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Vol. 121 : Cancérogénicité de la quinoléine, du styrène
et du styrène7,8 oxyde
En mars 2018, un Groupe de Travail composé de 23 chercheurs venus de 12 pays s'est réuni au Centre
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) à Lyon (France), pour finaliser leur évaluation de la
cancérogénicité de la quinoléine, du styrène et du styrène7,8 oxyde. Cette évaluation sera publiée dans le
Volume 121 des Monographies du CIRC1.
La quinoléine est un azaarène présent dans la fumée de tabac et la pollution atmosphérique. La quinoléine est
présente dans le traitement du pétrole et de l’huile de schiste et on la retrouve dans les eaux souterraines et
les sols de sites contaminés par le goudron de houille et la créosote. La quinoléine, un produit chimique à haut
volume de production, est utilisée pour produire une variété de médicaments et de colorants. Chez l’homme,
aucune donnée sur le cancer, ni sur l'exposition, l'absorption ou la distribution de la quinoléine n’était
disponible. Chez la souris et le rat, la quinoléine induit des tumeurs rares d'origines embryologiques diverses.
Les tumeurs malignes étaient induites avec une incidence élevée à la dose la plus faible testée, avec une
latence courte, et provoquait des décès prématurés. Chez les souris Crj:BDF1 mâles et femelles, l'exposition à
la quinoléine par l'eau de boisson augmentait l’incidence des sarcomes histiocytaires du foie et, dans divers
organes, des hémangiomes et des hémangiosarcomes2. De plus, l'incidence des carcinomes hépatocellulaires
augmentait chez les souris mâles. La quinoléine administrée par injection intrapéritonéale chez des souris CD1
induisait des lymphomes chez les femelles et des carcinomes hépatocellulaires chez les mâles3. Chez les rats
F344/DuCrj mâles et femelles, l'eau de boisson contenant de la quinoléine augmentait l’incidence des
hémangiosarcomes (dans divers organes), des adénomes hépatocellulaires et des carcinomes. Le sarcome de
la cavité nasale, l'esthésioneuroépithéliome nasal et le sarcome médiastinal étaient augmentés chez les rats
mâles2. Dans trois études d'alimentation4, la quinoléine augmentait l'incidence de l'hémangiosarcome du foie
chez les rats mâles de diverses souches. Le Groupe disposait d’indications solides de ce que la quinoléine est
génotoxique dans les systèmes expérimentaux, induisant des mutations5 et des altérations chromosomiques
chez les rongeurs et in vitro (avec activation métabolique), mais aucune donnée sur les mécanismes du
cancer chez l’homme n'était disponible. Le Groupe de Travail a classé la quinoléine comme "peutêtre
cancérogène pour l'homme", Groupe 2B, en se fondant sur des indications suffisantes de cancérogénicité
chez l’animal de laboratoire.
Le styrène est présent dans la fumée de tabac et la pollution de l'air. Produit chimique à haut volume de
production, le styrène est principalement utilisé pour produire des polymères de polystyrène. Le styrène et le
styrène7,8 oxyde, principal métabolite du styrène chez l’homme, se trouvent dans l'air des lieux de travail,
notamment dans les industries de plastiques renforcés et de caoutchouc6. Le styrène7,8 oxyde est
principalement utilisé pour produire des résines époxy.
Les études épidémiologiques les plus informatives sur le cancer ont été effectuées sur de vastes cohortes
professionnelles (plus de 100 000 travailleurs) dans l'industrie des plastiques renforcés, où les niveaux
d'exposition au styrène sont les plus élevés, en Europe7, au RoyaumeUni8, au Danemark9, à travers les
EtatsUnis10 et particulièrement dans l'Etat de Washington. Le Groupe de Travail a évalué le profil général des
résultats pour l'ensemble des tumeurs malignes lymphohématopoïétiques, notant une augmentation de
l'incidence ou de la mortalité des soustypes de leucémies et de lymphomes dans plusieurs études, avec une
plus grande cohérence pour la leucémie, et en particulier la leucémie myéloïde. Dans l'étude la plus
informative9, l'incidence de la leucémie myéloïde aiguë augmentait fortement avec l'augmentation de
l'exposition cumulative au styrène sur une période de latence de 15 ans. Une augmentation de la mortalité

due à la leucémie myéloïde (aiguë et chronique) était signalée dans l'étude américaine pour la catégorie
d'exposition cumulative au styrène la plus élevée10. Il n'y avait pas d'augmentation globale de la mortalité due
aux leucémies myéloïdes (aiguës et chroniques) dans la cohorte européenne, mais une hausse était observée
avec l’augmentation de l'intensité moyenne de l'exposition dans une analyse sur 10 ans. L'incidence de
l'adénocarcinome nasal, un cancer rare, était augmentée dans une grande cohorte de travailleurs dans
l’industrie du plastique renforcé11, mais les cas étaient peu nombreux et le hasard et les facteurs de
confusion ne pouvaient être écartés pour ce qui est d’un rapport causal. Les données sur les tumeurs
solides, y compris le cancer du poumon, étaient rares ou incohérentes. Dans l'ensemble, les études
épidémiologiques fournissent des indications crédibles selon lesquelles l'exposition au styrène cause des
tumeurs malignes lymphohématopoïétiques, mais ni les facteurs de confusion, ni les biais ni le hasard ne
peuvent être écartés.
Chez des souris CD1, l'exposition au styrène par inhalation accroissait l'incidence du carcinome bronchiolo
alvéolaire chez les mâles12 et chez les femelles dans une étude distincte13, dans laquelle l'adénome et le
carcinome bronchioloalvéolaires (combinés) augmentaient également chez les deux sexes. Chez les souris
O20, l'exposition transplacentaire suivie d'un gavage augmentait l'incidence du carcinome pulmonaire chez les
femelles et de l’adénome et du carcinome pulmonaires (combinés) chez les mâles et les femelles14. Chez les
souris B6C3F1, l'exposition au styrène par gavage augmentait l'incidence de l’adénome et du carcinome
bronchioloalvéolaires (combinés) chez les mâles et de l’adénome hépatocellulaire chez les femelles. Dans l'une
des deux études par inhalation, l'exposition au styrène augmentait l'incidence des tumeurs mammaires
malignes chez les rats femelles15.
Le Groupe de Travail a classé le styrène dans le Groupe 2A, "probablement cancérogène pour l'homme", en
se fondant sur des indications limitées chez l'homme et des indications suffisantes pour la cancérogénicité
chez l’animal de laboratoire. Des indications solides de l'existence d'un mécanisme qui opère également chez
l’homme soutiennent la classification du styrène dans le Groupe 2A. Le styrène est rapidement absorbé,
largement distribué dans les tissus adipeux et massivement métabolisé chez l’homme et dans les systèmes
expérimentaux. Environ 60 % des produits d'excrétion formés à partir du styrène inhalé proviennent de son
métabolisme en styrène7,8 oxyde. Le styrène7,8 oxyde est un électrophile qui réagit directement avec
l'ADN. Il existe des indications solides selon lesquelles le styrène et le styrène7,8 oxyde sont génotoxiques.
Chez les travailleurs exposés, des adduits à l’ADN dérivés du styrène7,8 oxyde ont été mis en évidence dans
le sang6 et l'urine, tandis que les résultats étaient mitigés pour d'autres indicateurs de génotoxicité. Dans les
cellules humaines in vitro, le styrène ainsi que le styrène7,8 oxyde induisaient des lésions à l'ADN, des
mutations génétiques, des aberrations chromosomiques, la formation de micronoyaux et des échanges entre
chromatidessœurs16 ; des résultats similaires ont été observés dans divers systèmes expérimentaux. Chez
les rongeurs exposés au styrène ou au styrène7,8 oxyde, les résultats étaient équivoques pour les effets
cytogénétiques, mais positifs pour les lésions à l'ADN dans plusieurs tissus.
Le groupe disposait également d’indications solides de ce que le styrène module les effets médiés par des
récepteurs chez l’homme exposé, fondées sur des études présentant une augmentation de la prolactine
sérique. De plus, il existe de fortes indications selon lesquelles le styrène et le styrène7,8 oxyde modifient la
prolifération cellulaire. Le styrène réduisait la prolifération cellulaire dans les lymphocytes humains en culture,
et le styrène et le styrène7,8 oxyde augmentaient la prolifération dans divers tissus de rongeurs. En
considérant la pertinence chez l’homme des tumeurs pulmonaires induites par le styrène chez la souris, le
Groupe de Travail a examiné les données relatives à un mécanisme proposé spécifique des rongeurs
impliquant le métabolisme du styrène en 4vinylphénol par le CYP2F2, la cytotoxicité dans les cellules club
(Clara) et la prolifération épithéliale régénératrice dans les bronchioles terminales17. Le styrène induisait une
cytotoxicité, une prolifération des cellules pulmonaires et une hyperplasie bronchique chez les souris CD1 et
C57Bl/6, mais pas chez les souris C57Bl/6 Cyp2f2(/), ni dans une souche C57Bl/6 Cyp2f2(/) humanisée
par le CYP12. Cependant, les tumeurs pulmonaires ne se développaient que chez la souris CD1, et non chez
la souris C57Bl/612. De plus, aucune donnée sur le métabolisme in vivo n'était disponible pour les souches
C57Bl/6, et les augmentations observées de la prolifération des cellules pulmonaires ne persistaient pas au
delà du court terme, même en cas d'exposition continue. Le Groupe de Travail a donc conclu que les
événements mécanistiques montrant l'induction de tumeurs pulmonaires par le styrène chez les souris CD1,
B6C3F1 et O20 n'étaient pas établis.
En ce qui concerne le styrène7,8 oxyde, les indications de cancérogénicité chez l’homme étaient
insuffisantes. Chez les souris B6C3F1, l'exposition par gavage au styrène7,8 oxyde augmentait l’incidence du
papillome et du carcinome des cellules malpighiennes du préestomac chez les mâles et les femelles, et de

l'adénome et du carcinome hépatocellulaires (combinés) chez les mâles. L'exposition par gavage au styrène
7,8 oxyde augmentait l’incidence du papillome et du carcinome des cellules malpighiennes du préestomac
chez les rats SpragueDawley et Fischer 344/N des deux sexes15,18 et les tumeurs mammaires bénignes et
malignes (combinées) chez les rats SpragueDawley mâles15. Chez les rats BDIV, l'exposition transplacentaire
au styrène7,8 oxyde suivie d'un gavage augmentait l’incidence du papillome du préestomac chez les mâles
et du carcinome du préestomac chez les mâles et les femelles19. Le Groupe de Travail a classé le styrène7,8
oxyde comme "probablement cancérogène pour l'homme" (Groupe 2A) en se fondant sur des indications
suffisantes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire et des indications solides selon lesquelles le
styrène7,8 oxyde, un électrophile, forme des adduits à l’ADN et est génotoxique, un mécanisme qui opère
également chez l'homme.
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Prochaines réunions
5–12 juin 2018, Volume 122 : Nitrite d'isobutyle, βpicoline, et certains acrylates.
9–16 octobre 2018, Volume 123 : Certains nitrobenzènes et autres produits chimiques industriels.
12–13 novembre 2018 : Groupe consultatif pour recommander des mises à jour du préambule.
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