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Cancérogénicité des agents 
chimiques : documents sur les 
monographies 1 à 128 du CIRC 

Les Docteurs Elodie Lœuillet et 
Bernard Fontaine, exerçant tous 
deux à Pôle Santé Travail Métropole 
Nord (Lille) et membres du Groupe 

ASMT (Action Scientifique en Milieu de 
Travail) Toxicologie de Présanse, ont mis 
à jour, en janvier 2021, la traduction, en 
français, des listes résultant du travail 
des groupes d’experts du CIRC (Centre 
International de Recherche sur le Cancer) 
des monographies numérotées de 1 à 128. 

Deux documents sont ainsi disponibles sur 
le site Internet de Présanse où ils peuvent 
être téléchargés :

  La Traduction de la liste des évaluations 
faites par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (groupes 1, 2A, 
2B) sur les risques de cancérogénicité 
pour l’homme et commentaires sur 
l’utilisation des agents cités (11-01-2021 
vol. 1 à 128). 

  La liste des Agents cancérogènes évalués 
par le CIRC, dans les groupes 1, 2A et 2B 
jusqu’à la monographie 128 incluse, et 
potentiellement à l’origine, chez l’homme, 
de diverses localisations cancéreuses.  

Dans les 128 monographies du CIRC prises 
en compte dans ces documents, des 
produits chimiques, des groupes de produits 
chimiques, des mélanges complexes, des 
expositions professionnelles, des habitudes 
culturelles, ainsi que des agents biologiques 
et physiques ont été évalués ou réévalués. 

Ces monographies du CIRC sont largement 
utilisées par les chercheurs, les autorités de 
Santé publique, ainsi que par les autorités 
législatives nationales et internationales.

Plus précisément, le premier document 
présente les listes traduites en français 
des agents chimiques des groupes 1 
(cancérogènes),  2 A (probablement 
c a n c é ro g è n e s)  e t  2 B  ( p e u t- ê t re 
c a n c é r o g è n e s ) .  C e s  l i s t e s  s o n t 
accompagnées, pour la plupart des agents, 
des circonstances d’expositions antérieures 
et/ou actuelles les plus fréquentes. Elles 
mentionnent également les numéros CAS, 
les synonymes les plus utilisés, les noms 
commerciaux pour les médicaments 
vendus (ou ayant été vendus) en France, des 
formules chimiques, ainsi que les numéros 
des tableaux de maladies professionnelles 
(régimes général et agricole). Pour chacun 

des agents, est également indiquée la 
monographie concernée et l’année de 
publication. 

Le second document est, quant à 
lui, construit sous forme de tableaux. 
Il indique, par site de cancers, les 
expositions professionnelles ,  les 
habitudes liées au mode de vie, les 
médicaments, les agents infectieux et 
les agents physiques, cancérogènes, et 
pour lesquels des preuves suffi santes ou 
limitées chez l’homme ont été mises en 
évidence. 

           Ressources :

 Pour accéder à ces 
documents : https://
www.presanse.fr/
ressources-santé-
travail/cancerogenicite-
des-agents-chimiques-
documents-sur-les-
monographies-1-a-128-
du-circ/
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