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RÉSUMÉ  

Généralités – Principales Utilisations 

Le benzo(a)pyrène est l’un des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP) 
systématiquement présent dans les procédés de combustion. Le benzo(a)pyrène est un solide 
cristallisé produit et utilisé en très faibles quantités. Il est généré naturellement lors de la 
combustion des matériaux fossiles, des feux de forêt et des éruptions volcaniques. Il est 
synthétisé par les plantes, les bactéries et les algues. Sa présence dans l’environnement est 
également d’origine anthropique en lien avec tous les procédés de combustion : le raffinage, 
la fumée de cigarettes, la combustion d’huiles, de carburants, d’aliments fumés ou grillés au 
charbon de bois… 

 

Classification : Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 :  

Carc. 1B, H350 ; Muta. 1B, H340 ; Repr. 1B, H360 FD ; Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic 
Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410 

 

Données toxicologiques 

▪ Toxicocinétique 

Le benzo(a)pyrène peut être absorbé par ingestion, inhalation et voie cutanée. Son 
absorption est faible chez l’homme. Il se distribue majoritairement dans les tissus adipeux. Le 
benzo(a)pyrène est inducteur de son propre métabolisme impliquant la liaison au récepteur 
AhR, et métabolisé au niveau du foie par des monooxygénases à cytochrome P450 pour donner 
des métabolites formant des adduits à l’ADN. Le benzo(a)pyrène et ses métabolites sont 
principalement éliminés sous forme conjuguée dans les fèces. Les données chez l’animal 
confirment ces informations chez l’homme.  

▪ Toxicité aiguë 

Chez l’homme, les seules études disponibles ont montré des lésions locales lors d’applications 
cutanées. Peu d’informations sont disponibles quant à la toxicité aiguë du benzo(a)pyrène 
chez l’animal. Par voie orale, le benzo(a)pyrène est peu toxique. 
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▪ Toxicité chronique 

- Effets systémiques 

L’exposition chronique au benzo(a)pyrène par voie cutanée provoque chez l’homme 
l’apparition de lésions cutanées. L’exposition par inhalation pourrait induire des effets 
respiratoires.  

Dans les études de toxicité chronique chez l’animal, une altération de l’immunité humorale 
et cellulaire, des effets hépatiques et intestinaux, ainsi qu’une myélotoxicité dépendante du 
génotype sont parmi les principaux effets décrits par voie orale. 

- Effets cancérigènes 

Aucune donnée épidémiologique sur le caractère cancérigène spécifique du benzo(a)pyrène 
seul n’est disponible chez l’homme. Néanmoins, de nombreuses études montrent un risque 
accru de cancers chez les personnes exposées à des mélanges de substances contenant du 
benzo(a)pyrène. Chez l’animal, l’exposition au benzo(a)pyrène par inhalation provoque des 
tumeurs des voies respiratoires alors que par voie orale, elle induit des tumeurs au niveau de 
différents organes (papillomes et carcinomes du tube digestif, adénomes pulmonaires, 
leucémies). Par voie cutanée, le benzo(a)pyrène est utilisé en tant que modèle de cancer 
cutané. Le benzo(a)pyrène est classé pour ses effets cancérogènes en 1B (substance qui doit 
être assimilé à une substance cancérogène pour l’homme) par l’Union Européenne, 1 par 
l’IARC (substance cancérogène pour l’homme) et cancérogène pour l’homme par l’US EPA. 

Chez l’homme, la formation d’adduit à l’ADN a été démontrée uniquement dans des études 
où le benzo(a)pyrène est présent sous forme de mélanges, ou in vitro sur cellules humaines. 
En revanche chez l’animal, plusieurs études ont permis d’observer la formation d’adduits 
benzo(a)pyrène-ADN. Le benzo(a)pyrène est classé génotoxique 1B (assimilé à des substances 
mutagènes) pour l’Union Européenne, un mécanisme d’action sans seuil étant retenu.  

- Effets sur la reproduction et le développement  

Les rares études disponibles pour les effets sur la reproduction du benzo(a)pyrène chez 
l’homme montrent l’apparition d’adduits à l’ADN dans le placenta. Chez l’animal le 
benzo(a)pyrène altère la fertilité des femelles et des mâles après exposition par voie orale 
et/ou par inhalation de benzo(a)pyrène, y compris après une exposition in utero. 

Dans les études chez la femme enceinte exposée aux HAP contenant du benzo(a)pyrène, on 
note une diminution du poids de naissance, de la croissance pondérale post-natale, du 
périmètre crânien, de même que l’augmentation de la fréquence de fausses couches et de 
naissance prématurée. 
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Aucune information n’est disponible quant aux effets sur le développement du 
benzo(a)pyrène seul chez l’homme. L’exposition aux HAP contenant notamment du 
benzo(a)pyrène induit une diminution du poids de naissance, de la croissance pondérale post-
natale, du périmètre crânien, de même que l’augmentation de la fréquence de fausses 
couches et de naissance prématurée. 

Chez l’animal, le benzo(a)pyrène passe la barrière placentaire et est 
embryotoxique/fœtotoxique chez le rat et la souris. Il altère le développement neurologique 
durablement sur la progéniture. Le benzo(a)pyrène est classé en 1B par l’Union Européenne 
« substance devant être assimilée à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine 
ou causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine ».  

 

▪ Choix de VTR  

 

Type 
d’effet 

Substances 
chimiques (CAS) 

Voie 
d’exposition 

Facteur 
d’incertitude 

Valeur de référence 
Source, Année 

de révision 
Date de choix 

Effets à seuil 
Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation 

(chronique) 
3 000 RfC = 2. 10-6 mg.m-3 

US EPA (IRIS), 
2017 

INERIS, 2018 

Effets à seuil 
Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Orale 

(chronique) 
1 000 RfD = 3. 10-4 mg.kg-1.j- 

US EPA (IRIS), 
2017 

INERIS, 2018 

Effets sans 
seuil 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation 

(chronique) 
- ERUi = 6. 10-4 (µg.m-3)-1 

US EPA (IRIS), 
2017 

INERIS, 2018 

Effets sans 
seuil 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Orale 

(chronique) 
- ERUo = 1 (mg.kg-1.j-1)-1 

US EPA (IRIS), 
2017 

INERIS, 2018 
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Devenir environnemental et données écotoxicologiques 

▪ Devenir environnemental 

- Comportement 

Le benzo(a)pyrène est fortement adsorbé sur la matière particulaire et il est peu mobile dans 
les sols. 

La volatilisation du benzo(a)pyrène depuis les sols ou les surfaces aquatiques est très peu 
importante. 

- Persistance 

Hydrolyse  

Aucune donnée expérimentale sur l’hydrolyse du benzo(a)pyrène n’a été trouvée. Cependant, 
compte tenu de sa structure moléculaire, son hydrolyse est probablement négligeable. 

Volatilisation 

Une demi-vie du benzo(a)pyrène de 1 550 h a été calculée dans une rivière de 1 m de 
profondeur, avec un courant de 0,5 m.s-1 et une vitesse du vent de 1 m.s-1. 

Dégradation 

Le benzo(a) pyrène est peu dégradable : sa demi-vie dans le sol en condition aérobie varie de 
57 à 530 jours.  

Le benzo(a)pyrène réagit en présence d’ozone et de dioxyde d’azote, avec des durées de vie 
sont de 1,8 jours et 19 jours respectivement. 

- Bioaccumulation 

Un BCF de 2 657 a été estimé à partir des constantes d’absorption et d’élimination sur 
Lepomis macrochirus. Cet ordre de grandeur est confirmé par un BCF de 2310 sur Salmo salar. 

Des BCF de 57981 (mollusques) et 11138 (crustacés et céphalopodes) sont par ailleurs 
rapportés  

Le benzo(a)pyrène présent dans l'environnement air/sol peut être prélevé par les plantes (via 
leurs racines et leurs feuilles) et une translocation d'un organe à l'autre est possible. Les 
données sont insuffisantes pour estimer des facteurs de bioconcentration (BCF) du 
benzo(a)pyrène pour les végétaux. 
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▪ Écotoxicité pour les organismes aquatiques 

o de la colonne d’eau 

- Écotoxicité aiguë 

Des essais d’écotoxicité aigus existent sur des organismes d’eau douce : sur une bactérie 
(Vibrio fischeri), sur poisson (Pimephales promelas) ou pour des invertébrés (Daphnia magna 
et Daphnia pulex), le résultat le plus faible étant celui sur Daphnia magna avec une EC50 
(48 h) > 2,7 µg.L-1.  

Aucun résultat n’est disponible sur organismes marins. 

- Écotoxicité chronique 

Des essais d’écotoxicité chronique sur des organismes d’eau douce et marins couvrent trois 
niveaux trophiques (algue, invertébré et poisson). Le résultat le plus faible est celui sur le 
mollusque marin Crassostrea gigas avec une EC10 à 0,22 µg.L-1. 

o Benthiques 

Aucune donnée d’écotoxicité aigue ou chronique n’est disponible pour des organismes 
benthiques. 

 

▪ Ecotoxicité pour les organismes terrestres, y compris faune terrestre 

Des résultats d’écotoxicité sur des organismes du sol sont disponibles. 

 

▪ PNEC 

Substances 
chimiques 
(n°CAS) 

Compartiment 
Facteur 

d’extrapolation 
Valeur de 

PNEC 
Unité Source (Année) 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

PNECaqua 10 
Eau douce et 

marine 
0,022 

µg.L-1 EC, 2011 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

PNECsed 
Coefficient de 

partage 
 

Eau douce et 
marine 
91,5 

µg.kg-1 poids sec EC, 2011 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

PNECsol 
10 

MPC1 
0,16 

mg.kg-1 poids 
sec 

 RIVM (2012) 
 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

PNECorale 
Pas de donnée disponible EC, 2011 

                                            
1 Maximum Permissible Concentration 
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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Identification/caractérisation 

Tableau 1 : Nom et principaux synonymes du benzo(a)pyrène, numéros d’identification 

Substance chimique N° CAS N° EINECS Synonymes Forme physique (*) 

Benzo(a)pyrène 

 

C20H12 

 

 

 

50-32-8 

 

 

 

 

 

200-028-5 

 

 

 

 

 

B(a)P 

Benzo(def)chrysène 

Benz(a)pyrene 

3,4-benzopyrene 

3,4-benz(a)pyrene 

3,4-benzypyrene 

solide cristallisé 

 

 

 

 

 

(*) dans les conditions ambiantes habituelles 
 

1.2 Principes de production 

Le benzo(a)pyrène n'est produit qu'en très petites quantités, par distillation fractionnée de 
charbon bitumineux renfermant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HSDB, 2000). 
 

1.3 Utilisations et restrictions d’usage (mise à jour 2018) 

Le benzo(a)pyrène entre dans la fabrication de produits étalons. Il est utilisé en très faibles 
quantités dans certains laboratoires d'analyse ou de toxicologie (INRS, 2007). 
 

Restrictions d’usage et principaux textes réglementaires pour le B(a)P 

Au titre du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :  

→ Fait partie de la liste des restrictions (Annexe XVII de Reach) : 

  À compter du 1er janvier 2010, les huiles de dilution ne doivent pas être mises sur le marché 
ou utilisées pour la production de pneumatiques ou de parties de pneumatiques si elles contiennent 
plus de 1 mg.kg-1 (0,0001 % en poids) de B(a)P. 

- Les articles ne peuvent être mis sur le marché pour la fourniture au grand public, si l'un de 
leurs composants en caoutchouc ou en plastique qui entrent en contact direct, prolongé ou à court 
terme avec la peau humaine ou la cavité buccale, ou des conditions d'utilisation raisonnablement 
prévisibles, contiennent plus de 1 mg.kg-1 (0,0001 % en poids de ce composant) de B(a)P. Ces articles 
comprennent entre autres : équipements sportifs, ustensiles ménagers, outils à usage domestique, 
vêtements, chaussures, gants, accessoires de mode. 

- Les jouets, y compris les jouets d'activités et les articles de puériculture, ne doivent pas être 
mis sur le marché si l'un de leurs composants en caoutchouc ou en plastique entre en contact direct, 
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prolongé ou à court terme avec la peau humaine ou la cavité buccale dans des conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles, contient plus de 0,5 mg.kg-1 (0,00005 % en poids de ce 
composant) 

→ Fait partie de la liste des substances extrêmement préoccupantes définies à l’article 57 du 
règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 

 

Au titre de la Directive Cadre sur l’eau et règlementations associées :  

→ Est listé par la directive 2013/39/UE du parlement européen et du conseil modifiant les 
directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la 
politique dans le domaine de l’eau. Le B(a)P est identifié comme substance dangereuse prioritaire. 

en conséquence  

→ le B(a)P fait partie des substances de l’état chimique devant être surveillées dans les eaux de 
surface (arrêté du 7 août 2015 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux) 

→ dispose d’une norme de qualité environnementale (NQE) publiée dans l’arrêté du 27 juillet 2015 
modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, 
de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.  

Autres textes 

→ Fait partie des substances faisant l’objet de la stratégie nationale de surveillance de la qualité 
de l'air ambiant (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de 
l’air ambiant). 

→ Directive n° 2004/107/CE du 15/12/04 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. La valeur cible pour le B(a)P est de  
1 ng.m-3 (moyenne calculée sur l’année civile du contenu total de la fraction PM10. 

→ Arrêté du 11/12/14 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration 
annuelle des émissions polluantes et des déchets 

Seuils de rejet (B(a)P seul) :  dans l’eau : 2 g.j-1 

Seuils de rejet (somme de B(k)F, indéno(1,2,3-cd)P, B(a)P, B(b)F):  dans l’air : 50 kg.an-1 

          dans l’eau : 5 kg.an-1  

          dans le sol : 5 kg.an-1 

→ Arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux 
rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

La valeur limite de concentration dans les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel est de 25 µg.L-1 
(somme de B(a)P, B(b)F, B(k)F, B(g,h,i)P° et Indeno(1,2,3-cd)P). 

→ Inscrit sur la Liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires 
(LCPA) et la liste des substances potentiellement préoccupantes (LCPC). 
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1.4 Principales sources d’exposition (mise à jour 2018) 

Le benzo(a)pyrène est présent dans les combustibles fossiles. Il est également formé lors de 
combustions incomplètes puis rejeté dans l'atmosphère où il est présent majoritairement dans 
la phase particulaire du fait de sa tension de vapeur extrêmement faible. Dans l'atmosphère, 
la phase vapeur dépasse rarement 10 % de la concentration totale en benzo(a)pyrène. 

Les sources naturelles d'émission sont les éruptions volcaniques et les feux de forêts. Le 
benzo(a)pyrène est également synthétisé par des plantes, des bactéries et des algues. 

Sa présence dans l'environnement est d'autre part d'origine anthropique : raffinage du 
pétrole, du schiste, utilisation du goudron, du charbon, du coke, du kérosène, sources 
d'énergie et de chaleur, revêtements routiers, fumée de cigarette, échappement des 
machines à moteur thermique, huiles moteur, carburants, aliments fumés ou grillés au 
charbon de bois (barbecues notamment), huiles, graisses, margarines, etc… 

Pour mémoire, la fumée de tabac peut générer des HAP et est donc susceptible de contribuer 
à l’exposition à ces substances (AFSSA, 2003 ; Menzie et al., 1992). 

 

Concentrations ubiquitaires 

Dans les cours d’eau de France Métropolitaine, 10 % des prélèvements de surveillance 
présentent des concentrations entre 0,01 µg.L-1 et 0,1 µg.L-1, 0,05 % des concentrations à plus 
de 0,1 µg.L-1, les autres résultats étant inférieurs aux limites de détection et de 
quantification (Commissariat général au développement durable, 2011a). Pour les eaux 
souterraines, 2 % des prélèvements de surveillance présentent des concentrations entre 
0,01 µg.L-1 et 0,1 µg.L-1, 0,05 % des concentrations à plus de 0,1 µg.L-1, les autres résultats 
étant inférieurs aux limites de détection et de quantification (Commissariat général au 
développement durable, 2011a). Dans les sols, des concentrations comprises entre moins de 
0,01 mg.kg-1 et 0,25 mg.kg-1 ont été mesurées dans les régions du nord de la France. Pour le 
reste de la France, les résultats sont en cours de traitement (GisSol, 2011).  
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Tableau 2 : Concentrations habituellement retrouvées dans les milieux en l’absence de source connue 
en benzo(a)pyrène 

Milieu 
Concentrations ou gamme de 

concentrations 
Référence 

Air 

Air intérieur - - 

Air ambiant 

Pas de données génériques. Données 
ponctuelles et locales de mesures auprès du 
réseau des Associations Agrées de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 

Sites Internet des 13 AASQA de Métropole et des 
5 AASQA en DOM, accessibles depuis le portail 
ATMO France (https://atmo-france.org/la-
carte-des-aasqa/) 

 

Cartographie nationale des stations de 
mesure et statistiques descriptives (box-plot) 
des concentrations moyennes annuelles 
mesurées pour les années 2008, 2009 et 2010, 
selon cinq typologies : fond rural, fond 
périurbain, fond urbain, proximité 
industrielle et trafic. 
Distinctif saison chaude/saison froide 
disponible pour l’année 2010.  

LCSQA-Ineris, 2012, 2014 

Eau 

Eau de surface 
Données locales de mesures disponibles sur 
la base Naïades. 

Base de données « Naïades » sur la qualité des 
eaux de surface 

(http://www.naiades.eaufrance.fr/) 

) 

Eau de surface 

[Cours d’eau] 

France Métropolitaine, concentration 
moyenne par point de mesure en B(a)P, de 
2007 à 2009 (n = 2 338 échantillons*) : 
 

Gamme de concentrations 
moyennes 

Fréquence 

Pas de quantification  29,7 % 

Moins de 0,01 µg.L-1 60,0 % 

Entre 0,01 et 0,1 µg.L-1 10,2 % 

Plus de 0,1 µg.L-1 0,05 % 

 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte de France 
Métropolitaine avec la localisation des points 
de mesure selon la gamme de concentrations 
moyennes. 

Commissariat général au développement 
durable, 2011a 

https://atmo-france.org/la-carte-des-aasqa/
https://atmo-france.org/la-carte-des-aasqa/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
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Milieu 
Concentrations ou gamme de 

concentrations 
Référence 

DOM, concentration moyenne par point de 
mesure en B(a)P, de 2007 à 2009 (n = 
109 échantillons*) : 
 

Gamme de concentrations 
moyennes 

Fréquence 

Pas de quantification  80,7 % 

Moins de 0,01 µg.L-1 16,5 % 

Entre 0,01 et 0,1 µg.L-1 1 % 

Plus de 0,1 µg.L-1 0 % 

 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte des DOM avec la 
localisation des points de mesure selon la 
gamme de concentrations moyennes. 

Commissariat général au développement 
durable, 2011a 
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Milieu 
Concentrations ou gamme de 

concentrations 
Référence 

Eau souterraine 

Données locales de mesures disponibles sur 
la base ADES 

Base de données « ADES » sur la qualité des 
eaux souterraines 

(http://www.ades.eaufrance.fr/) 

) 

France Métropolitaine, concentration 
moyenne par point de mesure en B(a)P, de 
2007 à 2009 (n = 1 240 échantillons*) : 
 

Gamme de concentrations 
moyennes 

Fréquence 

Pas de quantification  96,1 % 

Moins de 0,005 µg.L-1 1,5 % 

Entre 0,005 et 0,01 µg.L-1 1,4 % 

Entre 0,01 et 0,1 µg.L-1 0,8 % 

Plus de 0,1 µg.L-1 0,2 % 

 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte de France 
Métropolitaine avec la localisation des points 
de mesure selon la gamme de concentrations 
moyennes. 

Commissariat général au développement 
durable, 2011a 

DOM, concentration moyenne par point de 
mesure en B(a)P, de 2007 à 2009 (n = 48 
échantillons*) : 
 

Gamme de concentrations 
moyennes 

Fréquence 

Pas de quantification  95,8 % 

Moins de 0,005 µg.L-1 2,1 % 

Entre 0,005 et 0,01 µg.L-1 2,1 % 

Entre 0,01 et 0,1 µg.L-1 0 % 

Plus de 0,1 µg.L-1 0 % 

 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte des DOM avec la 
localisation des points de mesure selon la 
gamme de concentrations moyennes. 

Commissariat général au développement 
durable, 2011a 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Milieu 
Concentrations ou gamme de 

concentrations 
Référence 

Sédiment 

Sédiment  
[continent] 

Données locales de mesures disponibles sur 
la base Naïades 

Base de données « Naïades » sur la qualité 
des eaux de surface 

(http://www.naiades.eaufrance.fr/) 

) 
Sédiment  
[littoral] 

Données locales de mesures disponibles sur 
la base Quadrige de l’IFREMER – Réseau de 
suivi de la contamination chimique 
ROCCHSED 

SURVAL, IFREMER 
(https://www.ifremer.fr/surval2/accueil.js

p) 

Sédiment  
[cours d'eau] 

France Métropolitaine, concentration 
moyenne par point de mesure en B(a)P, de 
2007 à 2009 (n = 2 260 échantillons*) : 
 

Gamme de concentrations 
moyennes 

Fréquen
ce 

Pas de quantification  22 % 

Moins de 543 µg.kg-1 65 % 

Entre 543 et 1 000 µg.kg-1 8 % 

Entre 1 000 et 5 000 µg.kg-1 5 % 

Entre 5 000 et 10 000 µg.kg-1 0,1 % 

Plus de 10 000 µg.kg-1 0,1 % 

 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte de France 
Métropolitaine avec la localisation des points 
de mesure selon la gamme de concentrations 
moyennes. 

Commissariat général au développement 
durable, 2011b 

Sédiment 
[plans d'eau] 

France Métropolitaine, concentration 
moyenne par point de mesure en B(a)P, de 
2007 à 2009 (n = 168 échantillons*) : 
 

Gamme de concentrations 
moyennes 

Fréquence 

Pas de quantification  22 % 

Moins de 543 µg.kg-1 76 % 

Plus de 543 µg.kg-1 2 % 

 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte de France 
Métropolitaine avec la localisation des points 
de mesure selon la gamme de concentrations 
moyennes. 

http://www.naiades.eaufrance.fr/
https://www.ifremer.fr/surval2/accueil.jsp
https://www.ifremer.fr/surval2/accueil.jsp
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Milieu 
Concentrations ou gamme de 

concentrations 
Référence 

Sol 

Fonds Pédo-
Géochimiques 
Anthropisés 
(FPGA) urbains** 

Données locales de mesures d’échantillons 
de sols de surface prélevés en milieu urbain 
dans les agglomérations en France 
Métropolitaine 

Base de Données des analyses de Sols 
Urbains français, dite BDSolU 

(http://www.bdsolu.fr) 

 

Réseau de 
Mesure de la 
Qualité des Sols 

(RMQS) 

France Métropolitaine et Outre-Mer 
(n = 2 203 échantillons, dont 70 % < LQ de 
0,01 mg.kg-1) : 
 

Distribution  
Concentration 

(mg.kg-1) 

Minimum < LQ 

10ème percentile < LQ 

25ème percentile < LQ 

50ème percentile < LQ 

75ème percentile 0,012 

90ème percentile 0,031 

95ème percentile 0,052 

99ème percentile 0,143 

Maximum 1,73 

Le programme du RMQS est basé sur 
2 200 sites d’échantillonnage répartis de 
façon systématique selon une grille de 
mailles de dimensions 16 x 16 km, 
représentatifs des sols français et leurs 
usages. Il s’agit majoritairement de sols 
agricoles ou forestiers et dans une moindre 
part de sols urbains : 40 % de terres agricoles 
arables avec succession cultures, 25 % de 
prairies permanentes, 27 % de surfaces 
boisées, 8 % divers (terres agricoles avec 
cultures pérennes type vignes, milieux 
naturels, parcs et jardins urbains, friches). 

Données Inra Infosol dans le cadre du 
GIS Sol, Groupement d’Intérêt Scientifique 

sur les Sols 

(Eléments cités en annexe du guide ADEME 
2018)  

Nord de la France (départements du Nord, 
Pas-de-Calais, Somme et Haute-Normandie) : 
Concentrations comprises entre 
< 0,01 mg.kg-1 et 0,25 mg.kg-1, pour des 
horizons de surface (0-30 cm) 
Ces résultats sont accompagnés, dans la 
publication, d’une carte du Nord de la 
France. 

GisSol, 2011 

http://www.bdsolu.fr/
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LD : Limite de Détection ; LQ : Limite de Quantification 

* Les sources des données sont multiples : agences de l’eau et offices de l’eau (notamment dans le cadre du 
programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau), ministère chargé de la santé, BRGM, banque de 
données ADES. Les résultats d’analyse ont donc pu être obtenus par divers laboratoires disposant de LQ 
différentes. 

** Comme présenté sur le portail de la BDSolU, « les contributions anthropiques qui se superposent au fond 
pédogéochimique naturel local sont, a priori, plus élevées dans les agglomérations urbaines qu’en milieu 
rural, car les sols y sont le réceptacle des retombées atmosphériques locales dues à l’artisanat, à l’industrie 
(y compris minière), aux chauffages urbain et individuel, au trafic routier, etc… Dans ces conditions, l’usage 
d’un référentiel rural, pourrait biaiser les études sur la qualité des sols urbains et il convient donc de 
déterminer un Fond Pédo-Géochimique Anthropisé Urbain.  

2 PARAMÈTRES D'ÉVALUATION DE L'EXPOSITION (REVISION 2018) 

2.1 Paramètres physico-chimiques 

Tableau 3 : Principaux paramètres physico-chimique pour le benzo(a)pyrène 

Paramètre Nom des substances Valeur Étendue Référence 

Facteur de  

conversion 

(dans l'air à 20 °C) 

 
1 ppm = 10,3 mg.m-3 

1 mg.m-3 = 0,0969 ppm 
  

Seuil olfactif (ppm)  Non concerné   

Masse molaire  

(g.mol-1) 

 
252,3  

HSDB, 2000 ; Lide, 
1998 ; Verschueren, 

1996 

Point d’ébullition (°C) 

(à pression normale) 

 
475  INRS, 2007 

Pression de vapeur  

(Pa) 

 
7,3 10-7 à 25°C 

6,6 - 7,5 10-7 à 20-
25°C 

Mabey et al., 1982 ; 
Murray et al., 1974 ; 

STF, 1991 

Densité 

 -vapeur (par rapport à  

l'air) 

-liquide 

 
 

Non concerné 

 

1,351 

 

 

 

 

ATSDR, 1995 ; HSDB, 
2000 

Tension superficielle  

(N.m-3) 

 
Non concerné    

Viscosité dynamique  

(Pa.s) 

 
Non concerné    
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Paramètre Nom des substances Valeur Étendue Référence 

Solubilité (mg.L-1) 

dans l'eau  

  

3.10-3 à 25 °C 

 

1,6 - 4,3.10-3 

Maagd et al., 1998 ; 
US EPA, 1996 ; 

Verschueren, 1996 

Log Kow 

 

6,0 5,8 - 6,7 

Hansch et al., 1995 ; 
Mabey et al., 1982 ; 
Mallon et Harrison, 

1984 

Koc (L.kg-1) 

 

5,07 106 

 

8,9.. 109 

 

5,07 106 

 

Moyenne de 3 
valeurs 

Moyenne à partir 
du log koc 

Moyenne à partir 
du log koc 

 

Reinbold KA et al., 
1979  

Landrun P.F. et al., 
1984 

Smith J.H. et al., 
1978 

Ces 3 références 
sont citées par 

Chemfate (2006) 

Coefficient de partage  

sol-eau : Kd (L.kg-1) 

 

   

Coefficient de partage  

sédiments-eau : Ksed-
eau  

(L.kg-1) 

 

20795 (1)
  EC 2011 

Coefficient de partage  

Matière en  

Suspension-eau : Kd 
(L.kg-1) 

 

   

Constante de Henry  

(Pa.m3.mol-1) 

 

4,0.10-2 à 20 - 25°C 
3,3 – 5,0.10-2 à 

20 - 25°C 

Maagd et al., 1998 ; 
Mabey et al., 1982 ; 

OMS IPCS, 1998 ; 
Ten Hulscher, 1992 

Coefficient de  

diffusion dans l’air  

(cm2.s-1) 

 

4,5.10-2 4,3 - 4,6.10-2 
EPRI, 1988 ; US EPA, 

1996 

Coefficient de  

diffusion dans l’eau  

(cm2.s-1) 

 

6,9.10-6 4,8 - 9,0.10-6 
EPRI, 1988 ; US EPA, 

1996 

Coefficient de  

diffusion à travers le / 
adsorption sur 

PEHD (m2.j-1) 

 

2.10-7  
Veerkamp et Berge, 

1994 
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Paramètre Nom des substances Valeur Étendue Référence 

Perméabilité cutanée à  

une solution aqueuse  

(cm.h-1) 

 
 

1,2(«2) 
 US EPA, 1992 

Choix des valeurs : 
(1) Calculé à partir du Koc 
(2) Aucune valeur expérimentale n'est disponible, il est donc proposé, par défaut, la valeur de 1,2 cm.h-1, valeur 

calculée à partir du kow du benzo(a)pyrène et rapportée dans le document de l'US EPA (1992). 
 

2.2 Comportement 

2.2.1 Dans l'eau 

Il est fortement adsorbé sur les matières particulaires. 

2.2.2 Dans les sols 

Il est peu mobile dans les sols (adsorption importante). 

2.2.3 Dans l'air 

La volatilisation du benzo(a)pyrène depuis les sols ou les surfaces aquatiques est très peu 
importante. 

 

2.3 Persistance 

Les résultats ci-dessous sont principalement issus des monographies de l’IPCS (International 
Programme on Chemical Safety). 

Hydrolyse :  

Aucune donnée expérimentale sur l’hydrolyse du benzo(a)pyrène n’a été trouvée. Cependant, 
compte tenu de sa structure moléculaire, son hydrolyse est probablement négligeable. 

 

2.3.1 Dégradation abiotique 

Le benzo(a)pyrène réagit en présence d’ozone et de dioxyde d’azote, avec des durées de vie 
sont de 1,8 jours et 19 jours respectivement (Kamens et al., 1990). 
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2.3.2 Biodégradation 

2.3.2.1 Eaux de surface 

Une demi-vie du benzo(a)pyrène, prenant en compte la volatilisation de la substance à partir 
de l’eau, de 1 550 h a été calculée par Southworth (1979) dans une rivière de 1 m de 
profondeur, avec un courant de 0,5 m.s-1 et une vitesse du vent de 1 m.s-1 (Southworth, 
1979). 

 

2.3.2.2 Sol 

Le benzo(a) pyrène est peu dégradable : sa demi-vie dans le sol en condition aérobie varie de 
57 à 530 jours (pour des variations de température de 10 à 30°C) (Coover et Sims, 1987). Cet 
ordre de grandeur est confirmé par Bulman et al. (1987) qui ont trouvé des demi-vies de 218 
à 347 jours dans l'horizon superficiel du sol (Bulman et al., 1987).  

 

2.3.2.3 Milieu anaérobie 

Pas d’information disponible. 

 

2.4 Bio-accumulation et métabolisme 

2.4.1 Organismes aquatiques 

Un BCF de 2 657 a été estimé par McCarthy et Jimenez, 1985 sur Lepomis macrochirus. a 
substance a été mesurée et l’essai est basé sur le rapport des constantes d’absorption et 
d’élimination de la substance dans l’organisme. Cet ordre de grandeur est confirmé par 
Johnsen et al., 1989 qui ont trouvé un BCF de 2310 sur Salmo salar, même si la validité de ce 
dernier essai est moindre, seul le 14C ayant été suivi. 

Des BCF de : 57 981 (mollusques), 11 138 (crustacés et céphalopodes) et 135 (poissons) sont 
mentionnés dans la fiche « Environnemental Quality Standard » (EQS) (EC, 2011). 
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2.4.2 Organismes terrestres y compris les végétaux (révision 2018) 

L'INERIS recommande de consulter la Base de données sur la contamination des Plantes 
Potagères par les molécules Organiques Polluantes - BAPPOP 20152 (ADEME, INERIS, Université 
de Lorraine-INRA-GISFI, INPT-ENSAT, ISA Lille, 2015). La base indique des concentrations en 
benzo(a)pyrène dans les végétaux et dans des sols, permettant de calculer un BCF ; pour 
certaines données, les concentrations dans d’autres milieux environnementaux sont 
également renseignées. Pour le benzo(a)pyrène, 95 couples de données végétaux-sol sont 
actuellement disponibles. 

Lors de l’interrogation de la base de données, il est possible de choisir les modalités de 
certains paramètres (paramètres liés à la plante (type de plante : légume feuille, légume 
tige, légume racine, etc.), le stade de récolte, la maturité, l’organe analysé, le type de 
préparation (lavage, pelage), au sol texture, teneur en carbone organique, pH), au contexte 
environnemental (industriel, rural, urbain), à l’origine de la pollution (industrielle, agricole, 
urbaine, etc.), au type expérimental (champ agricole, potager, etc.)) afin de se rapprocher 
des conditions propres à la situation étudiée. 

Il appartient à l’utilisateur averti de sélectionner les données qui lui apparaîtront pertinentes 
eu égard à son cas d’étude. Ce travail est facilité par la mise en place du filtre de sélection. 
Les auteurs de la base de données attirent cependant l’attention des utilisateurs sur le travail 
d’analyse critique des résultats qu’ils doivent mener pour exploiter ces données. Dans ce 
sens, il est recommandé aux utilisateurs de consulter les informations sur le contexte 
environnemental accompagnant les données de contamination des plantes et notamment 
l’origine de la contamination (ces informations sont présentes dans les fiches de 
renseignement). La variabilité des concentrations des molécules organiques pour une même 
espèce végétale, cultivée dans des conditions apparemment similaires, peut être importante. 
Il convient donc de ne pas extraire une ou quelques données et de ne pas utiliser uniquement 
la moyenne de l’ensemble des données sélectionnées, ce qui aboutirait inévitablement à 
masquer cette variabilité et à une estimation peu fiable de la contamination des plantes. 

3 DONNÉES TOXICOLOGIQUES (MISE A JOUR 2018) 

L'ensemble des informations et des données toxicologiques provient de diverses monographies 
publiées par des organismes reconnus pour la qualité scientifique de leurs documents (ATSDR, 
1995 ; EU, 2002 ; IARC 2012 ; INRS, 2007 ; OEHHA, 2010, 2011 ; Santé Canada, 2016 ; US EPA, 
2017). Les références bibliographiques aux auteurs sont citées pour permettre un accès direct 
à l’information scientifique mais n’ont pas fait l’objet d’un nouvel examen critique par les 
rédacteurs de la fiche. 

                                            
2 Cette base regroupe sur un support unique des informations documentaires relatives à la contamination des plantes 
potagères par les polluants organiques persitants, dont le benzo(a)pyrène issues principalement des publications 
scientifiques récentes. Elle est gratuite et téléchargeable sur le site https://www.ademe.fr/bappop-base-donnees-
contamination-plantes-potageres-molecules-organiques-polluantes et fonctionne sur ACCESS.  
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Chez l’homme, très peu d’études ont cherché à identifier les effets toxiques du 
benzo(a)pyrène seul, la plupart des données disponibles concernent des mélanges 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Dans cette fiche, seule la substance 
benzo(a)pyrène est considérée, la toxicité du benzo(a)pyrène en mélange avec d’autres 
hydrocarbures aromatiques polycycliques est donc exclue. Cependant, il s’agit le plus souvent 
de co-expositions à plusieurs HAP. Certains HAP disposent d’une fiche de données 
toxicologiques3 cependant il nous est apparu nécessaire de proposer également une fiche 
« choix de VTR » regroupant les valeurs disponibles pour chacun d’eux4 ainsi que les autres 
éléments de comparaison entre ces différents HAP.  

Rappelons que dans le concept de facteur d’équivalence toxique (FET) permettant d’établir 
une valeur toxicologique pour des effets cancérigènes induits par un mélange de HAP, le 
benzo(a)pyrène est la substance de référence à laquelle un potentiel toxique de valeur 1 est 
arbitrairement donné.  

Le B(a)P se situe dans la classe des HAP de haut poids moléculaire (5 cycles), avec une 
absorption théorique majoritaire sous forme particulaire. 

 

3.1 Devenir dans l’organisme 

3.1.1 Études chez l’homme 

Absorption 

Peu d’informations sont disponibles chez l’homme.  

Inhalation 

Des études chez des travailleurs ont montré que le benzo(a)pyrène pouvait être absorbé après 
exposition par inhalation (pas de quantification). L’absorption est alors rapide, mais dépend 
de la forme sous laquelle se présente le benzo(a)pyrène et plus spécifiquement de la taille 
des particules sur lesquelles il est adsorbé.  

                                            
3 Acénaphtène, Anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(g,h,i)perylène, Benzo(k)fluornathène, Chrysène, 
Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Phénanthrène, Pyrène 

4 Acénaphtène, Acénaphthylène Anthracène, Benz(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(g,h,i)perylène, 
Benzo(k)fluornathène, Chrysène, Coronène, Cyclopenta(c,d)pyrène, Dibenz(a,c)anthracène, 
Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Naphtalène, Phénanthrène, Pyrène 
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Voie orale 

Pour la population générale, l’alimentation est la principale source d’exposition au 
benzo(a)pyrène et correspond à environ 97 % de l’apport quotidien, l’eau contaminée 
représentant une source négligeable (Hattemer-Frey et Travis, 1991).  

L’absorption de benzo(a)pyrène chez l’homme est faible après ingestion (non quantifiée) et 
dépend du véhicule dans lequel il est inclus. Plus le véhicule contient des corps gras, 
meilleure est l’absorption au niveau gastro-intestinal. L’acidité et la présence d’aliments 
dans la tractus digestif sont également des paramètres favorisant la mobilisation des HAP en 
général, du benzo(a)pyrène en particulier (Hack et Selenka, 1996). 

 

Voie cutanée 

Par voie cutanée, il n’existe pas de données in vivo, cependant le taux d’absorption a été 
estimé sur des modèles in vitro. 

Le taux d’absorption est estimé à 3 % après 24 heures sur un modèle in vitro de peau 
d’origine humaine (application de 5 µg de benzo(a)pyrène-H3 dans l’acétone sur un disque 
d’environ 2 cm2) (Kao et al., 1985). Après 48 heures, l’absorption peut atteindre 24 à 48 % 
(variable selon les biopsies réalisées sur des personnes plus ou moins jeunes), lorsque le 
benzo(a)pyrène est appliqué (8 à 13 µg.cm-2) sur la peau humaine en présence d’acétone 
(Moody et al., 1995). 

Distribution 

Le benzo(a)pyrène est rapidement distribué dans les différents organes internes en quelques 
minutes à quelques heures (Kotin et al., 1959). Du fait de sa forte liposolubilité, le 
benzo(a)pyrène est stocké dans les glandes mammaires et les autres organes riches en 
graisses tels que la moelle osseuse. Il est ensuite progressivement relargué dans la circulation 
sanguine (IARC 1983). 

Le benzo(a)pyrène a notamment été détecté dans le lait, le placenta et le cordon ombilical 
(moyennes respectives de 1,8- 6,9 et 16,2 ng.g-1 de lipides) de femmes séjournant à Pékin 
depuis au moins 6 ans et non fumeuses (Yu et al., 2011) ou encore dans le lait de mères 
italiennes (0,81 µg.kg-1 de lait)(Santonicola et al., 2017). 

Métabolisme 

Il existe différentes voies métaboliques du benzo(a)pyrène comprenant de nombreuses 
réactions. Cependant, au regard du risque cancérogène, la formation d’adduits à l’ADN 
semble être le mécanisme principal (INRS, 2007 ; INSERM, 2001). 

Le métabolisme du benzo(a)pyrène a lieu principalement au niveau hépatique en deux 
phases.  
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Dans un premier temps, métabolisme de phase I, le benzo(a)pyrène subit une oxydation 
induite par les cytochromes P450 pour donner naissance à des métabolites électrophiles 
capables de se conjuguer ultérieurement pour être rapidement éliminés, mais aussi à la 
formation d’époxydes. Selon leur stabilité, ces époxydes vont spontanément ou par 
l’intermédiaire de différentes voies enzymatiques, mettant à nouveau en jeu à nouveau les 
cytochromes P450, mais aussi des aldo-kéto réductases, ou des époxy-hydrolases pour ne citer 
que les principales, conduire à la formation de différents diols époxydes, d’une ortho-quinone 
et différents métabolites hydroxylés.  

De plus, les réactions de la première phase de transformation du benzo(a)pyrène génèrent la 
formation d’espèces réactives de l’oxygène, produites à partir de la réduction partielle de 
l’oxygène présent dans les cellules, molécules très réactives et instables capables notamment 
de réagir avec l’ADN pour former des adduits, mais aussi avec les lipides et protéines 
environnants impliqués dans des phénomènes de mort cellulaire par nécrose ou par apoptose 
(Jiang et al., 2013 ; US EPA, 2017).  

Une seconde phase, métabolisme de phase II, fait intervenir ultérieurement différentes 
enzymes (glutathion S-transferases, les uridine diphosphate glucuro- et sulfotransférases) 
capables de conjuguer une majorité des métabolites formés au cours de la phase I au 
glutathion, à l’acide glucuronique ou à un groupement sulfate. La conjugaison avec des 
groupements hydrophiles permet d’accroitre leur solubilité dans l’eau et de faciliter leur 
excrétion dans l’urine et les fèces (Bock et Bock-Hennig, 2010 ; Meinl et al., 2007).  

 

Le schéma ci-après résume le métabolisme du benzo(a)pyrène (INRS, 2007). 
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Figure 1 : Métabolisme du benzo(a)pyrène 
 

Le passage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le cytoplasme entraîne 
une induction spécifique de certaines enzymes métabolisant les xénobiotiques. En effet, un 
récepteur cytoplasmique très spécifique des HAP, « l’aryl hydrocarbon receptor » (AhR) est 
lié à diverses protéines cytoplasmiques tels que les « Heat shock protein 90 » (Hsp90) et les 
« AhR interacting protein » (AIP). L’association entre l’AhR, Hsp90 et l’AIP confère au 
récepteur cytoplasmique une stabilité dans le cytoplasme assurant la reconnaissance 
spécifique et optimale vis à vis de certains ligands et notamment les HAP dont le 
benzo(a)pyrène. Il est maintenant établi que la liaison du benzo(a)pyrène au récepteur AhR 
est déterminante dans l’activation de la transcription des gènes codant pour les enzymes de 
phase I et de phase II (IARC 2012).. Ainsi, le benzo(a)pyrène induit son propre métabolisme en 
jouant le rôle tant d’inducteur que de substrat des enzymes métaboliques de phase I et de 
phase II. 
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Élimination 

Le benzo(a)pyrène et ses métabolites sont principalement éliminés dans les fèces (70 à 75 %). 
Seuls 4 à 12 % sont éliminés par voie urinaire où l’élimination se fait à 80 % sous la forme de 
métabolites (métabolites polaires et dérivés phénoliques) et très faiblement sous la forme de 
benzo(a)pyrène non métabolisé (INRS, 2007 ; Yamazaki et Kakiuchi, 1989). 

 

Résumé : Le benzo(a)pyrène peut être absorbé par ingestion, inhalation et voie cutanée. 
Son absorption est faible chez l’homme. Il se distribue majoritairement dans les tissus 
adipeux. Le benzo(a)pyrène est inducteur de son propre métabolisme impliquant la 
liaison au récepteur AhR, et métabolisé au niveau du foie par des monooxygénases à 
cytochrome P450 pour donner des métabolites formant des adduits à l’ADN (source 
principale). Le benzo(a)pyrène et ses métabolites sont principalement éliminés sous 
forme conjuguée dans les fèces. 

3.1.2 Études chez l’animal 

Absorption 

Inhalation 

Le B(a)P est absorbé rapidement par inhalation. Chez le rat, exposé nez seul à un aérosol pur 
de B(a)P-H3 (1 mg.m-3 pendant 30 minutes « nose only »), environ 90 % de la charge 
pulmonaire initiale du benzo(a)pyrène radiomarqué détectée 30 minutes après l’exposition 
par inhalation sont éliminés des poumons en 4 heures pour atteindre la circulation systémique 
(Sun et al., 1982).  

Voie orale 

Chez l’animal, l’absorption du benzo(a)pyrène par voie orale est incomplète. Après exposition 
d’une dose de 100 mg.kg-1 chez le rat, le pic plasmatique de benzo(a)pyrène (67 % de la dose 
administrée) est atteint après 8 heures (Ramesh et al., 2001). 

Elle dépend de la présence de graisses dans le tractus gastro-intestinal. Cette absorption est 
estimée à environ 40 % avec une biodisponibilité variant de 7,8 à 11,5 % chez le rat (Foth et 
al., 1988b). De plus, il a été montré que le taux d’absorption intestinale est corrélé à la 
quantité de bile. Une étude réalisée chez le rat en présence de bile montre un taux 
d’absorption intestinale de 22,9 % (Rahman et al., 1986). Une autre étude également réalisée 
chez le rat retient un taux d’absorption par voie orale variant de 38 à 58 % (Chang, 1943). 

Voie cutanée 

Par voie cutanée, une estimation du taux d’absorption a été réalisée sur un modèle in vitro 
constitué d’un disque d’environ 2 cm2. Le taux d’absorption observé 24 heures après 
l’application de 5 µg de benzo(a)pyrène-H3 dans l’acétone est de 0,1 % chez le cobaye, de 1 à 
3 % chez le rat, le lapin et le ouistiti et d’environ 10 % chez la souris (Kao et al., 1985). 
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Distribution 

Après une absorption par voie orale (100 mg.kg-1) chez le rat, une forte concentration au 
niveau du foie en raison de sa métabolisation (10 % de la dose administrée) a été décrite plus 
de 24 heures après l’exposition (Ramesh et al., 2001).  

Chez le rat, moins de 20 % de la dose administrée par voie orale sont retrouvés dans la 
lymphe. Ce faible taux mesuré dans la lymphe pourrait être lié soit à une absorption 
incomplète, soit à un temps de passage court dans la circulation porte (IARC 1983).  

Le passage transplacentaire a été montré chez des rates gravides exposées par inhalation, des 
métabolites étant présents chez les petits jusqu’à 15 jours après l’exposition (Wu et al., 
2003). Chez le rat et la souris, les concentrations mesurées dans l’embryon sont deux fois 
moins élevées que celles chez la mère (Baranova et al., 1976 ; Neubert et Tapken, 1988 ; 
Shendrikova et Aleksandrov, 1974 ; Shendrikova et al., 1974 ; Takahashi, 1974). 

Métabolisme 

Une étude a confirmé que le métabolisme du benzo(a)pyrène chez le rat était proche de celui 
chez l’homme. Des rats ont été exposés à 150 µg.kg-1.j-1 pendant 30 jours par voie orale. Les 
observations au niveau hépatique ont montré que l’activité de la 7-éthoxyrésorufine-O-
deéthylase (EROD), mesure de l’induction des cytochromes P450 1A, était augmentée ce qui 
témoigne du fait que benzo(a)pyrène est inducteur de son propre métabolisme (Elovaara et 
al., 2007 ; Kang et al., 2007).  

Le rôle déterminant de la présence des récepteurs AhR dans le métabolisme du 
benzo(a)pyrène a été démontré chez des souris dépourvues de ces AhR, réfractaires aux 
effets cancérogènes du benzo(a)pyrène (Shimada, 2006).. La voie de détoxication des 
métabolites du benzo(a)pyrène, impliquant les enzymes de métabolisme de phase II, a 
également été confirmée chez la souris (Garg et al., 2008). 

Excrétion 

L’excrétion chez le rat se fait majoritairement par les matières fécales aussi bien après 
ingestion (60 à 80 %) qu’après inhalation (96 %), l’élimination par voie urinaire étant très 
minoritaire (Foth et al., 1988a ; Wolff et al., 1989).  

L’exposition de ruminants à une dose unique par voie orale (100 mg) a montré un faible 
passage dans le lait du benzo(a)pyrène et de ses métabolites (< 0,005 %). Ce taux de transfert 
limité suggère d’une part un faible risque d’exposition via le lait consommé par la population 
et d’autre part un faible risque d’exposition des petits via le lait de leur mère (Lapole et al., 
2007). Ce résultat est confirmé par des études in vitro (Cavret et al., 2005). 
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Relation avec le récepteur AhR 

Sur les modèles in vitro humains ou animaux, le benzo(a)pyrène présente une bonne affinité 
pour l’AhR, même si elle reste selon les tests sur cellules animales parfois bien plus faible (5 
à plus de 10 fois) que celle du benzo(k)fluoranthène (Barron et al., 2004 ; Jones et Anderson, 
1999 ; Misaki et al., 2016 ; Vondráček et al., 2017). Résumé : Les données chez l’animal 
confirment ces informations chez l’homme. 

 

3.2 Toxicologie aiguë 

3.2.1 Études chez l’homme 

Inhalation 

Aucune étude de toxicité par inhalation chez l’homme n’a été identifiée. 

 

Voie orale 

Aucune étude de toxicité par voie orale chez l’homme n’a été identifiée. 

 

Voie cutanée 

L’application cutanée d’une solution contenant 1 % de benzo(a)pyrène chez l’homme a 
montré l’apparition de manifestations cutanée telles que érythème, pigmentation, 
desquamation, infiltrations et même hyperkératoses verruqueuses, régressant en 2 à 3 mois 
après l’arrêt du traitement (INRS, 2007). 

Résumé : chez l’homme, les seules études disponibles ont montré des lésions locales lors 
d’applications cutanées. 

 

3.2.2 Études chez l’animal 

Inhalation 

Aucune donnée par inhalation n’a été identifiée. 

 

Voie orale 

Chez la souris, les DL50 mesurées par voie orale sont supérieures à 1 600 mg.kg-1 (Awogi et 
Sato, 1989).  

Chez le rat, l’administration d’une dose unique de benzo(a)pyrène (0, 100, 600 ou 1000 
mg.kg-1) par voie orale a permis d’observer 2 semaines plus tard à l’autopsie des animaux une 
augmentation significative dose-dépendante du poids relatif du foie (plus de 30 %), sans 
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altération histologique associée, plus marquée chez les mâles que chez les femelles (Knuckles 
et al., 2001). Des signes hématologiques ont également été rapportés chez les mâles, à savoir 
une baisse significative (p<0,05) des globules blancs aux deux plus fortes doses, confirmant 
les effets immuno-suppresseurs du benzo(a)pyrène décrits dans le cadre de l’exposition 
prolongée au benzo(a)pyrène.  

Le benzo(a)pyrène est donc peu toxique par voie orale.  

 

Voie cutanée 

Chez le rat, la DL50 par voie sous cutanée est de 50 mg.kg-1 (Montizaan et al., 1989). 

Chez le cobaye sensibilisé avec 250 µg de benzo(a)pyrène 2 à 3 semaines avant une exposition 
de 24 heures à des solutions dont les concentrations varient de 0,001 à 1 % de benzo(a)pyrène 
dans l’acétone ou l’huile d’olive une hypersensibilité de contact a été observée (Old et al., 
1963). Chez la souris, des effets analogues ont été décrits et ont permis de déterminer un 
LOAEL de 120 µg pour l’allergie de contact (Klemme et al., 1987). 

 

Résumé : Peu d’informations sont disponibles quant à la toxicité aiguë du benzo(a)pyrène 
chez l’animal. Par voie orale, le benzo(a)pyrène est peu toxique. 

 

3.3 Toxicologie chronique 

3.3.1 Effets généraux (non cancérogènes – non reprotoxiques) 

Chez l’homme, il est indispensable de prendre également en compte l’apport du 
benzo(a)pyrène par inhalation via la fumée de cigarette. 
 

3.3.1.1 Études chez l’homme 

Inhalation 

L’exposition par inhalation au benzo(a)pyrène de travailleurs dans l’industrie du caoutchouc a 
montré une diminution de la capacité respiratoire, des irritations pulmonaires et de la gorge 
pour les personnes exposées au benzo(a)pyrène et à des poussières. Il n’a pas été possible de 
distinguer les effets induits par le benzo(a)pyrène seul ou d’éventuelles co-expositions (Gupta 
et al., 1993). Les résultats des différentes études existantes sont souvent peu spécifiques au 
benzo(a)pyrène et peuvent être biaisées par la non-prise en compte du paramètre tabagique 
(Hu et al., 2006). 

Voie orale 

L’exposition par voie orale au benzo(a)pyrène est peu documentée pour l’homme. 
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Voie cutanée 

Des lésions d’aspect verruqueux ont été observées lors d’applications de benzo(a)pyrène à la 
dose de 1 % diluée dans du benzène pendant 4 mois (Cottini et Mazzone, 1939). Les mêmes 
auteurs ont rapporté des effets cutanés, avec exacerbation de lésions préexistantes, lors de 
l’application du mélange précédent chez des patients porteurs de pemphigus5 ou de 
xeroderma pigmentosum6. De telles observations n’ont pas été décrites chez des personnes 
présentant une peau saine. 

Résumé : L’exposition chronique au benzo(a)pyrène par voie cutanée provoque chez 
l’homme l’apparition de lésions cutanées. L’exposition par inhalation pourrait induire des 
effets respiratoires. 

 

3.3.1.2 Études chez l’animal 

Inhalation 

L’exposition par voie nasale de rats Fisher à 7,7 mg.m-3 (0,75 ppm) de benzo(a)pyrène 
(aérosol),2 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 4 semaines, n’induit aucun effet au 
niveau pulmonaire, nasal ou rénal (Wolff et al., 1989). 

Voie orale  

Les effets de l’exposition chronique au benzo(a)pyrène par voie orale chez le rat ont 
notamment été recherchés dans l’étude de cancérogénèse de Kroese et al., 2001, où les 
auteurs ont procédé à un sacrifice intermédiaire des animaux après 3 mois de traitement aux 
doses de 0, 3, 10 et 30 mg.kg-1 (5 jours par semaine). L’analyse des effets non néoplasiques a 
permis d’identifier le foie et le thymus comme étant les organes cibles de la toxicité du 
benzo(a)pyrène chez les deux sexes, les effets n’étant visibles le plus souvent qu’uniquement 
à la plus forte dose testée de 30 mg.kg-1 (augmentation du poids du foie (p<0,05) et 
diminution du poids du thymus (p<0,01), en dehors de la baisse du poids du foie à la dose 
intermédiaire de 10 mg.kg-1 chez les mâles uniquement, jugés plus sensibles que les femelles. 
Les examens histologiques ont confirmé une atrophie au niveau du thymus, alors qu’aucun 
signe de toxicité hépatocellulaire n’a clairement été observé aussi bien au niveau 
microscopique que par l’intermédiaire des paramètres biochimiques sanguins (ALAT, ƔGT, 
LDH). Seule une hyperplasie discrète localisée au niveau de la muqueuse du pré-estomac, a 
été décrite uniquement chez les mâles exposés à la plus forte dose. La poursuite de l’étude a 

                                            
5 Pemphigus : maladie auto-immune rare de la peau ou des muqueuses caractérisée par l’apparition de lésions 
(bulles ou croutes) à l’intérieur de l’épiderme 

6 Xeroderma pigmentosum : photodermatose d’origine génétique rare se caractérisant par une absence de 
réparation des photoproduits à l’ADN qui se traduit notamment par la formation de tumeurs cutanées en cas 
d’exposition aux UV 
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conduit à l’observation de différents types de tumeurs qui sont détaillées dans la partie 
rapportant les effets cancérogènes (§3.3.2.). 

Les effets immuno-toxiques observés au niveau du thymus dans l’étude précédente ont été 
examinés en détail toujours chez le rat exposé par voie orale à différentes doses de 3, 10, 30 
ou 90 mg.kg-1 de benzo(a)pyrène (5 jours sur 7) pendant 35 jours (De Jong et al., 1999). Outre 
la baisse de poids dose-dépendante du thymus (atteinte plus sévère de la zone corticale) à 
partir de 10 mg.kg-1 (jusqu’à 60 % par comparaison aux témoins), d’autres organes lymphoïdes 
comme la rate (diminution du nombre de lymphocytes B, p<0,001 à forte dose), la moelle 
osseuse (baisse du nombre de cellules et diminution du nombre de globules rouges et blancs 
circulants) et les ganglions lymphatiques (diminution du poids p<0,001 à forte dose), ont été 
la cible de la toxicité du benzo(a)pyrène.  

L’atteinte de la moelle osseuse (baisse du nombre de cellules) a également été observée dans 
le cadre de la mise au point de tests in vitro d’immunotoxicité, l’exposition concernant 
toujours des rats exposés à une dose orale de 150 mg.kg-1.j-1 pendant 28 jours (Fischer et al., 
2011). Sur les animaux immatures (ratons exposés à des injections 0,1 à 10 mg/kg de 
benzo(a)pyrène), la réduction de l’érythropoïèse (baisse du nombre de globules rouges 
circulants) est visible dès l’exposition à 1 mg.kg-1 de benzo(a)pyrène (Matiasovic et al., 2008).  

Dans une autre étude de toxicité chronique chez le rat (administration de benzo(a)pyrène par 
voie orale de 0, 5, 50  et 100 mg.kg-1.j-1), outre l’altération des paramètres hématologiques 
constante d’une étude à l’autre, les auteurs ont relevé à nouveau une plus forte sensibilité 
des mâles en particulier à la plus forte dose de 100 mg.kg-1.j-1 se traduisant notamment par 
une baisse significative de croissance pondérale (p<0,05) et une augmentation significative du 
poids relatif du foie (23 %), ces effets n’étant pas significativement visibles chez les femelles 
(à noter que la rate n’a pas été pesée) (Knuckles et al., 2001). Les auteurs ont également 
relevé la présence de lésions tubulaires rénales, majoritairement représentées par la 
présence de cylindres chez la grande majorité des mâles (80 à 100 % des animaux exposés aux 
deux plus fortes doses), et une minorité des femelles (environ 10 % aux mêmes doses).  

Chez la souris (mâles et femelles), l’augmentation du poids relatif du foie (13 % ) a également 
pu être observée pour une exposition de 180 jours à 120 mg.kg-1.j-1 (Robinson et al., 1975).  

Deux études ont montré que, chez la souris possédant un récepteur Ah de forte affinité (dite 
sensible) et exposée à 120 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène, la mort survient après 3 semaines 
(Robinson et al., 1975) ou 26 semaines d’exposition (Legraverend et al., 1984). Le mécanisme 
d’action serait de type myélotoxique. Les souris déficientes en récepteur Ah ne présentent 
pas d’effets liés à une myélotoxicité après 6 mois du même traitement (Legraverend et al., 
1983). 

Voie cutanée 

Chez la souris, l’application hebdomadaire de benzo(a)pyrène à différentes doses de 16, 32 
ou 64 µg pendant 29 semaines, a produit localement, dès les premières semaines à la plus 
forte dose, la mort des cellules épidermiques suivie par une régénération entraînant à terme 
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une faible augmentation de la taille de l’épiderme (Albert et al., 1991). Ceci a également été 
observé aux plus faibles doses mais avec un délai d’apparition plus long. Les éventuels effets 
systémiques n’ont pas été étudiés. L’apparition de lésions tumorales est décrite dans la partie 
se rapportant aux effets cancérogènes (§3.3.2.). 

Résumé : Dans les études de toxicité chronique chez l’animal, une altération de 
l’immunité humorale et cellulaire, des effets hépatiques et intestinaux, ainsi qu’une 
myélotoxicité dépendante du génotype sont parmi les principaux effets décrits par voie 
orale. 

 

Tableau 4 : Synthèse des taux d’absorption et organes cibles en fonction des voies d’exposition 

Substance 
Chimique (CAS) 

Voies d’exposition 
Taux d’absorption 

Organe cible 

Homme Animal 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation ND ND ND 

Ingestion ND 20 % 

Estomac, Foie, Reins  

Organes lymphoïdes (thymus, rate, 
moelle osseuse) 

Cutanée 3 %* 0,1 à 10 %*  Peau 

ND : non défini 
* : absorption déterminée à partir de test « in vitro » 

3.3.2  Effets cancérigènes 

3.3.2.1 Études principales 

Études chez l’homme 

Les études rapportées dans la littérature ne permettent pas de conclure quant au caractère 
cancérogène du benzo(a)pyrène seul chez l’homme (IARC 2012). De nombreuses études 
existent et décrivent la survenue de cancers mais elles portent sur l’exposition au 
benzo(a)pyrène inclus dans des mélanges particuliers. 

En milieu professionnel, des liens entre l’exposition à différents mélanges contenant du 
benzo(a)pyrène et certains types de cancer ont été établis. Il s’agit essentiellement de 
cancer du poumon majoritairement associés à tous types d’activités liées au charbon 
(production, gazéification du charbon, distillation du goudron, brai de houille, suie, etc.) 
(Baan et al., 2009 ; IARC, 2010 ; Olsson et al., 2010 ; Straif et al., 2005). Des associations 
avec le cancer de la vessie (également dans les alumineries), mais aussi des cancers de la 
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peau, de l’œsophage ou du système hémato-lymphatique sont également décrits. D’autres 
activités liées au noir de carbone ou gaz d’échappement diesel ont également mis en 
évidence une augmentation du risque de cancer (Benbrahim-Tallaa et al., 2012 ; Bosetti et 
al., 2006).  

Par ailleurs, dans les études épidémiologiques où les travailleurs sont exposés dans un 
contexte professionnel, le tabac reste un facteur de confusion, les mesures d’adduits à l’ADN 
étant généralement deux fois plus élevées chez les fumeurs que chez les non-fumeurs 
(Phillips, 2002).  

Dans un contexte non professionnel, mais qui n’exclue pas davantage la présence 
concomitante à d’autres substances potentiellement cancérogènes, l’exposition par voie 
alimentaire à des mélanges de substances contenant du benzo(a)pyrène (la viande calcinée 
représentant une source d’exposition au benzo(a)pyrène) a été associée avec des cancers et 
des adénomes colorectaux, des cancers du pancréas et des cancers du poumon (Santé 
Canada, 2016).  

En milieu résidentiel, dans le cadre d’une étude regroupant 676 cas et 511 témoins, une 
association significative a pu être observée entre un mélange de plusieurs HAP présents dans 
les poussières de tapis dont le benzo(a)pyrène (tertile le plus élevé) et le risque de 
lymphomes à cellules T (OR = 3,04 ;IC 95 % , 1,09 – 8,47) (DellaValle et al., 2016).  

Une large étude américaine réalisée entre 1996-1997 sur une population de 1 508 femmes 
diagnostiquées pour un cancer du sein et 1 556 sujets témoins a recherché une association 
avec l’exposition au trafic urbain, le benzo(a)pyrène étant utilisé comme marqueur de 
l’exposition aux HAP. Des associations modérées (1,14 [0,80 – 1,64] ont pu être établies entre 
les femmes les plus fortement exposées (5 %) par comparaison à la valeur médiane 
(Mordukhovich et al., 2016). 

Résumé : Aucune information sur le caractère cancérigène spécifique au benzo(a)pyrène 
seul n’est disponible chez l’homme. Néanmoins, de nombreuses études montrent un 
risque accru de cancers chez les personnes exposées à des mélanges de substances 
contenant du benzo(a)pyrène.  
 
 

Études chez l’animal 

Le benzo(a)pyrène induit des tumeurs chez de nombreuses espèces animales quelle que soit 
la voie d’exposition. Les effets rapportés correspondent à une action à la fois locale et 
systémique. 

Inhalation 

Chez le hamster, l’inhalation de 0 - 2,2 - 9,5 et 45,6 mg.m-3 de benzo(a)pyrène pendant 
4,5 heures par jour pendant les 10 premières semaines puis 3 heures par jour, 7 jours par 
semaine jusqu’à 130 semaines, induit, chez les mâles, une augmentation dose-dépendante de 
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l’incidence de papillomes et de carcinomes à cellules squameuses à la fois au niveau des voies 
supérieures respiratoires (nez, larynx et trachée) et digestives (pharynx, œsophage et pré-

estomac) (Thyssen et al., 1981). L’absence de tumeur pulmonaire n’est pas expliquée, la 
taille des particules de benzo(a)pyrène inhalées étant comprise entre 0,2 et 0,54 µm, soit de 
la taille des particules inhalables au niveau alvéolaire. L’incidence des tumeurs (papillomes 
et carcinomes confondus) est rapportée dans le tableau ci–après ; l’étude n’a fait l’objet 
d’aucune analyse statistique. 

Tableau 5 : incidence tumorale de l’étude de Thyssen et al., 1981  

Exposition 
(mg.m-3) 

Tractus respiratoire  

(cavités nasales, larynx, trachée) 

Voies digestives hautes 

(pharynx, œsophage, pré-estomac) 

0 

2,2 

9,5 

46,5 

0/27   

0/27   

9/26   

13/25   

0/26 

0/22 

4/26 

1/34 

 

Voie orale 

Le benzo(a)pyrène administré seul par gavage ou dans la nourriture chez la souris entraîne la 
formation de nombreuses tumeurs localisées dans les tissus lymphoïdes ou hématopoïétiques, 
et touchant de nombreux organes dont les poumons, le pré-estomac, le foie, l’œsophage et la 
langue (Badary et al., 1999 ; Culp et al., 1998 ; Estensen et Wattenberg, 1993 ; Estensen et 
al., 2004 ; Hakura et al., 1998 ; Kroese et al., 1997 ; Sparnins et al., 1986 ; Weyand et al., 
1995 ; Wijnhoven et al., 2000).  

D’autres études, notamment celle de Neal et Rigdon, 1967, menée chez la souris (mâles et 
femelles) avec des expositions au benzo(a)pyrène (pureté non précisée) de 0, 1, 10, 20, 30, 
40, 50, 100 et 250 ppm correspondant à 0 – 0,2 – 1,8 – 3,6 – 5,3 – 7,1 – 8 – 8,9 – 17,8 – 
44,4 mg.kg-1.j-1) pendant 1 à 197 jours avait déjà permis d’observer une augmentation de 
l’incidence de tumeurs gastriques de 2,5 % à 90 % à partir de 40 ppm, l’effet étant 
proportionnel à la dose. Les tumeurs gastriques étaient majoritairement représentées par des 
papillomes à cellules squameuses. A de plus fortes doses (250 à 1000 ppm), en plus des 
tumeurs du pré-estomac, la survenue d’adénomes pulmonaires et du thymus, de lymphomes 
et de leucémies ont été observées (Rigdon et Neal, 1969).  

Dans d’autres études également menées chez la souris (B6C3F1) : des femelles ont reçu du 
benzo(a)pyrène (pureté 98,5 %, dissous dans l’acétone) via l’alimentation aux doses de 0 – 5 - 
25 ou 100 mg. kg-1 de benzo(a)pyrène (soit environ 0 – 0,7 – 3,3 ou 16,5 mg.kg-1.j-1) pendant 
2 ans (Beland et Culp, 1998 ; Culp et al., 1998). Le traitement a entraîné l’apparition de 
plusieurs types de tumeurs, avec une plus forte sensibilité au niveau du pré-estomac visible 
dès 25 ppm (p<0,001) (tableau 9). Une diminution du taux de survie des animaux a été 
observée dès 25 ppm et serait due à la formation précoce de tumeurs. 
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Tableau 6 : Incidence des tumeurs (papillomes et carcinomes combinés) chez les femelles (souris) 
Beland et Culp, 1998 ; Culp et al., 1998 

Exposition (ppm) Pré-estomac Oesophage  Langue Larynx 

0 

5 

25 

100 

1/48 

3/47 

36/46* 

46/47* 

0,48 

0/48 

2/45 

27/46* 

0/49 

0/48 

2/46 

23/48* 

0/35 

0/35 

3/34 

5/38 

* statistiquement significatif 

 

Une étude par gavage chez le rat Wistar, mâles et femelles, aux doses de 0, 3, 10 et 
30 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène (pureté 98,6 %) en solution dans l’huile de soja 5 jours par 
semaine pendant 2 ans, a montré une augmentation significative dose-dépendante de 
l'incidence de tumeurs malignes et bénignes au niveau du foie et du pré-estomac, mais 
également des sarcomes des tissus mous au niveau de l'œsophage, de la peau et des glandes 
mammaires, ou encore des tumeurs du canal auditif, de la cavité buccale, de l'intestin grêle 
et des reins (Kroese et al., 2001 ; Wester et al., 2012). 

 

Tableau 7 : Incidence des principales tumeurs observées dans l’étude de Kroese et al.,1999, 2001 

Exposition 
(mg.kg-1.j-1) 

Pré-estomac Cavité buccale 

 

 

 

0 

3 

10 

30 

mâles femelles mâles femelles 

papill.7 carc.8 papill. carc. papill. carc. papill. carc. 

0/52 

7/52* 

18/52* 

17/52* 

0/52 

1/52 

25/52* 

35/52* 

1/52 

3/51 

20/51* 

25/52* 

0/52 

3/51 

10/51* 

25/52* 

0/24 

0/24 

2/37 

10/38 

1/24 

0/24 

5/37 

11/38* 

0/19 

0/21 

0/9 

9/31* 

1/19 

0/21 

0/9 

9/31* 

* statistiquement significatif 

Les mâles se sont montrés plus sensibles aux effets du benzo(a)pyrène pour l’augmentation 
significative dose-dépendante de l’incidence des papillomes gastriques (à partir de 3 mg.kg-1) 
que les femelles (10 mg.kg-1). 

Dans une autre étude de cancérogénèse, des tumeurs de l’estomac, de l’œsophage et du 
larynx avaient été décrites chez le rat exposé, 5 jours par semaine, à 0,15 mg.kg-1 de 
benzo(a)pyrène (Brune et al., 1981). 

 

                                            
7 Papillomes 
8 Carcinomes 
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Voie cutanée 

Des tumeurs cutanées ont pu être observées après l’application de benzo(a)pyrène sur la 
peau de souris, de rats, de lapin ou de hamster (en absence de promoteur exogène) (US EPA, 
2017). Quelques-unes des études réalisées chez la souris, espèce la plus sensible, sont 
succinctement présentées. 

Lors des études de cancérogenèse réalisées sur la peau de souris, le benzo(a)pyrène est 
l’hydrocarbure aromatique polycyclique qui a induit le plus grand nombre de tumeurs dans le 
délai le plus court après le dibenzo(a,h)anthracène (IARC, 1973).  

Chez la souris, la dose de benzo(a)pyrène induisant des tumeurs varie en fonction du type de 
véhicule utilisé. Des concentrations déférentes de benzo(a)pyrène dissout soit dans une 
solution de décaline, soit dans un mélange n-dodécane, décaline ont été appliquées sur le dos 
des souris pendant 50 semaines. Vingt et un pour cent des animaux présentaient des tumeurs 
malignes pour une dose de 0,0054 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène lorsque ce dernier est dissout 
dans le mélange n-dodécane, décaline. Alors que 42 % des tumeurs cutanées ont été 
observées à partir de 4,8 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène dissout dans de la décaline seule 
(Bingham et Falk, 1969). 

Une application cutanée hebdomadaire pendant 29 semaines aux doses de 16, 32 et 64 µg 
montre que les premières tumeurs surviennent entre 12 et 14 semaines après le début de 
l’exposition pour les deux doses les plus élevées et après 18 semaines pour la dose la plus 
faible. L’évolution du stade de papillome bénin au stade de carcinome malin se produit en 
8,1+ 4,5 semaines (Albert et al., 1991a). Il existe une relation dose-effet. Les mécanismes de 
formation tumorale correspondent à la fois à une prolifération cellulaire et à des dommages 
génétiques.  

Une exposition de 19-20 semaines induit chez la souris la formation de papillomes et de 
carcinomes (Cavalieri et al., 1988 ; Shibik et Porta, 1957). Le benzo(a)pyrène est un initiateur 
tumoral. L’application topique sur le dos de souris d’une dose unique induit 80-92 % de 
papillomes quand il est associé avec l’acétate de tétradécanoyl phorbol (TPA) ou l’huile de 
croton favorisant la promotion tumorale (Cavalieri et al., 1988). L’application topique de  
10 doses de benzo(a)pyrène (0,1 mg.dose-1) sur le dos de souris (Swiss) pendant 20 semaines 
provoque l’apparition de tumeurs cutanées quand il est associé avec l’huile de croton 
(Hoffmann et al., 1972). 

3.3.2.2 Classification pour son caractère cancérigène 

L’Union Européenne 

Catégorie 1B : le benzo(a)pyrène doit être assimilé à une substance cancérogène pour 
l’homme CLP, 2008. 
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CIRC – IARC 

Groupe 1 : le benzo(a)pyrène est cancérogène pour l’homme (IARC 2012). 

US EPA (IRIS) 

Le benzo(a)pyrène est cancérogène pour l’homme (US EPA, 2005, 2017). 

 

Résumé : Chez l’animal, l’exposition au benzo(a)pyrène par inhalation provoque des 
tumeurs des voies respiratoires alors que par voie orale, elle induit des tumeurs au niveau 
de différents organes (papillomes et carcinomes du tube digestif, adénomes pulmonaires, 
leucémies). Par voie cutanée, le benzo(a)pyrène est utilisé en tant que modèle de cancer 
cutané. 

3.3.3 Caractère génotoxique 

3.3.3.1 Études principales 

Etudes in vivo 

Chez l’Homme  

Aucune étude n’a évalué le potentiel génotoxique du benzo(a)pyrène seul chez l’homme, 
quelle que soit la voie d’exposition.  

Dans des fonderies, des mesures individuelles réalisées sur des travailleurs exposés à des 
mélanges de HAP ont permis de relever des concentrations de benzo(a)pyrène comprises 
entre 2 et 60 ng.m-3. Des prélèvements ont permis d’y associer la présence de 1-
hydroxypyrène9 urinaire, ainsi que la présence d’adduits benzo(a)pyrène-ADN au niveau des 
leucocytes sanguin (Santella et al., 1993). 

Plusieurs études ayant réalisés des tests d’aberrations chromosomiques et/ou du micronoyau 
avec blocage de la cytokinèse sur des leucocytes ont montré les effets génotoxiques de 
l’exposition aux mélanges de HAP dans les usines de coke (Ada et al., 2013 ; Duan et al., 
2009 ; Kalina et al., 1998 ; Qiu et al., 2007 ; Siwińska et al., 2004). Ces résultats sont 
observés pour des niveaux moyens d’1-hydroxypyrène urinaire de 0,82 µmol.mol-1 créatinine ± 
[0,05 à 14,99] chez des travailleurs exposés et de 0,23 µmol.mol-1 créatinine ± [0,01 à 2,69] 
chez les témoins, avec en moyenne 50 personnes par groupe. 

Chez l’animal 

Chez l’animal, des femelles gestantes de singe Erytrocebus patas ont été traitées avec une 
dose unique de benzo(a)pyrène (5 ou 50 mg.kg-1) par voie orale à J50, J100 et J150 de la 
gestation (terme à 160 jours). Les fœtus ont été étudiés après césarienne 1 à 50 jours après 

                                            
9 Utilisé pour la surveillance biologique des HAP 
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le traitement. Les organes, le placenta, le foie des mères ont été observés pour vérifier la 
présence d’adduits. La concentration en adduits ADN-benzo(a)pyrène est très importante 
dans les organes fœtaux, les placentas et les foies maternels tout au long de la gestation avec 
un pic au milieu de la gestation (Lu et al., 1993).  

Des souris ont été nourries pendant 21 jours avec 0 - 0,0325 – 0,1825 – 1,625 – 3,25 – 
6,5 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène. Des observations ont été réalisées sur le foie, les poumons, 
le pré-estomac afin de vérifier les concentrations en adduits ADN-benzo(a)pyrène. La 
concentration d’adduits augmente de manière linéaire dans le foie et les poumons alors 
qu’elle prend une forme de plateau pour les doses les plus élevées au niveau du pré-estomac 
(Culp et Beland, 1994). 

L’exposition par voie orale à une dose de 10 mg.kg-1 chez la souris provoque des mutations 
génétiques mises en évidence par le test « mouse coat color spot test » (Davidson et Dawson, 
1976, 1977). L’exposition par voie orale de souris à une dose unique variable entre 62,5 et 
500 mg.kg-1 provoque une augmentation de l’apparition de micronoyaux au niveau des 
cellules de la moelle osseuse 48 heures après l’administration (Awogi et Sato, 1989). Cette 
observation a été confirmée dans d’autres études dans lesquelles des doses simple, double ou 
triple ont été testées chez des rats ou des souris de différentes souches et pour lesquelles 
différents types cellulaires ont été analysés : érythrocytes polychromatiques de la moelle 
osseuse, réticulocytes sanguins périphériques (Shimada et al., 1990 ; Shimada et al., 1992). 

Une méta-analyse regroupant des études in vivo chez le rongeur relatives aux augmentations 
de la fréquence de micronoyaux dans le sang a permis d’établir une BMD10 de 1,28 mg.kg-1 de 
masse corporelle pour le benzo(a)pyrène (Hernández et al., 2011). 

Etudes in vitro 

Les études in vivo étant nombreuses, les études in vitro n’ont pas été rapportées ici. 

Le mécanisme d’action génotoxique du benzo(a)pyrène passe par la formation d’espèces très 
réactives issues de l’activité des CYP450 et époxydes hydrolases, elles-mêmes sous contrôle 
de la liaison du benzo(a)pyrène à l’AhR (Aryl hydrocarbon receptor). Plusieurs voies 
métaboliques ont été identifiées, parmi lesquelles celles aboutissant à la formation de diols-
époxydes, la plus étudiée, mais aussi d’un radical cation ou de l’ortho-quinone. 

Les diols-époxydes sont les métabolites les plus réactifs (plusieurs formes stéréochimiques), 
capables de se lier de façon covalente aux macromolécules cellulaires, en particulier les 
protéines et l’ADN pour former des adduits (le plus fréquemment par liaison covalente en 
position N2 de l’ADN). L’implication des adduits à l’ADN dans les mécanismes de 
cancérogenèse a été largement étudiée. Parmi les diols-époxydes, le benzo(a)pyrène-7,8-diol-
9,10-époxyde (BPDE) a été identifié comme étant le plus mutagène, notamment 
particulièrement impliqué dans le processus tumoral pulmonaire chez la souris et l’humain en 
étant à l’origine de mutations, notamment dans des gènes sensibles comme le gène 
suppresseur de tumeurs p53 (Campling et El-Deiry, 2003 ; DeMarini et al., 2001). L’exposition 
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in vitro au BPDE de lymphocytes de sujets diagnostiqués pour des cancers du poumon (Li et 
al., 2001b) ou des cancers épidermoïdes au niveau de la tête ou du cou (Li et al., 2001a) 
entraine la formation d’adduits ADN-BPDE (métabolite du benzo(a)pyrène) de manière 
significativement plus importante que chez des sujets sains. Le nombre d’adduits était de 
93,2 ± 89,3 (déviation standard pour 109 nucléotides) pour le cancer du poumon versus 63,7 ± 
61,1 chez les témoins, et de 76,8 ± 77,4 (déviation standard pour 107 nucléotides) pour les 
cancers cutanés versus 47,1 ± 48,0 chez les témoins (p<0,01)). Plus forte susceptibilité des 
patients nouvellement diagnostiqués (cancer du poumon : étude assez orientée tabac.  

 

Un autre mécanisme impliquant la formation d’un cation radical du benzo(a)pyrène (carbone 
6) via une oxydation monoélectronique catalysée par les activités peroxydases des 
cytochromes P450 conduirait également à la formation d’adduits instables avec les bases 
puriques de l’ADN (C8 et N7 de la guanine et N7 de l’adénine) (Cavalieri et Rogan, 1995). Ces 
cations constituent une autre classe de métabolites impliqués dans le processus de 
cancérogénèse (IARC 2012). 

D’après l’IARC, ces deux mécanismes seraient prépondérants dans le processus de 
cancérogène associé aux tumeurs cutanées chez la souris (Melendez-Colon et al., 1999). 

Une troisième voie d’activation métabolique, impliquant la formation de benzo(a)quinone et 
faisant intervenir des aldo-céto réductases, est la source de formation d’espèces réactives de 
l’oxygène. Ces espèces sont aussi susceptibles d’entraîner des dommages à l’ADN : formation 
d’adduits et cassures de brins d’ADN dans les cellules pulmonaires humaines (Mangal et al., 
2009 ; Park et al., 2006). 

L’analyse globale des données confère au benzo(a)pyrène la capacité de jouer un rôle aussi 
bien dans la phase d’initiation, que dans la phase de promotion du processus de 
cancérogénèse notamment par l’intervention de processus épigénétiques impliquant 
l’hyperméthylation des cadhérines. Le benzo(a)pyrène est considéré comme une substance 
cancérogène génotoxique dont le mode d’action repose sur une absence de seuil.  

3.3.3.2 Classification par l’Union Européenne 

Le benzo(a)pyrène est classé par l’Union Européenne en catégorie « Mutagène de Catégorie 
1B » : le benzo(a)pyrène doit être assimilé à des substances mutagènes pour l’homme CLP, 
2008. 

Résumé : aucune étude chez l’homme ne permet d’attribuer la formation d’adduit à 
l’ADN au benzo(a)pyrène seul en dehors des études in vitro (métabolite du 
benzo(a)pyrène). En revanche chez l’animal, plusieurs études ont permis d’observer la 
formation d’adduits benzo(a)pyrène-ADN. Le benzo(a)pyrène est classé génotoxique 1B 
pour l’Union Européenne, un mécanisme d’action sans seuil étant retenu. 
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3.3.4 Effets sur la reproduction et le développement 

3.3.4.1 Effets sur la reproduction 

Études chez l’homme 

Chez des femmes chinoises exposées à 0 - 0,184 - 0,383 mg.m-3 de benzo(a)pyrène (exposition 
à des mélanges de HAP en fonction du mode de cuisson des aliments), des adduits 
benzo(a)pyrène-ADN ont été retrouvés dans le placenta chez 5, 47 et 58 % des femmes 
respectivement (Mumford et al., 1993a ; Mumford et al., 1993b). 

Résumé : Les rares études disponibles pour les effets sur la reproduction du 
benzo(a)pyrène chez l’homme montrent la présence d’adduits à l’ADN dans le placenta. 

 

Études chez l’animal 

Inhalation 

Chez des rats exposés par inhalation (« nose only ») à du benzo(a)pyrène (75 µg.m-3, 4 heures 
par jour) pendant 60 jours, des baisses du poids des testicules (p<0,025), du poids et de la 
longueur des tubules (p<0,002) et de la production journalière de spermatozoïdes (p<0,05) 
ont été observées (Archibong et al., 2008 ; Ramesh et al., 2008). Ces effets ont été 
accompagnés par une diminution des concentrations plasmatique et intra-testiculaire de 
testostérone et l’augmentation concomitante de LH plasmatique, témoignant de l’atteinte de 
la fonction endocrine et testiculaire par le benzo(a)pyrène. 

Voie orale 

Des souris CD-1 gestantes ont été exposées à 10, 40 et 160 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène par 
voie orale pendant 10 jours. Les effets de cette exposition ont été étudiés sur la génération 
F1 qui a été accouplée à un lot d’animaux non traités (MacKenzie et Angevine, 1981). Cette 
étude a permis de révéler que le benzo(a)pyrène administré par gavage chez la souris CD-1 en 
gestation induit une diminution du nombre de parturitions et une augmentation de la stérilité 
chez les jeunes. Cette atteinte transgénérationnelle de la fertilité a été confirmée chez des 
petites femelles exposées in utero (10 mg.kg-1) (accouplées à des mâles non traités) à partir 
d’un protocole similaire toujours chez la souris (Kristensen et al., 1995). 

Sur une autre souche de souris (Swiss), l’exposition  par voie orale à 33,3 - 66,7 et  
133,3 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène pendant 10 jours n’a permis d’observer aucun effet sur la 
fertilité (Rigdon et Neal, 1965). 

L’exposition par voie orale à 0,1 % de benzo(a)pyrène chez le rat pendant 28 jours n’a pas 
montré d’effet sur le cycle œstrogénique des femelles mais une diminution du nombre de 
gestations est rapportée chez le rat femelle exposé au benzo(a)pyrène par contamination de 
la nourriture, ainsi que des effets sur le développement des petits (Rigdon et Rennels, 1964). 
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Ces études montrent qu’il existe une toxicité sur la reproduction chez l’animal, mais qu’elle 
dépend de l’espèce, de la souche et des niveaux de doses administrés. 

Des travaux plus récents ont mis en évidence une toxicité ovocytaire chez des femelles 
exposées à 10 mg.kg-1 de benzo(a)pyrène tous les 2 jours pendant 60 jours notamment 
marquée à la plus forte dose par une baisse du poids absolu et relatif des ovaires (p<0,05), 
une diminution du nombre de follicules primordiaux (p<0,05) ainsi qu’une augmentation de la 
durée des cycles œstraux (p<0,05) et une diminution de la de la sécrétion sérique d’œstradiol 
(p<0,05) (Xu et al., 2010). Le traitement administré à la dose inférieure de 5 mg.kg-1 n’a eu 
aucun effet significatif sur les paramètres examinés.  

Concernant les mâles, le benzo(a)pyrène administré pendant 10 jours par voie orale à une 
dose de 50 mg.kg-1 est responsable d’une forte toxicité testiculaire se traduisant à la fin du 
traitement par une diminution de 40 % du nombre total et de 42 % de la production 
journalière de spermatozoïdes (p<0,05), associée à une baisse de la mobilité (p<05). Cette 
toxicité spermatique a été confortée par une diminution du poids relatif des testicules 
(environ 35 %) et de sévères lésions histologiques des tubes séminifères (Arafa et al., 2009). 
Un déséquilibre de la balance oxydants/anti-oxydants serait, selon les auteurs de l’étude, au 
moins en partie à l’origine des effets testiculaires induits par le benzo(a)pyrène. 

A de plus faibles doses de 1 ou 5 mg.kg-1 administrée par voie orale chez le rat pendant  
90 jours, une autre voie mécanistique impliquant l’activation des macrophages testiculaires a 
été suggérée par l’équipe de Zheng (Zheng et al., 2010). L’augmentation de la production 
d’IL-1β par les macrophages activés agirait comme un inhibiteur de la stéroïdogenèse, et 
serait donc à l’origine de la baisse de production de testostérone.  

Voie cutanée 

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude disponible. 
 

Résumé : Chez l’animal le benzo(a)pyrène altère la fertilité des femelles et des mâles 
après exposition par voie orale et/ou par inhalation de benzo(a)pyrène, y compris après 
une exposition in utero. 

 

3.3.4.2 Effets sur le développement 

Études chez l’homme 

Aucune étude n’est disponible chez l’homme concernant les effets de la toxicité du 
benzo(a)pyrène seul sur le développement.  

Néanmoins, des effets sur le développement ont été rapportés dans des études humaines 
d’exposition in utero aux HAP, mentionnant notamment des diminutions du poids de 
naissance, de la croissance pondérale post-natale, du périmètre crânien, de même que 
l’augmentation de la fréquence de fausses couches et de naissance prématurée (US EPA, 
2017.  



 

 
 

INERIS – DRC-18-170856-11671B 

Version N°3.2-décembre 2019 Page 42 sur 84  
 

I N E R I S  -  Fiche de données tox icolog iques et  env ironnementa les des substances ch imiques  

Benzo(a)pyrène 

Inhalation  

Des mesures individuelles de l’exposition environnementale aux HAP (8 dont le 
benzo(a)pyrène) réalisées pendant 2 jours consécutifs au cours du 3ème mois de grossesse de 
263 femmes Dominicaines et Afro-américaines résidents dans les centres urbains de 
Washington et New York ont permis d’établir un lien significatif avec un petit poids de 
naissance (p=0,003) et une diminution du périmètre crânien (p=0,01) (Perera et al., 2003). 
Seule l’inhalation de la concentration totale de HAP en moyenne de 3,7 ng.m-3 sur l’ensemble 
de l’échantillon est rapportée. Sur cette même cohorte, aucune association significative 
entre la formation d’adduits (benzo(a)pyrène-ADN sur leucocytes) chez les mères et le poids 
de naissance n’a été observée (Perera et al., 2004).   

Les effets de l’exposition environnementale aux HAP (estimée en moyenne à 2,26 ng.m-3 dans 
le quartile le plus élevé) sur le développement neurologique ont été plus particulièrement 
examinés dans deux cohortes évoquant notamment un effet possible, une réduction des 
facultés cognitives (Perera et al., 2009 ; Tang et al., 2008), des déficits de la fonction 
neuromusculaire (Tang et al., 2008), des troubles de l’attention et un comportement anxieux 
ou dépressif consécutifs à une exposition prénatale aux HAP (Perera et al., 2012). Ces 
résultats sont issues deux cohortes de naissances, l’une en Chine (110 femmes enceintes 
vivants à proximité d’une centrale thermique recrutées entre mars et juin 2002) et l’autre 
aux Etats-Unis (exposition de 253 mères recrutées entre 1998 et 2003 à l’environnement 
urbain et plus particulièrement en 2001 aux fumées des incendies du World Trade Center) où 
les études ont eu recours à des dosages spécifiques du benzo(a)pyrène (formation d’adduits à 
l’ADN dans le sang du cordon ombilical).  

 

Voie orale  

Par voie alimentaire, deux autres études ont recherché les effets de l’exposition pendant la 
grossesse au benzo(a)pyrène et d’autres HAP (estimation de l’exposition par questionnaire) 
sur le poids et la taille à la naissance. La première cohorte espagnole de 657 femmes a mis en 
évidence une association entre l’exposition au benzo(a)pyrène (consommation moyenne 
estimée à 0,19 ± 0,6 µg benzo(a)pyrène.j-1) avec la diminution du poids et de la taille à la 
naissance, ainsi qu’un petit poids pour l’âge gestationnel uniquement chez les femmes dont la 
consommation de vitamine C était faible (Duarte-Salles et al., 2012). Une seconde étude 
réalisée sur une plus large population de 50 651 femmes enceintes en Norvège a confirmé 
l’association entre l’apport alimentaire de benzo(a)pyrène avec une baisse du poids et de la 
taille des nourrissons chez toutes les femmes, y compris les non-fumeuses (comparaison entre 
les femmes du 1er tertile, exposition estimée à 125 ± 33 ng benzo(a)pyrène.j-1 et celles du 
3ème tertile, exposition estimée à 175 ± 53 ng benzo(a)pyrène.j-1). Chez les femmes 
consommant moins de 85 mg.j-1 de vitamine C (valeur recommandée), l’association était plus 
forte, suggérant un effet protecteur par la vitamine C vis-à-vis des effets du benzo(a)pyrène 
sur le développement in utero (Duarte-Salles et al., 2013). 
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Dans un contexte similaire, une petite étude (29 cas – 31 témoins) rapporte une augmentation 
non significative du dosage placentaire de benzo(a)pyrène (moyenne de 13,85 ± 7,06 ppb) 
chez les femmes ayant accouché prématurément par comparaison au groupe témoin 
(moyenne de 8,83 ± 5,84 ppb) (Singh et al., 2008). D’autres HAP, fluoranthène et 
benzo(b)fluoranthène, ont été significativement augmenté (p<0,05), l’exposition aux HAP 
pendant la grossesse étant d’origine environnementale et alimentaire (principale source). 

Résumé : Aucune information n’est disponible quant aux effets sur le développement du 
benzo(a)pyrène seul chez l’homme. L’exposition aux HAP contenant notamment du 
benzo(a)pyrène induit une diminution du poids de naissance, de la croissance pondérale 
post-natale, du périmètre crânien, de même que l’augmentation de la fréquence de 
fausses couches et de naissance prématurée. 

Études chez l’animal 

Inhalation  

Par inhalation, une augmentation dose-dépendante de la mortalité embryonnaire et fœtale 
est visible dès la plus faible dose testée de 25 µg.m-3 (-19 %) pour une exposition entre les 11 
et 20èmes jours de gestation chez le rat (Archibong et al., 2002 ; Wu et al., 2003).  

 

Tableau 8 : Etude sur le développement pour des expositions par inhalation 

Protocole  Résultats (significatif*) 

Valeur (mg.L-1) 

Référence 

Exposition par inhalation 

Exposition du 11 au 20ème jour de gestation 

rats F344 ; 0 – 25 – 75 ou 100 µg.m-3  
(nez seul), 4h.j-1 

- 25 à 100 µg.m-3 : ↘ survie embryo/fœtale 
(petits/portée et sites 

d’implantations/portée) ; 97 % témoin, 
78 %*, 38 %* et 34 %* aux doses respectives 

de 25, 50 et 100 µg.m-3 

Archibong et al., 
2002 ; Wu et al., 
2003 
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Voie orale 

Plusieurs études par voie orale ont montré que l’exposition in utero au benzo(a)pyrène est 
embryo- et fœtotoxique (résorptions embryonnaires et fœtales), et entraîne une diminution 
du poids des petits après la naissance. 

Tableau 9 : principales études sur le développement (exposition au benzo(a)pyrène in utero ou 
néonatale) pour des expositions voie orale  

Protocole  Résultats (significatif*) 

Valeur (mg.L-1) 

Référence 

Exposition orale (gavage) 

Exposition du 7 au 16ème jour de gestation 

souris CD-1 ; 0 – 10 - 40 ou 160 mg.kg-1.j-1 

petits F1 séparés des mères après sevrage 
et accouplés avec mâles et femelles non 

traités à 6 sem. (femelles) et 7 sem. 
(mâles) 

-  160 mg.kg-1.j-1 : ↘ nbre femelles avec 
portées viables (13/30)* ; ↘ F1 PND 20 
(13 %)* et PND 42 (10 %)* 

-  40 mg.kg-1.j-1 : ↘ F1 PND 20 (7%)* et PND 
42 (6%)* 

-  10 mg.kg-1.j-1 : ↘ PND 42 (6%)* 

(pas d’effet sur le poids à PND4 ; pas 
d’anomalie macroscopique observée chez les 

animaux F1 ou F2) 

MacKenzie et 
Angevine, 1981 

Exposition 5 à 11 jours après la naissance 
(PND) 

rats Sprague-Dawley ; 0 – 0,02 – 0,2 ou 2 
mg.kg-1.j-1 

- 2 mg.kg-1.j-1
 : ↘ poids des petits (environ 10 

à 15 %) à PND36* et PND71* (pas d’effet sur 
le poids pdt le traitement. 

(Pas d’effet sur les différents marqueurs du 
développement : irruption des incisives, 

l’ouverture des yeux, apparition du pelage, 
l’ouverture vaginale ou descente des 

testicules) 

Chen et al., 2012 

* statistiquement significatif  

Une baisse d’environ 40 % de la taille des portées a été décrite chez des souris traitées par 
gavage du 7 au 16ème jour de gestation à des doses de 160 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène, 
l’effet n’étant plus visible aux doses inférieures de 40 et 10 mg.kg-1.j-1 (MacKenzie et 
Angevine, 1981). Une diminution du poids des petits, apparente à la plus faible dose testée de 
10 mg.kg-1.j-1 seulement 42 jours après la naissance est également rapportée.  

A de plus faibles doses par voie orale (jusqu’à 1,2 mg.kg-1.j-1), l’exposition de benzo(a)pyrène 
pendant la gestation est sans effet sur la taille des portées chez le rat (Brown et al., 2007 ; 
Jules et al., 2012 ; McCallister et al., 2008).  

Dans les études où l’exposition a été réalisée après la naissance, une baisse de poids des 
petits en moyenne de 10 à 20 % a été observée pour des doses se situant dans la fourchette 
de 2 à 25 mg.kg-1.j-1 (Chen et al., 2012 ; Liang et al., 2012). 
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Il a par ailleurs été observé chez la souris que ces effets embryo/foetotoxiques dépendent 
partiellement de la capacité d’induction des récepteurs Ah des cytochromes P450 de la mère 
et du fœtus. Cette capacité d’induction est elle-même dépendante du patrimoine génétique 
de chaque individu. Les différents protocoles expérimentaux utilisés montrent également 
l’importance de la voie d’administration (orale ou intrapéritonéale) dans l’induction des 
effets (Hoshino et al., 1981 ; Legraverend et al., 1984 ; Shum et al., 1979).  

Chez des souris (Ah-/-), génotype non inductible du gène Ah codant pour l’arylhydrocarbone 
hydroxylase (enzyme impliquée dans le métabolisme du benzo(a)pyrène) exposées par voie 
orale du 2 au 10ème jour de gestation à 120 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène, la toxicité intra-
utérine des embryons Ah-/- (résorptions et malformations) était nettement plus marquée que 
celle des embryons Ah+/-(Legraverend et al., 1984).  Dans les mêmes conditions d’exposition, 
aucune différence portant sur les allèles des embryons n’est visible quand les mères sont de 
génotype (Ah+/-). Par des analyses ex-in vivo, il a été montré que la faible activité 
métabolique des mères Ah-/- (cellules intestinales et hépatiques) conduit à une exposition in 
situ des embryons plus élevée au benzo(a)pyrène que les mères Ah+/- ; la concentration des 
métabolites toxiques (1,6-benzo(a)pyrène et 3,6-quinones) est plus importante chez les 
embryons Ah-/- que chez les embryons Ah-/+. Par voie intrapéritonéale, les résultats sont 
inversés, (Hoshino et al., 1981), et soulignent l’importance de la voie d’entrée pour des 
composés tératogènes agissant sur leur propre métabolisme. 

En ce qui concerne les effets sur le développement du système nerveux, des études ont 
examinés en détail les effets du benzo(a)pyrène administré à de faibles doses (0,02 à 
20 mg.kg-1.j-1) oralement à de jeunes animaux, rats et souris, juste après la naissance. Les 
résultats les plus convainquant émanent de deux études qui ont évalué les animaux au moyen 
d’une batterie de tests neurocomportementaux et qui ont pu observer chez le rat ou la souris 
des déficits probants aux tests de mémoire, d’apprentissage et de comportements anxieux, 
ou encore au niveau de l’apprentissage sensorimoteur et de la fonction neuromusculaire, avec 
le plus souvent des effets sur plusieurs paramètres testés individuellement dans différents 
tests comportementaux (Bouayed et al., 2009 ; Chen et al., 2012).  

 

Tableau 10 : Effets du benzo(a)pyrène sur le développement neurologique chez le rongeur  

Référence Chen et al., 2012 Bouayed et al., 2009 

Protocole Exposition 5 à 11 jours après la naissance 
(PND5 à 11) – rats-  

0 – 0,02 – 0,2 ou 2 mg.kg-1.j-1 

Exposition de la naissance jusqu’au 
11ème jour d’allaitement 

 souris Swiss albino ; 

0, 2 ou 20 mg.kg-1.j-1 

Fonction cognitive 

Test du labyrinthe  

- juvéniles (PND36-39) : effets à partir de 
à 2 mg.kg-1.j-1 * 

- adultes (PND71-74) : effets à partir de 
0,2 mg.kg-1.j-1 * 

Effet à partir de2 mg.kg-1.j-1 * 
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Référence Chen et al., 2012 Bouayed et al., 2009 

Fonction 
neuromusculaire, 
coordination et 
développement 
sensorimoteur 

Test de retournement et géotaxie 
négative 

- PND12 et PND14 : effets à partir de 
0,02 mg.kg-1.j-1* 

- PND 16 et 18 : peu ou pas d’effet 

Test de retournement et géotaxie 
négative : 

- PND 3 à 9 : à partir de 20 mg. kg-1.j-1 * 
(ou 2 mg. kg-1.j-1 ponctuellement) 

- PND 11 : pas d’effet 

 Test d’agrippement): 

PND 9 à 11 : effets à 2 et 20 mg.kg-1.j-1* 

Anxiété et/ou activité 
motrice 

Test labyrinthe en croix surélevée et test 
de champ ouvert 

- PND 18 et 20 : pas d’effet 

- PND 35 : effet à partir 2 mg.kg-1.j-1 
*(femelles)  

- PND 70 : effet à partir de 0,02 mg.kg-1.j-

1 *(femelles) et 0,2 mg. kg-1.j-1 * (mâles) 
(à partir du test le plus sensible) 

Test labyrinthe en croix surélevé 

Effets à partir de 2 mg. kg-1.j-1 (pas de 
différence selon le sexe de l’animal, 
résultats regroupés) 

 

Test de redressement 

- PND 18, 20 et 34 : pas d’effet 

- PND 69 : ↗ à 0,2 mg.kg-1.j-1 * 

Test de champ ouvert (Open field) 

- PND 15 : pas d’effet 

(*) : Effets statistiquement significatifs 

 

Malgré la différence de protocole de ces deux études (différentes espèces ; exposition via 
l’allaitement versus par gavage, il persiste une cohérence dans les résultats observés à des 
doses comparables ≥ à 0,2 mg.kg-1.j-1 (Chen et al., 2012) et ≥ à 2 mg.kg-1.j-1 (Bouayed et al., 
2009), et en absence de toxicité maternelle ou de toxicité néonatale. Dans ces études, les 
déficits neurocomportementaux sont visibles dès la période néonatale jusque chez les jeunes 
adultes, comprenant des effets du traitement à la fois chez les animaux après sevrage, les 
animaux pré-pubères et sexuellement matures, ce qui suggère que les effets du 
benzo(a)pyrène sur le développement neurologique puisse être irréversibles (US EPA, 2017). 

Parmi les tests réalisés dans l’étude de Chen et al., 2012, les paramètres les plus 
convaincants en termes de toxicité neurocomportementale ont été observés à partir des tests 
de champ ouvert, le labyrinthe aquatique de Morris et le test de labyrinthes surélevés. Les 
résultats, similaires dans les deux cohortes de rats testés, ont montré que les écarts de 
comportement persistent, avec notamment un comportement anxieux qui s’aggrave après des 
semaines et des mois chez les animaux juvéniles et adultes exposés juste après la naissance.  

Des effets sur le développement cardio-vasculaire ont également été observés sur la 
descendance de rates exposées par voie orale (gavage) à différentes doses de 0, 150, 300 ou 
600 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène entre le 14 et 17ème jour de gestation. Les auteurs ont 
observé chez les petits de 53 jours une augmentation significative de la tension artérielle 
systolique à partir de 300 mg.kg-1.j-1 qui prédispose à des troubles cardiaques plus tard au 
cours de la vie (Jules et al., 2012). 
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3.3.4.3 Classification par l’Union Européenne 

Le benzo(a)pyrène est classé catégorie 1B par l’union européenne : « substance devant être 
assimilée à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine ou causant des effets 
toxiques sur le développement dans l’espèce humaine »(CE, 2008). 

 

Résumé : Chez l’animal, le benzo(a)pyrène passe la barrière placentaire et est 
embryotoxique/fœtotoxique chez le rat et la souris. Il altère le développement 
neurologique durablement sur la progéniture.  

 

3.4 Valeurs toxicologiques de référence 

Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un indice qui est établi à partir de la 
relation entre une dose externe d'exposition à une substance dangereuse et la survenue d'un 
effet néfaste. Les valeurs toxicologiques de référence proviennent de différents organismes 
dont la notoriété internationale est variable. 

Pour accéder à une information actualisée, nous conseillons au lecteur de se reporter 
directement sur les sites internet des organismes qui les élaborent. 

3.4.1 Valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil  

Synthèse des valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil 

Tableau 11 : VTR pour des effets à seuil 

Substances chimiques 
(n°CAS) 

Voie d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur de référence 

Source , 
Année de 
révision 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation 

(chronique) 
3000 RfC = 2. 10-6 mg.m-3 

US EPA (IRIS), 
2017 

 
Orale 

(chronique) 
1000 RfD = 3. 10-4 mg.kg-1.j- 

US EPA (IRIS), 
2017 

 

Justification scientifique des valeurs toxicologiques de référence 

Inhalation 

Exposition chronique 

L’US EPA propose une RfC de 2.10-6 mg.m-3 pour une exposition chronique par inhalation au 
benzo(a)pyrène (2017). 
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Cette valeur a été calculée à partir d’une étude au cours de laquelle des rats F344 ont été 
exposés au benzo(a)pyrène par inhalation aux concentrations de 0 – 25 – 75 ou 100 µg.m-3 
(« nose only »), 4 heures par jour du 11ème au 20ème jour de gestation (Archibong et al., 2002). 
L’effet critique retenu est l’augmentation de la mortalité embryonnaire/fœtale 
(augmentation des résorptions embryonnaires) à partir de 25 µg.m-3 (19 %) (LOAEC). 

Cette valeur a été ajustée à une valeur de 4,6 µg.m-3 pour tenir compte du caractère 
discontinu de l’exposition dans l’étude retenue (PODajusté) :  

POD10
ajusté = 25 µg.m-3 x 4 h/24 h = 4,16 arrondi à 4,2 µg.m-3 (exposition continue) 

Une concentration équivalente chez l’homme a ensuite été calculée (PODHEC) à partir d’un 
facteur RDDRER prenant en compte la masse corporelle (BW), le taux de ventilation (VE) et la 
fraction totale de déposition (FTOT) à la fois chez l’animal et l’humain (US EPA, 1994) :  

 PODHEC = PODajusté x RDDRER =  PODajusté x BMH/BWA x (VE)A/(VE)H x (FTOT)A/(FTOT)H = 4,2 x 1,1 = 
4,62 arrondi à 4,6 µg.m-3 

Facteur d’incertitude : Un facteur global de 3 000 a été appliqué correspondant à un facteur 
de 3 pour l’extrapolation des données animales à l’homme (toxicodynamique), un facteur 10 
pour tenir compte de la variabilité entre individus, un facteur 10 car la valeur utilisée est un 
LOAEL et un facteur 10 en raison des limitations de la base des données. 

Calcul : 4,6 10-3 mg.m-3 x 1/3 000 = 1,53 10-6 mg.m-3 arrondi à 2 10-6 mg.m-3
 

Indice de confiance : Selon l’US EPA, la fiabilité de cette valeur est de faible à moyenne. La 
confiance dans l’étude source est moyenne. Le niveau de confiance à l’égard des données est 
jugé faible en raison de l’absence de données issues d’une étude multigénérations et aux 
différents éléments de toxicité lors d’exposition sub-chronique ou chronique. L’US EPA 
précise également que la confiance dans la valeur élaborée bénéficie des résultats des études 
pour des expositions par voie orale et des observations chez l’homme à des mélanges de HAP. 

 

                                            
10 POD : dose repère à considérer comme point de départ 
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 Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets à seuil 
lors d’une exposition chronique par inhalation 

L’INERIS propose de retenir pour une exposition chronique au benzo(a)pyrène par 
inhalation la VTR chronique de 2.10-6 mg.m-3 de l’US EPA (2017). 
 
Cette valeur est basée sur la seule VTR disponible, celle de l’US EPA (2017). La qualité de 
l’étude clé (Archibong et al., 2002) est recevable, mais le schéma expérimental peu adapté à 
la construction d’une valeur pour des expositions chroniques. L’effet critique retenu 
(augmentation de la mortalité embryonnaire/fœtale) est cohérent avec le profil 
toxicologique. La construction de la valeur est justifiée ; l’utilisation d’un facteur global 
d’incertitude de 3 000 limite la confiance dans cette valeur. Cette valeur est retenue par 
défaut. 
Indice de confiance : retenue « par défaut » du fait de l’utilisation d’un facteur 
d’incertitude de 3 000. 

 

Voie orale 

Exposition chronique 

L’US EPA propose une RfD de 3. 10-4 mg.kg-1.j-1
 pour une exposition chronique par voie orale 

au benzo(a)pyrène (2017) 

Cette valeur est élaborée à partir d’une étude où des ratons ont été exposés par gavage à des 
doses de 0 – 0,02 – 0,2 ou 2 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène du 5 au 11ème jour après leur 
naissance (Chen et al., 2012). Les effets sur le développement neurologique, caractérisés par 
des altérations neurocomportementales persistantes à l’âge adulte, ont été retenus comment 
étant les plus sensibles vis-à-vis de l’exposition au benzo(a)pyrène. Les mauvais résultats 
obtenus aux trois tests neurocomportementaux (test du labyrinthe de Morris, test du 
labyrinthe en croix surélevé et test à champ ouvert) ont été retenus comme étant l’effet 
critique en raison de la cohérence des résultats (des réponses similaires ont été observées 
dans deux cohortes de rats différentes, testées à la fois chez l’animal juvénile puis à l’âge 
adulte ; des effets similaires ont été observés dans plusieurs études), la sensibilité des 
réponses et la relation dose-effet dans les différents groupes. Par une approche Benchmark 
Dose sur chacun des trois tests, des BMDL1sd comprises entre 0,092 et 0,16 mg.kg-1.j-1 ont été 
obtenues. La valeur la plus basse de 0,092 mg.kg-1.j-1 a été retenue comme dose critique. 

Facteur d’incertitude : Un facteur global de 300 a été appliqué correspondant à un facteur 
de 10 pour l’extrapolation des données animales à l’homme, un facteur 10 pour tenir compte 
de la variabilité entre individus et un facteur 3 en raison des lacunes de la base de données. 

Calcul : 0,092 mg.kg-1.j-1 x 1/300 = 3 10-4 mg.kg-1.j-1 

Indice de confiance : Selon l’US EPA, la fiabilité de cette valeur est moyenne. Elle 
correspond à une fiabilité moyenne dans l’étude clé et dans la base de données. 
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 Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets à seuil 
lors d’une exposition chronique par voie orale 

L’INERIS propose de retenir pour une exposition chronique au benzo(a)pyrène par voie 
orale la VTR chronique de 3. 10-4 mg.kg-1.j-1 de l’US EPA (2017). 
 
Cette valeur est basée sur la seule VTR disponible, celle de l’US EPA (2017). L’étude est de 
bonne qualité (Chen et al., 2012) et l’effet critique (altérations neurocomportementales) 
cohérent avec le profil toxicologique. La construction de la valeur est justifiée. Cette valeur 
est retenue. 
Indice de confiance : moyen compte tenu de l’indice de fiabilité moyen accordé par 
l’US EPA. 
 

3.4.2 Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil 

Synthèse des Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil 
 

Tableau 12 : VTR pour des effets sans seuil 

Substances chimiques 
(n°CAS) 

Voie d’exposition Valeur de référence 
Source, Année 

de révision 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation ERUi = 8,7.10-2 (µg.m-3)-1 OMS, 2000 

Inhalation ERUi = 3,1. 10-2 (mg.m-3)-1 
Santé Canada, 

2010 

Inhalation ERUi = 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 OEHHA, 2011 

Inhalation ERUi = 6. 10-4 (µg.m-3)-1 
US EPA (IRIS), 

2017 

Inhalation ERUi = 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 INERIS 2003 

Inhalation ERUi = 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 ANSES, 2010 

Orale ERUo = 1 (mg.kg-1.j-1)-1 
US EPA (IRIS), 

2017 

 Orale ERUo = (2,3 mg.kg-1.j-1)-1 
Santé Canada, 

2010 

 Orale CRoral = 5.10-4 mg.kg-1.j-1  RIVM, 2001 

 Orale ERUo = 12 (mg.kg-1.j-1)- 1 OEHHA, 2011 

 Orale ERUo = 2,1 (mg.kg-1.j-1)- 1 INERIS, 2003 

 Orale 0,005 µg TEQ.kg-1.j-1 ANSES, 2016 
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Justification scientifique des valeurs toxicologiques de référence 

Inhalation 

L’OMS a établi un ERUi de 8,7.10-5 (ng.m-3)-1 pour une exposition chronique par inhalation 
au benzo(a)pyrène (OMS, 2000). 

Cette valeur a été établie à partir de données épidémiologiques chez des salariés travaillant 
dans une cokerie (US EPA, 1984). Les effets liés à l’exposition au mélange de HAP émis par la 
cokerie ont été attribués au seul benzo(a)pyrène retenu alors comme indicateur. L’OMS parle 
donc d’ERUi pour le benzo(a)pyrène considéré, dans ce cas, comme un indicateur d’un 
mélange de HAP. 

L’OMS a d’abord calculé, en utilisant un modèle linéaire multi-étapes, un excès de risque 
individuel pour la vie entière associé à une exposition continue à 1 µg.m-3 de la fraction 
soluble dans le benzène des particules présentes dans les émissions de fours à coke (ancienne 
méthode de mesure globale des ‘goudrons’ dans les particules de cokeries). Cette valeur a 
été estimée à 6,2 10-4 (µg.m-3)-1. En utilisant le benzo(a)pyrène comme indicateur du mélange 
de HAP présent dans les émissions de fours à coke et en tenant compte qu’il y a 0,71 % de 
benzo(a)pyrène dans la fraction soluble dans le benzène, un ERUi pour le benzo(a)pyrène, 
considéré comme un indicateur des HAP présents dans l’air, a été estimé par l’OMS à 
8,7.10-2 (µg.m-3)-1.  

Il faut noter que cet ERUi a été établi à partir d’une étude dans laquelle les travailleurs ont 
été exposés à un mélange de HAP et non à du benzo(a)pyrène. De plus, lors de 
l’établissement de cet ERUi, seules les particules solubles dans le benzène sont prises en 
considération et l’hypothèse selon laquelle 0,71 % de benzo(a)pyrène sont présents dans la 
fraction soluble dans le benzène conduit à une surestimation du potentiel cancérigène du 
benzo(a)pyrène. 

 

Santé Canada propose une valeur 3,1.10-2 (mg.m-3)-1 pour une exposition chronique par 
inhalation au benzo(a)pyrène (Santé Canada, 2010). 

Cette valeur a été établie à partir d’une étude de cancérogenèse expérimentale chez le 
hamster, exposé par inhalation au benzo(a)pyrène à des doses de 0 - 2,2 - 9,5 et 45,6 mg.m-3 
durant 96 semaines (7 jours par semaine, 4,5 heures par jour pendant les 10 premières 
semaines puis 3 heures par jour (Thyssen et al., 1981). L'augmentation de l'incidence des 
tumeurs (type non spécifié) du tractus respiratoire supérieur (cavités nasales, larynx et 
trachée) était de 0/27 pour les témoins, 0/27 pour 2,2 mg.m-3, 9/26 (34,6 %) pour 9,5 mg.m-3 
et 13/25 (52 %) pour 45,6 mg.m-3. Une augmentation des tumeurs (nature non spécifiée) a été 
également notée au niveau du pharynx (0, 0, 23 et 56 %), de l'œsophage (0, 0, 0 et 8 %) et de 
l'estomac (0, 0, 4 et 4 %). Aucune tumeur pulmonaire n'a été observée. 
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La valeur a été estimée à l'aide d'un modèle linéarisé multiples étapes reprenant les données 
observées au niveau du tractus respiratoire. Le lot exposé à la plus forte dose n'a pas été pris 
en compte en raison d'une durée de vie trop faible (59 semaines contre 96 semaines dans les 
autres lots).  

 

L'OEHHA propose un ERUi de 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 pour une exposition chronique par 
inhalation au benzo(a)pyrène (OEHHA, 2011). 

Cette valeur a été établie à partir d’une étude de cancérogenèse expérimentale chez le 
hamster, exposé par inhalation au benzo(a)pyrène à des doses de 0, 2,2, 9,5 et 45,6 mg.m-3 
durant 96 semaines (7 jours par semaine, 4,5 heures par jour pendant les 10 premières 
semaines puis 3 heures par jour) (Thyssen et al., 1981). L'incidence des tumeurs (cellules 
squameuses néoplasiques) du tractus respiratoire supérieur (cavités nasales, larynx et 
trachée) était de 0/27 pour les témoins, 0/27 pour 2,2 mg.m-3, 9/26 pour 9,5 (34,6 %) mg.m-3 
et 13/25 (52 %) pour 45,6 mg.m-3.  

L'extrapolation des données expérimentales aux concentrations environnementales a été 
réalisée en utilisant un modèle multi-étapes linéarisé, en éliminant les données du lot exposé 
à la plus forte concentration en raison d'une durée de vie trop faible (59 semaines contre 
96 semaines dans les autres groupes). En prenant un volume respiratoire de  
0,063 m3.j-1 et un poids corporel "standard" de 0,12 kg pour le hamster, une valeur de risque 
de 0,43 (mg.kg-1.j-1)-1 est obtenue. En utilisant un facteur de correction du poids de 
(70/0,1)1/3, cette valeur équivaut à un ERUi de 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 pour l'homme. 

 

L’US EPA propose un ERUi de 6.10-4
 (μg.m-3)-1 pour une exposition chronique par inhalation 

au benzo(a)pyrène (2017). 

Cette valeur a été établie à partir de la même étude de cancérogénèse chez le Hamster de 
Thyssen et al., 1981que celle choisie par l’OEHHA (2011) et Santé Canada (2010). Il s’agit de 
la seule étude par inhalation chez l’animal réalisée sur une vie entière. 

L’excès de risque unitaire a été calculé à partir de l’extrapolation linéaire de la BMCL10 de 
0,16 mg.m3, établie selon le modèle multi-étape de Weibull sur la base de l’incidence des 
tumeurs des voies aériennes supérieures et du pharynx chez le hamster. 

L’US EPA propose par ailleurs des facteurs d’ajustement (ADAF) pour tenir compte de la 
susceptibilité des enfants vis-à-vis du risque cancérogène au benzo(a)pyrène : 10 de 0 à 2 ans, 
3 de 2 à 16 ans et 1 au-dessus de 16 ans.   
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L'INERIS propose un ERUi de 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 pour une exposition chronique par 
inhalation au benzo(a)pyrène (2003). 

Cette valeur est basée sur celle proposée par l’OEHHA. Afin de proposer un ERUi, l’OEHHA a 
considéré que le benzo(a)pyrène était un cancérigène sans seuil, puisque de nombreuses 
études ont montré que le benzo(a)pyrène est génotoxique et qu’il est un initiateur de 
tumeurs. Cette ERUi provient d’une seule étude expérimentale, correspondant à une 
exposition au benzo(a)pyrène seul. A ce titre cette valeur peut donc être considérée comme 
spécifique du benzo(a)pyrène. 

 

L’ANSES propose de retenir un ERUi de 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 pour une exposition par 
inhalation (ANSES, 2010) 

Cette valeur est retenue en raison de l’absence de nouvelles VTR depuis la sélection réalisée 
pour la précédente expertise (AFSSET, 2007). Cette première expertise avait retenu un ERU 
de 1,1.10-3 (μg.m-3)-1, construit par l’OEHHA en appliquant un modèle linarisé multi-étapes 
(OEHHA, 2005). Cet ERU prend en compte les tumeurs des voies respiratoires (cavité nasale, 
larynx, trachée, absence de tumeurs pulmonaires) comme effet critique. Il a été construit en 
2002 à partir d’une étude chez le hamster doré syrien mâle exposé par voie inhalée (nasale 
uniquement) à du benzo(a)pyrène pendant 96 semaines (Thyssen et al., 1981). 

Cette valeur est identique à l’ERUi développé par l’OEHHA pour une exposition par inhalation. 

 Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets sans 
seuil lors d’une exposition chronique par inhalation 

 

L’INERIS propose de retenir un ERUi de 6.10-4 (µg.m-3)-1 pour une exposition chronique par 
inhalation au benzo(a)pyrène pour des effets sans seuil (US EPA (IRIS), 2017). 
Sur la base des argumentations développées par l’INERIS en 2003, le choix est confirmé en 
2010.  
Six organismes proposent des VTR pour des expositions chroniques au benzo(a)pyrène par 
inhalation, pour les effets sans seuil : l’ANSES (2010), l’INERIS (2003), l’OEHHA (2011), l’OMS 
(2000), Santé Canada (2010) et l’US EPA (2017). 
La valeur proposée par l’OMS est construite à partir d’études épidémiologiques dans des 
cokeries où les travailleurs sont exposés à un mélange de HAP non défini. Le benzo(a)pyrène 
constitue dans cette étude un indicateur de mélange. Cette valeur surestime probablement le 
potentiel cancérigène du benzo(a)pyrène. Cette VTR peut être utilisée dans le cas bien précis 
d’exposition dans, ou à proximité d’une cokerie mais ne peut être utilisé dans les autres cas 
d’exposition.  
Les valeurs de l’OEHHA, Santé Canada, l’US EPA, l’ANSES et l’INERIS sont toutes construites à 
partir de la même étude expérimentale chez le hamster. Cette étude est de bonne qualité. 
L’effet critique est l’apparition de tumeurs respiratoires ce qui est cohérent avec les 
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éléments du profil toxicologique. Tous les organismes ont utilisé un modèle linéarisé multi-
étapes pour la modélisation des données. 
La construction de la valeur de l’OEHHA est bien détaillée et suit une approche classique mais 
a rejeté le lot exposé à la plus forte dose du fait d’une durée de vie plus courte. C’est cette 
valeur qui a été retenue par l’ANSES et l’INERIS dans leurs analyses. 

En 2017, sur la même base l’US EPA propose une modélisation passant par un calcul de 
benchmark dose. Cette approche qui intègre l’ensemble des données est actuellement 
préférée quand elle possible. Les valeurs obtenues par les deux approches sont finalement 
très proches.  

In fine, il est proposé de retenir cette nouvelle construction de l’US EPA : ERUi 6.10-4 (µg.m-3)-1 
soit une concentration de 1,67 10-2 µg.m3 pour un risque de 10-5 ou à une concentration de 
1,67 10-3 µg.m3 pour un risque de 10-6.  

Indice de confiance : élevé du fait de la qualité des données disponibles et de la méthode 

utilisée. 

 

Voie orale 

L’US EPA (IRIS) propose un ERUo de 1 (mg.kg-1.j-1)-1 pour une exposition chronique par voie 
orale au benzo(a)pyrène (2017). 

La valeur s’est appuyée sur deux études d’évaluation de l’induction de tumeurs chez le rat 
(Kroese et al., 2001) et la souris (Beland et Culp, 1998) lors d’exposition au benzo(a)pyrène 
par voie orale. Les doses d’exposition (0, 3, 10 et 30 mg.kg-1.j-1 chez le rat et 0 – 0,7 – 3,3 ou 
16,5 mg.kg-1.j-1 chez la souris) ont été converties en doses équivalentes humaines, puis un 
modèle muti-étapes de Weibull a été appliqué pour dériver un excès de risque unitaire pour 
chaque espèce et type de tumeur associée (extrapolation linéaire à partir de la BMDL10). 
L’excès de risque unitaire de 1 (mg.kg-1.j-1)-1, basé sur l’induction de tumeur du système 
digestif (pré-estomac, œsophage, langue et larynx) chez la souris femelle (Beland et Culp, 
1998), a été retenu en raison de sa forte sensibilité (valeur la plus élevée parmi les valeurs 
d’excès de risque associé aux différents types de tumeurs compris entre 0,04 (carcinome 
urothélial chez le rat) et 0,36 (papillome du pré-estomac et de la cavité buccale chez le rat).  

Cette valeur d’ERUo de 1 (mg.kg-1.j-1)-1 correspond à 0,01 µg.kg-1.j-1 pour un excès de risque 
de 10-5 et à 0,001 µg.kg-1.j-1 pour un excès de risque de 10-6.   

 

Le RIVM propose un CRoral de 5.10-4 mg.kg-1.j-1
 pour une exposition chronique par voie 

orale au benzo(a)pyrène (Baars et al., 2001). 

Cette concentration correspond à un excès de risque cancérogène de 1:10-4 pour une 
exposition continue durant toute la vie. Elle est issue des données d’une étude expérimentale 
par gavage chez le rat (0, 3, 10 et 30 mg.kg-1.j-1 durant 2 ans, 5 jours par semaine) (Kroese et 
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al., 2001). Une augmentation dose-dépendante de l'incidence des tumeurs a été observée 
dans de nombreux organes et tissus, notamment le foie et l'estomac et également 
l'œsophage, la peau, la glande mammaire, le canal auditif, la cavité orale, l'intestin grêle et 
les reins. Les auteurs ont conclu à un excès de risque cancérigène 1:106 vie entière de 
5 ng benzo(a)pyrène.kg-1.j-1

 (soit un ERU = 2.10-1 mg.kg-1.j-1 pour un risque de 10-5). 

Selon le RIVM, la fiabilité de cette valeur est élevée. 

 

L'OEHHA propose un ERU0 de 12 (mg.kg-1.j-1)-1 pour une exposition chronique par voie 
orale au benzo(a)pyrène (2011). 

Cette valeur est issue des données d'une étude de cancérogenèse réalisée chez la souris, 
exposée au benzo(a)pyrène via l'alimentation durant 4 à 6 mois, à des doses de 50 à 
250 mg.kg-1 de nourriture (Neal et Rigdon, 1967). Les animaux ont développé des tumeurs 
gastriques (papillomes et carcinomes), des adénomes pulmonaires et des leucémies.  

Tableau 13 : incidence des tumeurs gastriques Neal et Rigdon, 1967 

Exposition (ppm) Dose journalière calculée (mg.kg-1.j-1) Incidence des tumeurs gastriques 

0 

1 

10 

20 

30 

40 

45 

50 

100 

250 

0 

0,078 

0,781 

1,563 

2,344 

3,126 

3,516 

3,908 

7,815 

19,538 

0/289 

0/25 

0/24 

1/23 

0/37 

1/40 

4/40 

24/34 

19/23 

66/73 

 

Méthode utilisée : modèle multi-étapes linéarisé. 

L’ERUo calculé de 12 (mg.kg-1.j-1)-1 correspond à une dose de 0,8 ng.kg-1.j-1 pour un risque de 
10-5 et 0,08 ng.kg-1.j-1 pour un risque de 10-6. 
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Santé Canada propose un ERU0 de 2,3 (mg.kg-1.j-1)-1 pour une exposition chronique par 
voie orale au benzo(a)pyrène (2010). 

Cette valeur a été construite à partir de la même étude de cancérogénèse expérimentale 
chez la souris (Neal et Rigon, 1967) que celle choisie par l’OEHHA (2011). L’effet critique 
retenu a également concerné l’apparition de tumeurs gastriques, principalement des 
papillomes des cellules squameuses, accompagnées de quelques carcinomes. 

Méthode utilisée : extrapolation linéaire en tenant compte de la surface exposée. 

L’ERUo calculé de 12 (mg.kg-1.j-1)-1 correspond à une dose de 0,15 ng.kg-1.j-1 pour un risque de 
10-5 et 0,015 ng.kg-1.j-1 pour un risque de 10-6. 

 

L’ANSES propose de retenir une valeur de 0,005 µg TEQ.kg-1.j-111 pour une exposition 
chronique par voie orale à 11 HAP (ANSES, 2016). 

L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments a publié un avis le 29 juillet 2003 
(AFSSA, 2003) dans lequel les méthodes et le choix des études critiques retenues par l’US EPA 
et par le RIVM pour l’établissement des ERUo ont été analysés pour le benzo(a)pyrène. Après 
comparaison des deux justifications scientifiques, l'AFSSA a retenu la proposition du RIVM. 

Selon l’AFSSA (2003), la valeur proposée par le RIVM apparaît actuellement la plus adaptée 
pour une approche d’évaluation des risques liés aux HAP, car le calcul de cette valeur est 
basé sur une dose expérimentale issue d’une étude récente (2001) et sur un modèle simple 
d’extrapolation aux faibles doses, certes imparfait mais protecteur. 

Pour les autres HAP, l’AFSSA recommande l’utilisation de facteurs d’équivalence toxiques 
(TEF) basée sur le pouvoir cancérigène relatif des HAP. Dans le cadre de l’étude sur 
l’alimentation totale infantile, l’ANSES (2016) a considéré 11 HAP (benzo(a)anthracène, 
benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, chrysène, benzo(g,h,i)perylène, 
benzo(k)fluoranthène, dibenzo(a,h)anthracène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, anthracène, 
benzo(j)fluoranthène et fluoranthène) les plus toxiques et les plus représentatifs de la 
contamination alimentaire. L’ANSES (2016) a alors considéré qu’il était possible de calculer 
un excès de risque de cancer de 10-6 sur la base d’une dose virtuellement sûre (DVS) de 5 ng 
TEQ.kg pc-1.j-1 (RIVM 2001). Cette DVS a été établie sur la base d’apparition de tumeurs dans 
de nombreux organes (dont principalement le foie et le pré-estomac) observée au cours d’une 
étude réalisée chez le rat exposé par gavage pendant 2 ans au benzo(a)pyrène. 

 

                                            
11 Un excès de risque de cancer de 10-6 calculé sur la base d’une dose virtuellement sûre (DVS) de 5 ng TEQ.kg pc-1.j-1 
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L’INERIS propose un ERUO de 2.10-1 (mg.kg-1.j-1)-1
 pour une exposition chronique par voie 

orale au benzo(a)pyrène (INERIS, 2003). 

Comme précisé ci-dessus, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments a publié un 
avis le 29 juillet 2003 (AFSSA, 2003) dans lequel les méthodes et le choix des études critiques 
retenues par l’US EPA et par le RIVM pour l’établissement des ERUo ont été analysés pour le 
benzo(a)pyrène. Après comparaison des deux justifications scientifiques, l'AFSSA a retenu la 
proposition du RIVM. Selon l’AFSSA (2003), la valeur proposée par le RIVM apparaît 
actuellement la plus adaptée pour une approche d’évaluation des risques liés aux HAP, car le 
calcul de cette valeur est basé sur une dose expérimentale issue d’une étude récente (2001) 
et sur un modèle simple d’extrapolation aux faibles doses, certes imparfait mais protecteur. 

En 2003, l’INERIS retenait la proposition de l’AFSSA (2003) et proposait donc pour le 
benzo(a)pyrène l’utilisation de la valeur établie par le RIVM. Le RIVM détermine une dose 
virtuellement sûre (DVS) de 5 ng.kg-1.j-1, par un modèle d'extrapolation linéaire à l'origine, en 
retenant la dose critique de 10 mg.kg-1.j-1 de B(a)P administrée à l'animal induisant 
l'apparition significative de tumeurs, et après ajustement de la durée d’administration et 
d’observation. Cette DVS de 5 ng.kg-1 p.c.j-1 pour un excès de risque de cancer de 1 10-6, 
correspond à un ERUo de 0,2 (mg.kg-1.j-1)-1.  

Elle correspond à 50 ng.kg-1.j-1 pour un excès de risque de 10-5 et 5 ng.kg-1.j-1 pour un excès 
de risque de 10-6. 

 

 Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets sans 
seuil lors d’une exposition chronique par voie orale 

 

L’INERIS propose de retenir un ERUo de 1(mg.kg-1.j-1)-1 pour une exposition chronique par 

voie orale au benzo(a)pyrène pour des effets sans seuil (US EPA (IRIS), 2017). 

Sur la base des argumentations développées par l’AFSSA (2003) et reprises par l’INERIS la 

même année, le choix réalisé en 2003 avait été confirmé en 2010.  

Quatre organismes proposent des VTR pour l’exposition par voie orale pour des effets sans 

seuil : l’US-EPA (2017), l’OEHHA (2011), le RIVM (2001), Santé Canada (2010).  

L’OEHHA et Santé Canada ont construit leur valeur à partir d’une étude de cancérogenèse 

chez la souris (Neal et Rigon, 1967) alors que le RIVM retient une étude chez le rat (Kroese et 

al., 2001). L’US EPA a retenu les résultats de deux études une chez le rat (Kroese et al., 

2001) et l’autre chez la souris (Belan et Culp, 1998).  

Les études de Kroese et al. et de Beland et Culp, sont de bonne qualité alors que celle de 

Neal et Rigon présente des limites. L’effet critique (tumeurs hépatiques et stomacale) et la 

méthode de construction du RIVM ne sont pas clairement détaillés. C’est cette valeur qui 

avait été précédemment retenue par l’AFFSA et l’INERIS. 
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Sur la base deux études de bonne qualité, en 2017, l’US EPA a calculé des doses équivalentes 

pour l’homme, réalisé une modélisation puis une extrapolation linéaire à partir de la BMDL 

pour plusieurs effets critiques et a retenu la valeur la plus protectrice. Cette méthode est 

clairement détaillée et est cohérente avec les pratiques actuelles. Un ERUo de 1(mg.kg-1.j-1)-1 

est retenu ce qui correspond à une dose de 10-5 mg.kg-1.j-1 pour un excès de risque de 10-5 et 

à une dose de 10-6 mg.kg-1.j-1 pour un excès de risque de 10-6.   . 

Indice de confiance : élevé du fait de la qualité des données disponibles et de la méthode 

utilisée. 

 

3.4.3 Synthèse des valeurs toxicologiques de référence retenues par 
l’INERIS 

Tableau 14 : VTR retenues par l’INERIS 

Type d’effet 
Substances 

chimiques (CAS) 

Voie 
d’expositio

n 

Facteur 
d’incertitude  

Valeur de référence 
Source, Année 

de révision 

Effets à seuil 
Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation 

(chronique) 
3 000 RfC = 2. 10-6 mg.m-3 

US EPA (IRIS), 
2017 

Effets à seuil 
Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Orale 

(chronique) 
1 000 RfD = 3. 10-4 mg.kg-1.j- 

US EPA (IRIS), 
2017 

Effets sans 
seuil 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Inhalation 

(chronique) 
- ERUi = 6. 10-4 (µg.m-3)-1 

US EPA (IRIS), 
2017 

Effets sans 
seuil 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

Orale 

(chronique) 
- ERUo = 1 (mg.kg-1.j-1)-1 

US EPA (IRIS), 
2017 

 

Informations relatives à l’utilisation des VTR  

Dans cette fiche, seul le benzo(a)pyrène est considéré, la toxicité du benzo(a)pyrène en 
mélange avec d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques est donc exclue. Cependant, 
il s’agit le plus souvent de co-expositions à plusieurs HAP. Certains HAP disposent d’une fiche 
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de données toxicologiques12 cependant il nous est apparu nécessaire de proposer également 
une fiche « choix de VTR » regroupant les valeurs disponibles pour chacun d’eux13.  

Rappelons que dans le concept de facteur d’équivalence toxique (FET) permettant d’établir 
une valeur toxicologique pour des effets cancérigènes induits par un mélange de HAP, le 
benzo(a)pyrène est la substance de référence à laquelle un potentiel toxique de valeur 1 est 
arbitrairement donné. 

Même si à ce jour il n’existe pas de VTR pour des expositions cutanées, cette voie 
d’exposition peut ne pas être négligeable.  

                                            
12 Acénaphtène, Anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(g,h,i)perylène, Benzo(k)fluornathène, Chrysène, 
Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Phénanthrène, Pyrène 

13 Acénaphtène, Acénaphthylène Anthracène, Benz(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(g,h,i)perylène, 
Benzo(k)fluornathène, Chrysène, Coronène, Cyclopenta(c,d)pyrène, Dibenz(a,c)anthracène, 
Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Naphtalène, Phénanthrène, Pyrène 
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4 DONNÉES ÉCOTOXICOLOGIQUES 

Le benzo(a)pyrène entre dans la catégorie des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
identifiés en tant que substance prioritaire (N°28) par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (état 
chimique). Pour chacune de ces substances prioritaires des Normes de Qualité 
Environnementales (NQE) sont définies au niveau Européen. La méthodologie ainsi que les 
données utilisées pour le calcul de ces valeurs sont présentées dans des fiches détaillées. Les 
informations en lien avec l’écotoxicité du benzo(a)pyrène présentées ci-dessous en sont 
extraites (EC, 2011).   

4.1 Organismes aquatiques  

4.1.1 4.1.1. Paramètres d’écotoxicité aiguë 

Quatre résultats d’essais d’écotoxicité aigus sur des organismes d’eau douce ont été retenus 
dans l’évaluation européenne du benzo(a)pyrène comme substance prioritaire de la DCE (EC, 
2011) :  

- un résultat pour une bactérie (Vibrio fischeri),  

- deux pour des invertébrés (Daphnia magna et Daphnia pulex) et  

- un résultat sur poisson (Pimephales promelas).  

Aucun résultat d’essais d’écotoxicité aigus sur des organismes marins n’est disponibles (EC, 
2011). 

Le résultat le plus faible est celui sur l’invertébré Daphnia magna avec une EC50 (48 h)  
> 2,7 µg.L-1 conforté par un autre résultat disponible sur Daphnia pulex CL50 (96 h) à 5 µg.L-1. 

4.1.2 Paramètres d’écotoxicité chronique  

Cinq résultats d’essais d’écotoxicité chronique sur des organismes d’eau douce et couvrant 
trois niveaux trophiques (algue, invertébré et poisson) sont présentés dans la fiche NQE 
associée au benzo(a)pyrène (EC, 2011). Six résultats d’essais d’écotoxicité chronique sur des 
organismes marins) couvrant deux niveaux trophiques sont également disponibles 
(invertébrés : 5 données sur 3 espèces différentes et les poissons : 1 donnée) (EC, 2011)  

Le résultat le plus faible est celui sur le mollusque marin Crassostrea gigas avec une EC10 à 
0,22 µg.L-1. 
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4.2 Organismes benthiques 

Aucune donnée d’écotoxicité aigue ou chronique n’est disponible pour des organismes 
benthiques. 

4.3 Organismes terrestres y compris faune terrestre 

Des résultats d’écotoxicité sur des organismes du sol sont disponibles dans le rapport du RIVM, 
2012. 

4.4 Empoisonnement secondaire (prédateurs) 

Aucune donnée n’est disponible pour le benzo(a)pyrène. 
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5 VALEURS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES 

5.1 Classification – Milieu de travail 

Europe : Règlement (CE) N°1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, 
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement 
(CE) n°1907/2006. 

Benzo(a)pyrène (50-32-8) 

Classification : codes des classes et catégories de danger : 

Carc 1B (H350) 

Muta 1B (H340) 

Repr 1B (H360 FD) 

Skin Sens 1 (H317) 

Aquatic Acute 1 (H400) 

Aquatic chronic 1 (H410) 

Limites de concentration spécifique : C ≥ 0,01      Carc. 1B ; H350 

5.2 Valeurs utilisées en milieu de travail 

France 

▪ Aide mémoire technique INRS ED 984 "Valeurs limites d'exposition professionnelle aux 
agents chimiques en France"(INRS, 2016) et Note documentaire ND 2245-202-06 "Indices 
biologiques d'exposition" (INRS, 2006). 

⚫ Air :  

Valeurs recommandées par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie : « En l’absence 
actuelle de valeur limite de concentration réglementaire ou officielle, on pourra se fixer 
comme objectif provisoire de maintenir la teneur en benzo(3,4)pyrène à une valeur inférieure 
à 150 ng.m-3 ». 

⚫ Indices biologiques d’exposition : non concerné 

 

France : Notes documentaires INRS ED 984 (2016) "Valeurs limites d'exposition 
professionnelle aux agents chimiques en France", ND 2245-202-06 "Indices biologiques 
d'exposition" et base de données BIOTOX (INRS, 2006, 2016, 2018a, b). 
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⚫ Air : non concerné 

⚫ Indices biologiques d’exposition : le métabolite urinaire recherché 
3-hydroxybenzo(a)pyrène. Les valeurs maximales sont différentes en fonction du 
tabagisme du patient : 

o pour un non-fumeur  

▪ valeur maximale <0,05 nmol.mol-1 de créatinine (> 0,12 ng.g-1 de créatinine)  

▪ 90ème percentile <0,02 nmol.mol-1 de créatinine (> 0,05 ng.g-1 de créatinine)  

o pour un fumeur  

▪ valeur maximale <0,1 nmol.mol-1 de créatinine (> 0,24 ng.g-1 de créatinine)  

▪ 90ème percentile <0,06 nmol.mol-1 de créatinine (> 0,14 ng.g-1 de créatinine) 

5.3 Valeurs utilisées pour la population générale 

5.3.1 Qualité des eaux de consommation 

France : Décret n° 2001 – 1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. 

Benzo(a)pyrène : 0,010 g.L-1 

 

UE : Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine (CE, 1998). 

Benzo(a)pyrène : 0,010 g.L-1 

 

OMS : Directives de qualité pour l’eau de boisson (OMS, 2017). 

Benzo(a)pyrène : 0,7 µg.L-1  

 

5.3.2 Qualité de l’air 

France :  

• Décret n°2002-213 du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de 
ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils 
d’alerte et aux valeurs limites. 

Non concerné 



 

 
 

INERIS – DRC-18-170856-11671B 

Version N°3.2-décembre 2019 Page 64 sur 84  
 

I N E R I S  -  Fiche de données tox icolog iques et  env ironnementa les des substances ch imiques  

Benzo(a)pyrène 

 

• Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et 
de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux 
seuils d’alerte et aux valeurs limites. 

Non concerné 

• Valeurs guide air intérieur (AFSSET, 2010 ; OMS, 2000) 

L’OMS a établi un Excès de Risque Unitaire par inhalation (ERUi) pour un mélange de HAP. Cet 
ERUi correspond à la probabilité de développer un cancer du poumon après une exposition vie 
entière à un mélange de HAP. Les effets induits sont attribués au seul benzo(a)pyrène retenu 
alors comme indicateur. L’ERUi établi par l’OMS est de 8,7.10-2 par µg de benzo(a)pyrène par 
m3. 

 

UE :  

• Directive 2008/50/CE du parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JOCE, 2008). 

Non concerné 

• Directive 2004/107/CE du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le mercure, 
le nickel et les hydrocarbures aromatiques dans l’air ambiant (CE, 2004). 

Valeur cible : 1 ng.m-3. Cette valeur ne devra pas être dépassée à partir du 31 décembre 
2012. 

 

OMS : Directives de qualité pour l’air (OMS, 2000) 

 

L’OMS a établi un Excès de Risque Unitaire par inhalation (ERUi) pour un mélange de HAP. Cet 
ERUi correspond à la probabilité de développer un cancer du poumon après une exposition vie 
entière à un mélange de HAP. Les effets induits sont attribués au seul benzo(a)pyrène retenu 
alors comme indicateur. L’ERUi établi par l’OMS est de 8,7.10-2 par µg de benzo(a)pyrène par 
m3. 
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5.3.3 Valeurs moyennes dans les milieux biologiques 

Tableau 15 : Synthèse des concentrations habituellement rencontrées dans les différents milieux 
biologiques 

Milieux Biologiques Valeurs de référence 

Sang 

Urine 

Cheveux 

Placenta 

NC 

NC 

NC 

NC 

 

5.4 Concentrations sans effet prévisible pour l'environnement 
(PNEC). 

5.4.1 Compartiment aquatique 

PNEC existantes : 

Tableau 16 : PNEC disponibles pour le compartiment aquatique 

Substance 
(n°CAS) 

Espèce / durée 
Facteur 

d’extrapolation 
Valeur de PNEC Unité 

Source 
(Année) 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

Crassostrea gigas / 
48h 

EC10 –coquilles anormales = 
2.2 10-4 mg.L-1 

10 

AA-QS 

Eau douce et 
marine 

0,022 

µg.L-1 EC, 2011 

 

Cette valeur sera retenue par l’INERIS : 

D’où : PNECEau douce et marine= 0,022 µg.L-1 
 

5.4.2 Compartiment sédimentaire  

PNEC existantes : 

Tableau 17 : PNEC disponibles pour le compartiment sédimentaire 

Substance 
(n°CAS) 

Espèce / durée 
Facteur 

d’extrapolation 
Valeur de 

PNEC 
Unité Source (Année) 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

Aucune donnée 
disponible pour 
les organismes 

benthiques. 

Coefficient de 
partage 

 

AA-QS 
sédiment  

Eau douce et 
marine 
91,5 

µg.kg-1 poids 
sec 

EC, 2011 
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Cette valeur sera retenue par l’INERIS : 

D’où :        PNECsediment eau douce et marine = 91,5 µg.kg-1 poids sec 

5.4.3 Compartiment sol 

PNEC existantes 

Tableau 18 : PNEC disponibles pour le compartiment sol 

Substance 
(n°CAS) 

Espèce / durée 
Facteur 

d’extrapolation 
Valeur de PNEC Unité Source (Année) 

Benzo(a)pyrène 
(50-32-8) 

Porcellio scaber 10 
MPC14 

0,16 

mg.kg-1 
poids sec 

 RIVM, 2012 
 

 

Cette valeur sera retenue par l’INERIS : 

D’où :      PNECsol= 0,16 mg.kg-1 poids sec 

 

5.4.4 Empoisonnement secondaire (prédateurs) 

Aucune valeur disponible 
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6 MÉTHODES DE DÉTECTION ET DE QUANTIFICATION DANS 
L'ENVIRONNEMENT (MISE A JOUR 2019) 

Le B(a)P est présent dans de nombreux mélanges de HAP est considéré comme la molécule de 
référence de cette famille. 

Les principales normes ou méthodes en vigueur pour le B(a)P ou groupe de HAP dans les différents 
milieux (air, eau, sol, déchets) sont citées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 19 : synthèse des méthodes disponibles pour les différents milieux 

Milieu Référence Année Titre 

Air 

Air ambiant 

NF EN 15549 2008 
Qualité de l'air - Méthode normalisée pour le mesurage de la 
concentration du benzo(a)pyrene dans l'air ambiant 

NF EN 15980 2011 

Qualité de l’air – Détermination du benzo(a)anthracène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, 
benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et indéno(1,2,3-cd)pyrène 
dans les dépôts atmosphériques  

XP CEN/TS 16645 2014 

Air ambiant - Mesurage pour la mesure de benz(a)anthracène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, 
benzo(k)fluoranthène, dibenz(a,h)anthracène, indéno(1,2,3-
cd)pyrène et benzo(ghi)perylène 

LCSQA-INERIS 2015 

Guide méthodologique pour la surveillance des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) dans l’air ambiant et dans les 
dépôts. 
http://www.lcsqa.org/system/files/lcsqa_guide_methodologique_h
ap_novembre_2015_vf.pdf 

Émissions de sources fixes 

NF ISO 11338-1 2005 
Émissions de sources fixes - Détermination des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques sous forme gazeuse et particulaire - 
Partie 1 : échantillonnage 

NF ISO 11338-2 2004 

Émissions de sources fixes - Détermination des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques sous forme gazeuse et particulaire - 
Partie 2 : préparation des échantillons, purification et 
détermination  

http://www.lcsqa.org/system/files/lcsqa_guide_methodologique_hap_novembre_2015_vf.pdf
http://www.lcsqa.org/system/files/lcsqa_guide_methodologique_hap_novembre_2015_vf.pdf
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Milieu Référence Année Titre 

Eau 

Eau Aquaref 2009 

Développement et validation d'une méthode de référence pour le 
dosage des HAP dans les eaux 

https://www.aquaref.fr/system/files/2009LNE4_HAP_eaux_develo
ppement_validation_methode_reference.pdf 

Eau potable, eau de 
surface et eau souterraine  

NF EN 16691 2015 

Qualité de l'eau - Dosage des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) sélectionnés dans des échantillons d'eau totale 
- Méthode par extraction en phase solide (SPE) avec disques SPE, 
avec couplage chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de 
masse (CG-SM)  

NF T 90-115 1988 
Essais des eaux - Dosage de 6 hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. Méthode par chromatographie liquide haute pression 
(CLHP) 

ISO 7981-2 2005 

Qualité de l'eau - Détermination des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) - Partie 2 : dosage de six HAP par 
chromatographie de haute performance en phase liquide avec 
détection fluorimétrique à la suite d'une extraction liquide-liquide 

NF EN ISO 17993 2004 
Qualité de l'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) dans l'eau par HPLC avec détection par 
fluorescence après extraction liquide-liquide 

NF ISO 28540 2011 
Qualité de l'eau - Détermination de 16 hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) dans l'eau - Méthode par chromatographie en 
phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse (CG-SM)  

US EPA Method 
525 

1988 
Determination of organic compounds 
in drinking water by liquid-solid extraction and capillary 
column gas chromatography 

Eau de rejet municipal ou 
industriel 

US EPA Method 
610 

1984 
Methods for organic chemical analysis of municipal and industrial 
waste water: Polynuclear aromatic hydrocarbons 

https://www.aquaref.fr/system/files/2009LNE4_HAP_eaux_developpement_validation_methode_reference.pdf
https://www.aquaref.fr/system/files/2009LNE4_HAP_eaux_developpement_validation_methode_reference.pdf
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Milieu Référence Année Titre 

Sol 

 NF ISO 18287 2006 
Qualité du sol - Dosage des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) - Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par spectrométrie de masse (CG-SM)  

Sol, biodéchet traité, boue 

Sols, biodéchets traités et 
boues 

NF EN 16181 2018 
Sols, biodéchets traités et boues - Dosage des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) par chromatographie en phase 
gazeuse et chromatographie liquide à haute performance 

Boues susceptibles de 
faire l’objet d’épandage 
sur les sols 

XP X33-012 2000 Caractérisation des boues - Dosage des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et des polychlorobiphényles (PCB)  

Déchet 

Sol contaminé, boues et 
gravats, bitume ou 
déchets bitumineux 

NF EN 15527 2008 

Caractérisation des déchets - Dosage des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) dans les déchets par 
chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse 
(CG/SM)  
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