    RESUME ET EVALUATION, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

    1.  Tris-2,3-dibromopropyle

    1.1  Résumé et évaluation

    1.1.1  Production et usage

         La production de phosphate de tris-2,3-dibromopropyle (TBPP) a
    commencé pour la première fois vers 1950 et sa production commerciale
    est documentée à partir de 1959.  Aux Etats-Unis, en 1975, la
    production de TBPP se situait, selon les estimations, entre 4100 et
    5400 tonnes.  Autant qu'on sache, le TBPP n'est ni produit ni utilisé
    actuellement dans le monde comme retardateur de flamme dans les
    textiles, mais il peut être incorporé à des polymères utilisés à
    d'autres fins.  Le TBPP a constitué un important retardateur de
    flamme, que l'on ajoutait aux tissus de cellulose, de triacétate et de
    polyester, en particulier pour les vêtements de nuit destinés aux
    enfants, mais il a été depuis interdit pour cet usage dans plusieurs
    pays d'Europe, aux Etats-Unis d'Amérique (1977) ainsi qu'au Japon
    (1978).

         Le TBPP peut se trouver à l'intérieur ou à la surface du tissu. 
    Lorsqu'il se trouve à l'intérieur, on ne peut pas l'extraire par
    solvants et il est donc probable qu'il ne peut pas non plus être
    absorbé par voie percutanée.  Toutefois, lorsqu'il se trouve à la
    surface de la fibre, il peut être extrait lors de la lessive ainsi
    qu'au moyen d'acide acétique ou d'autres solvants ou encore par la
    salive, et peut être alors absorbé par voie percutanée.  Dans ce cas,
    il peut y avoir en cours d'utilisation ou pendant la lessive des
    produits finis une perte importante du TBPP qui se trouve à leur
    surface, d'où contamination de l'environnement.  En outre, on a
    signalé la décharge de TBPP dans l'environnement par des ateliers de
    finissage et le rejet final de déchets solides.

    1.1.2  Propriétés physiques et chimiques

         Le TBPP existe en au moins deux qualités.  Le produit de haute
    qualité est un liquide visqueux clair, de couleur jaune pâle, qui
    contient jusqu'à 1,5% de matière volatile.  Le produit de basse
    qualité peut contenir jusqu'à 10% de matière volatile.

         Le TBPP (degré de pureté > à 97%) a un point d'ébullition égal à
    390°C, un point de fusion de 5,5°C et une tension de vapeur de
    1,9 × 10-4 mmHg à 25°C.  Il est faiblement soluble dans l'eau
    (8 mg/litre).

         Lorsqu'on le chauffe jusqu'à décomposition, c'est-à-dire au-dessus
    de 260-300°C, le TBPP libère des composés contenant du brome et du
    phosphore.  Son coefficient de partage entre le  n-octanol et l'eau
    (log Pow) est égal à 3,02.

         Il existe des méthodes d'analyse permettant le dosage du TBPP et
    de ses métabolites dans des échantillons biologiques ou d'autres
    matrices.

    1.1.3  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         Le peu de données dont on dispose incitent à penser que le TBPP
    est relativement persistant dans l'environnement.  Il ne semble pas
    que l'oxydation et la photodécomposition jouent un rôle important dans
    sa destinée.  Cependant, il peut y avoir une hydrolyse impliquant les
    atomes de brome du groupement propyle, en particulier en milieu
    basique.  Il peut s'évaporer de l'eau mais on ne dispose pas
    véritablement de données sur ce point.  Bien qu'on ait signalé la
    possibilité d'une biodécomposition du TBPP (demi-vie 19,7 h.) dans les
    boues activées, on ne pense pas que cela constitue un processus
    important dans les sols et les eaux naturels.  Dans la boue
    stérilisée, il n'y a pratiquement pas de décomposition.  On a constaté
    que l'un des principaux produits de décomposition du TBPP était le
    phosphate de bis-2,3-dibromo-propyle.  Le TBPP étant pratiquement
    insoluble dans l'eau, il est possible que l'adsorption sur les
    matières particulaires et sur les sédiments joue un rôle important.

         La valeur estimative du log de Koc (3,29) indique qu'il y a une
    forte adsorption au sol.  Sur la base de cette valeur de Koc et de
    la faible solubilité dans l'eau du TBPP, on pense que ce composé n'est
    que lentement lessivé vers les eaux souterraines.  Le TBPP va avoir
    tendance à s'accumuler dans les décharges publiques et autres lieux de
    ce genre, avec pour conséquence la possibilité d'une bioaccumulation. 
    D'ailleurs, une étude portant sur un cyprin,  Pimephales promelas, a
    permis de mettre en évidence un facteur de bioconcentration de 2,7, ce
    qui est faible, alors que le coefficient de partage  n-octanol/eau
    (log de Pow) est de 3,02.  En raison de sa faible tension de vapeur,
    on peut penser que le TBPP sera essentiellement sorbé sur les
    particules en suspension dans l'air.  La décomposition thermique en
    milieu oxydant du TBPP à la température de 370°C entraîne la formation
    de bromure d'hydrogène et de composés bromés en C3 tels que des
    bromopropènes, des dibromopropènes ainsi que des di-et-tribromopropanes.

    1.1.4  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         On ne dispose que de données limitées sur les concentrations dans
    l'environnement et l'exposition humaine.  Lors d'études effectuées au
    Japon en 1975, on a analysé 20 échantillons d'eau, de sol et de
    poissons sans y trouver de TBPP.  En revanche, on a mis en évidence,
    sans le doser, du TBPP dans des particules en suspension dans l'air
    prélevé aux alentours d'une installation industrielle.

         Ce sont les enfants portant des vêtements de nuit traités par du
    TBPP qui, lorsque ce produit était autorisé, constituaient le groupe
    de population le plus particulièrement exposé à ce retardateur de
    flamme.  On estime qu'à l'époque, la dose absorbée à travers la peau
    par ces enfants aux Etats-Unis d'Amérique était de l'ordre de 9 µg/kg
    de poids corporel et par jour.  La Consumer Product Safety Commission
    des Etats-Unis a calculé que, sur une période de six ans, un enfant
    portant de tels vêtements pouvait absorber une dose totale d'au moins
    2 à 77 mg de TBPP/kg de poids corporel.

    1.1.5  Cinétique et métabolisme chez les animaux de laboratoire
           et l'homme

         Le TBPP est rapidement absorbé au niveau des voies digestives et
    à un rythme plus modéré par la voie percutanée chez les rats et les
    lapins.  Chez le rat, le TBPP ou ses métabolites sont éliminés dans
    les 5 jours.  L'élimination se produit à hauteur d'environ 50% dans
    les urines, 10% dans les matières fécales, 10-20% de son carbone étant
    rejetés sous forme de CO2 dans l'air expiré.

         Un jour après avoir administré par voie orale du TBPP radiomarqué
    à des rats, la radioactivité s'est retrouvée dans les limites de
    0,2-6,6% au niveau du sang, du foie, des reins, des muscles, des
    tissus adipeux et de la peau.  Le temps de demi-élimination de la
    radioactivité de tous ces organes était d'environ 2-4 jours.  Au bout
    de 8 h., il ne restait encore, en concentrations notables, que du
    phosphate de bis-2,3-dibromopropyle dans la plupart des tissus.

         Après administration orale de TBPP à des rats, on a mis en
    évidence six métabolites dans les urines et la bile.  Le principal
    métabolite urinaire, fécal, biliaire et tissulaire était le phosphate
    de bis-2,3-dibromopropyle.  Un autre métabolite, le 2,3-dibromo-
    propanol, a été également mis en évidence chez des rats et des enfants
    qui portaient des vêtements traités par du TBPP.

         Les microsomes hépatiques métabolisent le TBPP en présence de
    NADPH et d'oxygène.  Les principaux métabolites obtenus sont le
    phosphate de bis-2,3-dibromopropyle et le  2,3-dibromopropanol.  On a
    montré qu'il se formait du phosphate de bis-2,3-dibromopropyle par
    oxydation au niveau du C3 et peut-être également en position C2 du
    TBPP.  Outre le phosphate bis-2,3-dibromopropyle, on retrouve de la
    2-bromoacroléine, de l'acide 2-bromoacrylique ainsi que des composés
    propylliques hydroxylés et des métabolites conjugués avec du
    glutathion.

         Du  S-(2,3-dihydroxypropyl)glutathion ayant été mis en évidence
    dans la bile de rats, on a avancé l'hypothèse que le TBPP et/ou le
    phosphate de bis-2,3-dibromopropyle subissent une conjugaison directe
    par le glutathion en présence de glutathion  S-transférase avec
    formation, comme métabolites, d'ions épisulfonium.

         Par activation, le TBPP forme des produits qui se fixent par
    liaisons covalentes aux protéines et à l'ADN  in vivo et  in vitro. 
    Après injection intrapéritonéale de TBPP tritié à des souris, à des
    hamsters et à des cobayes mâles, qui sont moins sensibles à la
    néphrotoxicité induite par cette substance que les rats, on a observé
    un degré analogue de liaison covalente aux protéines dans le foie et
    les reins.  Chez le rat mâle, qui est beaucoup plus sensible à la
    néphrotoxicité induite par ce produit, on a constaté qu'il y avait
    beaucoup plus de composé radiomarqué fixé aux protéines rénales qu'aux
    protéines hépatiques.

         Mis en présence de microsomes hépatiques provenant de souris, de
    cobayes, de hamsters et de sujets humains, le TBPP est dans tous les
    cas métabolisé en intermédiaires génotoxiques.  Toutefois, les
    métabolites réactifs du TBPP se forment beaucoup plus lentement en
    présence de microsomes hépatiques d'origine humaine qu'en présence de
    microsomes prélevés sur rongeurs.

         Après avoir administré à des rats une dose néphrotoxique de TBPP
    et de ses analogues radiomarqués, on a constaté que le degré de
    liaison covalente aux protéines décroissait dans l'ordre suivant: 
    reins, foie et testicules.  D'après les résultats d'études  in vitro
    et  in vivo au cours desquelles on a comparé les lésions produites au
    niveau de l'ADN rénal, on est incité à penser qu'il y a formation de
    phosphate de bis-2,3-dibromopropyle au niveau du foie par oxydation,
    catalysée par le P450, du TBPP en position C2 ou C3.  Ce phosphate de
    bis-2,3-dibromopropyle est ensuite transporté vers les reins où il est
    métabolisé en intermédiaire réactif qui endommage l'ADN et se fixe aux
    protéines rénales.  L'activation qui se produit au niveau du rein ne
    semble pas impliquer le P450 mais s'effectuer plutôt par
    l'intermédiaire d'un métabolisme dépendant du GSH.  Des études  in
     vitro avec du TBPP et certains de ses analogues radiomarqués ont
    montré que l'oxydation du TBPP comportait l'incorporation d'un atome
    d'oxygène provenant de l'eau.  Cela implique que l'oxydation en
    position C2 du reste propyle donne naissance à une alpha-bromocétone
    réactive qui est capable d'alkyler directement les protéines ou de
    s'hydrolyser pour donner du phosphate de bis-2,3-dibromopropyle et une
    bromo-alpha-hydroxycétone réactive.

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

         La toxicité du TBPP est faible, qu'il s'agisse de la toxicité
    aiguë par voie orale à court terme ou de la toxicité aiguë par voie
    percutanée.  Pour le rat, la DL50 par voie orale est > 2 g/kg et
    pour le lapin, la DL50 par voie cutanée dépasse 8 g/kg de poids
    corporel.  On a observé une atteinte rénale très étendue (nécrose
    cellulaire au niveau des tubules proximaux) chez des rats mâles à qui
    l'on avait injecté par voie intrapéritonéale une seule dose de 100 mg
    de TBPP par kg de poids corporel.

         Chez des rats soumis respectivement pendant quatre semaines ou
    90 jours à des épreuves de toxicité orale au cours desquelles du TBPP
    leur avait été administré par gavage ou mêlé à leur nourriture, on a
    observé une augmentation de l'incidence et de la gravité des néphrites
    chroniques aux doses supérieures ou égales à 25 mg/kg de poids
    corporel.

         Chez des lapins, l'application cutanée quotidienne de TBPP à des
    doses supérieures ou égales à 2,2 g/kg de poids corporel pendant 4
    semaines a entraîné une dégénérescence au niveau du foie et des reins. 
    Tous les lapins sont morts dans les quatre semaines.  En revanche,
    aucun animal n'est mort lors d'une autre étude avec des doses allant
    jusqu'à 250 mg/kg de poids corporel.

         Des lapins qui avaient subi chaque semaine pendant 90 jours une
    application cutanée de 2,27 g de TBPP/kg de poids corporel ont
    présenté des anomalies rénales, une atrophie testiculaire et une
    aspermatogénèse.

         Aux doses de 1,1 ou 0,22g de TBPP, on n'a observé aucune
    irritation cutanée ou oculaire chez les lapins et il n'y a pas eu non
    plus de sensibilisation cutanée chez des cobayes.

         Deux études de tératogénicité ont été effectuées sur des rats. 
    L'une d'entre elles comportait des doses allant jusqu'à 125 mg/kg de
    poids corporel et n'a pas permis de mettre en évidence d'effet
    tératogène.  Lors d'une autre étude où la dose administrée était de
    200 mg/kg de poids corporel, on a observé une augmentation
    significative des variations affectant le squelette chez les foetus
    et, aux doses de 50 et 100 mg/kg de poids corporel, une diminution
    sensible de l'indice de viabilité.  Les auteurs en ont conclu que
    l'effet observé était dû à l'action toxique du composé sur les
    femelles gestantes.

         Chez des rats auxquels on avait administré du TBPP, on a constaté
    des lésions étendues de l'ADN dans divers organes.   In vitro, on a
    constaté que le TBPP produisait la rupture des brins d'ADN dans des
    cellules KB d'origine humaine.  Le TBPP a également induit une
    synthèse non programmée de l'ADN dans des hépatocytes de foie de rat,
    ce phénomène n'étant toutefois pas constaté dans des cellules
    épithéliales de prépuce humain.

         Plusieurs études ont révélé que le TBPP provoquait des mutations,
    notamment par substitution des paires de base, chez des souches de
     Salmonella typhimurium, avec ou sans activation métabolique.

         L'étude des mutations géniques directes sur cellules de hamsters
    chinois V79 avec ou sans activation métabolique, a donné des résultats
    négatifs.  Toutefois, en présence de microsomes hépatiques de rats
    préalablement traités par du phénobarbital, on a observé un effet
    positif.  Un effet faiblement positif a également été observé avec des
    cellules lymphomateuses de souris (locus L5178YTK).

         Dans des cellules V79 de hamsters chinois, on a constaté que le
    TBPP augmentait le nombre d'échanges entre chromatides soeurs.  En
    revanche il n'y avait pas d'augmentation du nombre des aberrations
    chromosomiques, ni dans les cellules de hamsters chinois, ni dans les
    cellules de moelle osseuse murine, ni dans les cellules lymphoïdes
    humaines en culture.  Dans des cellules fibroblastiques humaines
    diploïdes (lignée HE 2144), on a observé des échanges entre
    chromatides soeurs mais pas d'aberrations chromosomiques, l'épreuve
    étant effectuée sans activation métabolique. Toutefois la recherche
     in vitro d'aberrations chromo-somiques dans des lignées cellulaires
    de hamsters chinois a donné un résultat positif.

         Un résultat positif a également été obtenu lors de la recherche
    de micronoyaux dans des cellules de moelle osseuse provenant de
    hamsters chinois.  Une autre épreuve de ce genre, portant cette fois
    sur des souris, a permis d'observer un effet faiblement positif.

         Les études effectuées sur  Drosophila melanogaster ont montré
    que le TBPP augmentait les mutations récessives létales liées au sexe
    dans les gamètes mâles ainsi que chez les mâles adultes et il y avait
    induction de translocations réciproques.  Dans l'épreuve de l'oeil en
    mosaïque w/w+, le TBPP a suscité une réaction fortement positive.

         Un certain nombre d'études ont été menées pour tenter d'élucider
    les mécanismes qui sont à la base de la mutagénicité et/ou de la
    génotoxicité induites par le TBPP.  Ainsi la mutagénicité du TBPP pour
    les bactéries s'effectue par l'intermédiaire du système des
    monooxygénases microsomiques.  Par ailleurs, lors d'une réaction qui
    est sous la dépendance du NADPH et de l'oxygène, il y a activation du
    TBPP par le cytochrome P450.  Des microsomes préparés à partir de
    foies d'animaux traités par du phénobarbital ou des PCBs entraînent un
    accroissement de la mutagénicité.  Le phosphate de mono- et de
    bis-2,3-dibromopropyle sont moins mutagènes que le TBPP.  Des études
     in vitro ont montré que l'oxydation de la molécule de TBPP au niveau
    du C3 donnait naissance à un puissant mutagène à action directe, la
    2-bromoacroléine qui se lie également à l'ADN.

         On a mis en évidence des différences interspécifiques dans la
    bioactivation du TBPP en métabolites mutagènes pour la souche TA 100
    de  Salmonella typhimurium.  A cet égard, les microsomes hépatiques
    de souris étaient plus efficaces que ceux de cobayes, de hamsters et
    de rats.

         Trois études de transformation cellulaire ont été menées à l'aide
    de cellules C3H/10T1/2.  Dans l'une d'entre elles, on a obtenu un
    effet positif, mais les deux autres ont donné des résultats négatifs.

         Lors d'études à long terme, on a administré par voie orale du
    TBPP à des souris et à des rats et on en a appliqué sur la peau de
    souris femelles.  Chez les souris, on a constaté, après administration
    par voie orale, qu'il se formait chez les deux sexes des tumeurs au
    niveau de la portion cardiaque de l'estomac et des poumons, ainsi que
    des tumeurs bénignes ou malignes au niveau du foie chez les femelles
    et au niveau des reins chez les mâles.  Chez les rats, des tumeurs
    bénignes ou malignes se sont formées au niveau des reins chez les
    mâles, les tumeurs rénales étant bénignes chez les femelles. 
    L'application de TBPP sur la peau de souris femelles a entraîné
    l'apparition de tumeurs de la peau, des poumons, de la portion
    cardiaque de l'estomac et de la cavité buccale.  On peut conclure de
    ces études que le TBPP est doté de pouvoir cancérogène chez la souris
    et le rat.

         Après administration d'un métabolite du TBPP, le phosphate de
    bis-2,3-dibromopropyle, par voie orale à des rats, on a constaté
    l'apparition de tumeurs digestives chez les deux sexes. Il s'agissait
    de papillomes et d'adénocarcinomes de la langue, de l'oesophage et de
    la portion cardiaque de l'estomac, ainsi que d'adénocarcinomes de
    l'intestin avec en outre des adénomes et des carcinomes
    hépatocellulaires.

         On a également procédé à l'application cutanée d'un autre
    métabolite du TBPP, le 2,3-dibromo-1-propanol, à des souris et à des
    rats.  Chez les rats mâles, on a constaté un accroissement de
    l'incidence des tumeurs malignes de la peau, du nez, de la muqueuse
    buccale, de l'oesophage, de la portion cardiaque de l'estomac, de
    l'intestin grêle et du gros intestin, de la glande de Zymbal, du foie,
    du rein, de la vaginale, et de la rate.  Chez les rats femelles, on
    constatait une incidence accrue de tumeurs malignes affectant la peau,
    le nez, la muqueuse buccale, l'oesophage, la portion cardiaque de
    l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, la glande de Zymbal,
    le foie, le rein, la glande clitoridienne, et les glandes mammaires. 
    Chez les souris mâles, il y avait également une incidence plus élevée
    des tumeurs malignes au niveau de la peau, de la portion cardiaque de
    l'estomac, du foie et des poumons, tandis que chez les femelles
    l'accroissement des tumeurs malignes se manifestait au niveau de la
    peau et de la portion cardiaque de l'estomac.

    1.1.7  Effets sur l'homme

         On ne dispose que de données limitées concernant les effets du
    TBPP sur l'homme.

         Quelques études ont été consacrées à la recherche chez l'homme
    d'un effet sensibilisateur que le TBPP pourrait avoir sur la peau. 
    Les résultats obtenus montrent que ce produit n'a qu'un faible pouvoir
    sensibilisateur et aucune irritation cutanée n'a été observée. 
    Toutefois les personnes qui avaient présenté une réaction positive au
    TBPP pur ont également réagi lorsqu'on les a mises en contact avec des
    tissus qui en contenaient.

    1.1.8  Effets sur les autres êtres vivants au laboratoire et
           dans leur milieu naturel

         On ne possède que très peu de données concernant les effets du
    TBPP sur les autres êtres vivants.  Par exemple, des poissons rouges
     (Caraccius auratus) qui avaient été exposés à du TBPP à raison de
    1 mg/litre sont morts tous les 6 en l'espace de 5 jours.

         La CE50 relative à l'inhibition de la croissance de la semence
    d'avoine se situait à 1000 mg/kg de terre.  Cette concentration a
    provoqué l'inhibition totale de la croissance des semences de navet
    ( Brassica rapa sp.).

    1.2  Conclusions

         Le TBPP a été utilisé naguère comme retardateur de flamme pour en
    imprégner les tissus, en particulier destinés à la confection de
    vêtements de nuit pour enfants, mais on est guère renseigné sur ses
    autres applications.  C'est essentiellement par contact avec des
    tissus traités par ce composé que la population générale a pu être
    contaminée.

         On n'a guère de renseignements non plus sur l'exposition des
    ouvriers employés à la production commerciale du TBPP ainsi qu'à son
    utilisation pour la fabrication de divers produits, ni d'ailleurs sur
    les dangers qu'il représente.

         En raison de la rareté des données, il n'est pas possible de
    parvenir à des conclusions définitives quant aux niveaux d'exposition
    ou aux dangers que le TBPP fait courir aux êtres vivants dans leur
    milieu naturel, l'homme mis à part.

         Les études sur l'animal ont montré que le TBPP pouvait être
    absorbé au niveau des voies digestives et, dans une moindre
    proportion, par la voie percutanée.  Il peut également être résorbé
    par cette dernière voie chez l'homme.  Chez le rat, il se révèle être
    très largement métabolisé dans le foie en phosphate de bis-2,3-
    dibromopropyle, qui constitue le principal métabolite mis en évidence
    dans les urines, et, dans une moindre proportion, en 2,3-
    dibromopropanol.  En outre, on a retrouvé de petites quantités
    d'autres métabolites bromés du TBPP.  La présence de
    2,3-dibromopropanol a été également observée chez des personnes qui
    portaient des tissus traités par le TBPP.  La principale voie
    d'élimination est la voie urinaire, le composé étant excrété en très
    faible proportion sous sa forme initiale.  Quant à la principale voie
    métabolique, elle semble faire intervenir le cytochrome P450 et les
    glutathion- S-transférases.

         D'après les données dont on dispose, on peut conclure que le TBPP
    ne présente qu'une faible toxicité aiguë chez l'animal de laboratoire. 
    Des études au cours desquelles on a administré de manière répétée de
    fortes doses de TBPP, on permis de mettre en évidence des lésions
    rénales et hépatiques chez le rat ainsi qu'une atteinte testiculaire
    chez le lapin.  Le composé a également un indéniable effet génotoxique
    dans plusieurs systèmes d'épreuve, tant  in vitro qu' in vivo.  Des
    effets cancérogènes ont également été relevés chez le rat et la
    souris.  Deux de ses métabolites, le phosphate de bis-2,3-
    dibromopropyle et le 2,3-dibromopropanol, produisent également des
    effets cancérogènes chez l'animal de laboratoire.  Il n'est pas
    irritant chez l'animal et son pouvoir sensibilisateur chez l'homme est
    faible.

         En 1977, la Consumer Product Safety Commission des Etats-Unis
    d'Amérique (Commission pour protection du consommateur) a interdit
    l'utilisation de vêtements d'enfants traités par le phosphate de
    tris-2,3-dibromoproyl, par crainte que ce composé ne soit cancérogène
    pour l'homme et en raison du risque non négligeable encouru par les
    personnes portant des vêtements confectionnés à l'aide de tissus
    imprégnés.  Depuis lors, l'utilisation de ce composé comme retardateur
    de flamme dans les produits destinés à la consommation courante est
    très sévèrement réglementée dans un certain nombre d'autres pays et
    son utilisation dans les textiles est interdite.

    1.3  Recommandations

         En raison de ses effets toxiques, le TBPP ne doit plus être
    utilisé dans le commerce.

         Au cas où, pour certains usages, il n'existerait pas de
    substituts moins dangereux au TBPP, il faudrait entreprendre des
    études pour s'assurer de l'absence d'exposition et de danger pour
    l'homme et l'environnement.

    2.  Bis-2,3-dibromopropyle

         La base de données relatives au phosphate de
    bis-2,3-dibromopropyle et à ses sels est insuffisante pour en
    permettre l'évaluation ou en justifier l'usage commercial.

         D'après les données disponibles on peut penser que ce composé
    pourrait être mutagène et cancérogène.

         Il ne sera pas possible d'évaluer ce produit tant qu'on ne
    disposera pas de données complémentaires sur ses propriétés physiques
    et chimiques, sa production et son usage, son transport, sa
    distribution, sa transformation et sa concentration dans
    l'environnement ainsi que l'exposition humaine auxquels il donne lieu,
    sa cinétique et son métabolisme chez l'animal et l'homme, ses effets

    sur les animaux de laboratoire, l'homme et les systèmes d'épreuve  in
     vitro ainsi que son action sur les autres êtres vivants au
    laboratoire et dans leur milieu naturel.  Il est également nécessaire
    d'obtenir davantage de données concernant son pouvoir mutagène sur au
    moins deux points d'aboutissement.


