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Vol. 117 : Pentachlorophénol et composés apparentés
En octobre 2016, 18 chercheurs venus de 8 pays différents se sont réunis au Centre international de
Recherche sur le Cancer (CIRC ; Lyon, France) pour finaliser leur analyse critique de la littérature et
l’évaluation de la cancérogénicité du pentachlorophénol (PCP), du 2,4,6trichlorophénol (TCP), de l’aldrine, du
dieldrine, et du 3,3’,4,4’tétrachloroazobenzène (TCAB) selon les procédures définies dans le Préambule aux
Monographies du CIRC. Ces évaluations seront publiées dans le volume 117 des Monographies du CIRC1.
L’insecticide PCP, classé comme polluant organique persistant selon la convention de Stockholm, a été
évalué comme « cancérogène pour l’homme » (Groupe 1). Le PCP a largement été utilisé comme un agent
de conservation du bois ou comme insecticide, mais sa production et son utilisation sont désormais limitées.
La population générale peut être exposée par des produits en bois traité, par l’eau et des aliments
contaminés, ou des émissions d’incinérateur. Les données épidémiologiques examinées ont apporté des
indications suffisantes chez l’homme pour démontrer la cancérogénicité du PCP. Dans toutes les études
épidémiologiques disponibles, l’exposition au PCP était associée à une augmentation du risque de lymphome
non hodgkinien. Les résultats d’une grande étude de cohorte2 de travailleurs canadiens en scierie ont montré
une augmentation significative de l’incidence des lymphomes non hodgkiniens suivant une exposition
cumulative au PCP. Significativement, une augmentation du risque de lymphome non hodgkinien a
également été constatée aux EtatsUnis dans une cohorte de travailleurs de l’industrie des pesticides exposés
au PCP3, et les résultats de deux études4,5 plus petites sur des travailleurs de l’industrie des pesticides ont
montré des associations positives entre l’exposition au PCP et le lymphome non hodgkinien. Des associations
positives avec le lymphome non hodgkinien ont également été observées dans trois études castémoins en
Suède et en NouvelleZélande. Le risque de myélome multiple, maintenant classé comme soustype de
lymphome non hodgkinien, était également augmenté dans plusieurs études. Le risque de cancer était
différent de ce que l’on a observé dans les populations fortement exposées aux dioxines, qui sont des
impuretés possibles des PCP. De plus, on disposait d’indications suffisantes de cancérogénicité dans les études
sur l’animal, avec un risque de tumeurs similaire pour les trois agents tests de pureté différente (90,4%, 91%,
ou ≥ 98% de PCP). De même, les agents testés dont la pureté est variable conduisaient à des effets
mécanistiques différents de ceux produits par les dioxines. Ces études mécanistiques ont fourni de fortes
indications concernant les nombreuses caractéristiques clés des cancérogènes pour l’homme6, indiquant que
le PCP est métaboliquement activé en benzoquinones électrophiles et en semiquinones du cycle redox, qu’il
induit un stress oxydatif, qu’il est génotoxique et antiœstrogénique, et qu’il altère la voie de signalisation
cellulaire, l’apoptose et la prolifération.
Le TCP a aussi été utilisé comme agent de préservation du bois, comme insecticide, et dans la synthèse de
certains fongicides. Les données épidémiologiques concernant la cancérogénicité du TCP étaient insuffisantes.
On disposait d’indications suffisantes de la cancérogénicité du TCP chez l’animal de laboratoire, comme
l’induction de tumeurs hépatocellulaires chez les souris mâles et femelles, et des leucémies monocytaires chez
les rats males7. Peu de données mécanistiques ou autres données pertinentes étaient disponibles. Le TCP a
été évalué comme « peutêtre cancérogène pour l’homme » (Groupe 2B).
L’aldrine et le dieldrine sont des pesticides synthétiques organochlorés classés comme polluants organiques
persistants selon la Convention de Stockholm. Leur utilisation dans plusieurs pays a été interdite ou fortement
limitée depuis le début des années 1970, et l’exposition de la population générale est en baisse. Le Groupe
disposait d’indications suffisantes de la cancérogénicité de l’aldrine chez l’animal de laboratoire, avec trois
études8,9,10 rapportant l’induction de carcinomes hépatocellulaires. Les données épidémiologiques
concernant l’aldrine étaient insuffisantes et les données mécanistiques rares. Cependant, étant donné que
l’aldrine se convertit rapidement en dieldrine dans l’organisme, l’exposition à l’aldrine implique inévitablement

une exposition interne au dieldrine. Le dieldrine est lentement excrété chez l’homme en raison d’un
métabolisme insuffisant et de sa séquestration dans les graisses. Pour le dieldrine, une étude prospective au
Danemark associait une augmentation significative du risque du cancer du sein à une augmentation des
niveaux sériques de dieldrine11.Une étude similaire menée en Norvège ne montrait pas cette association, mais
comptait moins de cas exposés. Des associations positives avec le cancer du sein ont été rapportées dans
l’étude de Santé agricole des EtatsUnis12, chez les épouses d’hommes qui avaient utilisé du dieldrine, et chez
les femmes enregistrant le plus haut niveau sérique de dieldrine dans une étude castémoins menée à Long
Island (NY, USA)13. Il y avait des indications limitées chez l’homme concernant le dieldrine et le cancer du sein,
et des indications insuffisantes pour le lymphome non hodgkinien et les autres cancers. Il y avait des
indications suffisantes de la cancérogénicité du dieldrine chez l’animal de laboratoire, comme le carcinome
hépatocellulaire qui a été observé chez les souris mâles et femelles dans la plupart des 15 études
disponibles8,9,10. Les études mécanistiques ont fourni des indications modérées pour les nombreuses
caractéristiques essentielles des cancérogènes. Le dieldrine, et l’aldrine métabolisé en dieldrine, ont été évalués
comme « probablement cancérogènes pour l’homme » (Groupe 2A).

Le TCAB n’est pas produit commercialement mais se forme pendant la production et la dégradation des
herbicides chloroanilides comme le propanile, le linuron, et le diuron. Le TCAB a été détecté dans les formules
de propanile (jusqu’à 2600 µg/g)14 et dans le sol, deux ans après épandage de propanile. Aucune mesure
d’exposition n’était disponible, mais il peut y avoir exposition au TCAB dans la production et l’application
d’herbicides, ou par des résidus alimentaires, ou encore à proximité des lieux d’épandage d’herbicides anilines.
Aucune étude épidémiologique de la cancérogénicité du TCAB n’a été identifiée. La chloracné, réponse
pathognomonique à l’activation du récepteur aryl hydrocarboné (AhR), a été rapportée dans quatre séries
de cas de travailleurs exposés au TCAB et à d’autres produits chimiques pendant la production d’herbicides
dichloroanilines. Le TCAB possède une ressemblance structurale aux dioxines et est hautement lipophile, mais
il est rapidement métabolisé, avec une importante réduction azoïque dans l’estomac et le foie en métabolites
3,4dichloroanilines qui sont immédiatement éliminés. Chez les souris et les rats, l’incidence de multiples types
de tumeurs a augmenté, apportant des indications suffisantes de la cancérogénicité du TCAB chez l’animal de
laboratoire. Des tumeurs du poumon sont apparues chez les souris et les rats. Chez les souris, le TCAB a aussi
causé des cancers de l’urètre et du préestomac, des fibrosarcomes et des schwannomes malins de la peau,
et des lymphomes. Chez les rats, le TCAB a également causé des schwannomes malins, des cancers du
système biliaire et de la muqueuse buccale15. Cette diversité de tumeurs chez les rongeurs englobe celles qui
ont été observées avec les autres agonistes de l’AhR précédemment évalués comme des cancérogènes de
Groupe 1 (par exemple, les dioxines, les polychlorobiphényles de type dioxine, et le 2,3,4,7,8
pentachlorodibenzofuranne). De plus, le TCAB provoque de nombreux effets non néoplasiques chez les
rongeurs, le lapin, le poulet et le poisson zèbre qui sont cohérents avec l’activation de l’AhR, ou en sont des
traits caractéristiques. Spécifiquement, chez les souris et les lapins, le TCAB provoque la chloracné, et chez les
rongeurs exposés chroniquement, le TCAB induit CYP1A1 et CYP1A2, un syndrome de dépérissement, une
atrophie thymique, mais aussi une hyperplasie et une inflammation chronique de nombreux tissus15. Le TCAB
active l’AhR chez les rats, les souris et les embryons de poulet ; in vitro, le TCAB se lie à l’AhR murin, et active
l’AhR du rat et de la truite 15,16,17,18. Ces données mécanistiques ont fourni de solides indications montrant
que le TCAB module les effets médiés par des récepteurs, qu’il induit une inflammation chronique et altère la
prolifération cellulaire. Le TCAB a été classé comme « probablement cancérogène pour l’homme » (Groupe
2A) parce qu’il appartient, sur la base des considérations mécanistiques, à la classe des agents qui activent
l’AhR, et les membres de cette classe ont déjà été précédemment évalués comme des cancérogènes de
Groupe 1 ou de Groupe 2A.

Nous déclarons ne pas avoir de conflits d’intérêts.
Kathryn Z Guyton, Dana Loomis, Yann Grosse, Fatiha El Ghissassi,Véronique Bouvard, Lamia Benbrahim
Tallaa, Neela Guha, Heidi Mattock, Kurt Straif, pour le Groupe de Travail des Monographies du Centre
international de Recherche sur le Cancer (CIRC), Lyon, France.
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