
 
 
 

Foire aux questions : 
Consultation d'experts sur les risques cancérogènes des gaz d'échappement des 

moteurs Diesel et des moteurs à essence 
 
 
 1.  Quel est l’objet de cette consultation scientifique et comment est-elle réalisée ? 
 
Un panel indépendant d'experts internationaux se réunira du 5 au 12 juin afin d’évaluer les risques de 
cancer chez l’homme associés à l’exposition aux gaz d'échappement des moteurs Diesel, des moteurs à 
essence et d’agents connexes, sur la base de données publiées. Cette consultation s’inscrit dans le cadre 
de la série des Monographies du CIRC qui évalue régulièrement les risques cancérogènes chez l’homme. 
 
Il ne s’agit pas d’une nouvelle étude mais d'un examen critique et d’une évaluation de tous les résultats 
scientifiques publiés sur le potentiel cancérogène de l'exposition humaine à ces agents. Ceci comprend 
des données sur le cancer chez l’homme ainsi que des études expérimentales et de laboratoire. 
 
Un Groupe de chercheurs se réunira durant huit jours afin de discuter et de finaliser l'examen critique 
des données disponibles, puis de classer chaque agent en fonction de son potentiel cancérogène. 
 
Les résultats de cette évaluation seront annoncés le 12 juin (à environ 18h00, heure de Genève) sur le 
site internet du CIRC et à l’occasion d'une conférence de presse virtuelle mondiale. 
 
 
 2.  Comment sont définis aujourd'hui les gaz d'échappement des moteurs Diesel et des 
  moteurs à essence en termes de cancérogénicité ? Quel est le résultat probable de cette 
  évaluation ? 
 
Depuis 20 ans environ, les gaz d'échappement des moteurs Diesel ont été définis comme étant 
probablement cancérogènes pour l’homme (groupe 2A, voir la liste ci-dessous). Un groupe consultatif 
du CIRC a recommandé à plusieurs reprises et avec une priorité élevée que soient réévalués les gaz 
d'échappement des moteurs Diesel depuis 1998. 
 
Les gaz d'échappement des moteurs à essence ont été classés comme peut-être cancérogènes pour 
l’homme (groupe 2B, voir la liste ci-dessous). 
 
Les chercheurs participant à cette réévaluation peuvent confirmer ce niveau de risque ou bien changer 
leur classement sur une échelle de 1 à 4 du risque de cancer. 
 
Le résultat sera basé sur l'évaluation du groupe de travail scientifique indépendant de toutes les 
données publiées et sera déterminé à l’issue de leur réunion. 
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Les classifications sont définies comme suit : 
• Groupe 1 :  Cancérogène pour l’homme 
• Groupe 2A :  Probablement cancérogène pour l'homme 
• Groupe 2B :  Peut-être cancérogène pour l'homme 
• Groupe 3 :  Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme 
• Groupe 4 : Probablement pas cancérogène pour l'homme 
 
 
 3.  Comment les niveaux de risque sont-ils déterminés ? 
 
Le CIRC identifie les facteurs environnementaux pouvant augmenter le risque de cancer chez l'homme 
comme les produits chimiques, les expositions professionnelles, les facteurs associés au mode de vie, 
les agents physiques et biologiques. La recherche est effectuée dans le cadre régulier des 
Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme.
 
Les Monographies du CIRC sont la première étape de l'évaluation des risques cancérogènes. Ses 
évaluations identifient les dangers potentiels pour la santé et se fondent sur un examen expert 
indépendant des résultats publiés. L’évaluation et la gestion ultérieures des risques associés aux 
cancérogènes identifiés, le cas échéant, relèvent des autorités de santé publique telles que l'OMS. 
 
Les agents sont classés en fonction de leur potentiel cancérogène pour l’homme sur une échelle de 1 à 
4 avec cinq possibilités (voir la liste des classifications en Q. 2). 
 
 
 4.  Les moteurs Diesel font partie de la vie quotidienne dans toutes les régions du monde. 
  Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps depuis la dernière évaluation de ces gaz 
  d’échappement ? 
 
Un groupe consultatif externe du CIRC a recommandé à plusieurs reprises et avec une priorité élevée 
la réévaluation des gaz d'échappement des moteurs Diesel depuis 1998. Toutefois, ce groupe 
consultatif a également recommandé que le Centre attende pour procéder à cette réévaluation que de 
nouvelles études importantes sur le cancer chez l'homme soient achevées et publiées ces dernières 
années. 
 
En mars 2012, l’Institut national du Cancer des Etats-Unis a déclaré qu’une forte exposition aux gaz 
d'échappement des moteurs Diesel augmentait le risque de décès par cancer du poumon, sur la base 
d’une étude des mineurs de fond aux Etats-Unis. 
 
 
 5.  Qui sont les experts qui classifient le risque d'exposition ? Ont-ils un intérêt au résultat ? 
 
Des groupes interdisciplinaires de chercheurs passent les données en revue et définissent le risque de 
cancer par facteur. Les participants à cette consultation sont des spécialistes en santé publique et du 
cancer venant d’Amérique du Nord, d’Europe et du Japon. 
 
De solides garanties sont en place pour protéger contre d'éventuels conflits d'intérêt d’experts qui 
pourraient influer sur les résultats. Les intérêts liés à l'objet de chaque réunion sont communiqués aux 
participants de la réunion et résumés dans l'évaluation publiée. 
 

http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/indexfr.php
http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/2012/DieselMinersPressRelease
http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/2012/DieselMinersPressRelease
http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/vol105-participants.pdf
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Le nom des participants est disponible sur le site internet du CIRC environ deux mois avant la réunion 
du groupe de travail. Les participants ne devront pas parler publiquement de la consultation avant la fin 
de l’évaluation. 
 
 
 6.  Qui est le plus à risque de cancer induit par les gaz d'échappement à la lumière de nos 
  connaissances actuelles ? 
 
Les effets sur la santé de l'exposition professionnelle aux gaz d'échappement des moteurs Diesel sont 
au centre de la plupart des études d’un risque accru de cancer chez l'homme, mais la population 
générale est également exposée. Les cheminots, les camionneurs et les mécaniciens sont des 
travailleurs ayant une exposition potentielle aux gaz d'échappement des moteurs Diesel.  
 
L’Institut national du Cancer des Etats-Unis a indiqué en mars 2012, qu’une forte exposition aux gaz 
d'échappement des moteurs Diesel augmentait le risque de décès par cancer du poumon, sur la base 
d’une étude des mineurs de fond aux Etats-Unis.
 
 
 7.  Que se passe-t-il une fois l'évaluation faite ? Que cela signifie-t-il en termes de  
 santé publique ?  
 
Le CIRC définit les risques potentiels de cancer chez l’homme. Ces consultations ne formulent pas de 
recommandations en termes de législation ou de réglementation. L'évaluation est conçue pour aider les 
autorités sanitaires nationales et internationales à évaluer les risques et à prendre des mesures 
préventives.  
 
Des recommandations de santé publique fondées sur des examens effectués par le CIRC sont faites 
par l'OMS et d'autres autorités sanitaires.  
 
L’OMS suivra la consultation de près afin de déterminer si un conseil de santé publique est nécessaire 
pour gérer le risque, et la façon de déterminer ces recommandations, le cas échéant. De plus amples 
informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.  
 
 
 8.  Quand et comment connaîtrons-nous le résultat de la nouvelle évaluation ?  
 
Le résultat de l'évaluation sera annoncé par le CIRC, le 12 juin (à 18h00 environ, heure de Lyon) 
comme suit :  
 
•  Les résultats seront affichés dans la rubrique ‘Actualité du CIRC’ sur son site internet.  
•  Une conférence de presse virtuelle pour la presse mondiale se tiendra immédiatement après la 
clôture de la consultation.  
 
Les médias ou toutes autres personnes intéressées devront consulter le site internet du CIRC pour plus 
d'informations.  
 
Un résumé en ligne des évaluations et des preuves à l'appui paraîtra dans la revue The Lancet 
Oncology, le 15 juin.  
 
 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/vol105-participants.pdf
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http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/2012/DieselMinersPressRelease
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/iarcnews/index1.php?year=2012
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/onlinefirst
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 9.  Quelle est la différence entre le CIRC et l'OMS ? Sont-ils une même organisation ?  
 
Le CIRC est une agence spécialisée de l'OMS. Le CIRC donne une information sur une base 
scientifique factuelle qui reste à traduire en politiques de santé publique et en actions par les autorités 
de santé publique nationales ou internationales telles que l'OMS. Les organisations mondiales 
coopèrent pour réduire les cas et les décès associés au cancer. 


