
    Résumé

    1.  Identité, propriétés physiques et chimiques, et méthodes d'analyse

         Le 1,2-dibromoéthane (dibromure d'éthylène) est un liquide
    incolore d'odeur chloroformique dont le point de fusion est de 9,9°C
    et le point d'ébullition de 131,4°C.  Il est assez volatil, avec une
    tension de vapeur de 1,47 kPa (11 mmHg) à 25°C et une densité de
    vapeur par rapport à l'air de 6,1.  Le 1,2-dibromoéthane est miscible
    à la plupart des solvants organiques.  Sa solubilité dans l'eau est de
    4,3 g/litre à 30°C.

         Dans l'air ambiant, l'analyse s'effectue par chromatographie en
    phase gazeuse après absorption sur polymères poreux puis désorption
    thermique rapide.  Pour les échantillons d'eau, on utilise un système
    avec piège et purgeur.  Les résidus de 1,2-dibromoéthane présents dans
    les denrées alimentaires et d'autres milieux peuvent être soit
    extraits par solvent, soit soumis à une analyse par la technique de
    l'espace de tête dans des conditions cryogéniques, après quoi on
    prépare un dérivé et on poursuit par chromatographie en phase gazeuse
    ou chromatographie liquide à haute performance.

    2.  Sources d'exposition humaine et environnementale

         Le 1,2-dibromoéthane est utilisé comme agent d'épuration des
    agents antidétonnants à base de plomb ajoutés à l'essence.  On
    l'emploie aussi pour la fumigation du sol ou de certains fruits ou
    céréales.  L'essence additionnée de plomb étant moins utilisée dans
    certains pays et les homologations pour les usages agricoles ayant été
    annulées, l'exposition humaine à ce produit a diminué.  Il reste
    cependant encore en usage dans certains pays comme épurateur de
    l'essence au plomb, comme fumigant, au fins de quarantaine, comme
    solvent et comme intermédiaire dans l'industrie chimique.

    3.  Concentrations et dégradation dans l'environnement

         Dans l'air, on mesure des concentrations qui vont de zéro à des
    teneurs de l'ordre du ng/m3 en zone urbaine.  On a trouvé du
    1,2-dibromoéthane dans des eaux souterraines à des concentrations
    allant jusqu'à 0,2 µg/litre, la teneur pouvant atteindre 50 µg/litre
    dans les eaux superficielles des zones d'exploitation agricole
    intensive.  Bien qu'il y ait lessivage du 1,2-dibromoéthane à travers
    le sol, il en reste une certaine quantité dans la matrice
    édaphique,d'où risque de contamination ultérieure de la nappe
    phréatique.  On connaît mal les conditions de dégradation microbienne
    du 1,2-dibromoéthane dans le sol.

         Le composé étant très volatil, c'est l'atmosphère qui en est le
    principal réceptacle.  Par photolyse dans la stratosphère, il peut se
    former des produits de décomposition susceptibles d'attaquer la couche
    d'ozone.

    4.  Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire

         Le 1,2-dibromoéthane est rapidement absorbé par la voie orale,
    percutanée et respiratoire.  On pense que la toxicité du composé est
    largement due à ses métabolites.  La métabolisation s'effectue soit
    par une voie oxydative (cytochrome P-450), soit par conjugaison
    (glutathion- S-transférase).  Deux métabolites réactifs, le
    bromoacétaldéhyde formé par la voie oxydative, et l'ion thiiranium,
    formé par conjugaison, interagissent avec les macromolécules
    cellulaires (protéines, ADN), pour donner naissance à divers produits
    par l'établissement de liaisons covalentes.

    5.  Effets sur les mammifères de laboratoire et les systèmes d'épreuve
        in vitro

         Le 1,2-dibromoéthane est fortement toxique pour les animaux
    (DL50 par voie orale pour le rat égale à 146-417 mg/kg de poids
    corporel; CL50 inhalatoire pour le rat égale à 3080 mg/m3 après
    2 h d'exposition; mortalité observée chez des lapins à la suite d'une
    application cutanée à raison de 210 mg/kg).  Les effets toxiques
    observés se sont produits principalement au niveau des reins et du
    foie.  L'inhalation de vapeurs provoque une irritation de la muqueuse
    nasale et une dépression du système nerveux central.  Chez des groupes
    de rats exposés à des concentrations comprises entre 1540 et
    77 000 mg/m3 (200-10 000 ppm) pendant 0,1 à 16,0 h, on a observé
    dans tous les groupes une mortalité qui était fonction de la durée
    d'exposition et de la concentration.  En solution à 1,0%, le
    1,2-dibromoéthane a provoqué une irritation sur la peau abdominale de
    lapins après rasage ainsi qu'une irritation oculaire.

         Chez des rats et des souris qui avaient reçu du 1,2-dibromoéthane
    par voie orale de manière subchronique, on a observé une certaine
    mortalité et une baisse du gain de poids à la dose quotidienne de
    100 mg/kg de poids corporel.  Chez des rats exposés au composé à la
    dose de 115 mg/m3 (578 ppm), 6 h par jour, 5 jours par semaine et
    ce, pendant 13 semaines, on a noté un moindre gain de poids et des
    effets pathologiques au niveau du nez.  Cette étude a permis d'établir
    que la dose sans effets histopathologiques observables au niveau de la
    cavité nasale était égale à 23 mg/m3 (3 ppm).  Lors d'une étude
    analogue sur des souris, on a observé le même genre d'effets
    histopathologiques avec la même dose sans effets observables
    (23 mg/m3, 3 ppm).

         On a administré du 1,2-dibromoéthane par gavage à des rats selon
    les modalités suivantes: 37-107 mg/kg de poids corporel (moyenne
    pondérée par rapport au temps) tous les jours pendant 49-90 semaines;
    de même des souris en ont reçu pendant 15-17 mois dans leur eau de
    boisson à raison de 103-117 mg/kg de poids corporel.  A la suite de
    cela, on a observé des anomalies non malignes telles qu'une
    dégénérescence hépatique, une atrophie testiculaire, ainsi qu'une
    acanthose et une hyperkératose au niveau de la portion cardiaque de
    l'estomac.  Après exposition par la voie respiratoire de rats et de

    souris à des doses de 77-388 mg/m3 pendant 6 à 18 mois, on a observé
    une inflammation de la trachée et de la cavité nasale, une
    dégénérescence testiculaire et une nécrose hépatique.

         Après exposition par la voie respiratoire, le 1,2-dibromoéthane
    ne se révèle pas tératogène pour le rat ou la souris.  Chez des rats
    qui en avaient reçu par la voie intrapéritonéale une dose  quotidienne
    de 1,25 mg/kg de poids corporel (mâles) ou de 509 mg/m3 (voie
    respiratoire, femelles, 4 h/jour, 3 jours par semaine, du jour 3 au
    jour 20 de la gestation), on a constaté une action toxique sur le
    développement (anomalies de la coordination motrice).  Le
    1,2-dibromoéthane a également eu une action délétère sur la fonction
    de reproduction de rats (chez les mâles, dans les conditions
    d'exposition suivantes: 684 mg/m3, 7 h/jour, 5 jours par semaine,
    pendant 10 semaines; chez les femelles, aux doses et pendant les
    durées suivantes: 614 mg/m3, 7 h/jour, 7 jours par semaine, pendant
    3 semaines).  La dose sans effet observable pour ce paramètre était
    égale à 300 mg/m3 chez les deux sexes.  Lors d'une étude où des rats
    mâles ont reçu pendant 90 jours une alimentation  contenant le
    composé, on a constaté que la dose sans effet observable sur la
    capacité de reproduction était égale à 50 mg/kg et par jour.  On a
    observé une atteinte de la spermatogénèse chez des taureaux après
    administration du composé par voie orale à la dose quotidienne de
    2 mg/kg pendant moins de 21 jours et chez des lapins après injection
    sous-cutanée du produit à raison de 15 mg/kg pendant 5 jours.  Chez
    des poules qui avaient reçu pendant 12 semaines une nourriture
    contenant du 1,2-dibromoéthane à la dose de 12,5 mg/kg, on a constaté
    une diminution du calibre des oeufs.

         Le composé n'a pas entraîné de mutations léthales dominantes chez
    des souris ou des rats, ni produit d'aberrations chromosomiques ou de
    micronoyaux dans les cellules de la moëlle osseuse de souris traitées
     in vivo.  Toutefois, il s'est révélé mutagène dans les épreuves sur
    bactéries et a provoqué des ruptures de l'ADN monocaténaire.  On a
    constaté  in vivo comme  in vitro, que les métabolites du
    1,2-dibromoéthane étaient fixés à l'ADN par des liaisons covalentes. 
    Des échanges entre chromatides soeurs, des mutations et une synthèse
    non programmée de l'ADN, ont été observées dans des cellules humaines
     in vitro.

         Des études de cancérogénicité ont été effectuées selon le schéma
    suivant: souris et rats ayant reçu par gavage une dose quotidienne de
    1,2-dibromoéthane égale à 37-107 mg/kg de poids corporel (en moyenne
    pondérée par rapport au temps), pendant 49-90 semaines; souris ayant
    reçu dans leur eau de boisson une dose de 1,2-dibromoéthane de
    103-117 mg/kg de poids corporel, quotidiennement pendant 15-17 mois;
    souris et rats exposés à une dose de 10-40 ppm pendant 6-18 mois par
    voie respiratoire ou encore, souris badigeonnées au 1,2-dibromoéthane
    pendant 400-594 jours, 3 fois par semaine à raison de 25-50 mg/souris. 
    Ces études ont montré que le 1,2-dibromoéthane était cancérogène pour
    les rats et les souris et provoquait l'apparition de tumeurs au niveau

    de divers organes, soit au point d'application, soit à distance de ce
    point: cavité nasale, poumons, estomac, foie, peau, système
    circulatoire et glandes mammaires.  Dans de nombreux cas, il y avait
    réduction du temps de latence des tumeurs.

    6.  Effets sur l'homme

         Le 1,2-dibromoéthane peut avoir des effets nocifs sur le système
    respiratoire, le système nerveux et les reins.

         Ainsi, une seule exposition, par la voie respiratoire, à ce
    composé (215 mg/m3, soit 28 ppm) pendant 30 min ou davantage, s'est
    révélée mortelle pour l'homme.  L'ingestion d'une dose de 140 mg/kg de
    poids corporel s'est également révélée mortelle.  Chez des
    travailleurs exposés de par leur profession, une exposition de longue
    durée au 1,2-dibromoéthane (5 ans), à la concentration de 0,68 mg/m3
    dans la zone de respiration, a provoqué une diminution sensible du
    nombre de spermatozoïdes et une baisse de la fécondité.

    7.  Effets sur les êtres vivants dans leur milieu naturel

         Peu d'études d'ecotoxicité aquatique ont été consacrées au
    1,2-dibromoéthane.  Les valeurs de la CL50 pour les organismes
    aquatiques sont supérieures à 5 mg/litre.  On ne possède aucune donnée
    au sujet des organismes terrestres.


