Rechercher dans le site

Cancer environnement > Monographies du CIRC > Vol.105 : Cancérogénicité des gaz échappement des
moteurs diesel...

Volume 105 : Cancérogénicité des gaz d’échappement
des moteurs diesel et des moteurs essence ainsi que de
certains nitroarènes
En juin 2012, 24 experts de sept pays se sont réunis au Centre International de Recherche sur le Cancer
(CIRC) à Lyon pour évaluer la cancérogénicité des gaz d’échappements des moteurs essence et des moteurs
diesel ainsi que de certains nitroarènes. Ces évaluations seront publiées dans le volume 105 des
monographies du CIRC1.
Les moteurs diesel sont utilisés pour les transports routiers et non routiers (trains, bateaux, par exemple),
pour du matériel (lourd) dans différents secteurs industriels (bâtiment, exploitations minières par exemple) et
pour les générateurs électriques, particulièrement dans les pays en voie de développement. Les moteurs
essence sont utilisés pour les voitures et appareils portatifs (tronçonneuse, par exemple).
Les émissions provenant de ces moteurs sont complexes et leur composition chimique variable. La phase
gazeuse se compose de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques volatiles
comme le benzène et le formaldéhyde. Les particules se composent de carbone élémentaire et organique,
cendres, sulfate et métaux. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les nitroarènes sont répartis
entre la phase gazeuse et la phase particulaire. La composition qualitative et quantitative des gaz
d’échappement dépend du type de carburant, du type de moteur et de son ancienneté, de l’état des
réglages et de l’entretien, du système de contrôle des émissions de gaz et du type d’utilisation. Les gaz
d’échappement des moteurs diesel sans système de contrôle d’émission ou avec système limité contiennent
plus de particules fines2.
Ces deux dernières décennies, la mise en place de normes d’émissions plus strictes en Amérique du Nord,
Europe et ailleurs a engendré des progrès dans la technologie diesel, ce qui a conduit à une baisse des
émissions de particules fines, d’oxyde d’azote et d’hydrocarbures. En ce qui concerne les utilisations non
routières, les normes d’émission ont beaucoup de retard et ne sont donc pratiquement pas contrôlées à ce
jour. De plus, dans beaucoup de pays moins développés, ces normes ne sont pas appliquées pour l’utilisation
des moteurs essence et des moteurs diesel routiers et non routiers.
Les études épidémiologiques les plus influentes évaluant les risques de cancer associés aux gaz
d’échappement de moteurs diesel se sont intéressées aux expositions professionnelles des mineurs (à
l’exception des mineurs de mines métalliques), des travailleurs des chemins de fer, et des travailleurs de
l’industrie du transport routier. L’étude américaine sur des mineurs inclut une analyse de cohorte 3 et une
étude castémoins nichée prenant en compte la consommation de tabac des sujets4. Les deux études
montrent une tendance à l’augmentation du risque de cancer du poumon liée à une plus forte exposition aux
gaz d’échappement des moteurs diesel, quantifiée via le carbone élémentaire estimé utilisé comme indicateur
d’exposition. Les tendances sont significatives dans l’étude castémoins, avec un risque 2 à 3 fois plus élevé
dans les catégories de plus forte exposition cumulée ou moyenne. Cette étude apporte l’une des indications
les plus solides quant au lien entre l’exposition aux gaz d’échappement et le cancer du poumon, du fait de la
faible proportion de facteurs de confusion pour l’exposition dans ces mines souterraines et des fortes
expositions au gaz d’échappement de moteur diesel bien documentées dans les enquêtes en cours.
Dans une autre étude américaine5, on a observé chez les cheminots exposés aux émanations de diesel une
augmentation de 40 % du risque de cancer du poumon par rapport aux individus exposés à de faibles taux

ou non exposés. L’ajustement sur la consommation de tabac suggère que les différences de consommation
n’ont pas influencé de façon considérable cette augmentation de risque. Le champ de cette étude a ensuite
été élargi en incluant une estimation du niveau d’exposition au diesel basée sur les antécédents professionnels
et sur l’historique de « dieselisation » des différents chemins de fer, et a montré une augmentation
significative de 70 à 80% du risque chez les travailleurs exposés ; ce risque augmentait avec la durée de
l’exposition mais pas avec les expositions cumulées6.
Une vaste étude de cohorte au sein de l’industrie routière aux EtatsUnis7 a rapporté une augmentation de
15 à 40 % du risque de cancer du poumon chez les chauffeurs routiers et dockers exposés régulièrement
aux gaz d’échappement des moteurs diesel. Il y avait une tendance significative à l’augmentation des risques
avec la durée de la période d’emploi, avec pour une période de 20 ans, pratiquement un doublement du
risque après ajustement sur la consommation de tabac. Lorsque cette étude a été étendue avec une
évaluation du niveau d’exposition impliquant les méthodes de mesures disponibles et efficaces et une
reconstitution de l’exposition basée sur le carbone élémentaire, des tendances positives ont été observées
pour une exposition cumulée, mais pas pour une exposition moyenne. Ces tendances étaient beaucoup plus
marquées lorsque la durée de l’emploi8 était prise en compte.
Les conclusions de ces études de cohorte sont appuyées par celles d’autres groupes professionnels et
d’études castémoins incluant diverses professions qui impliquent une exposition aux gaz d’échappement des
moteurs diesel. Dans plusieurs études américaines et européennes, qui pour la plupart ont pris en compte les
risques liées à la consommation de tabac, une association positive entre l’exposition à l’agent et la réponse
(cancer du poumon) a été trouvée. Plus particulièrement, l’analyse groupées provenant de 11 études cas
témoins, réalisées en Europe et au Canada a montré une augmentation des risques de cancer du poumon,
ajustée sur la consommation de tabac, liée à l’exposition au gaz d’échappement des moteurs diesel. Cette
exposition a été évaluée par une matrice emploiexposition, et une relation doseréponse positive tant pour
ce qui est de l’index d’exposition cumulée que de la durée d’exposition9.
Ces études épidémiologiques appuient l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux gaz
d’échappement de moteur diesel et le cancer du poumon. Une augmentation du risque de cancer de la
vessie a également été soulignée dans de nombreuses études castémoins, mais pas dans toutes celles dont
on dispose. Cependant de tels risques n’ont pas été observés dans les études de cohorte. Le Groupe de
Travail a conclu qu’il disposait d’indications suffisantes de la cancérogénicité pour l’Homme des gaz
d’échappement des moteurs diesel.
Les gaz d’échappement de moteur diesel ainsi que leurs extraits utilisés dans les études de cancérogénicité en
expérimentation animale, proviennent de carburant et de moteurs diesel produits avant 2000. Les études
ont été analysées par type d’exposition : les gaz d’échappement diesel dans leur ensemble, la phase gazeuse
des gaz d’échappement (sans les particules fines) ; et les extraits de particules provenant des gaz
d’échappement. Chez le rat, les gaz d’échappement dans leur ensemble provoquaient une augmentation du
nombre de tumeurs du poumon10. Les particules fines présentes dans les gaz d’échappement des moteurs
diesel instillées par voie intratrachéale provoquaient chez le rat des tumeurs pulmonaires bénignes et
malignes11. Quant aux extraits de particules fines, elles provoquaient des carcinomes pulmonaires chez le rat
et des sarcomes pulmonaires au niveau du point d’injection chez la souris12,13. La phase gazeuse des gaz
d’échappement de moteurs diesel n’augmentait pas l’incidence des tumeurs respiratoires chez toutes les
espèces testées. Le Groupe de Travail a conclu à l’existence d’indications suffisantes dans les
expérimentations animales de la cancérogénicité des gaz d’échappement des moteurs diesel dans leur
ensemble, des particules de gaz d’échappement de diesel et de leurs extraits.
Les gaz d’échappement, les particules fines, les condensats des échappements de moteur diesel, et les
extraits de solvants organiques provenant des particules d’échappement de moteur diesel causaient, in vivo
et in vitro, diverses formes de dommages à l’ADN incluant des adduits volumineux, des dommages oxydatifs,
une rupture des brins, une synthèse non programmée, des mutations, des échanges de chromatides sœurs,
changement morphologique des cellules des mammifères et des mutations chez la bactérie14. Augmentation
de l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme xénobiotique, stress oxydatif, inflammation, réponse
antioxydante, apoptose et cycle cellulaire dans les cellules des mammifères ont été observés.
Une génotoxicité positive des biomarqueurs d’exposition et d’effet a également été observée chez les
personnes exposées au gaz d’échappement de moteur diesel. Le Groupe de Travail a conclu à l’existence d’ «
indications fortes » du potentiel cancérogène chez l’Homme des gaz d’échappement des moteurs diesel, du
fait de la génotoxicité.

Les gaz d’échappement de moteurs essence et les risques de cancer n’ont fait l’objet que de quelques études
épidémiologiques, et à cause de la difficulté à différencier les effets des émanations de l’essence de ceux du
diesel, le niveau d’indications du potentiel cancérogène a été jugé « insuffisant ».
Le Groupe de Travail a considéré les études animales de cancérogénicité des gaz d’échappement de moteurs
essence par type d’exposition : gaz d’échappement dans son ensemble, et condensat d’extraits du
condensat de gaz échappement de moteur essence. Les extraits organiques du condensat de gaz
d’échappement de moteurs essence entraînent une augmentation significative des carcinomes pulmonaires
et des papillomes cutanés chez la souris15. Chez les rats, le condensat de gaz d’échappement d’essence
entraînai une augmentation significative des carcinomes pulmonaires16. Le Groupe de Travail a conclu à
l’existence d’indications suffisantes dans les études expérimentales chez l’animal de la cancérogénéticité des
condensats de gaz d’échappement des moteurs essence.
Les gaz d’échappement de moteurs essence provoquent des dommages chromosomiques chez la souris et
une modification de l’expression des gènes au niveau des poumons chez le rat, impliquant un processus
apparenté au métabolisme xénobiotique et à l’inflammation. Dans les cellules des mammifères, les particules
fines des gaz d’échappement de moteurs essence ainsi que les extraits organiques induisent des adduits à
l’ADN, des ruptures de brins d’ADN, des dommages oxydatifs de l’ADN, des aberrations chromosomiques,
des modifications morphologiques des cellules, ainsi que des mutations chez les bactéries. Dans les cellules
mammifères, les extraits des gaz d’échappement des moteurs essence altèrent l’expression des gènes
impliqués dans l’inflammation, le métabolisme des xénobiotiques, la progression tumorale et le cycle cellulaire.
La phase gazeuse de ces gaz d’échappement était mutagène chez les bactéries. Le Groupe de Travail a
conclu à l’existence d’une « indication forte » de mécanisme génotoxique pour la cancérogénicité des
solvants organiques extraits des particules issues des gaz d’échappement de moteurs essence.
En conclusion, le Groupe de Travail a classé les gaz d’échappement des moteurs diesel comme cancérogènes
avérés pour l’Homme (Groupe 1), et a classé les gaz d’échappement de moteurs essence comme
cancérogènes possibles pour l’Homme (Groupe 2B).
Des évaluations de 10 nitroarènes, tous détectés dans les gaz d’échappement des moteurs diesel, sont
présentées dans le tableau. Les études de biosurveillance montrent que les travailleurs et la population en
général sont exposés à ces substances17,18,19. Tous ces nitroarènes sont génotoxiques à différents degrés
dans différents tests. Le Groupe de travail a réaffirmé le classement en cancérogène possible pour l’homme
(Groupe 2B) de 7 de ces nitroarènes. Des indications fortes sur la génotoxicité ont conduit à une classification
du 3nitrobenzanthrone en groupe 2B, et des résultats similaires sur des cellules humaines ont conduit à une
mise à jour du classement du 1nitropyrène et du 6nitrochrysène et leur classification en groupe 2A.
Tableau: Evaluation de certains nitroarènes

3,7Dinitrofluoranthène
3,9Dinitrofluoranthène
1,3Dinitropyrène
1,6Dinitropyrène
1,8Dinitropyrène
3Nitrobenzanthrone
6Nitrochrysène
2Nitrofluorène
1Nitropyrène
4Nitropyrène

I n d i c a t i o n d e
cancérogénicité chez
les animaux de
laboratoire

Données
mécanistiques

Evaluation globale

Suffisante
Suffisante
Suffisante
Suffisante
Suffisante
Limitée
Suffisante
Suffisante
Suffisante
Suffisante

Faible
Faible
Faible
Modérée
Modérée
Forte
Forte
Faible
Forte
Modérée

2B
2B
2B
2B
2B
2B*
2A*
2B
2A*
2B

*: des données mécanistiques fortes ont contribué à l'évaluation globale
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