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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES,
DE LA RECHERCHE À LA PRÉVENTION

COLLOQUE FRANCOPHONE INTERNATIONAL
TENU LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2008 À MONTRÉAL, QUÉBEC

La Chaire d’analyse et de gestion des risques toxicologiques du Département de santé environnementale et santé
au travail de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et l’équipe Environnement et prédiction de la santé
des populations (EPSP) de l’Université Joseph Fourier de Grenoble ont le plaisir de vous présenter les actes du
colloque sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Le premier objectif de ce colloque francophone était de dresser un état des lieux des avancées effectuées en termes
de recherche et de prévention sur les polluants environnementaux et professionnels que constituent les HAP. Ce
colloque a été une source d’information pour un public varié incluant les chercheurs, les praticiens, les étudiants en
santé environnementale et en santé au travail, ainsi que les représentants des organismes de santé publique. Le
second objectif était de permettre des échanges scientifiques de qualité, afin d’identifier notamment les futurs axes
de recherche qui devraient conduire à l’amélioration des stratégies de prévention actuelles. Enfin, ce colloque a été
l’occasion de resserrer les liens entre les différents acteurs de la recherche et de la prévention sur les HAP, de
manière à permettre la définition de nouvelles collaborations et de nouveaux projets communs.

Merci à tous les participants de cet événement!

Michèle Bouchard Claude Viau
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES,
DE LA RECHERCHE À LA PRÉVENTION
C. ViauC. ViauC. ViauC. ViauC. Viau(1)

(1)Chaire d’analyse et de gestion des risques toxico-
logiques et Groupe de recherche interdisciplinaire
en santé, Département de santé environnementale et
santé au travail, Université de Montréal, C.P. 6128,
succ. Centre-ville, Montréal (QC), Canada
H3C 3J7. claude.viau@umontreal.ca

Introduction

Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) comptent
parmi les substances les plus étu-
diées dans la littérature scientifi-
que. Une recherche avec « poly-
cyclic aromatic hydrocarbon » dans
la base de données Pubmed donne
environ 12 000 références entre
les années 1960 et 2008. Le
benzo(a)pyrène (BaP) lui-même
génère plus de 10 000 notices
bibliographiques. Dans la base
TOXNET, les nombres correspon-
dants sont de près de 20 000 et de
plus de 26 000. Tout n’a-t-il donc
pas déjà été dit ou écrit sur ces
polluants ubiquistes? Il semble bien
que non. Ce n’est d’ailleurs qu’à la
fin de 2005 que le Centre
international de recherche sur le
cancer (CIRC) a revu la classifica-
tion du BaP de 2A à 1 notamment
sur la base d’informations récentes
sur les mécanismes d’action
(International Agency for Research
on Cancer, 2008).

Les outils d’analyse chimique per-
mettent maintenant de mesurer
des concentrations d'HAP de moins
de 1 ng/m3 dans l’air et des concen-
trations de leurs métabolites
urinaires inférieures au ng/L

(Simon et al., 2000; Wauters et al.,
2008). Les techniques d’étude in
vivo et in vitro des mécanismes
d’action ont fait des bonds prodi-
gieux notamment avec le dévelop-
pement de la biologie moléculaire,
des approches de génomique, de
protéomique et de métabonomi-
que. Ces avancées sont en train de
redéfinir nos paradigmes toxicolo-
giques (Committee on Toxicity
Testing and Assessment of Envi-
ronmental Agents - National Re-
search Council, 2007).Les appro-
ches épidémiologiques se sont raffi-
nées notamment avec la contribu-
tion des méta-analyses (Weed,
2002).

Admettons volontiers que l’exposi-
tion à ces polluants, autant dans les
milieux de travail que dans l’envi-
ronnement général, va globale-
ment en décroissant pour le plus
grand bien des populations concer-
nées, du moins dans les pays indus-
trialisés. Cependant, reconnaissons
du même souffle qu’il convient de
mettre l’ensemble de nos outils de
recherche en œuvre afin de pour-
suivre l’analyse des risques que
courent les populations encore
exposées à ces polluants et d’amé-
liorer leur maîtrise. Sachons sur-
tout créer des ponts entre la
recherche sur les HAP et l’applica-
tion de nos connaissances scientifi-
ques à des fins de prévention des
risques qui sont associés à leur
exposition. Ainsi, au-delà de leur
désir de produire de nouvelles

connaissances, les scientifiques
pourront-ils également remplir
leur obligation de contribuer à
l’amélioration de la santé comme
les y invitent Brownson  et al.
(2006).

C’est dans cet esprit que la Chaire
d’analyse et de gestion des risques
toxicologiques de l’Université de
Montréal, en collaboration avec
l’Équipe EPSP,  le Laboratoire
TIMC (UMR 5525), le CHU de
Grenoble, l'Université Joseph
Fourier (France), a organisé le col-
loque qui a donné lieu à cette
publication. Le présent article don-
ne un aperçu des divers sujets trai-
tés. Par souci d’économie d’espace,
les références seront données
uniquement en mentionnant le nom
de l’auteur qui a présenté la
communication lors du colloque.

Le continuum exposition
aux polluants - maladie

La figure 1 (à la page suivante)
présente le continuum d’événe-
ments allant de l’exposition à des
polluants jusqu’à la survenue
éventuelle d’effets délétères et de
maladie franche. La figure permet
en même temps de définir les
divers types de marqueurs qui sont
utilisés pour évaluer l’exposition,
les effets biologiques et les suscep-
tibilités particulières. Les diverses
présentations de ce colloque exami-
neront les deux premiers types de
marqueurs.
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Figure 1. Continuum exposition aux polluants – maladie et modulation
par des facteurs de susceptibilité.

L’exposition externe

Les HAP peuvent se retrouver en
milieu de travail ou en environne-
ment général sous forme gazeuse
ou particulaire. Cette caractéristi-
que a un impact non seulement sur
les mécanismes d’absorption des
composés, mais aussi sur la façon
de les mesurer. A. Maître montre
l’importance de la mesure des HAP
dans les milieux de travail et de
l’appréciation du danger que repré-
sentent les mélanges auxquels les
travailleurs sont exposés. D.
Drolet expose les surprises qui
attendent parfois les métrologues.
En effet, les formes mixtes solides/
gazeuses en plus des granulométries
diverses font en sorte que les HAP
se retrouvent parfois là où on ne
les attend pas dans l’équipement
de prélèvement. Y. Bonvalot rend
compte d’une rare étude menée
sur l’exposition aux HAP dans l’air
intérieur en relation avec la pré-
sence d’équipement de chauffage
au bois. C. K. Huynh expose le fait
que le bois surchauffé produit des
HAP qui pourraient être responsa-
bles de pathologies observées dans

certaines industries. Enfin, la peau
étant souvent une importante voie
d’exposition, C. Viau présente les
résultats d’une étude sur le déve-
loppement d’un outil d’estimation
de l’exposition cutanée aux HAP
menée chez des volontaires.

La dose interne

 Le biomarqueur d’exposition qui
reste encore le plus utilisé à ce
jour est le 1-hydroxypyrène
(1-OHP). M.-C. Pham met en
évidence une augmentation de l’ex-
crétion de ce biomarqueur chez
des ouvriers de l’industrie du
caoutchouc. D’autres biomar-
queurs d’exposition sont toutefois
préférés dans certaines circons-
tances. Dans l’étude de Bonvalot,
s’il n’y avait pas de différence dans
le 1-OHP urinaire entre les utilisa-
teurs et les non-utilisateurs d’appa-
reils à combustion au bois, par
contre les concentrations de
2-naphtol étaient doublées chez
les premiers par rapport aux
seconds. À l’opposé, M. Bouchard
a observé des excrétions de
1-OHP plus élevées chez des

personnes résidant à proximité
d’une aluminerie compara-
tivement à une région témoin,
mais pas de différence dans les
concentrations urinaires de 1-
naphtol ou de 2-naphtol. On voit
donc que les profils de métabolites
urinaires peuvent parfois consti-
tuer une « signature » de la source
de l’exposition.

On reconnaît au 3-OHBaP l’intérêt
de mieux représenter l’exposition
à un HAP majoritaire cancérogène,
le BaP, plutôt qu’à un non cancé-
rogène, le pyrène. Depuis les tra-
vaux initiaux de P. Simon sur le
3 - h y d r o x y b e n z o ( a ) p y r è n e
(3-OHBaP) urinaire, l’usage de ce
biomarqueur commence à se
répandre. Cet auteur expose son
intéressante approche d’analyse de
ce métabolite, approche par ail-
leurs également applicable à la
mesure du 1-OHP. D. Barbeau
propose une variante de cette
approche qui, comme l’originale,
permet l’atteinte de limites de
détection suffisamment basses pour
mesurer l’excrétion des deux
métabolites chez des humains sans
exposition professionnelle aux
HAP.

La cueillette d’information sur les
profils d’excrétion urinaire des bio-
marqueurs comme illustrée avec
l’affiche d’I. Agbato permet le
développement de modèles toxi-
cocinétiques. M. Bouchard montre
comment la toxicocinétique joue
un rôle central dans l’interpréta-
tion des mesures faites en situation
de terrain. De plus, les modèles
développés aident à la détermina-
tion des valeurs repères, souvent
appelées valeurs limites biologi-
ques.
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La dose efficace

On appelle généralement « dose
efficace », la dose interne mesurée
directement sur une cible molécu-
laire de l’organisme. Dans le cas
des HAP, on y trouve typiquement
les adduits à l’ADN provenant de
diverses cellules. J.-L. Ravanat
montre l’apport inestimable de la
spectrométrie de masse à l’étude
de tels biomarqueurs. C. Marie
illustre l’usage qu’elle a fait de cet
outil pour étudier la cinétique de
formation et de réparation de ces
adduits in vitro. Dans l’autre
modèle in vitro de F. Fortin, c’est
le recours à un immunoessai qui a
permis la quantification des adduits.
P. Ayotte a utilisé cette approche
pour la mesure d’adduits dans les
lymphocytes de femmes ménopau-
sées alors que M. de Méo l’a utilisée
pour mesurer les adduits dans des
cellules endobuccales de travail-
leurs.

Les effets biologiques précoces

Les effets biologiques précoces nous
informent des premières lésions
moléculaires survenant sur
l’ADN. Il peut s’agir de lésions
oxydatives révélées par l’excrétion
urinaire de 8-oxo-7,8-dihydro-2’-
désoxyguanosine. Aucune variation
de ce biomarqueur d’effet précoce
n’a été observée par C. Marie
chez des travailleurs exposés aux
HAP. La formation de bases modi-
fiées provenant de l’ADN isolé
exposé au BaP et à de la lumière
UV a été démontrée par T. Douki.
Cette observation prend son
importance quand on songe que la
peau est une cible potentielle pour
les cancers induits par les HAP.
Des cassures de l’ADN peuvent

être mises en évidence par le test
dit « des comètes » en raison de
l’aspect que prennent les plaques
d’électrophorèse utilisées pour
quantifier ces lésions. P. Ayotte a
utilisé cette approche dans une
enquête menée chez des femmes
ménopausées exposées aux HAP
par voie alimentaire. A. Tarantini
a utilisé ce même test dans un
modèle in vitro utilisant une lignée
d’hépatocytes visant à apprécier la
toxicité de mélanges environne-
mentaux d'HAP. Dans un autre
modèle in vitro sur des cellules
rénales, intestinales et hépatiques,
M. Audebert montre les cassures
double brin de l’ADN observées
après exposition à des HAP cancé-
rogènes. Les lésions à l’ADN
causées par les HAP peuvent se
traduire par des modifications de
l’expression génomique comme
l’expose M. Boize. Ces mêmes
lésions peuvent aussi causer l’appa-
rition de micronoyaux dans les
cellules urothéliales. Une astuce
de coloration développée par F.
Fortin permet de distinguer ces
dernières des cellules squameuses
retrouvées dans les échantillons
urinaires. T. C. V. Pham a comparé
l’intérêt de la mesure des micro-
noyaux et de celle des échanges
entre chromatides sœurs dans
l’appréciation des lésions à l’ADN
de lymphocytes humains causées
par les HAP dans un modèle in
vitro. L’ensemble de ces outils a
été mis à profit dans l’étude de F.
Fortin sur la génotoxicité in vitro
des HAP afin de mieux compren-
dre les mécanismes lésionnels.

Et la prévention dans tout ça?

R. Lapointe nous montre l’appro-
che prise par une importante

industrie de production de
l’aluminium pour contrôler les
expositions aux HAP à la source ou
en utilisant des moyens de pro-
tection personnelle. La stratégie
est complétée par les suivis pério-
diques de l’état de santé des travail-
leurs alors que l’utilisation de bio-
marqueurs n’est pas uniformisée
dans l’entreprise. M. Lafontaine
fait ressortir l’apport unique du
recours aux biomarqueurs d’expo-
sition dans une stratégie de préven-
tion, en permettant notamment
une personnalisation de l’apprécia-
tion des expositions. Ici, le 1-OHP
et le 3-OHBaP trouvent une place
de choix dans l’approche utilisée
en entreprises. G. Talaska se
demande si la valeur indicative
proposée pour le 1-OHP urinaire
par l’American Conference of
Governmental Industrial Hygie-
nists offre une protection suffi-
sante aux travailleurs exposés aux
HAP. Finalement, M. Camus nous
montre les difficultés auxquelles
sont confrontés les épidémio-
logistes qui, à l’aide de devis cas-
témoins, partent de l’extrême
droite du continuum exposition -
maladie pour étudier l’impact sani-
taire d’expositions passées aux
HAP et à d’autres agents cancéro-
gènes.

Conclusion

Le colloque « Les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, de la
recherche à la prévention » a
permis de montrer les points com-
muns et les complémentarités de
diverses équipes de recherche eu-
ropéennes et nord-américaines
engagées dans la prévention à
l’égard de ces polluants et dans la
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compréhension des mécanismes
d’action toxique. Les participants
ont pu constater que plusieurs ou-
tils, dont en particulier les biomar-
queurs d’exposition, peuvent jouer
un rôle essentiel dans l’établisse-
ment de stratégies de prévention.
La réduction à la source des exposi-
tions en milieu de travail et en
environnement général devra
continuer d’être le leitmotiv des
équipes de prévention, mais les
biomarqueurs et les autres élé-
ments de nos connaissances scien-

tifiques apporteront un éclairage
utile à cette démarche.
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MÉTHODES D’ÉVALUATION DE L’EXPOSITION AUX
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)
ET ÉTUDE DES MÉLANGES
A. MaîtreA. MaîtreA. MaîtreA. MaîtreA. Maître(1)

(1)Équipe EPSP, Environnement et prédiction de la
santé des populations, Laboratoire TIMC (UMR
5525), CHU de Grenoble, Faculté de Médecine,
Domaine de la Merci, 38700 La Tronche, France.
Anne.Maitre@ujf-grenoble.fr

Introduction

Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques sont une famille de
composés dont le potentiel cancéro-
gène est reconnu depuis de nom-
breuses années. Ainsi de nombreux
HAP particulaires, avec comme
chef de file le benzo(a)pyrène
(BaP), sont classés parmi les subs-
tances cancérogènes par l’Union
européenne ou le Centre Interna-
tional de Recherche sur le Cancer
(Straif et al., 2005). Alors que des
preuves définitives et robustes,
notamment pour les cancers du
poumon et de la vessie, ont été
publiées pour certains secteurs

industriels (cokerie, aluminium,
fonderies de fer et d’acier, bitu-
mes) (Bosetti et al., 2007), très peu
de maladies professionnelles pour
ces types de cancer sont déclarées
chaque année en France. Cette
importante sous-déclaration est
due au manque de spécificité, aux
nombreux facteurs étiologiques
(tabac), à la survenue tardive de
ces types de cancer, à la mécon-
naissance des pathologies profes-
sionnelles par les médecins, mais
surtout au manque de connaissances
des expositions professionnelles.

Afin de prévenir la survenue de
pathologies cancéreuses dans les
20 à 40 prochaines années, il est
nécessaire d’évaluer les risques
sanitaires des populations exposées
actuellement, de définir des
groupes de sujets à risques et de
mettre en place au sein de ces

groupes des mesures de prévention
adaptées (substitution si possible,
diminution des niveaux d’exposi-
tion). Cette évaluation des risques
sanitaires (ERS) repose pour une
large part sur l’estimation des
expositions individuelles, ce qui
souligne toute l’importance de la
traçabilité de l’exposition rappelée
récemment en France par plusieurs
réglementations (ERS et CMR,
Cancérogènes, Mutagènes et
Reprotoxiques en 2001), plans
(Santé-Environnement 2004 et
2008, Santé-Travail 2005) et
organismes nationaux (AFSSET,
IGAS 2008).

Sources d’émission des HAP
et cartographie des
expositions

Les HAP sont des polluants ubiqui-
taires de l’environnement et
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représentent une famille de plu-
sieurs centaines de composés aro-
matiques présents sous forme
gazeuse pour les composés les plus
légers (<4 cycles), sous forme
particulaire pour les plus lourds
(> 4 cycles), et sous les 2 formes
pour les intermédiaires (fluoran-
thène, pyrène). La composition de
l’aérosol varie de façon importante
en fonction de la source d’émission
(produits dérivés de la houille ou
du pétrole, combustion de la
matière organique) mais aussi du
procédé et des conditions environ-
nementales. En environnement
général, les sources d’émission sont
d’origine naturelle (feux de forêts,
volcans) ou anthropique, et les HAP
sont retrouvés tant en environne-
ment urbain (émissions industriel-
les, chauffage, émissions des véhi-
cules) que domestique (fumée de
tabac, alimentation grillée ou
fumée, chauffage au charbon ou au
bois). En milieu professionnel, près
de 1,6 million de sujets seraient
exposés aux HAP en France
(Ministère de l’emploi, 2005),
plaçant ainsi cette famille de
composés au premier rang des
expositions cancérogènes. Les
niveaux d’exposition les plus élevés
sont rapportés dans les secteurs
industriels utilisant des produits
dérivés de la houille : cokerie,
production d’électrodes et électro-
lyse d’aluminium, fonderie de fer
et d’acier, application de créosote
ou de bitume, utilisation d’huile
minérale. Mais dans de nombreux
secteurs, l’exposition a largement
diminué ces dernières années du
fait notamment de changements
dans la composition des produits et
dans leurs modes d’utilisation :

remplacement des dérivés de
houille par des dérivés pétroliers
dans les bitumes, utilisation d’hui-
les hautement raffinées ou synthé-
tiques, suppression  du procédé
Söderberg à anode continue.

Les changements tant dans les
niveaux d’exposition que dans la
composition en différents HAP des
sources d'émission imposent, en
plus des cartographies des niveaux
d’exposition dans les différents
secteurs industriels, un suivi
longitudinal et donc une traçabilité
des expositions. C’est avec cet
objectif que notre équipe conduit
le projet EXPORISQ-HAP,
soutenu par l'Agence française de
sécurité sanitaire de l’environne-
ment et du travail, l’Institut
national de veille sanitaire et les
entreprises de la région Rhône-
Alpes (www.medecine-travail-u-
grenoble.org). Après identification
des entreprises utilisant des HAP,
des mesures individuelles d’expo-
sition tant atmosphériques que
biologiques sont réalisées en paral-
lèle à un recueil d’informations
précises sur la composition des
produits, les aspects techniques du
procédé et des activités, les
moyens de protection collective
et individuelle, les habitudes taba-
giques des sujets. Cette étude va
permettre de définir les groupes
de sujets les plus à risques afin
d’améliorer la prévention et ren-
forcer le suivi médical, mais aussi
d’apporter des données françaises
d’exposition pour la constitution
des matrices emplois-expositions
et la conduite d’études épidémio-
logiques. Les perspectives de ce
travail sont de mettre en place une

base de données, régionale, voire
nationale, sur les expositions aux
HAP puis à l’ensemble des subs-
tances cancérogènes.

Outils d’évaluation des
expositions professionnelles

Afin d’évaluer l’exposition profes-
sionnelle aux HAP, deux approches
complémentaires sont classique-
ment utilisées (Maitre, 2002;  Mai-
tre and Stoklov, 1999) : la métro-
logie atmosphérique des HAP
gazeux et particulaires et la mesure
des métabolites urinaires avec
principalement le dosage du 1-
hydroxypyrène (1OHP) (Bouchard
and Viau, 1999;  Brandt and Wat-
son, 2003;  Jongeneelen, 2001).
Au niveau atmosphérique, les pré-
lèvements sont réalisés à l’aide
d’un filtre (piégeage des HAP
particulaires) placé en série avec
une résine (piégeage des HAP
gazeux) et les analyses sont condui-
tes en chromatographie liquide
avec détection par fluorescence ou
chromatographie gazeuse avec
détection par spectrométrie de
masse. Du fait des progrès analy-
tiques, le dosage de la fraction
soluble dans le benzène (FSB ou
BSM) a été remplacé depuis de
nombreuses années par le dosage
du BaP et d’une partie des 16 HAP
définis comme prioritaires par
l’EPA avec d’excellentes sensibili-
tés (de 0,1 à 0,5 ng/m3). Les
valeurs limites d’exposition profes-
sionnelle au BaP varient d’un pays
à un autre allant de 0,15 µg/m3 en
France à 5 µg/m3  au Canada, voire
10 µg/m3 en Finlande. Afin d’ap-
procher la mesure de l’exposition
cancérogène, il est proposé de cal-
culer la concentration en HAP
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cancérogènes (somme des HAP
classés dans le groupe 2 de l’Union
européenne) ou de calculer, à l’in-
star des dioxines, la dose équiva-
lente toxique en BaP (BaPeqT  =
somme de la concentration de
chaque HAP cancérogène pondé-
rée par son facteur d’équivalent
toxique (FET)). De plus, la mesure
des HAP permet de déterminer le
profil des HAP (abondance relative
de chaque HAP dans le mélange),
et les rapports Pyrène / BaP (Pyr/
BaP) ou Pyrène / HAP cancéro-
gènes afin de mieux caractériser la
composition du mélange et les
sources d’émission, mais aussi de
permettre l’élaboration de valeurs
limites pour le -OHP qui tiennent
compte de la variabilité de la com-
position du mélange dans les
différents secteurs industriels.
Ceci est illustré à partir d’exem-
ples de mesurages atmosphériques
chez des salariés de l’électro-
métallurgie ou exposés aux émis-
sions de moteurs (projet
EXPORISQ-HAP).

Dans la production de silicium et
de ses alliages, les concentrations
en HAP et les profils d’HAP sont
très variables en fonction de la
source. Alors que dans la produc-
tion de silicium où les électrodes
des fours sont des électrodes com-
posites, les HAP particulaires
(HAPp) représentent plus de 90 %
des HAP atmosphériques et les
HAP cancérogènes (HAPc) 60 %
des HAPp, ces pourcentages sont
beaucoup plus bas dans la production
du ferro-silicium et du silicate de
calcium où les électrodes sont des
pains de pâte Söderberg (HAPp =
40 % des HAP atmosphériques,
HAPc = 40 % des HAPp). Ceci

s’explique car pour les électrodes
composites, l’exposition aux HAP
est due à la combustion des élec-
trodes comme pour les électrodes
en carbone, mais surtout au char-
gement des boulets de brai à partir
de conteneurs souples, activité qui
génère une importante quantité
d’HAPp. Le ratio Pyr/BaP est 2
fois moins élevé avec les électrodes
composites. La mesure de l’expo-
sition atmosphérique permet de
mettre en évidence l’efficacité des
aspirations à la source et de l’auto-
matisation du chargement, mais
elle ne permet pas de prendre en
compte l’efficacité des moyens de
protection (masques respiratoires)
ni l’importance de l’absorption
cutanée. Au niveau des émissions
de moteurs, alors que les HAPc
représentent 30 % des HAPp au
niveau des mécaniciens automobi-
les et des mécaniciens de poids
lourds (travail proche des échappe-
ments), ceux-ci ne représentent
plus que 20 % chez les conducteurs
d’engins et 10 % chez les sujets
travaillant en zone urbaine. Dans
les garages, il est également possi-
ble avec cette approche de mettre
en évidence l’efficacité des aspira-
tions et au niveau des moteurs 2
temps de comparer les différents
mélanges utilisés.

Conclusion

La métrologie atmosphérique
permet de connaître précisément
la composition chimique du mélan-
ge atmosphérique, d’identifier les
pics et les sources d’exposition,
d’évaluer l’efficacité des moyens
de protection collective, ce qui en
fait une approche indispensable en
hygiène industrielle qui peut être

utilisée même dans le cas des faibles
expositions. Par contre, l’estima-
tion des risques sanitaires passe
par la mesure d’indicateurs biologi-
ques d’exposition qui présentent
l’avantage de prendre en compte
l’efficacité de la protection indivi-
duelle, les différentes sources
d’absorption et les facteurs propres
à chaque individu qui prennent
toute leur importance lors de
l’exposition à de faibles doses. La
recherche sur ces biomarqueurs
d’exposition est importante à pour-
suivre afin de définir l’indicateur
biologique le plus adapté à l’éva-
luation des risques sanitaires et de
proposer des valeurs limites. Les
biomarqueurs d’exposition géno-
toxique sont encore du domaine de
la recherche, et leurs valeurs pré-
dictives restent à définir.
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Introduction

L’intérêt croissant des hygiénistes
industriels pour la surveillance
biologique de l’exposition aux HAP
a conduit le laboratoire à dévelop-
per deux outils destinés à encoura-
ger et à faciliter sa mise en œuvre.
Le premier, destiné au chimiste
analyste, consiste en l’utilisation
de la technique de chromatographie
multidimensionnelle séquencée.
Cette technique permet le traite-
ment en ligne de l’échantillon avec
suppression des diverses opérations
fastidieuses, élution, concentra-
tion, re-dissolution des extraits,
etc., inhérentes aux techniques
classiques d’extraction liquide-
liquide ou d’extraction sur phase
solide (SPE) réalisées générale-
ment en mode «off-line».

Le deuxième outil, destiné au
personnel médical ou à l’hygiénis-
te, consiste en un système de pié-
geage, de transport et de conser-
vation des échantillons sur phase
solide : Uriprel®®®®®. Ce dispositif,
réduit à une simple cartouche
(l = 5 cm, d = 1 cm) en fin de
recueil, permet de s’affranchir de
la réfrigération et d’accroître les
délais d’acheminement de

l’échantillon vers le laboratoire
d’analyses.

Le présent document a pour
objectif d’illustrer la démarche
entreprise et de montrer l’intérêt
de ces deux outils dans le cadre des
dosages  du  1-hydroxyprène
(1-OHP) et du 3-hydroxybenzo-
[a]pyrène (3-OHBaP) urinaires, du
transport et de la conservation des
échantillons.

Matériels et méthodes

Chromatographie multi-
dimensionnelle

À partir des éléments de base d’un
système classique de chromatogra-
phie liquide haute performance
(CLHP) à savoir, 2 pompes, une
colonne analytique, une enceinte

thermostatée, un détecteur et un
système de traitement de données,
un nombre variable de colonnes de
purification et de vannes de com-
mutation est introduit dans le
dispositif selon la complexité de la
matrice à analyser. La figure 1
présente, très schématiquement,
les divers éléments qui composent
un tel système ainsi que leur agen-
cement.

Le principe consiste en la réalisa-
tion, en ligne, de purifications suc-
cessives. Brièvement, après
injection de l’échantillon et élution
sur une colonne de purification, les
fractions de tête et de queue de
l’éluat, préalablement repérées
sur un chromatogramme de base,
sont dirigées vers la poubelle. La

Figure 1. Représentation schématique d’un système de
chromatographie multidimensionnelle ou, plus
communément, de commutation de colonnes.
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fraction d’intérêt, contenant le
soluté, est transférée soit vers la
colonne analytique soit vers une
nouvelle colonne de purification.
Selon le degré de difficulté de la
séparation, cette opération est
réitérée ou non.

Uriprel®®®®®

Cet outil (Simon et al., 2003),
solution alternative au flaconnage,
permet notamment de s’affranchir
de la «chaîne du froid» durant le
transport. À usage unique, il se
compose d’une seringue à volume
fixe et d’une cartouche de recueil
remplie d’un support adsorbant à
l’état divisé (figure 2).

Résultats

Chromatographie
multidimensionnelle

La technique a été appliquée au
dosage du 1-OHP et du 3-OHBaP
urinaires. Les méthodes déve-

Figure 2. Schéma des deux dispositifs de recueil Uriprel®®®®®  développés
et validés

a) Dispositif pour le prélèvement des métabolites des HAP;
b) Dispositif pour le prélèvement de la créatinine et des métabolites du benzène, du styrène, du disulfure de

carbone, du toluène et des xylènes.

Figure 3.  Divers chromatogramme d’échantillons d’urine
a) Spécimen A, après purification par SPE en mode «off-line»; 3-OHBaP non quantifiable (10 µL injectés, facteur de

concentration = 10);
b) Spécimen A après purification en ligne (commutation de colonnes), 3-OHBaP = 34 ng/L (100 µL injectés);
c) Spécimen B analyse effectuée en ligne (commutation de colonnes), 3-OHBaP » 0,06 ng/L (3 mL injectés), conditions de détection limite.

loppées sont détaillées dans la
littérature (Simon et al., 1999;
2000). L’amélioration des limites
de détection, impérative dans le
cas du 3-OHBaP, a été rendue
possible en remplaçant la boucle
d’injection par une mini-colonne
de chargement. Hormis l’étape

d’hydrolyse aucun pré-traitement
en mode «off-line» n’est effectué.
La durée de l’analyse est de 20 min
pour le 1-OHP (limite de détection
(LD) » 10 ng/L, signal/bruit (S/
B)=3, 100 µL injectés) et
d’environ 30 min pour le 3-OHBaP
(LD » 0,05 ng/L, S/B = 3, 3 mL
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injectés). La figure 3 illustre la
qualité de la purification et la limite
de détection obtenues grâce à cette
technique pour le 3-OHBaP.

Après dix ans d’expérience (10 000
analyses), les acquis et les
questionnements quant au
3-OHBaP et ses conjugués se
résument ainsi : la présence de
3-OHBaP libre est < à 12 % (pour
90 % des cas), l’hydrolyse est
rapide (< 1h), une forte adsorption
des conjugués est observée sur les
sédiments urinaires (> 70 %), les
ultra-sons semblent non destruc-
teurs (à confirmer), la nature de la
phase stationnaire de la colonne
analytique est importante pour la
sensibilité de la méthode et pour la
séparation (variation du signal d’un
facteur 1 à 3 ainsi que de la sélecti-
vité selon le lot ou la marque) et
enfin la stabilité du 3-OHBaP est
aléatoire et fortement dépendante
du spécimen d’urine, du lot de
solvant et du temps d’hydrolyse
(pertes possibles de 20 à 50 % en
8 h).

Uriprel®®®®®

Le dispositif, en instance de com-
mercialisation, a été validé pour le
1-OHP et le 3-OHBaP (naphtols
en cours) ainsi que pour la créa-
tinine. Des comparaisons ont été
effectuées sur des échantillons
(n = 70) conservés dans un cas sur
cartouche à température ambiante
(1 mois) et en flacon à - 20 °C
(6 mois) dans l’autre. Aucune
différence significative n’a été cons-
tatée entre les 2 séries. Par contre,
après une décongélation acci-

dentelle d’échantillons (n = 100)
suivie de leur re-congélation puis
re-décongélation avant analyse,
une perte moyenne de 30 % a été
notée pour ceux conservés en flacon
comparativement à ceux stockés
sur cartouche. Enfin, après impré-
gnation de deux séries de cartou-
ches avec les mêmes échantillons
(n = 43), l’étude de l’influence du
temps de stockage a montré que la
série conservée 15 jours à tempéra-
ture ambiante, puis 1 mois à 8 °C
suivi de 18 mois à - 20°C, avait
subi une perte moyenne de 15 %
(5 % en supprimant 3 points) par
rapport à celle stockée 15 jours à
température ambiante.

Conclusion

Le développement de méthodes
de dosage sensibles, spécifiques et
rapides du 1-OHP et du 3-OHBaP
(traitement «on-line» des échantil-
lons) associé à celui d’un système
pratique de recueil d’urine et de
conservation des métabolites a
permis l’établissement :

- de profils et de cinétiques
d’excrétion avec repérages des
moments optimums du recueil,
à savoir, le maximum d’excré-
tion en concentration (Gendre
et al., 2004);

- d’une droite de corrélation en-
tre le BaP atmosphérique (voie
respiratoire) et le 3-OHBaP
urinaire avec proposition de ce
métabolite comme indicateur
biologique d’exposition et préco-
nisation d’une valeur seuil de
0,45 nmol/mol créatinine

(Lafontaine et al., 2004) révisée
à 0,35 nmol/mol créatinine
depuis.
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Introduction

Depuis les années 1970, la cytogé-
nétique contribue à la compréhen-
sion des mécanismes de génotoxi-
cité de divers composés chimiques
en fournissant divers tests, dont
plusieurs sont standardisés, tels que
les tests des aberrations chromoso-
miques, des échanges entre chro-
matides-sœurs et des micronoyaux.
Raffinés avec les années, ces tests
se couplent maintenant avec l’hy-
bridation in situ en fluorescence,
augmentant par le fait même leur
sensibilité. Ainsi, la cytogénétique
est très utilisée pour faire le suivi
de populations exposées aux HAP
et les études in vitro en cours
permettent de mieux comprendre
les mécanismes menant à cette
génotoxicité chez l’humain.

Matériels et méthodes

Une revue de la littérature des
années 1980 à nos jours a été effec-
tuée afin de dégager les études de
travailleurs exposés aux HAP, ainsi
que les populations exposées à l’air
pollué ou habitant près d’usines
émettant des HAP. Le suivi des
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exposés devait inclure l’utilisation
d’au moins un test cytogénétique
(aberrations chromosomiques,
échanges entre chromatides-sœurs
ou micronoyaux) et a permis de
sélectionner 50 études qui ont été
analysées. De plus, une synthèse
des études in vitro utilisant des
outils cytogénétiques et le benzo(a)
pyrène comme modèle de la géno-
toxicité des HAP, combinée aux
travaux effectués à notre labora-
toire, est également présentée.
Le tout est mis en relation avec les
aspects moléculaires et cellulaires
à la base de la manifestation des
dommages cytogénotoxiques étu-
diés.

Résultats

Les aberrations
chromosomiques (ABR)

Dans la littérature, deux grandes
classes d’ABR sont actuellement
reconnues : les aberrations stables
et instables (Sram et al., 2007). Les
ABR instables représentent des
évènements de non-réparation de
dommages à l’ADN. Générale-
ment, ce sont les cassures et les
écarts qui sont comptabilisés lors
de la réalisation de ce test, à l’aide
d’outils conventionnels. Les ABR
stables sont produites lors de la
réparation de bris à l’ADN par le
système de réparation ap-
pelé « non-homologous end-

joining ». Ce système de réparation
est susceptible d’entraîner des
erreurs (des délétions de quelques
bases sont fréquentes) et de causer
des ABR (Delacote et Lopez,
2008). Ces aberrations sont visua-
lisées à l’aide de l’hybridation in
situ en fluorescence (FISH), en utili-
sant des peintures chromosomiques
comme sonde. On y distingue
généralement les translocations,
les insertions et les délétions.

Les échanges entre
chromatides-sœurs (ÉCS)

Les ÉCS se produisent lorsque la
fourche de réplication de l’ADN
se bloque (en phase S). Ces arrêts
peuvent être causés par la présence
d’adduits à l’ADN, de bases modi-
fiées (telles les 8-oxo-désoxyguano-
sines ou 8-OH-dG), de bris simple-
brin ou double-brin à l’ADN. Afin
de résoudre ces arrêts, le système
de réparation par recombinaison
homologue est mis en branle et la
réparation s’effectue à l’aide de la
chromatide-sœur déjà répliquée
(Delacote et Lopez, 2008). Un
évènement de conversion génique
s’ensuit et la réparation effectuée
est parfaite. Cependant, avec une
fréquence d’environ 1/1 000, la
conversion génique ne se résout
pas correctement et un échange se
produit entre les chromatides-
sœurs.
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Les micronoyaux (MN)

Les micronoyaux sont formés lors
de la dernière étape de la division
cellulaire, lorsqu’un chromosome
entier ou un fragment chromoso-
mique migre de façon retardée sur
le fuseau mitotique. Lors de l’ana-
phase et de la télophase, ces
retardataires peuvent être séparés
du noyau principal et former un
micronoyau. Ce MN possède une
membrane nucléaire et l’ADN
présent est actif du point de vue
transcriptionnel et réplicationnel.
Cependant, son avenir est
incertain : il pourrait être perdu
lors d’une division cellulaire
subséquente et entraîner ainsi une
perte de matériel génétique. Au
niveau cellulaire, la formation d’un
MN implique la présence de bris
double-brin à l’ADN ou un
dysfonctionnement de l’appareil
mitotique (Fenech, 2007).

Études de populations
exposées aux HAP

Des 50 études analysées, 35 rappor-
tent une augmentation significative
d’au moins un des paramètres cyto-
génétiques suivants : aberrations
chromosomiques, échanges entre
chromatides-sœurs ou micro-
noyaux (figure 1). Une augmenta-
tion des ABR seulement est le plus
souvent associée à une exposition à
l’air ambiant : policiers affectés à
la circulation, chauffeurs d’auto-
bus, population (y compris les en-
fants) habitant une ville polluée.
Dans ce dernier cas, l’utilisation
de la FISH pour détecter les ABR
stables a été plus sensible que le

Figure 1. Classement des études rapportant une augmentation des
aberrations chromosomiques (ABR), des échanges entre
chromatides-sœurs (ÉCS) ou des micronoyaux (MN) et
indication du type d’exposition ou d’occupation rapportée.

test des ABR conventionnel pour
détecter une augmentation signifi-
cative des dommages. De plus,
après une exposition forte (air plus
pollué en hiver, comparativement
au printemps pour les policiers
(Sram et al., 2007)), ainsi que le
traitement agressif du psoriasis
(Fiala et al., 2006), le niveau d’ABR
revient à la normale 2,5 à 3 mois
plus tard.

Une augmentation des ÉCS et des
MN est plus souvent rapportée
après une exposition profession-
nelle. Le taux de 1-OH-pyrène (1-
OH-P) urinaire rapporté varie, en
moyenne, de 0,78 à 12 µmol/mol
créatinine et 2 études ont proposé
une valeur seuil de 1-OH-P urinaire
devant protéger 95 % des travail-
leurs d’une augmentation significa-
tive des ÉCS : 1 µmol/mol (Miel-
zynska et al., 2006) et 2,7 µg/g

(équivalent à 1,4 µmol/mol)
(Buchet et al., 1995). Par ailleurs,
des améliorations dans les procédés
de travail ont porté fruit chez deux
groupes, avec un retour au niveau
normal des ÉCS, ABR et/ou MN
suite à ces changements (Major et
al., 2001;  Stierum et al., 1993).
Notons également qu’une diminu-
tion significative de la fréquence
des MN est rapportée chez les
travailleurs affectés au four à coke
les plus exposés de deux cohortes
(Buchet et al., 1995;  Van Humme-
len et al., 1993), ce qui soulève des
questionnements.

Études in vitro utilisant
le benzo(a)pyrène comme
modèle

Les études in vitro utilisent des
concentrations d’exposition éle-
vées afin de provoquer des domma-
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ges génotoxiques mesurables, après
un court laps de temps. Les diffé-
rents paramètres cytogénétiques
sont alors comparés entre eux afin
de déterminer leur sensibilité rela-
tive. Ainsi, l’étude de Warshawsky
(1995) suggère que le test des MN
est plus sensible que le test des
ÉCS, pour des conditions d’expo-
sition au benzo(a)pyrène (BaP)
identiques, alors que Salama (2001)
suggère que les ABR apparaissent
après une exposition plus courte et
plus faible au BaP, que les ÉCS.
Dans notre laboratoire, l’exposi-
tion des lymphocytes humains au
BaP, à des concentrations et temps
d’exposition plus faibles que celles
rapportées dans la littérature, mon-
tre une grande variabilité entre
les individus, en plus de suggérer
une plus grande sensibilité du test
des ÉCS, en comparaison au test
des MN.

Conclusion

Une augmentation des ABR ou des
MN, même sans exposition profes-
sionnelle, est associée à un risque
accru de développer un cancer
(Bonassi et al., 2007;  Norppa et al.,
2006). Le défi actuel est de quanti-
fier le risque associé à des exposi-
tions très faibles, comme celles
associées à la fumée de tabac secon-
daire, ou à un niveau de pollution
modéré. L’utilisation de méthodes
augmentant la sensibilité des tests
cytogénétiques sera à même de
nous permettre de faire un meil-
leur suivi des populations exposées
aux HAP et de mieux prévenir
l’apparition de cancer lié à ces
expositions.
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Introduction

Différents secteurs industriels dans
lesquels l’exposition aux hydrocar-
bures aromatiques polycycliques
(HAP) est importante, comme les
fonderies, les cokeries, l’industrie
de production de l’aluminium, font
partie des activités classées
cancérogènes pour l’homme par
le Centre international de recher-
che sur le cancer (CIRC).

De nombreux travaux portant sur
le risque génotoxique de popula-
tions exposées ont été réalisés dans
ces secteurs d’activité profession-
nelle. Cependant, ces études con-
cernent des situations très diffé-
rentes pour les  niveaux d’expo-
sition, les multi-expositions aux
HAP et les co-expositions avec
d’autres produits (cokeries, fonde-
ries, industrie de l’aluminium).
Les biomarqueurs étudiés sont
généralement assez variés : méta-
bolites urinaires (1-hydroxy-
pyrène: 1-OHP, 3-hydroxyben-
zo[a]pyrène : 3-OHBaP), adduits
détectés par post-marquage,
adduits spécifiques benzo[a]pyrène-

ÉVALUATION QUANTITATIVE DES ADDUITS À L’ADN DANS DES
CELLULES ENDOBUCCALES PAR IMMUNOFLUORESCENCE ET DE
LA MUTAGÉNICITÉ URINAIRE PAR LE TEST D’AMES : DEUX TESTS
BIOLOGIQUES POUR MESURER L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
AUX HAP
A. NIKOYAN, M. DM. DM. DM. DM. DEEEEEMMMMMEOEOEOEOEO(1), I. SARI-MINODIER, C. DE GIORGIO, A. BOTTA
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Moulin, 13385 Marseille Cedex 05, France.
michel.de-meo@univmed.fr

(trans)-7,8-dihydrodiol-9,10-épo-
xide (BPDE), anomalies chromo-
somiques, échanges de chromatides
sœurs, micronoyaux. Enfin, diffé-
rents polymorphismes de gènes
impliqués dans le métabolisme des
HAP sont étudiés, notamment le
cytochrome P450 1A1 et la gluta-
thion S- transférase (Pavanello et
Clonfero, 2000).

Le but de ce présent travail a
consisté à caractériser l’exposition
professionnelle aux HAP d’une
population de 12 salariés, par deux
biomarqueurs d’exposition :

- la mutagénicité urinaire avec les
souches S. typhimurium TA98 en
présence de la fraction métabo-
lique (S9 Mix) et YG1041 en
présence comme en absence de
S9 Mix pendant un suivi de deux
jours;

- le taux d’adduits  benzo[a]pyrène-
diolépoxyde-ADN (BPDE-ADN)
évalué par immunofluorescence
dans les cellules endobuccales.

Les résultats obtenus ont été com-
parés avec les taux atmosphériques
de pyrène (Pyr) et de benzo[a]-
pyrène (BaP), et avec les concen-
trations urinaires de 1-OHP et 3-
OHBaP.

Matériels et méthodes

Sujets

La population étudiée s’est com-
posée de 12 salariés (n° 63-75) de
la cokerie d’une usine sidérurgi-
que, soumis à des méthodes de
protection variées (individuelles
et générales) et d’un volontaire
sain (n° 62) qui a séjourné pendant
deux jours consécutifs (2x7h) sur
l’emplacement de la cokerie. Une
étude de cinétique de 48 heures a
été réalisée avec tous les
biomarqueurs d’exposition aux
HAP : le Pyr et le BaP
atmosphériques, le 1-OHP et le 3-
OHBaP urinaires et la muta-
génicité urinaire.

Détermination des concen-
trations atmosphériques
de BaP et de Pyr

Les HAP atmosphériques ont été
collectés par l’intermédiaire de
pompes individuelles équipées de
filtres PALLFLEX T60 A20 durant
deux périodes de travail consécu-
tives de 7 heures. Les dosages des
HAP ont été effectués par HPLC/
FD par l’INRS (Institut National
de Recherche et Sécurité,
Vandoeuvre, France). Les
extractions des composés ont été
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effectuées par Soxhlet dans un
mélange de dichlorométhane :
acétonitrile (5:1). Une purification
sur colonne d’alumine a permis
d’éliminer les alcanes (Lafontaine
et al., 2000).

Dosage du 1-OHPyr et du 3-
OHBaP urinaires

L’exposition aux HAP peut être
directement évaluée par les dosa-
ges urinaires du 1-OHP et du
3-OHBaP, les métabolites du Pyr
et du BaP. Les concentrations de
1-OHP et de 3-OHBaP ont été
déterminées selon les techniques
modifiées de Simon et al. (2000) et
Gendre et al. (2002). Ces mesures
ont été effectuées par l’INRS.

Test d’Ames

L’extraction et la concentration
des mutagènes urinaires ont été
effectuées sur résine Amberlite
XAD-2 (Yamasaki et Ames, 1977).
La concentration finale des résidus
dans le DMSO était de  x250. Au
cours de cette étude, nous avons
utilisé une microméthode du test
d’Ames (De Méo et al., 1996) sur
une batterie de souches de
Salmonella typhimurium : TA98 avec
activation métabolique S9 Mix
(TA98S) et YG1041 avec et sans
S9 Mix (YG1041S et YG1041,
Nikoyan et al., 2007).

Détection des adduits BPDE-
ADN par immunofluorescence

Les adduits à l’ADN d’un des
métabolites du BaP, le
benzo[a ]pyrène-( t rans ) -7,8-
dihydrodiol-9,10-époxide (BPDE)
(Santella et al., 1999) ont été mesu-
rés dans les cellules endobuccales
de 6 salariés (nos 70 à 75) en début
et en fin de poste de travail (DP et

FP) pendant deux jours consécutifs.
Nous avons employé une technique
d’immunocytochimie (Romano et
al., 1999) utilisant l’anticorps
monoclonal 5D11 (Trevigen, Fran-
ce) dilué au 1 :100 dans du sérum
fœtal bovin, puis l’anticorps secon-
daire anti IgG de souris marqué au
Cy3 (cyanine, Tebu International,
France).

Résultats

Mesures atmosphériques de
Pyr et BaP

Les mesures atmosphériques
d’exposition pour chaque sujet se
sont  limitées au Pyr et BaP sur
deux jours consécutifs. Les valeurs
sont comprises entre 97,0 et
176 000,0 ng/m3 pour le Pyr
(médiane : 3 100,0 ng/m3), et
entre 11,0 et 98 100,0 ng/m3 pour
le BaP (médiane : 1 070,0 ng/m3).
À l’exception des individus nos 63
et 66, les  concentrations de BaP
mesurées sont largement au-dessus
de la valeur limite d’exposition
(VLE : 150 ng/m3), ce qui souligne
une forte exposition aux HAP
durant ces deux jours de travail.

Métabolites urinaires 1-OHP
et 3-OHBaP

La figure 1A (page suivante) repré-
sente la courbe de cinétique d’ex-
crétion du volontaire (n° 62).

Pour la plupart des salariés, nous
avons observé deux pics d’excrétion
du 1-OHP et du 3-OHBaP. Pour le
1-OHP, le temps moyen d’appari-
tion du premier pic est à
13 h ± 2,37, ce qui correspond à
5 heures après la fin de poste du
premier jour de travail. Pour le

deuxième pic, le temps moyen
d’apparition est à 35 h ± 2,7, ce
qui correspond à 5 h après la fin de
poste du deuxième jour de travail.

Pour le 3-OHBaP, le temps moyen
d’apparition du premier pic est à
17 h ± 3,5. Pour le deuxième pic,
le temps moyen d’apparition est à
41 h ± 3,9. L’excrétion du 3-
OHBaP est décalée dans le temps
(~ 5 h) par rapport à celle du 1-
OHP.

Mutagénicité urinaire

La mutagénicité urinaire est mesu-
rée par la batterie de souches
TA98S, YG1041S et YG1041. Les
pouvoirs mutagènes (PM) des uri-
nes sont exprimés en rev/mg de
créatinine. Les résultats sont
présentés sous forme de deux cour-
bes pour chaque individu : YG1041S
et TA98S (voir figure 1B corres-
pondant au volontaire sain N°62).
Le prélèvement du début de poste
représente le 2e échantillon pour
tous les salariés, car le premier
prélèvement (0 h) est effectué à
domicile.

Les profils de mutagénicité sont
différents pour chaque individu
avec TA98S et YG1041S au niveau
des temps d’apparition et des
valeurs calculées d’activité. Pour
chaque pic d’activité identifié, nous
avons complété le test d’Ames
avec la souche YG1041 pour pour-
suivre l’identification des mutagè-
nes détectés. De plus, nous avons
remarqué que les pics d’activité
mutagène ne correspondent pas
aux pics d’excrétion  des deux
métabolites urinaires et ne corrè-
lent pas avec les teneurs atmos-
phériques de Pyr et BaP.
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Évaluations des taux d’adduits
BPDE-ADN dans des cellules
endobuccales

Le tableau 1 (page suivante) repré-
sente la mise en évidence des
adduits BPDE-ADN dans les cellu-
les endobuccales des salariés nos
70 à 75.

Pour le premier jour, le salarié
n° 75 est absent, les moyennes des
taux d’adduits varient de 6,5 UA
± 12,1 (73DP) à 30,0 UA ± 19,4
(70FP) et les médianes varient de
0,0 UA (73DP) à 23,8 UA (70FP).
Les taux d’adduits BPDE-ADN
mesurés pour les FP sont statisti-
quement supérieurs à ceux de DP
pour tous les salariés.

Pour le second jour, les moyennes
des taux d’adduits varient de 5,6
UA ± 6,0 (72DP) à 30,1 UA ±
17,6 (73FP) et les médianes varient
de 12,2 UA (75FP) à 27,3 UA
(73FP). Les taux d’adduits BPDE-
ADN mesurés pour les FP sont
statistiquement supérieurs à ceux
de DP pour les salariés nos 70 à 74.
Par contre, les taux d’adduits mesu-

rés pour l’individu n° 75 sont
similaires en DP et FP (P = 0,82).

Conclusion

Plusieurs conclusions sur les deux
biomarqueurs utilisés peuvent être
tirées de cette étude cinétique.

Concernant le test d’Ames sur les
urines de salariés :

1. Difficulté à détecter des HAP
dans les mélanges complexes.
Cependant, les HAP sont les
moins mutagènes;

2. Pas de corrélation entre les
métabolites urinaires et les
HAP atmosphériques. Les pics
de mutagénicité ont semblé
être liés aux taux de particules
atmosphériques et sont proba-
blement dus à des mutagènes
qui restent à identifier (Nikoyan
et al., 2007);

3. Possibilité de différencier la
mutagénicité due aux HAP de
celle des amines aromatiques
(AA) et des nitroarènes (NA)
avec la combinaison de souches
TA98S, YG1041S et YG1041,
et de différencier des AA et des
NA d’origine environnemen-

tale et professionnelle.
Concernant la détection des adduits
sur des cellules endobuccales :

1. Mesure d’une exposition profes-
sionnelle aux HAP par inhala-
tion;

2. Détection spécifique des adduits
BPDE-ADN;

3. Prélèvement non invasif, techni-
que facile à mettre en œuvre et
interprétation relativement
simple: applicable à des études
à grande échelle;

4. Les taux d’adduits varient en
fonction des taux de BaP atmos-
phériques, des protections res-
piratoires, des capacités de
métabolisation et de réparation
des adduits à l’ADN;

5. Nécessité d’utiliser d’autres
anticorps spécifiques anti-
métabolites des HAP.

Nos résultats posent la question de
l’utilisation de la mutagenèse uri-
naire pour évaluer les expositions
aux HAP et souligne l’utilité des
adduits à l’ADN comme biomar-
queurs d’exposition. Il serait utile
de poursuivre ces travaux car les
résultats observés avec le test

Figure 1. Courbe de cinétique d’excrétion du 1-OHPyr, du 3-OHBaP (A) et, de l’activité mutagène sur
YG1041S et TA98S (B).
A) métabolites urinaires : courbe du 1-OHP (µmol/mol de créatinine) ; : courbe du 3-OHBaP (nmol/mol de créatinine) ; DP : barre continue ;
FP : barre discontinue ; NF : non-fumeur
B) mutagénicité urinaire  : courbe de YG1041S (rev/mg de créatinine) ;  : courbe de TA98S (rev/mg de créatinine) ; DP : barre continue ; FP :
barre discontinue ; NF : non-fumeur. Pour les trois pics, aucune activité n’a été détectée sur la souche YG1041sans S9 Mix. Ces 3 pics sur YG1041S
correspondent donc à des amines aromatiques d’après les profils d’activité mutagène déterminés avec les essais complémentaires sur la souche YG1041.
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d’Ames urinaire laissent présager
l’implication d’autres mutagènes
qui restent à identifier. De plus, il
est nécessaire d’effectuer les études
supplémentaires avec un nombre
plus important d’individus pour
valider l’utilisation des adduits
comme biomarqueurs d’exposition
dans les études de biomonitoring
portant sur les HAP.
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Tableau 1. Comparaison des taux d’adduits entre début et fin de poste (DP et FP) du deuxième jour par le
test W de Wilcoxon pour les salariés de n° 70 à 75. Les valeurs sont des unités arbitraires exprimant
l’intensité lumineuse par pixel.

Témoin : cellules endobuccales prélevées chez un sujet non exposés; BPDE : cellules endobuccales prélevées
chez un sujet non exposé et traitées in vitro par 40 µM Benzo[a]pyrène-trans-7,8-dihydrodiol-9,10-époxide
(BPDE) pendant 1h; ET : écart type; NT : non testé ; DP : début de poste ; FP : fin de poste ; W test : comparaison
entre les valeurs obtenues en  DP et FP par le test W de Wilcoxon (test non paramétrique).
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Introduction

Du fait de la cancérogénicité de
certains hydrocarbures aromati-
ques polycycliques (HAP) (Boffetta
et al., 1997;  Mastrangelo et al.,
1996;  Straif et al., 2005), comme
le benzo[a]pyrène (B[a]P) classé
dans le groupe 1 du CIRC en 2005
(Straif et al., 2005), il apparaît
primordial d’évaluer l’exposition
des individus à ces substances. La
surveillance biologique de l’exposi-
tion aux HAP est classiquement
réalisée par la mesure du 1-hydro-
xypyrène urinaire, métabolite
majoritaire du pyrène. Toutefois
le pyrène n’est pas un HAP cancé-
rigène et il s’agit désormais de
développer de nouveaux biomar-
queurs d’exposition spécifiques des
HAP cancérigènes. Parmi eux, les
adduits de l’ADN du B[a]P sem-
blent particulièrement intéres-
sants puisqu’ils représentent la
dose efficace au plus près du site
d’action toxique des HAP. Le B[a]P
exerce son action toxique après
métabolisation, laquelle comprend
trois voies principales. La premiè-
re implique les cytochromes P450
qui conduisent à la formation du
BPDE. Ce diol-époxyde est capable

de se lier à l’ADN pour former
majoritairement des adduits sta-
bles sur les groupements exocycli-
ques de la 2’-désoxyguanosine
(dGuo) et de la 2’-désoxyadénosine
(dAdo). La seconde voie de méta-
bolisation correspond à une oxy-
dation mono-électronique du B[a]P
par des péroxydases et les cyto-
chromes P450 formant des radi-
caux cations du B[a]P. Ces radicaux
entraînent la formation de diffé-
rents adduits et principalement en
positions C8 de la guanine (Gua) et
N7 de la Gua et de l’adénine (Ade).
La dernière voie consiste en une
oxydation de dihydrodiols du B[a]P
en catéchols par des dihydrodiols
déshydrogénases. Ces catéchols
sont convertis en quinones du B[a]P
qui peuvent générer des cycles
d’oxydoréductions et conduire à la
formation d’espèces réactives de
l’oxygène. La formation des adduits
de l’ADN du B[a]P semble résulter
principalement des voies de méta-
bolisation du BPDE et du radical
cation. Nous avons donc choisi
d’étudier les adduits issus de ces
deux voies métaboliques simulta-
nément.

Une méthode de dosage spécifique
et sensible de ces adduits a été
mise au point par chromatographie
liquide haute performance couplée
à la spectrométrie de masse en
mode tandem (HPLC-MS/MS)
dans le but de définir au niveau

cellulaire les adduits majoritaires.
Les cinétiques de formation et de
réparation de ces adduits ont été
étudiées, en vue de mieux caracté-
riser ces potentiels biomarqueurs
d’exposition aux HAP.

Matériels et méthodes

Synthèse des adduits de l’ADN

Les adduits sont synthétisés par
action de 1,5 µmoles de (±)-anti-
7,8-d ihydroxy-9,10-époxy-
7,8,9,10-tétrahydrobenzo[a]
pyrène ((±)-anti-BPDE) sur de
l’ADN isolé (4 mg) dans 2 mL
d’eau désionisée. Après précipi-
tation, dissolution dans l’eau,
l’ADN est digéré enzymatique-
ment. Les adduits sont purifiés sur
un système de HPLC-MS/MS
avant d’être calibrés par spectro-
scopie UV (Marie et al., 2007).

Dosage par HPLC-MS/MS

Le système consiste en un appareil
Agilent 1100 HPLC équipé d’une
pompe binaire, un injecteur auto-
matique thermostaté et un détec-
teur UV, couplé à un spectromètre
de masse API 3000 de Applied
Biosystems comprenant une source
de type électrospray et un analy-
seur triple quadripolaire en mode
tandem. Pour améliorer la sensibi-
lité de la détection, tous les para-
mètres du spectromètre de masse
sont optimisés pour chaque adduit.
Les adduits et les nucléosides

CINÉTIQUES DE FORMATION ET DE RÉPARATION DES ADDUITS
DE L’ADN DU BENZO[A]PYRÈNE
C. MarieC. MarieC. MarieC. MarieC. Marie(1,2), A. Maitre(2), T. Douki(1), M. Gateau(1†), A. Tarantini(2), P. Guiraud(2), A. Favier(1), J-L. Ravanat(1)
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LCIB (UMR-E 3 CEA-UJF), DRFMC, CEA/
Grenoble, 17 Avenue des Martyrs, 38054 Grenoble
Cedex 9, France. (2)Médecine et Santé au Travail,
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normaux sont quantifiés par calibra-
tion externe, les nucléosides étant
dosés par détection UV à 270 nm.
La chromatographie est effectuée
sur une colonne Uptisphere C8
(150 * 2 mm d.i. 3 µm) d’Inter-
chim. L’élution est linéaire de 0 %
à 100 % d’acétonitrile dans le for-
miate d’ammonium 2 mM pendant
30 min à un débit de 0,2 mL/min.

Études cellulaires

Les lignées choisies pour l’étude
sont les lignées HaCat et HepG2,
issues de kératinocytes humains
immortalisés et d’un hépatocarci-
nome humain respectivement. Les
cellules sont ensemencées dans des
flacons de 25 cm2 à une densité de
8*104 cellules/cm2. Après trois
jours de croissance les cellules sont
traitées avec du (±)-anti-BPDE ou
du B[a]P dissous dans le DMSO à
des concentrations et pour des
durées variables selon les expérien-
ces. Lors de l’étude de la réparation
des adduits, les cellules sont lavées
après un traitement au B[a]P ou au
BPDE puis remises en culture dans

du milieu de culture propre. Pour
la mesure des adduits, les cellules
sont lavées et récoltées par tryspi-
nation, et l’ADN est ensuite extrait
selon une méthode chaotropique
(Ravanat et al., 2002). L’ADN est
enfin digéré enzymatiquement puis
analysé par HPLC-MS/MS.

Résultats

Synthèse des adduits de l’ADN

La synthèse des adduits de la voie
du BPDE a permis d’obtenir deux
adduits stables, BPDE-N2-dGuo et
BPDE-N6-dAdo. La synthèse des
adduits du radical cation a produit
trois adduits stables et deux adduits
dépurinants potentiellement
identifiés comme étant B[a]P-C8-
dGuo, B[a]P-N2-dGuo B[a]P-N3-
dGuo et B[a]P-N7-Gua, B[a]P-C8-
Gua respectivement. Une méthode
de dosage par HPLC-MS/MS a
ensuite été mise au point pour
permettre la détection de ces sept
adduits en une même analyse. La
limite de détection obtenue est
d’environ 1 adduit/108 nucléosides
normaux pour 100 µg d’ADN.

Études cellulaires - Exposition
au B[a]P

L’adduit majoritairement formé
dans les cellules HaCat et HepG2
traitées au B[a]P est l’adduit BPDE-
N2-dGuo. La cinétique de forma-
tion de cet adduit en présence de
B[a]P est de type exponentiel dans
les deux lignées, et il s’agit d’une
cinétique lente puisque le niveau
d’adduits augmente jusqu’à 24 heu-
res après le début du traitement.
En présence de B[a]P, la formation
des adduits est dose-dépendante
dans les deux types cellulaires,
mais les niveaux d’adduits sont
deux ordres de grandeur plus élevés
dans les cellules HepG2 que dans
les cellules HaCat. Aucun adduit
de la voie du radical cation n’est
détecté dans les deux types cellu-
laires, même à des doses élevées
de B[a]P. L’adduit BPDE-N6-dAdo
est détecté dans les cellules HepG2
et représente environ 30% de la
formation de l’adduit BPDE-N2-
dGuo. L’étude de la réparation
des adduits en présence de B[a]P
indique une cinétique différente

Figure 1. Évolution du taux de l’adduit BPDE-N2-dGuo après un traitement pendant 24 h à 200 µM et 10 µM
de B[a]P pour les cellules HaCat et HepG2 respectivement. Les adduits sont mesurés à 3, 7, 24, 48 h
et 4, 8, 24, et 48 h après le traitement des cellules HaCat et HepG2 respectivement.
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entre les deux lignées (figure 1).
Dans les cellules HepG2, le taux
de l’adduit BPDE-N2-dGuo atteint
son maximum rapidement après
l’arrêt de l’incubation avec le B[a]P,
puis décroît indiquant que les cellu-
les réparent les adduits formés. À
l’inverse, le taux de l’adduit BPDE-
N2-dGuo continue à croître dans
les cellules HaCat 48 heures après
l’arrêt du traitement au B[a]P.

Études cellulaires - Exposition
au BPDE

Les deux adduits stables BPDE-
N2-dGuo et BPDE-N6-dAdo sont
détectés dans l’ADN des cellules
HaCat et HepG2 traitées au (±)-
anti-BPDE. L’adduit BPDE-N6-
dAdo représente environ 30 % de
la formation de l’adduit BPDE-
N2-dGuo. La cinétique de forma-
tion des adduits est rapide puisque
le maximum est atteint environ
1 heure après le début du traite-

ment. La formation des adduits est
linéaire dose-dépendante, et les
niveaux d’adduits obtenus sont
similaires dans les deux lignées.
De même, la cinétique de répara-
tion des adduits du BPDE est iden-
tique dans les deux types cellulaires
(figure 2).

Il s’agit d’une réparation lente
puisque 25 % des adduits persistent
48 heures après la fin du traite-
ment. De plus, en considérant la
cinétique à partir de T = 6 h, on
obtient une monoexponentielle
avec un R2 = 0,997. La cinétique
de réparation de l’adduit BPDE-
N2-dGuo est donc une cinétique
monophasique.

Conclusion

Selon cette étude, l’adduit BPDE-
N2-dGuo apparaît comme un bio-
marqueur pertinent de l’exposition
au B[a]P. En effet, sa formation est

dose-dépendante et sa réparation
est lente. Il apparaît également
que la cinétique de formation de
cet adduit peut varier selon les
capacités de métabolisation des
tissus. Il semble alors intéressant
de reproduire ce travail sur les
types cellulaires généralement
prélevés chez l’homme comme
les lymphocytes ou encore les cellu-
les endobuccales. De plus, aucun
adduit de la voie du radical cation
n’a été détecté dans l’ADN des
cellules traitées au B[a]P. Une
hypothèse probable serait le carac-
tère majoritairement dépurinant
de ces adduits qui présenteraient
alors l’avantage de pouvoir être
retrouvés dans l’urine chez l’hom-
me.
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Introduction

Les organes cibles des effets cancé-
rigènes des hydrocarbures polycy-
cliques aromatiques et en parti-
culier du benzo[a]pyrène (BaP)
comprennent la vessie, les pou-
mons, mais aussi la peau. Dans ce
dernier cas, un effet synergique
avec le rayonnement solaire est à
considérer pour les zones cutanées
exposées. En effet, le BaP et ses
métabolites sont des molécules qui
absorbent efficacement le rayonne-
ment ultraviolet, en particulier
les UVA, et peuvent jouer le rôle
de photosensibilisateurs. Des tra-
vaux ont déjà montré une action
synergique entre BaP et rayonne-
ment ultraviolet pour l’induction
de mutations au niveau cellulaire
ainsi que de tumeurs dans la peau
chez la souris (Wang et al., 2005;
Yoon et al., 2003).

Au niveau moléculaire, l’accent
est mis sur les dommages oxydatifs
puisque le stress oxydant est la
conséquence majeure de la plupart
des processus de photosensibisation.
L’induction de cassures simple et
double-brin de l’ADN (Crallan et
al., 2005; Toyooka et Ibuki, 2005)
a été montrée, ainsi que la
formation de 8-oxo-7,

8-dihydro-2'-désoxyguanosine (8-
oxodGuo) (Gao et al., 2005; Rout-
ledge et al., 2001; Zhang et al.,
2004). Les mécanismes sous-
jacents et les espèces réactives de
l’oxygène impliqués dans l’induc-
tion de ces lésions restent mal
définis. Des études aux résultats
ambigus mettant en œuvre des
piégeurs plus ou moins spécifiques
concluent à l’implication soit de
l’oxygène singulet (Toyooka and
Ibuki, 2005) produit par transfert
de l’énergie du photosensibilisa-
teur excité vers l’oxygène molécu-
laire, soit de l’anion superoxyde et
du peroxyde d’hydrogène (Gao et
al., 2005; Shyong et al., 2003).

Pour obtenir plus d’informations
mécanistes, nous avons déterminé
le rendement de plusieurs bases
oxydées dans l’ADN isolé. En effet,
l’oxygène singulet n’induit que la
8-oxodGuo. La photosensibilisation
de type I avec transfert d’électron
de l’ADN vers le photosensibilisa-
teur excité conduit majoritaire-
ment à des dommages de la guani-
ne. À l’inverse, le radical hydroxy-
le induit la dégradation de toutes
bases. De l’ADN génomique isolé
a donc été exposé aux UVA en
présence de BaP, de son métabolite
diol époxyde (BPDE) ou du tétraol
qui en dérive par hydrolyse. Les
bases oxydées produites ont été
quantifiées par HPLC couplée à la
spectrométrie de masse en mode
tandem (HPLC-MS/MS) après

hydrolyse enzymatique de l’ADN
en nucléosides.

Matériels et méthodes

Produits chimiques et enzymes

Le BaP et le (±)-anti-BPDE sont
obtenus auprès du National Cancer
Institute (Bethesda, MD). L’acéto-
phénone, le bleu de méthylène, la
riboflavine, l’ADN génomique de
thymus de veau, la nucléase P1
(penicillium citrium), la phospho-
diestérase II, la phosphodiestérase
I (Crotalus adamentus venom) et
la phosphatase alcaline sont des
produits Sigma (St Quentin-
Fallavier, France). Les solvants
utilisés sont de qualité analytique
ou supérieure.

Irradiation UVA de l’ADN

Une solution aqueuse d’ADN
(0,1 mg/ml) dans 0.1 M NaCl
contenant 10 µm de photosensibili-
sateur est préparée. Des contrôles
sont exposés aux UVA sans photo-
sensibilisateurs. Les échantillons
sont irradiés avec une lampe
Waldman UVA 700L (Waldman,
Villingen-Schwenningen, Allema-
gne) dont le spectre d’émission
contient uniquement des photons
de longueur d’onde supérieure à
330 nm. Après irradiation, l’ADN
est précipité par ajout d’éthanol
froid (2,5 ml) afin d’en éliminer le
photosensibilisateur, puis est
solubilisé dans de l’eau pure.
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Quantification des dommages
de l’ADN

L’ADN est digéré en un mélange
de nucléosides en deux étapes.
Premièrement, l’échantillon est
incubé pendant 2 h à 37 °C à pH 6
en présence de nucléase P1, de
phosphodiestérase II et de DNAse
II. Le pH est ensuite ajusté à 8 et
l’échantillon est à nouveau incubé
2 h à 37 °C en présence de phos-
phodiestérase I et de phosphatase
alcaline. Les échantillons sont
ensuite analysés par HPLC-MS/
MS. La séparation HPLC est
réalisée sur colonne C18 en utili-
sant un gradient d’acétonitrile dans
une solution aqueuse de formiate
d’ammonium (pH 6,3). Le système
HPLC est connecté à spectromètre
de masse électrospray triple
quadripolaire API 3000 (MDS
SCIEX / Applied Biosystems, Con-
cord, Canada). Le diol de thymidi-
ne (diol Thd), la 5 (hydroxymethyl)
2 désoxyuridine (5 HMdUrd), la 5
formyl 2' désoxyuridine (5 Ford
Urd), la 8-oxodGuo et les adduits
BPDE-N2-dGuo ont été quantifiés
en suivant en continu l’intensité
des ions issus de réactions de frag-
mentation spécifiques de chaque
analyte. La quantité d’ADN analy-
sée est calculée à partir de celle
des nucléosides normaux quantifiés
en ligne par absorption UV.

Résultats

Comparaison du BaP avec
d’autres photosensibilisateurs

Des échantillons d’ADN sont
exposés à des doses croissantes
d’UVA en présence de 10 µM de
BaP ou de molécules connues pour

leur propriété de photosensibilisa-
teurs (acétophénone, riboflavine,
bleu de méthylène). Alors qu’une
induction très nette de 8-oxodGuo
est observée pour ces derniers
composés, l’augmentation par
rapport à des échantillons exposés
aux UVA seuls est à peine visible
dans le cas du BaP. Le BaP ne peut
donc pas être considéré comme un
bon photosensibilisateur.

Photosensibilisation comparée
de l’ADN par le BaP, le BPDE
et le tétraol

Des échantillons d’ADN sont
ensuite exposés aux UVA en pré-
sence de BaP, de son métabolite
BPDE ou du produit d’hydrolyse
de ce dernier, le tétraol. On obser-
ve clairement que le BPDE et le
tétraol sont plus efficaces que le
BaP pour oxyder l’ADN. De plus,
la 8-oxodGuo est quasiment la
seule base oxydée produite par
action du tétraol, alors que l’on
observe aussi la formation, en plus
faible quantité, de produit d’oxy-
dation de la thymine avec le BPDE
(figure1). Les proportions respec-
tives de 8-oxodGuo parmi les bases

oxydées sont de 93 et 64 %. La
formation des produits d’oxydation
de la thymine par photosensibilisa-
tion par le BPDE ne s’explique pas
par la production de radicaux
hydroxyles puisque l’ajout de tris,
un piégeur efficace de cette espèce
oxydante, n’en diminue pas le
rendement. Ces données indiquent
que le tétraol agit plutôt par produc-
tion d’oxygène singulet alors que
le BPDE implique une oxydation à
un électron.

Rôle des adduits du BPDE à
l’ADN dans les réactions de
photosensibilisation

Le taux d’adduits du BPDE en posi-
tion N2 de la guanine est déterminé
par HPLC-MS/MS comme étant
d’environ 600 lésions pour 106 bases
normales. Afin de déterminer la
contribution éventuelle des adduits
aux processus de photosensibilisa-
tion par les UVA, les composés
organiques non liés à l’ADN après
incubation avec du BPDE ont été
extraits à l’acétate d’éthyle. La
solution aqueuse obtenue a été
exposée aux UVA et les bases
oxydées y ont été quantifiées. Un

Figure 1. Taux de bases oxydées dans des échantillons d’ADN isolé
photosensibilisé par les UVA (30 J.cm 2) seuls ou en présence
de 10 µM de BaP, BPDE ou tétraol
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rendement 2 fois moindre qu’en
l’absence d’extraction est observé,
alors que les adduits à l’ADN repré-
sentent moins de 2 % du BPDE
introduit.

Conclusion

Nos résultats montrent que si le
BaP n’est pas un bon photosensibili-
sateur de l’ADN aux UVA, le
BPDE et le tétraol sont plus effi-
caces. L’implication de ce dernier
composé dans nos expériences avec
le BPDE semble limitée puisqu’il
conduit quasi-exclusivement à la
formation de 8-oxodGuo alors que
la photosensibilisation par le BPDE
induit aussi l’oxydation de la thymi-
ne. Enfin, les molécules de BPDE
impliquées dans des adduits à
l’ADN sont particulièrement effi-
caces pour induire des dommages.
Ceci peut facilement s’expliquer
par la proximité des noyaux aroma-
tiques et des bases nucléiques. Ces
données restent bien sûr à valider
au niveau cellulaire. L’importance
de l’effet photo-génotoxique du
BaP en fonction des capacités de
métabolisation des cellules est aussi
un paramètre particulièrement
intéressant.
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Introduction

De 1901 à 1988, les émissions
d’aérosols et de gaz et les rejets
solides et liquides de la cokerie et
de l’aciérie de Sydney ont sévère-
ment pollué l’air, l’eau (ruisseaux
et havre portuaire), les sédiments
du havre, et les sols de la ville et
des alentours de cette petite ville
côtière (environ 30 000 habitants
en 1960) de la Nouvelle-Écosse,
une province canadienne dans
l’Atlantique. Jusqu’en 1988, année
où l’aciérie adopta les fours à arc et
où la cokerie ferma ses portes, les
travailleurs étaient fortement
exposés aux hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP) (autour
de 10 000 ng/m3 de BaP d’après
une revue d’autres coke-
ries)(Armstrong et al. 2004).

Les résidents de Sydney étaient
aussi surexposés aux HAPs et autres
polluants. En 1985, une étude de
mortalité réalisée par Santé et
Bien-être social Canada a mis en
évidence des excès manifestes de
mortalité par cancers, de maladies
cardiovasculaires et respiratoires
dans la population de 35 à 69 ans de
Sydney et du comté du Cap-Breton
(Mao et al. 1985).

En 1995, le Comité d’indemni-
sation, santé et sécurité de la section
locale du syndicat des métallur-
gistes à Sydney démontrait un excès
de cancers du poumon chez les
travailleurs des fours à coke. En
1996, le syndicat recommandait
aux gouvernements fédéral et
provincial la mise en oeuvre d’un
programme d’études épidémiolo-
giques et toxicologiques pour
évaluer les impacts de la pollution
sur la santé de la population de
Sydney.  Un groupe d’action con-
jointe (GAC) de dépollution fut
mis sur pied par les citoyens et des
représentants gouvernementaux.
Ce mécanisme de participation et
d’autonomisation communautaires
devait faciliter la recherche de
solutions aux risques associés au
bassin du cirque Muggah. En
novembre 1996, le GAC entrepre-
nait de réaliser les études sur la
santé dans le comté du Cap-Breton,
la division de recensement dont
fait partie Sydney, pour détermi-
ner si l’incidence des cancers, la
mortalité par diverses causes, les
anomalies à la naissance, les mala-
dies cardiovasculaires, les dermati-
tes et les maladies immunitaires,
neurotoxiques et respiratoires
étaient plus élevées dans le comté
du Cap-Breton (CCB) que dans le
reste de la Nouvelle-Écosse et du
Canada.

Matériels et méthodes

Invitée à étudier ces questions,
l’équipe d’épidémiologie environ-
nementale de Santé Canada a pro-
posé un plan de recherche pour
vérifier l’étendue des problèmes
de santé et évaluer s’ils pouvaient
être attribués à des facteurs envi-
ronnementaux ou autres. Outre le
comté du Cap-Breton (CCB) que
les citoyens ciblaient pour ne pas
perdre la somme des impacts sur
les populations environnantes,
notre équipe mit l’accent sur la
comparaison entre Sydney, les
populations voisines (CCB hors
Sydney), la Nouvelle-Écosse et le
Canada pour tenter d’obtenir un
gradient de risque plus spécifique à
Sydney et une meilleure puissance
statistique. La santé des femmes
et des enfants devrait davantage
refléter des effets environnemen-
taux putatifs que la santé des hom-
mes affectée par leurs expositions
au travail dans la cokerie et l’acié-
rie.

Le plan d’études comprenait une
« Phase I » plus sensible de « dépis-
tage » et d’élagage des problèmes
de santé prioritaires en excès dans
le CCB et de façon plus marquée
dans Sydney, et une « Phase II »
plus spécifique de recherche des
associations entre les facteurs
environnementaux à Sydney et les
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causes de mortalité surélevée
observées dans la « Phase I », en
prenant en compte les habitudes
de vie, les expositions profession-
nelles de la population et d’autres
facteurs confondants.

La « Phase I » de recherche des
maladies en excès à Sydney
consistait en des études agrégées
régionales comparant Sydney au
« CCB moins Sydney » et au Canada
en exploitant les bases de données
suivantes :

1) le Registre de mortalité du
Canada, qui fournit des élé-
ments d’information sur les
taux de mortalité imputable à
toutes les maladies, au cancer
et à des causes autres que le
cancer, pour la période 1951-
1994;

2) le Registre des cancers de la
Nouvelle-Écosse, qui donne
accès à des renseignements sur
l’incidence du cancer, pour la
période 1971-1996;

3) le Registre Atlee des grossesses
et de la périnatalité de la Nou-
velle-Écosse, colligeant des don-
nées sur les suivis de grossesses
et les malformations congé-
nitales, pour la période 1988-
1996.

La « Phase II » de recherche des
déterminants des maladies propres
à Sydney comprenait :

1) une étude épidémiologique
« cas-témoins » des principaux
sites de cancers ;

2) une étude géographique plus
fine comparant la mortalité
entre trois zones quartiers de
Sydney classées selon leurs
niveaux de pollution passés;

3) une étude de cohorte des tra-
vailleurs de la cokerie et de
l’aciérie, une étude de caracté-
risation historique des expo-
sitions environnementales;

4) une enquête transversale sur la
prévalence de maladies ou de
symptômes de maladies chroni-
ques et l’histoire d’exposition
des sujets.

Résultats

Études de la Phase I

Dans un premier temps, la morta-
lité par de nombreuses maladies
semblait bien plus élevée à Sydney
que dans le reste du CCB et du
Canada (Band et Camus, 1999).
Toutefois, la vérification de 1 180
certificats de décès révéla que 20 %
des décès assignés à « Sydney »
étaient en fait des personnes rési-
dant dans d’autres municipalités
du CCB (le bureau de poste de
Sydney desservait tout le CCB).
Après correction de ce biais rési-
dentiel, il subsistait à Sydney des
excès significatifs de cancers du
poumon, du côlon, du rectum, de
l’œsophage, des glandes salivaires
et du myélome multiple, et des
excès d’asthme, de maladies du
foie,de diabète, de sclérose en pla-
ques, d’anomalies congénitales
sévères et d’anomalies chromoso-
miques à la naissance.

L’étude d’incidence réalisée par
les chercheurs du Registre des
tumeurs de la Nouvelle-Écosse a
corroboré les résultats de l’étude
de mortalité pour les cancers
(Guernsey et al. 2000).

Avec le registre périnatal Atlee,
on a trouvé à Sydney des excès
significatifs de mortinatalité,
d’anomalies neurologiques et

d’anomalies majeures, corroborant
en partie des résultats de l’étude
de mortalité de Santé Canada.
(Dodds et Seviour, 2001).

Études de la Phase II

L’étude cas-témoins a échoué (Band
et al. 2002). On n’a pas pu recruter
assez de cas de cancers du poumon
pour atteindre la puissance statis-
tique requise. Les sujets ayant
répondu au questionnaire d’histoi-
re d’expositions représentaient 89
cancers du côlon, 48 cancers du
poumon et 117 cancers du sein
avec des taux de participation res-
pectifs inférieurs à 60 %, n’attei-
gnant que 24 % pour le cancer du
poumon. Aucune association avec
le travail dans la cokerie ou l’aciérie
ou avec la proximité résidentielle
des sources de pollution n’est
ressortie des analyses. L’enquête
transversale sur les modes et les
voies d’exposition et les affections
chroniques non mortelles fut annu-
lée après que des citoyens eurent
entrepris des poursuites judiciaires
contre les gouvernements. L’étude
sur les travailleurs n’a jamais été
réalisée par le chercheur universi-
taire détenant les données, faute
de financement et faute d’un proto-
cole de recherche validé par des
pairs.

Par contre, l’étude sur la mortalité
par quartiers de Sydney a obtenu
des résultats. Des excès et des
gradients de risque significatifs
entre zones d’exposition ont été
observés chez les femmes et les
hommes pour la mortalité par can-
cer du poumon et par maladies
cardiovasculaires. Chez les fem-
mes, on a aussi observé un excès de
maladies respiratoires (tableau 1).
Néanmoins, la défavorisation socio-
économique et le tabagisme plus



27 VOLUME 19 - 5    NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2008    BISE

fréquent des habitants de Whitney
Pier et d’Ashby pourraient expli-
quer ces gradients de risques en
partie bien que les données ne
permettent pas un ajustement
statistique formel.

Conclusion

Utilité de l’approche
bayésienne

Les résultats de l’étude de morta-
lité par zones d’exposition suggè-
rent un effet de la pollution passée
de l’air sur la mortalité des rési-
dants de Whitney Pier et d’Ashby.
Toutefois, si l’on pouvait ajuster
l’effet des cofacteurs socio-écono-
miques et comportementaux, les
gradients et excès observés ne
seraient probablement plus
significatifs statistiquement.
D’aucuns ont utilisé cet argument
pour rejeter les gradients de risque
suggérant des effets de la pollution
de l’air passée sur la santé de la
population de Sydney. Cet argu-
ment omet toutefois les erreurs
tendant à atténuer le risque mesuré

(ex.  déménagements de résidants)
et s’arc-boute sur une hypothèse
nulle invraisemblable d’absence
d’effets des BaP sur la santé en
général, ou sur une hypothèse déjà
infirmée d’absence d’expositions
importantes à Sydney et dans
Whitney Pier en particulier.

En analyse de risques et d’impacts
sanitaires, il faut considérer « l’en-
semble de la preuve ». L’approche
bayésienne, très utilisée en médeci-
ne et en analyse de risques d’évé-
nements rares ou nouveaux 
(ex. changements climatiques)
permet d’intégrer 1) d’autres
hypothèses que l’hypothèse nulle,
2) des données toxicologiques et
épidémiologiques, et 3) des con-
naissances qualitatives (relations
établies non quantifiées), subjec-
tives (expertise) et objectives (sta-
tistiques traditionnelles). C’est un
processus d’accumulation de con-
naissances qui ajuste constamment
l’état des connaissances à la lumière
de nouvelles observations quantita-
tives ou qualitatives.

La figure 1 (page suivante) repré-
sente un réseau causal bayésien
simplifié des déterminants de la
probabilité d’observer épidémio-
logiquement une augmentation du
risque de cancer du poumon chez
les femmes de Whitney Pier relati-
vement à la zone de référence.
Chaque graphique illustre l’infor-
mation probabiliste sur une varia-
ble ou un paramètre du risque, les
intervalles des valeurs possibles
d’une variable inscrits à gauche du
graphique, et la probabilité en pour-
centage de chaque intervalle étant
écrite à droite, avec une barre de
longueur proportionnelle à chaque
probabilité. La moyenne arith-
métique et l’écart-type de chaque
distribution de probabilités sont
indiqués au bas de chaque graphi-
que. Les flèches indiquent les rela-
tions causales. Les graphiques om-
brés représentent les prédicteurs
des observations épidémiologiques
avec leurs probabilités. Le graphi-
que à l’extrême droite représente
le taux de mortalité différentiel
observé entre Whitney et la zone de
référence, avec son incertitude
statistique (distribution de probabi-
lités) :

1) On estime d’abord les concen-
trations de BaP (ng/m3) dans
Whitney et dans la zone de
référence (gauche de la figure),
à partir de données incomplètes
sur les concentrations passées à
Sydney (»1950-1970) et d’une
évaluation qualitative et subjec-
tive d’autres cas de pollution
de l’air par des BaP. L’étendue
des valeurs possibles et la distri-
bution des probabilités reflètent
la grande incertitude de ces
estimations;

2) On estime aussi de façon proba-
biliste le risque unitaire vie

Tableau 1. Ratios de mortalité standardisés pour les principales
causes de décès en excès chez les femmes de Whitney Pier,
1961-1988.
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entière par ng/m3 BaP autour
de la valeur préconisée par
l’OMS (8,7 x 10-5 /ng/m3);

3) On estime les risques par
100 000 personnes en multi-
pliant les expositions par quar-
tiers par le risque unitaire : ce
produit donne une distribution
probabiliste des risques;

4) On convertit ensuite la différen-
ce de risques entre Whitney et
la zone de référence en taux de
mortalité différentiel pour
obtenir une mesure épidémio-

logique (cancers du poumon
supplémentaires à Whitney par
million de personnes-années
observées);

5) Enfin, on prend en compte un
biais épidémiologique possible
en raison des différences des
cofacteurs de risque entre
Whitney et la référence. Ici,
on a présumé une absence de
biais mais avec une certaine
incertitude, qui augmente
l’incertitude des résultats
épidémiologiques prévus par

l’approche toxicologique d’éva-
luation d’impact.

Les prévisions de ce réseau bayé-
sien (249 cas/million/an ± 290..)
ont été calculées sans tenir compte
du résultat épidémiologique
(261 cas/million/an ± 140..). En
effet, l’étude avait produit des ratios
de mortalité standardisés (ta-
bleau 1) relativement au Canada,
et nous n’avons calculé les taux de
mortalité différentiels entre zones
d’exposition de Sydney qu’après la

Figure 1. Réseau causal bayésien des risques de cancers du poumon attribuables aux BaP chez les femmes
du quartier Whitney Pier à Sydney, 1961-1988.

 
B(a)P (ng/m^3)  Whitney Pier
0 to 50
50 to 100
100 to 150
150 to 200
200 to 250
250 to 300
300 to 350
350 to 400
400 to 450
450 to 500
500 to 550
550 to 600
600 to 700
700 to 800
800 to 1000
1000 to 2000
2000 to 3000

6.20
12.0
12.7
11.9
10.6
9.12
7.68
6.35
5.17
4.16
3.31
2.61
3.60
2.11
1.84
0.66
   0

285 ± 220

Risque unitaire par 100 000
0 to 1
1 to 2
2 to 3
3 to 4
4 to 5
5 to 6
6 to 7
7 to 8
8 to 9
9 to 10
10 to 11
11 to 12
12 to 13
13 to 14
14 to 15

   0
.011
0.17
0.92
2.88
6.35
10.9
15.3
18.0
17.6
14.2
8.88
3.84
0.86
.040

8.69 ± 2.1

Risque /100000 : Whiney Pier
0 to 500
500 to 1000
1000 to 1500
1500 to 2000
2000 to 2500
2500 to 3000
3000 to 3500
3500 to 4000
4000 to 4500
4500 to 5000
5000 to 5500
5500 to 6000
6000 to 7000
7000 to 8000
8000 to 10000
10000 to 20000
20000 to 30000
30000 to 40000
40000 to 50000

8.79
15.8
13.9
12.5
10.7
8.51
6.49
5.61
4.28
3.22
2.31
1.92
2.64
1.34
1.21
0.75
.027
   0
   0

2500 ± 2200

B(a)P (ng/m^3)  Référence
0 to 2
2 to 4
4 to 6
6 to 8
8 to 10
10 to 12
12 to 14
14 to 16
16 to 18
18 to 20
20 to 25
25 to 30
30 to 40
40 to 50
50 to 100
100 to 150
150 to 200

2.26
10.5
16.5
17.7
15.7
12.4
9.03
6.15
3.98
2.46
2.56
0.57
0.12
.002
 0 +
   0
   0

9.2 ± 5.1

Risque /100000 : Référence
0 to 25
25 to 50
50 to 75
75 to 100
100 to 125
125 to 150
150 to 175
175 to 200
200 to 250
250 to 300
300 to 400
400 to 600
600 to 800
800 to 1000
1000 to 1500
1500 to 2000
2000 to 3000

8.34
21.8
24.5
17.1
11.8
7.84
3.96
2.08
1.93
0.51
0.16
.019
 0 +
 0 +
 0 +
   0
   0

80.3 ± 51

Excès différentiel / million
-100 to -25
-25 to 0
0 to 50
50 to 100
100 to 150
150 to 200
200 to 250
250 to 300
300 to 350
350 to 400
400 to 450
450 to 500
500 to 550
550 to 600
600 to 700
700 to 1000
1000 to 2000
2000 to 3000
3000 to 5000

0.14
1.13
14.9
15.9
13.7
11.9
8.30
7.00
5.14
4.18
2.99
2.81
2.21
1.69
2.38
3.52
1.77
0.19
.043

249 ± 290

Cancers toxicol. /million P-A : Whitney
-100 to -25
-25 to 0
0 to 50
50 to 100
100 to 150
150 to 200
200 to 250
250 to 300
300 to 350
350 to 400
400 to 450
450 to 500
500 to 550
550 to 600
600 to 700
700 to 1000
1000 to 2000
2000 to 3000
3000 to 5000

.003
1.27
10.2
15.1
13.7
12.0
11.0
7.73
6.32
5.76
3.99
3.07
2.34
1.70
2.62
2.40
0.74
.027
   0

243 ± 220

Excès différentiel observé /million 
-100 to -25
-25 to 0
0 to 50
50 to 100
100 to 150
150 to 200
200 to 250
250 to 300
300 to 350
350 to 400
400 to 450
450 to 500
500 to 550
550 to 600
600 to 700
700 to 1000
1000 to 2000
2000 to 3000
3000 to 5000

0.13
0.41
2.86
7.09
11.5
14.4
15.0
13.7
11.2
8.43
5.90
3.87
2.40
1.42
1.23
0.42
.003
   0
   0

261 ± 140

Valeur de P
0
1

61.2
38.8

0.388 ± 0.49

Biais épidémiologiques
0.1 to 0.2
0.2 to 0.4
0.4 to 0.6
0.6 to 0.8
0.8 to 1
1 to 1.2
1.2 to 1.4
1.4 to 1.6
1.6 to 1.8
1.8 to 2
2 to 2.5
2.5 to 3
3 to 4
4 to 5

0.38
6.22
13.8
17.6
17.4
14.7
11.2
7.73
4.95
2.95
2.70
0.39
.032
   0

1 ± 0.47
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construction du réseau bayésien.
Les observations épidémiologiques
coïncident néanmoins avec les ré-
sultats prédits par le modèle toxi-
cologique (valeur  P = 0,39). Les
biais épidémiologiques n’explique-
raient pas à la fois les observations
épidémiologiques et les calculs
toxicologiques. L’analyse formelle
de sensibilité des résultats et la
révision des postulats (ex. expo-
sitions passées) caractérisent les
réseaux bayésiens mais l’espace
manque pour les exposer ici.

Les études épidémiologiques à
Sydney suggéraient un effet des
expositions passées sur la santé de
la population. La corrélation entre
les observations épidémiologiques
et la défavorisation socio-écono-
mique et le tabagisme ne peuvent
expliquer à la fois les prévisions

toxicologiques et les observations
épidémiologiques. En intégrant ces
approches scientifiques complé-
mentaires et distinctes, les données
quantitatives et des suppositions
subjectives sur le plan des probabi-
lités et dans un même modèle,
notre réseau bayésien suggère que
les résultats épidémiologiques à
Sydney s’expliqueraient vraisem-
blablement plus par les effets toxi-
ques attendus des expositions
passées que par des biais méthodo-
logiques. En fait, dans les études
d’impacts sanitaires environne-
mentaux a posteriori, les études
épidémiologiques permettent de
corroborer les prévisions toxicolo-
giques, d’estimer l’impact popula-
tionnel et de rassurer le public et
les autorités qu’il n’y a pas d’im-
pacts « surprises » non prévus par

les études toxicologiques ou par
d’autres analyses de risques. 
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Introduction

Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) sont des com-
posés possédant au moins deux
noyaux benzéniques. Ils provien-
nent principalement de la combus-
tion incomplète de matières
organiques et peuvent être d’ori-
gine naturelle (incendies de forêts,

éruptions volcaniques, décompo-
sition de matières organiques) ou
anthropique (chauffage industriel
et résidentiel au gaz, au charbon,
au pétrole, production d’alumi-
nium, production de pâtes et
papiers, incinération, etc.). Ubi-
quitaires, ils se retrouvent dans
l’air, dans les sols et sédiments,
ainsi que dans l’eau, les aliments et
certains produits de consommation
(cosmétiques, bougies, encens).
Chez les non-fumeurs non exposés
professionnellement aux HAP, la
source principale d’exposition est
l’alimentation (viande fumée ou
grillée, légumes feuillus, graines)

(Manahan, 2005; Yu, 2005;
Ramesh et al., 2004).

En plus d’émettre des HAP et des
HAP halogénés, la combustion du
bois à des fins de chauffage résiden-
tiel serait la troisième source
d’émission de particules fines au
Canada et une source importante
de composés organiques volatils
dans la région de Montréal
(RMQA, 1998; US.EPA, 1993).
Au Canada, 400 000 maisons (6 %)
seraient chauffées uniquement au
bois et plus de 900 000 (14 %) le
seraient au moins en partie (NRC,
1994). Selon un sondage
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téléphonique effectué à Montréal
en 1999, 12,5 % des ménages de la
région de Montréal-centre brûlent
du bois (Labrèche et al., 2000). Les
émissions des systèmes de combus-
tion au bois pourraient donc avoir
des impacts sur la santé respiratoire
des populations exposées, particu-
lièrement en milieu urbain où
s’ajoutent d’autres types de pol-
luants.

Parmi la liste des métabolites HAP
généralement mentionnés en
médecine environnementale
(Angerer et al., 2007), le 1-hydro-
xypyrène (1-OHP), métabolite du
pyrène, reste très utilisé tant en
milieu professionnel que pour la
population générale. Cependant,
la contribution prépondérante de
l’alimentation et du tabagisme
limite l’intérêt du 1-OHP pour
départager la contribution de cer-
taines expositions environnemen-
tales dans la population générale.
Le naphtalène est le principal HAP
émis lors de la combustion du bois
(US EPA, 1993; Viau et al., 2000),
suivi de près par le phénanthrène.
Les principaux métabolites urinai-
res de ces deux HAP pourraient
s’avérer des biomarqueurs tout
aussi pertinents, si ce n’est plus,
que le 1-OHP urinaire, d’autant
que ces métabolites ont pu être
décelés tant chez des fumeurs que
chez des non-fumeurs non exposés
professionnellement, et que des
différences significatives ont été
mises en évidence entre fumeurs
et non-fumeurs (Gündel et al.,
1996). Si comme pour le pyrène,
l’alimentation peut s’avérer une
source non négligeable de phénan-
thrène chez des individus non

exposés professionnellement
(Hoepfner et al., 1987), ce n’est
pas le cas du naphtalène qui serait
ainsi beaucoup plus spécifique de la
combustion du bois.

L’étude présentée visait à vérifier
si l’utilisation de biomarqueurs
d’exposition aux HAP est suscep-
tible de confirmer la contribution
de la combustion du bois sur l’expo-
sition de la population aux polluants
émis.

Matériels et méthodes

Sur l’Île de Montréal, deux zones
d’étude ont été définies (une forte-
ment utilisatrice et une autre
faiblement utilisatrice de système
de combustion au bois) à partir des
données d’un sondage réalisé à
l’automne 1999 auprès d'environ
8 000 logements montréalais
(1 000 utilisateurs et 7 000 non-
utilisateurs) (Labrèche et al., 2000).

L’étude s’est déroulée de la mi-
janvier à la mi-mars 2000, période
durant laquelle la température est
la plus froide à Montréal. Dans
chacune des deux zones, 20 maisons
ont été recrutées (40 maisons en
tout). Un échantillonnage d’air a
été réalisé sur deux périodes non
contiguës de 24 heures, les samedis
et lundis de chaque semaine,
pendant 5 semaines, à raison de
huit maisons par journée d’échan-
tillonnage (4 par zone). Les loge-
ments potentiels étaient appelés
selon un ordre aléatoire et retenus
dès que les résidants acceptaient,
après vérification du respect des
critères d’inclusion (brûlage de bois
ou non et consommation de
cigarettes à l’intérieur de la maison
ou non). Les participants ont tous

signé un formulaire de consen-
tement.

Un questionnaire et un journal de
bord ont permis de recueillir de
l’information sur diverses variables
(démographiques, résidentielles,
combustibles utilisés, types d’appa-
reil de combustion du bois et  habi-
tudes de brûlage du bois, le cas
échéant) et de documenter les au-
tres sources de pyrène possibles
(alimentation, shampoings, etc.),
pour chacune des journées où
avaient lieu le recueil des mictions
urinaires et l’échantillonnage
d’air. Aucune restriction alimen-
taire ou tabagique n’a été imposée
aux participants afin de ne pas alté-
rer les comportements des indivi-
dus et d’être le plus proche possible
de situations réelles et non expéri-
mentales, qui sont davantage trans-
posables à la population générale.

Les 1- et 2-naphtols, de même que
le 1-OHP, ont été mesurés dans
l’urine des participants (en micro-
moles/mole de créatinine et en
nanomoles cumulées sur l’échan-
tillon total) par le Centre de toxico-
logie du Québec par chromato-
graphie en phase gazeuse sur colon-
ne capillaire couplée à un détecteur
de masse en mode séquentiel de
dépistage d’ions sélectifs (Jansen et
al., 1995; Yang et al., 1999).

Résultats

Le tableau 1 rassemble les résultats
obtenus pour les 1- et 2-naphtols et
le 1-hydroxypyrène en concentra-
tions ajustées sur la créatinine. Les
moyennes ajustées sont estimées
pour chacun des paramètres du
devis de l’étude (quartier, système
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de combustion au bois, tabagisme)
en contrôlant sur les 2 autres
paramètres de ce dernier (par
exemple, les moyennes ajustées
de l’effet « quartier » permettent
de contrôler l’influence des effets
« système de combustion au bois »
et « tabagisme »). Les naphtols (1-
et 2-) ont été détectés dans tous les
échantillons urinaires recueillis,
alors qu’à peine 19 % des
échantillons présentaient des
niveaux mesurables de 1-OHP.

Après ajustement, les résultats
associés à la présence d’un système
de combustion au bois et au tabagis-
me demeurent statistiquement
significatifs sur la base des concen-
trations urinaires pour les 1- et 2-
naphtols. Les mêmes résultats sont
obtenus sur la base du cumulatif
urinaire (nanomoles cumulées) sauf
pour le paramètre « système de
combustion au bois » dans le cas du

2-naphtol (résultats non présentés).
Dans le cas du 1-OHP, quel que
soit l’indicateur utilisé (µmoles/
mole de créatinine ou nmoles
cumulées), les moyennes, non ajus-
tées ou ajustées, estimées ne pré-
sentent aucune différence statis-
tiquement significative entre les
groupes.

Conclusion

Les moyennes arithmétiques
obtenues sont du même ordre de
grandeur que celles observées dans
d’autres études, avec des
concentrations urinaires moyennes
de 1-naphtol de 3,97 µmoles/mole
de créatinine, allant de 2,98
µmoles/mole de créatinine chez
des non-fumeurs à 11,17 µmoles/
mole de créatinine chez des
fumeurs (basé sur 12 échantillons).
Les valeurs correspondantes pour
le 2-naphtol étaient de 3,62

µmoles/mole de créatinine, soit
de 2,22 µmoles/mole de
créatinine chez des non-fumeurs
et de 12,9 µmoles/mole de
créatinine chez des fumeurs.

L’optimisation du recueil des mic-
tions urinaires, qui a eu pour princi-
pal effet d’alléger la charge de
travail des participants, s’avère
être appropriée et les naphtols (1-
et 2-), spécifiques de la combustion
du bois et d’une exposition dans
l’air ambiant, ont été détectés dans
100 % des échantillons recueillis
avec une précision acceptable.

L’hydroxypyrène n’apparaît pas
être un bio-indicateur approprié
dans de telles situations d’exposi-
tion environnementale (grande
variabilité interindividuelle, ap-
port essentiellement alimentaire).
Même un recueil des mictions uri-
naires « conventionnel » (soit sur

Tableau 1. Concentrations des métabolites urinaires ajustées sur la créatinine
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24 heures) n’aurait pu pallier ces
limites, augmentant même le ris-
que de perdre des participants.

Cette étude démontre une diffé-
rence significative dans les niveaux
de naphtols urinaires selon le fait
d’utiliser ou non un système de
combustion du bois et ce, qu’il
s’agisse du 1-naphtol (moyenne
arithmétique de 2,57 µmoles/
mole de créatinine chez les non-
utilisateurs et de 6,87 µmoles/
mole de créatinine chez les utilisa-
teurs, p<0,001), ou du 2-naphtol
(moyenne arithmétique de
2,43 µmoles/mole de créatinine
chez les non-utilisateurs et de
5,27 µmoles/mole de créatinine
chez les utilisateurs, p<0,005).
Les concentrations moyennes de
naphtols étaient aussi plus élevées,
mais de façon non statistiquement
significative, entre quartiers forte-
ment et faiblement utilisateur de
systèmes de combustion du bois.
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Introduction

En France, jusqu’au milieu des
années 1990, l’estimation et la
prévention du risque HAP en
milieu industriel (axées essentiel-
lement sur le risque pulmonaire),
étaient effectuées à partir de
prélèvements atmosphériques dits
«d’ambiance» ou individualisés.

Depuis, l’utilisation de métabolites
urinaires a permis de mieux appré-
hender et surtout de personnaliser
certains aspects des expositions,
en intégrant notamment  l’impré-
gnation cutanée, l’influence des
protections personnelles et le débit
respiratoire des opérateurs expo-
sés. Elle a aussi permis de prendre
en compte le bruit de fond environ-
nemental dû aux habitudes alimen-
taires, au tabagisme, etc.

Bien que sa représentativité du
risque cancérogène soit très discu-
tée, le 1-hydroxypyrène (1 OHP),
dérivé majeur du pyrène, est le
métabolite urinaire le plus utilisé
comme référence de l’exposition
aux HAP. À partir d’expériences
menées sur «le terrain» en condi-
tions réelles, les parts respectives
des principales voies de pénétration
(respiratoire et cutanée) ont pu
être estimées, ainsi que l’impor-
tance de l’hygiène vestimentaire.
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Le 3-hydroxybenzo(a)pyrène
(3-OHBaP), un des métabolites du
benzo(a)pyrène (BaP), est plus
représentatif des HAP cancéro-
gènes. Beaucoup moins concentré
dans les urines que le 1-OHP
(facteur > 1000), sa mise au point
analytique a été difficile. Après
validation d’une méthode originale
suffisamment sensible (Simon et
al., 2000), l'application en a été
faite dans divers secteurs indus-
triels, pour vérifier l’existence pos-
sible d’une relation significative
entre BaP atmosphérique et
3-OHBaP urinaire et donc pouvoir
proposer une valeur seuil de réfé-
rence.
          
Matériels et méthodes

Secteurs ou travaux concernés

Dans la majorité des cas, les émis-
sions d’HAP sont dues à l’utilisation
de brai de houille soumis à des
températures parfois élevées :
fonderies utilisant des sables « au
noir », pose d’enduits superficiels
à base de bitumes-goudrons lors de
travaux routiers, hauts-fourneaux
avec masses de bouchage et pisés
de rigoles au goudron, pose de
joints carbonés lors de la réfection
de cathodes en alumineries, fabri-
cation de ferroalliages avec fours à
anodes « Söderberg ».

Dans deux autres secteurs, la
présence d’HAP résulte plus parti-
culièrement d’un phénomène de
pyrosynthèse engendré lors du
procédé : goudrons de craquage de
gaz naturel lors de la fabrication de
disques de carbone, fumées émises
lors de la distillation sèche de la
houille en cokeries.

Monitorage atmosphérique

Déjà décrit (Lafontaine et al.,
2000), il se pratique classiquement
par prélèvements individuels de la
fraction inhalable : filtre en fibre
de quartz en cassette, suivi d’un
tube de XAD-2, pompe au débit
d’un l/min. Les extraits sont
analysés par HPLC avec détection
fluorimétrique.

Monitorage urinaire

Toutes les urines des opérateurs
concernés sont prélevées sur 36 ou
48 heures (2 postes de travail
couverts). Après conditionnement
(Lafontaine et al., 2004), le
1-OHPyrène et le 3-OHBaP sont
analysés séparément par chromato-
graphie liquide multi-dimension-
nelle séquencée (Simon et al.,
2000) : après hydrolyse, l’échan-
tillon urinaire est injecté dans le
système composé de 2 (1-
OHPyrène) ou 3 (3-OHBaP)
colonnes de purification et d’une
colonne analytique.

Après un ajustement à la créatinine
(Viau et al., 2004), les concentra-
tions urinaires, les quantités excré-
tées ainsi que les divers paramètres
en découlant sont déterminés
comme décrit précédemment
(Lafontaine et al., 2004).

Résultats 

Monitorage atmosphérique

Plusieurs types de travaux ont fait
l’objet de mesures de prévention
basées sur un risque estimé unique-
ment à partir de données atmosphé-
riques. Parmi ceux-ci, les travaux
routiers avec disparition au cours

des années 1980 des bitumes-
goudron, les hauts-fourneaux avec
remplacement partiel des masses
de bouchage au goudron et surtout
les fonderies (Lafontaine et al.,
1990) soumises à une recomman-
dation préconisant l’emploi de
noirs minéraux à faible teneur en
HAP (BaP < 100 mg/kg).

1-OHP et voies de pénétration

À partir des observations sur le
terrain, du profil de concentration
urinaire et de certains paramètres
toxicocinétiques, une bonne esti-
mation du partage entre voies de
pénétration a été obtenue, permet-
tant ainsi d’envisager des actions
de prévention plus adaptées à cha-
que opérateur.

L’expérience la plus aboutie
(Lafontaine et al., 2002) a été
menée lors de la réfection de catho-
des de cuves d’électrolyse en alu-
minerie (pose de joints à base de
brai). Des opérateurs exposés, soit
par voie respiratoire, soit par voie
cutanée,ont permis d’établir les
profils caractéristiques des voies
de pénétration : pic de concentra-
tion du 1-OHPyrène urinaire peu
après la fin d’exposition et épura-
tion rapide (demi-vie apparente
< 8 h) pour une exposition respi-
ratoire, profil en forme de plateau
plusieurs heures après la fin d’expo-
sition et épuration plus lente pour
une exposition cutanée. Dans ces
conditions expérimentales préci-
ses, l’apport des deux voies de
pénétration était à peu près équi-
valent. Ce travail a aussi démontré
l’importance de l’exposition cuta-
née due au port de vêtements souil-
lés. Par la suite, plusieurs mesures
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de prévention individuelles ont été
définies : port de demi-masques
filtrants ou de casques à ventilation
assistée, remplacement des sous-
vêtements, vêtements et combinai-
sons de protection papier après
chaque poste. De plus, la pâte de
brai chaude (>120 °C) a été rem-
placée par des pâtes tièdes (65 °C,
puis 40 °C) réduisant ainsi les émis-
sions d’HAP d’un facteur proche
de 10.

3-OHBaP et valeur seuil

L’évaluation du 3-OHBaP a été
concentrée essentiellement sur
l’opportunité de proposer une
valeur seuil urinaire liée à une
valeur limite atmosphérique
(Lafontaine et al., 2004). Parmi les
nombreux suivis en entreprises,
n’ont été retenus que ceux corres-
pondant à des opérateurs exposés
essentiellement par voie respira-
toire (sélection effectuée à partir
des conditions de travail observées
et des données urinaires). Une
forte corrélation est obtenue entre
BaP et 3-OHBaP : n = 26,

r = 0,85, p < 0,0001 pour les
valeurs de BaP inférieures à 5000
ng/m3. L’équation de la droite
correspondante est C3-OHBaP =
0,0018*CBaP + 0,0847 où C3-OHBaP
et CBaP désignent respectivement
les concentrations urinaires de
3-OHBaP et atmosphériques du
BaP. Pour proposer une valeur
limite urinaire, la référence atmos-
phérique de 150 ng/m3 de BaP a
été retenue. Cette valeur recom-
mandée par la Caisse nationale
d'Assurance Maladie française est
considérée comme sévère mais
réaliste. La correspondance en 3-
OHBaP urinaire est de 0,35 nmole/
mole créatinine (figure 1).

Compte tenu du décalage impor-
tant (~ 25 h) entre le début
d’exposition et l'excrétion maxi-
male de 3-OHBaP, cette valeur
seuil est applicable en début de
poste du 2e jour. Du fait d’un phéno-
mène de cumul en cours de semaine
(demi-vie moyenne d’élimination
de 8,4 h), le seuil passe à 0,41 au
début du 5e jour d’exposition.

Ces concentrations de 3-OHBaP
peuvent être comparées aux
valeurs environnementales 0,014
(non-fumeurs) et 0,03 nmole/mole
créatinine (fumeurs) pour des per-
sonnes non exposées profession-
nellement (Lafontaine et al.,
2006) : un bruit  de fond supérieur
à 0,1 nmole/mole créatinine est
généralement dû au résiduel d’une
exposition professionnelle anté-
rieure ou à un très fort tabagisme.

La référence au 3-OHBaP et à sa
valeur seuil a été appliquée dans
divers secteurs : en électrométal-
lurgie, en cokerie et dans 2 fabri-
ques de disques de carbone. C’est
dans l’une de ces 2 usines, notam-
ment dans le cadre de la mainte-
nance que les valeurs atmosphé-
riques et urinaires étaient les plus
élevées, caricaturales même : près
de 20 µg/m3 de BaP et 35 nmole/
mole créatinine de 3-OHBaP, soit
100 fois la valeur seuil! La substitu-
tion de produit étant impossible,
la prévention a porté sur la modifi-
cation complète des postes de tra-
vail correspondants et, dans l’atten-
te, une protection individuelle
maximale a été préconisée.

Conclusion

Pour l’hygiéniste industriel, il n’y
a pas compétition entre prélève-
ments atmosphériques et urinaires.
De même, malgré sa forte valeur
ajoutée, le 3-OHBaP ne remplace
pas le 1-OHP que l’utilisation uni-
verselle et les données sur la répar-
tition des voies de pénétration ren-
dent incontournable. En fait, ces
différentes approches sont parfaite-
ment complémentaires pour une
bonne estimation du risque HAP.

Figure 1. Relation entre la concentration de 3-OHBaP urinaire et la
concentration de BaP atmosphériqueet valeur du métabolite
correspondant à une exposition à 150 ng/m3 de BaP
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L’apport du 3-OHBaP est décisif
car celui-ci est plus représentatif
des HAP cancérogènes que le
1-OHP; cependant certains aspects
doivent être affinés : confirmation
de la relation linéaire entre BaP
atmosphérique et 3-OHBaP uri-
naire par l’ajout d’autres points
expérimentaux et surtout harmo-
nisation au niveau du choix d’une
valeur atmosphérique BaP de réfé-
rence permettant d’établir une
valeur seuil urinaire acceptée par
tous.
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Introduction

Les composés aromatiques poly-
cycliques (CAP) posent un défi de
taille aux professionnels de la santé
au travail. À l’exception du plus
simple des membres de cette famil-
le, le naphtalène qui comporte
deux cycles aromatiques, les CAP
ont de très faibles pressions de
vapeur (6.0 x 10-9 Torr à 20 °C
pour le chrysène), mais ils sont
bien absorbés à travers la peau. De
plus, à l’exception du naphtalène,
ils possèdent une très faible toxicité
aiguë, tellement d’ailleurs que
certains brais de goudron de houille
sont utilisés comme ingrédients
de préparations dermatologiques.

En raison de ces propriétés, les
travailleurs tolèrent le contact
cutané et le seul échantillonnage
de l’air peut sous-estimer l’exposi-
tion réelle.

Dans le but d’aider les profession-
nels de la santé au travail, le comité
sur les indices biologiques d’exposi-
tion (IBE) de l’ACGIH a proposé
un IBE pour l’exposition aux CAP
s’appuyant sur l’utilisation du 1
hydroxypyrène (1HP) (ACGIH,
2007). Toutefois le comité fut inca-
pable de recommander une concen-
tration de 1HP qui soit, ou bien
équivalente à une exposition à la
concentration TLV pour des
mélanges de CAP comme les brais
de goudrons de houille provenant
des fours à coke, ou bien reliée à
des effets sur la santé. Le comité a
plutôt recouru à des données popu-
lationnelles pour proposer une
valeur guide de 1HP urinaire de

1 µg/l qui signale une exposition
d’origine professionnelle avec une
certaine certitude statistique. Les
données indiquent avec une très
forte probabilité que des concen-
trations au-delà de 1 µg/l ne peu-
vent être dues à l’exposition envi-
ronnementale ou alimentaire, mais
plutôt à une exposition profession-
nelle s’il est par ailleurs démontré
qu’il y a des CAP dans le milieu de
travail. Des distributions sem-
blables apparaissent dans le troisiè-
me rapport du CDC sur l’exposi-
tion aux substances de l’environ-
nement (Centers for Disease Con-
trol, 2005). On y observe en effet
chez 1 100 hommes non-fumeurs
une moyenne géométrique de
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0,085 µg/l (intervalle de confiance
à 95 % : 0,071 – 0,105 µg/l) en
2000 et de 0,055 (0,046-0,064)
µg/l en 2002. La probabilité d’ob-
server une concentration supérieu-
re à 1 µg/l chez des sujets qui n’ont
pas d’exposition professionnelle est
donc inférieure à 5 %, à l’excep-
tion des sujets qui subissent des
traitements dermatologiques à
base de goudron pharmaceutique.
La question importante qu’il con-
vient de se poser toutefois est de
savoir si cette valeur guide offre
une protection adéquate aux tra-
vailleurs exposés de manière chro-
nique dans leurs milieux de travail.
Ceci est l’objet de cet article.

Couplé aux connaissances sur sa
toxicocinétique, le 1HP urinaire
peut représenter un outil apprécia-
ble d’estimation de l’exposition
en cours et récente aux CAP, du
moins pour les travailleurs qui ont
une exposition chronique. On dis-
tingue trois compartiments cinéti-
ques pour l’élimination du pyrène
avec des demi-vies apparentes de
5, 22 et 380 heures environ
(ACGIH,2007). Des mesures
effectuées sur des prélèvements
urinaires de fin de semaine, fin de
quart de travail reflètent l’exposi-
tion de la semaine de même que
l’accumulation de pyrène dans le
compartiment à longue demi-vie.
On peut estimer la contribution
de ce dernier compartiment en
recueillant un échantillon en début
de semaine, début de quart de
travail, au moment où la contribu-
tion des compartiments rapides
est devenue négligeable. Les mesu-
res réalisées sur un échantillon
obtenu après au moins deux jours
sans exposition sont fortement

corrélées aux valeurs obtenues en
fin de semaine, fin de quart de
travail (Mielzynska et al., 1997).

Les études portant sur la relation
entre les concentrations de 1HP et
des biomarqueurs d’effets précoces
sont instructives. Ainsi, des don-
nées issues des études prospectives
de Groopman et ses collègues mon-
trent que les concentrations d’ad-
duits entre l’aflatoxine et l’ADN
sont corrélées à la survenue de
cancers hépatiques en Chine
(DeBord et al., 2004; Groopman
et Kensler, 1999; Ross et al.,
1992). De plus, une récente méta-
analyse des études portant sur les
adduits de l’ADN en relation avec
le tabagisme a montré que les
concentrations d’adduits pouvaient
être utilisées comme critère caté-
goriel pour estimer les risques de
cancer (Veglia et al., 2008). Fina-
lement, il a été démontré dans des
études variées que les concen-
trations d’adduits à l’ADN croissent
proportionnellement avec le risque
de cancer dans des groupes sem-
blables chez lesquels des études
épidémiologiques ont été menées
(Bhatnagar et Talaska, 1999). De
surcroît, des interventions visant à
réduire l’exposition se reflètent
sur les concentrations d’adduits à
l’ADN. Marczynski et al. (2005)
ont rapporté des diminutions de
concentrations d’adduits benzo(a)
pyrène diolépoxyde-ADN d’au
moins 50 % suite à une substitution
de produits dans une usine de
fabrication de matériaux ignifuges
en Allemagne.

Existe-t-il une relation entre les
concentrations de 1HP et d’adduits
à l’ADN et cette relation peut-

elle nous éclairer sur la protection
offerte par la concentration guide
de 1HP 1 µg/l contre le développe-
ment de maladies chroniques de
nature génotoxique?

Les leucocytes sanguins sont com-
munément employés comme sour-
ce d’ADN accessible pour la mesu-
re des adduits. Le sang est le com-
partiment central de l’organisme
et on estime que les leucocytes
circulants peuvent métaboliser les
procancérogènes en cancérogènes
ou encore entrer en contact avec
les métabolites actifs formés dans
d’autres organes comme le foie.
Toutefois, on sait que certains orga-
nes sont des cibles en raison des
processus métaboliques spécifiques
qui s’y déroulent. Ainsi, on pense
que les formes cancérigènes actives
d’amines aromatiques rejoignent
la circulation sous forme de conju-
gués glucuronidés non toxiques.
Ceux-ci sont déconjugués dans la
vessie permettant aux formes can-
cérogènes d’interagir avec l’ADN
des cellules urothéliales. Ce n’est
qu’après avoir exclu des analyses
les granulocytes à courte durée de
vie que l’on est parvenu à montrer
une association entre les concentra-
tions d’ADN leucocytaire et le
tabagisme. Les surprises en science
sont toutefois nombreuses et une
étude a montré une excellente
corrélation significative entre les
concentrations d’adduits dans les
leucocytes et dans les cellules
urothéliales exfoliées (Zhou et al.,
1997).

Nous avons étudié la relation entre
les concentrations de 1HP et d’ad-
duits à l’ADN des cellules urothé-
liales exfoliées retrouvées dans
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l’urine et des lymphocytes sanguins
dans un groupe de travailleurs de
l’industrie du caoutchouc des Pays-
Bas (Peters et al., 2008; Vermeulen
et al., 2002). Les travailleurs de
l’industrie du caoutchouc peuvent
être exposés à des HAP sous forme
de fumées et de poussières lors de
la vulcanisation des pneus. Jusqu’à
25 % et plus des pneus sont cons-
titués de noir de carbone et d’huiles
de dilution (Anonyme, 2004). Le
chauffage à plus de 160 °C lors de
la vulcanisation est une source d’ex-
position aux CAP et des émissions
de fumée provenant des huiles de
dilution peuvent être mesurées.

Matériels et méthodes

Des échantillons extemporanés
d’urine ont été recueillis auprès
de 116 travailleurs de l’industrie
du caoutchouc pour détermination
du 1HP. L’urine et le sang de 52
non-fumeurs ont aussi été obtenus
pour la détermination des adduits
à l’ADN. Pour le 1HP, la méthode
d’analyse de Jongeneelen et al.
(1985) a été employée. Les adduits
à l’ADN ont été mesurés par le
post-marquage au 32P utilisant la
méthode d’enrichissement avec la
nucléase P1 (Peters et al., 2008).
L’analyse des adduits à l’ADN à
partir des cellules urothéliales
exfoliées a été réalisée par post-
marquage au 32P en présence d’un
excès de marqueur libre (Rothman
et al., 1996).

Résultats

La figure 1 montre que l’exposition
moyenne de la semaine produit
une augmentation des concentra-
tions de 1HP proportionnellement
plus grande chez les non-fumeurs

(43 %) par rapport aux fumeurs
(13 %). L’importance de l’exposi-
tion au cours de la semaine de
travail apparaît semblable chez les
deux groupes après soustraction
du niveau de base mesuré le diman-
che avec des augmentations respec-
tives de 0,1 et 0,08 µg/l mesurées
en fin de quart et fin de semaine de
travail. Il n’y avait pas d’association
entre les concentrations de 1HP et
la mutagénicité de l’urine, mais
ces deux paramètres étaient asso-
ciés aux concentrations d’adduits
dans les cellules urothéliales exfo-
liées. Toutefois, ce sont des adduits
différents qui étaient associés au
1HP urinaire (adduits totaux et
adduit 3) et à la mutagénicité
(adduit 1) suggérant que des expo-
sitions spécifiques différentes
contribuent à la concentration tota-
le des adduits.

Conclusion

Les concentrations d’adduits à
l’ADN dans le tissu cible qu’est
l’urothélium étaient associées aux
concentrations de 1HP urinaire et
à la mutagénicité, ce qui n’était

pas le cas des adduits lymphocytai-
res. Cela suggère d’importants
effets de ce genre d’expositions
sur le tissu cible. Les travailleurs
de l’industrie du caoutchouc de
cette étude ont des concentrations
urinaires de 1HP sous la valeur
guide de 1 µg/l et pourtant leurs
concentrations d’adduits à l’ADN
urothélial augmentent en propor-
tion du 1HP urinaire, suggérant un
lien entre ces deux paramètres.

Les augmentations les plus impor-
tantes des concentrations de 1HP
urinaire et d’adduits dans les cellu-
les urothéliales ont été observées
dans la section de vulcanisation, là
où les mesures atmosphériques de
substances solubles dans le cyclo-
hexane étaient les plus élevées. Si
l’on peut considérer les adduits à
l’ADN comme des marqueurs pré-
coces et des effets biologiques
significatifs, alors des expositions à
ces niveaux constituent un écart
par rapport à une situation norma-
le. Ainsi, ces données suggèrent
que l’exposition à des HAP
produisant des concentrations de
1HP sous la barre de la valeur

Figure 1. Concentrations de 1HP urinaire avant le début de la semaine
de travail et dans les échantillons composés de fin de quart au
cours de la semaine, selon le statut tabagique
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guide de 1 µg/l pourraient avoir
d’importants impacts sur la santé.
L’absence d’un véritable groupe
témoin dans cette étude limite
toutefois la capacité de se pronon-
cer sur l’excès de risque.
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Introduction

Rio Tinto Alcan (RTA), premier
producteur mondial d’aluminium
avec  4,179 M tonnes  en 2007 est
issu de la fusion récente de
ALCAN / Pechiney/Alusuisse et
Rio Tinto (Comalco) et est présent
dans 29 pays avec 26 600 employés,
RTA exploite 6 mines de bauxite,
10 usines d’alumine et 24 usines
d’électrolyse. La présence des
HAP dans ces usines est liée princi-
palement à la production de l’alu-
minium par les procédés Söderberg
d’électrolyse à gougeons horizon-

taux (HSS) et verticaux (VSS).
Ces procédés désuets aussi présents
en France et au Royaume-Uni
avant 1996 et qui existent encore
dans 3 usines au Canada ont été les
principales causes des émissions de
HAP et de l’exposition élevée d’un
grand nombre d’employés aux
vapeurs et particules de HAP. La
production des électrodes de carbo-
ne requises pour les usines plus
modernes  (Précuites) expose à un
degré moindre aux HAP un certain
nombre d’employés. Par ailleurs,
l’entretien et la reconstruction des
cuves qui ont terminé leur vie
utile (brasquage) exposent aussi
les employés qui y sont affectés.

Conditions de travail et
développement de la
prévention

La prévention en milieu de pro-
duction d’aluminium s’est déve-
loppée au fil du temps par l’obser-
vation des effets des conditions de
travail, l’environnement et les
équipements sur la santé des em-
ployés. Dans les années 1920 à
1950, les services complets de
médecine clinique sont disponibles
tant pour la population que pour
les travailleurs. Jusqu’en 1939  il
n’y avait pas de procédés Söderberg
en opération et les cuves étaient
de type « Précuites ». Les exposi-
tions préoccupantes provenaient
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de la chaleur et du bain électrolyti-
que qui émet surtout des fluorures
et des poussières. Les effets sur la
santé des fluorures pouvant être
diagnostiqués, ils ont été les pre-
miers à faire l’objet de suivi médi-
cal et de surveillance biologique.
Les fluorures urinaires ont été
abondamment utilisés surtout dans
les années 1960 à 1970 et ils ont été
abandonnés dans les années 1980.

La mise en service des procédés
Söderberg, dont l’anode est cuite
dans la cuve au début des années
1940, a conduit à une détérioration
de l’environnement de travail. Les
fumées émises par la cuisson conti-
nue de l’anode remplissent l’am-
biance des salles de cuves et l’expo-
sition aux HAP et au dioxyde de
soufre (SO2), bien que non analy-
sée, est très importante. Ce n’est
cependant qu’au début des années
1970 que la quantification des HAP
en milieu de travail s’est dévelop-
pée. Ces conditions de travail ne
sont cependant pas demeurées sta-
bles puisque des programmes
d’amélioration des conditions de
travail et du procédé ont débuté
dès les premières années d’implan-
tation. Les grands projets d’amélio-
ration visant l’éloignement de
l’employé des sources d’émission
ont débuté dans les années 1970.
L’implantation des équipements
mobiles protégeant l’employé lors
des opérations a été réalisée au
début des années 1980 avec un
processus d’amélioration constant
(Lavoué et al., 2007). Cela a
consisté à modifier les opérations
et tâches à risque, à mécaniser et
à automatiser les opérations, à
augmenter la ventilation générale
et de captation et à installer des
cabines ventilées et filtrées.

Gestion de la santé des
employés

Dans les années 1950 à 1960 la
médecine du travail  se développe
et la gestion de la santé des em-
ployés prend forme. Populations à
risque, suivis ciblés et activités
spécialisées se définissent. Gibbs
et Horowitz (1979) débutent la
première étude épidémiologique
sur la mortalité par cancer du pou-
mon chez les travailleurs. C’est le
début d’une grande série d’études
qui se poursuivent encore aujour-
d’hui visant à bien comprendre les
effets de l’environnement de tra-
vail sur la santé des employés et
qui permettront de mettre en place
les actions préventives appropriées.
C’est aussi à cette période que
l’engagement des employés et de
leurs représentants est devenu
beaucoup plus significatif. Pour
éliminer les risques, on met en
œuvre des programmes de surveil-
lance des populations de travail-
leurs à risque, de dépistage de
maladies et traitements (cancer
vessie), de renforcement de la pro-
tection respiratoire qui devient
obligatoire et plus étendue, d’étu-
des de l’OHpyr dans les alumi-
neries européennes, de mise en
place des premiers programmes
et de la politique d’abandon du
tabac à l’intérieur des établisse-
ments, de politiques et de guides
en Santé Sécurité, de système
d’audits Santé Sécurité et de pro-
motion générale de la santé.

Stratégies de prévention
aujourd’hui

Le principe général retenu est que
l’environnement de travail ne doit
pas détériorer la santé des

employés. Il se développe en trois
volets : le contrôle des expositions,
l’élimination à la source des risques
et  la surveillance de la santé des
employés exposés.

Le contrôle des expositions

Le contrôle des expositions se réa-
lise par l’amélioration continue de
l’organisation du travail et des équi-
pements des opérateurs  (micro-
environnements), l’évaluation
annuelle des risques liés aux tâches
(incluant les contractants), l’éta-
blissement de cibles annuelles
d’échantillonnage pour les groupes
similairement exposés (SEG) et
de cibles de port adéquat de protec-
tion personnelle. En plus d’un plan
de réduction du risque, les exposi-
tions plus élevées que le « niveau
d’action » génèrent des actions pré-
ventives telles que campagnes
d’échantillonnage, contrôles  admi-
nistratifs et d’ingénierie, protec-
tion personnelle et surveillance
médicale.

La protection respiratoire est obli-
gatoire dans les secteurs à risque
avec une cible de conformité supé-
rieure à 95 %; aires d’entreposage
et d’entretien sont disponibles.
L’implication des employés et des
manufacturiers a permis l’acquisi-
tion et le développement d’appa-
reils mieux adaptés. Les exposi-
tions multiples, les risques de brû-
lures et de coupures associés au
potentiel d’absorption percutanée
des HAP exigent une protection et
une hygiène personnelle obligatoire
dans les secteurs à risque. Des
études sont conduites sur les vête-
ments de travail qui sont fournis et
entretenus, sur l’utilisation de
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crèmes barrières, de douches avec
savons non irritants et sur la mise
en place de système d’inspection.

L'élimination à la source des
risques

L'élimination à la source des risques
liés aux HAP passe d’abord par le
remplacement des procédés
Söderberg, par l’amélioration con-
tinue des systèmes de ventilation
et des  méthodes de travail, par
l’automatisation des procédés et
des contrôles opérationnels, par la
substitution des matières premiè-
res, par la formation et le maintien
des mesures prises.

La surveillance de la santé des
employés exposés aux HAP

La surveillance de la santé des
employés exposés aux HAP se réa-
lise par la mise en place d’examens
médicaux et de questionnaires
périodiques pour les travailleurs à
risque et les retraités, la prise en
charge des employés atteints de
maladie en fournissant une aide
pour l’obtention de soins et de
tests et par l’achat d’équipements
aux hôpitaux et par subventions à
certaines recherches telles que
l’utilisation d’indicateurs biologi-
ques d’exposition.

La gestion de la santé fait appel aux
suivis collectifs pour assurer la pré-
vention. Ainsi les nouveaux cas
sont comptabilisés, le nombre de
travailleurs à risque est rapporté
et doit diminuer, les études épidé-
miologiques sont conduites sur
bases régulières pour connaître
l’évolution de l’état de santé des
employés auparavant exposés.

Débuté dans les années 1980 suite
aux études épidémiologiques et

soutenu par une politique en 1995,
le programme d’abandon du taba-
gisme a été implanté sous forme
de programme incitatif d’abord et
est devenu obligatoire après les
années 2000.  Les services et les
produits d’aide sont payés et il n’y
a pas de limites sur les reprises
d’arrêt.

Les bio-indicateurs

Même s’il n’y a pas d’obligation
réglementaire, l’indicateur OH-
Pyr urinaire est largement utilisé
en Europe et en Australie pour la
surveillance de l’exposition des
employés et pour vérifier la perfor-
mance des contrôles mis en place
ce qui permet par une prévention
individualisée de minimiser le ris-
que. Son utilisation n’est pas uni-
formisée en raison des approches
différentes retenues par les diver-
ses compagnies en Europe, en Aus-
tralie et en Amérique. En Améri-
que, on a choisi d’agir sur les sour-
ces en mesurant les expositions et
en menant des études épidémiolo-
giques sur les cohortes à risques.
Le but étant de s’assurer que les
actions prises ont eu l’effet escomp-
té sur la santé des employés.

Il y a de bonnes raisons pour favori-
ser l’utilisation de bio-indicateurs
des HAP. Les métabolites des HAP
sont connus, il y a des voies multi-
ples de pénétration, c’est un meil-
leur intégrateur de la dose absor-
bée que l’exposition dans l’air.
Cependant ils présentent des limi-
tes : le 1-OH-PYR n’est pas un
métabolite d’un cancérigène
présent et le 3-OH-B[a]P qui ne
représente qu’un des cancérigènes
devrait être corrélé au profil équi-
valent toxique B[a]P. Tout comme

la mesure de l’exposition, ce sont
de bons paramètres de l’efficacité
des contrôles, ils permettent la
surveillance individuelle et aug-
mentent l’efficacité de la commu-
nication du risque et de sa prise en
charge. D’un point de vue légal,
ils démontrent la diligence raison-
nable.

Conclusion

Les deux approches de recherches :
études épidémiologiques et indi-
cateurs biologiques dans le contex-
te d’exposition aux HAP ont con-
duit à une gestion préventive de
contrôle des risques par program-
mes qui a été alignée aux résultats
de ces recherches. Elles ont forte-
ment influencé les efforts d’amélio-
ration des conditions de travail et
l’observation attentive de l’envi-
ronnement et de la santé des em-
ployés et ont permis la mise en
place des programmes préventifs
efficaces dans le secteur de produc-
tion d’aluminium.

La performance des contrôles indi-
viduels et collectifs montre que
l’utilisation des indicateurs biolo-
giques bien que non uniformisée
dans l’industrie est complémen-
taire à la mesure de l’exposition.
La recherche pour quantifier la
contribution cutanée à la dose indi-
viduelle doit se poursuivre.
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Introduction

En 2002, l’aluminerie de Baie-
Comeau découvrait qu’à certains
endroits les concentrations de
benzo(a)pyrène B(a)P, un hydro-
carbure aromatique polycyclique
(HAP), dans les sols résidentiels
d’une partie du quartier Saint-
Georges dépassaient les critères
fixés par le ministère du Dévelop-
pement durable, de l'Environne-
ment et des Parcs.

Suite à ce constat, une campagne
d’échantillonnage a été effectuée.
Celle-ci a permis d’identifier que
les sols de 135 terrains de certaines
rues du quartier Saint-Georges
étaient contaminés en HAP. Mal-
gré le fait que ces terrains aient
été réhabilités afin de les remettre
dans leur état initial et que les
résidants de la zone ciblée de ce
quartier aient reçu l’assurance de
la Direction de la santé publique
de la Côte-Nord que leur santé
n’était pas menacée, ceux-ci
demeuraient tout de même in-
quiets de la situation en regard de
leur santé.

Étant donné le potentiel cancérogè-
ne de plusieurs substances de la
famille des HAP et le fait que les
alumineries qui utilisent la techno-
logie Söderberg émettent des con-
centrations atmosphériques de
HAP non négligeables, il devenait
donc important d’évaluer l’exposi-
tion à ces substances auprès de la
population générale du quartier
Saint-Georges résidant à proximité
de l’aluminerie.

Un programme de surveillance bio-
logique de l’exposition aux HAP
d’origine industrielle auprès des
citoyens du quartier Saint-Georges
résidant à proximité de l’alumine-
rie a donc été mis en place. L’intérêt
d’une telle étude était d’évaluer,
à partir de mesures urinaires répé-
tées d’indicateurs biologiques, si
les rejets atmosphériques de HAP
émis par l’aluminerie de Baie-
Comeau et le fait de demeurer à
proximité de l’aluminerie contri-
buaient à augmenter significative-
ment les doses absorbées de HAP
par rapport à un groupe témoin,
tout en tenant compte de facteurs
de confusion potentiels.

Matériels et méthodes

Afin de réaliser cette étude longi-
tudinale, un recrutement exhaustif
par contact téléphonique a été
effectué sur certaines rues ciblées
du quartier Saint-Georges tandis
qu’un recrutement téléphonique

aléatoire a été effectué pour le
secteur Mingan. Les individus
recrutés étaient des personnes des
deux sexes âgées de 16 à 64 ans.Les
fumeurs, les personnes exposées
en milieu de travail aux HAP ainsi
que celles qui utilisaient des
onguents ou des shampooings à
base de goudron ont été exclues de
l’étude de même que celles attein-
tes de pathologies hépatiques ou
rénales et celles traitées pour un
cancer.

L’étude s’est déroulée sur deux
périodes de l’année, soit à l’autom-
ne 2005 et au printemps 2006.
Pour chacune de ces périodes, les
participants ont fourni leur premiè-
re urine complète au lever à quatre
reprises, soit une fois par semaine,
durant quatre semaines consécuti-
ves à l’automne 2005 et deux fois
par semaine durant deux semaines
consécutives au printemps 2006.
Durant les trois jours précédant
chacune des collectes urinaires,
l’exposition des participants à diffé-
rentes sources d'HAP a été docu-
mentée à l’aide d’un questionnaire
auto-administré. Ce questionnaire
portait sur les habitudes de vie des
participants et sur le nombre de
portions d’aliments riches en HAP
consommés par ceux-ci, soit les
aliments grillés, frits ou fumés.

Parallèlement au programme de
surveillance biologique de l’expo-
sition aux HAP d’origine indus-
trielle, des mesures environne-
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mentales de différents HAP ont
été réalisées. Pour le quartier
Saint-Georges, les mesures ont
été réalisées à partir de deux sta-
tions d’échantillonnage fixes situées
à proximité des résidences et à
environ 1 km et 1,5 km de l’alu-
minerie. Quant au secteur Mingan,
une station d’échantillonnage,
située à environ 11 km de l’alumi-
nerie, a été installée temporaire-
ment pour la durée de l’étude.
Durant les deux jours précédant
chacune des collectes urinaires de
l’automne 2005, deux échantillon-
nages en continu, chacun d’une
durée de 24  heures ont été effec-
tués aux trois stations d’échantillon-
nage. Toutefois, pour la période
du printemps 2006, deux échantil-
lonnages de HAP atmosphériques
consécutifs de 24 heures ont été
effectués durant les deux jours
précédant la collecte d’urine du
mercredi matin alors qu’un seul
échantillonnage atmosphérique
d’une durée de 24 heures a été
réalisé dans les 24 heures précé-
dant la collecte du mardi.

Des métabolites de plusieurs HAP
ont été mesurés dans l’urine des
participants; ceux-ci incluent : i)
le 1-hydroxypyrène (1-OHP), le
biomarqueur le plus utilisé et le
plus reconnu aux fins de l’évalua-
tion de l’exposition aux HAP; ii) le
1- et 2-naphtol à titre de référence
puisque leur produit-mère, le
naphtalène, est peu émis par les
alumineries; iii) de façon explora-
toire, les pyrène-1,6 et 1,8-diones,
des biomarqueurs novateurs, et
les métabolites 3- et 6-hydro-
xychrysène, 3-hydroxyfluoranthè-
ne et le 1- et 3-hydroxybenz(a)
anthracène. De plus, la cotinine

urinaire, un métabolite de la nicoti-
ne, a également été mesurée dans
le premier des échantillons urinai-
res fournis par les participants pour
chacune des deux périodes afin de
confirmer que ceux-ci n’étaient
pas exposés à la fumée de tabac
active.

Les échantillons urinaires de deux
des semaines de collectes urinaires
de l’automne 2005 de même que
tous les échantillons collectés au
printemps 2006 ont été analysés
par chromatographie en phase liqui-
de à haute pression (UPLC) couplée
à un spectromètre de masse en
temps de vol (MS-TOF). Cette
méthode s’est avérée plus sensible
pour détecter de faibles niveaux
de métabolites urinaires d'HAP
que par la méthode de chromato-
graphie en phase gazeuse avec
détection par spectrométrie de
masse, initialement utilisée.

Résultats 

Durant les 24 heures précédant la
collecte urinaire, les concentra-
tions atmosphériques de B(a)P
mesurées aux stations d’échantil-
lonnage du quartier Saint-Georges
variaient de 0,02 à 25,2 ng/m3 et
celles du pyrène se situaient à des
valeurs inférieures à la limite de
détection analytique jusqu’à
27,6 ng/m3. Comparativement au
quartier Saint-Georges, les concen-
trations atmosphériques de BaP et
de pyrène du secteur Mingan
étaient plus faibles et variaient
respectivement de 0,02 à 0,30 ng/
m3 et à des valeurs inférieures à la
limite de détection analytique jus-
qu’à 0,45 ng/m3.

Au total, 73 individus demeurant à
environ 1 km de l’usine, dans le
quartier Saint-Georges (groupe

« exposé »), ont été comparés, de
façon répétée, à 71 individus rési-
dant à au moins 11 km de l’usine,
dans le secteur Mingan (groupe
« témoin »). Les résultats d’analy-
ses bivariées montrent que, pour
la plupart des journées de collectes,
les individus demeurant près de
l’usine montraient des concentra-
tions urinaires significativement
plus élevées de 1-OHP que ceux
vivant plus loin de l’usine; pour
plusieurs des journées de collectes,
il en était de même pour les pyrè-
ne-diones. Les résultats d’analyse
de variance à mesures répétées,
effectuées en considérant les
individus ayant fourni des urines
toutes les journées d’échantillon-
nage, montrent aussi une différence
statistiquement significative dans
l’excrétion du 1-OHP entre le
groupe « exposé » et le groupe
« témoin » (p < 0,001) et l’absen-
ce de différence statistiquement
significative dans les concentrations
selon les journées de collectes (p =
0,389); pour les pyrène-diones,
une différence significative dans
les concentrations entre le groupe
« exposé » et le groupe « témoin »
a également été mise en évidence
(p = 0,035) mais une différence
significative dans l’excrétion a aussi
été observée selon les journées de
collectes d’urine (p < 0,001). 

Dans le groupe demeurant près de
l’usine, les concentrations moyen-
nes géométriques de 1-OHP
variaient de 0,047 à 0,058µmol/
mol créatinine, dépendant de la
journée de collecte, comparé à
0,025 à 0,040 µmol/mol créatinine
dans le groupe « témoin ». Les
moyennes correspondantes pour
les pyrène-diones étaient de 0,017
à 0,056 µmol/mol créatinine et de
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0,014 à 0,039 µmol/mol créa-
tinine, respectivement. Le 1- et
2-naphtol urinaires, mesurés
comme référence, n’ont pas mon-
tré de différence significative entre
les deux groupes, sauf pour deux
journées de collectes où des concen-
trations urinaires significativement
plus élevées de 1-naphtol ont été
observées dans le groupe
« témoin »; les concentrations des
métabolites des autres HAP
évalués (chrysène, fluoranthène,
benz(a)anthracène) étaient majori-
tairement sous la limite de
détection analytique de 0,005 à

0,01 µg/L dépendant des métaboli-
tes, le pourcentage de détection
variant de 0 à au plus 21 %.

Conclusion

Les résultats indiquent que les indi-
vidus de cette étude demeurant à
proximité de l’aluminerie étaient
exposés de façon répétée à des
niveaux plus élevés de pyrène que
ceux du groupe « témoin ». Toute-
fois, les concentrations observées
dans ce premier groupe étaient
inférieures à la concentration de
référence de 0,24 µmol/mol créa-
tinine proposée par Jongeneelen

en 2001, et correspondant à la plus
faible valeur de 95e centile de distri-
bution de concentrations rapportée
dans la littérature à cette époque
pour des populations non fumeuses
sans exposition professionnelle;
ceci suggère une exposition aux
HAP dans notre groupe « exposé »
au moment de l’étude comparable
à celle des autres populations géné-
rales de non-fumeurs étudiées dans
la littérature jusqu’en 2000. Par
ailleurs, l’absorption des autres
HAP évalués et associés aux émis-
sions de l’usine était trop faible
pour augmenter significativement
l’excrétion de leurs métabolites.
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L’EXPOSITION AUX HAP CHEZ DES FEMMES
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Introduction

Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) sont des conta-
minants environnementaux ubiqui-
taires qui lorsque bioactivés se lient
à l’ADN et ainsi peuvent initier la
carcinogenèse (Xue et Warshaw
sky, 2005). Des chercheurs ayant
réalisé une étude cas-témoins sur
le cancer du sein dans la région de
Long-Island (New York) ont
rapporté une association entre les

niveaux d’adduits HAP-ADN
mesurés dans les lymphocytes des
participantes et le risque de cancer
du sein (Gammon et al., 2002). Le
rapport de cotes pour le cancer du
sein chez les femmes appartenant
au plus haut quintile de niveaux
d’adduits comparativement aux
femmes du premier quintile était
de 1,51 (intervalle de confiance à
95 % = 1,04-2,20). Les mêmes
auteurs ont procédé à une deuxiè-
me analyse de leurs données impli-
quant cette fois un plus grand nom-
bre de cas et de témoins chez qui
les adduits HAP-ADN avaient été
mesurés (Gammon et al., 2004).
Les résultats confirmaient dans une
certaine mesure ceux publiés pré-
cédemment mais l’augmentation

du risque était plus faible (29 %
plus élevé chez les femmes mon-
trant des niveaux détectables d’ad-
duits versus celles chez qui des ad-
duits n’avaient pas été détectés) et
il n’y avait pas d’évidence d’une
relation dose-réponse entre les
quantiles. Par ailleurs, la consom-
mation de viandes grillées ou
fumées, laquelle est une source
d’exposition aux HAP et aux ami-
nes hétérocycliques, a été associée
au risque de cancer du sein dans
cette même étude (Steck et al.,
2007).

Nous avons réalisé une étude pilote
parmi 110 femmes ménopausées
de la région de Québec, en bonne
santé, afin d’examiner les relations
entre l’exposition aux HAP par la
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consommation de viandes grillées/
fumées, les adduits HAP-ADN et
différents marqueurs de génotoxi-
cité.

Matériels et méthodes

Sujets

Les participantes ont été recrutées
lors de leur visite à une clinique de
dépistage du cancer du sein desser-
vant la grande région de Québec.
Elles ont répondu à un court ques-
tionnaire visant notamment à docu-
menter leur consommation de
viandes grillées et fumées et ont
donné un échantillon de sang pour
l’analyse de différents marqueurs
de génotoxicité.

Isolement des lymphocytes et
cryopréservation

Le sang prélevé sur EDTA a été
centrifugé puis la couche de cellules
blanches a été recueillie. Les
lymphocytes ont été isolés par
centrifugation dans un gradient de
Ficoll-Hypaque, lavés, suspendus
dans un milieu de cryopréservation
(90 % sérum bovin fétal + 10 %
diméthylsulfoxyde) puis congelés
dans un vase de Dewar contenant
de l’azote liquide.

Test des comètes

La version alcaline du test des
comètes est utilisée dans notre
laboratoire pour quantifier les bris
dans les brins d’ADN, selon une
modification de la procédure élabo-
rée par McNamee et al. (2002).
Les paramètres des comètes ont
été évalués en microscopie de fluo-
rescence à l’aide du logiciel d’ana-
lyse d’image mis au point par Loats
Associates (Westminster, MD).

Cent comètes ont été évaluées par
sujet.

Adduits BPDE-ADN

 Nous avons utilisé l’immunoessai
compétitif par chimiluminescence
développé par Divi et al. (2002),
dans lequel un antisérum contre de
l’ADN modifié par le (±)-7β,8α-
d i h y d r o x y - 9α , 1 0α - é p o x y -
7,8,9,10-tétrahydrobenzo[a]-
pyrène (BPDE) permet de
quantifier les adduits BPDE-ADN
dans l’ADN lymphocytaire.

Aberrations chromosomiques

Le sang frais prélevé sur héparine
est utilisé pour démarrer des cultu-
res de lymphocytes en présence de
l’agent mitogène phytohémagluti-
nine. Après 48 heures, on ajoute
de la colcémide aux cultures puis
deux heures plus tard, les cellules
sont lysées et fixées au Carnoy. La
suspension résultante est déposée
sur des lames, séchée puis colorée
au Giemsa. Un minimum de 100
métaphases sont analysées au
microscope pour chaque partici-
pante.

Test des micronoyaux

 La procédure de Fenech et Morley
(1985) a été utilisée. Les cultures
de lymphocytes sont démarrées
comme ci-dessus et après 44 heu-
res, de la cytochalasine B est ajou-
tée puis une autre période d’incuba-
tion de 28 heures suit. À la fin de
cette période, les cellules sont
lysées et fixées au Carnoy. La sus-
pension résultante est déposée sur
des lames, séchée puis colorée au
Giemsa. Seules les cellules binu-
clées qui sont isolées des cellules
avoisinantes sont évaluées et les

micronoyaux ne sont comptés que
s’ils sont distincts des deux noyaux.
Mille cellules binuclées sont éva-
luées pour chaque sujet.

Délétion GSTM1

 Nous avons développé un test uti-
lisant des amorces spécifiques au
gène GSTM1 fonctionnel 
(5’-ATGATCTGCTACAATCCA
GAA-3’ et 5’-GCCCCAGGAGC
GCCCAAG-3’) qui génèrent un
produit de 695 paires de bases.
Des amorces visant un autre locus
chromosomique ont été utilisées
pour vérifier que l’ADN pouvait
être amplifié (produit de 305 paires
de bases). Les produits d’amplifica-
tion ont été séparés sur un gel
d’agarose 1 % et les génotypes
assignés par deux évaluateurs indé-
pendants.

Résultats

L’âge moyen des 110 femmes de
notre étude est 58,3 ans
(gamme = 48 – 76 ans). La moyen-
ne de leur indice de masse corpo-
relle était de 27,0 kg/m2

(gamme = 17,2 – 51,3 kg/m2).
Seulement 7 % d’entre elles
fumaient au moment de leur recru-
tement, bien que la moitié aient
déjà fumé au cours de leur vie.
Leur consommation moyenne de
viandes grillées étaient de 25,2 g/
jour (gamme = 0 - 110,0 g/jour).

Les niveaux d’adduits HAP-ADN
étaient inférieurs à la limite de
détection de la méthode (5 adduits
par 109 nucléotides) chez toutes les
participantes. La figure 1 (page
suivante) présente les distributions
de fréquence des aberrations chro-
mosomiques, des cellules micro-
nuclées et du pourcentage d’ADN
dans les queues des comètes. Le
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nombre de cellules micronuclées
était corrélé au nombre d’aber-
rations chromosomiques chez les
participantes (r de Spearman =
0,707, p < 0,001).

La consommation de viandes gril-
lées chez ces femmes n’était pas
reliée aux mesures de dommage
génétique. Les femmes ayant la
délétion GSTM1 montraient
davantage d’aberrations chromoso-
miques que celles avec au moins un
allèle GSTM1 (tableau 1), mais
cette différence n’était pas statis-
tiquement significative (p = 0,11).

Conclusion

Dans ce groupe de femmes en
bonne santé, l’exposition aux HAP

par l’alimentation semble insuffi-
sante pour induire une quantité
d’adduits HAP-ADN détectable ou
un quelconque dommage géné-
tique. Nous évaluons présentement
le rôle de la capacité de réparation
de l’ADN comme facteur prédispo-
sant au dommage génétique dans
ce groupe.
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Figure 1. Distribution de fréquences des marqueurs de génotoxicité chez 96 femmes ménopausées de la
région de Québec : aberrations chromosomiques (A), test des micronoyaux sur cellules binuclées
(B) et test des comètes (C).

Tableau 1. Marqueurs de génotoxicité en fonction du génotype GSTM1
chez 96 femmes ménopausées de la région de Québec.
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