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Introduction

J. Chandenier

CHU Tours, 2, bd Tonnellé, 37032 Tours cedex, France

jacques.chandenier@univ-tours.fr

Selon les données récentes publiées par le Centre Inter-
national de Recherche sur le Cancer (CIRC), 60 % des can-
cers et 65 % des décès par cancer surviennent dans les pays
en développement (PED). On prévoit que les pays à faibles
ressources seront confrontés à la plus forte augmentation de
l’incidence des cancers dans les prochaines décennies.

Sur la totalité de ces cancers, la fraction attribuable aux
causes infectieuses est estimée à 16 % dans le monde et à
23 % dans les PED. Il s’agit pourtant des cancers les plus
facilement évitables par des mesures de prévention.

Au rang des principaux agents infectieux oncogènes pour
l’Homme - virus, bactéries et parasites - le CIRC a classé
trois trématodes : Schistosoma haematobium pour la vessie,
Clonorchis sinensis et Opisthorchis viverrini pour les voies
biliaires.

Mais plusieurs agents parasitaires ou mycosiques ont
aussi été associés à la survenue de différents cancers sans
qu’un niveau de preuve suffisant ait pu être établi à ce jour.

C’est le thème que la Société de pathologie exotique a
choisi pour le présent colloque, afin de faire le point sur les
relations entre parasitoses, mycoses et cancers. Au cours de
cette journée, les données cliniques et épidémiologiques sur
les cancers d’origine parasitaire ou mycosique vont donc être
confrontées aux connaissances acquises et aux hypothèses
actuelles sur les mécanismes de l’oncogénèse, dans une pers-
pective de prévention.

Cancers liés aux parasites et champignons :
état des lieux et contexte épidémiologique

M. Nacher
Centre Hospitalier de Cayenne, av des flamboyants,

Cayenne 97306, Guyane française
mathieu.nacher66@gmail.com

Les parasites et les champignons ne sont pas de grands
pourvoyeurs de cancers, à quelques exceptions près… Après
avoir resitué la problématique au sein des causes de cancers
sous les tropiques, l’état des connaissances épidémiologiques
sur les cancers liés aux infections parasitaires sera développé.
Les douves hépatiques, Opistorchis viverrini et Clonorchis
sinensis, Schistosoma mansoni, et Aspergillus flavus et son
aflatoxine fortement cancérigène seront décrites.

Quel rationnel pour le possible rôle oncogène
des parasites ?

J. Weitzman
Université Paris Diderot Paris 7 – CNRS, France
jonathan.weitzman@univ-paris-diderot.fr

Le cancer est une maladie évolutive impliquant la pertur-
bation de voies de signalisation qui sont importantes pour le
maintien de l’homéostasie cellulaire. Malgré l’amélioration
des traitements disponibles, il reste primordial de compren-
dre le fonctionnement des voies de signalisation impliquées
dans la formation et la propagation du cancer afin d’identi-
fier de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans le but d’identi-
fier de nouvelles oncoprotéines ou voies oncogéniques, nous
disposons d’un modèle unique et innovant de transformation
lymphocytaire bovine induite par Theileria annulata, un
parasite eucaryote du phylum des Apicomplexes. Suite à
l’infection par Theileria, les cellules sont transformées.
Après l’élimination spécifique du parasite par un theileri-
cide, les cellules traitées perdent leurs capacités de proliféra-
tion et d’invasion acquises après l’infection. Nous étudions
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les mécanismes impliqués dans la transformation cellulaire
induite par Theileria. Les travaux réalisés dans notre labora-
toire montrent qu’un parasite eucaryote manipule sa cellule
hôte en sécrétant des protéines. Le parasite Theileria induit
la transformation lymphocytaire en manipulant les voies de
signalisation. Theileria régule ainsi l’activité de facteurs de
transcription impliqués, par exemple, dans la prolifération
cellulaire et/ou l’apoptose, ou des protéines engagées dans
la régulation du cycle cellulaire.

Distomatoses asiatiques et cholangiocarcinome

Y. Buisson
Société de pathologie exotique, hôpital de la Pitié Salpê-

trière, Pavillon Laveran, 47/83, boulevard de l’hôpital,
75013 Paris, France

yvesbuisson@hotmail.com

Le groupe de travail de l’Agence Internationale de
Recherche sur le Cancer réuni à Lyon en février 2009 a
classé deux douves hépatiques parmi les agents cancérogè-
nes pour l’homme (groupe 1) : Opisthorchis viverrini et Clo-
norchis sinensis.

Ces deux trématodes sont largement distribués dans l’Est
et le Sud-Est de l’Asie, le nombre total de personnes infectées
étant estimé à 45 millions. Leur cycle biologique fait interve-
nir deux hôtes intermédiaires : un gastéropode d’eau douce du
genre Bythinia et un poisson de la famille des cyprinidés.
L’homme se contamine en consommant du poisson cru ou
insuffisamment cuit. Les métacercaires ingérés se transfor-
ment en jeunes douves et migrent vers l’ampoule de Vater.
Les douves adultes se fixent et se nourrissent sur l’épithélium
des voies biliaires pendant 10 à 30 ans, ce qui entraîne une
inflammation chronique, une hyperplasie épithéliale et adéno-
mateuse, une métaplasie des cellules caliciformes, une fibrose
péricanalaire et la formation de granulomes.

Cliniquement, ces distomatoses restent généralement inap-
parentes lorsque l’infection est modérée (moins de 100 dou-
ves). Les infections plus importantes (plus de 1000 douves) se
révèlent par un syndrome hépatobiliaire éosinophilique lié à
la cholangite chronique. Des complications peuvent apparaî-
tre avec le temps, la charge parasitaire devenant élevée (jus-
qu’à 20000 douves) : lithiase, angiocholite, abcès du foie,
pancréatite et, après plusieurs décennies, cholangiocarcinome
(CAC).

La corrélation épidémiologique entre la prévalence de
l’endémie parasitaire et l’incidence du CAC a été démontrée
dans le Nord-Est de la Thaïlande (région de Khon Kaen)
pour O viverrini, en Corée et en Chine pour C sinensis.
Longtemps asymptomatique, surtout dans ses localisations
intra-hépatiques, le CAC est souvent découvert à un stade
non opérable. L’échographie et les marqueurs tumoraux (CA

19-9 et CEA) ne sont pas des outils efficaces de dépistage.
Le pronostic est redoutable avec un taux de survie inférieur à
5 % à 5 ans.

Le phénomène de cancérogénèse induit par ces douves est
multifactoriel. Surtout étudié sur le modèle de l’infection
expérimentale du hamster doré par O. viverrini, il implique
trois mécanismes intriqués : (i) les lésions directes causées
par les vers adultes sur l’épithélium des voies biliaires, (ii)
les réactions immunopathologiques liées à l’inflammation
chronique (stress oxydant) et (iii) l’effet mitogène et anti-
apoptotique des protéines parasitaires. Des cofacteurs exo-
gènes sont aussi impliqués tels que les nitrosamines présen-
tes dans les préparations culinaires à base de poisson fer-
menté, très appréciées dans ces régions endémiques.
Associés aux nitrosamines endogènes libérées par le pro-
cessus inflammatoire, ces composés provoquent des lésions
de l’ADN.

Malgré l’efficacité du praziquantel dans le traitement de
ces distomatoses, des taux élevés d’infection persistent dans
les zones endémiques où l’incidence du CAC tend à progres-
ser, l’échec des programmes de prévention reflétant la diffi-
culté de changer les coutumes alimentaires régionales de
manger cru. Les stratégies de contrôle reposent sur des
actions concertées associant le traitement des hôtes réser-
voirs humains et animaux, l’assainissement et la lutte contre
les pratiques alimentaires à risque par l’information et
l’éducation.

Schistosomoses et cancer

A. Berry
CHU Toulouse, France
berry.a@chu-toulouse.fr

L’association entre la schistosomose urogénitale (SU) et
le cancer de la vessie a été évoquée pour la première fois par
Goebel en 1905. En 1911, Ferguson, professeur de Patho-
logie et de Bactériologie à la Faculté de Médecine du Caire,
publie une première étude décrivant la possible association
entre cancer de la vessie et la présence de granulomes bilhar-
ziens vésicaux dans une série de 40 autopsies. Rapidement,
l’association entre la SU et le carcinome vésical n’a plus fait
de doute en raison tout d’abord de la publication de plusieurs
travaux dont les résultats allaient dans le même sens que
ceux de Ferguson. Il s’y ajoutait également la mise en évi-
dence, dans plusieurs pays d’endémie bilharzienne, d’un lien
entre l’incidence du cancer de la vessie et la prévalence de
l’infection à S. haematobium. En revanche, le lien de causa-
lité a été établi plus tardivement après la publication d’étu-
des cas témoins, ajustées sur l’âge, le sexe, l’habitat et le
tabagisme, confirmant S. haematobium comme un facteur
de risque indépendant. La nature particulière des formes
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histologiques rencontrées, à savoir des carcinomes épider-
moïdes dans les zones à forte prévalence du parasitisme
par S. haematobium et à l’inverse, des carcinomes urothé-
liaux dans les zones indemnes de SU, a renforcé l’hypothèse
de l’existence d’un lien entre SU et carcinome vésical.

Au cours de la SU les mécanismes aboutissant au carci-
nome vésical restent encore mal connus, notamment en rai-
son de l’absence de modèle animal satisfaisant. Deux méca-
nismes non exclusifs sont classiquement évoqués :

• une réaction inflammatoire chronique intra-vésicale cau-
sée par les granulomes bilharziens, tous centrés sur les
œufs, et aboutissant après plusieurs années d’évolution à
une transformation néoplasique.

• un rôle de co-carcinogène de l’infection bilharziènne,
avec à la fois une réponse immunitaire de type Th2 pré-
dominant au niveau intra-vésical mais aussi une altération
de la dynamique vésicale évoluant vers la stase urinaire, le
tout favorisant les infections chroniques, bactériennes et
virales, connues pour être carcinogène.

En-dehors du plus jeune âge au moment du diagnostic et
de la fréquence élevée des formes épidermoïdes, l’histoire
naturelle des cancers liés à S. haematobium ne diffère guère
de celles des tumeurs malignes non liées aux schistosomo-
ses. Il en est de même pour le pronostic après traitement.

En dépit de la fréquence élevée des atteintes génitales, S.
haematobium ne semble pas impliqué dans la genèse des
cancers de cette sphère.

Deux autres espèces de schistosomes, S. mansoni et S.
japonicum, ont été évoquées comme pouvant être à l’origine
d’hépatocarcinomes ou de cancers colorectaux. Les élé-
ments de preuve provenant des études épidémiologiques res-
tent, à ce jour, insuffisants pour pouvoir statuer.

Le séquençage complet du génome de S. haematobium et
l’existence d’un nouveau modèle souris de l’atteinte vésicale
devraient permettre une meilleure compréhension de la
genèse des carcinomes vésicaux. Cependant, seul un meil-
leur contrôle, sur le terrain, de cette helminthiase assurera
une réduction de la morbidité et mortalité liées au cancer
induit ainsi qu’aux autres complications, comme cela a été
observé ces dernières années en Egypte.

Crytosporidiose et cancer

G. Certad
Institut Pasteur, 1, rue du Professeur Calmette, 59800

Lille, France
gabriela.certad.ipl@hotmail.fr

Le genre Cryptosporidium rassemble des protistes qui
infectent le tractus gastrointestinal d’un grand nombre de
vertébrés, y compris l’homme. Les diarrhées aqueuses

constituent le symptôme majeur de la cryptosporidiose.
Nous avons découvert récemment que Cryptosporidium par-
vum (C. parvum) est également capable d’induire le déve-
loppement d’adénocarcinomes digestifs invasifs chez des
souris SCID traitées ou non à la dexaméthasone (SCID-D)
et ce même avec de très faibles inocula. Un seul oocyste
suffit à induire non seulement une infection chronique chez
les souris SCID-D mais également le développement de
lésions néoplasiques dès 45 jours post infection (PI). De
plus, d’autres souches de C. parvum ont été testées, la sou-
che TUM, isolée chez des bovins et la souche (Did), isolée
chez un patient immunodéprimé souffrant d’une cryptospo-
ridiose sévère. Il a été observé, dans les deux cas, le déve-
loppement fulgurant d’adénocarcinomes digestifs invasifs
dès 60 jours PI. Ces néoplasies peuvent atteindre les couches
les plus externes des tissus. Des cholangiocarcinomes ainsi
que des embolies vasculaires tumorales ont également été
observées après inoculation de la souche (Did). De plus,
l’exploration des mécanismes moléculaires impliqués dans
le processus de cancérogénèse induit par C. parvum, suggè-
rent l’implication de la voie Wnt et l’altération du cytosque-
lette de la cellule hôte.

En parallèle, dans le but de mettre en évidence l’associa-
tion de la pathologie cancéreuse et l’infection par Cryptos-
poridium et peut être même de confirmer l’implication du
parasite dans l’induction de la transformation maligne, les
prévalences de l’infection par Cryptosporidium chez des
patients présentant des symptômes digestifs mais sans patho-
logie cancéreuse, et chez des sujets présentant un cancer
digestif diagnostiqué récemment et cela avant tout traitement
ont été déterminées chez une cohorte de patients libanais.
Une recherche du parasite a donc été réalisée dans des
biopsies coliques et gastriques inclues en paraffine. Une dif-
férence statistiquement significative a été rapportée entre la
prévalence de la cryptosporidiose chez la population de
patients présentant des lésions cancéreuses (17 %) et celle
du groupe témoin constitué de patients non cancéreux mais
présentant des symptômes (7 %) (P= 0.03). Ces observations
cliniques justifient que d’autres études cliniques plus appro-
fondies soient réalisées. L’Organisation Mondiale de la
Santé admet aujourd’hui que 20 % des cancers chez
l’homme sont dus à des agents infectieux. C’est pourquoi
l’identification d’agents pathogènes susceptibles d’induire
des processus de transformation néoplasiques est l’un des
aspects clé dans la lutte contre le cancer.

Toxoplasmose et cancer, connaissances
actuelles et perspectives de recherche

M. Vittecoq
Domaine de la Tour du Valat, Arles, France
vittecoq@tourduvalat.org
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La toxoplasmose, causée par l’apicomplexe Toxoplasma
gondii, est une des parasitoses les plus répandues puisqu’on
estime qu’elle affecte un tiers de la population humaine
mondiale. Actuellement la toxoplasmose est considérée
comme problématique principalement dans les cas de trans-
mission du parasite de la mère à l’enfant au cours de la gros-
sesse. La prévention et le suivi de l’infection ciblent donc en
priorité les femmes enceintes. Cependant de nombreuses
études tendent à démontrer que l’infection acquise à l’âge
adulte peut entrainer d’importants effets néfastes tels qu’une
favorisation de la schizophrénie ou des modifications du
comportement. De plus, deux études ont récemment mis en
évidence une corrélation positive entre la prévalence des
tumeurs malignes du cerveau et celle des infections à T. gon-
dii à l’échelle nationale et internationale. Ces études étant
corrélatives elles appellent d’autres recherches pour mettre
en lumière les éventuels mécanismes qui pourraient expli-
quer que T. gondii favorise la formation de tumeurs. Nous
discuterons ces perspectives et aborderons les autres liens
entre T. gondii et cancers qui sont en cours d’exploration.
En effet il a par exemple été proposé d’utiliser des souches
modifiées de T. gondii pour réactiver le système immunitaire
de patients atteints de cancer. T. gondii, comme d’autres
parasites intracellulaires, pourrait également servir de
modèle dans l’étude des processus métastatiques. Pour
conclure nous discuterons des implications de ces liens com-
plexes entre toxoplasmose et cancer en termes d’enjeux de
prévention et de contrôle de la maladie.

Trichomonose, cancer du col et cancer
de prostate

C. Rouyer
Hôpital Avicenne, 125, rue de Stalingrad, 93000 Bobi-

gny, France
cecile.rouyer@aphp.fr

Trichomonas vaginalis protozoaire flagellé est le premier
agent causal non viral responsable d’infections sexuellement
transmissibles dans le monde.

Concernant le cancer du col de l’utérus deuxième cause
de cancer et de décès par cancer chez la femme dans le
monde la participation des agents infectieux dans la carcino-
génèse a déjà été largement décrite avec les virus Human
Papilloma Viruses (HPV) notamment les HPV oncogènes
16 et 18.

Le rôle de T. vaginalis dans la pathogénie du cancer du
col de l’utérus a déjà été démontré. Un programme de dépis-
tage du cancer du col à Pékin portant sur 728704 femmes a
entre autre retrouvé comme facteur de risque de lésions dys-
plasiques (CIN I à III) sur le frottis cervico vaginal la pré-
sence d’une infection à T.vaginalis (OR=2,62 IC95 % 1,35-

5,07). (Tao et al 2014). T.vaginalis agit notamment comme
cofacteur favorisant l’infection à HPV protooncogène ce qui
induit des lésions dysplasiques puis un carcinome in situ. De
plus cet agent de la vaginose bactérienne entraine par son
adhésion au niveau de l’épithélium vaginal une inflamma-
tion chronique persistante favorisant l’apparition de lésions
précancéreuses puis de néoplasies cervicales.

En ce qui concerne la pathogénie du cancer de prostate
celle ci est encore incomplètement élucidée. Elle implique-
rait en particulier des facteurs environnementaux et notam-
ment infectieux. T. vaginalis est fréquemment retrouvé dans
le liquide séminal ainsi que dans le tissu prostatique de
patients atteints d’infection asymptomatique, ce qui a
conduit à considérer la prostate comme un réservoir de ce
parasite. L’infection à T.vaginalis peut ainsi entrainer une
prostatite chronique avec inflammation locale persistante.

Dans plusieurs études cas contrôle menées aux Etats Unis
en particulier dans les cohortes Physicians’ Health Study
(PHS) et Health Professional Follow up Study (HPFS) la
séroprévalence de l’infection à T.vaginalis était associée à
un risque plus élevé de cancer prostatique, et en particulier
de cancer à un stade avancé. Ainsi dans l’étude PHS il exis-
tait une association significative entre la séropositivité à
T.vaginalis et le risque de cancer extra prostatique
(OR=2,17, IC 95 %=1,08-4,37) ainsi qu’avec le risque de
cancer métastatique osseux ou de mortalité associée au can-
cer (OR=2,69 IC95 % 1,37-5,28) (Stark et al.2009).

T. vaginalis participerait au processus de carcinogénèse
en induisant au niveau prostatique un processus inflamma-
toire chronique avec la production de cytokines pro inflam-
matoires telles que l’IL-6, l’IL-8 et le TvMIF mais également
par l’adhésion à l’épithélium prostatique qui active une cas-
cade de signalisation cellulaire avec activation de proto-
oncogènes tels que PIM-1, c-MYC et HMGA1. L’activation
transcriptionnelle de ces proto oncogènes conduit à la pro-
gression tumorale.

Il est nécessaire de mieux connaître la pathogénie de l’in-
fection à T.vaginalis et sa participation au processus de car-
cinogénèse notamment par l’élaboration de modèles ani-
maux. Si le role de T.vaginalis dans le cancer prostatique
est confirmé et précisé celui-ci pourrait servir de marqueur
pronostique et également comme cible thérapeutique de la
tumeur.

Cancer et mycoses

M. Develoux

Hôpital Saint-Antoine, 184, rue du Faubourg Saint-
Antoine, 75012 Paris, France

micheldeveloux@yahoo.fr
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Le rôle des bactéries, virus et parasites dans la genèse de
certains cancers est assez bien établi. Les relations entre
infections mycosiques et cancers sont par contre plus hypo-
thétiques. Les levures du genre Candida, et principalement
l’espèce Candida albicans pourraient être responsables ou
co-responsables de carcinomes épidermoïdes buccaux ou
oesophagiens. Plusieurs arguments plaident en faveur du
rôle de ces levures comme le pourcentage élevé de transfor-
mations malignes des leucoplasies candidosiques (candidose
chronique hyperplasique) par rapport à celles d’autre ori-
gine. La polyendocrinopathie auto-immune de type 1
(PEA-1) est une maladie rare à transmission autosomique
récessive où une candidose cutanéo-muqueuse chronique
est l’une des manifestations majeures. Les patients ayant une
PEA-1 ont un pourcentage anormalement élevé de carci-
nomes épidermoïdes oraux survenant à un âge nettement
inférieur à ce qui est observé habituellement.

Parmi les mécanismes invoqués, les principaux sont la
possibilité pour les Candida spp de produire des carcinogè-
nes et d’initier la carcinogénèse ainsi que de métaboliser des
procarcinogènes.

Pour beaucoup d’auteurs, le rôle de Candida albicans est
indirect, s’associant à d’autres facteurs dont les principaux
sont une rupture de l’intégrité épithéliale et l’usage du tabac.

La transformation néoplasique des lésions de chromomy-
cose est une complication rare mais le nombre de cas rappor-
tés a été en augmentation ces dernières années. Il s’agit dans
tous les cas de lésions évoluant depuis plus de dix ans, et
survenant chez des sujets âgés. L’inflammation chronique
est le mécanisme invoqué comme c’est le cas pour les ulcè-
res chroniques dits « tropicaux ». La cancérisation des
lésions de lobomycose, exceptionnelle, relève du même
mécanisme.

Des cancers du poumon ont été décrits chez des patients
atteints de paracoccidioidomycose. Ils siégeaient dans la
majorité des cas au niveau des lésions mycosiques. Cette
mycose semble donc augmenter le risque de cancer du pou-
mon mais cela demande à être confirmé par des études
supplémentaires.

Rôle oncogène des mycotoxines

I. Oswald
INRA, Centre de recherche de Toulouse, 24, chemin de

Borde Rouge, 31326 Castanet-Tolosan, France
ioswald@toulouse.inra.fr

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires pro-
duites naturellement par les moisissures principalement
celles des genres Fusarium, Aspergillus et Penicillium. Ces
toxines peuvent contaminer de nombreuses denrées alimen-
taires mais se retrouvent également dans l’atmosphère. Il

existe de très nombreuses mycotoxines avec des structures
très variées dont le seul point commun est d’être toxique
pour l’homme ou l’animal.

Lors de l’ingestion ou de l’inhalation, certaines mycoto-
xines ont une toxicité aiguë très marquée (exposition unique
à une forte dose), mais il est exceptionnel en Europe d’être
exposé à des doses toxiques en une seule exposition. Dans
tous les cas, les effets chroniques (exposition répétée à de
faibles voire très faibles doses) sont les plus redoutés en rai-
son du pouvoir de rémanence de ces toxines. La toxicité est
des mycotoxines est très variable, certaines toxines exerçant
un pouvoir hépatotoxique voire cancérogène, d’autres se
révélant avoir un potentiel œstrogènique, immunotoxique,
néphrotoxique ou neurotoxique. Les principales mycotoxi-
nes ayant des effets cancérigènes sont les aflatoxines, les
fumonisines et l’ochratoxine A.

Les aflatoxines sont un groupe d’environ 20 métabolites.
Elles sont produites principalement par les champignons
Aspergillus flavus et A. parasiticus. Les aflatoxines contami-
nent divers aliments dont le maïs, les arachides et les noix, et
provoquent divers troubles aigus et chroniques en santé
humaine. L’Aflatoxine B1, la plus toxique des aflatoxines,
est un cancérogène puissant du foie, causant carcinome
hépatocellulaire chez les humains et une grande variété d’es-
pèces animales.

Les fumonisines sont produites par les champignons
Fusarium verticillioides, F. proliferatum, A. Niger, et quel-
ques espèces apparentées. Les fumonisines ont d’abord été
impliquées en 1988 dans des maladies humaines, en relation
avec les taux élevés de cancer de l’œsophage dans l’ancienne
région du Transkei en Afrique du Sud. L’exposition aux
fumonisines est aujourd’hui considérée comme un facteur
de risque pour le cancer de l’œsophage chez l’homme.

L’ochratoxine A est produite le plus souvent par Penicil-
lium verrucosum, Aspergillus carbonarius, et Aspergillus
ochraceus, qui peuvent produire cette toxine à travers une
large gamme de températures. L’ochratoxine A est un cancé-
rogène rénal puissant chez plusieurs espèces animales.
Cependant, malgré les nombreuses études montrant des
effets cancérigènes chez l’animal, il n’y a pas de cas docu-
mentés d’effets indésirables chez l’homme causés par une
exposition l’ochratoxine A. En effet, plusieurs études réali-
sées dans le passé ont présenté cette toxine comme cause
potentielle de la néphropathie endémique des Balkans, une
maladie chronique, avec une atteinte rénale associée à une
incidence élevée de tumeurs des voies urinaires en Europe de
l’Est. Cependant, de nouvelles études suggèrent que l’agent
étiologique dans la néphropathie endémique des Balkans est
l’acide aristolochique.

D’autres mycotoxines, comme la griséolfulvine ou la sté-
rigmatocistine, sont également considérées comme cancéro-
gènes probables chez l’homme (groupe 2B de la classifica-
tion du Centre International de Recherche sur le Cancer).
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