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Vol. 119 : Certains produits chimiques provoquant des
tumeurs des voies urinaires chez les rongeurs
En juin 2017, 21 chercheurs venus de neuf pays se sont réunis au Centre international de Recherche sur le
Cancer (CIRC) à Lyon (France) pour finaliser leur analyse critique et l’évaluation de la cancérogénicité de la
mélamine, du 1tertbutoxypropane2ol, du βmyrcène, de l'alcool furfurylique, de la pyridine, du
tétrahydrofurane et du chlorure de vinylidène. Ces évaluations seront publiées dans le volume 119 des
Monographies du CIRC1.
Les sept produits chimiques ont tous été classés comme "peutêtre cancérogènes pour l'homme" (Groupe
2B), en raison « d’indications suffisantes de cancérogénicité chez l’animal de laboratoire » et « d’indications
insuffisantes » ou d'absence de données chez l'homme. Tous les composés montraient une absence de
bioactivité lors d’essais de criblage à haut débit. Quatre produits chimiques (1tertbutoxypropane2ol, β
myrcène, pyridine et tétrahydrofurane) augmentaient la α2uglobuline rénale chez les rats mâles, mais aucun
d’entre eux ne satisfaisait entièrement aux sept critères du CIRC2 pour une réponse tumorigène associée à la
α2uglobuline.
La mélamine est un produit chimique à haut volume de production qui est principalement utilisé pour la
fabrication de matières plastiques spécifiques, notamment des revêtements, des filtres, des adhésifs et des
ustensiles de cuisine. L'exposition professionnelle à la mélamine peut se produire par inhalation de poussière de
mélamine pendant la production et l'utilisation dans la fabrication de produits dérivés. L'exposition de la
population générale peut provenir de la migration des matériaux en contact avec les aliments. La mélamine a
été utilisée illégalement pour falsifier des produits alimentaires et des aliments pour animaux : des enfants
chinois exposés en 2008 à des préparations lactées infantiles frelatées ont été exposés à une consommation
moyenne estimée à 10 à 30 mg/kg de poids corporel par jour.
Une étude de cohorte professionnelle aux EtatsUnis et une étude de suivi d’enfants chinois traités pour des
calculs urinaires ont été jugées insuffisantes pour l'évaluation de la cancérogénicité de la mélamine chez
l’homme. Dans trois études d'alimentation35 chez le rat, la mélamine provoquait des carcinomes papillaires
transitionnels de la vessie chez les rats mâles. Dans une étude d'alimentation6 chez la souris, la mélamine
augmentait l'incidence de dysplasies ou de carcinomes in situ (combinés) de la vessie et de l'uretère. La
mélamine est rapidement absorbée et largement distribuée. Les bactéries, y compris certaines présentes dans
l'intestin de l’homme, métabolisent la mélamine en acide cyanurique et en urée. La mélamine n'est pas
génotoxique, mais elle est néphrotoxique pour de nombreuses espèces. Des calculs et inflammations des
voies urinaires se sont produits chez les humains et les rongeurs exposés à des niveaux élevés.
Chez les nourrissons exposés, des calculs constitués principalement de mélamine et d'acide urique dans les
reins, l'uretère et la vessie7 ainsi qu’une inflammation rénale8 ont été observés. Dans les essais biologiques à
long terme, des rats et des souris développaient une inflammation des voies urinaires. Les rats mâles
développaient des calculs composés principalement de mélamine et d'acide urique dans la vessie, et
l'incidence de ces calculs était corrélée à l'apparition de carcinomes5. Dans une étude d'alimentation3,9 chez la
souris, les mâles ont développé des calculs et des hyperplasies épithéliales de la vessie.
Le 1tertbutoxypropane2ol est un solvant utilisé comme substitut à d'autres éthers de glycol et dans les
nettoyants à usages multiples, les revêtements, les encres, vernis, peintures au latex et adhésifs. Dans des
études par inhalation10, le 1tertbutoxypropane2ol augmentait l'incidence d’adénomes ou de carcinomes

hépatocellulaires (combinés) chez les souris mâles et femelles, d'hépatoblastomes chez les souris mâles et
provoquait de rares tumeurs des tubules rénaux chez les rats mâles. Chez les rats, le 1tertbutoxypropane
2ol est massivement absorbé, largement distribué, rapidement éliminé, et il est excrété dans les urines sous
forme de glucuronide et de sulfate conjugués. Il induit une néphropathie chronique chez les rats10.
L e βmyrcène se retrouve dans une grande variété de plantes. Utilisé principalement comme matière
première dans la fabrication de produits chimiques tels que le menthol, le βmyrcène est également une
substance parfumante et aromatisante. Dans des études de gavage11, le βmyrcène augmentait l'incidence
de carcinomes hépatocellulaire et d'hépatoblastomes chez les souris mâles, d'adénomes ou de carcinomes
hépatocellulaires (combinés) chez les souris femelles, d'adénomes ou de carcinomes des tubules rénaux
(combinés) chez les rats mâles, et provoquait de rares adénomes des tubules rénaux chez les rats femelles.
Le βmyrcène est bien absorbé chez les rats et les lapins, et les métabolites conjugués sont excrétés dans les
urines. Le βmyrcène n'est pas génotoxique.
L'alcool furfurylique est un produit chimique à haut volume de production ayant des applications industrielles,
dont la production de résines furaniques et d'agents mouillants, et en tant que solvant. L'exposition
professionnelle peut se produire par inhalation et par contact cutané. L'alcool furfurylique peut se former
dans le café et les aliments pendant la torréfaction, la cuisson ou la friture. Dans des études par inhalation12,
l'alcool furfurylique augmentait l'incidence d’adénomes ou de carcinomes des tubules rénaux (combinés) chez
les souris mâles, induisait des carcinomes des cellules squameuses de l'épithélium respiratoire nasal,
augmentait l'incidence d'adénomes, de carcinomes ou de carcinomes des cellules squameuses (combinés) de
l'épithélium respiratoire nasal chez les rats mâles. L'alcool furfurylique est bien absorbé. De fortes indications
suggèrent que l'alcool furfurylique est métaboliquement activé par sulfoconjugaison en 2
sulfoxyméthylfurane électrophile. Des adduits à l’ADN spécifiques de l'alcool furfurylique ont été retrouvés
dans des tissus non tumoraux de patients atteints d'un cancer du poumon13, chez des souris et chez des
bactéries exprimant la sulfotransférase humaine.
La pyridine est un produit chimique à haut volume de production utilisé comme solvant ou intermédiaire dans
la fabrication de pesticides, de vitamines et de médicaments, de colorants, d’hydrofuges pour textiles et
d'agents aromatisants. L'exposition professionnelle peut se produire par inhalation et par contact cutané.
Pour la population générale, la fumée de cigarette et l’alimentation sont les principales sources d'exposition.
Dans des études via l'eau de boisson14, la pyridine augmentait l'incidence de carcinomes hépatocellulaires et
d’hépatoblastomes chez les souris mâles et femelles, d’adénomes ou de carcinomes des tubules rénaux
(combinés) chez les rats mâles, et de leucémies à cellules mononucléées chez les rats femelles. La pyridine est
absorbée et métabolisée par le cytochrome P450 (CYP) 2E1, principalement en Noxyde de pyridine.
Le tétrahydrofurane est un produit chimique à haut volume de production utilisé comme solvant dans un
grand nombre de plastiques, colorants, élastomères et colles. Il est également utilisé dans la synthèse des
carburants et dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfums synthétiques, de composés
organométalliques et d'insecticides. Les travailleurs peuvent être exposés par inhalation et par contact
cutané. La population générale pourrait être exposée par l'utilisation de produits ménagers contenant du
tétrahydrofurane. Dans des études par inhalation15, le tétrahydrofurane augmentait l'incidence d'adénomes
ou de carcinomes hépatocellulaires (combinés) et de carcinomes hépatocellulaires chez les souris femelles, et
induisait des adénomes ou carcinomes des tubules rénaux (combinés) chez les rats mâles. Après absorption,
le tétrahydrofurane est oxydé par les CYP puis hydrolysé par la paraoxonase 1.
Le chlorure de vinylidène est un produit chimique à haut volume de production qui est principalement utilisé
dans la production de copolymères de chlorure de polyvinylidène pour la fabrication de films destinés à
l'emballage des aliments, où il pourrait persister sous forme de résidu non intentionnel et potentiellement
migrer dans les aliments. Dans une étude par inhalation16 chez la souris, le chlorure de vinylidène induisait des
adénomes ou carcinomes des tubules rénaux (combinés) et des carcinomes des tubules rénaux chez les
souris mâles, et des carcinomes bronchoalvéolaires, des adénomes ou carcinomes hépatocellulaires
(combinés), des carcinomes hépatocellulaires, des hémangiosarcomes hépatiques et des hémangiomes ou
hémangiosarcomes (combinés) et des hémangiosarcomes du système vasculaire chez les souris femelles.
Dans une autre étude par inhalation17 chez la souris, il provoquait des adénomes pulmonaires chez les souris
mâles et femelles, des adénocarcinomes rénaux chez les souris mâles et des carcinomes mammaires chez les
souris femelles. Dans une étude de gavage chez la souris, il provoquait des lymphomes malins chez les souris
femelles. Dans une étude par inhalation16 chez le rat, il causait des mésothéliomes malins chez les rats mâles,
des leucémies à cellules mononucléées, des adénomes ou carcinomes thyroïdiens à cellules C (combinés) et
des carcinomes thyroïdiens à cellules C chez les rats femelles. Chez les rats exposés par inhalation, il

provoquait des leucémies chez les femelles dans une étude et des adénocarcinomes mammaires chez les
femelles dans une autre. Le chlorure de vinylidène est rapidement absorbé, largement distribué et fortement
oxydé par le CYP2E1 en métabolites électrophiles chez les rongeurs. L'étendue du métabolisme, de la
conjugaison au glutathion et de l'activation par la βlyase détermine les différences de réponse toxique selon
les tissus, les espèces et le sexe. Le chlorure de vinylidène est génotoxique dans les cellules mammaliennes in
vitro et dans les bactéries, mais pas in vivo (aucune étude humaine n'est disponible).

Nous déclarons ne pas avoir de conflits d’intérêts.
Yann Grosse, Dana Loomis, Kathryn Z Guyton, Fatiha El Ghissassi, Véronique Bouvard, Lamia Benbrahim
Tallaa, 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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