fécondité 

IGS 

Induction de la 
VTG 

Caractéristiques 
sexuelles 
secondaires chez 
les mâles 

> 0,071 mg/L Harries 
et al., 2000 

BBP Truite arc-en-ciel 18 Induction de la 
VTG 

500 mg/kg Christiansen 
et al., 2000 

BBP Truite arc-en-ciel 7 Abondance des 
récepteurs des 
œstrogènes dans 
le foie 

Induction de la 
synthèse de 
protéines dans la 
zona radiata 

> 50 mg/kg Knudsen 
et al., 1998 

BBP Éleuthéro-
embryons 
transgéniques 
d’Oryzias 
melastigma 

1 Signal de 
fluorescence verte  

1,5 mg/L Chen et al., 
2014 

BBP Truite 
arc-en-ciel, 
récepteur des 
œstrogènes 
dans le foie 

S. O., essai in 
vitro 

Diminution 
d’environ 40 % de 
la liaison de l’E2 

0,3 mg/L 

(valeur présentée : 
10-6 M) 

Jobling 
et al., 1995 



Rapport sur l’état des connaissances scientifiques – Sous-groupe des esters phtaliques à chaîne 
moyenne 
 

314 

Substance Organisme Durée de 
l’essai 
(jours) 

Critère(s) d’effet Concentration 
efficace (mg/L) ou 
dose efficace 
(mg/kg) 

Référence 

BBP Truite 
arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss, 
récepteur des 
œstrogènes 
dans le foie 

S. O., essai in 
vitro  

Entraîne un 
déplacement de 
10 % à 25 % de 
l’E2 lié de façon 
spécifique 

51,5 mg/L 

(valeur présentée : 
165 µM) 

Knudsen et 
Pottinger 
1999 

BBP Truite 
arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss, protéine 
de liaison aux 
stéroïdes 
sexuels 
plasmatiques 

S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 50 % 
la liaison de l’E2 à 
la protéine de 
liaison aux 
stéroïdes sexuels 
plasmatiques 

1 124 mg/L 

(valeur présentée : 
3,6 × 10-3 M) 

Tollefsen 
2002 

BBP Xenopus laevis, 
récepteur des 
œstrogènes  

S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 50 % 
de la liaison de 
l’E2 au récepteur 
des œstrogènes 
de type α 

7,4 mg/L 

(valeur présentée : 
1,9 × 10-5 M) 

Suzuki et al., 
2004 

BBP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Induction de la 
VTG 

> 31 mg/L (valeur 
présentée : 
1 × 10-4 M)  

Norman 
et al., 2006 

BBP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 50 % 
de l’activité 
T3-dépendante de 
la luciférase 

12,5 mg/L 

(valeur présentée : 
40 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 

BBP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 
> 50 % des 
transcrits du TR-β 

1,25 mg/L 

(valeur présentée : 
4 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 

BBP Têtards de 
Xenopus laevis 

5 Inhibition de 48 % 
des transcrits du 
TR-β 

1,25 mg/L 

(valeur présentée : 
4 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 

DEHP Oryzias latipes 5 Induction de la 
VTG 

> 0,1 mg/L Kim et al., 
20021 

DEHP Oryzias latipes 3 mois Induction de la 
VTG 

 

> 0,05 mg/L 
(mâles)2 

0,001 mg/L 
(femelles)2 

Kim et al., 
2002 
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Substance Organisme Durée de 
l’essai 
(jours) 

Critère(s) d’effet Concentration 
efficace (mg/L) ou 
dose efficace 
(mg/kg) 

Référence 

DEHP Oryzias latipes 3 mois IGS 

 

0,01 mg/L 
(femelles) 

> 0,05 mg/L 
(mâles) 

Kim et al., 
2002 

DEHP Oryzias latipes 3 mois Analyse 
histologique – 
oocytes 

Analyse 
histologique – 
testicules 

0,001 mg/L 

 

> 0,05 mg/L 

Kim et al., 
2002 

DEHP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 
(femelle) 

472 Induction de la 
VTG 

0,005 mg/L dans 
l’eau et 125 mg/kg 
dans la nourriture 

ECHA 
c2007–2014f 

DEHP Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas (mâle) 

472 Induction de la 
VTG 

Statistiquement 
non significative 

ECHA 
c2007–2014f 

DEHP Poisson zèbre, 
Danio rerio 
(femelle) 

21 Induction de la 
VTG 

2 × 10-5 mg/L Carnevali 
et al., 2010 

DEHP Poisson zèbre, 
Danio rerio 
(femelle) 

21 Augmentation de 
l’IGS 

Statistiquement 
non significative 

Carnevali 
et al., 2010 

DEHP Gobiocypris 
rarus 

21 Induction de la 
VTG  

CMEO 0,0128 mg/
L (femelles) 

CMEO 0,0394 mg/
L (mâles) 

Wang et al., 
20131 

DEHP Gobiocypris 
rarus 

21 Augmentation de 
l’IGS 

0,117 mg/L (mâles 
et femelles) 

Wang et al., 
20131 

DEHP Gobiocypris 
rarus 

21 Augmentation du 
rapport T/E2 chez 
les femelles et 
diminution chez 
les mâles. 

0,0394 mg/L  Wang et al., 
20131 
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Substance Organisme Durée de 
l’essai 
(jours) 

Critère(s) d’effet Concentration 
efficace (mg/L) ou 
dose efficace 
(mg/kg) 

Référence 

DEHP Oryzias 
melastigma 

6 mois Induction de la 
VTG (mâle) 

Diminution du 
rapport T/E2 
(mâle) 

Changements 
histologiques 
(mâles et 
femelles) 

0,1 mg/L Ye et al., 
20141 

DEHP Saumon 
atlantique, Salmo 
salar 

4 mois 
(28 jours 
d’exposition) 

IHS 

Augmentation du 
nombre de 
poissons 
intersexués 

> 1 500 mg/kg 

1 500 mg/kg  

Norman 
et al., 2007 

DEHP Saumon 
atlantique, Salmo 
salar 

(injection 
intrapéritonéale) 

17 Induction de la 
VTG 

> 160 mg/kg pc Norrgren 
et al., 1999 

DEHP Poisson zèbre, 
Danio rerio 

(injection 
intrapéritonéale) 

10 IHS 

Induction de la 
VTG 

5 000 mg/kg Uren-Webst
er et al., 
2010 

DEHP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 50 % 
de l’activité 
T3-dépendante de 
la luciférase 

> 19,53 mg/L 

(valeur présentée : 
> 50 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 

DEHP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 
> 29 %des 
transcrits du TR-β  

19,53 mg/L 

(valeur présentée : 
50 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 

DCHP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 50 % 
de l’activité 
T3-dépendante de 
la luciférase 

0,43 mg/L 

(valeur présentée : 
11 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 
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Substance Organisme Durée de 
l’essai 
(jours) 

Critère(s) d’effet Concentration 
efficace (mg/L) ou 
dose efficace 
(mg/kg) 

Référence 

DCHP Xenopus laevis S. O., essai in 
vitro 

Inhibition de 42 % 
des transcrits du 
TR-β  

6,6 mg/L 

(valeur présentée : 
20 µM) 

Sugiyama 
et al., 2005 

Abréviation : S. O. = sans objet (la durée n’est pas pertinente en ce qui concerne les essais in vitro) 
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Annexe F-1. Estimation des doses journalières 

Tableau F-1a. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de DIBP par groupe d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 ana 

Autre lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 

20–59 
ansg 

60 ans 
et +h 

Air ambianti < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
(0,0014) 

< 0,001 
(0,0011) < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Air intérieurj 0,032 
(0,42) 

0,032 
(0,42) 

0,032 
(0,42) 

0,068 
(0,89) 

0,053 
(0,70) 

0,030 
(0,40) 

0,026 
(0,34) 

0,023 
(0,30) 

Eau potablek - - - - - - - - 
Aliments et 
boissonsl 

1,5  
(5,4) 

F 
 (0,12) 

F  
(0,12) 

0,024 
(0,065) 

0,018 
(0,048) 

0,011 
(0,034) 

0,004 
(0,017) 

0,0033 
(0,012) 

Solm - - - - - - - - 

Poussièren 0,026 
(0,081) 

0,026 
(0,081) 

0,026 
(0,081) 

0,018 
(0,057) 

0,0087 
(0,027) < 0,001  < 0,001  < 0,001  

Dose orale 
totale 

1,6  
(5,9) 

0,058 
(0,62) 

0,058 
(0,62) 

0,11 
(1,0) 

0,080 
(0,78) 

0,041 
(0,43) 

0,03 
(0,36) 

0,026 
(0,31) 

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) 
et ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). La médiane 
et le 90e centile des doses alimentaires estimées (aliments) pour le groupe des < 6 mois, tels que présentés au 
tableau F-1b, ont été utilisés pour représenter la dose alimentaire dans ce groupe d’âge (enfants nourris de 
préparation pour nourrissons et d’autres types de lait). 

b Les enfants de 0 à 6 mois sont présumés ingérer 0,742 L de lait maternel par jour (USEPA, 2011). Fromme et al. 
(2011) ont signalé la concentration du composé d’origine (DIBP) et de son métabolite (MIBP) dans le lait maternel 
en Allemagne. Ces données ont été utilisées comme analogues ici. Les concentrations médiane (11,8 µg/L) et 
maximale (43,8 µg/L) de MIBP ont été utilisées pour caractériser l’exposition. Dans ce cas, la concentration du 
métabolite (MIBP) a été utilisée avec un facteur de correction (rapport de la masse moléculaire du composé 
d’origine/masse moléculaire du métabolite). Santé Canada a détecté du DIBP dans 8 % des 305 échantillons de 
lait maternel (communication personnelle adressée par la Direction des aliments au BERSE, novembre 2014). Ces 
données n’ont pas été utilisées pour quantifier les doses puisque l’on estime que la majeure partie du DIBP sera 
rapidement métabolisée en MIBP; ainsi, le MIBP devrait être présent en plus grande quantité (et détecté plus 
fréquemment) que le DIBP dans le lait maternel (Koch et al., 2012). Le MIBP n’a pas été dosé dans les 
échantillons de l’étude MIREC. 

c Des doses probabilistes (médiane et 90e centile) ont été incluses dans le tableau des doses alimentaires. Les 
concentrations dans les préparations pour nourrissons ont été tirées de Bradley et al. (2013b) – du DIBP a été 
détecté dans 1 des 16 échantillons de préparation à une concentration de 13 µg/kg. 

d Présumé peser 15,5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). La médiane et le 90e centile des doses 
alimentaires estimées (aliments) pour le groupe des 1 à 3 ans, tels que présentés au tableau F-1b, ont été utilisés 
pour représenter la dose alimentaire dans ce groupe d’âge. 

e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). La médiane et le 90e centile des doses 
alimentaires estimées (aliments) pour le groupe des 4 à 8 ans, tels que présentés au tableau F-1b, ont été utilisés 
pour représenter la dose alimentaire dans ce groupe d’âge. 

f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). La médiane et le 90e centile les plus élevés 
des doses alimentaires estimées (aliments) pour le groupe des 9 à 13 ans, tels que présentés au tableau F-1b, ont 
été utilisés pour représenter la dose alimentaire dans ce groupe d’âge. 

g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). La médiane et le 90e centile les plus élevés 
des doses alimentaires estimées (aliments) pour le groupe des 19 à 30 ans, tels que présentés au tableau F-1b, 
ont été utilisés pour représenter la dose alimentaire dans ce groupe d’âge. 
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h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). La médiane et le 90e centile les plus élevés 
des doses alimentaires estimées (aliments) pour le groupe des 51 à 70 ans, tels que présentés au tableau F-1b, 
ont été utilisés pour représenter la dose alimentaire dans ce groupe d’âge. 

i Aucune donnée canadienne sur la concentration du DIBP dans l’air ambiant n’a été recensée. Rudel et al. (2010) 
ont mesuré le DIPB dans des échantillons extérieurs (40 maisons) du nord de la Californie. Les concentrations 
utilisées pour caractériser l’exposition sont de 0,0036 µg/m3 (médiane) et de 0,018 µg/m3 (maximale). 

j Aucune donnée canadienne sur la concentration du DIBP dans l’air intérieur n’a été recensée. Rudel et al. (2010) 
ont mesuré le DIPB dans 40 maisons du nord de la Californie. Les concentrations médiane (0,13 µg/m3) et 
maximale (1,7 µg/m3) ont été utilisées pour caractériser l’exposition. 

k Aucune donnée sur les concentrations de phtalates dans l’eau potable n’a été recensée. Les concentrations de 
DIBP dans l’eau embouteillée établies lors d’une enquête canadienne (Cao, 2008) ont été utilisées pour évaluer 
l’exposition de façon semi-quantitative; l’intervalle dans le groupe le plus exposé est présenté dans le texte. 

l Des doses probabilistes (médiane et 90e centile) ont été incluses dans le tableau des doses alimentaires. Les 
doses et la méthodologie sont décrites à l’annexe F-2 (voir le tableau F-1a). Remarque : Comme les groupes d’âge 
et de sexe ne correspondent pas parfaitement, la dose la plus élevée dans un groupe d’âge a été utilisée dans le 
tableau. P. ex., la dose chez les hommes de 51 à 70 ans a été incluse dans la colonne du groupe des 60 ans et 
plus (unisexe) puisque la dose dans ce groupe était la plus élevée de tous les groupes de 51 à 70 ans. F dénote 
des variations importantes; par conséquent, aucune estimation n’est donnée. 

m Aucune donnée sur les concentrations de DIBP dans le sol au Canada ou ailleurs n’a été répertoriée. 
n L’ingestion de poussière intérieure est considérée comme une source importante d’exposition intérieure aux 

phtalates, y compris au DIBP, et la quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et al. 
(2013). Les concentrations médiane (5,17 µg/g) et au 95e centile (16,2 µg/g) de DIBP dans la poussière intérieure 
ont été utilisées pour caractériser l’exposition (Kubwabo et al., 2013). 

 
 

Tableau F-1b. Estimations probabilistes des doses alimentaires journalières de 
DIBP (µg/kg/jour) 
Groupe ANREF Médiane 90e centile 
< 6 mois F 0,12a 
6 mois–1 an 0,021 0,076 a 
1–3 ans 0,024 0,065 
4–8 ans 0,018 0,048 
H : 9–13 ans 0,011 0,034 
F : 9–13 ans 0,0093 0,029 
H : 14–18 ans 0,0067 0,026 
F : 14–18 ans 0,0050 0,018 
H : 19–30 ans 0,0040 0,017 
F : 19–30 ans 0,0042 0,016 
H : 31–50 ans 0,0039 0,015 
F : 31–50 ans 0,0034 0,013 
H : 51–70 ans 0,0033 0,012 
F : 51–70 ans 0,0027 0,011 
H : > 71 ans 0,0030 0,0011 
F : > 71 ans 0,0031 0,0011 

a Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisque la variation cumulative était > 16 %. 
F Ces valeurs ont été supprimées puisque la variation cumulative était > 33 %. 
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Tableau F-2. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de DCHP par groupe d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 
ana 

Autre 
lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 20–59 ansg 60 ans 

et +h 

Air intérieurk < 0,001 
(0,069) 

< 0,0010 
(0,069) 

< 0,001 
(0,069) 

0,0018-
0,15 

0,0014 
(0,12) 

< 0,001 
(0,065) 

< 0,001 
(0,056) 

< 0,001 
(0,049) 

Poussièreo 0,0010 
(0,0051) 

0,0010 
(0,0051) 

0,0010 
(0,0051) 

< 0,001 
(0,0035) 

< 0,001 
(0,0017) < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Dose orale 
totale 

0,0010 
(0,074) 

0,0010 
(0,074) 

0,0010 
(0,074) 

0,0018 
(0,15) 

0,0014 
(0,12) 

< 0,001 
(0,065) 

< 0,001 
(0,056) 

< 0,001 
(0,049) 

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) et 
ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
b Les données de l’étude P4 indiquent que le MCHP (métabolite du DCHP) n’a été détecté dans aucun échantillon de 
lait maternel (n = 56) (données non publiées, communication personnelle, septembre 2013). 
c Chez les enfants nourris au moyen de préparations pour nourrissons, la dose journalière présumée est de 0,75 kg 
de préparation par jour. 
d Présumé peser 15.5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
i Aucune donnée canadienne ou autre sur la concentration du DCHP dans l’air ambiant n’a été répertoriée. Par 
conséquent, vu l’absence de données, les doses n’ont pas été calculées (marqué comme « - »). 
j La notation scientifique est fournie entre parenthèses pour les valeurs qui ne sont pas de vrais zéros ou qui ont été 
arrondies. 
k Le DCHP a été mesuré dans 102 échantillons à Cape Cod et a été détecté à une fréquence de 21 % (LD : 2 ng/m3, 
intervalle : ND–280 ng/m3). 
l Aucune donnée sur les concentrations de DCHP dans l’eau potable au Canada ou ailleurs n’a été recensée. Par 
conséquent, vu l’absence de données, les doses n’ont pas été calculées (marqué comme « - »). 
m Les valeurs d’exposition estimées produites grâce aux analyses probabilistes montrent que les doses alimentaires 
de DCHP sont négligeables. Les doses ne sont donc pas présentées et sont indiquées comme « - ». 
n Aucune donnée sur les concentrations de DCHP dans le sol au Canada ou ailleurs n’a été recensée. Par 
conséquent, vu l’absence de données, les doses n’ont pas été calculées (marqué comme « - »). 
o La quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et al. (2013). Les concentrations 
médiane (0,21 µg/g) et au 95e centile (3,4 µg/g) de DCHP ont été utilisées pour caractériser l’exposition (Kubwabo et 
al., 2013). 
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Tableau F-3. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de DMCHP par groupe d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 
ana 

Autre 
lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 

20–59 
ansg 

60 ans 
et +h 

Poussièrei 0,0027 
(0,054) 

0,0027 
(0,054) 

0,0027 
(0,054) 

0,0018 
(0,038) 

< 0,001 
(0,018) < 0,001  < 0,001  < 0,001  

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) et 
ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
b Aucune donnée n’a été recensée concernant le DMCHP ou ses métabolites dans le lait maternel. 
c Chez les enfants nourris au moyen de préparations pour nourrissons, la dose journalière présumée est de 0,75 kg 
de préparation par jour. 
d Présumé peser 15,5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
i L’ingestion de poussière intérieure est considérée comme une source importante d’exposition intérieure aux 
phtalates, y compris au DMCHP, et la quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et 
al. (2013). Les concentrations médiane (0,53 µg/g) et au 95e centile (10,7 µg/g) ont été utilisées pour caractériser 
l’exposition (Kubwabo et al., 2013). 

Tableau F-4. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de DBzP par groupe d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 
ana 

Autre 
lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 

20–59 
ansg 

60 ans 
et +h 

Poussièrei 0,016 
(0,097) 

0,016 
(0,097) 

0,016 
(0,097) 

0,011 
(0,068) 

0,0051 
(0,032) 

< 0,001 
(0,0011) 

< 0,001 
(0,0011) 

< 0,001 
(0,0011) 

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) et 
ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
b Aucune donnée n’a été recensée concernant le DBzP ou ses métabolites dans le lait maternel. 
c Chez les enfants nourris au moyen de préparations pour nourrissons, la dose journalière présumée est de 0,75 kg 
de préparation par jour. 
d Présumé peser 15,5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
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h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
i L’ingestion de poussière intérieure est considérée comme une source importante d’exposition intérieure aux 
phtalates, y compris au DBzP, et la quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et al. 
(2013). Les concentrations médiane (3,09 µg/g) et au 95e centile (19,1 µg/g) ont été utilisées pour caractériser 
l’exposition (Kubwabo et al., 2013). 

Tableau F-5. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de B84P en utilisant le B79P comme analogues par groupe 
d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 
ana 

Autre 
lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 

20–59 
ansg 

60 ans 
et +h 

Poussièrei 0,0063 
(0,047) 

0,0063 
(0,047) 

0,0063 
(0,047) 

0,0044 
(0,033) 

0,0020 
(0,015) 

< 0,001  < 0,001  < 0,001  

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) et 
ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
b Aucune donnée n’a été recensée concernant le B84P ou ses métabolites dans le lait maternel. 
c Chez les enfants nourris au moyen de préparations pour nourrissons, la dose journalière présumée est de 0,75 kg 
de préparation par jour. 
d Présumé peser 15,5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
i L’ingestion de poussière intérieure est considérée comme une source importante d’exposition intérieure aux 
phtalates à l’intérieur, et la quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et al. (2013). 
Les concentrations médiane (1,2 µg/g) et au 95e centile (9,2 µg/g) ont été utilisées pour caractériser l’exposition 
(Kubwabo et al., 2013). 

Tableau F-6. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de DIHepP par groupe d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 
ana 

Autre 
lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 

20–59 
ansg 

60 ans 
et +h 

Poussièresi 0,096 
(1,1) 

0,096 
(1,1) 

0,096 
(1,1) 

0,067 
(0,79) 

0,032 
(0,37) 

0,0011 
(0,013) 

0,0011 
(0,013) 

0,0011 
(0,012) 

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) et 
ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
b Aucune donnée n’a été recensée concernant le DIHepP ou ses métabolites dans le lait maternel. 
c Chez les enfants nourris au moyen de préparations pour nourrissons, la dose journalière présumée est de 0,75 kg 
de préparation par jour. 
d Présumé peser 15,5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
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e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
i L’ingestion de poussière intérieure est considérée comme une source importante d’exposition intérieure aux 
phtalates, y compris aux DIHepP, et la quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et 
al. (2013). Les concentrations médiane (18,9 µg/g) et au 95e centile (222,5 µg/g) ont été utilisées pour caractériser 
l’exposition (Kubwabo et al., 2013). 

Tableau F-7. Estimations de la tendance centrale et de la (limite supérieure) des 
doses journalières de B79P par groupe d’âge (μg/kg p.c./jour) 

Voie 
d’exposition 

0–0,5 ana 

Lait 
maternelb 

0–0,5 ana 

Prépara-
tion pour 
nourris-
sonsc 

0–0,5 
ana 

Autre 
lait 

0,5–
4 ansd 

5–11 
anse 

12–19 
ansf 

20–59 
ansg 

60 ans 
et +h 

Poussièrei 0,0063 
(0,047) 

0,0063 
(0,047) 

0,0063 
(0,047) 

0,0044 
(0,033) 

0,0020 
(0,015) 

< 0,001  < 0,001  < 0,001  

a Présumé peser 7,5 kg, respirer 2,1 m3 d’air par jour, boire 0,2 L par jour (autre que préparation pour nourrissons) et 
ingérer 30 mg de sol par jour. Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
b Aucune donnée n’a été recensée concernant le B79P ou ses métabolites dans le lait maternel. 
c Chez les enfants nourris au moyen de préparations pour nourrissons, la dose journalière présumée est de 0,75 kg 
de préparation par jour. 
d Présumé peser 15,5 kg, respirer 9,3 m3 d’air par jour, boire 0,7 L d’eau par jour et ingérer 100 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
e Présumé peser 31,0 kg, respirer 14,5 m3 d’air par jour, boire 1,1 L d’eau par jour et ingérer 65 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
f Présumé peser 59,4 kg, respirer 15,8 m3 d’air par jour, boire 1,2 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
g Présumé peser 70,9 kg, respirer 16,2 m3 d’air par jour, boire 1,5 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
h Présumé peser 72,0 kg, respirer 14,3 m3 d’air par jour, boire 1,6 L d’eau par jour et ingérer 30 mg de sol par jour. 
Consommation des groupes d’aliments selon Santé Canada (1998). 
i L’ingestion de poussière intérieure est considérée comme une source d’exposition intérieure importante aux 
phtalates, et la quantité de poussière intérieure ingérée chaque jour est basée sur Wilson et al. (2013). Les 
concentrations médiane (1,2 µg/g) et au 95e centile (9,2 µg/g) ont été utilisées pour caractériser l’exposition 
(Kubwabo et al., 2013). 
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Annexe F-2 : Détermination des apports alimentaires 
 
Données sur la présence du DIBP et du DCHP 

Les données sur la présence du DIBP et du DCHP ont été obtenues d’une étude 
américaine sur l’alimentation totale (Schecter et al., 2013), et les lacunes dans les 
données ont été comblées par des données d’une étude britannique sur l’alimentation 
totale (Bradley et al., 2013b). Lorsque les données sur la présence de ces deux 
phtalates dans les aliments étaient plus faibles que la limite de détection (LD) 
analytique, des valeurs correspondant à la moitié de la LD leur ont été attribuées. 
Cependant, une valeur de 0 (zéro) a été attribuée à tous les échantillons d’une grande 
catégorie d’aliments quand aucun phtalate n’était présent dans des concentrations 
supérieures à la LD dans aucun échantillon de cette catégorie. 

Données sur la consommation d’aliments et correspondance avec les données 
sur la présence des composés 

Les concentrations de phtalates dans les aliments individuels ont été appariées aux 
chiffres de consommation pour ces aliments, chiffres qui ont été tirés de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) [Cycle 2.2] sur la nutrition (Statistique 
Canada, 2004), en vue de la production de données sur la répartition de l’exposition 
aux phtalates pour divers groupes d’âge-sexe. L’ESCC comportait les renseignements 
de rappel alimentaire de 24 heures de plus de 35 000 répondants de tous les âges dans 
tout le Canada. 

Si un produit alimentaire faisait partie d’une recette correspondant à un ensemble 
d’ingrédients analysés, les concentrations de phtalates associées correspondant à la 
recette étaient alors attribuées à l’ingrédient. Sinon, lorsque le produit alimentaire lui-
même correspondait à un ensemble d’aliments analysés, les concentrations de 
phtalates correspondant au produit alimentaire lui étaient alors assignées. Pour le DIBP 
et le DCHP, 989 aliments et 23 recettes ont été appariés à des aliments analysés. 

Information sur le poids corporel 

Pour le calcul des estimations de l’exposition par kilogramme de poids corporel, les 
poids corporels des nourrissons ont été fixés aux poids corporels moyens calculés avec 
les données de poids corporel de la Continuing Survey of Food Intakes by Individuals 
du département de l’Agriculture des États-Unis (CSFII; 1994-1996, 1998). Pour tous les 
groupes d’âge, les poids corporels déclarés dans l’ESCC, qu’ils aient été mesurés ou 
autodéclarés, ont été utilisés. Lorsque les données manquaient, la valeur médiane pour 
le groupe âge-sexe correspondant et le quintile de l’apport énergétique ont été utilisés. 

Évaluation probabiliste de l’exposition 

Pour chaque aliment consommé par un répondant de l’ESCC, les concentrations de 
phtalates ont été choisies au hasard dans la liste correspondante des valeurs 
analysées. Pour chaque répondant, les valeurs d’exposition estimées attribuables à 
chaque aliment ont été additionnées, ce qui a permis de produire une répartition de 
l’exposition pour tous les répondants. Ce processus a été répété 500 fois 
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(500 itérations) pour modéliser la variabilité de la répartition des expositions en raison 
de la variabilité des concentrations de phtalates. Pour chaque groupe d’âge-sexe, la 
valeur médiane de l’exposition et celle du 90e centile ont été tirées de la répartition 
empirique produite par les 500 itérations. 
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Annexe G. Détermination des apports quotidiens de DIBP d’après les 
données de biosurveillance 

 
Femmes enceintes (P4) et nourrissons (MIREC CD+) : 

Apport quotidien de DIBP (µg kg p. c.  jour� ) =  
CSOMME �moles

g Cr � × TEC × MM du DIBP

FEUSOMME × p. c.
 

Où, CSOMME �moles
g Cr

� = Somme des concentrations molaires des métabolites, TEC : taux 

d’excrétion de la créatinine sur 24 h (estimé avec l’équation de Mage), FEUSOMME : 
Somme des fractions d’excrétion urinaire (FEU) des métabolites = 0,91, 
MM du DIBP = 278 

 

Étape 1 : Conversion des concentrations 

Cmétabolite �
moles
g Cr

� =  
Cmétabolite (µg g Cr� )

MMmétabolite
 

CMIBP �
moles
g Cr

� =  
CMIBP (µg g Cr� )

222 g/mole
 

C2OH −MIBP �
moles
g Cr

� =  
C2OH−MIBP (µg g Cr� )

239 g/mole
 

 

Étape 2 : Additionner les concentrations de l’étape 1 

CSOMME �
moles
g Cr

� =  Σ CMIBP + C2OH−MIBP 

 

Étape 3 : Additionner les FEU 

Les valeurs de FEU pour le MIBP et le 2OH - MIBP sont respectivement de 0,71 et de 
0,195. La somme serait donc 0,91. 

 

Étape 4 : Calculer l’apport quotidien de DIBP en utilisant l’équation 1. 
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ECMS 

Analyse statistique : Les données ont été analysées avec les logiciels SAS 9.2 (SAS 
Institute Inc., É.-U.) et SUDAAN 10.0.1 (RTI International, É.-U.). Les estimations de la 
variance ont été produites à l’aide des poids bootstrap, compte tenu des 11 degrés de 
liberté pour le cycle 1 et des 13 degrés de liberté pour le cycle 2, comme il est suggéré 
dans le guide de l’utilisateur des données de l’ECMS. Toutes les analyses ont été 
pondérées avec les poids de l’ECMS cycle 1 (sous-échantillons des phtalates) et les 
poids de l’ECMS cycle 2 (sous-échantillon des contaminants environnementaux dans 
l’urine) pour qu’elles soient représentatives de la population canadienne. Une valeur 
correspondant à la LD/2 a été attribuée aux concentrations de phtalates inférieures à la 
limite de détection. 

Estimation du taux d’excrétion de la créatinine (TEC) : Pour chaque étude, le taux 
d’excrétion de la créatinine des participants a été calculé à l’aide des équations de 
Mage (Huber et al., 2010). L’ajustement de l’adiposité (discuté dans les renseignements 
supplémentaires [Huber et al., 2010]) a été appliqué à tous les participants, et 
l’ajustement de la surface du corps a été appliqué aux enfants de moins de 18 ans. 
L’IMC médian selon l’âge pour l’ajustement de l’adiposité a été calculé à l’aide de tous 
les échantillons de l’ECMS. L’ensemble des données de l’ECMS pour les sous-
échantillons des phtalates comportait 174 enfants qui dépassaient les limites de taille 
dans les équations de Mage (186 cm pour les garçons et 172 cm pour les filles). Les 
équations de Mage ont été appliquées directement aux tailles observées pour 
l’extrapolation des taux d’excrétion de la créatinine chez ces participants. Les taux 
d’excrétion prédits pour ces personnes semblaient raisonnables malgré l’extrapolation. 

Estimation de l’apport quotidien : L’apport quotidien de DIBP, fondé sur les 
concentrations urinaires du monoester MIBP, a été estimé pour chaque participant à 
l’aide de l’équation suivante (David et al., 2000; Koch et al., 2007) : 

Équation 1 

 

Apport quotidien (µg kg p. c./jour)⁄ =  
CUCr � µgg Cr� × TEC � g

jour�

p.c.(kg) × FEU
 ×  MMD

MMM
 

 

La fraction d’excrétion urinaire (FEU) est définie comme étant la fraction de la dose 
d’exposition au diester excrétée sous forme de métabolite dans les urines, calculée sur 
une base molaire. Pour le calcul, une FEU de 0,71 a été utilisée pour le MIBP (Koch 
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et al., 2012). MMD et MMM représentent respectivement les masses moléculaires de la 
forme diester (DIBP : 278 g/mole) et monoester (MIBP : 222 g/mole). 

Les moyennes arithmétiques et géométriques de l’apport quotidien, et les centiles 
sélectionnés avec leurs intervalles de confiance établis à 95 %, ont été calculés pour la 
population canadienne selon le groupe d’âge, le sexe et l’état de jeûne. Les statistiques 
descriptives ont été calculées suivant la procédure DESCRIPT de SUDAAN et la 
procédure SURVEYREG de SAS. 
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Annexe H. Résumé de la toxicocinétique des phtalates à chaîne 
moyenne (PCM) 
 
Une revue de la littérature existante indique que la quasi-totalité des études in vivo sur 
la toxicocinétique des phtalates à chaîne moyenne (PCM) ont été menées chez des 
sujets exposés par voie orale ou cutanée (une seule étude chez des sujets exposés par 
inhalation a été trouvée). Plusieurs études in vitro ont été trouvées; elles analysaient 
principalement l’absorption par voie cutanée (diffusion cellulaire), l’absorption intestinale 
(intestin éversé) et le métabolisme (préparations microsomales, homogénats de tissus 
du foie, des reins, des intestins et des testicules, plasma et enzymes purifiées). La 
plupart des études ont été menées avec le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) chez 
le rat, mais certaines études ont examiné la toxicocinétique des phtalates à chaîne 
moyenne chez d’autres rongeurs et chez des espèces autres que les rongeurs. 
 
Voie orale 
 
Il existe des données probantes selon lesquelles les phtalates, indépendamment de la 
longueur de la chaîne, sont absorbés par le tractus gastro-intestinal (GI) après une 
exposition par voie orale. Cependant, plusieurs études ont montré que le degré 
d’absorption des phtalates dans le tractus gastro-intestinal des rats ne présente pas de 
relation linéaire avec l’augmentation de la dose, probablement en raison de la 
saturation du mécanisme d’absorption ou de l’hydrolyse d’un diester, en particulier pour 
les phtalates à longues chaînes de carbone sur la liaison ester. Il y a des similitudes et 
des différences entre les phtalates quant au métabolisme et à la longueur de la chaîne. 
Les plus petits phtalates sont hydrolysés à leur monoester respectif dans le tractus 
gastro-intestinal et sont éliminés sans autres étapes du métabolisme. Les plus gros 
phtalates, tels que les phtalates à chaîne moyenne, sont hydrolysés à leur monoester 
respectif dans le tractus gastro-intestinal, mais peuvent aussi subir d’autres étapes du 
métabolisme oxydatif et produire d’autres métabolites, puis être éliminés tels quels ou 
comme conjugués. 
 
Absorption 
 
Trois études menées chez l’humain sur l’absorption orale du DEHP ont été trouvées. 
Une variabilité a été observée dans les taux d’absorption rapportés dans ces études à 
faible dose (≥ 70 % sur 44 heures à 0,005-0,65 mg/kg [Koch et al., 2005], 70-89 % sur 
36 heures à 3 mg/personne [Kurata et al., 2012a] et 11-25 % sur 24 à 58 heures à 
< 0,5 mg/kg [Schmid et Schlatter 1985]). Toutes les études chez l’animal ont été 
menées à des doses plus élevées (2,90 à 2 800 mg/kg) et, en raison de la possible 
saturation à fortes doses, ne sont peut-être pas directement comparables. Cependant, 
à faibles doses (2,9 mg/kg chez le rat; Daniel et Bratt, 1974) et à des doses 
relativement faibles chez d’autres animaux (50-100 mg/kg chez le singe, le ouistiti, le 
rat, le chien et le porc), les taux d’absorption (respectivement, 56-66 % et 30-50 % dans 
l’urine) sont dans la même plage que ceux observés chez l’humain à des doses très 
faibles (Short et al., 1987; Ikeda et al., 1980; Rhodes et al., 1986; Lhuguenot et al., 
1985). Par conséquent, les données disponibles ne permettent pas de conclure à de 
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fortes différences entre l’absorption du DEHP dans le tractus gastro-intestinal des 
humains et dans celui des autres mammifères. Se reporter au tableau 1 pour obtenir un 
résumé des taux d’absorption du DEHP chez l’animal et l’humain. 
 
Comme dans le cas du DEHP, les études chez l’humain avec d’autres phtalates (DBP, 
BBP et DIBP) ont été réalisées à des doses très faibles (< 1,3 mg/kg), tandis que les 
études chez l’animal ont été généralement effectuées à des doses supérieures à 
50 mg/kg, à l’exception d’une étude effectuée avec le BBP (Eigenberg et al., 1986a). Le 
BBP est le seul phtalate pour lequel des données sur de faibles doses chez l’humain et 
chez l’animal sont disponibles, et une comparaison de leurs taux d’absorption indique 
que l’absorption est semblable chez les deux espèces (67-84 % sur 24 heures chez 
l’humain par comparaison à 70-80 % sur 96 heures chez le rat) [Anderson et al., 2001; 
Eigenberg et al., 1986a]. Pour le DBP, les valeurs obtenues chez l’humain (69-92 % sur 
8 à 48 heures à 0,255-5 mg/kg) étaient également comparables à celles obtenues chez 
le rat aux plus faibles doses testées (77-96 % sur 24 à 48 heures à 100 mg/kg) 
[Williams et Blanchfield 1975; Fennell et al., 2004; Seckin et al., 2009; Anderson et al., 
2001; Koch et al., 2012]. Une étude plus récente de Koch et al. (2012) menée auprès 
d’un volontaire de sexe masculin a permis de déterminer qu’environ 92 % de la dose de 
DBP administrée par voie orale a été éliminée dans les 24 premières heures, tandis que 
< 1 % de la dose a été éliminée dans l’urine après 48 heures. Se reporter au 
tableau E-1 pour obtenir un résumé des taux d’absorption des autres phtalates étudiés 
chez l’animal et l’humain. 
 
Plusieurs études ont montré que l’absorption des phtalates dans le tractus gastro-
intestinal des rats et des ouistitis ne présente pas de relation linéaire avec 
l’augmentation de la dose. Cela peut être dû à la saturation du mécanisme d’absorption 
ou de l’hydrolyse d’un diester. Aux concentrations présentes dans l’environnement, le 
DBP est probablement absorbé sous forme de MBP dans le tractus gastro-intestinal 
des rats en raison de la forte activité des lipases in situ. À des doses relativement 
élevées (100-250 mg/kg), cependant, l’absorption directe du phtalate non hydrolysé se 
produit probablement en raison de la saturation enzymatique (Silva et al., 2007a). 
Saillenfait et al. (1998) ont également montré que, à une dose de 500 mg/kg de DBP, 
60 % du DBP est absorbé, alors que seulement 48 % est absorbé si la dose est de 
1 500 mg/kg (d’après l’excrétion urinaire sur 48 heures). Un écart plus important a été 
constaté par Eigenberg et al. (1986a), c’est-à-dire 70-80 % d’absorption à 2-200 mg/kg 
et seulement 22 % à 2 000 mg/kg (d’après l’excrétion urinaire sur 96 heures) pour le 
BBP. 
 
Des observations similaires ont été faites avec du DEHP administré à des ouistitis, où 
l’absorption a été doublée avec une dose multipliée par 20 (Rhodes et al., 1986). Plus 
récemment, Kurata et al. ont observé une absorption du DEHP environ 3,5 fois plus 
faible avec une dose multipliée par 25 chez le ouistiti, selon les concentrations 
plasmatiques (ASCtous). Lorsque le BBP a été administré à des rats, la saturation a 
semblé se produire entre 475 et 780 mg/kg, étant donné que les taux d’absorption 
étaient de 58, 54, 43 et 30 % (d’après l’excrétion urinaire sur 24 heures) à 150, 475, 
780 et 1 500 mg/kg de BBP, respectivement (Nativelle et al., 1999). 
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L’absorption semble également différer en fonction de l’âge de l’animal. Les 
concentrations plasmatiques de MEHP ont été mesurées après une exposition répétée 
au DEHP (1 000 mg/kg/jour) chez des rats de différents âges (25, 40 et 60 jours) 
pendant 14 jours. L’ASC plasmatique moyenne des concentrations de MEHP dans le 
groupe le plus jeune s’est révélée deux fois plus élevée que dans les deux groupes plus 
âgés (Sjoberg et al., 1986). Sjoberg et al. (1985a) ont fait observer que l’absorption est 
plus élevée chez le jeune rat quand le DEHP est administré par voie orale. Les auteurs 
ont avancé que cela pourrait être lié à la proportion relative de tissu intestinal plus 
élevée par rapport au poids corporel et à un plus grand volume circulatoire dans le tissu 
intestinal chez le jeune rat comparativement au rat âgé. Cela peut se produire chez 
l’humain, puisque le flux sanguin diminue avec l’âge, mais il n’existe aucune donnée 
expérimentale sur les différences d’absorption liées à l’âge. Cependant, des travaux 
récents de Kurata et al. (2012a) examinant la toxicocinétique du DEHP chez des 
ouistitis âgés de 3 mois et de 18 mois n’ont pas permis d’observer des différences 
d’absorption liées à l’âge d’après les concentrations plasmatiques mesurées. 
 
Tableau H-1. Résumé des pourcentages d’absorption par voie orale des 
phtalates à chaîne moyenne 
Substance Espèce Dosea Base Absorption 

(% de la dose) 
Référence 

DEHP Macaque de 
Buffon 

100 mg/kg Urine Au moins 30 % 
sur 24 h 

Short et al., 
1987 

DEHP Macaque de 
Buffon 

100 mg/kg 
(après un 
prétraitement 
quotidien à 
100 mg/kg 
pendant 
21 jours) 

Urine Environ 40 % 
sur 4 jours 

Short et al., 
1987 

DEHP Macaque de 
Buffon 

500 mg/kg 
(après un 
prétraitement 
quotidien à 
500 mg/kg 
pendant 
21 jours) 

Urine Environ 10 % 
sur 4 jours 

Short et al., 
1987 

DEHP Chien 50 mg/kg (après 
un prétraitement 
quotidien à 
50 mg/kg 
pendant 21 à 
28 jours) 

Urine 
+ bile 

30 % sur 
4 jours 

Ikeda et al., 
1980 

DEHP Humain 0,0047/0,0287/ 
0,65 mg/kg 

Urine Au moins 70 % 
sur 44 h 

Koch et al., 
2005 
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Substance Espèce Dosea Base Absorption 
(% de la dose) 

Référence 

DEHP Humain 30 mg 
(< 0,5 mg/kg) 

Urine Au moins 11 à 
25 % sur 24 à 
58 h 

Schmid et 
Schlatter, 
1985 

DEHP Humain 0,31 et 2,8 mg Urine 47,1 +/- 8,5 % 
en 48 h 

Anderson et 
al., 2011 

DEHP Humain 3 mg/personne Urine 69-86 % 
(mâle) et 80–
89 % (femelle) 
en 36 h 

Kurata et 
al., 2012b 

DEHP Ouistiti 100 mg/kg Urine 

Urine 
+ bile 

17 % sur 8 h 

30 % sur 
3 jours, 45 % 
sur 7 jours 

Rhodes et 
al., 1986 

DEHP Ouistiti 2 000 mg/kg Urine 4 % sur 7 jours Rhodes et 
al., 1986 

DEHP Ouistiti Dose 
quotidienne de 
2 000 mg/kg 
aux jours 5 et 
14 

Urine 2 % sur 24 h 
après les 
jours 5 et 14 

Rhodes et 
al., 1986 

DEHP Ouistiti 100 et 
2 500 mg/kg 

Urine 18,3 % et 
9,9 % sur 
7 jours 

Kurata et 
al., 2012a 

DEHP Porc 50 mg/kg (après 
un prétraitement 
quotidien à 
50 mg/kg 
pendant 21 à 
28 jours) 

Urine 37 % sur 
24 jours, 75 % 
sur 4 jours 

Ikeda et al., 
1980 

DEHP Rat 100 mg/kg Urine 58 % sur 24 h Kurata et 
al., 2012a 

DEHP Rat Diète à 0,001 % 
 
 
Diète à 0,1 % 
 
 
Diète à 0,2 % 

Urine 95 % sur 
15 jours 

95 % sur 
15 jours 

91,92 % sur 
15 jours 

Williams et 
Blanchfield 
1974 

DEHP Rat 1,36 μCi Urine 33 % sur 
24 jours, 
47,3 % sur 
3 jours 

Tanaka et 
al., 1975 
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Substance Espèce Dosea Base Absorption 
(% de la dose) 

Référence 

DEHP Rat 100 mg/kg Urine 30 % sur 24 h Short et al., 
1987 

DEHP Rat 1 000 mg/kg Urine 50-65 % sur 
24 jours, 53-
70 % sur 
8 jours 

Williams et 
Blanchfield 
1974 

DEHP Rat 1 000 mg/kg Urine 44 % (rats de 
25 jours) sur 
3 jours 

26 % (rats de 
60 jours) sur 
3 jours 

Sjoberg et 
al., 1985a 

DEHP Rat 1 000/6 000/ 
12 000 ppm 

Urine Au moins 50-
70 % sur 4 h 

Short et al., 
1987 

DEHP Rat 2,9 mg/kg 

2,9 mg/kg 
(après un 
prétraitement de 
7 jours à 
1 000 ppm de 
DEHP dans 
l’alimentation) 

Urine 
+ bile 

56 % sur 
7 jours 

66 % sur 
7 jours 

Daniel et 
Bratt, 1974 

DEHP Rat 200 mg/kg Urine 34 % sur 24 h Schulz et 
Rubin, 1973 

DEHP Rat 2 800 mg/kg Urine Au moins 20 % 
sur 72 h 

Teirlynck et 
Belpaire 
1985 

DEHP Rat 50 mg/kg (après 
un traitement 
quotidien à 
50 mg/kg 
pendant 21 à 
28 jours) 

Urine 27 % sur 24 h Ikeda et al., 
1980 

DEHP Rat 50 mg/kg/j 
pendant 3 jours 

Urine 49 % sur 
4 jours 

Lhuguenot 
et al., 1985 

DEHP Rat 500 mg/kg/j 
pendant 3 jours 

Urine 63 % sur 
4 jours 

Lhuguenot 
et al., 1985 

DEHP Rat 800 mg/kg Urine 49-79 % sur 
8 jours 

Williams et 
Blanchfield, 
1974 
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Substance Espèce Dosea Base Absorption 
(% de la dose) 

Référence 

DEHP Rat Dose 
quotidienne de 
2 000 mg/kg 
pendant 
14 jours 

Urine 50 % sur 24 h 
suivant les 
jours 5 et 14 

Rhodes et 
al., 1986 

BBP 
 

Humain 253 μg 
(< 0,05 mg/kg) 

506 μg 
(< 0,05 mg/kg) 

Urine 67 % sur 24 h 

84 % sur 24 h 

Anderson et 
al., 2001 

BBP 
 

Rat 2, 20, 
200 mg/kg 

2 000 mg/kg 

Urine 70-80 % sur 
96 h 

22 % sur 96 h 

Eigenberg 
et al., 1986a 

BBP 
 

Rat 150 mg/kg 

475 mg/kg 

780 mg/kg 

1 500 mg/kg 

Urine 58 % sur 24 h 

54 % sur 24 h 

43 % sur 24 h 

30 % sur 24 h 

Nativelle et 
al., 1999 

DBP 
 

Hamster 270–
2 310 mg/kg 

Urine 93,5 % sur 
48 h 

Williams et 
Blanchfield, 
1975 

DBP 
 

Humain 3 600 μg 
(< 0,18 mg/kg) 

Urine 64 % sur 8 h Seckin et 
al., 2009 

DBP 
 

Humain 250 μg 
(< 0,05 mg/kg) 

510 μg 
(< 0,01 mg/kg) 

Urine 

Urine 

64 % sur 24 h 

73 % sur 24 h 

Anderson et 
al., 2001 

DBP 
 

Humain 5 mg total 
(< 0,06 mg/kg) 

Urine 92,2 % sur 
24 h 

Koch et al., 
2012 

DBP 
 

Rat Deux fois 0,2 ml 
(radioactif à 
85 %; à 
intervalle de 
24 h) 

Urine 24,6 % sur 
48 h 

Albro et 
Moore, 
1974 

DBP 
 

Rat 200 mg/kg Urine 63 % sur 24 h Foster et al., 
1983 

DBP 
 

Rat 100-130 mg/kg Urine 96 % sur 48 h Williams et 
Blanchfield, 
1975 
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Substance Espèce Dosea Base Absorption 
(% de la dose) 

Référence 

DBP 
 

Rat 100 mg/kg Urine 77 % sur 24 h Fennell et 
al., 2004 

DBP 
 

Rat 500 mg/kg 

1 500 mg/kg 

Urine 60 % sur 48 h 

48 % sur 48 h 

Saillenfait et 
al., 1998 

DIHepP 
Rat 250 mg/kg Urine 

+ bile 
75 % sur 
4 jours (bile) et 
7 jours (urine) 

Sato et al., 
1984 

DIBP Humain 5,38 mg 
(0,06 mg/kg) 

Urine 90,3 % sur 
24 h 

Koch et al., 
2012 

a Chez l’humain, les doses ont été converties en mg/kg afin de permettre la comparaison avec les autres espèces. Le 
poids corporel (qui n’est pas fourni dans les données des essais) a été fixé à 50 kg de façon arbitraire. 

Distribution 

La distribution des composés de phtalates à chaîne moyenne après absorption par voie 
orale a été étudiée in vivo chez plusieurs rongeurs (rats et souris) ainsi que chez 
d’autres espèces (chiens, porcs, ouistitis, macaques de Buffon et humains). Les études 
ont principalement porté sur deux phtalates : le DBP et le DEHP. Généralement, il 
semble que les tissus adipeux, les organes d’absorption et les organes d’élimination 
soient les principaux dépôts initiaux pour les esters dialkylés, les chercheurs ayant 
observé une distribution corporelle à des concentrations variables selon le phtalate 
administré, la dose et les espèces utilisées. Plusieurs études ont également examiné la 
distribution des phtalates chez la femelle en gestation et le fœtus. La plupart des études 
chez l’humain portent sur la biosurveillance des phtalates dans le sérum, le liquide 
amniotique ou le lait maternel dans la population générale (exposition 
environnementale). 

Une étude alimentaire chez le rat (1 000 ppm de DBP marqué dans la nourriture) a 
révélé une radioactivité particulièrement élevée dans le foie, mais aussi dans les reins 
et les tissus adipeux. La radioactivité persistait après 96 heures dans les tissus adipeux, 
alors qu’elle disparaissait rapidement dans les autres tissus après la fin de l’exposition. 
Les données ont également révélé une accumulation dans les testicules (par rapport à 
un jour) (1,6 vs 0,3 μg/g) et les tissus adipeux (11,2 vs 8,35 μg/g) chez le rat après 
quatre semaines d’exposition (Williams et Blanchfield, 1975). Des travaux plus récents 
chez le rat ont montré que le DBP est rapidement distribué (demi-vie de distribution de 
5,77 min.) après l’administration (30 mg/kg, i.v.) et indétectable dans le plasma, une 
faible excrétion fécale cumulative ayant été observée après 48 heures à la suite d’une 
administration orale (100 mg/kg, gavage oral) (Chang et al., 2013). 
 
Des études menées sur des animaux exposés à plusieurs reprises n’ont montré aucune 
preuve d’accumulation du monoester de DEHP dans le plasma. Phokha et al. (2002) 
n’ont rapporté aucun effet cumulatif sur l’aire sous la courbe (ASC) du monoester de 
MEHP après l’administration orale répétée de DEHP (500 mg/kg/jour, en émulsion 
aqueuse) chez le rat. Dans une étude réalisée par Clewell et al. (2009), les 
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concentrations maximales de MBP dans le plasma maternel et fœtal de rats exposés au 
DBP (0,50, 100 et 500 mg/kg dans de l’huile de maïs) aux JG 12 à 19 étaient de 67 et 
de 55 % inférieures à celles observées après une seule dose (0 ou 500 mg/kg dans de 
l’huile de maïs). 
 
La distribution tissulaire du DEHP pourrait être régie par son caractère lipophile, 
puisque des concentrations plus élevées ont été observées dans les tissus adipeux par 
rapport au foie chez des rats auxquels on a administré du DEHP (0 ou 5 000 ppm dans 
les aliments) pendant 13 semaines (Poon et al., 1997). À la fin de l’étude, les 
concentrations dans les tissus adipeux étaient de 23 ppm (mâles) et de 31 ppm 
(femelles), comparativement à un niveau à peine détectable (3 ppm) dans le foie chez 
les deux sexes. 
 
Bien que la plupart des études aient montré que le foie et les reins sont initialement les 
organes de rétention les plus courants chez le rat (Williams et Blanchfield, 1974, 1975), 
l’accumulation de la radioactivité dans les muscles a également été documentée. 
Tanaka et al. (1975) ont montré qu’après une administration orale unique de 500 mg/kg 
de DEHP radiomarqué, la distribution de la radioactivité était dans l’ordre suivant après 
3 heures : intestins (Cmax = 51 %) > muscles (4,86 %) > foie (2,75 %) > autres organes. 
L’élimination du DEHP semble être retardée dans les tissus adipeux. 
 
Dans une étude comparative menée chez différentes espèces, une dose orale unique 
de DEHP marqué (50 mg/kg) administrée à des rats, des chiens et des porcs miniatures 
a permis d’observer que la distribution de la radioactivité chez les porcs et les rats était 
similaire (radioactivité élevée dans le foie et les tissus adipeux à 4 heures, et baisse 
constante par la suite). La tendance était différente chez les chiens, où la radioactivité 
était initialement élevée dans le foie et les muscles, tandis qu’elle était très faible dans 
les tissus adipeux (Ikeda et al., 1980). Dans une autre étude où des rats ont été 
exposés par voie orale à du DEHP marqué au 14C dans le cycle phényle 
(2 000 mg/kg/jour) pendant 14 jours, les chercheurs ont observé une distribution 
tissulaire dans l’ordre suivant : foie (205 μg/g d’équivalent de DEHP) > rein (105 μg/g) > 
sang (60 μg/g) > testicule (40 μg/g) (Rhodes et al., 1986). 
 
La distribution a semblé différente chez des singes exposés dans les conditions 
décrites ci-dessus; leurs concentrations tissulaires étaient plus faibles (10-15 % des 
valeurs enregistrées chez les rats) et les concentrations d’équivalents de DEHP étaient 
les suivantes : testicules (3,75 μg/g) > reins (3 μg/g) > foie (2,5 μg/g) > sang (1 μg/g) 
(Short et al., 1987). Chez des ouistitis juvéniles et adultes, la radioactivité la plus élevée 
du DEHP marqué au 14C administré par voie orale a été observée dans les reins 
2 heures après l’administration et a été attribuée à l’élimination d’urine (Kurata et al., 
2012a). Aucune distribution anormale de la radioactivité n’a été observée dans les 
testicules ni les autres organes reproducteurs mâles. 
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Distribution potentielle chez le fœtus et le nourrisson 
 
L’administration orale quotidienne de DEHP (750 mg/kg p.c. dans de l’huile de maïs) à 
des rats a montré que le composé d’origine et ses métabolites traversent la barrière 
placentaire et atteignent les gonades fœtales (Stroheker et al., 2006). Cependant, le 
foie fœtal contenait une grande partie de la radioactivité (20-31 %) et les concentrations 
dans les gonades étaient faibles (2-5 %). Plus récemment, Hayashi et al. (2012) ont 
mesuré les concentrations hépatiques de MEHP chez des souris gestantes et leur 
progéniture, et ont constaté que les concentrations de ce métabolite étaient 1,5 fois plus 
élevées dans le foie des femelles gravides que dans celui des souris post-partum. En 
outre, les concentrations de MEHP chez les fœtus étaient 1,7 fois plus élevées que 
chez les petits pour les mêmes doses de DEHP (0,05 %). 
 
Fennell et al. (2004) ont montré la présence du MBP et de son glucuronide dans le 
plasma maternel, le plasma fœtal et le liquide amniotique chez des rats femelles. Les 
concentrations de MBP étaient de deux à quatre fois plus élevées dans le plasma 
maternel que dans le plasma fœtal. Dans le liquide amniotique, le MBP était initialement 
le principal métabolite, mais 24 heures après l’administration orale, le glucuronide de 
MBP est devenu le principal métabolite. Les résultats montrent un écart important entre 
la demi-vie du MBP libre (6 à 11 heures) et celle du glucuronide du MBP (jusqu’à 
64 heures) (Fennell et al., 2004). Une augmentation non linéaire de la concentration de 
MBP a été observée à la fois dans le plasma maternel (dix fois plus élevée) et le 
plasma fœtal (huit fois plus élevée), tandis que la dose de DBP administrée aux rats 
n’était que cinq fois plus élevée (100 ou 250 mg/kg/jour) aux JG 12 à 18 (Fennell et al., 
2004). Calafat et al. (2006a) ont confirmé l’observation selon laquelle le MEHP et le 
MBP sont principalement non conjugués le jour après l’administration de la dernière 
dose (alors que dans l’urine maternelle, la concentration des monoesters tant libres que 
conjugués est importante). 
 
Selon les résultats de nombreuses études démontrant que le DBP et ses métabolites 
sont rapidement éliminés du corps, certains ont déjà avancé qu’il était peu probable que 
le DBP soit entreposé dans les tissus maternels et libéré pendant la grossesse et 
l’allaitement (Foster et al., 1982; Tanaka et al., 1978; Williams et Blanchfield, 1975). En 
effet, Saillenfait et al. ont montré que la quantité de radioactivité dans l’embryon a 
culminé à 0,12 % de la dose totale administrée six heures après l’administration et a 
rapidement diminué à des concentrations indétectables par la suite, après 
l’administration d’une dose orale unique de 1 500 mg/kg de DBP marqué au 14C à des 
rates gravides au JG 14. 

L’effet de doses répétées sur la distribution des métabolites du DBP dans les tissus 
maternels et le liquide amniotique a été étudié par Clewell et al. (2009). Des rates 
gravides ont été exposées à des doses croissantes de DBP (0, 50, 100 et 500 mg/kg 
dans de l’huile de maïs) du JG 12 au JG 19. Les concentrations de MBP dans le liquide 
amniotique diminuaient avec des doses répétées de DBP (500 mg/kg). Aucune 
diminution du glucuronide de MBP n’a cependant été observée. De fait, les 
concentrations du glucuronide de MBP dans le liquide amniotique étaient constamment 
plus élevées dans l’étude où des doses répétées ont été administrées que dans l’étude 
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où une dose unique a été administrée. Les concentrations hépatiques de MBP chez les 
mères ont également diminué après des expositions multiples (la Cmax de MBP après 
des doses multiples équivalait à 72 % de la concentration après l’administration d’une 
dose unique). Les concentrations hépatiques de glucuronide de MBP chez les mères 
n’étaient pas significativement différentes entre les groupes ayant reçu une dose unique 
et ceux ayant reçu des doses répétées. 
 
L’effet de la dose sur la distribution de la radioactivité du DBP marqué au 14C a aussi 
été étudié par Saillenfait et al. (1998). Une dose orale unique de DBP marqué au 14C 
(500 ou 1 500 mg/kg dans l’huile minérale) a été administrée à des rats. Dans tous les 
tissus étudiés (reins, foie, ovaires, estomac, intestin et utérus maternels), la Cmax et 
l’ASC du MBP étaient plus élevées à 1 500 mg/kg qu’à 500 mg/kg. Cependant, 
l’augmentation de l’ASC était disproportionnée chez les embryons et dans le liquide 
amniotique, les chercheurs ayant observé une multiplication par huit de l’ASC0-∞(fait 
intéressant, la dose élevée était embryotoxique), ce qui laisse croire à une exposition 
embryonnaire plus prononcée au MBP à des doses élevées. Ces résultats ont été 
confirmés dans une étude menée par Calafat et al. (2006a). Dans cette étude, 
l’administration orale de DBP (0, 11, 33, 100 et 300 mg/kg/jour) à des rates gravides a 
révélé que des doses croissantes entraînent une augmentation de la concentration des 
métabolites dans le liquide amniotique. Il y avait aussi une relation exponentielle entre 
les concentrations de MEHP dans le liquide amniotique et l’urine maternelle. Une forte 
corrélation entre les concentrations de MEHP dans le liquide amniotique et la dose de 
DEHP administrée à la femelle a été observée lorsque du DEHP (0, 11, 33, 100 ou 
300 mg/kg dans l’huile de maïs) a été administré aux mères; les petits étaient 
susceptibles d’être exposés à du DEHP intact (Calafat et al., 2006a). 
 
Silva et al. ont montré une augmentation linéaire liée à la dose des concentrations 
sériques de MBP et de ses métabolites oxydatifs (phtalate de mono-n-hydroxybutyle 
[MHBP] et phtalate de mono-3-carboxypropyle [MCPP]). Il y avait une augmentation 
non linéaire liée à la dose de la concentration de MBP dans le liquide amniotique fœtal, 
celle-ci étant augmentée d’environ 10 fois (moyenne respective de 1,4 µg/ml et de 
13,4 µg/ml,), tandis que les doses administrées (100 et 250 mg/kg/jour) ne différaient 
que de 2,5 fois. Cependant, la détection du MBP dans le liquide amniotique ne 
constitue pas une preuve définitive que le MBP traverse la barrière placentaire (ou que 
le DBP est métabolisé chez le fœtus). Selon Fennell et al. (2004), l’apparition rapide du 
MBP et le retard dans l’apparition de son glucuronide pourraient indiquer que le 
métabolisme du MBP est beaucoup plus lent dans le fœtus que chez la mère, si de fait 
le glucuronide de MBP ne traverse pas la barrière placentaire. Autrement, cela pourrait 
indiquer que le glucuronide du MBP traverse le placenta, mais beaucoup plus lentement 
que le MBP. 
 
Lorsqu’on considère la distribution potentielle des phtalates à chaîne moyenne pendant 
la lactation, la liposolubilité croissante des phtalates à chaîne plus longue peut faciliter 
l’augmentation de leur ségrégation dans le lait maternel, car les produits chimiques 
lipophiles se séparent d’emblée dans les matières à teneur élevée en matières grasses 
(Main et al., 2006; Kluwe 1982). Dans une étude où des rats femelles ont reçu trois 
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doses quotidiennes de DEHP (2 000 mg/kg) du 15e au 17e jours de lactation, aucune 
concentration de DEHP n’a été détectée dans le plasma des mères, tandis que des 
concentrations très élevées de DEHP ont été détectées dans le lait (216 μg/mL). Cela 
peut être expliqué par l’association du DEHP avec les lipoprotéines plasmatiques et 
avec des lipides dans le lait de rat, ou par l’absorption des lipoprotéines par la glande 
mammaire en vue de la synthèse du lait (Dostal et al., 1987). 
 
Les différences entre les espèces dans la distribution des phtalates pendant la 
grossesse ont été examinées dans une étude menée chez le rat et le ouistiti. Selon les 
résultats de ces travaux, on pourrait croire que la charge en MEHP dans les tissus peut 
être inférieure chez les fœtus de ouistiti que celle observée chez les rats, car, à une 
dose quotidienne similaire (500 mg/kg), la Cmax et l’aire sous la courbe normalisée de la 
concentration de MEHP dans le sang chez le ouistiti étaient respectivement jusqu’à 7,5 
et 16 fois moins élevées que chez les rats (Kessler et al., 2004). 
 
 
Humain 
 
Dans le cadre d’une étude portant sur la population générale, des chercheurs ont 
retrouvé des monoesters de phtalates dans le sérum selon un profil de distribution des 
glucuronides similaire à celui observé dans l’urine (Silva et al., 2003). Cela concorde 
avec les résultats obtenus dans une étude expérimentale menée chez un homme ayant 
reçu une dose orale unique de DEHP (Koch et al., 2005). Cependant, dans une étude 
menée récemment, Kessler et al. (2012) ont détecté dans le sang de volontaires de 
sexe masculin des concentrations de DEHP intact étonnamment élevées par rapport 
aux données animales, et le MEHP a été détecté presque immédiatement (15 minutes) 
après l’ingestion. 
 
Plusieurs monoesters (MEP, MBP et MEHP) ont été détectés dans le liquide amniotique 
humain, à des concentrations de 2 à 3 fois plus faibles que dans le sérum (Silva et al., 
2004a). Ces résultats concordent avec ceux rapportés dans des études expérimentales 
(Fennell et al., 2004). 
 
Calafat et al. (2004) ont avancé que des métabolites de phtalates peuvent être présents 
dans le lait maternel et, par conséquent, peuvent être transférés au nourrisson lors de 
l’allaitement. En effet, plusieurs diesters phtaliques ont été détectés dans des 
échantillons de lait maternel humain. Les composés les plus fréquemment détectés 
étaient le DEHP, le DBP, le DIBP, le BBP et le DEP (ainsi que leurs monoesters) (Latini 
et al., 2009; Fromme et al., 2011; Guerranti et al., 2012). Dans une étude menée par 
Fromme et al. (2011), du DCHP a aussi été détecté dans 17 % des échantillons de lait. 
Aucun métabolite oxydatif du DEHP et du DINP n’a été détecté (Latini et al., 2009; 
Fromme et al., 2011; Guerranti et al., 2012). 
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Métabolisme 
 
Le métabolisme du DEHP a fait l’objet de nombreuses études. Il semble y avoir un 
consensus sur le fait que le métabolisme d’autres composés de phtalates est 
qualitativement similaire. En bref, le diester est d’abord hydrolysé en un monoester 
(avant, pendant ou après absorption). Le monoester peut alors être i) hydrolysé en 
acide phtalique, ii) conjugué pour être éliminé, ou iii) métabolisé en produits hydroxyles 
primaires et secondaires qui peuvent ensuite être oxydés et produire des diacides. 
Ainsi, les métabolites des diesters phtaliques sont des monoesters, de l’acide phtalique 
et des produits du métabolisme oxydatif. Ces métabolites peuvent être conjugués avant 
d’être éliminés, ou être éliminés sous forme libre (le tableau H-2 contient un résumé). 
Certaines études ont montré que les voies métaboliques peuvent devenir saturées à 
des doses élevées. 
 
Voies métaboliques 
 
Bien que le métabolisme de tous les diesters phtaliques ne soit pas exactement le 
même, une hypothèse a été émise quant à la voie métabolique des plastifiants les plus 
courants, ceux ayant des groupes alkyle saturés, sur la base de l’identification des 
métabolites produits in vivo et éliminés dans l’urine (Albro, 1986). La première étape 
obligatoire est l’hydrolyse de la substance d’origine en ses monoesters par une lipase 
non spécifique (estérase) qui se trouve dans plusieurs organes et tissus, en particulier 
dans le pancréas, la muqueuse intestinale, le foie, la peau et les poumons (Albro et 
Lavenhar, 1989). Les enzymes capables d’hydrolyser les diesters phtaliques ont été 
trouvés dans la salive humaine (Silva et al., 2005b), le lait maternel (Calafat et al., 
2004) et le sérum (Kato et al., 2003). 
 
L’hydrolyse du diester phtalique en monoester peut se produire dans de nombreux 
tissus (par exemple, l’intestin grêle, la peau ainsi que les voies pulmonaires, hépatiques 
et rénales), mais le métabolisme plus complet peut être limité à certains tissus, en 
particulier le foie (Kluwe, 1982). Dans la plupart des cas, en particulier avec de grandes 
molécules, une hydrolyse rapide des diesters phtaliques en leurs monoesters respectifs 
a lieu avant l’absorption, et la fraction phtalique est ensuite distribuée dans le corps 
(Ono et al., 2004). Des études menées avec du DEHP chez le rat indiquent qu’une forte 
proportion du diester administré par voie orale était hydrolysée en monoester dans 
l’intestin (Phokha et al., 2002). Cependant, les résultats d’une étude menée avec du 
DEHP, du DnOP et du DCHP ont révélé une hydrolyse plus rapide en présence de 
matières dans l’intestin grêle que de matières fécales, ce qui donne à penser que ces 
diesters sont hydrolysés par les estérases d’origine bactérienne et les estérases de 
mammifère (Rowland et al., 1977). 
 
Au cours de la seconde phase du métabolisme, le monoester peut être i) hydrolysé en 
acide phtalique par une estérase microsomale, ii) conjugué par l’UDP-
glucuronyltransférase ou iii) métabolisé en produits hydroxyles primaires et secondaires 
par des monooxygénases microsomales (analogues de l’hydroxylase ω- et ω-1 des 
acides gras associés au cytochrome P450). Les produits hydroxyles primaires et 
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secondaires résultant de la cette dernière voie sont soumis à une oxydation par l’alcool 
déshydrogénase (ADH) et l’aldéhyde déshydrogιnase (ALDH), respectivement, ce qui 
donne lieu à la formation de diacides ou de cétoacides. Enfin, les diacides sont soumis 
à des α- et β-oxydations pour produire des diacides courts (Albro et al., 1973a,b; Albro, 
1986; Albro et Lavenhar, 1989). L’exemple d’une voie métabolique hypothétique pour le 
DEHP est présenté à la figure H-1 ci-dessous. 

 

Figure H-1. Voies métaboliques hypothétiques pour le DEHP chez les 
mammifères (adaptée de Albro, 1986). 
 
Le DEHP est de loin le plus étudié des diesters phtaliques (Koch et al., 2005; Kessler et 
al., 2012; Anderson et al., 2012; Kurata et al., 2012a). Les étapes du métabolisme 
d’autres diesters sont semblables, mais la participation de chaque voie peut différer 
d’une substance à l’autre. On considère qu’après ingestion orale, le DEHP est 
hydrolysé par les lipases acides dans l’estomac et son monoester est immédiatement 
résorbé (Kessler et al., 2012). Le fait que le pic maximal de DEHP intact s’étale sur une 
heure après l’ingestion est attribué à la similitude structurale du DEHP et des lipides. La 
résorption des lipides ne commence pas avant la vidange gastrique et la formation 
d’une émulsion avec la bile. On présume que le MEHP est résorbé dans la circulation 
porte puisqu’il se lie préférentiellement à l’albumine du sérum. Hayashi et al. ont 
mesuré les concentrations hépatiques de MEHP chez des souris gravides et leur 
progéniture ainsi que l’activité enzymatique des lipases et de l’uridine 5’-diphosphate-
glucuronosyltransférase (UGT). L’activité de l’UGT semblait être 1,5 fois plus élevée 
dans le foie des femelles gravides que dans celui des femelles post-partum. Cette 
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observation explique probablement les concentrations plus élevées de MEHP mesurées 
chez les femelles en gestation par rapport aux souris post-partum, d’après l’hypothèse 
selon laquelle une partie du MEHP est conjuguée avec l’uridine 5’-diphosphate (UDP) –
les glucuronides par l’action catalytique de l’UGT et est éliminée dans l’urine (Albro et 
Lavenhar, 1989). Le reste du MEHP est également directement éliminé dans l’urine ou 
oxydé par le cytochrome P450A (CYP4A) (Hayashi et al., 2012). 
 
Kessler et al. (2012) ont également constaté qu’il y avait une grande variabilité dans le 
délai entre le moment où les quatre volontaires ont été soumis aux tests et le moment 
où les charges sanguines individuelles de DEHP et de MEHP pouvaient être estimées à 
partir de la dose de DEHP. En outre, la valeur moyenne du rapport ASC/D du DEHP 
était de 50 et 100 fois plus élevée que chez les rats et les ouistitis, respectivement 
(Kessler et al., 2004). Cela peut être expliqué par les différences de résorption 
intestinale et d’hydrolyse entre les espèces (se reporter à la figure H-2 et aux données 
sur le DEHP et les autres phtalates à chaîne moyenne dans le tableau H-2). 

 

Figure H-2. Le métabolisme du DEHP est illustré dans cette figure (adapté de 
Koch et al., 2005). Le DEHP est rapidement métabolisé en son monoester, le 
MEHP, qui est en outre largement modifié par diverses réactions d’oxydation et 
d’hydroxylation de la chaîne latérale. Les principaux métabolites du DEHP sont 
en caractères gras. 
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Des travaux récents de Kurata et al. (2012a,b) ont montré qu’il y a des différences 
inter-espèces importantes entre les humains, les ouistitis et les rats dans le rapport des 
formes conjuguées et non conjuguées des métabolites secondaires du DEHP (rapport 
G/F) éliminées dans l’urine. Le rapport G/F pour les humains et les ouistitis était 
similaire (respectivement 77,6 à 84,2 % et 87,7 %) pour la forme glucuronide des 
métabolites dans les urines après 24 heures, comparativement à un rapport G/F de 
seulement 11,2 % chez le rat (Kurata et al., 2012b). Chez le rat, la majorité des 
métabolites secondaires étaient sous leur forme libre (rapport G/F de 87,4 %). 

L’information sur le métabolisme des autres phtalates à chaîne moyenne n’est pas 
aussi détaillée, mais les voies sont qualitativement similaires à la voie décrite pour le 
DEHP. La toxicocinétique du DIBP a récemment été évaluée par Koch et al. (2012) 
chez un volontaire humain de sexe masculin. Il semble que le phtalate de mono-
isobutyle (MIBP) soit le principal métabolite urinaire du DIBP (environ 70 % de la dose 
administrée), suivi par le phtalate de 2OH-mono-isobutyle (2OH-MIBP) (19 %) et le 
phtalate de 3OH-mono-isobutyle (3OH-MIBP) (0,69 %) après 24 heures. Les 
métabolites oxydés représentent donc environ 20 % de la dose globale. 

Le BBP est un diester asymétrique qui a le potentiel de former des quantités égales de 
phtalate de monobutyle (MBP) et de phtalate de monobenzyle (MBeP). Toutefois, des 
chercheurs ont détecté une proportion plus élevée de MBP (29-34 %) que de MBzP 
(7-12 %) chez des rats après plusieurs administrations orales de BBP; dans cette 
étude, le principal métabolite était l’acide hippurique (51-56 %) et il n’y avait pas de 
glucuronide (Nativelle et al., 1999). Les voies métaboliques du BBP chez le rat 
proposées par ces auteurs sont illustrées à la figure 5. En revanche, chez les humains 
auxquels du BBP a été administré par voie orale (253 et 506 µg, dose unique), les 
chercheurs ont observé un clivage préférentiel de la liaison de l’ester butylique 
(conduisant à une proportion plus élevée de MBzP) et peu de réactions métaboliques 
du MBzP; le MBzP était donc le principal métabolite urinaire chez l’humain (Anderson et 
al., 2001). Dans une étude plus récente, les différences inter-espèces dans l’hydrolyse 
du BBP par les microsomes hépatiques ont été étudiées chez l’humain, le singe, le 
chien, le rat et la souris. Les chercheurs ont constaté que l’hydrolyse du BBP en MBP 
par les microsomes hépatiques chez le singe, le rat et la souris était 28, 22 et 44 fois 
plus élevée que l’hydrolyse par les microsomes hépatiques humains, bien que l’activité 
des microsomes hépatiques chez le chien ait été comparable à l’activité des 
microsomes hépatiques chez l’humain. En revanche, l’hydrolyse du BBP en MBzP par 
les microsomes hépatiques chez le singe, le rat et la souris équivalait à 34, 9,3 et 12 % 
de l’hydrolyse par les microsomes hépatiques humains, respectivement, tandis que 
l’activité des microsomes hépatiques chez le chien était 1,6 fois plus élevée que 
l’activité des microsomes hépatiques humains. Les auteurs ont laissé entendre que 
l’hydrolyse du BBP en monoester phtalique par les microsomes hépatiques de 
mammifère pourrait être classée en deux types : le type MBzP> MBP pour l’humain et 
le chien, et le type MBP> MBzP pour le singe, le rat et la souris. Compte tenu de 
l’important parallèle entre le profil de formation du MBP et du MBzP dans les 
microsomes hépatiques chez le chien et le profil observé dans les microsomes 
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hépatiques humains, les auteurs ont également avancé que les propriétés des 
isoformes canins de la carboxylestérase impliqués dans l’hydrolyse du BBP pourraient 
être beaucoup plus semblables à ceux de l’humain qu’à ceux d’autres espèces 
animales (Takahara et al., 2014). 

 

Figure H-3. Voies métaboliques proposées du BBP chez les rats femelles Wistar 
(adapté de Nativelle et al., 1999). Les six métabolites du BBP (no 1 à 6) détectés 
dans l’urine se retrouvent dans la figure. 
 
Activation et saturation des voies métaboliques 
 
Une induction des voies métaboliques après l’exposition répétée à des diesters 
phtaliques a été documentée dans plusieurs études. Par exemple, des chercheurs ont 
montré que le DnOP et le DHCP induisent l’activité des monooxygénases hépatiques 
impliquées dans leur propre métabolisme après absorption orale (Lake et al., 1982; 
Poon et al., 1997). Chez le rat, les concentrations sanguines de MEHP étaient plus 
faibles et leur demi-vie était plus courte après l’administration orale répétée de DEHP 
(1 055 mg/kg p.c./jour) qu’après une seule administration (Sjoberg et al., 1986), ce qui 
laisse croire à une induction de l’hydrolyse du MEHP. Daniel et Bratt (1974) ont proposé 
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que le rapport DEHP/MEHP (reflétant l’hydrolyse du DEHP) dans le tractus gastro-
intestinal peut être modifié par l’induction ou l’inhibition des lipases pancréatiques. 
L’induction de la voie métabolique semble être semblable pendant la grossesse. Après 
l’administration de DBP par voie orale à des rates gravides, les concentrations 
plasmatiques maternelles et fœtales de MBP enregistrées chez les rates traitées avec 
des doses répétées étaient systématiquement inférieures aux concentrations 
enregistrées chez les rates traitées avec une dose unique, ce qui laisse croire à une 
induction du métabolisme du MBP (Clewell et al., 2009). 
 
Cet effet n’est pas propre aux rongeurs. Chez les macaques de Buffon, l’hydrolyse et 
l’ω-oxydation ont été induites par l’administration de doses répétées de DEHP, comme 
le montrent l’augmentation des concentrations urinaires de phtalate de mono-(2-éthyl-5-
carboxypentyle) (5cx-MCPP) et la diminution des concentrations de phtalate de mono-
(2-éthyl-3-carboxypropyle) (MECPrP) (Short et al., 1987). Dans la même étude, une 
augmentation de la β-oxydation a été observée chez le rat après l’administration 
répétée de DEHP par voie alimentaire, comme l’a montré une diminution des 
concentrations urinaires de 5cx-MCPP. Une augmentation des concentrations de 
MECPrP a toutefois été observée (Shor et al., 1987). 
 
Le métabolisme des diesters phtaliques semble également être saturable à plusieurs 
étapes. Le métabolisme peut être saturé à l’étape de l’hydrolyse du diester, comme des 
chercheurs l’ont observé dans une étude montrant qu’après l’administration orale d’une 
dose élevée de DEHP (2 800 mg/kg), du DEHP non modifié pouvait être récupéré dans 
le sang. Des chercheurs ont avancé que la saturation pouvait se produire avant (dans le 
contenu stomacal) ou après l’absorption par le tractus gastro-intestinal (Teirlynck and 
Belpaire, 1985). 
 
Le métabolisme du monoester pourrait aussi devenir saturé après l’administration orale 
d’une dose unique de DEHP. La cinétique du métabolisme du MEHP était plus lente à 
1 000 mg/kg qu’à 30 mg/kg (l’ASC dans le sang était seulement deux fois plus élevée à 
1 000 mg/kg et les concentrations sanguines maximales étaient atteintes plus tard) 
chez des rats Sprague-Dawley (Kessler et al., 2004). Chez les rates gravides, le 
métabolisme du MEHP semble également être moins actif à 500 mg/kg qu’à 30 mg/kg 
(les ASC dans le sang pour le DEHP étaient comparables, tandis que l’ASC dans le 
sang normalisée pour le MEHP était plus grande à la dose la plus élevée) (Kessler et 
al., 2004). Plus loin dans la voie métabolique, lors de l’oxydation des produits en aval, 
on a montré que la β-oxydation (5cx-RRI MECPrP) semblait être saturée chez les rats 
auxquels on avait administré du DEHP par voie orale (≥ 6 000 ppm dans la nourriture) 
(Short et al., 1987). 
 
Ce phénomène de saturation a également été observé pour d’autres phtalates. Le 
métabolisme a semblé être saturé à 780 et 1 500 mg/kg/jour chez des rats femelles 
auxquelles du BBP a été administré par voie orale pendant 3 jours. À ces doses, 
l’élimination des métabolites urinaires (acide hippurique, MBP, MbeP et acide phtalique) 
en tant que pourcentage de la dose administrée (respectivement 43 et 30 % à 780 et 
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1 500 mg/kg) était plus faible que celle observée à de faibles doses (54-58 % à 150 et 
475 mg/kg/jour) (Nativelle et al., 1999). 
 
Chez des rates gravides auxquelles on a administré du DBP (dose unique : 50, 100 ou 
250 mg/kg), la glucuronidation du MBP a semblé saturée à 250 mg/kg puisqu’il fallait 
plus de temps pour atteindre la concentration plasmatique maximale de MBP et de 
glucuronide de MBP qu’à des doses de 50 ou 100 mg/kg (MBP : 2 heures vs 0,5 heure, 
glucuronide de MBP : 2 heures vs 1 heure). Il y avait une augmentation non linéaire des 
aires sous la courbe pour le MBP (augmentation disproportionnée : 10 fois plus élevée 
rapport à 50 mg/kg) et les courbes de concentrations plasmatiques maternelles et 
fœtales montraient deux pics, l’un à 0,5 heure (suivi d’une baisse à 1 heure) et un pic 
absolu à 2 heures (plasma maternel) ou 4 heures (plasma fœtal) (Fennell et al., 2004). 
 
Différences métaboliques liées à l’espèce, à l’âge et aux variations 
interindividuelles 
 
Certaines études ont démontré qu’il existe des différences entre les espèces dans le 
métabolisme des phtalates. Par exemple, les lipases, qui transforment le DEHP en 
MEHP, peuvent jouer un rôle prédominant dans la variabilité du métabolisme du DEHP 
entre les espèces. Les activités enzymatiques impliquées dans le métabolisme du 
DEHP diffèrent entre les primates (ouistitis) et les rongeurs (rats et souris) (Ito et al., 
2005). Il a été montré que l’activité des lipases dans divers tissus (foie, intestin grêle, 
rein et poumon) était plus faible chez les ouistitis que chez les rats ou les souris par au 
moins un ordre de grandeur. L’activité des lipases a été estimée plus élevée dans 
l’intestin grêle que dans le foie des rats (1,7 fois plus élevée) et des souris (4,3 fois plus 
élevée). En revanche, l’activité des lipases était 1,6 fois plus élevée dans le foie par 
rapport à l’intestin grêle chez le ouistiti. De même, le rapport Vmax/Km pour l’activité des 
lipases hépatiques chez le ouistiti (1,38) était considérablement plus faible que chez le 
rat (227) ou la souris (333). L’activité UGT hépatique était également plus faible (2 à 3 
fois) chez les ouistitis que chez les rongeurs. Cependant, l’activité de l’ADH et de 
l’ALDH était généralement similaire ou plus élevée chez le ouistiti, ce qui donne à 
penser que les métabolites ω- ou ω-1 oxydés du MEHP (par le CYP4A) sont plus 
difficiles à métaboliser chez le rat et la souris que chez le ouistiti (Ito et al., 2005). Dans 
l’ensemble, l’activité des lipases chez le ouistiti semble être bien inférieure à celle chez 
le rat, ce qui pourrait expliquer les modes différents de production des métabolites entre 
ces deux espèces au cours de l’élimination urinaire (Rhodes et al., 1986; Kurata et al., 
2012a). Kurata et al. (2012a) ont émis l’hypothèse selon laquelle les métabolites 
secondaires du DEHP semblaient être conjugués et éliminés rapidement chez le ouistiti 
(comme cela a été observé chez l’humain), ce qui ferait de cette espèce un bon modèle 
pour mesurer la toxicité des phtalates chez l’humain, car la conjugaison aurait le 
potentiel de réduire la bioactivité des métabolites en diminuant leur biodisponibilité. 
 
Ito et al. (2014) ont mesuré l’activité des quatre mêmes enzymes métabolisant le DEHP 
dans le foie de 38 sujets humains d’âge varié et chez huit souris 129/Sv mâles. 
L’activité des lipases microsomales était significativement plus faible chez les humains 
que chez les souris, indépendamment des différences de sexe, d’âge ou de race. La 
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valeur Vmax/Km chez les humains équivalait à un septième de celle chez les souris. 
L’activité UGT microsomale chez les humains équivalait à un sixième de celle chez les 
souris, et l’activité de conversion du 2-éthylhexanal par l’ALDH cytosolique chez les 
humains équivalait à la moitié de celle chez les souris. En revanche, l’activité ADH pour 
le 2-éthylhexanol était deux fois plus élevée chez les humains que chez les souris. La 
quantité totale de métabolites urinaires de DEHP et la concentration de MEHP étaient 
beaucoup plus élevées chez les souris que dans la population générale des États-Unis, 
selon les données rapportées dans la National Health and Nutrition Examination Survey 
2003-2004 menée aux États-Unis, bien que l’on estime que l’apport de DEHP est 
similaire entre les souris et la population de référence humaine. Cependant, les 
concentrations urinaires de phtalate de mono (2-éthyle-5-oxo-hexyle) (MEHP-5oxo) et 
de phtalate de mono (2-éthyle-5 carboxypentyle) (5cx- RRI) étaient plus élevées chez 
les humains que chez les souris (Ito et al., 2014). 
 
Les résultats d’études in vitro sur des cellules hépatiques (pour le DMP, le DEP, le 
DBP, le DnOP, le DEHP et le DCHP) ont également révélé des différences quantitatives 
dans l’activité hydrolase des diesters phtaliques entre les espèces, l’activité des 
estérases alcalines étant plus élevée chez les primates non humains (babouins) que 
chez les rats, et plus élevée chez les rats que chez les furets. Des études similaires 
menées avec des préparations de cellules de la muqueuse intestinale ont également 
indiqué une activité plus élevée chez les babouins que chez les rats, et une activité plus 
élevée chez les rats que chez les furets. Toutefois, ces valeurs ne sont pas strictement 
comparables sur une base interespèce, car les sections intestinales utilisées (30-40 cm) 
peuvent provenir de différentes régions intestinales chez les rats, les babouins et les 
furets (Lake et al., 1977a). 
 
Des chercheurs ont également étudié l’activité enzymatique des estérases et de la β-
glucuronidase dans le foie, la muqueuse intestinale et les testicules et effectué des 
comparaisons entre les rats et les hamsters afin d’évaluer le métabolisme du DBP 
(Foster et al., 1983). Ils ont montré que l’activité des estérases (qui transforment le MBP 
en acide phtalique) dans le foie et la muqueuse intestinale est 2 et 1,3 fois plus élevée, 
respectivement, chez le hamster que chez le rat. En revanche, l’activité de la β-
glucuronidase dans les testicules était plus élevée chez le rat (par 2,2 à 6,5 fois) que 
chez le hamster. 
 
Les métabolites peuvent se conjuguer pour faciliter l’élimination. Il a été montré que les 
taux de conjugaison varient entre les espèces (Lake et al., 1976; Albro et al., 1982; 
Egestad et al., 1996). On remarque que, chez le rat, il n’y a aucune conjugaison des 
métabolites du DEHP. Pour compenser, trois à six étapes d’oxydation mènent à la 
production de métabolites possédant des groupes carboxyle sur la chaîne latérale 
(Albro et al., 1982). 
 
La glucuronidation des métabolites de phtalates peut également être affectée par le 
stade de vie. Chez les fœtus de rat, il n’y a pas de voie de glucuronidation fonctionnelle 
au JG 17 (Calafat et al., 2006a). Les résultats obtenus par Fennell et al. (2004) donnent 
à penser que la glucuronidation du MBP pourrait être plus lente chez le fœtus que chez 
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la mère. Après l’administration orale de DBP (50 ou 100 mg/kg) à des rates gravides au 
JG 20, le MBP est apparu rapidement dans le plasma maternel et fœtal (concentration 
maximale atteinte 0,5 et 1 heure après l’administration, respectivement), mais il y avait 
un retard dans l’apparition de glucuronide de MBP dans le plasma fœtal (temps 
nécessaire pour atteindre la concentration maximale : 4 heures comparativement à 
1 heure dans le plasma maternel). Ces résultats pourraient indiquer que le métabolisme 
du MBP est plus lent chez le fœtus (par rapport à la glucuronidation maternelle), si le 
glucuronide de MBP ne traverse pas la barrière placentaire, ou que le glucuronide de 
MBP traverse le placenta beaucoup plus lentement que le MBP (Fennell et al., 2004). 
Cela pourrait avoir un impact significatif sur le niveau de toxicité des phtalates durant le 
développement fœtal. 
 
En ce qui concerne les différences liées au sexe dans le métabolisme chez l’humain, 
les résultats d’une étude récente menée par Anderson et al. (2012) évaluant 
l’administration à faible et à forte doses de DEHP à dix hommes et dix femmes 
volontaires ont montré qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans 
la cinétique d’élimination ou la composition en métabolites entre les mâles et les 
femelles, mais que la variabilité interindividuelle est considérable. Selon Ito et al. 
(2014), la variation interindividuelle dans le métabolisme du DEHP chez l’humain 
pourrait être plus importante que la variation interespèces entre les souris et les 
humains, et ce, d’après la variabilité des mesures de quatre enzymes impliqués dans le 
métabolisme hépatique du DEHP chez des sujets humains et des souris mâles (10 à 
26 fois pour la variation interindividuelle vs 2 à 7 fois pour la variation interespèces). 
 
Facteurs propres aux produits chimiques ayant une incidence sur le métabolisme 
 
D’importants travaux ont été faits pour savoir s’il existe une relation entre la masse 
moléculaire, la longueur de la chaîne, la structure chimique ou les caractéristiques 
lipophiles des phtalates et leur métabolisme chez les rongeurs (in vivo et in vitro), les 
primates (in vitro) et les humains (in vitro). 
 
Des études in vitro menées sur des homogénats de foie et de rein de rat ont montré 
qu’il existe une relation directe entre la masse moléculaire des diesters phtaliques 
(DMP, DBP, DnOP et DEHP) et leur taux métabolique dans ces organes. Dans le foie 
et les reins, l’hydrolyse en monoester a été plus rapide pour les diesters des phtalates 
de faible masse moléculaire (classement des taux métaboliques : DMP> DBP>> DnOP 
>DEHP) que pour les phtalates à plus longue chaîne (Kaneshima et al., 1978a). De 
même, des expériences utilisant des préparations de muqueuse intestinale ont révélé 
que le métabolisme des diesters phtaliques est inversement proportionnel à la longueur 
de la chaîne alkyle latérale du phtalate (DMP> DEP> DBP> DnOP). Cette relation a été 
observée avec des préparations de cellules de muqueuse intestinale de rat et de 
babouin, ainsi que des préparations de duodénum et de jéjunum humains (Lake et al., 
1977a). 
 
Des études in vivo portant sur la deuxième phase du métabolisme des diesters 
phtaliques administrés par voie orale ont été menées sur des rats. Les résultats ont 
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montré que les monoesters hydrolytiques sont plus susceptibles d’être les métabolites 
ultimes des diesters phtaliques à chaîne courte (par exemple, le DBP) que des 
phtalates C8 et + à chaîne plus longue (Albro and Lavenhar, 1989; Albro and Moore, 
1974; Albro et al., 1973; Calafat et al., 2006b; McKee et al., 2002). Des études 
métaboliques in vitro menées sur des homogénats de foie et de rein de rat ont montré 
qu’il existe une relation directe entre la structure des phtalates et leur taux métabolique 
dans ces organes. Il a été montré que l’hydrolyse du DNOP, un diester de phtalate C8 
portant un groupe n-alkyl, était plus rapide que l’hydrolyse du DEHP, un diester C8 
ramifié (Kaneshima et al., 1978a). 
 
Le caractère lipophile d’un phtalate semble également jouer un rôle dans son 
métabolisme. Il a été montré que l’affinité des carboxylestérases hépatiques de rat 
purifiées pour les diesters phtaliques (pI 5,6 et pI 6,2/6,4) augmente (c.-à-d. diminution 
des valeurs de Km) avec l’augmentation de la lipophilicité (Koe) des composés diesters 
(classement des valeurs de Km : DMP> DEP> DBP> DIBP). Une relation similaire a été 
établie pour les vitesses de réaction (Vmax) de l’estérase pI 5,6; cependant, aucun lien 
évident n’a pu être établi entre la Vmax et le log Koe pour l’estérase pI 6,2/6,4 (Mentlein 
and Butte, 1989). 
 
Tableau H-2. Résumé des diesters phtaliques à chaîne moyenne et de leurs 
métabolites retrouvés dans l’urine après administration par voie orale 

Composé 
Métabolite retrouvé dans 

l’urine après administration 
par voie orale 

Abréviation Référence (espèce) 

DIBP Phtalate de monoisobutyle MIBP Koch et al., 2012 
(humain) 

DIBP Phtalate de mono(2-
hydroxyisobutyle) 2OH-MIBP Koch et al., 2012 

(humain) 

DIBP Phtalate de mono(3-
hydroxyisobutyle) 3OH-MIBP Koch et al., 2012 

(humain) 
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Composé 
Métabolite retrouvé dans 

l’urine après administration 
par voie orale 

Abréviation Référence (espèce) 

DEHP Phtalate de mono(2-
éthylhexyle) MEHP 

Anderson et al., 2011 
(humain) 
Koch et al., 2005 
(humain) 
Ikeda et al., 1980 
(ouistiti) 
Rhodes et al., 1985 
(ouistiti) 
Kurata et al., 2012a 
(ouistiti) 
Short et al., 1987 
(singe) 
Calafat et al., 2006a,b 
(rat) 
Daniel et Bratt, 1974 
(rat) 
Sjoberg et al., 1985b 
(rat) 
Koo et Lee 2007 (rat) 
Albro et al., 1982 (rat, 
cobaye, souris) Albro 
et al., 1983 (rat) 
Lake et al., 1976 
(furet) 

DEHP Phtalate de mono(2-éthyl-5-
oxohexyle) 

MEOHP 
[5oxo-MEHP] 

Anderson et al., 2011 
(humain) 
Koch et al., 2005 
(humain) 
Kurata et al., 2012a 
(ouistiti) 
Albro et al., 1982 
(hamster, souris) 
Daniel et Bratt, 1974 
(rat) 
Lhuguenot et al., 1985 
(rat) 
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Composé 
Métabolite retrouvé dans 

l’urine après administration 
par voie orale 

Abréviation Référence (espèce) 

DEHP Phtalate de mono(2-éthyl-5-
hydroxyhexyle) 

MEHHP 
[5OH-MEHP] 

Anderson et al., 2011 
(humain) 
Koch et al., 2005 
(humain) 
Kurata et al., 2012a 
(ouistiti) 
Albro et al., 1982 (rat, 
hamster, souris) 
Daniel et Bratt, 1974 
(rat) 
Lhuguenot et al., 1985 
(rat) 

DEHP Phtalate de mono(2-éthyl-5-
carboxypentyle) 

MECPP 
[5cx-MEPP] 

Anderson et al., 2011 
(humain) 
Kurata et al., 2012a 
(ouistiti) 
Koch et al., 2005 
Albro et al., 1982 (rat, 
cobaye, hamster) 
Lhuguenot et al., 1985 
(rat) 

DEHP Phtalate de mono[2-
(carboxyméthyl)hexyle] 

MCMHP 
[2cx-MMHP] 

Koch et al., 2005 
Daniel et Bratt, 1974 
(rat) 

DEHP Phtalate de mono(3-
carboxypropyle) MCPP Calafat et al., 2006b 

(rat) 

DEHP Phtalate de monooctyle MOP Anderson et al., 2001 
(humain) 

DEHP Acide pthalique PA 

Albro et al., 1982 (rat, 
cobaye, hamster, 
souris) 
Albro et al., 1983 (rat) 
Ikeda et al., 1980 
(cochon) 
Short et al., 1987 
(singe) 
Daniel et Bratt, 1974 
(rat) 
Short et al., 1987 (rat) 
Lake et al., 1976 (rat) 
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Composé 
Métabolite retrouvé dans 

l’urine après administration 
par voie orale 

Abréviation Référence (espèce) 

DEHP Métabolites secondaires 
glucoronidés 

COOH-
MEHP-Gluc 
OH-MEHP-

Gluc 
Oxo-MEHP 

Gluc 
MEHP-Gluc 

Kurata et al., 2012a 
(rat, ouistiti) 
Kurata et al., 2012b 
(human) 

DBP 
Phtalate de mono-n-butyle 
(la forme glucoronidée du 
MBP a aussi été retrouvée 

dans l’urine de rat) 

MBP 

Koch et al., 2012 
(humain) 
Anderson et al., 2001 
(humain) 
Seckin et al., 2009 
(humain) 
Silva et al., 2007 
(humain, rat) 
Struve et al., 2009 
(rat) 
Tanaka et al., 1978 
(cobaye, hamster, rat) 
Foster et al., 1983 
(hamster) 
Albro et Moore, 1974 
(rat) 
Calafat et al., 2006a,b 
(rat) 
Fennell et al., 2004 
(rat) 
Foster et al., 1983 
(rat) 
Kaneshima et al., 
1978b (rat) 
Saillenfait et al., 1998 
(rat) 
Williams et 
Blanchfield, 1975a 
(rat) 
Coldham et al., 1998 
(vache) 
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Composé 
Métabolite retrouvé dans 

l’urine après administration 
par voie orale 

Abréviation Référence (espèce) 

DBP Phtalate de mono(3-hydroxy-
n-butyle) 3OH-MBP 

Koch et al., 2012 
(humain) 
Silva et al., 2007 
(humain, rat) 
Williams et 
Blanchfield, 1975a 
(rat) 

DBP Phtalate de mono(4-hydroxy-
n-butyle) 4OH-MBP 

Koch et al., 2012 
(humain) 
Williams et 
Blanchfield, 1975a 
(rat) 

DBP phtalate de mono(2-hydroxy-
n-butyle) 2OH-MBP Koch et al., 2012 

(humain) 

DBP 

Phtalate de mono(n-
hydroxybutyle) 

(la forme glucoronidée du 
DBP a aussi été retrouvée 

dans l’urine de rat) 

OH-MBP 

Fennell et al., 2004 
(rat) 
Coldham et al., 1998 
(vache) 

DBP Phtalate de mono(3-
carboxypropyle) MCPP 

Koch et al., 2012 
(humain) 
Silva et al., 2007a 
(humain, rat) 

DBP 
Acide pthalique 

(la forme glucoronidée du PA 
a aussi été retrouvée dans 

l’urine de rat) 
PA 

Tanaka et al., 1978 
(cobaye, hamster, rat) 
Foster et al., 1983 
(hamster) 
Albro et Moore, 1974 
(rat) 
Fennell et al., 2004 
(rat) 
Foster et al., 1983 
(rat) 
Williams et 
Blanchfield, 1975a 
(rat) 
Coldham et al., 1998 
(vache) 

DBP 

Acide phtalique 
monobutanoïque 

(la forme glucoronidée du 
DBP a aussi été retrouvée 

dans l’urine de rat) 

MBPA Fennell et al., 2004 
(rat) 
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Composé 
Métabolite retrouvé dans 

l’urine après administration 
par voie orale 

Abréviation Référence (espèce) 

DBP Phtalate de mono(3-
carboxypropyle) MCPP Calafat et al., 2006b 

(rat) 

DBP Phtalate de monoéthyle MEP Coldham et al., 1998 
(vache) 

BBP Phtalate de monobenzyle MBzP 

Anderson et al., 2001 
(humain) 
Clewell et al., 2009a 
(rat) 
Eigenberg et al., 
1986a (rat) 
Nativelle et al., 1999 
(rat) 

BBP Phtalate de monobutyle MBP 

Anderson et al., 2001 
(humain) 
Clewell et al., 2009a 
(rat) 
Eigenberg et al., 
1986a (rat) 
Nativelle et al., 1999 
(rat) 

BBP Acide hippurique HA Nativelle et al., 1999 
(rat) 

BBP Acide pthalique PA Nativelle et al., 1999 
(rat) 

DIHepP Phtalate de 5-hydroxy-5-
méthylhexyle  Sato et al., 1984 (rat) 

DIHepP Phtalate de 6-hydroxy-5-
méthylhexyle  Sato et al., 1984 (rat) 

DIHepP Phtalate de 5-carboxyhexyle  Sato et al., 1984 (rat) 
DIHepP Phtalate de 3-carboxypropyle  Sato et al., 1984 (rat) 

DIOP Phtalate de mono(3-
carboxypropyle) MCPP Calafat et al., 2006 

(rat) 

DIOP Phtalate de mono-n-octyle MnOP Calafat et al., 2006 
(rat) 

DIOP Phtalate de monoisononyle MINP Calafat et al., 2006 
(rat) 

* Les données sur la quantification des métabolites chez l’humain sont tirées d’une étude épidémiologique mesurant 
les métabolites de phtalates présents dans l’urine (sans précision quant à la voie d’administration) et montrant que 
ces métabolites sont aussi détectés chez l’humain. 
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Excrétion 
 
L’urine est la principale voie d’élimination des diesters phtaliques à chaîne moyenne et 
de leurs métabolites. Chez toutes les espèces et pour tous les composés de phtalates 
pour lesquels des données étaient disponibles, les métabolites présents dans l’urine 
sont à la fois sous la forme libre et glucuronidée, sauf pour le DEHP chez les rats (les 
métabolites ne sont présents que sous la forme libre). Le profil de l’excrétion urinaire du 
DEHP chez l’humain peut être illustré par les résultats de Dirven et al. (1993b), qui ont 
rapporté que 26 % des métabolites quantifiés étaient du MEHP, 52 % étaient le produit 
d’une (ω-1) hydroxylation du MEHP et 22 % étaient le produit d’un ω-hydroxylation. 
 
Comme elle est la voie d’excrétion la plus importante pour la plupart des phtalates, 
l’urine est largement utilisée pour la biosurveillance chez l’humain à des fins 
d’estimation de l’exposition aux phtalates. En général, les métabolites permettent 
l’identification de la molécule mère, mais certains métabolites sont communs à 
plusieurs des composés et sont donc de mauvais biomarqueurs de l’exposition à leur 
diester phtalique précurseur. Par exemple, le phtalate de mono-3-carboxypropyle 
(MCPP), un métabolite majeur du DnOP, est également retrouvé à différentes 
concentrations dans l’urine des rats auxquels ont été administrés du DIOP, du DINP, du 
DIDP, du DEHP ou du DBP (Calafat et al., 2006b). Ces auteurs ont également fait 
observer que les monoesters produits par l’hydrolyse des phtalates C8 et + sont de 
mauvais biomarqueurs de l’exposition chez les rats et, bien qu’il puisse y avoir des 
différences dans le métabolisme entre les espèces, les ratios molaires inférieurs des 
monoesters hydrolytiques de ces phtalates par rapport à ceux des métabolites oxydatifs 
peuvent expliquer la fréquence relativement faible de détection des métabolites 
hydrolytiques chez l’humain. 
 
L’excrétion fécale représente à la fois la partie du composé non absorbée par le tube 
digestif et la partie du composé éliminée dans la bile et non encore résorbée. 
L’excrétion fécale peut être une voie d’excrétion importante selon le composé d’origine, 
la dose (l’excrétion fécale est plus élevée lorsque le métabolisme est saturé) et la voie 
d’administration. Par exemple, pour le DEHP, les selles présentaient des concentrations 
relativement élevées de MEHP non oxydé, tandis que les métabolites plus polaires (par 
exemple, les diacides et les acides hydroxylés) étaient relativement beaucoup plus 
abondants dans l’urine des rongeurs et des singes (Albro et Lavenhar, 1989). À des 
doses non associées à une saturation métabolique, l’excrétion fécale est généralement 
moins importante que l’excrétion urinaire pour la plupart des phtalates. 
 
L’excrétion biliaire a été observée pour un nombre limité de composés de phtalate, 
c’est-à-dire le DMHP, le DEHP, le DIDP et le DBP (Sato et al., 1984; Ikeda et al., 1980; 
Daniel et Bratt, 1974; General Motors Research Laboratories, 1983; Tanaka et al., 
1978). Généralement, la bile contient le monoester (libre ou glucuronidé) pouvant être 
réabsorbé dans l’intestin. L’élimination biliaire des phtalates a été démontrée chez des 
animaux ayant subi une canulation biliaire. Chez les rats, Daniel et Bratt (1974) 
rapportent que quatre jours après l’administration d’une dose orale de 2,6 mg/kg de 
DEHP, 14 % de la dose administrée se retrouve dans la bile. Chez les chiens, ce 
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pourcentage s’élève à 10 % un jour après l’administration de doses orales répétées 
(50 mg/kg/jour) de DEHP (Ikeda et al., 1980). 
 
Kluwe (1982) soutient que l’excrétion hépatobiliaire peut arriver à saturation à des 
doses élevées ou se produire uniquement à un moment précis suivant l’absorption. Ces 
hypothèses se fondent sur les résultats de Tanaka et al. (1978) et de Daniel et Bratt 
(1974) pour le DBP et le DEHP, respectivement. L’hypothèse de l’excrétion biliaire 
différée repose sur le constat qui révèle que seulement 10 % d’une dose intraveineuse 
de 50 mg/kg de DBP se retrouve dans la bile après 5 heures, comparativement à 44 % 
d’une dose orale de 60 mg/kg après 24 heures. L’excrétion biliaire peut être suivie par 
la réabsorption intestinale (et finalement, par l’excrétion urinaire de la quantité 
réabsorbée). La recirculation entérohépatique de DEHP est appuyée par le fait que 
seulement 8 % d’une dose orale (par gavage) de 1,0 g/kg de DEHP ont été récupérés 
dans les selles en tant que métabolites du DEHP (une autre explication moins probable 
serait que l’excrétion biliaire ne constitue pas une voie d’élimination majeure pour cette 
plage de dose) (Kluwe, 1982). 
 
Différences touchant l’excrétion en fonction de l’espèce et de l’âge 
 
La plupart des études toxicocinétiques sont menées chez des rats mâles. Il existe 
toutefois des données sur d’autres rongeurs ou primates. Il semble y avoir des 
similitudes chez les espèces concernant les voies métaboliques, ce qui donne lieu à 
l’excrétion de métabolites semblables. Par contre, il pourrait y avoir des différences 
entre les espèces en ce qui concerne l’importance de chaque voie métabolique. 
 
Les études faisant place aux comparaisons interespèces ont été principalement 
menées avec le DEHP. Les voies métaboliques largement observées chez les rats 
(hydrolyse en MEHP et métabolisme oxydatif (ω-, (ω-1)- et la β-oxydation) ont 
également été observées chez d’autres espèces (Albro et al., 1981; Albro et al., 1982; 
Lake et al., 1976; Rhodes et al., 1986; Short et al., 1987), y compris les humains (Silva 
et al., 2006). Une étude menée chez les ouistitis a mis en évidence une tendance 
relativement aux métabolites urinaires qui présente des valeurs qualitatives se 
rapprochant de celles du rat, mais qui diffère sur le plan quantitatif (le ouistiti excrète 
principalement des métabolites conjugués dérivés de l’oxydation ω-1) (Rhodes et al., 
1986). 
 
La principale différence touchant l’excrétion urinaire des métabolites de phtalates 
semble se manifester dans le degré de conjugaison. Bien que la conjugaison facilite 
l’excrétion en augmentant le caractère hydrophile d’une substance, la conjugaison des 
métabolites du DEHP est négligeable chez les rats, alors qu’elle est importante chez 
d’autres espèces (Frederiksen et al., 2007). Parmi les six espèces (rats, souris, 
cobayes, singes, humains et hamsters) étudiées par Albro et al. (1982), à l’exception 
des rats, toutes excrétaient des métabolites conjugués. Les singes semblent être les 
meilleurs modèles d’élimination des phtalates pour les humains, puisqu’ils présentent 
des profils d’excrétion urinaire semblables (excrétion élevée de MEHP et surtout de 
métabolites conjugués) (Albro et al., 1982). Egestad et al. (1996) apportent une 
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précision supplémentaire quant à la forme excrétée chez les souris. Cette forme se 
conjugue non seulement au glucuronide, mais aussi au β-glucose, un phénomène qui 
n’est pas présent chez les cobayes et les nourrissons (humains). 
 
L’impact de l’âge sur l’excrétion urinaire du DEHP et des métabolites a été étudié chez 
des rats de 60 jours ayant reçu du DEHP par gavage pendant 25 jours (Sjoberg et al., 
1985b). Les auteurs ont observé une diminution du taux d’excrétion chez les rats de 
60 jours, comparativement aux rats moins âgés (26 % et 44 % de radioactivité dans 
l’urine en 72 heures, respectivement). Aucune trace de DEHP ou de MEHP inchangé 
n’a été trouvée dans l’urine. 
 
Inhalation 
 
Il y a peu d’information au sujet de l’absorption des phtalates à chaîne moyenne par 
inhalation. Une étude sur l’exposition professionnelle menée chez des humains a 
démontré que le DEHP peut être absorbé par les poumons (Dirven et al., 1993a). Ces 
auteurs ont mesuré la concentration de DEHP dans les échantillons d’air personnel 
prélevé chez neuf employés travaillant dans une usine de fabrication de bottes en PVC. 
Ils ont trouvé que ces employés étaient exposés à un maximum de 1,2 mg/m3 de 
DEHP. Ils ont démontré une augmentation de la concentration urinaire de chacun des 
quatre métabolites du DEHP mesurés chez les employés. 
 
Voie cutanée 
 
Absorption 
 
Les tableaux 3 et 4 présentent, respectivement, un sommaire des flux d’absorption 
cutanée in vitro et in vivo, des coefficients de perméabilité et du pourcentage 
d’absorption des phtalates à chaîne moyenne. 
 
Les données provenant des études in vivo et in vitro démontrent que, chez les rats et 
les humains, les phtalates à chaîne courte présentent un taux d’absorption cutanée plus 
élevé que les phtalates à plus longue chaîne. (Scott et al., 1987; Elsisi et al., 1989; Mint 
et Hotchkiss, 1993; Mint et al., 1994). Les données obtenues in vitro montrent une 
diminution des taux d’absorption à l’état stable et de l’ampleur de l’absorption, et ce, à 
mesure que la masse moléculaire et la lipophilie des phtalates augmentent (Mint et 
Hotchkiss, 1993; Mint et al., 1994; Payan et al., 2001). Les études in vivo menées chez 
des rats montrent également que l’ampleur de l’absorption (d’après l’excrétion urinaire 
et la rétention dans les tissus) augmente lorsque la masse moléculaire et la lipophilie 
augmentent, atteignant un maximum dans le cas du DBP. Ensuite, elle diminue 
parallèlement à l’augmentation de la masse moléculaire et de la lipophilie (Elsisi et al., 
1989). 
 
Les données in vivo recueillies chez les humains par Janjua et al. (2007) et Janjua et al. 
(2008) indiquent également que le taux d’absorption du DBP est moins rapide que celui 
du DEP (d’après l’excrétion urinaire et les échantillons de sérum), évoquant ainsi la 
possibilité d’une relation avec la masse moléculaire ou la longueur de la chaîne latérale 
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chez les humains. Au cours de cette étude de deux semaines menée auprès d’un 
groupe de 26 hommes de race blanche en bonne santé, les participants ont reçu des 
applications topiques sur tout le corps d’une crème témoin (posologie : 2 mg/cm2), une 
fois par jour pendant cinq jours consécutifs, puis cinq fois par jour de la même crème 
contenant 2 % (V/V) de DEP et 2 % (V/V) de DBP (ainsi que 2 % de butylparabène). 
Des échantillons de sang et d’urine ont été recueillis et analysés au cours de l’étude en 
vue de la détermination des concentrations de MEP et de MBP. Deux heures après la 
première application de la crème contenant du DEP, la concentration sérique de MEP 
s’est élevée à 1001 µg/L (soit 6,9 mg) et est descendue à 23 µg/L après 24 heures, 
juste avant la deuxième application. Le pourcentage total de DEP absorbé d’après les 
concentrations de MEP dans le sang est d’environ 10 %. L’absorption cutanée 
maximale de DBP d’après la concentration dans le sang n’a pu être évaluée, car la 
concentration de MBP a atteint un sommet sur une plus longue période de temps, et les 
auteurs ont commencé à recueillir les échantillons de sang à des intervalles moins 
rapprochés (chaque heure pendant quatre heures et ensuite aux 24 heures). Par 
contre, au cours de la période de collecte de données (120 heures), les concentrations 
sériques de MEP étaient toujours plus élevées que les concentrations sériques de 
MBP. Cela indique que le DBP est probablement absorbé par voie cutanée à un taux 
inférieur à 10 %. Dans le cas de l’urine, l’absorption cutanée moyenne de DEP et de 
DBP, évaluée d’après la récupération quotidienne de MEP et de MBP, était de 5,8 % et 
1,82 %, respectivement. Par contre, de considérables variations quotidiennes et 
interindividuelles ont été observées. Le taux d’absorption cutanée maximal mesuré 
chez les participants correspond à environ 13 % et 6 % de la dose de DEP et de DBP 
appliquée, respectivement (Janjua et al., 2007, 2008; NICNAS, 2011). 
 
Les expériences in vitro réalisées avec des épidermes de rats et d’humains montrent 
également que la peau humaine est moins perméable aux phtalates que celle des rats 
(tableau 3). La biodisponibilité cutanée pourrait donc être surévaluée en raison de 
l’utilisation des rats comme modèles de l’absorption cutanée des phtalates chez les 
humains. 
 
Diffusion 
 
La diffusion suivant l’exposition cutanée aux phtalates à chaîne moyenne a été étudiée 
in vivo chez les rats et les cobayes; la rétention cutanée a également été documentée 
dans le cadre d’études in vitro (cellules de diffusion). Ces études montrent que la peau 
pourrait agir comme un réservoir et que, d’une manière semblable à l’administration 
orale, les phtalates sont diffusés dans l’ensemble du corps à diverses concentrations 
selon le composé, la dose et l’espèce. 
 
Il a été démontré qu’après l’application de phtalates (5-8 mg/cm2; sans nettoyer la peau 
après l’application) à la surface dorsale de rats, une partie de la dose demeure au site 
de l’application (c.-à-d. dans la peau) (Elsisi et al., 1989). Pour l’ensemble des diesters, 
la diffusion dans les tissus était généralement faible après sept jours (moins de 1 % 
dans chaque tissu), sauf pour le BBP (4,6 % dans les muscles) et le DEHP (1,1 % dans 
la peau, ailleurs qu’au site d’application, et 1,1 % dans les muscles). Pour le DIBP, le 
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DEHP et le BBP, la diffusion des diesters phtaliques dans les tissus se classe comme 
suit : muscle>peau>graisse. Pour le DBP, le classement est : peau>muscle>graisse. 
 
La rétention cutanée de DBP a également été étudiée in vitro chez les rats et les 
humains. Les résultats ont confirmé que la peau pourrait agir comme réservoir pour ces 
diesters et que la rétention dans la peau chez les rats était trois à six fois supérieure à 
celle observée chez les humains. Dans le cas du DBP, la moitié de la dose appliquée 
(54 %) est demeurée à la surface de la peau humaine, comparativement à 42 % de la 
dose appliquée sur la peau des rats. La fraction présente dans la peau était de 4 % 
chez les humains et de 21 % chez les rats, respectivement (Mint et Hotchkiss, 1993; 
Mint et al., 1994). 
 
La diffusion du DBP après l’administration par voie cutanée a été bien documentée par 
Payan et al. (2001). Les auteurs ont observé qu’après l’application de DBP marqué au 
14C (10 μL/cm2) sur la peau des rats, le DBP pénètre rapidement et se diffuse dans la 
couche cornée ou l’épiderme, qui agissent comme réservoir. À partir de ce réservoir, le 
DBP est tranquillement hydrolysé par les estérases cutanées avant d’atteindre la 
circulation générale. Moins de 2 % de DBP inchangé se trouvait dans le plasma des 
rats poilus mâles, alors que le taux de MBP et de MBP glucuronidé représentait 61 % à 
88 % de la radioactivité plasmatique. L’élimination plasmatique apparente de 14C était 
légèrement inférieure chez les rats poilus mâles que chez les rats poilus femelles, puis 
la radioactivité plasmatique diminuait trois fois plus rapidement chez les rats nus mâles 
que chez les rats poilus mâles. De plus, chez les rats nus mâles, le pourcentage de la 
dose restant dans la carcasse et la peau (moins de 5 %) était inférieur à celui observé 
chez les rats poilus mâles (14 % à 18 %). 
 
Une étude in vivo menée avec des cobayes nus femelles sur lesquels du DEHP a été 
appliqué (34 nmol/cm2; la peau a été lavée 24 heures après l’application) a montré que 
sept jours après l’administration, 5 % de la dose étaient toujours présents dans la 
région de l’application cutanée et 4 % étaient présents dans d’autres tissus cellulaires 
(Ng et al., 1992). Les auteurs ont également mené une étude in vitro avec des doses 
plus élevées (35, 153 et 313 nmol/cm2) administrées sur la peau de cobayes à l’aide 
d’une cellule de diffusion (solution réceptrice : HHBSS). Cette étude a révélé une plus 
grande rétention cutanée (environ 41 %, 38 % et 36 %, respectivement) 24 heures 
après l’application et le lavage de la peau. L’utilisation d’une surface cutanée non viable 
a entraîné l’absence de métabolisme. 
 
Absorption cutanée de phtalates à chaîne moyenne pour l’évaluation des risques 
 
Comme il a été mentionné ci-dessus, les phtalates à chaîne moyenne sont absorbés 
par la peau des rongeurs, des lapins et des humains. Par contre, chez les rats et les 
humains, les phtalates à chaîne plus courte présentent de plus hauts taux d’absorption 
que les phtalates à plus longue chaîne. Des études récentes in vivo et in vitro montrent 
également que, chez les humains, les taux d’absorption par voie cutanée des phtalates 
à chaîne moyenne, comme le DBP et le DEHP, sont inférieurs à ceux observés chez 
les animaux. Ces différences pourraient s’expliquer par des différences interespèces, 
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comme les différences de perméabilité cutanée démontrées dans des études in vitro, 
ou par d’autres facteurs liés aux différentes méthodes adoptées dans les diverses 
études. Considérant le pourcentage maximal récupéré dans le sérum pour le DEP (un 
phtalate à chaîne courte dont la disponibilité cutanée devrait être supérieure à celle 
d’autres phtalates à chaîne moyenne) dans le cadre d’une étude menée chez des 
humains (Janjua et al., 2008), on s’attend à ce que la biodisponibilité cutanée des 
phtalates à chaîne moyenne chez les humains ne dépasse pas 10 %. De plus, 
l’absorption cutanée de nombreux phtalates à chaîne moyenne (DBP, DIBP, BBP et 
DEHP) a également été évaluée par d’autres agences (l’agence danoise de protection 
de l’environnement, l’ECHA et la NICNAS). Un résumé des valeurs d’absorption 
cutanée et des principales justifications est présenté dans le tableau 5. Dans 
l’ensemble, ces agences ont établi l’absorption cutanée à 10 % ou moins pour ces 
phtalates. 
 
En raison de l’absence de données scientifiques au sujet de l’absorption cutanée de 
certains phtalates à chaîne moyenne (B84P, B79P), l’absorption cutanée pour ces 
diesters est présumée être de 10 %. La valeur de 10 %, établie par défaut pour le B84P 
et le B79P, est fondée sur les études de Janjua et al. (2008), lesquelles démontrent une 
absorption cutanée maximale d’environ 10 % pour le DEP et de moins de 10 % pour le 
DBP (un phtalate à chaîne moyenne présentant une masse moléculaire et un log Koe 
inférieurs à ceux du B84P et du B79P) chez les humains. Cette valeur par défaut est 
également renforcée par l’attribution d’un taux d’absorption de 10 % ou moins, par 
d’autres agences, aux autres phtalates à chaîne moyenne comme le DIBP, le DBP, le 
DEHP et le BBP (voir ci-dessus et le tableau 5-E). 

Dans le cas du DIBP, les données obtenues dans le cadre d’études in vivo menées 
chez des rats montrent que cette substance pourrait être absorbée à un taux d’environ 
50 %. Par contre, le DIBP est un isomère du DBP et, comme il a été mentionné 
ci-dessus, Janjua et al. (2008) ont relevé que le taux d’absorption cutanée est inférieur 
à 10 % pour le DBP. De plus, le taux d’absorption cutanée de 10 % a été attribué au 
DIBP par d’autres agences (voir le tableau E-5). Compte tenu des renseignements 
susmentionnés, le taux d’absorption cutanée maximal de DIBP a donc été établi à 
10 %. 

Tableau H-3. Résumé des taux d’absorption cutanée pour les phtalates à chaîne 
moyenne obtenus in vitro (systèmes de cellules de diffusion) 

Substance Espèce Prélèvement 
cutané 

Dose, durée de 
l’exposition 

Solution 
réceptrice 

Absorption 
(pourcentage de 

la dose, taux 
d’absorption ou 
coefficient de 

perméabilité Kp) 

Référence 

DBP 
Humain Peau 

profonde du 
sein 

20 mg/cm2, 72 h HHBSS 0,6 % en 72 h 
Dose stabilisée à 
1,8 μg/cm2/h 

Mint et 
Hotchkiss, 
1993 

DBP Rat Peau 
profonde du 

20 mg/cm2, 72 h HHBSS 11,3 % en 72 h 
Dose stabilisée à 

Mint et 
Hotchkiss, 
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Substance Espèce Prélèvement 
cutané 

Dose, durée de 
l’exposition 

Solution 
réceptrice 

Absorption 
(pourcentage de 

la dose, taux 
d’absorption ou 
coefficient de 

perméabilité Kp) 

Référence 

dos 40,9 μg/cm2/h 1993 

DBP 
Humain Épiderme 

(peau 
abdominale) 

0,5 ml, 30 h Éthanol à 
50 %  

Dose stabilisée à 
0,07 μg/cm2/h 
Kp = 0,23 × 10-

5 cm/h 

Scott 
et al., 
1987 

DBP 
Rat Épiderme 

(peau 
dorsale) 

0,5 ml, 8 h Éthanol à 
50 %  

Dose stabilisée à 
9,33 μg/cm2/h 
Kp = 8,95 × 10-

5 cm/h 

Scott 
et al., 
1987 

DBP 
Rat Peau 

profonde du 
dos 

50 mg/cm2, 24 h  RPMI avec 
2 % de BSA 

Nu : 39 μg/cm2/h 
Poilu : 
26 μg/cm2/h 

Payan 
et al., 
2001 

DBP 
Humain Peau 

profonde 
(abdominale) 

50 mg/cm2, 24 h RPMI 1640 

2 % de BAS 

0,59 ± 
0,25 µg/h/cm2 

Beydon 
et al., 
2010 

DBP 
Rat 
(poilu) 

Peau 
profonde 
(dos) 

50 mg/cm2, 24 h RPMI 1640 

2 % de BAS 

24,0 ± 5,2 
µg/h/cm2 

Beydon 
et al., 
2010 

DBP 
Rat 
(nu) 

Peau 
profonde 
(dos) 

50 mg/cm2, 24 h RPMI 1640 

2 % de BAS 

48,9 ± 17,7 
µg/h/cm2 

Beydon 
et al., 
2010 

DBP 
Cobaye Peau 

profonde 
(dos) 

50 mg/cm2, 24 h RPMI 1640 

2 % de BAS 

5,39 ± 0,88 
µg/h/cm2 

Beydon 
et al., 
2010 

DBP 
Lapin Peau 

profonde 
(dos) 

50 mg/cm2, 24 h RPMI 1640 

2 % de BAS 

14,4 ± 4,6 
µg/h/cm2 

Beydon 
et al., 
2010 

DBP 
Souris 
(nue) 

Peau 
profonde 
(dos) 

50 mg/cm2, 24 h RPMI 1640 

2 % de BAS 

40,4 ± 8,8 
µg/h/cm2 

Beydon 
et al., 
2010 

DEHP 
Humain Couche 

cornée 
0,3 ml, 32 h PBS + Volpo -

 20 
Dose stabilisée à 
0,10 μg/cm2/h 
Kp = 0,0105 × 10-

5 cm/h 

Barber 
et al., 
1992 

DEHP 
Rat Peau 

profonde 
0,3 ml, 32 h PBS + Volpo -

 20 
Dose stabilisée à 
0,42 μg/cm2/h 
Kp = 0,0431 × 10-

5 cm/h 

Barber 
et al., 
1992 

DEHP 
Humain Épiderme 

(peau 
abdominale) 

0,5 ml, 72 h Éthanol à 
50 %  

Dose stabilisée à 
1,06 μg/cm2/h 
Kp = 0,57 × 10-

5 cm/h 

Scott 
et al., 
1987 

DEHP Rat Épiderme 0,5 ml, 53 h Éthanol à Dose stabilisée à Scott 
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Substance Espèce Prélèvement 
cutané 

Dose, durée de 
l’exposition 

Solution 
réceptrice 

Absorption 
(pourcentage de 

la dose, taux 
d’absorption ou 
coefficient de 

perméabilité Kp) 

Référence 

(dos) 50 %  2,24 μg/cm2/h 
Kp = 2,28 × 10-

5 cm/h 

et al., 
1987 

DEHP 
Cobaye (Non 

précisé) 
35,6 nmol/cm2 
153 nmol/cm2, 
24 h 
313 nmol/cm2 

HHBSS + 4 % 
de BSA 

6 % en 24 h 
2,4 % en 24 h 
2,5 % en 24 h 

Ng et al., 
1992 

DEHP 

Rat Épiderme (Non précisé), 
72 h 

Éthanol à 
50 % 
 
0,9 % de PBS  

50,5 % en 1 h 
Kp = 94,6 × 10-

5 cm/h 
1,2 % en 1 h 
Kp = 1,30 × 10-

5 cm/h 

Pelling 
et al., 
1997 

DEHP 

Rat Derme (Non précisé), 
72 h 

Éthanol à 
50 % 
 
0,9 % de PBS  

5,6 % en 1 h 
Kp = 9,83 × 10-

5 cm/h 
1,7 % en 1 h 
Kp = 4,76 × 10-

5 cm/h 

Pelling 
et al., 
1997 

 
 
Tableau H-4. Résumé des pourcentages d’absorption cutanée pour les phtalates 
à chaîne moyenne obtenus in vivo 

Substance Masse 
moléculaire 

Espèce Dose Base Absorption 
(pourcentage de la 

dose ou taux 
d’absorption) 

Référence 

DBP 
 278 Humain 5 × 

2 mg/cm2 
Urine Au moins 1,82 % par 

jour pendant 5 jours 
Janjua et al., 
2008 

DBP 
 278 

Humain 5 × 
2 mg/cm2 

Sang 12-51 μg/l/h pour 4 h 
et plus après la 
première application 

Janjua et al., 
2007 

DBP 
 278 Rat 1 × 30-

40 mg/kg 
Urine et 
tissus 

63 % en 7 jours Elsisi et al., 
1989 

DBP 
 278 

Rat 1 × 
10 μl/cm2 

Sang, 
bile et 
urine 

Dans les 
8 premières heures : 
• absorption 
cutanée de 20 % 
• 43 μg/cm2/h 
En 8-48 h : 
156 μg/cm2/h jusqu’à 
48 h 

Payan et al., 
2001 

DBP 
 278 Rat 1 × 

10 μl/cm2 
Urine Mâles nus : 

• 72 % en 30 h 
Payan et al., 
2001 
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Substance Masse 
moléculaire 

Espèce Dose Base Absorption 
(pourcentage de la 

dose ou taux 
d’absorption) 

Référence 

• 237 μg/cm2/h 
Rats poilus : 
• 56-61 % en 30 h 
76-92 μg/cm2/h 

DIBP 278 Rat 1 × 30-
40 mg/kg 

Urine et 
tissus 

50 % en 7 jours Elsisi et al., 
1989 

BBP 312 Rat 1 × 30-
40 mg/kg 

Urine et 
tissus 

35 % en 7 jours Elsisi et al., 
1989 

DEHP 391 

Cobaye 1 × 53 μg Urine 
 
Urine et 
tissus 

3 % (7 % après 
correction) en 24 h 
21 % (53 % après 
correction) en 
7 jours 
22 % en 7 jours 

Ng et al., 
1992 

DEHP 391 Rat 1 × 30-
40 mg/kg 

Urine et 
tissus 

6 % en 7 jours Elsisi et al., 
1989 

DEHP 391 Rat 1 × 
30 mg/kg 

Urine et 
tissus 

5 % en 5 jours Melnick 
et al., 1987 

DEHP 391 

Rat 1 × 
400 mg 
(bande de 
PVC) 

 0,24 μg/cm2/h Deisinger 
et al., 1998 
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Tableau H-5. Absorption cutanée de phtalates à chaîne moyenne évaluée par 
d’autres agences 

Substance Masse 
moléculaire Log Koe 

Évaluation de 
l’absorption 

cutanée 
Agence Justification 

DBP 278 4,46 

10 % 
(agence 

danoise de 
protection de 

l’environnement 
(DEPA)/ECHA) 

 
5 % 

(NICNAS) 
 

Agence 
danoise de 

protection de 
l’environnement 
(DEPA), ECHA, 

NICNAS 

DEPA, ECHA 
- Le log Poe et la 
masse moléculaire 
n’indiquent pas un 
taux d’absorption 
cutanée élevé. 
- Les études in vitro 
ont démontré que 
l’absorption 
cutanée du DBP se 
fait moins 
rapidement chez 
les humains que 
chez les rats. Une 
étude in vivo 
menée chez des 
rats a révélé un 
taux d’absorption 
quotidien d’environ 
10 % (72 % en 
7 jours). 
- Considérant les 
données 
disponibles, le taux 
d’absorption 
cutanée est 
présumé être de 
10 % (estimation 
prudente). 
 
NICNAS 
- L’absorption 
cutanée du DBP 
chez les humains 
ne devrait pas 
dépasser 2 %. Par 
contre, de 
considérables 
variations 
quotidiennes et 
interindividuelles 
ont été observées. 
Le taux 
d’absorption 
cutanée maximal 
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Substance Masse 
moléculaire Log Koe 

Évaluation de 
l’absorption 

cutanée 
Agence Justification 

mesuré chez les 
participants 
correspond à 
environ 6 % de la 
dose de DBP 
appliquée (Janjua 
et al., 2007, 2008). 
Selon les données 
disponibles sur le 
DBP, la 
biodisponibilité 
cutanée de ce 
dernier est évaluée 
à 5 % chez les 
humains. 

DIBP 278,35 4,11 10 % 

Agence 
danoise de 

protection de 
l’environnement 
(DEPA), ECHA 
(voir le DBP)  

Voir ci-dessus. 

BBP 312 4,91 5 % 

Agence 
danoise de 

protection de 
l’environnement 
(DEPA), ECHA 

- Une étude in vitro 
a montré que 
l’absorption 
cutanée du DBP, 
qui possède des 
propriétés très 
semblables à celles 
du BBP (la masse 
moléculaire, le 
log Koe, la lipophilie 
et la longueur de la 
chaîne latérale), est 
moins rapide chez 
les humains que 
chez les rats. 
- Une étude in vivo 
menée chez des 
rats a révélé 
qu’environ 5 % du 
BBP est absorbé 
chaque jour, 
atteignant environ 
30 % en 7 jours, 
comparativement à 
10 % en 7 jours 
pour le DBP. 
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Substance Masse 
moléculaire Log Koe 

Évaluation de 
l’absorption 

cutanée 
Agence Justification 

- Considérant les 
données 
disponibles, le taux 
d’absorption 
cutanée est évalué 
à 5 % (estimation 
correspondant au 
pire des cas). 

DEHP 391 7,14 5 % 

Agence 
danoise de 

protection de 
l’environnement 
(DEPA), ECHA, 

NICNAS 

DEPA, ECHA 
- Selon des études 
in vivo menées 
chez des animaux, 
la biodisponibilité 
cumulative du 
DEHP est de 20 %. 
Selon les données 
obtenues dans le 
cadre d’études 
in vivo et de 
l’application d’un 
facteur de 
correction 
interespèces de 4, 
une absorption 
cutanée de 5 % est 
jugée raisonnable 
pour l’absorption 
percutanée 
potentielle chez les 
humains. 
 
NICNAS 
- Considérant les 
résultats d’études 
in vivo démontrant 
une absorption 
cutanée du DEHP 
de 9 % et 26 % 
chez les rats et les 
cobayes, 
respectivement, 
ainsi que les 
résultats des 
études 
comparatives 
in vitro qui 
démontrent que la 
peau humaine est 
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Substance Masse 
moléculaire Log Koe 

Évaluation de 
l’absorption 

cutanée 
Agence Justification 

significativement 
moins perméable 
(4 fois moins) au 
DEHP que la peau 
des rats, il est peu 
probable que la 
biodisponibilité 
cutanée du DEHP 
chez les humains 
dépasse 5 %. 
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Annexe I. Renseignements complémentaires au sujet de la toxicité 
chronique et de la cancérogénicité du BBP 
Les données disponibles au sujet de la toxicité chronique et de la cancérogénicité du 
BBP ont déjà été synthétisées dans un rapport d’évaluation relatif à la liste des 
substances d’intérêt prioritaire, publié par Environnement Canada et Santé Canada 
(2000). Des renseignements détaillés sont présentés ci-dessous. 

Dans le cadre du NTP (1982), un essai biologique sur la cancérogénicité a été effectué 
chez des rats F344. Cinquante rats par sexe et par groupe ont reçu du BBP par le 
régime alimentaire à des concentrations de 0, 6 000 ou 12 000 ppm (0, 300 et 
600 mg/kg p.c./jour, respectivement, suivant un facteur de conversion de la dose de 
Santé Canada [1994]). La durée d’exposition des femelles a été de 103 semaines. En 
raison de leur faible survie, tous les mâles ont été sacrifiés à 29 ou 30 semaines. 

Seules les femelles ont été soumises à un examen histopathologique. La fréquence des 
leucémies à cellules mononucléées a augmenté dans le groupe exposé à la dose 
élevée (p = 0,011); la tendance était significative (p = 0,006) (chez les témoins et dans 
les groupes exposés à la faible dose et à la dose élevée, la fréquence était 
respectivement de 7/49, 7/49 et 18/50). La fréquence dans le groupe exposé à la dose 
élevée et la tendance générale sont restées significatives (p = 0,008 et p = 0,019, 
respectivement) lorsqu’on les compare aux antécédents observés chez les témoins. 
Les responsables du NTP ont conclu que le BBP était probablement cancérogène pour 
les rates F344/N, car il a augmenté la fréquence des leucémies à cellules 
mononucléées (NTP, 1982). 

Cependant, ces résultats n’ont pas été reproduits dans l’étude d’une durée de deux ans 
sur l’alimentation des rats F344/N qui a été menée dernièrement dans le cadre du NTP 
(1997a). Les doses quotidiennes moyennes (déclarées par les auteurs) étaient de 0, 
120, 240 ou 500 mg/kg p.c./jour chez les mâles et de 0, 300, 600 ou 1 200 mg/kg 
p.c./jour chez les femelles. Le protocole prévoyait des évaluations hématologiques 
régulières, des dosages hormonaux et un sacrifice intérimaire au 15e mois. 

Entre les groupes de sujets exposés et les témoins, les taux de survie étaient 
identiques (NTP, 1997a). La légère baisse de concentration de la triiodothyronine chez 
les femelles exposées à la dose élevée, au sixième et au quinzième mois ainsi qu’à la 
fin de l’expérience, a été considérée comme reliée à un trouble non thyroïdien. Les 
modifications des paramètres hématologiques étaient sporadiques et mineures. Chez 
les femelles, on n’a observé aucune augmentation de la fréquence des leucémies à 
cellules mononucléées, contrairement à ce qui a été observé dans l’étude antérieure 
(NTP, 1982), bien que la dose (600 mg/kg p.c./jour) à laquelle le phénomène avait été 
observé ait été commune aux deux études. 

Au moment du sacrifice du 15e mois, le poids absolu du rein droit des femelles 
exposées à une dose de 600 mg/kg p.c./jour et le poids relatif des reins de tous les 
mâles exposés étaient significativement supérieurs au poids de l’organe chez les 
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témoins. La pigmentation des tubes rénaux, chez les mâles et les femelles exposés à la 
dose élevée, était plus grave que chez les témoins, tant à 15 mois qu’à deux ans. La 
fréquence de la minéralisation rénale chez les femelles exposées à la faible dose et à la 
dose élevée était considérablement plus faible, à deux ans, que chez les témoins; la 
gravité du phénomène a diminué dans tous les groupes de femelles exposées. La 
fréquence de la néphropathie a significativement augmenté dans tous les groupes de 
femelles exposées (34/50, 47/50, 43/50 et 45/50, respectivement, chez les témoins et 
les sujets exposés à 300, 600 et 1 200 mg/kg p.c./jour) [voir le tableau 2]. La fréquence 
de l’hyperplasie de type transitionnel (0/50, 3/50, 7/50 et 4/50, respectivement, chez les 
témoins et les sujets exposés à 300, 600 et 1 200 mg/kg p.c./jour) était notablement 
plus forte à 600 mg/kg p.c./jour (NTP, 1997a). 
 
À l’autopsie finale, la fréquence de l’adénome du pancréas à cellules acineuses (3/50, 
2/49, 3/50 et 10/50, respectivement, chez les témoins et les sujets exposés à 120, 240 
et 500 mg/kg p.c./jour) et de l’adénome ou de l’épithélioma (combinés) du pancréas à 
cellules acineuses (3/50, 2/49, 3/50 et 11/50, respectivement, chez les mêmes groupes) 
était significativement plus forte chez les mâles exposés à la dose élevée que chez les 
témoins et elle excédait la fréquence observée chez les témoins antérieurs des études 
de deux ans menées sur l’alimentation dans le cadre du NTP. On a observé un 
épithélioma chez un mâle exposé à la dose élevée; ce néoplasme n’avait jamais été 
observé chez les témoins antérieurs. La fréquence de l’hyperplasie focale de la cellule 
acineuse pancréatique chez les mâles exposés à la dose élevée était aussi 
notablement plus forte que chez les témoins (4/50, 0/49, 9/50 et 12/50, respectivement, 
chez les témoins et les sujets exposés à 120, 240 et 500 mg/kg p.c./jour). Chez les 
femelles exposées à la dose élevée, on a observé deux adénomes des cellules 
acineuses pancréatiques (NTP, 1997a). 

À deux ans, la fréquence du papillome épithélial transitionnel de la vessie chez les rates 
était de 1/50, 0/50, 0/50 et 2/50, respectivement, chez les témoins et les sujets exposés 
à 300, 600 et 1 200 mg/kg p.c./jour (NTP, 1997a). 

Les auteurs ont conclu à des manifestations de l’activité cancérogène chez les mâles, 
d’après la fréquence accrue de l’adénome du pancréas à cellules acineuses et de 
l’adénome ou de l’épithélioma (combinés) des cellules acineuses. Chez les rates, les 
manifestations de l’activité cancérogène étaient équivoques, si l’on se fie à la fréquence 
marginalement accrue de l’adénome du pancréas à cellules acineuses ainsi que du 
papillome transitionnel de la vessie (NTP, 1997a). 

Les responsables du NTP (1997b) ont publié le rapport technique d’une étude 
comparative des résultats des évaluations de produits chimiques dans les conditions 
habituelles du programme de même que selon des protocoles de rationnement 
alimentaire. Les expériences visaient à évaluer l’effet du rationnement sur la sensibilité 
des essais biologiques à l’égard des effets toxiques et cancérogènes chroniques 
d’origine chimique et à évaluer l’effet de l’emploi de groupes témoins à poids appariés 
sur la sensibilité des essais. Le BBP faisait partie du protocole; les résultats ont été 
résumés comme suit : 
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Le phtalate de butyle et de benzyle a accru la fréquence des néoplasmes des cellules 
acineuses pancréatiques chez les rats mâles nourris à volonté, relativement à la 
fréquence observée chez les témoins de poids appariés et nourris à volonté. Le 
phénomène ne s’est pas produit après deux ans chez les rats rationnés. Le phtalate de 
butyle et de benzyle a aussi accru la fréquence des néoplasmes de la vessie chez les 
rates rationnées pendant 32 mois. La fréquence des néoplasmes de la vessie n’a pas 
augmenté significativement chez les rates soumises à un des protocoles d’une durée 
de deux ans, ce qui porte à croire que c’est la longueur de l’étude et non le poids 
corporel qui est le principal facteur de détection de cette réaction cancérogène. 

On a exposé 50 souris B6C3F1 par sexe et par groupe à des concentrations de 0, 6 000 
ou 12 000 ppm de BBP (0, 780 et 1 560 mg/kg p.c./jour, respectivement, suivant un 
facteur de conversion de la dose de Santé Canada, 1994), par le régime alimentaire, 
pendant 103 semaines (NTP, 1982). On a soumis à l’examen histopathologique environ 
35 tissus. Le seul signe d’exposition relié au composé a été la diminution reliée à la 
dose (signification statistique non précisée) du poids corporel chez les deux sexes. La 
survie n’a pas été touchée, et aucune augmentation de la fréquence des néoplasmes 
reliée au composé n’a été observée. De même, les modifications non néoplasiques se 
situaient toutes dans les limites normales de la fréquence observée chez les souris 
B6C3F1. Les responsables du NTP en ont conclu que, dans les conditions utilisées pour 
l’essai biologique, le BBP n’était pas cancérogène pour les souris B6C3F1 des deux 
sexes. 
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Annexe J. Description et application du système d’évaluation de 
Downs et Black et indications relatives au niveau de preuve d’une 
association 
 
Évaluation de la qualité de l’étude 
 
Un certain nombre d’approches méthodiques visant l’évaluation de la qualité des études 
épidémiologiques ont été déterminées et analysées. La méthode de Downs et Black a 
été sélectionnée en raison 1) de son applicabilité à la base de données des phtalates; 
2) de son applicabilité à divers modèles d’études; 3) des données probantes sur sa 
validité et sa fiabilité; 4) de sa simplicité; 5) du faible nombre de ses composantes; et 
6) de son objectif centré sur l’épidémiologie. La méthode de Downs et Black consiste en 
une liste de vérification de 27 éléments répartis en cinq catégories : 1) présentation; 
2) validité externe; 3) validité interne – biais de l’étude; 4) validité interne – biais de 
confusion et de sélection; et 5) puissance statistique de l’étude. La qualité globale de 
l’étude est évaluée sur une échelle numérique cumulée pour l’ensemble des 
cinq catégories. L’étendue de l’échelle permet une plus grande variabilité dans 
l’évaluation de la qualité de l’étude. Les 27 éléments s’appliquent aux modèles d’études 
d’observation, y compris les études cas/témoins, les études de cohorte, les études 
transversales et les essais contrôlés randomisés. 

La qualité des études retenues en vue d’une analyse a été cotée à l’aide de l’outil de 
Downs et Black. Comme cela a été indiqué précédemment, cet outil permet l’attribution 
d’une cote d’après les réponses à 27 questions, et chaque modèle d’étude 
épidémiologique comporte une cote maximale (21 pour les études de cohorte, 18 pour 
les études cas/témoins et 17 pour les études transversales). Les études ont été 
divisées en quartiles d’après la répartition des résultats pour chaque modèle d’étude. La 
répartition des résultats pour les études de cohorte, les études cas/témoins et les 
études transversales est présentée dans la figure J-1. Les études transversales et les 
études cas/témoins ont obtenu une cote moyenne de 13,1, tandis que les études de 
cohorte ont obtenu des cotes plus élevées que les deux autres modèles d’étude, avec 
une cote moyenne de 14,4. 
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Figure J-1. Répartition des cotes de Downs et Black par modèle d’étude 

Indications relatives au niveau de preuve d’une association 

La possibilité qu’il y ait une association entre l’exposition aux phtalates et chaque 
résultat clinique a été évaluée en fonction de la fermeté, de la cohérence et de la qualité 
des études épidémiologiques, conformément aux cotes obtenues avec l’outil de Downs 
et Black. Voici la description des niveaux de preuve d’une association : 

1. Preuves suffisantes d’une association : Une association a été observée entre 
l’exposition à un phtalate ou à son métabolite et un résultat clinique donné, et il 
est possible d’exclure avec un degré raisonnable de certitude que le hasard, un 
biais ou un facteur de confusion connu soit en cause. La détermination de 
l’existence d’une association causale requiert l’analyse complète des facteurs 
biologiques et toxicologiques sous-jacents et dépasse la portée du présent 
document. 

2. Preuves limitées d’une association : Les preuves donnent à penser qu’il existe 
une association entre l’exposition à un phtalate ou à son métabolite et un résultat 
clinique donné, mais il est impossible d’exclure avec un degré raisonnable de 
certitude que le hasard, un biais ou un facteur de confusion soit en cause. 

3. Preuves insuffisantes d’une association : Les études disponibles sont d’une 
qualité, d’une cohérence ou d’une puissance statistique insuffisante pour qu’il 
soit possible de conclure à la présence ou à l’absence d’une association. 

4. Preuves évoquant l’absence d’une association : Les études disponibles sont 
cohérentes entre elles dans la mesure où elles ne révèlent pas l’existence d’une 
association entre le phtalate en cause et le résultat clinique évalué. 

Cohortes 
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