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Vol. 120 : Cancérogénicité du benzène
En octobre 2017, un Groupe de Travail composé de 27 chercheurs venus de 13 pays différents s'est réuni
au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) à Lyon (France) pour finaliser l’évaluation de la
cancérogénicité du benzène. Cette évaluation sera publiée dans le volume 120 des Monographies du CIRC1.
Le benzène, un hydrocarbure aromatique, est un polluant atmosphérique omniprésent, provenant
principalement de l’activité humaine, et notamment de la combustion. Il s'agit d'un composant de l'essence,
des gaz d'échappement des véhicules, des émissions industrielles et de la fumée du tabac, et il a été utilisé
dans le passé comme solvant dans l'industrie et dans différents produits de consommation. Les utilisations du
benzène comme solvant sont aujourd'hui limitées dans de nombreux pays, mais il est encore produit en
grandes quantités pour être principalement utilisé comme intermédiaire chimique. Diverses industries donnent
lieu à des expositions professionnelles au benzène, dont l’industrie pétrolière, la production et la fabrication de
produits chimiques et, dans certains pays, ces expositions apparaissent encore dans des industries où des
niveaux élevés étaient observés par le passé, comme la fabrication de chaussures, la peinture, l'imprimerie et
la fabrication de caoutchouc. La population dans son ensemble peut être exposée au benzène dans l'air et
l'eau pollués et par l'utilisation de produits contenant du benzène. Les concentrations de benzène sur le lieu
de travail et dans l'air extérieur ont diminué au fil du temps ; le Groupe de Travail a noté des concentrations
inférieures à 3,00 mg/m3 en milieu professionnel et à 0,005 mg/m3 dans l’air extérieur dans les pays à revenu
élevé, mais des concentrations plus élevées sont encore signalées dans certains pays à revenu faible et
moyen.
Le benzène est classé comme cancérogène pour l'homme (Groupe 1 du CIRC) depuis 1979, sur la base
d’indications suffisantes selon lesquelles il provoque des leucémies2. Cette évaluation a été confirmée
spécifiquement pour la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et la leucémie aiguë non lymphoïde en 20093 ; des
associations positives avec la leucémie lymphoïde aiguë, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple
et le lymphome non hodgkinien ont également été reconnues à ce momentlà. La présente évaluation a été
entreprise dans le but d'examiner de nouvelles données épidémiologiques et mécanistiques mais aussi pour
explorer la possibilité de caractériser les relations quantitatives pour le risque de cancer et les paramètres
biologiques liés aux mécanismes du développement cancéreux.
Le Groupe de Travail actuel a confirmé la cancérogénicité du benzène en se fondant sur des indications
suffisantes chez l'homme, des indications suffisantes chez l’animal de laboratoire et des indications solides au
niveau mécanistique. Le Groupe de Travail a concentré sa revue des études épidémiologiques sur celles dans
lesquelles l'exposition professionnelle ou environnementale au benzène était spécifiquement identifiée.
Plusieurs études de cohortes professionnelles de grande envergure46 ont apporté de nouvelles données
probantes importantes. Chez les hommes adultes, le benzène provoque des leucémies aiguës non
lymphoïdes, y compris la LMA. Les observations antérieures – données limitées sur les leucémies lymphoïdes
chroniques, les myélomes multiples et les lymphomes non hodgkiniens – ont également été confirmées. De
nouvelles données ont aussi été tirées de plusieurs études récentes qui montraient des associations positives
entre l'exposition environnementale au benzène7,8 et la LMA chez les enfants. Des associations positives avec
l'exposition au benzène ont également été observées pour des leucémies myéloïdes chroniques et pour des
cancers du poumon dans plusieurs études. Plusieurs petites minorités du Groupe de Travail estimaient que les
indications de cancérogénicité étaient insuffisantes pour le cancer du poumon mais suffisantes pour le
lymphome non hodgkinien.
Chez les souris mâles et femelles, plusieurs études portant sur l'inhalation du corps entier (par exemple, l'étude
de Farris et collègues 9) signalaient l'induction de tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes, de

carcinomes de la glande de Zymbal, de carcinomes épidermoïdes de la glande préputiale, de carcinomes des
cellules squameuses du préestomac et d'adénomes pulmonaires. Quatre études portaient sur l'administration
orale par gavage (comme les études menées par le National Toxicology Program 10 et Maltoni et collègues11)
et deux études sur l’administration par injection intrapéritonéale chez des souris mâles et femelles. Les études
d'administration orale ont rapporté l'induction de tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes,
d'adénomes et de carcinomes pulmonaires alvéolaires ou bronchiolaires, d'adénomes et de carcinomes
hépatocellulaires, de carcinomes à cellules squameuses de la glande de Zymbal, d'adénomes et de carcinomes
de la glande de Harderian, de carcinomes de la glande préputiale, de tumeurs ovariennes, de tumeurs
malignes des glandes mammaires chez les femelles uniquement, de tumeurs à cellules squameuses du pré
estomac et de phéochromocytomes de la glande surrénale. Dans une étude par injection intrapéritonéale, la
progéniture des mères qui avaient reçu l’injection a développé des tumeurs du foie et des tumeurs des tissus
hématopoïétiques et lymphoïdes12.
Quatre études portant sur l'administration orale (par gavage) chez des rats mâles et femelles10,11 et une
étude sur des rates gravides et leur progéniture mâle et femelle11 après inhalation du corps entier ont été
publiées. Le benzène était à l'origine de tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes, de carcinomes
de la glande de Zymbal, de carcinomes épidermoïdes de la cavité buccale, de carcinomes in situ du pré
estomac dans les études de gavage et chez la progéniture après inhalation. Des carcinomes hépatocellulaires
étaient provoqués chez les descendants dans l'étude par inhalation, et des carcinomes cutanés et des
polypes du stroma endométrial étaient induits dans les études par gavage.
Dans plusieurs études utilisant trois différents modèles de souris génétiquement modifiés de différentes
origines génétiques, le benzène provoquait des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes par
administration orale, par inhalation du corps entier ou par application cutanée ; le benzène a également
provoqué des sarcomes souscutanés dans une étude par administration orale et des papillomes cutanés
dans deux études par application cutanée.
Le benzène est facilement absorbé, largement distribué et en grande partie métabolisé, ce qui donne lieu à
une complexité d'électrophiles réactifs par de multiples voies métaboliques dans divers tissus, y compris dans
la moelle osseuse. Il présente bon nombre des principales caractéristiques des agents cancérogènes13. En
particulier, de solides indications, y compris chez les humains exposés, montrent que le benzène est
métaboliquement activé, qu’il induit un stress oxydatif, qu’il est génotoxique, immunosuppresseur et
provoque une hématotoxicité. De plus, de fortes indications provenant d’études expérimentales ont montré
que le benzène cause une instabilité génomique, en inhibant la topoisomérase II ; il module les effets médiés
par les récepteurs pertinents aux récepteurs des hydrocarbures aryliques, et induit l'apoptose.
Chez les humains exposés au benzène, des adduits époxydeprotéine et benzoquinoneprotéine se forment
dans le sang. De plus, le benzène induit un stress oxydatif chez les humains exposés, les cellules humaines et
la moelle osseuse de souris. Dans les études sur les humains exposés professionnellement, le benzène induit
des lésions oxydatives à l'ADN, des ruptures de brins d'ADN, des mutations génétiques, des aberrations
chromosomiques et des micronoyaux. Les changements cytogénétiques spécifiques induits chez l’homme
exposé comprennent l'aneuploïdie, les translocations et divers autres changements structurels des
chromosomes. Dans la moelle osseuse des animaux de laboratoire exposés in vivo, le benzène provoque des
adduits d'ADN, des aberrations chromosomiques et des micronoyaux. De même, dans les cellules humaines
in vitro, le benzène ou ses métabolites induisent des adduits d'ADN, des lésions à l'ADN et des aberrations
chromosomiques.
De nombreuses études chez l’homme exposé démontraient l’hématotoxicité du benzène, allant de la
diminution du nombre de globules blancs à des expositions plus faibles jusqu’à l'anémie aplasique et à la
pancytopénie à des expositions plus élevées. L'hématotoxicité induite par le benzène est associée au risque
futur de développer une malignité hématologique ou des troubles connexes. Bien qu'aucune étude humaine
sur l'exposition au benzène n'ait examiné directement les changements de la fonction immunitaire, de
nombreuses études expérimentales chez l'animal ont démontré une hématotoxicité et des effets
immunosuppresseurs conséquents sur les analyses fonctionnelles des cellules humorales et à médiation
cellulaire.
Le Groupe de Travail a étudié la forme et la pente de la fonction doseeffet pour la LMA dans le cadre
d'analyses métarégressives de six études de cohortes professionnelles publiées avec des données
appropriées. La relation entre l'exposition au benzène et le logarithme du risque relatif a été bien décrite par
un modèle linéaire. La pente était modérément sensible à l'inclusion dans le modèle d'une étude de cohorte

des travailleurs du chlorhydrate de caoutchouc, dont les estimations d'exposition étaient les plus élevées.
Dans la majorité des études sur l'homme qui apportaient des données sur la relation doseeffet pour le
benzène et des paramètres pertinents aux principales caractéristiques des cancérogènes (c’estàdire
micronoyaux14, aberrations chromosomiques15, et numération leucocytaire16), un gradient doseeffet a été
signalé.
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