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seCtIon des monographIes du CIrC (Imo)

l’IdentIFICatIon des Causes du CanCer Chez l’homme ConstItue la premIère 
étape de sa préventIon. les monographIes du CIrC sont une sérIe d’analyses 
sCIentIFIques quI IdentIFIent les FaCteurs envIronnementaux susCeptIBles 
d’aCCroître le rIsque de CanCer Chez l’homme.

Chaque Monographie comporte un exa-
men critique des études scientifiques 
pertinentes concernant un cancérogène 
reconnu ou suspecté, suivi d’une évalua-
tion du degré d’indication selon lequel 
cet agent peut ou non modifier le risque 
de cancer chez l’homme. Chaque Mo-
nographie est rédigée par un Groupe de 
travail interdisciplinaire composé d’ex-
perts scientifiques internationaux. De-
puis 1971, les Monographies ont évalué 
plus de 900 agents, dont 400 ont été 
identifiés comme cancérogènes, pro-
bablement cancérogènes, ou peut-être 
cancérogènes pour l’homme. Il s’agit de 
produits chimiques, de mélanges com-
plexes, d’expositions professionnelles, 
d’agents physiques et biologiques, de 
facteurs comportementaux et d’exposi-
tions domestiques.

Les Monographies du CIRC représentent 
un véritable effort mondial, auquel ont 
participé plus de 1200 chercheurs de 53 
pays. Elles sont uniques dans la mesure 
où les revues critiques et les évaluations 
sont réalisées par les experts qui mènent 
eux-mêmes la recherche initiale. 

Les organismes de santé publique natio-
naux et internationaux utilisent les mono-
graphies à la fois comme source d’infor-
mation scientifique sur les cancérogènes 
reconnus ou suspectés et comme sup-
port scientifique pour leurs interventions 
destinées à prévenir l’exposition à ces 
agents. Les particuliers, eux aussi, utili-
sent l’information et les conclusions des 
Monographies pour faire de meilleurs 
choix visant à réduire leur exposition 
à des cancérogènes potentiels et leur 

risque de développer un cancer. De 
cette façon, les Monographies du CIRC 
contribuent à la prévention du cancer 
et à l’amélioration de la santé publique. 
La période biennale 2008–2009 a vu la 
publication du Volume 97 des Monogra-
phies, 1,3-Butadiène, oxyde d’éthylène 
et halogénures de vinyle (fluorure de 
vinyle, chlorure de vinyle et bromure de 
vinyle).

mIse à jour des évaluatIons 
des CanCérogènes pour l’homme

La principale activité du programme 
pour la période biennale 2008–2009 a 
consisté en une recension critique ex-
ceptionnelle des agents cancérogènes 
connus pour l’homme, qui donnera lieu 
à la publication du Volume 100 des Mo-
nographies du CIRC. Ce volume est une 
mise à jour des évaluations du CIRC 
concernant plus de 100 agents classés 
cancérogènes pour l’homme (Groupe 1) 
dans les volumes 1 à 99. Il est divisé en 
six parties qui couvrent la diversité des 
agents cancérogènes :

A. Produits pharmaceutiques 
(octobre 2008)
B. Agents biologiques (février 2009)
C. Métaux, Arsenic, Poussières 
et Fibres (mars 2009)
D. Rayonnements (juin 2009)
E. Habitudes personnelles et Exposi-
tions domestiques (septembre 2009)
F. Agents chimiques et Professions 
qui y sont liées (octobre 2009)
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Le Volume 100 indique un degré plus 
élevé d’indications de cancérogénicité 
de la plupart de ces agents, identifie 
quelques cancérogènes nouveaux pour 
l’homme (Tableau 1) et élargit le champ 
de ses précédents résultats pour y in-
clure des sites cibles supplémentaires. 
Par exemple, il existe maintenant une 
relation causale entre l’hormonothéra-
pie de substitution (œstrogènes seuls) 
et cancer de l’ovaire, l’amiante est éga-
lement associée au cancer de l’ovaire, le 
virus de l’hépatite C aux lymphomes non 
hodgkiniens, le formaldéhyde aux leucé-
mies, les ultraviolets émis par les appa-
reils de bronzage au mélanome oculaire, 
l’activité de soudage est également as-
sociée au mélanome oculaire, et le taba-
gisme parental à l’hépatoblastome chez 
leurs enfants, entre autres découvertes.

Le Volume 100 met l’accent sur la contri-
bution des informations mécanistiques à 
l’identification des agents cancérogènes. 
Quelques exemples :

Acide aristolochique : 6 ans après 
que les plantes du genre Aristolochia 
ont été classées cancérogènes, des 
études mécanistiques ont permis 
d’imputer ce risque à l’acide aristo-
lochique, ce qui pourrait conduire au 
développement de tests de détection 
de ce facteur de risque dans des pré-
parations à base de plantes.

Formaldéhyde : 5 ans après la précé-
dente Monographie sur le formaldé-
hyde, des études mécanistiques ont 
réfuté les précédentes affirmations 
selon lesquelles le formaldéhyde 
était vraisemblablement inoffensif 
sur le plan biologique, en apportant 
de nouvelles preuves qu’il pouvait 
provoquer des anomalies érythrocy-
taires compatibles avec le dévelop-
pement de leucémies.

Consommation d’alcool : des études 
d’épidémiologie génétique ont dé-
montré que la consommation d’al-
cool constituait un facteur de risque 
particulièrement élevé de cancer de 
l’œsophage et autres cancers, en 
fonction du polymorphisme géné-
tique et du métabolisme présents 
dans une large proportion d’individus 
originaires d’Asie orientale.

Par ailleurs, des études épidémio-
logiques ont récemment confirmé la 
cancérogénicité de la 2,3,7,8-tétra-
chlorodibenzo-para-dioxine, classée 
en 1997 comme cancérogène pour 
l’homme sur la base d’informations 
mécanistiques. Des études méca-
nistiques peuvent donc apporter des 
preuves solides du pouvoir cancé-
rogène d’un agent, sans avoir à at-
tendre l’observation de tumeurs chez 
les individus exposés.

Le Volume 100 maintient le caractère in-
ternational des Monographies. En effet, 
160 chercheurs issus de 28 pays ont par-
ticipé à son élaboration (Tableau 2). Plus 
important, ces Monographies se sont 
intéressées à plusieurs risques cancé-
rogènes qui affectent de manière dispro-
portionnée les pays en développement. 
Quelques exemples :

Virus de l’hépatite B et C : ces virus 
infectent un demi-milliard de per-
sonnes, essentiellement en Asie 
et en Afrique, et sont responsables 
d’une incidence élevée de cancer du 
foie dans ces régions.

Aflatoxines : ces toxines fongiques, 
prévalentes dans les régions tropi-
cales humides, provoquent le dé-
veloppement d’un cancer du foie, 
notamment chez les personnes infec-
tées par le virus de l’hépatite B.

Tableau	1.	Cancérogènes	pour	l’homme	nouvellement	identifiés	dans	le	Volume	100	

Produits pharmaceutiques
- Acide aristolochique
- Etoposide
- Phénacétine

Agents biologiques
- Virus herpès associé au sarcome de Kaposi
- Clonorchis sinensis

Poussières
- Poussières de cuir

Rayonnements
- Rayons ultraviolets (UVA, UVB, UVC)
- Appareils de bronzage émettant des ultraviolets

Habitudes personnelles et expositions domestiques
- Acétaldéhyde associé à la consommation d’alcool

Agents chimiques
- 3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphényle (PCB-126)
- 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

Tableau	2.	Pays	d’affiliation	des	experts	pour	
le	Volume	100

Afrique du Sud         1
Allemagne                 10
Australie                    5
Belgique                    1
Brésil                         1
Canada                     7
Chine                      2
Costa Rica                 1
Danemark                  4
Espagne                   3
Etats-Unis                  71
Fédération de Russie   1
Finlande                     7
France                       7
Inde                           3
Iran                            1
Italie                           5
Japon                        5
Mexique                     1
Norvège                    2
Nouvelle-Zélande      1
Pays-Bas                  1
Portugal                     1
République de Corée   2
République tchèque   1
Royaume-Uni             13
Suède                        2
Thaïlande                   1

Total                160
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Infestations : Schistosoma haemato-
bium, endémique en Afrique et dans 
la région de Méditerranée orientale, 
est à l’origine de cancers de la ves-
sie ; certaines douves du foie, endé-
miques en Asie du Sud-Est, provo-
quent le cholangiocarcinome.

Noix d’arec : mâchée par 600 mil-
lions de personnes en Asie du Sud-
Est, particulièrement en Inde, elle est 
responsable des fortes incidences 
de cancer de la cavité buccale et de 
l’œsophage observées dans ces ré-
gions.

Tabac non fumé : utilisé par des cen-
taines de millions de personnes en 
Asie du Sud-Est, il est responsable 
de cancers de la cavité buccale, de 
l’œsophage et du pancréas.

Utilisation domestique du charbon : 
l’utilisation de combustibles solides 
pour la cuisson ou le chauffage pré-
vaut dans de nombreux pays en dé-
veloppement ; elle est responsable 
de forts taux de cancer du poumon, y 
compris chez les non-fumeurs.

A l’avenir, les évaluations du risque can-
cérogène s’appuieront de plus en plus sur 
les données d’épidémiologie moléculaire 
et les mécanismes de la cancérogenèse. 
C’est pourquoi le Volume 100 résume 
l’information actuellement disponible sur 
les multiples mécanismes cancérogènes 
induits par des agents connus pour pro-
voquer des cancers chez l’homme. Il 
donne ainsi un aperçu de la façon dont 
d’autres agents pourraient provoquer 
des cancers chez l’homme, ce qui sera 
particulièrement utile aux futures évalua-
tions de produits chimiques nouveaux 
ou non testés, pour lesquels des études 
épidémiologiques et des bio-essais sur 
2 ans ne seraient pas possibles. Les 
monographies réalisées pour le Volume 
100 apportent des informations qui fe-
ront l’objet de deux prochaines publi-
cations scientifiques du CIRC : Tumour 
Concordance between Animals and Hu-
mans et Mechanisms Involved in Human 
Carcinogenesis. La rédaction de ces pu-
blications débutera pendant la période 
biennale 2010–2011, une fois publiés les 
résultats du Volume 100.

Tableau	3.	Hautes	priorités	pour	les	futures	Monographies	du	CIRC

Priorités les plus urgentes d’après le Comité consultatif
*Radars et champs de radiofréquence électromagnétiques (dont les téléphones 
portables)
Emissions des véhicules à moteur (notamment échappements des moteurs Diesel, 
à essence et à biocarburants)
*Polyomavirus (SV40, BK, JC, virus de Merkel)
Asphalte/bitume
Acrylamide, furanes

Autres priorités élevées d’après le Comité consultatif
Acétaldéhyde
*Nanoparticules à base de carbone
*Fibres cristallines autres que l’amiante
*Hormone de croissance
*Fer et oxydes de fer
*Paludisme
Médicaments antiviraux analogues nucléosidiques
*Polluants de l’air extérieur (y compris oxydes de soufre et d’azote, ozone, 
poussières)
*Acide perfluorooctanoïque (PFOA) et autres composés perfluorés
*Travail sédentaire
*Statines
*Stress
Testostérone et autres stéroïdes androgènes
*Particules ultrafines
Soudage
Certains agents récemment testés dans des modèles animaux expérimentaux

Priorités élevées supplémentaires résultant du Volume 100
Benzène
Nickel
Dibenzo-para-dioxines, dibenzofuranes et biphényles polyhalogénés

*N’ayant encore jamais fait l’objet d’une évaluation par le CIRC

seCtIon des monographIes du CIrC

prIorItés pour les proChaInes 
monographIes du CIrC

En juin 2008, le CIRC a convoqué un Co-
mité consultatif afin d’identifier des prio-
rités élevées pour les monographies du 
CIRC des 5 prochaines années. Avant la 
réunion du Comité consultatif, le CIRC a 
sollicité des suggestions de la part de la 
communauté scientifique et du grand pu-
blic par le biais d’internet. Un tel appel à 
contribution est destiné à s’assurer que 
les nouvelles monographies reflètent 
bien la recherche actuelle et les priorités 
en santé publique. La plupart des recom-
mandations du Comité consultatif (Ta-
bleau 3) concernent de nouveaux sujets 
qui n’ont encore jamais été examinés par 
le CIRC ou d’autres organismes de santé 
publique. C’est la preuve d’un vif intérêt 
pour la poursuite des monographies du 
CIRC, afin de fournir des évaluations 
sûres concernant de nouveaux risques 
cancérogènes ou des risques déjà éta-
blis.

Enfin, d’autres sujets seront programmés 
dès qu’apparaît une nouvelle information 
scientifique importante ou qu’un besoin 
de santé publique urgent est identifié 
par les organismes sanitaires nationaux. 
Quelques sujets supplémentaires (Ta-
bleau 3) ont déjà émergé des réunions 
d’experts pour le Volume 100.
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