    RÉSUMÉ D'ORIENTATION

         La Direction de l'Hygiène du Milieu de Santé Canada a rédigé
    ce CICAD (Document international succinct sur l'évaluation des
    risques chimiques) sur le 1,2-dichloréthane en s'inspirant d'un
    document de la série Critères d'hygiène de l'environnement (CHE)
    du Programme international sur la Sécurité chimique (PISC) (IPCS,
    1995), qui évalue les conséquences potentielles pour la santé
    humaine d'une exposition indirecte au 1,2-dichloréthane dans
    l'environnement général ainsi que les effets de cette substance
    sur l'environnement.  Les données prises en compte dans cette
    analyse sont celles qui étaient disponibles en mai 1993 (effets
    sur la santé humaine) ou en octobre 1994 (effets sur
    l'environnement).  L'appendice 1 donne des informations sur la
    nature du processus d'évaluation par les pairs et sur la
    disponibilité du document CHE.  Pour ce CICAD, c'est l'évaluation
    pratiquée lors de l'élaboration du document CHE qui a fait office
    d'évaluation par les pairs préalable à l'examen du Comité
    d'évaluation finale.  Les membres du Comité d'évaluation finale
    ont apporté les dernières corrections à ce CICAD et en ont
    approuvé la publication par correspondance, après avoir examiné
    les observations présentées lors de l'élaboration du CHE dans le
    cadre de l'évaluation par les pairs.  La composition du Comité
    d'évaluation finale est indiquée à l'appendice 2.  La fiche
    internationale sur la sécurité chimique (ICSC 0250) produite par
    le PISC (IPCS, 1993) est également reproduite dans ce document.

         Le 1,2-dichloréthane (CAS N° 107-06-2) est un hydrocarbure
    synthétique volatil utilisé principalement dans la synthèse du
    chlorure de vinyle monomère et d'autres solvants chlorés.  Il a
    également été utilisé comme additif de l'essence au plomb et
    comme fumigant, mais son utilisation comme additif de l'essence
    est en déclin.  La plus grande partie du 1,2-dichloréthane libéré
    dans l'environnement se retrouve dans l'air ambiant où sa
    persistance est modérée.  Toutefois, il ne devrait pas contribuer
    à la destruction de l'ozone.  Le potentiel de bioaccumulation du
    1,2-dichloréthane est faible; son inhalation avec l'air est
    probablement la principale source d'exposition humaine.

         On dispose de peu d'information sur les effets du
    1,2-dichloréthane chez l'homme.  Les quelques études
    épidémiologiques qui ont été faites sur sa cancérogénicité
    potentielle ne sont guère concluantes.

         Le 1,2-dichloréthane présente une toxicité aiguë modérée
    chez les animaux d'expérience.  Les quelques données que l'on
    trouve sur ses effets non néoplasiques dans des études de
    chronicité à court terme, subchronique ou chronique indiquent que
    les principaux organes cibles sont le foie et le rein; les doses
    les plus faibles pour lesquelles on ait signalé un effet après
    ingestion et inhalation sont respectivement de 49-82 mg/kg de
    poids corporel par jour (augmentation du poids du foie chez des

    rats exposés pendant 13 semaines) et 202 mg/m3 (effets sur les
    fonctions hépatique et rénale chez des rats exposés pendant
    12 mois).  D'après les résultats d'un petit nombre d'études, il
    n'y a pas de preuve que le 1,2-dichloréthane soit tératogène chez
    les animaux de laboratoire, ni qu'il induise des effets sur la
    reproduction ou le développement lorsque les niveaux d'exposition
    sont inférieurs aux niveaux qui entraînent d'autres effets
    systémiques.

         L'exposition au 1,2-dichloréthane par gavage pendant
    78 semaines a été suivie d'une augmentation significative de
    l'incidence des tumeurs de différents organes (notamment des
    hémangiosarcomes et des tumeurs de l'estomac, des glandes
    mammaires, du foie, des poumons et de l'endomètre), tant chez le
    rat que chez la souris.  Il n'y a eu aucune augmentation
    significative de l'incidence des tumeurs chez des rats ou des
    souris exposés par inhalation, mais l'administration répétée par
    voie dermique ou intrapéritonéale a provoqué une augmentation du
    nombre des tumeurs des poumons chez la souris.  Le
    1,2-dichloréthane s'est constamment révélé génotoxique dans de
    nombreuses épreuves  in vitro sur des cellules de procaryotes,
    de champignons et de mammifères (y compris des cellules
    humaines).  De même, les résultats ont été constamment positifs
    en ce qui concerne l'activité génotoxique (ainsi que la fixation
    sur l'ADN) dans des études  in vivo chez le rat, la souris et
    les insectes.

         Les valeurs les plus faibles de la CI50s et de la CE50s qui
    aient été signalées pour différents effets sur des organismes
    aquatiques sont respectivement de 25 et 105 mg/litre.  La CL50
    la plus faible pour les daphnies était de 220 mg/litre, des
    effets ayant toutefois été observés sur la reproduction à
    20,7 mg/litre.  Le vertébré d'eau douce le plus sensible a été
    une salamandre  (Ambystoma gracile) chez laquelle on a constaté
    une réduction de la survie des larves à 2,5 mg/litre.  On ne
    dispose que de données limitées sur la toxicité du
    1,2-dichloréthane pour les espèces terrestres.

         D'après les données disponibles, le 1,2-dichloréthane peut
    être considéré comme un cancérogène probable pour l'homme, de
    sorte que l'exposition doit être réduite dans toute la mesure
    possible.  Le potentiel cancérogène (exprimé par la dose associée
    à une augmentation de 5 % de l'incidence des tumeurs), calculé à
    partir d'études de gavage, a été évalué à 6,2-34 mg/kg de poids
    corporel par jour.  En appliquant un facteur de sécurité de 5000
    ou de 50 000 au potentiel cancérogène estimé, on arrive à une
    valeur guide pour l'air (principale source d'exposition humaine)
    de 3,6-20 µg/m3 ou 0,36-2,0 µg/m3; il faut cependant noter que
    cette méthode surestime les risques, car les données disponibles
    montrent que le 1,2-dichloréthane est moins actif lorsqu'il est
    inhalé.  (Les valeurs correspondantes pour l'ingestion sont
    respectivement de 1,2-6,8 ou 0,12-0,68 µg/kg de poids corporel

    par jour.)  Ces valeurs correspondent à ce que certains
    organismes considèrent comme un risque "pratiquement négligeable"
    (c'est-à-dire 10-5-10-6 pour un cancérogène génotoxique). 
    D'après une des estimations qui ont été faites, l'exposition
    indirecte dans un environnement normal est approximativement
    300 fois inférieure à ces valeurs.


