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HAP ET MELANGES



Une multitude de composés, toujours en mélanges 
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Où trouve t-on des expositions aux HAP ?

• Personnes exposés aux gaz d’échappement (policiers, agents de voirie, péagers,

conducteurs de Fenwick…)

• BTP (application d’enrobés routiers, étanchéités de toitures, engins de chantier

au diesel)

• Métallurgie (cokeries, électrodes de carbone, production d’Aluminium / de

Silicium, noyaux graphite dans les Fonderies, verreries)

• Usinage avec fluides de coupe (huiles minérales entières, fluides semi-

synthétiques)

• Procédés de combustions (incinérateurs, pompiers, chaufferies, chaudières)

• Fabrication de pneumatiques (noir de carbone)

• Travaux ferroviaires (remplacement traverses en créosote)

• Dépollution des sols (pollués aux HAP)

• …



Quelques chiffres

• 1 500 000 travailleurs exposés professionnellement aux HAP en France (SUMER)

• Très nombreuses sources d’exposition (fluides de coupe, gaz d’échappement,

bitumes, dérivés de brai / goudron de houille, résidus de combustion…)

• Très forte diversité des niveaux (10 - 106 ng/m3) et de la composition des

mélanges (gazeux, particulaires)

• Nécessité d’une activation métabolique pour exercer leur toxicité

• Multiples toxicités (cancérogènes, PE, effets immunologiques, troubles

métaboliques…)

• Forte absorption cutanée de nombreuses sources (brai, bitumes, huiles)

 Pertinence de la surveillance biologique pour évaluer les expositions

professionnelles et les risques sanitaires

Question: quels marqueurs biologiques prescrire ? Dans quelles conditions ?
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Pyrène  1-hydroxypyrène (1-OHP)



1-hydroxypyrène (1OHP): toujours utile
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• Métabolite du pyrène non cancérogène (et inclassable du point de vue de sa

cancérogénicité)

• Très étudié dans la littérature scientifique, donc beaucoup de points de

comparaison (Koh, 2020)

• Existence de valeurs maximales recommandées en milieu professionnel: 2,5

µg/L (ACGIH, 2017) ou 1 µmol/mol de créatinine (Jongeneelen, 2017)

(concentration maximale sans effets génotoxiques observés)

• Absorption cutanée plus lente que respiratoire  pics d’élimination urinaires

différents en fonction de la voie d’absorption majoritaire

 Prélèvement en Fin de Semaine – Fin de Poste (FS-FP) +/- FP+16h

1-OHP à prescrire systématiquement
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Benzo(a)Pyrène (BaP)

 3-hydroxy benzo(a)Pyrène (3-OHBaP)
 Tétraol BaP



3-OHBaP: utile si exposition aux dérivés de Houille
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• Métabolite du BaP cancérogène certain pour l’Homme (IARC, 2018)

• Peu étudié dans la littérature scientifique, donc peu de comparaisons

• Existence de valeurs maximales recommandées en milieu professionnel:

0,4 nmol/mol de créatinine (INRS) (concentration urinaire en fin de semaine –

début de poste après des expositions à 150 ng/m3)

• Concentrations urinaires très faibles (< 1 ng/L): challenge analytique +++

• Reflète la voie métabolique de détoxification du BaP

• Peu d’influence des voies d’absorption du BaP sur le moment du pic

d’élimination urinaire du 3-OHBaP

 Prélèvement en Fin de Semaine – Début de Poste (FS-DP)

3-OHBaP à prescrire pour les expositions aux dérivés de Houille (pâtes 

carbonées, créosote, électrométallurgie (Al, Si), résidus de combustion)



Tétraol BaP: nouveau biomarqueur du BaP
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• Métabolite du BaP cancérogène certain pour l’Homme (IARC, 2018)

• Très peu étudié dans la littérature scientifique (Barbeau, 2018), travaux de

recherche en cours dans notre équipe

• Aucune valeur maximale recommandée en milieu professionnel actuellement

• Reflète la voie de cancérogénèse du BaP

• Différences inter-individuelles de métabolisation du BaP: possibilité

(théoriquement) de mettre en évidence des populations plus à risque

 Prélèvement en Fin de Semaine – Fin de Poste (FS-FP)

Tétraol BaP utile en complément du 3-OHBaP pour les expositions aux dérivés 

de Houille (pâtes carbonées, créosote, électrométallurgie (Al, Si), fonderies / 

sidérurgie, résidus de combustion)
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HAP gazeux (Naphtalène, Fluorène, 
Phénanthrène)  Fluorénols / 

Phénanthrols

fluorènenaphtalène phénanthrène



Utilité des métabolites du Fluorène et Phénanthrène
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• Naphtalène classé CIRC 2B, Fluorène et Phénanthrène non classés cancérogènes

• Naphtalène très abondant, multiples sources d’exposition (Jia et al, 2010) donc

manque de spécificité, très influencé par le tabagisme Naphtols urinaires

• Métabolites du Fluorène et (surtout) du Phénanthrène moins influencés par le

tabagisme et beaucoup mieux corrélés à l’exposition professionnelle (Sobus, 2009

& 2010, Barbeau 2017, Persoons 2020)

• Absence de valeurs maximales recommandées en milieu professionnel mais

valeurs population générale disponibles

• Absorption respiratoire, élimination rapide (T1/2: 3-6h) exposition du jour

 Fin de Semaine – Fin de Poste (FS-FP) ou FP le jour de + forte exposition

2/3-fluorénols & 2/3-Phénanthrols à prescrire pour les expositions aux dérivés du 

pétrole (gaz d’échappement, bitumes, fuel, diesel, fluides de coupe)
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Autres marqueurs en recherche



Stress oxydatif, µARN, métabolomique…
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• Tests de génotoxicité:

• Adduits à l’ADN (BPDE DNA Adducts) (Marie-Desvergne 2010)

• Tests des micronoyaux (cf présentation Pr N Hopf)
• Echanges entre Chromatides Sœurs (SCE)
• Etude des aberrations chromosomiques

• Marqueurs de stress oxydatif:

• 8-oxodG (8-Oxo-7,8-Dihydro-2’-Deoxyguanosine) comme marqueur de
dommage oxydatif à l’ADN (Campo 2020, Graille 2020)

• Statut des systèmes anti-oxydants: enzymes (SOD, GPx), glutathion,
Vitamines, Oligo-Eléments) (Rossary 2013)

• Marqueurs de peroxydation lipidique (MDA, 8-isoprostane) (Cao 2020)



Adduits à l’ADN, µARN, métabolomique…
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• Expression des Micros ARN circulants:

• Altération des profils d’expression des miARN par les HAP ?

• Métabolomique:

• Profils métabolomiques sanguins suite à une exposition aux HAP (Gao 2018)



Dernières publications ‘HAP’ de l’équipe
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Mises au point de nouveaux biomarqueurs:

Bases de données d’exposition, cartographies:

Evaluation des biomarqueurs:

Modélisation, évaluation des risques sanitaires:

Etudes cellulaires, animales:
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Conclusions



Take Home message: tout dépend du contexte !
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Exposition aux HAP

Dérivés de la Houille (pâtes carbonées, 
créosote, électrométallurgie…)

Dérivés du Pétrole (gaz d’échappement, 
bitumes, fiouls, huiles minérales…)

1-OHP
(FS-FP +/- FP+16h si absorption 

cutanée +/- DS-DP)

3-OHBaP
(FS-FP+16h si exposition TLJ, 

FP+16h si 1j, +/- DS-DP)

1-OHP
(FS-FP +/- FP+16h si absorption 

cutanée)

2/3-fluorénols & 2/3-phénanthrols
(FS-FP si exposition TLJ, FP si 1j)

Tétraol BaP
(FS-FP si exposition TLJ, FP si 1j)

+ +

+/-
Questions / besoin d’assistance ?

Laboratoire Tox Prof Env CHU Grenoble
: 04-76-76-51-78

: AAugier@chu-grenoble.fr

~50% HAPp, 50% HAPg ~1% HAPp, 99% HAPg



Appel à participation étude maçons fumistes
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• Etude en cours menée par l’équipe hospitalo-universitaire grenobloise et

soutenue par le GNMST BTP13

• Evaluation des expositions professionnelles aux HAP chez les maçons fumistes

lors de la réfection de fours industriels (démolition et reconstruction des

matériaux réfractaires des fours)

• Surveillance biologique +/- atmosphérique de l’exposition

• Analyses gratuites (prise en charge dans le cadre du financement de l’étude)

• Fin des inclusions: Déc 2020, rapport juin 2021 au congrès MT BTP et publication

• Si vous suivez des agents d’une entreprise réalisant ce type d’activité et que vous

êtes intéressés, merci de contacter rapidement notre laboratoire:

: 04-76-76-51-78
: AAugier@chu-grenoble.fr


