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JUSTIFICATION D'UNE COMPARAISON DES RISQUES 

L'étude des mécanismes de la cancérogénèse a conduit à dissocier de façon 

notable tes agents chimiques et les agents physiques dont les rayonnements ionisants ; 

une comparaison semble devoir être d'une grande utilité pour améliorer la compré

hension de ces mécanismes. 

L'évaluation des risques cancérigènes chez l'homme se pose en termes assez 

différents entre le domaine radiolcgique, dominé par l'effort de quantification et le 

domaine chimique où, devant le nombre sans cesse croissant de substances, l'identi

fication du caractère cancérigène reste la préoccupation dominante. L'approche 

qualitative est ici aussi complexe que l'approche quantitative : on a encore autant 

besoin dans l'une comme dans l'autre d'uniformiser les méthodologies et les critères 

d'utilisation des résultats relatifs aux tests à court terme sur la mutagénèse et la 

transformation cellulaire, à l'expérimentation animale et enfin aux observations sur 

l'homme. 

Faute de connaissances suffisantes sur la cancérogénèse, on développe des 

procédures à caractère pragmatique pour évaluer le détriment sanitaire humain ; 

celles-ci peuvent réserver suivant les catégories de nuisances ou les substances elles-

mêmes, une place variable à des données de nature différente ; cela tient non 

seulement aux données disponibles mais aussi à ce qui est communément convenu (ou 

possible) d'en extraire dans le domaine considéré. 

La comparaison des risques trouve une justification à ce niveau ; on l'assimile 

peut-être trop souvent à une discussion générale sur l'harmonisation des pratiques de 

gestion notamment en terme de coûts de protection et de bénéfices à tirer des 

activités considérées. 



Du point de vue du seul détriment humain, l'intérêt de la comparaison entre 

agents chimiques et rayonnements ionisants peut être envisagé sous plusieurs 

angles : 

1. le bilan : quelles données comptables sur les effets cancérigènes des 

substances chimiques peut-on mettre en regard des données radiologiques ? 

2. la classification : peut-on indifféremment se servir des estimations 

proposées pour l'homme en matière de cancérogénèse sans se référer aux 

hypothèses que l'on est contraint d'utiliser pour y parvenir ? Il s'agit dès 

lors de traiter une double incertitude sur les données d'une part et sur la 

démarche suivie d'autre part. 

3. la méthode : peut-on, à l'exemple de ce qui a été réalisé pour les rayon

nements ionisants, chercher à mettre en oeuvre des principes unificateurs 

d'évaluation des effets consécutifs à des agents dissemblables, ne serait-ce 

qu'en procédant à des regroupements en fonction de caractéristiques 

physicochimiques, toxicocinétiques, métaboliques ou toxicodynamiques ? 

Etape initiale d'un programme d'intercomparaison, cette revue de la 

littérature se propose de procéder à une sorte de bil3n global des méthodes 

d'évaluation du détriment chimique et de préciser les possibilités ou les limites de la 

comparaison avec l'évaluation du détriment radiologique. On abordera successivement 

les problèmes d'identification des risques chimiques, puis ceux de la quantification. 

Un chapitre intermédiaire décrira les mécanismes d'action des cancérigènes 

chimiques. 



CHAPITRE 1 

L'IDENTIFICATION DES CANCERIGENES 

CHIMIQUES : 

NECESSITE DU JUGEMENT D'EXPERT 
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Contrairement au cas des rayonnements ionisants où l'apparition de 

radiodermites assez précocement après les premières utilisations a facilité 

l'établissement d'une relation cause-effet avec les cancers radioinduits (l'essentiel 

des efforts ayant pu être dès lors consacré à la quantification), la mise en évidence 

de la cancérogénicité des agents chimiques chez l'homme constitue une préoccupa

tion dominante ; la quantification vient au second plan. 

La difficulté naît autant de la multiplicité des substances auxquelles l'homme 

est susceptible d'être exposé (Tableau 1) que de l'essor considérable des techniques 

indirectes proposées au cours des dernières années pour détecter le pouvoir 

cancérigène. Ainsi s'est-on trouvé rapidement devant la nécessité de définir des 

critères d'identification et d'en uniformiser l'usage ; chaque méthode établit un lien 

de causalité plus ou moins lointain avec ce que l'on sait de la cancérogénèse, mais 

aucune n'apporte de preuve irréfutable de la présence d'un risque pour I nomme. On 

se trouve en fin de compte devant des faisceaux d'arguments indirects dont aucun 

n'est absolu ; les grandes institutions, dont le C.I.R.C.' se sont chargées d'en faire 

une synthèse critique et ont abouti à mettre en oeuvre un système d'échelle de 

présomption de cancérogénicité. 

TABLEAU 1 

Ordre de grandeurs en cancérogénèse chimique 
(d'après /SAF 83/) 

nombres 
Possibilité d'exposition 
significative de l'homme 

Substances répertoriées 5 x 10 6 6.7 x 10 4 

Agents cancérigènes 

- estimation globale 
- expérimentation animale 

5-50 x 10 3 

4-7 x 10 3 

1-5 x 10 3 

. suspects 

. avérés 
I4-22X 10 2 

8-9 x I0 2 3-5 x I0 2 

- epidemiologic positive 20-40 

' C.I.R.C. : Centre International de Recherche sur le Cancer 
(G.B. = I.A.R.C.) 
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La mise en évidence d'un risque cancérigène chez l'homme repose sur des 

études épidémiologiques et sur l'expérimentation animale à long terme ; selon leurs 

avantages et leurs limites réciproques devant les cas considérés, on attribue un poids 

variable à la présomption du risque. Les tests à court terme de toxicologie génétique 

in vitro et in vivo ont une valeur d'orientation dans le processus d'identification ; 

leur intérêt est, entre autres, d'aider à la compréhension des mécanismes de la 

cancérogénèse, et par là même de valider les observations sur l'homrae ou sur l'a-iimal. 

Enfin, aucune valeur prédictive n'a encore été attribuée aux regroupements de 

substances en fonction des structures cnimiques ou des capacités à engendrer certains 

radicaux fonctionnels. 
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1. LES ENQUETES EPIDEMIOLOGIOUES : 

Ei'ss apportent par essence la preuve directe de l'existence d'effets chez 

l'homme sous réserve d'une méthodologie adéquate dont il n'y a pas lieu de détailler 

le contenu ici. Notons simplement que pour ce qui est de l'identification stricto-

sensu, les enquêtes cas-témoin présentent l'avantage incontestable d'apporter des 

résultats à brève f'..j ice pour un coût beaucoup plus modeste que celui des études 

de cohorte. Ces dernières restent de toute façon indispensables pour quantifier 

l'incidence (risque relatif, rapport standardisé de mortalité...). 

Cependant, quelle que soit la méthode, l'épidémiologie ne permet pas de faire 

systématiquement la preuve :i'un facteur causal en terme de substance ; les résultats 

peuvent se rapporter à une activité industrielle, un site ou une catégorie d'emploi; 

des difficultés pour conduire l'interprétation surgissent des incertitudes sur 

l'exposition à l'agent suspect ; bien plus souvent, elles proviennent du manque total 

d'information sur l'exposition concomittante 1 d'autres substances plus ou moins bien 

identifiables, soit qu'elles apparaissent au cours du procédé étudié, soit qu'on ait pas 

eu la possibilité de constituer des groupes suffisamment homogènes (emplois 

multiples, rotations...). 

Selon l'éventualité, on pourra donc établir un degré de présomption plus ou 

moins grand pour associer l'agent chimique à l'excès d'-ffections malignes dans la 

population suivie. Un des exemples les mieux documentés de substance "ayant au 

moins un rapport avec une augmentation de certains cancers, au moins dans son 

industrie primaire" /RIG 83/ est celui du nickel. 
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1.1. L'ARGUMENTATION EPIDEMIOLOGIQUE SUR LES 

TRAVAILLEURS DU NICKEL : UNE SIMPLE PRESOMPTION. 

La plupart des données disponibles sur le nickel proviennent d'études 

effectuées sur les travailleurs des raffineries où le surcroit de mortalité par affection 

maligne des voies respiratoires avait été suspecté dès les années 30. Les principales 

enquêtes2 se rapportent à 3 sites : CLYDACH au Pays de Galles /DOL 77/ /CUC 80/ 

/PET 84/, KRISTIANSAND en Norvège /PED 73/ /AND 80/ /MAG 82/ et enfin Port 

COLBORNE et COPPER CLIFF en Ontario au Canada /MAS 67/ /SUT 71/ /ROB 82/. 

Des enquêtes plus récentes ont porté sur les raffineries de FALCONBRIDGE /SHA 80/ 

/SHA 84/ et FORT SASKATCHEWAN /EGE 84/ au Canada, les raffineries de 

HUNTINGTON /ENT 82/ aux U.S.A. et celles de Nouvelle Calédonie /LES78/. 

D'importants efforts de synthèse leur ont été consacrés /RIG 83/ /IAR 84/ 

/BRO 85/ ; ils ont conclu sans ambiguïté à la présence d'un excès très significatif de 

cancers rhino-sinusiens, toujours plus élevé que celui des cancers du poumon, 

lorsqu'un effectif suffisant a été suivi pendant au moins IS ans (Tableau 2). Les 

études sur les raffineries ne permettent pas de confirmer le surcroit de risque de 

cancers de la prostate et du rein suggéré pour certaines catégories de mineurs /ROB 

82/, de cancers du foie et de l'intestin observés lors de la fabrication d'alliages 

contenant du nickel /RED 84/ ou encore de cancers de l'estomac relevés dans les 

opérations de polissage et de galvanoplastie /BUR 80/ /JAR 82/. 

Aucune conclusion définitive ne semble pouvoir être tirée sur l'agent étiolo-

gique responsable dans les raffineries en dépit des travaux récents pour analyser les 

données de ce point de vue. 

seules les références les plus récentes ou importantes sont 
rapportées. 
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TABLEAU 2 

Risques de cancers respiratoires dans les raffineries 

(études récentes) 

CLYDACH ( .B . ) KRISTIANSAND (K) CANADA CCH) HUNTINGTON (USA) 

Référence 

E f f e c t i f 

Période d'embauché 

Durée minimale 
d 'emplois (ans) 

Suivi 

Risoue r e l a t i f 

DOX 77 CUC 80 PET B4 

967 297 968 

Avant 1944 1933-60 Avant 1944 

5 1 5 

1934-71 1933-80 1934-81 

244,5 - 193,1 

5,28 1,31 3.83 

1,01 1,02 1,09 

Pai d ' e x c è i de cancer 
r e s p i r a t o i r e après 1930 

PEU 73 HAG 82 

1916 2247 

1910-60 Avant 1953 

3 3 

1953-71 1953-79 

28,0 26,0 

4.75 3.7 

0.99 1.1 

ROB B2 5HA 64 EGE 84 

54724 11500 993 

1918-76 Avant 1976 1954-78 

0 ,5 0,5 1 

1950-70 1950-76 1954-78 

52,9 

3,28 1,23 0.83 

1,02 1,08 1,36 

ENT 84 

1855 

Avant 194S 

1 

1948-77 

24,4 

i , i a 

Excès cancer 
es tomac-pros ta te 

Cancur Nes-Sinus 

Cancer poumon 

Autre 

Hôtes 

DOX 77 CUC 80 PET B4 

967 297 968 

Avant 1944 1933-60 Avant 1944 

5 1 5 

1934-71 1933-80 1934-81 

244,5 - 193,1 

5,28 1,31 3.83 

1,01 1,02 1,09 

Pai d ' e x c è i de cancer 
r e s p i r a t o i r e après 1930 

PEU 73 HAG 82 

1916 2247 

1910-60 Avant 1953 

3 3 

1953-71 1953-79 

28,0 26,0 

4.75 3.7 

0.99 1.1 

ROB B2 5HA 64 EGE 84 

54724 11500 993 

1918-76 Avant 1976 1954-78 

0 ,5 0,5 1 

1950-70 1950-76 1954-78 

52,9 

3,28 1,23 0.83 

1,02 1,08 1,36 

ENT 84 

1855 

Avant 194S 

1 

1948-77 

24,4 

i , i a 

Excès cancer 
es tomac-pros ta te 

* une analyse cas contrôle stratifiée /PET 84/ sur la fraction critique de la 

cohorte de Clydach (détermination du ratio cancers respiratoires/autres 

affectations avec ajustement pour la durée d'emploi et 17 catégories d'activité 

professionnelle), limite l'excès de risque à 4 postes : la calcination, le broyage, 

le travail sur fours Orford et la production de sulfate de cuivre (Tableau 3). Les 

études récentes confirment la disparition du risque respiratoire en 1930. 

TABLEAU 3 

Répartition des cas par poste chez les embauchés avant 1925 

POSTES 
NOMBRES 

POSTES 

- Calcination * 

Cancer poumon Cancer nez-sinus Autres affections 

- Calcination * 21 18 39 
- Broyage 12 10 27 
- Production de 

sulfate de Cu * 45 26 127 
- Réduction 

(Ni-carbonyle) 23 10 58 
- Fours Orford * 10 12 35 
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Les données norvégiennes de Kristiansand mettent en évidence de faibles écarts 

de risque entre les ateliers du grillage et de fusion, les ateliers d'électrolyse et 

les autres activités (Tableau 4). A la différence du cas de Clydach, on n'assiste 

pas à une diminution spectaculaire de l'excès de risque respiratoire à un moment 

donné. Four une même durée d'emploi, le risque relatif de cancers rhinosinusiens 

diminue chez les embauchés récents alors que le risque de cancers du poumon 

reste stable pendant la même période (1930-1959). 

TABLEAU 4 

Risque relatif (et nombre de cas) de cancers respiratoires par poste 
(d'après /MAG 82/) 

Cancers du poumon Cancers nez-sinus 

Fusion et grillage 3,6 (19) 
Electrolyse 5,5 (40) 
Autres postes du 
raffinage 3,9 (12) 
Administration... 1,7(11) 

40,0 (8) 
26,7 (8) 

20,0 (2) 
15,0 (3) 

* Au Canada, le risque respiratoire apparaît cantonné aux 2 usines de grillage-

agglomération (frittage) de Sudbury où il est associé aux opérations de fusion 

et de traitement des martes, ainsi qu'aux opérations de lixiviavion, calcination 

et frittage effectuées dans un seul bâtiment à Port Colborne (Tableau 5). 

TABLEAU S 

Risque relatif (et nombre de cas) de cancers respiratoires en Ontario 
(d'après /ROB 82/) 

Frittage à Sudbury 
Lixivition, calcination 
frittage à Port Colborne 

Cancers du poumon 

3,56(91) 

1,05 (235) 

Cancers nez-sinus 

69,2 (18) 

1,8(4) 
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Les données épidémiotogiques ne permettent pas actuellement d'aller plus loin 

dans la détermination du facteur causal de l'accroissement du risque respiratoire 

dans les raffineries ; la confrontation des résultats relatifs aux différents sites n'a 

apporté que peu éclaircissements à présent : 

* on comprend mal les raisons de la disparition du risque respiratoire à Clydach à 

partir des années 30 ; les modifications successives de la composition des mattes, 

l'introduction du port de masques et la diminution de i'empoussièrement ne 

peuvent être considérés comme une explication satisfaisante. 

* divers dérivés du nickel sont susceptibles d'être incriminés dans les opérations 

pyrométallurgiques (sulfures, oxydes), électrolytiques (chlorures, sulfates)... S'il ne 

peut être complètement exclu à Clydach, le rôle du nickel carbonyle semble 

devoir être rejeté pour ce qui concerne les ateliers d'électrolyse à Kristiansand 

où par contre, le rôle du sous-sulfure de nickel ne peut plus être éliminé à la 

lumière de résultats récents. 

* aucun des arguments pour ou contre le rôle d'autres substances n'est vraiment 

déterminant : 

1. en faveur de l'arsenic qui était présent dans l'atmosphère des 

ateliers : absence de pathologie en sa faveur et absence de 

parallélisme entre l'évolution des concentrations dans l'air et le 

risque respiratoire. 

2. des hydrocarbures polycycliques aromatiques dont le benzo-a-

pyrène liés à l'utilisation de coke et de fuel dans certaines 

opérations de grillage mais on n'a aucune preuve à l'appui d'une 

action synergique avec le nickel. 

Au total, en l'absence de relations dose-risque, "le seul fait qui soit le 

dénominateur commun plaide en faveur du rôle du nickel" /RIG 83/. Une 

confrontation de toutes les données existantes sur l'industrie du nickel avec 

reconstitution du passé professionnel des individus fait actuellement l'objet d'une 

révision par une commission réunissant les auteurs en vue de : 
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1- relier le risque respiratoire aux formes chimiques, 

2- vérifier la survenue ou non d'affections malignes en dehors de la 

sphère respiratoire, 

3- expliquer l'évolution du risque dans le temps et sa variabilité 

selon les sites, 

4- tenter d'établir des relations dose-effet. Cet effort souligne 

l'absolue nécessité de se référer aux expositions pour mettre en 

évidence le risque sur l'homme. 
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1.2. DE LA PRESOMPTION A LA PREUVE : UN CHEMIN 

EPIDEMIOLOGIQUE ? 

Des arguments épidémiologiques indirects peuvent apporter une contribution à 

l'identification : dans le cas du nickel, les observations sur les raffineries ont incité 

au développement d'enquêtes en dehors de ce secteur ; beaucoup plus récentes, ces 

dernières sont encore insuffisamment documentées. Certains résultats négatifs 

permettent cependant d'étayer la notion de présomption : 

* une étude de cohorte rétrospective menée par le département d'enrichissement de 

l'uranium par diffusion gazeuse d'Oak Ridge (barrières constituées à partir de 

poudre pure de nickel métal) n'a pas montré de cancer du nez ni d'excès de 

cancer du poumon au bout de 27 ans de suivi (800 individus exposés à des 

concentrations relativement élevées de nickel entre 1948 et 1953 : 0,1 à 1 

mg/m^) /CRA 84/. Le nickel métal pulvérulent ne pourrait donc pas être 

particulièrement incriminé dans les raffineries. 

* l'extension de la présomption de cancérogénicité du nickel à d'autres secteurs 

d'activité professionnelle que le raffinage (classé dans le groupe 1 des agents ou 

procédés pour lesquels les preuves de cancérogénicité sont suffisantes /IAR 82/), 

posera un problème aigu de prévention pour d'importantes populations de 

travailleurs comme les soudeurs d'î.cier inoxydable. Chez ceux-ci, les enquêtes 

épidémiologiques suggèrent la présence d'un risque cancérigène de la sphère 

respiratoire mais aucune n'apporte de preuve véritable d'autant qu'on ne peut pas 

interpréter les expositions (présence de chrome...) /LAN 84/. De plus, si l'on 

exige un suivi d'au moins 20 ans (critère de validation des études sur la 

cancérogénèse /IRL 79/), on élimine 10 résultats sur les 12 disponibles, les 2 

restants étant peu significatifs du fait de la taille restreinte des effectifs. 

Au bilan, la difficulté de faire une distinction entre résultats probants et 

non probants a conduit à proposer une gradation de la notion de présomption. Ainsi 

le CIRC donne un poids prépondérant aux critères épidémiologiques pour établir la 

relation de causalité (absence de biais ou de facteurs confondants...) ; la présomp

tion est considérée d'autant plus grande que l'on dispose d'études donnant des 

résultats concordants et surtout de relations dose-effet (paragraphe 2.3.). 
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En effet, la démarche d'identification ne peut être effectuée tout à fait 

indépendamment de la quantification, sans quoi une certaine confusion émergerait de 

plusieurs éventualités lorsque l'on a affaire à un résultat négatif : 

1. celle où l'on ne peut attribuer les effets à un agent étiologique donné, 

2. celle, beaucoup moins souvent mentionnée, où la puissance 
statistique de l'enquête n'a pas permis d'observer un résultat ; on 
peut dans ce cas considérer l'étude comme donnant la limite supé
rieure du risque sous réserve de la validité du protocole d'étude, 
bien entendu. 



15 

2. L'EXPERIMENTATION SUR L'ANIMAL 

A la différence du cas des rayonnements ionisants, l'expérimentation animale 

en cancérogénèse chimique est en grande partie dévolue à la mise en oeuvre de 

procédures d'identification du risque. A défaut de preuves épidémiologiques, 

rétablissement d'une présomption d'un effet cancérigène chez l'homme provient d'un 

examen critique des protocoles expérimentaux dont sont issues les observations, mais 

aussi d'une analyse des possibilités d'établir une corrélation physiopathogénique 

entre l'animal et l'homme pour l'agent toxique considéré. La grande difficulté du 

modèle prévisionnel en toxicologie chimique tient en effet à la complexité des 

transformations métaboliques et des mécanismes d'action suivant les agents eux-

mêmes, les espèces, les organes ou les tissus. 

2.1. VARIABILITE INTERSPECIFIQUE DU METABOLISME DES 

SUBSTANCES ETRANGERES, SOURCE MAJEURE D'INCERTITUDE 

PREVISIONNELLE 

On admet généralement que le processus de cancérogénèse par les agents 

chimiques comporte la fixation d'un intermédiaire métabolique sur une cible (au 

moins dans la théorie génétique) ; cet intermédiaire peut descendre directement de 

l'agent toxique ou provenir du métabolisme général, par exemple, méthylation de 

l'A.D.N. par la S-adénosyl methionine en réponse à l'administration d'hydrazine /BEC 

81/. La réponse du système biologique est de ce fait tributaire de ses capacités 

toxicocinétiques (absorption, diffusion, transport, excrétion) et de biotransformation. 

On possède peu de données comparatives sur le comportement des substances 

étrangères dans les différentes espèces. Les premières observations effectuées en 

pharmacologie sur les antimetabolites et les agents alkylanrs ont montré des 

corrélations animal-homme satisfaisantes sur le plan qualitatif (nature de la réponse) 

pour la plupart des organes et des tissus à l'exception du tissu nerveux et du tissu 

cutané /RAL 69/ ; dans ces exemples la similarité de la biotransformation est 

également à l'origine d'une bonne corrélation entre les doses maximales tolérées 

(M.T.D.) chez l'homme, le singe Rhésus et la DL 10 de la souris. 
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FIGURE 1 

Comparaison de la toxicité des agents antinéoplasiques 
sur la base d'équivalence de dose en mg/m 2 

(d'après /RAL 69/) 
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Depuis lors, en dépit d'une progression des connaissances sur les voies 

possibles de transformation de certaines classes de radicaux fonctionnels, la 

prévision du devenir métabolique des substances étrangères dans les divers 

organismes vivants semble encore très aléatoire : 

* à l'intérieur d'une même espèce : chez la souris, dont on a dénombré 244 lignées 

et pas moins de plusieurs centaines de recombinants, on a mis en évidence des 

différences notables d'activation du benzo-a-pyrène en agents mutagènes. Une 

liste des variants biochimiques sous la dépendance d'une soixantaine de gènes 

régulateurs et de structure a été dressée ; ces variants affectent de façon 

directe ou indirecte la synthèse des hémoprotéines, en particulier celles du 

système des mono-oxygénases mixtes qui sont fortement impliquées dans le 

processus de detoxification. La variabilité de l'induction de l'activité aryl-

hydrocarbone-hydroxylasique suivant les souches et les substances (3 méthylchlo-

ranthrène et dibenzanthracène en particulier) et la mise en jeu de différents 

cytochromes dans ces éventualités, donnent naissance à un spectre très large de 

metabolites /NEB 76/ /ROB 73/. De la même façon, le profil métabolique de 

l'hydroxylation des biphényles, du bromobenzène ou du benzo-a-pyrène varient de 

façon significative en fonction de l'induction du système de detoxification. 

Notons i;ue plus de 200 substances sont susceptibles d'agir sur la fonction mono-

oxygénasique mixte microsomal ; chez l'homme, l'étude de l'inductibilité du 

système sur les lymphocytes circulants a été proposée à titre d'indicateur de 

cancérogénécité /GUR 75/. 
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* entre les différentes espèces : la variabilité métabolique interspécifique résulte de 

3 aspects /CAL 79/ : 

- l'incapacité d'une espèce à effectuer une réaction métabolique 

courante dans les autres espèces (ex : défaut de N-hydroxylation 

des amines aliphatiques chez le rat, de N-hydroxylation des amines 

aromatiques chez le porc, ou d'acétylation des amines primaires 

chez le chien). 

- l'exclusivité de certaines réactions propre à l'espèce en particulier 

le primate (gx : réaction de conjugaison des acides arylacétiques 

avec la glutamine, réaction de méthylation de l'acide iodo-hydroxy-

benzoïque). 

- l'importance relative des réactions compétitives qui représente la 

source principale d'incertitude prévisionnelle aussi bien en matière 

d'activation que de detoxification des agents cancérigènes. 

En dépit des modes métaboliques apparemment caractéristiques de l'espèce 

dans le cas des amphétamines et des acides arylacétiques (rares exemples pour 

lesquels on dispose de données interspécifiques), des réactions inattendues ont été 

mises en évidence lors de l'introduction de nouveaux dérivés : glyco et 

tauroconjugaison du 2 naphtylacétate chez 6 espèces dans le cas des acides 

arylacétiques /CAL 81/. 

La variabi té du pouvoir cancérigène des agents chimiques entre espèces et 

la difficulté des projections de l'une vers l'autre peuvent également résulter de 

différences sur 1( plan toxicocinétique ; celles-ci occupent cependant une place 

secondaire en ce jui concerne la stricte identification. Ainsi, n'importe quelle voie 

d'administration serait acceptable pour le processus d'identification dès lors qu'il y a 

distribution systémique. 
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2.2. LES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX ET LEURS CONTRAINTES 

2.2.1. Choix du modèle animal 

Guidé par des raisons économiques, le choix du rat ou de la souris semble 

répondre à la plupart des exigences de la détection. On considère qu'en dépit d'une 

variabilité métabolique importante, peu de différences les opposent à l'homme sur le 

plan de la detoxification des substances étrangères, en particulier cancérigènes /OSE 

81/. 

Vi principal inconvénient du modèle souris, au moins dans certaines lignées, 

tient à la forte prévalence de tumeurs spontanées du foie et du poumon, d'où la 

nécessité absolue de groupes témoins adéquats. En cas de réponse positive, il est 

difficile d'exclure dans ces lignées, la possibilité d'une simple action cocancérigène 

de la substance testée /HAR 85/. Le pouvoir de détection du test apparaît alors 

surtout efficace pour les tumeurs rares. Ces difficultés sont également rencontrées 

pour les rayonnements ionisants. 

Une autre catégorie d'incertitudes nait des cas (le benzène et l'arsenic sont 

les exemples devenus célèbres) où le modèle animal n'a pas permis de prévoir 

l'action cancérigène chez l'homme ou encore l'action tératogène (ex : thalidomide). 

D'autres données conflictuelles n'ont apparemment pas été résolues : l'aflatoxine Bl 

qui est un agent cancérigène très puissant chez le rat, se révèle sans effet chez la 

souris lors d'un protocole standard /JAN 83/. 

2.2.2. Choix d'un niveau de dose 

Pour maintenir la taille de l'échantillon expérimental dans des proportions 

raisonnables, on a tendance à chercher une maximisation de la probabilité d'observer 

une réponse tumorale en administrant la dose maximale tolérée (MTD) par l'espèce 

étudiée ; on définit la MTD comme la dose qui, si elle est administrée pendant toute 

la durée de la vie de l'animal, n'entrainera pas : 
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1. de désordres cliniques ou înfracliniques autres qu'une réponse 

néoplasique, 

2. de raccourcissement de la durée de vie normale de l'animal en dehors 

de la survenue d'affection malignes, 

3. d'inhibition supérieure à 10% de la croissance pondérale /SUN 76/. 

L'interprétation de résultats positifs au-delà de la MTD ne peut faire exclure 

un mécanisme cancérogène d'origine cytotoxique (cas du tétrachlorure de carbone, de 

l'hydrazine) /SHA 85/. 

Les seules données permettant de mettre en perspective les MTD entre 

l'animal et l'homme proviennent d'études pharmacologiques sur les effets réversibles; 

on ne peut bien entendu les superposer aux effets irréversibles de la cancérogénèse. 

Néanmoins, elles illustrent la difficulté de l'extrapolation vers l'homme. Dans le cas 

d'une quarantaine d'agents chimiques et produits antitumoraux /DIX 76/, la meilleure 

prévision est obtenue par l'utilisation de la MTD de l'espèce la plus sensible pour le 

produit en question (2 espèces disponibles dans cet exemple : singe et chien). On est 

cependant susceptible de dépasser la MTD humaine lorqu'on base la prévision sur 

1/10 de la MTD du chien pour 5% des agents chimiques testés (Tableau 6). 

TABLEAU 6 

Probabilité de dépassement de seuil toxique chez l'homme 
en se basant sur l'expérimentation animale 

(d'après /DIX 76/) 

% du nombre de produits 
toxiques pour l'homme 10% 5% 1% 0,1% 

chien mg/kg 
mg/m 2 

M.T.D. 
singe mg/kg 

mg/m-

17,1 9,5 3,0 0.8 
34,6 19,1 6.2 1,2 

14,0 8.4 3,1 1,0 
32,0 18,0 6,0 1.7 
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2.2.3. Nécessité d'un ajustement durée d'observation-dose 

L'administration continue ou séquentielle de différences doses 

d'acétylaminofiuorène (AAF ; 30-150 ppm) à plusieurs lots de souris sacrifiées de 

façon échelonnée dans le temps, a montré deux types de réponses tumorales pour le 

foie et la vessie / U T 79/ : 

* l'induction de tumeurs vésicales est précoce ; elle nécessite une exposition 

continue et se produit au-delà d'une dose seuil qui cependant semble 

d'autant plus faible qu'on prolonge le temps d'observation ; 

* au contraire, l'induction des tumeurs hépatiques est tardive et observable 

bien au-delà de l'arrêt des expositions (Figure 2). 

Cet exemple montre qu'une procédure standardisée de dépistage sur 18 mois aurait 

non seulement donné l'impression d'un niveau sans effet observable (n.o.e.l.) pour les 

tumeurs vésicales, mais surtout elle n'aurait pas autorisé la détection des tumeurs 

hépatiques. En conséquence, on aurait pu classer le 2 AAF parmi les agents à faible 

activité cancérogène. 

FIGUKE 2a 

Prévalence des tumeurs de la vessie en fonction du temps 

Prévalence des tumeurs du foie en fonction du temps 
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2.3. VALIDATION DE L'EXTRAPOLATION INTERSPECIFIQUE : 

L'ABSENCE DE FRONTIERE BIEN DEFINIE ENTRE L'ASPECT 

QUALITATIF ET L'ASPECT QUANTITATIF 

Comme le montrent les exemples précédents, la variation interspécifique des 

observations en cancérogénèse chimique peut relever de facteurs génétiques ou 

techniques. La justification de l'extrapolation vers l'homme repose donc partiellement 

sur la qualité des concordances que l'on peut tirer des résultats sur divers rongeurs 

/CHU 81/. 

La comparaison de l'activité cancérigène de 250 substances chez le rat et 

la souris met en évidence une concordance de résultats dans 82% des cas (présence 

ou absence d'activité) ; dans les autres cas, la discordance n'est pas liée a la 

prédominance d'un type de réponse (+ ou -) dans l'une ou l'autre espèce ; enfin, 

dans 64% des cas, l'induction de cancers affecte les mêmes sites /PUR 80/. Par 

contre, une comparaison animal-homme n'est possible que pour 26 substances ou 

procédés (Tableau 7). 

TABLEAU 7 

Comparaison cancérogénèse 

(souris - rat> - homme d'après /TOM 78/ 

1 - AFLATOXIKES 

2 . 4 . AMI.VOBIPHEHÏZ.E 

3. ARSENIC 

5. AURAMINE 

7. BENZIDINE 

HOWffi ANIMAL 

Voie Organes c i b l e s Voie Organes c i b l e s 

0 ,1 Foie r a t , 
sou r i s 

0,1F Foia, estomac, colon , 
poumon 

c.i.c Vassie r a t , 
sou r i s 

se 
0 

Glandes mammaires, 
i n t e s t i n , v e s s i e 

0 , 1 , C Peau, poumon, fo is r a t , 0 
0, IV 

Inadéquats ou n é g a t i f s 

0,1 Poumon, TGI r a t 
s o u r i s 

IP, SC, I 
I 

Local , poumon, p lèvre 

0,1.C Vessie r a t , 0. SC 
0 

Foie, i n t e s t i n , 
Foie 

I.C Koelle a c t i v e sour i s SC Inadéquat . 

0,1.C Vessie 
s o u r i s 

0. SC 
SC 

fo i e , colon j 
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S. SCHE 

9 . CADMIUM 

10. CHLORAMPHENICOL 

11. CMME 

12. CHROME 

13. CYCLOFBOSFHAMIDE 

14. DIETHYLSTIBES-
TROL 

15. MIWES 
HEMATITE 

16. HUILES 
1SOPROPYLIQUES 

17. MELPHALAH 

18. MOUTARDES 
AZOTEES 

19. 2-HAPHTYLAMIHE 

20. HICKEL 

(Raffinerie) 

21. H BXSCBLORO ETHYL 
2 HAPHTYLAMINE 

22. OXYMETHOLONE 
23. PHEHACITIHE 

24. PHEHYTOINE 

25. SUIES, GOUDRONS 

25. CHLORURE DE 
VINYLE 

Nota : 
I - Inhalation 
SC • voie cutanés 
IM * intramusculaire 
IV - intraveineux 
PAR - parenterals 
OGI - organes génitaux internas 
TGI - traetua gastro-intestinal 

HOMME ANIMAL 

Voie Organes ciblas Voie Organes cibles 

I Poumon rat 
souris 

I.SC 
I 

Local, poumon, nez 

0. I Poumon, prostata rat SC, IM Local, testicule 

0, PAR Moelle active - - Inadéquat 

I Poumon rat 
aouxis 

SC 
I.SC 

Local, 
Poumon, local 

I Poumon 
nez 

ret 
eouria 

Reip. 
DC, in 

Poumon 
local 

O.FAR Vessie xat 
souris 

IP, IV 
O.IP.IV 

Vessie, multiiitei 
moelle, poumon 

0 001 rat 
souris 

SC 
0, SC 

Vessie, sein, hypophyse 
sein, OGI 

I Poumon rat 
souris 

I, SC " 

I Nei, larynx Inadéquat 

O.PAR Moelle active souris IP Poumon, Lymphosarcoma 

I Poumon, larynx souris Z,IV.SC Poumon, sein, local 

P.I.C Vesaie rat, 
souris 

0 
SC 

Poumon, local 
local 

I Hex, poumon rat, 
souris 

I.SCIM 
SC.IM 

Poumon, local 
local 

0 Vessie rat, 
souris 

SC 
IP 

Local 
poumon 

a 
0 

Foie 
Rein 

Inadéquat 
Inadéquat 

O.PAR Lyapho s arcom es souris 0, IP Lymphosarcomas 

i.c Peau, poumon souris c Peau 

i.c Foie, cerveau 
poumon 1 

rat 
souris 

I 
I 

Poumon 
Foie, rein, sein 
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Dans le cas où l'on ne possède de preuve de cancérogénicité que sur 

l'animal et où l'on déciderait néanmoins de mettre en oeuvre de mesures 

préventives, on limitera bien évidemment la capacité des enquêtes épidémiologiques à 

vérifier le bien fondé de ces mesures. 

Dans les années 60, les institutions américaines ont pris en compte le 

problème de l'évaluation des cancérigènes. L'approche cas par cas développée par 

l'O.S.H.A. a mis en exergue le besoin en critères homogènes, ne serait-ce que pour 

éviter d'avoir à répéter systématiquement les mêmes arguments avec plus ou moins 

d'à propos selon les données disponibles. En 1978, le National Cancer Act intensifie 

la recherche sur la prévention des cancérogènes de l'environnement et du milieu 

professionnel ; il élargit le programme du NIOSH, à l'OSHA, au NIESH, au FDA, au 

CSPC et à l'EPA^. Parallèlement, le NCI chargé de la recherche en cancérogénèse, 

crée une commission spéciale d'études des cancers professionnels en vue de définir 

les méthodes adaptées au domaine chimique. En 1979, l'IRLG publie les "bases 

scientifiques pour l'identification des agents potentiellement cancérigènes et en 

évaluer les risques " /IRL 79/. 

Dans le même temps, le CIRC réunit régulièrement des commissions 

spécialisées pour évaluer le risque des cancérigènes chimiques au moyen de synthèses 

critiques des données épidémiologiques et expérimentales de la littérature ; pour ce 

qui concerne les données animales, 3 indices de cancérogénicité sont utilisés : 

* indice suffisant : une élévation de l'incidence des affections malignes est mise en 

évidence : 

chez plusieurs espèces ou lignées, 

lors d'essais multiples utilisant de préférence plusieurs niveaux de dose et 

diverses voies d'administration, 

ou des résultats inhabituels en terme d'incidence, de type et de localisation 

de tumeurs, voire de l'âge auquel elles apparaissent. 

OSHA : Occupationnal Safety and Health Administra,ion 
NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health 
NIESH : National Institute for Environmental Health Service 
FDA : Food and Drug Administration 
CSPC : Consumer Product Safety Commission 
EPA : Environmental Protection Agency 
NCI : National Cancer Institute 
IRLG • Inter Agency Regulatory Liaison Group 
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* indice limité : les données à l'appui d'une relation causale sont restreintes en 

raison soit : 

- d'essais portant sur une seule espèce ou Lignée ou de tests isolés, 

- d'essais comportant des niveaux de dose ou des voies d'administration 

inadéquates, un suivi insuffisant, une forte mortalité intercurrente...), 

- de la fréquence élevée des tumeurs spontanées et d'incertitudes sur les 

critères histologiques. 

* indice insuffisant : on rencontre dans ce cas : 

- trop de limitations qualitatives ou quantitatives sur l'effet cancérigène 

éventuel, 

l'absence de cancérogénicité dans les limites du test. Le CIRC remarque à ce 

propos que les résultats négatifs sont vraisemblablement beaucoup moins 

publiés que les études positives. 

Au bilan, en l'absence de critère objectif pour interpréter les données 

animales en terme de risque pour l'homme, le CIRC classe les cancérigènes chimiques 

dans 3 groupes (Tableau 8) en reconnaissant qu'ils ne peuvent rendre compte de 

l'éventail des situations. Cette classification est universellement acceptée. 

TABLEAU 8 

Classification des agents cancérigènes /CIRC 82/ 

L'agent, la classe d'agents, le procédé, l'exposition professionnelle est : 

CLASSE 1 : cancérigène pour l'homme '-^^^^^ on a un indice suffisant 
(23 substances, 7 procédés) ^^^^r sur le plan épidémiologique 

CLASSE 2 : probablement cancérigène cas divers, depuis l'indice 
pour l'homme : ^m^t^^ suffisant jusqu'à l'indice 
(61 substances et procédés) inadéquat au plan épidémio. 

V 
Subdivision en 2 A : cas usuel = indice limité chez l'homme 

2 B : combine indices épidémiologiques et 
expérimentaux 

CLASSE 3 : ^ non classable 
^ • ( 6 4 substances et procédés) 
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Comme la plupart des tentatives de mise en concordance interspécifique, la 

procédure du CIRC consiste en une compilation de la littérature ; elle ne peut 

systématiquement rendre compte de la part de variabilité liée à l'espèce et de celle, 

moins évidente, liée au protocole expérimental. 

Devant rincapacité fréquente à expliquer les relations entre les résultats à 

long terme sur 2 espèces voisines, on recommande d'utiliser ceux de l'espèce ou de 

la lignée la plus sensible pour extrapoler à l'homme, notamment sur le plan 

quantitatif. L'hétérogénéité de la susceptibilité humaine aux agents iatrogènes sert 

de justification à cette procédure. On a cependant très peu d'exemples pour valider 

ce choix : en dépit de toutes sortes de limitations possibles (incomparabilité des 

expositions, suivi insuffisant...), une vérification sur 6 substances montre que les 

résultats de l'espèce la plus sensible donnent une prévision correcte dans environ 50 

% des cas (benzidine, chlonaphazine, fumée de cigarette), mais elle peut aboutir ù 

une surestimation d'un facteur 10 (aflatoxine), d'un facteur 50 (diethylstilbestrol) 

voire d'un facteur 500 (chlorure de vinyle) /SAF 80/. Cette observation fait 

ressortir toute la difficulté qu'il peut y avoir à exploiter des résultats très 

significatifs sur une seule espèce ("indice limité") par rapport à des résultats peu 

significatifs mais présents dans plusieurs lignées ("indice suffisant"). 

En définitive, l'approche basée sur le test le plus sensible se veut d'une 

prudence extrême en ce sens qu'elle indiquerait la limite supérieure du risque chez 

l'homme4. Cependant, on ne peut raisonnablement accepter de l'appliquer dans un 

but quantitatif sans au moins essayer de tenir compte des variables interspécifiques 

(espérance de vie, paramètres biocinétiques et métaboliques). 

Appliquée à la protection, cette logique de l'extrême peut conduire 
a la proscription de la substance si l'on admet l'absence de seuil pour les 
cancérigènes. La théorie de la tolérance zéro en cancérogénêse est à 
l'origine de l'amendement DELANEY aux USA (Loi IX 1968) qui interdit 
l'incorporation dans l'alimentation de toute substance classée cancérigène, 
quelque soit la concentration. L'interprétation de cette loi a conduit à ne 
pas considérer comme sur un agent se révélant cancérigène dans une étude 
appropriée, quelle qu'en soit la concentration. 
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Le choix d'un facteur de conversion reste largement discuté (chapitre 3). De 

ce point de vue, ni le facteur de sécurité de 100, ni les ajustements interspécifiques 

de dose sur une base pondérale ou de surface corporelle (toxicologie traditionnelle) 

semblent avoir fait l'objet d'une argumentation quelconque en matière de 

cancérogénèse. Au contraire, certaines réserves ont été émises sur l'usage du facteur 

100 pour passer du niveau sans effet observable (n.o.e.l.) de l'animal à un niveau 

présumé sans danger chez l'homme : certaines lignées pures de souris peuvent en 

effet présenter un n.o.e.l. plus de 100 fois supérieur à celui de lignées non pures ; 

d'autre part, le n.o.e.l. est lié à la puissance de l'expérience (taille de l'échantillon) 

/MAN 75/. 

La règle de conversion interspécifique en fonction des surfaces corporelles 

sous-tend deux hypothèses : 

1. Construction similaire des organismes mammifères avec notamment 

rapport de proportionnalité constant entre sous-ensembles, 

2. Action des cancérigènes au niveau de surfaces cibles de dimensions 

inconnues mais obéissant au rapport de proportionnalité. Pour 

passer d'une dose chez une souris de 25 g à une dose équivalente 

chez un homme de 70 kg, on peut utiliser soit le rapport des 

surfaces corporelles (rapport des poids puissance 2/3 « 200) pour 

faire correspondre des quantités absolues, soit le rapport de la 

racine cubique des poids (14) pour faire correspondre des 

concentrations en mg/kg, soit le rapport des poids (2800) pour faire 

correspondre une exposition cumulée sur la vie entière (ce qui 

suppose un rapport pondéral entre les longévités ; d'autres 

paramètres tels que le poids cérébral ont été proposés pour faire 

correspondre celles-ci). 

Aucun de ces modes de calcul ne semble plus répandu qu'un autre (mg/kg/j 

; mg/kg ; exposition cumulée sur la vie entière ; mg/m^/j) (Tableau 9). 
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TABLEAU 9 

Facteurs de conversion interspécifique 

(d'après /FSC 80/) 

Base 
expérimentale 

Souris 
Rat 

Prcji'Ction du risque chez l'homme après ajustement 
des doses 

Base 
expérimentale 

Souris 
Rat 

mg/kg/j concentration mg/m^/j 
du régime (ppm) 

mg/kg/vie 

Base 
expérimentale 

Souris 
Rat 

1 6 14 
1 3 6 

40 
35 

Quelle que soit la méthode, "les évaluations de risque comportent 

nécessairement des degrés d'incertitude substantiels et elles doivent par conséquent 

être accompagnées de déclarations discutant ces incertitudes" /IRL 79/. 



CHAPITRE 2 

LE DEVELOPPEMENT DE MODELES 

EXPLICATIFS DE LA CANCEROGENESE CHIMIQUE 

UNE NÉCESSITE POUR L'IDENTIFICATION 

ET LA QUANTIFICATION DES CANCERIGENES CHIMIQUES 
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Comme le suggère le CIRC dans l'établissement de sa classification, la prise 

en compte des interactions entre cancérigènes chimiques et cibles moléculaires peut 

servir d'appoint dans le processus d'identification ; le CIRC utilise en ['occurence 

les résultats des tests à court terme et ce que l'on sait des propriétés de certaines 

structures chimiques, en particulier pour placer les substances dans les sous-groupes 

2A et 2B (chapitre 1). La prise en compte de ces interactions peut également 

contribuer à la quantification. 

1. LES MODELES DE LA CANCEROGENESE CHIMIQUE 

La multiplicité des substances chimiques et de leurs actions possibles rend 

utile sinon indispensable le recours à un modèle explicatif de la cancérogénèse et 

cela, quel que soit l'objectif poursuivi (projection interspécifique, extrapolation des 

fortes aux faibles doses, surveillance biologique...). 

1.1. HYPOTHESES GENERALES SUR LES MECANISMES 

D'ACTION 

Une série d'arguments théoriques et expérimentaux fait distinguer un 

mécanisme génétique et un mécanisme non génétique ("épigénécique") en 

cancérogénèse chimique /SHA 85/ : 

* le mécanisme génétique rend compte de l'altération du génome ; celle-ci 

résulterait essentiellement d'une action directe de l'agent toxique ou de ses 

metabolites sur l'A.D.N. sous la forme d'une fixation par liaison covalente 

(adduit) mais des actions indirectes ont été évoquées (altération de l'A.D.N. 

polymerase) /MIL 76/. La persistance des adduits au cours de la division 

cellulaire, et l'absence de réparation des dommages qui en résultent seraient à 

l'origine de mutations, point de départ du processus cancérogène. Cette théorie 

permet d'expliquer certaines propriétés des agents notamment les agents alkylants 

à l'origine : 
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1. d'une élévation de la fréquence de formes spontanées de 

cancer ou induction de nouvelles formes, 

2. d'une action possible bien en-dessous des doses léthales, 

3. d'une action en un temps court mais latence longue... 

* le mécanisme épiflénétique a été proposé pour les cancérigènes dont les 

propriétés ne peuvent être expliquées par les hypothèses précédentes ; le type en 

est l'hydrazine. Ces agents sont capables d'élever la fréquence des tumeurs 

spontanées mais ils n'induisent pas de formes histologiques nouvelles dans 

l'espèce testée ; leur action cancérigène ne semble s'exercer qu'à dose élevée et 

pour des durées d'exposition relativement prolongées ; et surtout, aucun des tests 

de toxicologie génétique n'a permis de mettre en évidence une action sur le 

génome (pas d'adduits ; tests de mutagénèse négatifs...). Plusieurs hypothèses 

théoriques sont proposées : activation d'agents oncogenes notamment viraux, 

altération de la structure tertiaire de l'A.D.N. /IAR 83/. La principale difficulté 

pour classer les substances dans cette catégorie provient de l'incapacité de les 

distinguer des faux négatifs observés dans les tests génétiques, en particulier 

lorsque ces tests ne peuvent rendre compte des processus complexes d'activation 

in vivo. 

* on a rapproché des phénomènes épigénétiques, l'action cvtotoxique de certaines 

substances telles que le tétrachlorure de carbone. Dans cette éventualité, la 

cancérogénèse résulterait de l'hyperplasie de régénération elle-même consécutive 

à la nécrose tissulaire induite par L'agression chimique. Plusieurs cas peuvent être 

considérés au sein de ce mécanisme : 

1. l'hyperplasie de régénération résulte de près ou de loin d'une action 

nucléotoxique (la substance étant alors son propre promoteur), 

2. l'hyperplasie de régénération résulte d'un effet non nucléotoxique (analogie 

avec le phénomène épigénétique), 

3. la substance n'est pas cancérigène mais dans des conditions de croissance 

anormale, on assisterait à une altération de l'expression des gènes avec perte 

du contrôle de la division cellulaire ; ces substances peuvent agir comme 

promoteurs d'autres agents, et l'on ne peut alors exclure la possibilité d'un 

seuil /ROB 80/. 
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1.2. LES MODELES D'INTERACTION MOLECULAIRE 

La plupart des agents chimiques étant susceptibles d'agir suivant un 

mécanisme génétique, on a cherché à préciser la nature des interactions possibles et 

à disposer d'indicateurs pour l'évaluation quantitative. 

* l'événement initial résulterait de la fixation d'un résidu fortement électrophile 

sur les sites nucléophiles des groupements nucléotidiques de l'A.D.N. pour former 

une liaison covalente (les intercalants comme l'Adriaraycine ne formant cependant 

pas de covalence). En dehors du cas des agents alkylants qui sont susceptibles de 

se fixer directement, la plupart des résidus électrophiles sont le produit du 

métabolisme de la substance. 

* le plus souvent, le cancérigène ultime est mal voire non identifié à l'exception de 

quelques catégories de produits (agents alkylants, hydrocarbures polycycliques 

aromatiques, 2 AAF, aflatoxine Bl...). Dans le cas de l'AAF par exemple, on a mis 

successivement en évidence plusieurs metabolites ultimes en relation avec des 

activités enzymatiques diverses et variables selon les tissus (sulfotransférase, acétyl-

transférase, glucuronyltransférase) (Figure 3). L'interaction avec le génome dépend 

donc du nombre de cancérigènes ultimes, de leur type et de leurs sites de fixation 

possibles. 

FIGURE 3 

Formatioo des radicaux électrophiles 

à partir du N-OH-2 acétylaminofluorène (foie de rat) (/MIL 78/) 
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on connaît relativement bien les conséquences mutagènes de La fonnation 

d'adduits avec l'A.D.N. dans le cas des agents alkylants. L'action semble dépendre 

davantage du site de fixation du substituant que de sa structure chimique ; on a 

montré : 

- l'absence d'altération de la transcription par les adduits formés sur l'azote en 

7 (N7) de la guanine, 

- la possibilité du blocage de la transcription par les adduits volumineux ou en 

cas de mise en jeu de facteurs stériques, 

- surtout, les erreurs d'appariement consécutives aux adduits sur l'oxygène en 6 

(06) de la guanine (Tableau 10). 

TABLEAU 10 

Erreurs analogiques Induites par l'alkylalion 

(d'après /SING 79/) 

Site d'alkylation Transcription Liaison codon anticodon 

06 guanine A,U •> 

02 uracile C,G C,U 
3 uracile A C 

04 uracile C,G C,U 
02 cytosine 1 U 
3 cytosine A,U,G U 

* : technique indirecte utilisant ARN t 

Ces résultats ne permettent pas, cependant, de conclure à la spécificité des 

erreurs d'appariemment ni, d'ailleurs, à leur non-spécificité. 
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1.3. LA PERSISTANCE DE CERTAINS ADDUITS : UN INDICATEUR 

POSSIBLE 

Comme dans toute interaction biologique, la réversibilité de la fixation des 

radicaux sur l'A.D.N. conditionne la toxicité. Cette réversibilité est liée à différents 

paramètres (liaison chimique, réparation...). 

* On ,out différencier les adduits selon les critères cinétiques voire 

thermotiyramiques ; plusieurs facteurs interviennent dans leur formation 

(production cellulaire en radicaux électrophiles, réactivité intrinsèque des sites 

nucléophiles, nombre de sites critiques...) d'où la difficulté de l'extrapolation 

interspécifique (Tableau 11 ). 

* On a décrit des corrélations liant la mutagénicité (ou la cancérogénicité) des 

substances avec le type de substitution nucléophile : les agents de réactivité 

SN1 (réactions sur l'oxygène) seraient les plus mutagènes et cancérigènes 

/ROB 80/. Les agents de réactivité SN2 (type méthylméthane-sulfonate ou 

hydrazine) peuvent aussi interagir avec les radicaux oxygénés mais à un 

niveau 20 à 50 fois moindre /RYD 82/. La différence semble donc plus 

quantitative que qualitative. 

TABLEAU 11 

Caractéristiques des adduits formés par les toxiques chimiques 

(d'après /CAM 80/) 

Adduits covatents Adduits "non covalents" 

Liaison 
.Energie 
•Type 
.Mécanisme 

Effets biologiques 

1/2 vie biologique 

Modélisation 

> 11 kcai/mole 
covalence 
attaque électrophile 

génotoxicité 
nécrose 
peu réparables 

jours, semaines 

complexe 

< 11 kcal/mole 
électrostat. ,H,hydrophobe 

", intercalant 

nécrose 
effets multiples 
réparation possible 

minutes, heures 

simple (Michaélis) 
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Les comparaisons in vivo et in vitro ont montré d'importantes différences 

de stabilité des adduits formés par les agents alkylants selon les sites de 

fixation. Ces différences sont critiques pour l'extrapolation ; dans le cas 

d'alkylation sur Oô guanine tuais aussi sur thymine et cytosine) aucune 

déalkylation n'a été démontrée in vitro alors qu'une activité biphasique de 

réparation est présente in v i \ . (Tableau 12). Bien qu'ils soient en nombre 

très inférieur à ceux formés sur N7 guanine, les adduits sur 06 guanine 

pourraient donc jouer un rôle clé dans le processus cancérigène5. 

TABLEAU 12 

Stabilité des adduits formés in vitro et in vivo par l'éthylnitrosurée 

(d'après /SIN 79/) 

Matériel t 1/2 

tissus (rat) 
In vitro 

fibroblaste 

In vivo foie (rat) 

N7 alkylguanine 06 alkylguanine 

tissus (rat) 
In vitro 

fibroblaste 

In vivo foie (rat) 

225 stable (240) 

stable (240) 

64 (240) 10 (25) 
26 (75) 
75 (117) 

( ) : durée maximale des observations 

5 la comparaison de la capacité d'alkylation avec la capacité d'inactivation 
du bacteriophage avait montré depuis longtemps l'importance de l'éthylation sur 
N7G dans le cas de substances apparentées (nitrosurées diverses, éthylméthane-
sulfonate...) Seuls les dérivés sur 06G entraînaient des erreurs d'appariement 
/ROB 80/). 
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* On a donc cherché à corréler le pouvoir cancérogène des substances 

chimiques avec la capacité des cellules ou des tissus à réparer ce type 

d'adduit. A titre d'exemple, l'administration chronique de 0.2 à 2 mg/kg/j 

de diméthylnitrosamine pendant 6 semaines induit une activité enzymatique 

spécialisée dans le foie de rat (excision des adduits 06 méthylguanine) ; 

par contre, aucune activité n'est induite dans le poumon ou dans le rein, 

mais cela est peut-être dû à un moindre degré d'alkylation dans ces tissus 

(non mesuré par l'expérience) de sorte que l'on ne peut pas y exclure une 

capacité de réparation /MON 80/ (Tableau 13). 

TABLEAU 13 

Induction de l'excision 06 méthylguanine de l'ADN 

après administration de DMN sur le rat (d'après /MON 80/) 

Protocole DMN Activité enzymatique (pmol/100 mg procéine/h) 

FOIE REIN 

Témoins 9 + 2 2,6 
0,75 mg/kg x 6 sem. 23 + 6 2,3 

1,0 mg/kg x 4 sem 21 + 2 2,! 
2,0 mg/kg x 4 sem. 24 + 3 2,9 

Deux observations peuvent être faites sur ces résultats : 

1. contrairement aux résultats de l'administration d'une seule dose 

massive d'alkylant, on observe pas d'inhibition de la réparation ; 

2. le risque cancérigène de fortes doses de DMN pourrait être lié à la 

saturation des capacités de réparation, d'où l'intérêt des études toxico-

cinétiques (cf. chapitre 3). 
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Le principal écueil de la quantification tient à la diversité des adduits et 

des mécanismes de réparation /ROB 80/ ; cependant, on peut considérer 

qu'il existe au moins une corrélation entre la cancérogénèse et les 

substitutions sur les radicaux d'oxygène et en particulier que le devenir des 

résidus alkyl 06 guanine sont des indicateurs, peut-être fortuits, du 

processus cancérogène. La réparation de ces résidus serait sous la 

dépendance d'une transméthylase avec formation de S méthylcystéine dont la 

mesure, assez simple, est un bon indicateur de l'activité réparatrice /BEC 

81/ /CRA 82/ . 
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2. IMPLICATIONS METHODOLOGIQUES 

On admet que les agents promoteurs ne se fixent pas de façon covalente 

sur le iratérïel génétique ; le classement des agents chimiques suivant la capacité 

a doni jes adduits et le type de ces derniers devrait avoir pour objectif : 

1. de différencier les initiateurs purs des "modificateurs positifs" de la 

cancérogénèse et d'en faire ressortir des implications sur le plan 

réglementaire ; 

2. d'établir les corrélations entre la nature de l'interaction (fixation 

d'électrophile, pontages,...), et les résultats sur la mutagénèse ou sur 

l'animal, puisqu'on dispose de très nombreux tests pour explorer le 

mécanisme des effets au niveau cellulaire /MAR 85/ /HOL 83/. 

La logique d'ensemble serait de corréler test à court terme - test chez 

l'animal sur une base mécaniste avant de passer à l'homme. En se référant à la 

concordance des résultats obtenus pour une dizaine de produits dans le test 

d'Ames et en expérimentation animale (Figure 4), on suggère de passer à l'homme 

en ajustant le potentiel cancérigène sur l'espérance de vie. L'élargissement de 

cette procédure aux interactions moléculaires et aux paramètres toxicocinétiques 

devrait permettre d'autres projections. 

FIGURE 4 

Relation entre potentiel mutagène et cancérigène /MES 77/ 



CHAPITRE 3 

EVALUATION QUANTITATIVE DU DETRIMENT 

CHIMIQUE 
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La carence quasi-totale des données épidémiologiques pour quantifier les 

risques chimiques pose le problème de l'utilisation des données animales de façon 

encore plus aiguë que dans l'identification. Les démarches pragmatiques proposées 

pour contourner les difficultés ne sont pas appliquées selon un mode généralisateur; 

on est Loin du cas des rayonnements ionisants. Chaque hypothèse simplificatrice 

proposée dans les étapes d'extrapolation aux faibles doses ou de l'animal vers 

l'homme doit, par conséquent, être discutée sur une base biologique. On présentera 

l'exemple du modèle toxicocinétique du chlorure de vinyle pour extrapoler aux 

faibles doses et l'exemple du modèle mécaniste du formaldéhyle pour l'extrapolation 

interspécifique, qui sont les mieux documentés sur le plan quantitatif. 

I. BILAN DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES QUANTITATIVES 

1.1. CONTRAINTES LIEES AU MATERIEL 

On possède très peu de données quantitatives sur les effets des substances 

chimiques chez l'homme non seulement en raison du nombre limité d'enquêtes (la 

priorité étant donnée à l'identification du caractère toxique d'une activité 

professionnelle ou d'un procédé industriel), mais aussi par la rareté des exemples où 

des éclaircissements suffisants ont pu être obtenus pour établir une relation dose-

effet. Les inconvénients rencontrés dans ces enquêtes sont multiples expositions 

anciennes, mal définies, groupe à haut risque... Ainsi, sur environ 1500 substances 

classées cancérigènes chez l'animal par le CIRC, une argumentation épidémiologique 

en faveur d'une relation dose-effet ne peut être obtenue que dans 30 cas et on 

estime que des preuves chez l'homme ne sont vraiment convaincantes que pour 10 

agents chimiques (arsenic, amiante, chlorure de vinyle, chrome, nickel, talc, huiles, 

goudrons, suies, éthers chlorés). 

Il s'ajoute à ce manque de connaissances sur les effets, une carence des 

données comptables sur les expositions. La grande limitation des enquêtes en milieu 

professionnel provient de la difficulté quasi-permanente à déterminer l'exposition 

des individus et a fortiori de calculer les doses qu'ils ont absorbées (incorporation 

par voie respiratoire et cutanée, rotations des personnels, absence d'archivage...) 

sans compter les cas où la nature de l'agent responsable ne peut être clairement 
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précisée (paragraphe 1.1) ; aussi, a-t-on recours le plus souvent à des paramétres 

qualitatifs ou à des indicateurs semi-quantitatifs tels que la durée d'emploi du 

travailleur dans l'activité considérée, le temps écoulé depuis l'embauche, le lieu de 

travail ou encore une catégorisation des emplois eux-mêmes. Les indicateurs les plus 

intéressants pour la quantification associent l'intensité d'exposition à la durée 

d'exposition. On est loin des possibilités d'estimation du surcroît d'incidence 

d'affections par unité de dose tel qu'on l'exprime pour les rayonnements ionisants. 

1.2. CONTRAINTE LIEE AU MODE D'EXPLOITATION DES DONNEES 

En plus de la limite de nombre, des limites méthodologiques peuvent gêner 

l'interprétation des résultats : généralement, les effets des substances chimiques sont 

rapportés sous la forme d'un risque relatif (rapport standardisé de mortalité en cas 

de décès) ou d'un rapport de mortalité proportionnelle ; le facteur limitant est 

l'absence de données numériques suffisantes sur la population suivie ; ces modes 

d'expression, qui donnent donc une idée du risque, ne donnent pas l'incidence. 

L'avantage est de rendre plus explicite les conclusions d'une étude qui porte sur des 

effectifs de taille variable avec des temps de suivi différents à des époques 

différentes (cela n'est pas différent dans le domaine radiologique). 

Il est, dès lors, difficile sinon impossible de recalculer le taux spécifique de 

mortalité sans les données originales ; on ne peut donc employer à des fins 

comparatives les mêmes unités que dans le domaine radiologique (valeur absolue d'un 

surcroît d'affections par unité de dose, multiplication du risque spontané par unité 

de dose). 
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1.3. DONNEES COMPARATIVES AVEC LES RAYONNEMENTS 

IONISANTS 

A l'instigation de la Nuclear Regulatory Commission, une recherche 

bibliographique a cherché à mettre en évidence des données d'épidémiologie 

quantitative "sur les effets consécutifs à des conditions typiques d'exposition 

pendant toute la durée de la vie professionnelle''; l'objectif final était de mettre en 

perspective le risque des travailleurs du nucléaire avec celui d'autres industries 

/ZAN 83/. La compilation d'environ S000 références concernant une centaine de 

substances pour lesquelles une élévation de l'incidence d'un effet chez l'homme a 

été décrite (données épidémiologiques dans 2/3 des cas ; cas cliniques pour le 1/3 

restant) a mis en évidence une carence très importante de données quantitatives. 

Compte-tenu des limitations évoquées ci-dessus, les auteurs estiment qu'on pourrait 

tirer parti de ces estimations en les appliquant à des populations comparables dont 

on connaitrait avec précision le schéma de mortalité et surtout les modalités 

détaillées d'exposition. Cette procédure permettrait de calculer le risque attribuable. 

L'alternative proposée pour assurer une comparaison "plus directe" avec le risque 

radiologique est le calcul de la perte d'espérance de vie ; l'analyse des données 

publiées permet de retenir 15 substances pour cet exercice (élimination des études 

portant sur les effectifs trop faibles, sur les causes sélectionnées de mortalité, où 

pour lesquelles la mortalité générale n'est pas disponible...). Le calcul de l'espérance 

de vie est effectué sur les travailleurs de 4 groupes industriels ayant fait l'objet 

d'une étude par les auteurs eux-mêmes (raffineries de nickel, fabrication des fibres 

de verre, fabrication de laine minérale, fabrication de matières plastiques). Ces 

groupes seraient représentatifs des conditions actuelles d'exposition dans ces 

activités. On se sert d'un modèle d'évaluation des risques compétitifs pour comparer 

la mortalité observée avec la mortalité théorique de la même population en l'absence 

de mortalité par cancer. Ainsi, pour chaque tranche d'âge, la différence d'espérance 

de vie correspondant aux deux éventualités rend compte du nombre moyen des 

années perdues du fait de la mortalité par cancer. Cette procédure revient à évaluer 

l'effet relatif de l'activité professionnelle sur la mortalité par cancer par le biais de 

la perte d'espérance de vie après standardisation pour l'âge (Figure 5). 
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Comparaison d'épidémiologie quantitative entre le domaine chimique 

et les rayonnements ionisants 

Méthodologie suivie par /ZAN 83/ 

Comparaison 
exposés-témoins 

Impact de la mortalité spéci
fique sur la mortalité générale 

Mortalité standardisée 
par tranche d'âge 

TABLE 
Modèle DE 
Risques compétitifs SURVIE 

l ^ 
Mortalité théorique 
hors cancer/tranche d'âge 

Espérance de vie 
par tranche d'âge 

Espérance de vie 
hors cancer/tranche d'âge 

Les résultats montrent des valeurs comparables aux estimations de la perte 

d'espérance de vie par cancer radioinduit chez les travailleurs exposés à des niveaux 

de dose de Tordre de 50 mSv/an (147 - 360 j) ; elles sont donc supérieures aux 

estimations correspondant aux niveaux de dose admis pour le public (12 - 36 j pour 

5 mSv/an). 
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TABLEAU 14 

Perte d'espérance de vie par cancer /ZAN 83/ 

' 
Exposi t ion E f f ec t i f s u i v i SUR PEV* PEV Cancer" 

! 
dominant» (ans) t o u t e s 

causes 
tous 

cancers 
( j ) £j> 

COHORTES Ni 1300 29 98,8 / P + 832 - 117 

INDUSTRIE P l a s t i q u a s 2500 25 107,4 / TD 
/ GU 

+ 70S - 397 

CHIMIQUE F i b r e s ve r r e 15000 31 96,4 / 1? + 365 - 95 

i, a inas 
minéral»» 

1800 31 123,8 / F - 106 - 314 

ESTIMATIONS 50 tnSv/an -147 à 360 

RAYONNEMENTS 5 nSv/an - 12 à 36 i 

4 Par rapport à la population générait 
Abréviations : P (poumon) ; TD (tube digestif) ; GU (génito-urinaire) 
PEV : Perte espérance de vie 

Au total, la procédure proposée permet non seulement de se 

"débarrasser" de l'effet des travailleurs en bonne santé ("Healthy Worker 

Effect ou HWE") lorqu'on effectue la comparaison avec la population 

générale, mais aussi de mettre en évidence une survenue des effets à un âge 

plus précoce que la moyenne. L'interprétation des résultats doit toutefois 

être nuancée dans la mesure où Ton compare des observations sur de 

véritables cohortes de travailleurs dans le cas du chimique, avec des 

estimations réalisées sur des cohortes hypothétiques de personnel dans le cas 

des rayonnements ionisants. Enfin, soulignons la non-comparabilité des 

niveaux d'exposition observés actuellement dans l'industrie chimique avec 

ceux rencontrés dans la plupart des enquêtes épidémiologîques, ce qui, de 

toute évidence, rendra criticable la comparaison avec les rayonnements 

ionisants. 

Le calcul du risque relatif et du risque absolu en fonction de l'âge 

des sujets et des durées de suivi montre l'absence de facteurs confondants 

liés à l'HWE présent dans 8 des 10 cohortes étudiées. L'HWE apparaît faible 
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par rapport à l'excès de risque détectable par l'enquête épidémiologique 

/MON 86/. 

L'approche présentée ci-dessus n'a d'autre but que de comparer 

globalement le niveau de risque d'activités industrielles assez mal définies. 

On est frappé par le contraste entre la sévère critique de Pépidémiologie et 

le peu de parti qui peut être tiré des résultats de cette méthode. 

Peu d'auteurs se sont livrés au même exercice en dehors de B.COHEN 

qui suggère une perte d'espérance de vie de 150 à 1000 j selon les activités 

professionnelles /COH 81/. Les résultats ne sont pas utilisables pour 

effectuer une comparaison des risques prenant en compte les agents toxiques 

isolément ou les niveaux d'exposition ; de ce point de vue, il semble qu'il 

faille d'abord se référer systématiquement aux données de base, puis explici

ter le parti qu'on en a tiré pour estimer le risque. 
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2. NECESSITE D'UNE ARGUMENTATION BIOLOGIQUE DANS 

LA QUANTIFICATION 

La quantification des effets aux faibles doses repose sur l'ajustement 

d'un modèle biostatistique6 aux données expérimentales disponibles, le plus 

souvent dans une plage de doses élevées. On dispose de beaucoup d'exemples 

dans lesquels plusieurs modèles s'ajustent de façon satisfaisante aux données 

expérimentales mais donnent des écarts de plusieurs ordres de grandeur dans 

l'extrapolation aux faibles doses (Tableau 15). 

TABLEAU 15 

Estimations de la V.S.D. pour un niveau de risque 10"* 

(d'après /RYZ 80/) 

Diméthylnotrosamine DDT Ethylene thiourée 

Doses expérimentales 
(ppm) 

0-50 0-250 0-500 

Modèles 
one hit 
multistage 
multihit 
Weibull 

3,1 x 1 0 - 3 

5,7 x 10" 3 

1,3 x 10"' 
4,6 x 1 0 ' 2 

2,7 x 10" 2 

6,4 x 10" 2 

7,6 x 10"' 
4,4 x 10-' 

5,4 x 10" 2 

20,8 
60,0 
25,0 

° Pour modéliser la tolérance, on distingue I. des modèles 
probabilistes (probit, logit, Weibull) qui sont des expressions 
mathématiques de la probabilité du dépassement d'un seuil de tolérance 
individuelle (on peut y intégrer une information plus ou moins complexe 
sur les constantes toxicocinétiques...) 2. et des modèles mécanistes 
(modèles one-hit, multistage et multihit) qui reflètent de façon également 
plus ou moins complexe, l'interaction agent-cible biologique. 
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Dans les trois cas considérés au tableau 15, la modélisation donne des 

résultats concordants : VSD la plus faible est fournie par le modèle one-hit ; la plus 

forte étant donnée par le modèle multihit. Selon la sensibilité du modèle à la non 

linéarité dans la zone expérimentale, un ordre différent aurait pu être obtenu, le 

choix d'un modèle dépassant, en effet, la simple validation mathématique : "il serait 

imprudent de faire confiance à la prestidigitation mathématique là où les courbes 

dose-effet ne sont que des descriptions empiriques dépourvues de toute base 

physique, chimique ou théorique" (Food and Drug Administration). 

Différentes attitudes sont dès lors adoptables : - 1. utilisation sans 

discrimination du modèle one-hit, considéré comme le plus conservatif 

(Environmental Protection Agency) - 2. usage du modèle pour extrapoler jusqu'à un 

niveau de risque fixé puis extrapolation linéaire en-dessous de ce niveau /RYZ 80/... 

L'hypothèse de linéarité aux faibles doses repose sur le concept d'additivité 

du risque spontané avec l'incrément de risque dû à l'agent /CRU 76/. 

Indépendamment de l'argumentation mathématique, ce concept suppose un mécanisme 

biologique unique ou du moins non-indépendant de celui du risque spontané... d'où 

l'intérêt d'un classement des substances selon les interactions moléculaires. 
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2.1. L'IMPORTANCE DES PARAMETRES TOXICOCINETIQUES 

Dans le cas des agents cancérigènes interagissant avec P A.D.N., la linéarité 

de la relation exposition-risque suppose la linéarité des relations exposition-adduit et 

adduit-effet ; la cinétique de production des adduits peut être sous la dépendance de 

réactions d*activation et de detoxification dont la réparation de PA.D.N, ; d'autre 

part, la saturation possible de ces mêmes réactions explique la non-identité des 

voies métaboliques empruntées par les agents chimiques suivant les doses. 

2.1.1. L'exemple du chlorure de vinyle 

C'est probablement le cas le mieux documenté ; le chlorure de vinyle (VC) 

est activé en chloracétaldéhyde et en oxyde de chloréthylène. 

* Les paramètres cinétiques ont été estimés à partir de la quantité de VC 

métabolisée par le rat après exposition à des doses variant de 1,4 à 4 600 

ppra pendant 6 h (comptage de Pactivité retenue par l'organisme après 

administration de MVC) /GEH 77/. La production de metabolites est régie 

par une cinétique de Michaélis Menten. L'ajustement des points expéri

mentaux à ce modèle enzymatique (ou à la forme linéaire de Woof-

Auguston-Hofstee)° donne les constantes suivantes pour le rat Sprague-

Dawley : Vm = 8558 + 1147 g/6h ; ICm = 860 + 159 g/6h. L'interpréta

tion des études expérimentales à long terme sur Pangiosarcome du foie 

(ASL) à l'aide de ce calcul montre une relation linéaire ASL-métabolites 

alors qu'on avait rien décrit de tel avec le substrat précurseur (VC) 

(Figure 6). 

7 L'équation de Michaélis Menten mesure la vitesse v de 
transformation du substrat S par unité de temps : v = Vm S/Km + S ; 
Vm = vitesse maximale correspondant à la saturation des sites actifs de 

Penzyme ; 
K.m = constante de Michaélis ( rapport des constantes de vitesse des 

réactions réversibles). 
La forme linéarisée la plus courante : équation de Lineweaver et Burke : 

1/v = l/Vm + Km/Vm + S. 

8 Comme toute forme linéarisée, elle permet une résolution graphique 
aisée des paramètres au risque de donner trop de poids aux faibles valeurs 
expérimentales /GAR 80/. 
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FIGURE 6 

Probabilité d'ASL en fonction du substrat et des metabolites 

(d'après /GEH 78/) 

QPU 

Ces observations montrent les limites de l'approche utilisant les MTD pour 

évaluer les effets des faibles doses : en cas de saturation de Tactivation, 

la vitesse maximale de production de metabolites étant atteinte, la 

tumorogénèse dès lors alors devenir une simple fonction du temps ; en 

epidemiologic des indicateurs intégrant l'intensité et la durée d'exposition 

seraient donc souhaitables. 

D'autre part, on ne peut exclure un mécanisme de detoxification efficace 

aux faibles doses entraînant alors la surestimation par extrapolation 

linéaire à partir de plages de doses où le mécanisme serait saturé. On 

constate à cet égard un seuil pratique d'apparition des tumeurs dans les 

expérimentations à long terme sur les ASL ; quel que soit le protocole 

d'exposition, le modèle toxicocinétique montre que la production d'une 

dose minimale de 5 x 10- mg de metabolites (= 200 ppm vie entière) est 

nécessaire pour observer 1 à 2% d'ASL /PUR 85/. On peut également 

expliquer ce seuil à l'aide de modèles de latence, le délai d'apparition des 

ASL aux faibles doses étant alors supérieur à l'espérance de vie de rat 

/LIT 79/ /KRE 83/. 
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Ces calculs ont d'autant plus d'intérêt qu'on peut effectuer des 

comparaisons avec les données épidémiologiques assez bonnes dans le cas 

du chlorure de vinyle : 

- poui extrapoler vers l'homme : on utilise d'abord un système 

d'équivalences métaboliques (ajustement de la capacité de 

biotransformation en fonction des surfaces corporelles et 

ajustement de la toxicité sur la concentration tissulaire en 

metabolites produits) ; on ajuste ensuite pour la durée de vie 

en supposant qu'un an d'exposition chez le rat correspond à 

une exposition humaine sur la vie entière ; 

- la confrontation des résultats avec les données épidémiologiques 

montre une corrélation satisfaisante bien que les hypothèses 

relatives aux expositions méritent certaines réserves une 

tentative initiale avec une seule enquête /FOX 77/ suggérait 

que le modèle probit surestime le risque d'un facteur 50 pour 

une exposition de 200 ppm. Par contre, l'usage des données 

récentes du registre mondial des ASL (9000 individus exposés ; 

99 ASL) attribue des résultats satisfaisants au modèle probit si 

l'on suppose qu'une exposition moyenne pondérée sur le temps 

de 200 ppm (10 ASL prévus contre 5 observés, la différence 

pouvant être due à un temps de insuffisant de suivi d'une 

fraction importante de sujets /GEH 79/ (Tableau 16). 

TABLEAU 16 

Prévision d'ASL pour une exposition, de 200-500 ppm VC 

Sh/j, 5j/m pendant 35 ans de vie professionnelle 

( /REI 80/) 

Populat ion Vi:r6a axpas. Nbre ASL Modèle A Modela 3 Modèle C 
1 

Modèle D | 

U n s ] 5oa 2 0 0 5 0 0 2 0 0 500 200 500 200 ) 

4364 < 4 1 0 . 2 0 . 0 0 0 9 . 4 5 . 9 10.0 6.3 j 

2339 5 - 9 0 2 . 4 0 . 8 0 0 16.7 10.4 17.7 11.1 | 

9 4 6 10-14 2 3 . 0 1 . 1 0 0 11.5 7 . 2 12.1 7.6 j 

1007 15-19 2 6 . 8 2 . 7 4 . 0 0 17.6 11.0 18.6 11.7 | 

6 7 7 20-24 0 7 . 3 3 . 0 6 . 6 0 . 3 15.2 9 . 5 16.0 10.1 | 

3 2 4 25 * 0 4 . 9 2 . 1 4 . 9 1 .3 8 . 9 5 . 5 3 . * 5 . ? J 

9677 5 25 10 16 2 79 50 34 53 | 
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Formulation d'un modèle toxicocinérigue général 

Chaque fois qu'il y a une activation et detoxification (styrène, benzo-a-

pyrène, naphtylamines...), il y a possibilité de relation non linéaire entre cancérigène 

ultime et l'A.D.N. (théorie génétique). Ces réactions ainsi que celles relatives à la 

réparation (hormis la réparation post-replication) ont été intégrées dans un modèle 

simple /GEH 77/ : 

Detoxification 

Activation 

SUBSTANCE ) Metabolite 

(V,K) actif 

Adduit sur DNA 

(V,K) 

Replication 

Lésion génétique -

Promotion 

Tumeur 

Note : réactions enzymatiques (V,K) 

réactions de 1er ordre (k). 
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* la résolution du système d'équations relatives à ces réactions en 

fonction de valeurs plausibles des paramètres établies à l'aide de fractions 

cellulaires ou d'après certaines propriétés des agents, peut être la 

référence du processus d'extrapolation aux faibles doses ; elle aide 

également à valider le jeu de données expérimentales considération prise 

de la saturabilité des réactions dans la gamme des doses observées. 

* la saturabilité du système de réparation est à l'origine d'une augmenta

tion très significative du nombre de lésions génétiques au-delà d'un "seuil" 

(Figure 7). On note dans l'exemple présenté, une évolution parallèle des 

metabolites fixés sur le matériel non génétique ; cette observation a fait 

suggérer l'utilisation de l'hémoglobine comme marqueur pour le biomonito-

ring des agents alkylants /OST 83/. 

FIGURE 7 

Production de lésions génétiques en fonction de la dose 
- 2 

10 

il3 

- 4 

10 

-S 
10. 

-B 
10: 

10-5 10"' 10"3 l 6 _ ! lb" 10° 

CBN : fraction liée à accepteur non A.D.N. 

CBGR : réparation des adduits 

RCBG : lésion génétique fixée par replication 

Co(mg/kg); Conctntration initial* 
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L'analyse de sensibilité du modèle pour le chlorure de vinyle en faisant 

varier les paramètres de deux ordres de grandeur montre une allure en "crosse de 

hockey" de la courbe dose-effet aux faibles doses en rapport avec une saturation de 

la detoxification (d'où le caractère conservatif de l'extrapolation linéaire) (Figure 

8) /AND 80/ /HOE 83/. 

FIGURE 8 

Production d'adduils (CBC) en fonction de la concentration de VC (C) 

(/HOE 83/) 

A : Vdétoxification = 1000/ig/4h 

Kdétoxification = 10 jig/0,25 kg 

B : Kdétoxification = 0,l^g/0,2S kg (saturation) 
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2.1.3. Pharn;acocinétiaue et quantification du risque : 

La prise en compte de la cinétique semble déterminante pour la 

quantification : 

* Au niveau de l'extrapolation interspécifique : abstraction faite des 

différences entre voies métaboliques, l'ajustement des performances 

enzymatiques sur la surface corporelle attribue à l'espèce de plus grande 

taille une sensibilité plus grande dans le cas d'une action directe de 

l'agent chimique mais une sensibilité inférieure lorsqu'un processus 

intermédiaire d'activation a été mis en jeu /RAL 69/. Cependant, dans le 

cas de 2 AAF, la sensibilité interspécifique est corrélée à l'activité 

sulfotransférase tissulaire qui est plus élevée chez le rat, que chez la 

souris (chapitre 1) : cette dernière présente de ce fait une susceptibilité 

plus grande au développement de tumeurs /YOU 78/. 

* Au niveau de l'extrapolation vers les faibles doses : la cinétique de 

réparation des adduits d'06 méthylguanine (Chapitre 2) rend compte des 

variantes de susceptibilité interspécifique et tissulaire. La production de 

seules tumeur;; rénales après administration d'une dose unique massive de 

Diméthylnitrosamine est corrélée à la saturation des mécanismes de 

réparation de cet organe /PEG 77/ (Figure 9). 

FIGURE 9 

Saturation de l'excision 06 méthylguanine après administration de DMN 

( /PEG 76/) 
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2.2. IMPORTANCE DES PARAMETRES PHYSIOPATHOGENIQTJES 

L'EXEMPLE DU FORMALDEHYDE 

On n'a pas démontré d'effet cancérigène du formaldehyde (HCHO) chez 

l'homme. Cependant, l'expérimentation suggère un effet puissant à forte 

concentration (50% cancers du nez à 15 ppm) chez le rat mais pas chez la souris. Le 

Consumer Product Safety Commission (chapitre 1) estime en 1982 que l'exposition 

aux vapeurs provenant des mousses urée-formol engendre un risque inacceptable de 

cancers et proscrit l'usage de ces mousses. Cette décision a été abrogée en 1983. Le 

dossier est en cours de révision. 

2.2.1. L'absence de preuve énidémiologiuue de l'action 

cancérigène de formaldehyde chez l'homme : 

* D'importants groupes de population sont susceptibles d'être exposés au 

formaldehyde : fabrication d'agglomérés, mousses urée-formol, embaume

ment... /WIL 84/ /TUR 84/ /MOS 86/. 

* Des effets aigus sous la forme d'une action irritante de la peau, des 

yeux et des muqueuses respiratoires peuvent être observés à des niveaux 

de concentration de quelques ppm /MAI 83/. Les conséquences subaigûes 

d'une exposition prolongée sont mal connues chez l'homme. 

* Aucune conclusion sur d'éventuels effets cancérigènes n'a pu être tirée 

des études épidémiologiques sur les populations professionnellement 

exposées /HAR 75/ /JEN 80/ /WAL 83/. Seule cette dernière référence 

suggère une élévation du rapport de mortalité proportionnelle (1132 décès 

répertoriés ; comparaison à la population générale) pour les cancers de la 

peau (observés = 5 ; attendus = 1,5), du rein (O = 6 ; A = 2,4) et du 

cerveau (O = 6 ; A = 2,6). On reconnaît cependant que ces enquêtes 

présentent de sévères limitations en particulier de petits effectifs et un 

suivi court ; la plupart des études en cours ont une puissance insuffisante 

pour détecter des cancers de la sphère nasale (Tableau 17). 
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TABLEAU 17 

Enquêtes épidémiologiques sur l'exposition professionnelle au formaldehyde 

(d'après /BER 84/) 

Méthode Population Suivi Effectif Puissance 

SMR Médicale 1888-1970 2 500 13 
SMR Industrie 1950-1966 25 000 28 
PMR Embaumeurs 1 200 10 
SMR Utilisateurs 1944-1967 1 500 9 
SMR Médicale 1900-1920 4 268 20 
SMR Médicale 1948-1970 15 478 20 
SMR Médicale 1948-1970 5 000 12 
SMR Industrie 1959-1970 16 000 15 

* : Puissance pour détecter un risque relatif de cancer nasal 2 
** : décès 

2.2.2. Différences interspécifiques de la cancéroeénicité du 

formaldehyde : une explication mécaniste : 

Un étude expérimentale sur le rat et la souris (lots d'environ 100 sujets 

exposés par voie respiratoire 6h/j, 5j/sem pendant 24 mois à des concentrations de 

HCHO de 2 à 15 ppm) met en évidence, à forte concentration, une élévation de 

l'incidence des cancers du nez très significative chez le rat (50%) mais peu 

significative chez la souris (1%) /SWE 80/ /ALB 82/ /KER 83/ (Tableau 18). 

TABLEAU 18 

Répartition des cancers du nez chez le rat et la souris 

selon l'exposition au HCHO 

(d'après /SWE 83/) 

Concentration HCHO (ppm) Souris Rat 

0 0/223 0/232 
2,0 0/214 0/236 
5,6 0/218 0/235 

14,3 2/215 103/232 
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Trois facteurs physiopathogéniques concourront à cette différence 

interspécifique : 

a) la mise en jeu du réflexe respiratoire : 

En réponse à l'action irritante, le débit ventilatoire de la souris est 

nettement plus réduit que celui du rat, aux fortes concentrations d'exposition 

chronique. Cette réaction est sous la dépendance d'un ralentissement de la fréquence 

respiratoire (elle-même liée à la concentration en HCHO) beaucoup plus marqué chez 

la souris ; il n'y a pas de compensation par une augmentation du volume courant. 

Les 2 espèces respirant exclusivement par voie nasale, le calcul du dépôt' de 

formaldehyde normalisé pour la surface de la cavité nasale est un indicateur 

précieux de l'effet in situ. En supposant que la quantité inhalée est totalement 

déposée, le calcul met en évidence un dépôt identique dans les 2 espèces lors de 

l'exposition à une concentration de 6 ppm (6h/j x 4j), alors qu'à 15 ppm, le dépôt 

chez la souris est moitié moindre que celui du rat (Figure 10). Cette différence et 

le gradient antéropostérieur du dépôt sont confirmés par les examens autora-

diographiques, l'histologie (abrasion épithéliale, hyperplasies plus sévères chez le rat) 

et la mesure de la prolifération cellulaire /CHA 83/. 

FIGURE 10 

Dépôt nasal moyen de formaldehyde 

(/CHA 83/) 

2 0 0 -

^ 1 0 0 

S 
a 
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concentration HCHO x débit ventilatoire 
dose déposée = 
( g/mn/cm^) Surface nasale 
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b) effet sur la fonction mucociliaire : 

L'enregistrement de l'activité mucociliaire chez le rat met en évidence une 

inhibition marquée de la fonction mucociliaire aux fortes expositions de 

formaldehyde (15 ppm x l-9j) ; à dose inférieure, la stase du mucus puis la parésie 

ciliaire dépendent de la concentration. Fait important, cette inhibition débute pour 

des concentrations voisines de 6 ppm et suit une progression antéropostérieure en 

fonction du temps. On observe un parallélisme étroit entre les zones d'inhibition et 

la localisation des tumeurs ultérieures /MOR 83/ ce qui est en faveur d'un 

mécanisme ulcératif par perte de la continuité du plan protecteur. 

c) effet sur la prolifération cellulaire : 

L'abrasion de l'épithélium nasal est suivie d'une ulcération puis d'une 

hyperplasie de régénération comportant des zones de métaplasie au bout du 5ème 

jour d'exposition à 15 ppm x 6h/j /SWE 83/. La moindre sévérité de ces lésions 

chez la souris que chez le rat est mesurée par les indices de turn-over cellulaire 

(augmentés respectivement de 10 et de 20). La prolifération cellulaire dépend plus de 

la concentration en formaldehyde que de la dose cumulée ce qui va de pair avec des 

lésions histologiques plus sévères à 6 mois pour les fortes concentrations (14 ppm x 

6h/j x 5j/sem » 450 ppm/sem) qu'en cas de concentration faible (3 ppm x 22h/j x 

7j/sem = 462 ppm/sem). 

Ces mécanismes expliquent non seulement la différence interspécifique mais 

aussi la relation non linéaire qui lie la dose de l'ambiance ("dose administrée") et la 

dose pouvant atteindre la cible ("dose délivrée"). 
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2.2.3. L'explication clé : la mesure de la dose délivrée à la 

cible : 

* l'action génotoxique du formaldehyde semble relativement complexe eu 

égard à la variété de mécanismes reconnus : 

- pontages ADN-protéines observés à doses relativement faibles 

(quelques ppm) sur cultures de cellules /ROS 80/ /ROS 81/ mais 

relativement vite réparés, 

- pontages interbrins /CHA 80/, 

- cassures monobrins et inhibition de la réparation des cassures 

induites par les rayons X /GRA 83/. 

* les tests in vitro montrent un pouvoir mutagène pratiquement nul dans 

le test réverse de Ames mais non négligeable dans le test d'apparition de 

mutation. Les tests de transformation cellulaire (fibroblaste d'embryon de 

souris) suggèrent un râle initiateur du formaldehyde dans la cancérogénèse 

/BOR 82/. 

* le formaldehyde est un intermédiaire physiologique (métabolisme du pool 

des radicaux monocarbonés) qui est de ce fait vite métabolisé dans la 

cellule. La mise en jeu de ces voies peut en partie expliquer la non 

linéarité de l'interaction avec le génome, et pour laquelle on a quelques 

indications quantitatives : 

- l'extraction ,-ar solvant dénaturant d'homogénats de muqueuse 

respiratoire de rat a permis -l'abord de montrer une augmentation significative de la 

fraction d'ADN complexée aux protéines par rapport à la fraction pure pour des 

concentrations de formaldehyde dépassant 6 ppm /CAS 83/. 

- l'utilisation de formaldehyde doublement marqué (3H ; 14C) au décours 

de protocoles d'exposition à des concentrations variant de 0.3 à 15 ppm a montré 

qu'il peut y avoir incorporation métabolique du résidu monocarboné dans l'ADN ou 

une fixation covalente (adduit) /CAS 84/ : 
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- l'incorporation métabolique dans l'ADN total est maximale à 6 ppm et 

diminue au-delà (effet cytotoxique). Elle est plus faible dans la fraction complexée 

aux protéines (qui se dissocie mal en raison des pontages) ; cette fraction contient 

par ailleurs les adduits ; 

- la détermination du rapport ^H/ '^C des fractions permet de calculer 

la quantité d'adduits formée'" sur l'ADN. Celle-ci suit une courbe sigmoïde au 

contraire des adduits formés sur les protéines de la muqueuse respiratoire qui sont 

produits de façon linéaire (Figure 11). 

FIGURE 11 

Adduits de formaldehyde sur l'ADN et sur les protéines 

de la muqueuse nasale 

(exposition x 6h x lj) 

(/CAS 84/) 
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10 Le rapport 3H/I4C est lié à la fraction d'adduits 1 4 C {fb) par la relation : 

( 3 H/ I 4 C)o - ( 3 H / , 4 C ) m 
fb = 

o : observé 
m : incorporation métabolique 
b : adduits 

( 3 H/ 1 4 C)b - ( 3 H/ 1 4 C)m 
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2.2.4. Implications des mécanismes phvsiopathogéniques sur 

la quantification : 

Les modèles mécanîstes de la cancérogénêse reposent sur Phypothèse d'une 

interaction entre dose délivrée (forme biologique active) et la cible biologique. Faute 

de mieux, on les applique en se servant de doses administrées ; l'exemple du 

formaldehyde démontre l'absence de linéarité entre les deux paramètres. A faible 

dose, la quantité atteignant la cible est bien moindre que ce que l'on prévoit par 

extrapolation linéaire à partir des fortes doses : le rapport entre dose calculée de 

cette manière - dose délivrée varie de 3,5 à 5,6 suivant les niveaux de concentration 

du formaldehyde dans l'ambiance. Selon les modèles, les écarts prévisonnels qui sont 

variables avec les concentrations d'ambiance peuvent atteindre plusieurs ordres de 

grandeur (Tableau 1g). 

TABLEAU 18 

Estimation au maximum de vraisemblance du risque 

associé a différentes concentrations de formaldehyde 

(/STA 83/) 

MODELES 

Niveau Indicateur Probit Logit Weibull Multistage 

1 ppm Ambiance 
Cible biol. 

2,6.10"5 

4,0.10-' 4 

2,9 
0,02 

5,9 
0,07 

251 
4,7 

rapport 66.108 133 83,4 53,4 

0,1 ppm Ambiance 
Cible biol. 

<1.10" 2 0 

< i . i o - 2 0 

3,9.10' 5 

7,4. lO' 7 

2,2.10"4 

6.2.10- 4 

0.25 
0,0047 

rapport / 53 35,4 53,4 
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Dans tous les cas, l'utilisation de la dose délivrée minimise l'estimation de la 

projection aux faibles doses. 

Au bilan, il faudrait, pour extrapoler à l'homme aux faibles doses, faire 

entrer en ligne de compte : les mécanismes de défense (clairance, mucociliaire...), les 

paramètres métaboliques (y compris la réparation de l'ADN) et les paramètres de 

réponse (augmentation du turn-over cellulaire, augmentation de la biodisponibilité en 

sites de fixation...). On a, cependant, très peu de données sur le retentissement 

respiratoire de l'exposition de l'homme au formaldehyde : 

* réduction significative du v.e.m.s." par rapport à la capacité vitale 

suggérant une bronchoconstriction, observée après une journée 

d'exposition à une concentration moyenne de 0,45 mg/m^ de formaldehyde 

chez des charpentiers /ALE 82/ ; 

* mais les effets sont transitoires lors d'une exposition a 3 ppm pendant 

3 heures (retour à la normale en 1-3 heures) /SAU 86/ ; 

* par contre, une exposition de courte durée (10 min) à des concentra

tions de 1-3 ppm n'entraîne pas de bronchoconstriction chez l'asthmatique 

/SHE 84/. 

Notons, enfin, que l'homme n'est pas un respirateur nasal exclusif comme les 

rongeurs, objets de la plupart des études quantitatives sur le formaldehyde. 

v.e.m.s. : volume expiré maximal par seconde 
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Le développement de normes d'exposition pour la protection contre les effets 

des cancérigènes suppose une connaissance satisfaisante des relations dose-effet, 

particulièrement aux faibles doses. Dans le cas des agents chimiques, on ne peut 

tirer qu'un maigre parti des données quantitatives qui sont disponibles sur l'homme 

ou sur l'animal. 

Le rôle principal de répidémiologie est de faire la preuve de la 

cancérogénicité des substances chez l'homme. L'exemple du nickel a été choisi au 

chapitre 1 pour illustrer la difficulté que l'on peut rencontrer dès ce stade. Seul le 

procédé (qui comporte l'exposition à la substance) peut être incriminé ici comme 

dans bien d'autres cas. On imagine mal comment, devant la multiplicité des 

substances, l'epidémiologie pourra être efficace pour conforter les présomptions 

établies d'après l'animal ou les tests à court terme, sans compter les difficultés 

méthodologiques de l'entreprise (chapitre 3). La situation est peu comparable à celle 

des rayonnements où tout IV Tort a pu être consacré à la quantification. Les points 

de comparaison des connaissances sur l'homme entre les deux domaines sont peu 

consistants : 

1. si on se réfère à l'agent cancérigène en tant que tel, aucune 

substance chimique ne semble susceptible d'induire une aussi grande 

diversité d'affections malignes que l'irradiation ; 

2. certaines localisations radiosensibles telles que le sein, la thyroïde ou 

l'os semblent peu sinon pas affectées par les cancérigènes chimiques; 

cette différence est vraisemblablement sous la dépendance des 

conditions d'accès à l'organe cible. 

On ne peut définir de procédure systématisée d'utilisation du modèle animal 

sans tenir compte des différences qualitatives et quantitatives qui régissent le 

comportement et surtout le métabolisme des substances étrangères selon les espèces. 

Une prise en compte de ces paramètres semble indispensable aussi bien pour le 

processus d'identification de la cancérogénicité (exemples au chapitre 1) que pour 

celui de l'évaluation quantitative : on dispose d'arguments à l'appui de cette notion 

et les données caricaturales sont celles du chlorure de vinyle pour ce qui concerne 

la toxicocinétique et celles du formaldehyde pour ce qui coi-cerne les mécanismes 
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physiopathogéniques de la variabilité de la réponse interspécifique (chapitre 3). 

L'intégration de ces paramètres dans les modèles de projection vers les faibles doses 

font ressortir les limites actuelles de l'évaluation en cancérogénêse chimique. On 

comprend alors la prudence des organismes de prévention dans leurs 

recommandations pour dépister et évaluer les effets des cancérigènes chimiques : 

choix de l'espèce la plus sensible, utilisation des doses maximales tolérées dans les 

protocoles expérimentaux...(chapitre 2). 

La compréhension des mécanismes de la cancérogénêse et les procédures 

d'interprétation des observations représentent le champ principal de confrontation 

entre agents chimiques et rayonnements ionisants, au moins en ce qui concerne le 

détriment. La cancérogénêse étant un processus particulièrement complexe, on ne 

peut envisager d'évaluation sans recourir à des indicateurs; la pertinence de ces 

indicateurs peut être différente selon les cas considérés et les mécanismes sous-

jacents (rappelons que les modèles de quantification se veulent réalistes sur le plan 

biologique). On peut considérer cette comparaison des indicateurs sous plusieurs 

aspects : 

* L'atteinte de la cible : elle est, bien entendu, directe en cas d'irradiation 

externe, ce qui a eu pour corollaire important de permettre l'établissement d'une 

échelle de susceptibilité des divers organes ou tissus ; elle peut être sous la 

dépendance de facteurs toxicocinétiques en cas de contamination interne. Elle est, 

par contre, sous la double dépendance de la cinétique et du métabolisme pour les 

agents chimiques, le cancérigène véritable pouvant être le produit de la 

biotransformation ou être éliminé par detoxification. Ces réactions qui 

conditionnent la cancérogénicité n'ont pas d'équivalent dans le domaine radiologique. 

Les variantes de susceptibilité interspécifique ou intertissulaire aux 

cancérigènes chimiques relèvent donc de différences soit dans l'apport du 

cancérigène à la cible, soit dans la capacité du tissu à le produire (ou à l'éliminer). 

En l'absence de dosimetric appropriée, il faut recourir à un paramètre qui 

rende compte du mécanisme d'action : indicateur génétique (alkylation ou réparation 

de l'ADN) ou indicateur épigénétique (indice de turn-over cellulaire, synthèse 
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d'ADN...) (chapitre 2). Il n'est pas de loi générale liant la dose d'ambiance, la dos? 

dans les fluides biologiques et la dose délivrée à la cible. 

Du point de vue mécaniste, la production de radicaux libres est un trait 

commun aux rayonnements ionisants et à certains cancérigènes chimiques mais elle 

ne peut guère être utilisée comme indicateur dans un cas comme dans l'autre. De 

même, l'activation d'oncogènes pourrait être un autre point possible de convergence 

mais il apparaît bien peu documenté. 

* L'interaction avec la cible et ses consequences : les rayonnements 

ionisants produisent typiquement des atteintes de l'ADN sous la forme de cassures 

monobrin rapidement réparées par des systèmes cellulaires qui ne produisent pas 

d'erreur ou des doubles cassures avec possibilité d'aberrations chromosomiques 

diverses (leur rôle d'indicateurs dosimétrique est bien connu). Les cancérigènes 

chimiques forment des adduits plus ou moins volumineux pour lesquels il existe 

divers systèmes de réparation. Selon la performance de ces systèmes, on pourrait 

envisager des seuils mais surtout prendre en compte la demi-vie des adduits qui 

semble corrélée avec la cancérogénicité au moins pour certains types d'adduits 

(chapitre 2). D'autre part, en cas d'administration fractionnée, la plus ou moins 

grande additivité des doses peut être sous la dépendance de la saturabilité de ces 

systèmes de réparation. 

Au-delà de ces indicateurs de dommage, on dispose de toute une panoplie 

d'indicateurs d'effet qui peuvent avoir une liaison plus ou moins étroite avec le 

processus cancérogène voire, fait remarquable, prendre une signification différente 

selon les classes d'agents. Pour ne prendre qu'un exemple certains agents 

chimiques comme le chlorure de vinyle, l'oxyde d'éthylène ou l'arsenic peuvent être 

à l'origine d'aberrations chromosomiques /HOO 81/. On n'a pas montré de relation 

entre ces aberrations et la cancérogénèse. 

Dans les cas des rayonnements, une relation dose-aberrations constitue un 

outil précieux de dosimétrie biologique. Dans le cas des cancérigènes chimiques, on 

est confronté à des données contradictoires : les aberrations induites par le benzène 

ont une persistance bien supérieure (une dizaine d'années) à celles dues à un grand 

nombre de substances (quelques mois). Le styrène induit des aberrations mais on a 
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pas de véritables preuves de sa cancérogénicitê (évidence limitée chez l'animal : 

classe 3 du CIRC). 

Quelques données peuvent être comparées avec les rayonnements : on a mis 

en évidence sur des fibroblastes humains une similarité des aberrations non 

seulement qualitative (même distribution des lacunes, des cassures et des fragments) 

mais aussi quantitative pour des expositions de formaldehyde inférieures à 2 mM 

(I5mn) et pour des doses de rayons X de 100 rads. Par contre, si on peut encore 

évaluer et typer les aberrations à 600 rads, l'augmentation considérable de leur 

nombre au-delà de 8 mM de formaldehyde annule toute possibilité d'évaluation /LEV 

83/. On ne peut donc l'utiliser comme indicateur. 

- Une relation dose-échange de chromatides soeurs (ECS) a été démontrée 

in vitro pour des cancérigènes chimiques tels que le benzo-a-pyrène, le méthyl-

méthane-sulfonate, la N-méthyl-N-nitro-N-nitroso-guanidine.../POP 81/ . Dans le cas 

des agents chimiques, on a également mis en évidence une relation linéaire entre les 

ECS et la transformation cellulaire, le rapport ECS/transformation étant fonction de 

l'agent chimique. L'ECS peut être considéré pour ces agents comme un indicateur da 

la cancérogénèse. 

Au total, à défaut de données humaines suffisantes pour une comparaison 

quantitative de la cancérogénèse entre agents chimiques et rayonnements ionisants, 

le problème se résume à une discussion critique d'indicateurs et de leur pertinence 

vis-à-vis de ce processus complexe. La confrontation des mécanismes, la mise en 

évidence de similitudes et de différences entre les deux domaines devraient apporter 

des bases supplémentaires pour la modélisation de la relation dose-effet. 

En conclusion, l'évaluation du risque cancérogène chimique requiert non 

seulement des facteurs de risques mais aussi des effectifs exposés et des niveaux 

d'exposition. La nécessité d'une amélioration des connaissances sur les relations 

dose-effet a mis dans l'ombre les deux premiers paramètres. On peut donc concevoir 

la comparaison des risques cancérogènes sous plusieurs aspects : 
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* comparaison globale : homme-ppm versus homme-rad 

L'effort doit alors porter sur le dénombrement des effectifs et des expositions, ce 

qui, du point de vue de l'économie de moyens, est sans commune mesure avec ce 

qu'il faut consentir pour effectuer une : 

* comparaison du détriment, elle-même fonction : 

- de la fréquence des effets : la priorité de l'effort semble devoir porter ici sur 

l'amélioration de la modélisation de la relation dose-effet aux faibles doses même si 

on ne se cantonne qu'aux agents de cancérogénicité avérée. Le problème est une 

affaire de biostatistique : 

- de la sévérité des effets qui est bien entendu maximale pour les affections 

malignes. Cependant, puisqu'on doit recourir à des indicateurs, l'effort doit alors 

porter sur l'établissement d'une échelle de sévérité de ces indicateurs, c'est-â-dire 

d'une analyse de leur pertinence vis-à-vis du processus cancèrogène. Le problème est 

celui de l'analyse des mécanismes biologiques. 
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