    RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

    1.  Identité, propriétés chimiques et physiques et méthodes d'analyse

         L'hexachlorobenzène (HCB) est un composé organique chloré
    modérément volatil. Il est pratiquement insoluble dans l'eau, mais
    extrêmement soluble dans les lipides et présente une tendance à la
    bioaccumulation. L'hexachlorobenzène de qualité technique contient
    jusqu'à 2% d'impuretés, dont la principale est le pentachlorobenzène.
    Les autres consistent en dibenzo- p-dioxines, dibenzofuranes et
    biphényles fortement substitués par le chlore. L'analyse des
    échantillons biologiques ou prélevés dans l'environnement comporte
    généralement une extraction préliminaire de la prise d'essai, souvent
    suivie d'une purification, après quoi les extraits organiques sont
    soumis soit à une chromatographie en phase gazeuse couplée à la
    spectrométrie de masse (GC/MS), soit à une chromatographie en phase
    gazeuse avec détection par capture d'électrons (GC/ECD).

    2.  Sources d'exposition humaine et environnementale

         L'hexachlorobenzène a été utilisé un temps comme fongicide pour
    traiter les semences, mais il n'est plus actuellement utilisé à cet
    effet dans la plupart des pays. Il continue néanmoins à être libéré
    dans l'environnement à partir d'un certain nombre de sources,
    notamment lors de l'épandage de pesticides organochlorés, ou encore
    lorsque les sous-produits de la préparation des solvants, composés
    aromatiques ou pesticides chlorés sont rejetés sans précautions,
    incomplètement brûlés ou s'échappent de décharges anciennes.

    3.Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         L'hexachlorobenzène est réparti dans tout l'environnement du fait
    de sa mobilité et de sa persistance, même s'il se décompose lentement
    dans l'air sous l'action de la lumière et dans le sol sous l'action
    des microorganismes. Dans la troposphère, il est transporté sur de
    grandes distances et s'élimine de l'air en se déposant sur le sol et
    sur l'eau. On a fait état d'une bioamplification notable le long de la
    chaîne alimentaire.

    4.  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         Un peu partout dans le monde, l'hexachlorobenzène est présent, à
    distance de ses sources, sous faible concentration dans l'air ambiant
    (quelques ng/m3 ou moins) ainsi que dans l'eau de boisson et les eaux
    de surface (quelques ng/litre tout au plus). Cependant, au voisinage
    des points d'émission, on a pu mesurer des concentrations plus
    élevées. Ce composé s'accumule dans les milieux biologiques et on en a
    décelé la présence chez des invertébrés, des poissons, des reptiles,
    des oiseaux et des mammifères (y compris l'Homme) à distance des
    points d'émission, en particulier dans les tissus adipeux des
    organismes situés aux niveaux trophiques supérieurs. Chez la
    population humaine de divers pays, on en a mesuré dans les tissus

    adipeux des quantités qui vont, en moyenne, de quelques dizaines à
    quelques centaines de ng/g de poids humide. En se fondant sur les
    quantités représentatives d'hexachlorobenzène présentes dans l'air,
    l'eau et les denrées alimentaires, on peut estimer à une valeur
    comprise entre 0,0004 et 0,003 µg/kg de poids corporel, la dose
    absorbée journalièrement par un adulte de la population générale. Cet
    apport se fait principalement par la voie alimentaire. Du fait de la
    présence d'hexachlorobenzène dans le lait maternel, on estime que dans
    les différents pays les enfants nourris au sein en reçoivent
    quotidiennement une quantité comprise entre < 0,018 et 5,1 µg/kg de
    poids corporel. Les études consacrées à l'évolution de la quantité
    d'hexachlorobenzène présente dans l'organisme humain montrent, pour la
    plupart, que l'exposition de la population générale a baissé dans de
    nombreux endroits, entre les années 70 et le milieu de la décennie
    actuelle.

    5.  Cinétique et métabolisme chez l'Homme et les animaux de
        laboratoire

         On manque de données toxicocinétiques chez l'Homme.
    L'hexachlorobenzène est facilement résorbé par la voie orale chez
    l'animal d'expérience, mais il franchit mal la barrière cutanée (on ne
    possède pas de données concernant l'inhalation). Chez l'Homme et
    l'animal, il s'accumule dans les tissus riches en lipides, comme les
    tissus adipeux, le cortex surrénalien, la moelle osseuse, la peau et
    certains tissus endocriniens. En outre, il peut être transmis à la
    progéniture par l'intermédiaire du lait maternel ou en traversant la
    barrière placentaire. La métabolisation de l'hexachlorobenzène est
    limitée et ses principaux métabolites urinaires sont le
    pentachlorophénol, la tétrachlorhydroquinone et le
    pentachlorothiophénol. La demi-vie d'élimination de
    l'hexachlorobenzène va d'environ un mois chez les rats et les lapins à
    2 ou 3 ans chez le singe.

    6.  Effets sur les animaux de laboratoire et dans les épreuves
        in vitro

         L'hexachlorobenzène présente une faible toxicité aiguë pour les
    animaux de laboratoire (1000 à 10 000 mg/kg de poids corporel).
    L'expérimentation animale montre en outre que ce composé n'est pas
    irritant pour la peau ou les yeux et ne provoque pas de
    sensibilisation chez le cobaye.

         Les données dont on dispose au sujet de la toxicité générale de
    l'hexachlorobenzène indiquent que celle-ci s'exerce notamment au
    niveau de la voie de biosynthèse de l'hème. Chez plusieurs espèces de
    mammifères de laboratoire exposés à de l'hexachlorobenzène, on a
    constaté une élévation des concentrations de porphyrines ou de leurs
    précurseurs dans les excréta ainsi que dans divers tissus, notamment
    le tissu hépatique. De nombreuses études ont relevé des cas de
    porphyrie chez des rats exposés de manière chronique ou subchronique à

    de l'hexachlorobenzène administré par voie orale à des doses
    quotidiennes comprises entre 2,5 et 15 mg par kg de poids corporel.
    Chez des porcs à qui on faisait ingérer ce composé en doses
    quotidiennes égales ou supérieures à 0,5 mg par kg de poids corporel,
    on a observé une augmentation de l'excrétion des coproporphyrines
    (aucun effet n'a été observé dans cette étude à la dose de 0,05
    mg/kg). On a également montré que l'exposition à l'hexachlorobenzène
    affectait de nombreux organes ou systèmes (comme le foie, les poumons,
    les reins, la thyroïde, la peau ainsi que le système nerveux et le
    système immunitaire) mais ces effets n'ont pas été aussi souvent
    signalés que la porphyrie.

         L'hexachlorobenzène est un inducteur du cytochrome P-450 de type
    mixte. Il possède des propriétés phénobarbital-inductibles et
    3- méthylcholantrène-inductibles. Il se fixe sur le récepteur Ah.

         Lors d'études longitudinales sur des rats, on a observé à
    plusieurs reprises des effets bénins (modifications
    histopathologiques, induction d'enzymes) chez les animaux recevant des
    doses quotidiennes comprises entre 0,25 et 0,6 mg de composé par kg de
    poids corporel. La dose sans effet observable obtenue dans ces études
    se situait entre 0,05 et 0,07 mg d'hexachlorobenzène par kg de poids
    corporel et par jour. Chez des visons femelles, on a observé une
    modification de la concentration de neurotransmetteurs dans
    l'hypothalamus après administration prolongée du composé par la voie
    alimentaire à la dose quotidienne de 0,16 mg par kg de poids corporel.
    Les mêmes constatations ont été faites dans la progéniture de ces
    animaux, qui avait été exposée pendant les périodes gestationnelle et
    périnatale. Lors d'études subchroniques sur des rats on a constaté une
    modification de l'homéostase calcique et des paramètres
    ostéomorphométriques à la dose quotidienne de 0,7 mg/kg de poids
    corporel, mais pas à celle de 0,07 mg/kg.

         Un certain nombre d'études  in vivo ont été effectuées sur des
    rongeurs afin de mettre en évidence la cancérogénicité éventuelle de
    l'hexachlorobenzène. Chez des hamsters qui avaient reçu une nourriture
    contenant de l'hexachlorobenzène à la dose moyenne de 4, 8 ou 16 mg/kg
    de poids corporel, on a observé chez les deux sexes et à toutes les
    doses un accroissement de l'incidence des carcinomes
    hépatocellulaires. Aux doses de 8 et 16 mg/kg, on constatait la
    présence d'hémangioendothéliomes et à la dose la plus forte,
    d'adénomes de la thyroïde chez les mâles. En exposant pendant 120
    semaines des souris à ce composé par la voie alimentaire aux doses
    quotidiennes respectives de 6, 12 et 24 mg/kg de poids corporel, on a
    provoqué un accroissement de l'incidence des carcinomes
    hépatocellulaires chez les deux sexes aux deux doses les plus élevées,
    mais cet accroissement n'était pas significatif, sauf chez les
    femelles exposées à la dose la plus forte.  In utero, l'exposition de
    rats par la voie orale ou lactationnelle à des doses alimentaires
    quotidiennes d'hexachlorobenzène allant de 0,01 à 1,5 mg/kg de poids
    corporel (mâles) ou de 1,9 mg/kg (femelles) pendant des périodes
    pouvant durer jusqu'à 130 semaines  post utero, c'est-à-dire la durée
    de vie moyenne, a entraîné à la dose la plus forte un accroissement de

    l'incidence des nodules hépatiques néoplasiques et des
    phéochromocytomes surrénaliens chez les femelles et un excès
    d'adénomes parathyroïdiens chez les mâles. Lors d'une autre étude
    chronique effectuée sur des rats, on a exposé les animaux, par la voie
    alimentaire et pendant des durées allant jusqu'à 2 ans, à des doses
    journalières moyennes de 4-5 et 8-9 mg/kg de poids corporel. Les
    effets constatés consistaient en une augmentation de l'incidence des
    hépatomes et des adénomes rénaux aux deux doses et chez les deux
    sexes. Chez les femelles, on observait en outre une augmentation de
    l'incidence des carcinomes hépatocellulaires, des adénomes et des
    carcinomes des voies biliaires, des phéochromocytomes et des adénomes
    du cortex surrénalien. On a également signalé une incidence élevée des
    tumeurs du foie dans un certain nombre d'études plus limitées au cours
    desquelles on avait administré une seule dose d'hexachlorobenzène par
    la voie alimentaire à de petits groupes de rates. Par ailleurs, on a
    observé qu'après exposition subchronique par voie alimentaire à ce
    composé, des souris, des hamsters et des rats avaient présenté des
    tumeurs du foie, des voies biliaires, du rein, du thymus, de la rate
    et des ganglions lymphatiques. Le même type d'exposition favorise
    l'apparition de tumeurs hépatiques chez des souris sous l'action de
    terphényles polychlorés et chez des rats, sous l'action de la
    diéthylnitrosamine.

         Sauf dans le cas des tumeurs rénales chez les rats mâles (qui, du
    moins en partie, semblent résulter d'une dégénérescence hyaline) et
    des hépatomes chez les rats des deux sexes (qui pourraient résulter de
    réactions hyperplasiques à la nécrose hépatocellulaire), on n'a pas pu
    trouver d'études mécanistiques concernant les divers types de tumeurs
    provoquées par l'hexachlorobenzène et le risque encouru à cet égard
    par l'Homme.

         L'hexachlorobenzène n'a guère d'aptitude à provoquer directement
    des mutations géniques, des lésions chromosomiques ou la réparation de
    l'ADN. Il s'est révélé faiblement mutagène lors de quelques-unes des
    études portant sur des bactéries et des levures, mais il convient de
    noter que chacune de ces études comportait des limitations. Il y a
    également des signes d'un faible taux de liaison à l'ADN  in vitro et
     in vivo, mais dans une proportion très inférieure à celle que l'on
    attendrait d'une substance cancérogène génotoxique.

         Lors d'études sur la reproduction, des doses d'hexachlorobenzène
    ne dépassant pas 0,1 mg par kg de poids corporel qu'on avait fait
    ingérer quotidiennement pendant 90 jours à des singes, ont provoqué
    des anomalies dans la structure microscopique et l'ultrastructure de
    l'épithélium germinatif superficiel, structures qui constituent une
    cible inhabituelle pour des toxines ovariennes. Cette dose a également
    endommagé l'ultrastructure des cellules germinales primordiales. Alors
    même que ces sites étaient spécifiquement attaqués et présentaient des
    lésions d'autant plus importantes que la dose était plus forte, le
    développement folliculaire, ovocytaire et embryonnaire restait normal,
    ce qui semble indiquer que l'hexachlorobenzène a un site d'action à
    localisation spécifiquement ovarienne. Chez les mâles, la fonction de
    reproduction n'est affectée qu'à des doses beaucoup plus élevées

    (entre 30 et 221 mg/kg p.c. par jour), comme l'ont montré un certain
    nombre d'études effectuées sur plusieurs espèces n'appartenant pas à
    l'ordre des primates.

         Des rats et des chats exposés par la voie transplacentaire ou
    lactationnelle à des doses quotidiennes d'hexachlorobenzène comprises
    entre 3 et 4 mg/kg p.c. ont présenté des signes d'hépatotoxicité et on
    a également constaté des effets délétères sur la survie et la
    croissance de leur progéniture. Dans certains cas, il y avait à ces
    doses - ou à des doses plus élevées - une réduction de l'effectif des
    portées et un nombre accru de mortinaissances. (En général, les ratons
    et les chatons à la mamelle étaient plus souvent affectés - et à des
    doses plus faibles - que les embryons et les foetus). Chez la
    progéniture de visons qui recevaient une alimentation ne contenant pas
    plus de 1 mg d'hexachlorobenzène par kg de nourriture (soit environ
    0,16 mg/kg p.c. par jour), on a constaté une réduction du poids de
    naissance et un accroissement de la mortalité au sevrage. Quelques
    études ont mis en évidence des anomalies squelettiques ou rénales chez
    les foetus de rats et de souris exposés à de l'hexachlorobenzène
    pendant la gestation, mais les doses qui produisaient ces anomalies
    n'étaient pas toxiques pour les mères. Par ailleurs, le lien de ces
    anomalies avec la prise d'hexachlorobenzène n'a pas été formellement
    établi. Dans deux études, dont l'une comportait une exposition
    transplacentaire et postnatale, on a observé des anomalies du
    développement neurocomportemental des ratons après exposition
     in utero, les mères ayant reçu par voie orale des doses quotidiennes
    d'hexachlorobenzène allant de 0,64 à 2,5 mg/kg de poids corporel.

         Selon un certain nombre d'études, l'hexachlorobenzène aurait des
    effets délétères sur le système immunitaire. Chez des rats et des
    singes exposés à des doses quotidiennes comprises entre 3 et 120 mg
    d'hexachlorobenzène par kg de poids corporel, on a constaté des
    modifications histopathologiques au niveau du thymus, de la rate, des
    ganglions lymphatiques et des tissus lymphoïdes pulmonaires. Chez des
    chiens beagle exposés de façon chronique à des doses quotidiennes
    correspondant à 0,12 mg de composé par kg p.c., on a observé une
    hyperplasie nodulaire du tissu lymphoïde gastrique. Un certain nombre
    d'études menées sur des rats ont montré qu'après plusieurs semaines
    d'exposition à de l'hexachlorobenzène par la voie alimentaire, il y
    avait stimulation de l'immunité humorale, et dans une moindre mesure,
    de l'immunité à médiation cellulaire, sans modification de la fonction
    des macrophages. A des doses quotidiennes ne dépassant pas 4 mg de
    composé par kg de nourriture (environ 0,2 mg par kg p.c.),
    administrées pendant la gestation, pendant le maternage et jusqu'à
    l'âge de 5 semaines, il y a eu augmentation de la réponse immunitaire
    à médiation cellulaire et de la réponse immunitaire humorale ainsi
    qu'une accumulation de macrophages dans le tissu pulmonaire des
    ratons. Par contre, la plupart des études effectuées sur des souris
    ont fait ressortir les propriétés immunosuppressives de
    l'hexachlorobenzène; des doses ne dépassant pas 0,5 à 0,6 mg/kg de
    poids corporel administrées quotidiennement pendant plusieurs semaines
    ont eu les effets suivants: diminution de la résistance à une
    infection leishmanienne ou à une épreuve cancérogène par exposition à 

    des cellules tumorales, réduction de l'activité cytotoxique des
    macrophages spléniques et de l'hypersensibilité retardée chez la
    progéniture après exposition  in utero ou pendant la période de
    maternage. Lors d'un certain nombre d'études portant sur diverses
    souches de rats, on a constaté qu'une exposition de brève durée ou une
    exposition subchronique à de l'hexachlorobenzène modifiait la fonction
    thyroïdienne, comme on pouvait en juger d'après la réduction de la
    thyroxine sérique libre ou totale (T4) et souvent, mais dans une
    moindre mesure, de la triiodothyronine (T3).

    7.  Effets sur l'Homme

         La plupart des données que l'on possède au sujet des effets de
    l'hexachlorobenzène sur l'Homme, proviennent d'intoxications
    accidentelles qui se sont produites en Turquie en 1955-59, avec plus
    de 600 cas répertoriés de porphyrie cutanée tardive. Lors de cet
    accident, on a observé des troubles du métabolisme des porphyrines,
    des lésions cutanées, des hyperpigmentations, des hypertrichoses, des
    hépatomégalies, des hypertrophies de la thyroïde et des ganglions
    lymphatiques, avec, dans environ la moitié des cas, une ostéoporose et
    une arthrite, principalement d'ailleurs, chez les enfants. Les enfants
    nourris au sein dont la mère avait été exposée, présentaient des
    lésions appelées  pembe yara, c'est-à-dire "lésions roses", et la
    plupart d'entre eux sont décédés dans l'année. On dispose de quelques
    données concernant des cas de porphyrie cutanée tardive chez des
    personnes ayant subi une exposition relativement intense à
    l'hexachlorobenzène sur leur lieu de travail ou dans leur
    environnement général.

         Les quelques études épidémiologiques disponibles concernant le
    cancer souffrent d'un certain nombre d'insuffisances: effectif réduit,
    exposition à l'hexachlorobenzène mal caractérisée ou exposition
    simultanée à de nombreux autres agents, et ne permettent pas d'évaluer
    la cancérogénicité de ce composé pour l'Homme.

    8.  Effets sur les autres êtres vivants au laboratoire et dans leur
        milieu naturel

         Lors d'études sur la toxicité aiguë de l'hexachlorobenzène pour
    les organismes aquatiques, on a constaté que l'exposition à des
    concentrations de l'ordre de 1 à 17 µg/litre réduisait la production
    de chlorophylle chez les algues ainsi que la reproduction chez les
    ciliés, et qu'en outre, elle provoquait la mort des crevettes roses et
    des crevettes américaines du genre  Hippolyte, mais elle n'a pas
    provoqué la mort de poissons d'eau douce ou de mer. Lors d'études à
    plus long terme, on a constaté que la croissance de certaines algues
    et protozoaires dulçaquicoles sensibles étaient affectée à une
    concentration d'hexachlorobenzène de 1 µg/litre et que des
    concentrations d'environ 3 µg/litre provoquaient la mort d'amphipodes
    et de perches appartenant à l'espèce  Micropterus salmoides.

    9.  Evaluation des risques pour la santé humaine et des effets sur
        l'environnement

    9.1  Effets sur la santé

         Le Groupe de travail a conclu que les données disponibles sont
    suffisantes pour que l'on puisse formuler des valeurs-guides relatives
    aux effets cancérogènes et non cancérogènes de l'hexachlorobenzène.

         En ce qui concerne les effets non cancérogènes constatés sur le
    foie à dose élevée chez des porcs et des rats exposés par la voie
    orale et en se basant sur la dose sans effet observable la plus faible
    (0,05 mg/kg de poids corporel par jour), on arrive, compte tenu d'un
    facteur d'incertitude de 300 (10× pour les variations
    interspécifiques, 10x pour les variations intraspécifiques et 3× pour
    la gravité de l'effet), à une TDI de 0,17 µg/kg de poids corporel.

         La méthode utilisée pour déterminer la valeur-guide relative aux
    effets cancérogènes repose sur la dose tumorigène TD5, c'est-à-dire
    la dose ingérée qui provoque une augmentation de 5% de l'incidence
    tumorale chez les animaux de laboratoire. D'après les résultats d'une
    étude de cancérogénicité portant sur deux générations de rats et en
    faisant appel à un modèle multiphasique, on obtient une TD5 de
    0,81 mg/kg de poids corporel par jour, l'effet retenu étant la
    formation de nodules cancéreux hépatiques chez les femelles. Compte
    tenu de l'insuffisance des données mécanistiques, on a appliqué un
    facteur d'incertitude de 5000 pour calculer la valeur-guide chiffrée à
    0,16 µg/kg de poids corporel par jour.

    9.2  Effets sur l'environnement

         Le Groupe de travail a remarqué qu'il existe très peu d'études
    expérimentales à partir desquelles on puisse procéder à une évaluation
    du risque écologique. La concentration d'hexachlorobenzène dans les
    eaux de surface est généralement inférieure de plusieurs ordres de
    grandeur à celle qui pourrait être dangereuse pour les organismes
    aquatiques, sauf dans certains endroits fortement pollués. Toutefois,
    les concentrations d'hexachlorobenzène relevées dans les oeufs
    d'oiseaux de mer et de rapaces en différents lieux du globe sont
    proches de celles qui provoquent une diminution du poids des embryons
    chez la mouette argentée (1500 µg/kg), ce qui incite à penser que le
    composé pourrait être embryotoxique pour certaines espèces sensibles
    d'oiseaux. De même, les concentrations d'hexachlorobenzène dans les
    poissons de divers endroits du monde sont du même ordre de grandeur
    que la dose de 1000 µg/kg qui entraîne une réduction du poids de
    naissance et une augmentation de la mortalité chez la progéniture de
    visons. Cela incite à penser que ce composé pourrait avoir des effets
    indésirables chez les visons et éventuellement chez d'autres
    mammifères piscivores.

    10.  Conclusions

    a)  L'hexachlorobenzène est un composé chimique persistant qui subit
    une bioaccumulation du fait de sa liposolubilité et de sa résistance à
    la décomposition.

    b)  L'expérimentation animale montre que l'hexachlorobenzène provoque
    des cancers et affecte de nombreux organes, tissus et systèmes comme
    le foie, les poumons, les reins, la thyroïde, les tissus des gonades,
    le système nerveux et le système immunitaire.

    c)  En ce qui concerne l'Homme, on a pu observer, à l'occasion d'une
    forte exposition d'origine accidentelle, les manifestations cliniques
    d'une intoxication par l'hexachlorobenzène qui se traduisaient par une
    porphyrie cutanée tardive chez les enfants et les adultes et par la
    mort chez des nourrissons alimentés au sein.

    d)  Il est justifié de prendre diverses mesures pour réduire la
    quantité d'hexachlorobenzène présente dans l'environnement.

    e)  On a proposé les valeurs-guides à visée sanitaire suivantes pour
    la dose totale ingérée quotidiennement (TDI): en ce qui concerne les
    effets non cancérogènes, 0,17 µg/kg de poids corporel par jour ; en ce
    qui concerne les effets cancérogènes, 0,16 µg/kg de poids corporel par
    jour.


