
Pascal Gauduchon1

Yannick Lecluse2 et Pierre Lebailly2

1Unité BioTICLA et 2UMR1086 INSERM « Cancers et préventions »
Université de Caen Basse-Normandie,

et Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse, Caen

Congrès SFT – Toulouse 29-30 novembre 2012

1. Biomarqueurs de génotoxicité en population 
2. Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole : un bilan ?
3. Le programme caennais :  remarques et perspectives 
4. Conclusion(s)

“Cancers et 
préventions”

UMR1086 INSERM
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Génotoxicité
Directe
Stress Oxydant
Aneugènes

Immunomodulation
Immunotoxicité

Modifications
de l’épigénome
Épimutations

Désorganisation
tissulaire
Blessure, Fibrose,…

Modulation de l’expression
stochastique des gènes

Cancérogenèse et “environnement” : une multiplicité de mécanismes

Perturbations
endocrines

Hanahan & Weinberg (2011) Cell, 144: 646-674

Vineis et al. (2010) Carcinogenesis, 31: 1703–1709

Perturbations
des équilibres
métaboliques

?



• Identification des dangers

• Identification de groupes à risque

• Evaluation de la prévention

• Evaluation du risque individuel (?)

Suivis d’effets génotoxiques en population 

et risque de cancer

Objectifs généraux



Dose interne

Exposition

Dose organe cible
Circulation

Toxicocinétique
Métabolisme
• Oxydation
• Détoxication
• Adduits

Voie, taux d’absorption

•Nature, Niveau, Durée
•Co-expositions
•Pratiques professionnelles
•Vêtements/Equipement protecteur

•Climat
•Saison
•Pollution

Biomarqueurs d’exposition

• Composé et ses métabolites
(urine, sang, sueur, salive)
• Mutagénicité urinaire
• Adduits et produits de réparation
• Adduits aux protéines

Biomarqueurs d’effets biologiques précoces

• Cytogénétiques
Aberrations chromosomiques (CA)
Micronoyaux

• Dommages à l’ADN
• Mutations gènes rapporteurs (HPRT, PIGA)
• Altérations de l’expression génique
• Inhibition enzymatique (AChE, ALA-D,…)

• Réarrangements chromosomiques spécifiques

•Age, sexe
•Facteurs génétiques
•Effets hormonaux
•Stress
•Etat de santé
•Médication

•Tabagisme
•Alcool
•Alimentation
•Hygiène
•Exercice

Biomarqueurs d’exposition, biomarqueurs d’effets et facteurs modificateurs



Biomarqueurs de génotoxicité : altérations cytogénétiques

• Aberrations chromosomiques (CA)

→ lymphocytes

• Micronoyaux (MN)

-“cytokinesis-block
micronucleus

(CBMN) cytome assay”

→ cellules buccales
(“Buccal micronucleus cytome assay)

(Fenech, 2007 ; Thomas, 2009 ; Bonassi , 2009

→ lymphocytes

MN                BN               NBud

MN                NPB               NBud

±Sondes télomériques
et centromériques

• Echanges de chromatides soeurs (SCE)

Coloration Giemsa

- Traditionnel

Cassures
Pertes

Fusion télomères
Réparation fautive

Amplification
génique

Aneugènes / clastogènes



Biomarqueurs de génotoxicité : dommages à l’ADN et adduits

• Dommages à l’ADN (cassures, dommages oxydatifs, réparation) : test des “Comètes”

• Adduits à l’ADN

Paramètres : hétérogénéité / études
Tail length (variabilité !)
Tail moment
Damage index :  n ⊄ x score
Damage frequency : % damaged ⊄
Distribution in ≠ classes of TM 

• Post-marquage au phosphore 32

Adaptation pour la mesure de dommages spécifiques (Ex. : FPG-sensitive sites)

• Cytotoxicité ?
• Calibration
Témoins historiques ?

• Standardisation !

Versatilité / type cellulaire

• Adduits spécifiques



Biomarqueurs de génotoxicité en population

• Variabilité intra-individuelle (≠ échelles de temps)

• Variabilité inter-individuelle

Sources de variabilité - Difficultés attendues

Non discrimination, consentement éclairé, protection des informations personnelles
Rendu de l’information – Prise en charge des individus potentiellement à risque ?
Actions de prévention

Ethique

Facteurs de confusion (âge, sexe, éthnie,  tabac, alcool,etc…)
Susceptiilité génétique (Polymorphismes, CNV)

• Les biomarqueurs d’effets sont en général non-spécifiques d’une exposition

Nécessité d’une évaluation parallèle de l’exposition,
qualitative et quantitative (aigue, chronique)

• variations interlaboratoires – témoins historiques formels ?

International Programme on Chemical Safety (IPCS) guidelines for the monitoring of genotoxic effects of carcinogens in human
Albertini et al., Mut Res 463 (2000) 111-172

Domaine de variabilité
biologique ?



Effect of age and gender on MN frequency
in peripheral lymphocytes

determined using data from the HUMN project

Fenech & Bonassi, Mutagenesis, 2011Bonassi et al., Mut Res, 2011

Biomarqueurs de génotoxicité en population

Sources de variabilité et influence des facteurs individuels : deux exemples
(Source : HUMN project) 

Etude interlaboratoire HUMNxL Influence de l’âge et du sexe



Biomarqueurs de génotoxicité en population :

• Chronologie des prélèvements

Vers les “bonnes pratiques”…

• Effectifs / puissance statistique

• Protocole de prélèvement
- sécurité,  délais d’acheminement,  traitement des échantillons
- stockage / stabilité

- Etudes transversales
- Etudes transversales répétées
- Etudes longitudinales prospectives

Effet aigu

Effet chronique

Délai ?

avant après

Délai ?

Délai ?

• Témoins (NE “non-exposés”)

• Analyse statistique

Référents
- externes ou internes ?
- Appariements / âge, sexe, résidence,…
- Prélèvements simultanés
L’individu comme son propre témoin

Persistence du marqueur ?

→ Les effectifs conditionnent le nombre de paramètres qui  pourront être pris en compte

- distribution normale ou non          - correction pour tests multiples
- analyse univariée
- analyse multivariée



Human population studies with cytogenetic biomarkers:
review of the literature and future perspectives

Bonassi et al., 2005, Environ Mol Mutagen.



Biomarqueurs de génotoxicité

et activité professionnelle agricole :

un bilan ?
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Pathologies en milieu agricole ?

Troubles aigus

CAP, Phyt’attitude,
Etudes de prévalence

Morts violentes

Cancers

Hématologiques
Prostate
Dermatologique
Estomac
Cerveau
Sarcomes tissus mous

Pathologies
respiratoires

Troubles de la 
reproduction

Pathologies
dermato

Troubles 
immuno

Maladies 
neurologiques



Méta-analyses

Agriculture
&
Cancers

Acquavella
(Monsanto) 1998

Blair 
(NCI) 1992

Baldi & Lebailly 2007

Lèvres : +100%

Risque de cancer en milieu agricole

Applicateurs de pesticides 

Prostate  24 %
LNH 34 %
…



Pesticides

Insecticides
Fongicides
Herbicides
Rodenticides…

>90 familles
>900 matières actives
>9000 produits 

Essence, fuel, 
solvants
…

Poussières 
organiques et 
inorganiques

Zoonoses

Virus, bactéries

Emissions 
polluants/tracteur,
…

Ultra 
Violets

Diversité des activités professionnelles agricoles

Multiexpositions

Facteurs de risque « agricoles » ?

Voie cutanée

Voie respiratoire

Voie buccale ?



Effet cancérigène de pesticides ?
Données CIRC : 56 pesticides évalués sur environ 900

Arsenic
(peau, poumons, angiosarcome hépathique)

Catégorie 1

-Captafol, dibromure d’éthylène

-Exposition professionnelle aux insecticides

Catégorie 2A

-ETU et sodium-orthophénylphénate

-Phytohormones et hexachlorohexanes

-Aramite, chlordane, chlordecone, chlorothalonil, DDT, 1,2 
dibromo chloro3 propane, paradichlorobenzène, dichlorvos, 
heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, nitrofène, toxafène

Catégorie 2B

37Catégorie 3

Classement

Potentiel mutagène considéré comme faible en général



Evidence for genotoxicity of pesticides in pesticide 
applicators: a review (Bull et al. Mutagenesis 2006)

Sur les 24 retenues
- 20 transversales (Exposés vs non exposés)

- 4 longitudinales (Exposé son propre témoin)

Données sur les non-exposés non présentées
Pas d’effort d’appariement / âge, sexe, tabagisme

70 études identifiées (1980 à 2005) / 24 retenues (35%)

(66%

Période d’échantillonnage hors état
stationnaire (dommage/réparation) ou trop 
éloignée (> 2j) d’une exposition aigue

Protocoles (MN et CA) : risque de faux-positifs
ou faux négatifs (ex./CA : Gap à exclure)  

Protocole inapproprié

Publications dupliquées

SCE : relevance contestable / risque mutagène
ou cancérigène



Pesticide appliers with mixed pesticide exposure:
G-banded Analysis and possible relationship to Non-Hodgkin’s lymphoma

Garry et al. (1996) Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 5: 11–16

- Population : répondants à une surveillance menée auprès de 1000 applicateurs 
de pesticides tirés au sort
- Calcul d’un index d’exposition aux pesticides

Groupe Nb de sujets Nb mitoses Fréquence de
réarrangement

Fumigant 23 3780 1,4 ± 0,3

Insecticide 18 1557 1,4 ± 0,3

Herbicide 20 1910 1,0 ± 0,3

Référents 33 3259 0,4 ± 0,1

Biomarker Correlations of Urinary 2,4-D Levels in F oresters: Genomic
Instability and Endocrine Disruption (Garry et al., (2001) Env Health Perspect 109:495–500) 

• Pas de corrélation CA / 2,4-D urinaire • corrélation CA / volume d’herbicide épandu

p = 0,003
p = 0,017



Evidence for genotoxicity of pesticides in pesticide applicators: a review
(Bull et al. Mutagenesis 2006)

• Aires géographiques limitées 20  europe (ouest, centre, nord) , 2  USA1 mexique, 1 argentine

Sur les 24 études retenues : 17 études + (71%)

10 CA (8 +), 7 MN (4 +), 5 COMET (3 +), 2 adduits à l’ADN (32P) (2 +)

• 50 % des études : pas de données sur les équipements de  protection individuels (EPI)

• Exposition peu documentée (liste de produits, durée d’e xposition mal renseignée)

• Témoins : grandes (16 X) variations inter-études (CA, MN) (COMET : situation analogue…) 

• Pas de témoins historiques disponibles

• Effectifs souvent faibles

“- weaknesses in all of the published studies examin ed
- severe limitation of available information for exp loring potentially causal 
associations with pesticide exposure ”

Augmentation relative (E / NE) des marqueurs modérée en général



Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole

Bilan 2012 (CA, MN, Comète) ?

Sources :

-Bolognesi, Mutation Research 543 (2003) 251–272

Genotoxicity of pesticides: a review of human biomonitoring studies

-Bull et al., Mutagenesis 21 (2006) 93–103

Evidence for genotoxicity of pesticides in pesticide applicators: a review

- Bolognesi et al., Mutagenesis 26 (2011)19–26
Micronuclei and pesticide exposure

- Valverde & Rojas, Mutation Research 681 (2009) 93–109

Environmental and occupational biomonitoring using the Comet assay

- MEDLINE



Applicateurs
Mono

Mélange

Floriculteurs

Travailleurs
Agricoles

AC                        MN (lympho)                 Comet

n =5 (1+)                                                          
(1,4)
1- /1+

n = 9 (7+)
(1,2 – 7,7)

1-/6+

n = 7 (4+)
(1,29 – 1,45)

1-/2+

n = 17 (7+)
(1,4 – 3,7)

2-/4+

MN (cellules épithéliales buccales) 

n = 10 (4+)
(1,99-13,5)
4- / 4+

n =5 (2+)                                                          
(1,32, 3,6)

1-

n = 15 (15 +)
(1,18 – 15,8)

3+

n = 6 (3+)
(1,02 – 4,5)

3+

n = 6 (1+)
(3,25)

2-

n = 2 (1+)                                                          
(2,25TM)

1-/1+ 

n = 12 (12+)
(1,3 – 7)

9+

n = 1 (1+)
(1,29)

1+

n = 5 (4+)
(1,5 - 4)

1-/3+

Professions agricoles
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Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole Bilan 2012

• depuis 2005 :  3 CA, 18 MN, 13 comet
↓ études sur les CA, ↑ MN (lymphocytes, cellules buccales, ↑ comète

• ~ 100 études, 51 retenues, dont 37 + (72 %)

• Amélioration de la recevabilité (étude MN et comète)

• Tendance : Réponses positives plus fréquentes chez les applicate urs

(x,y) domaine d’augmentation
x-/y+ étude – ou + retenues



• Extension des études à de nouvelles aires géographiques

• ↑ proportion d’études avec des effectifs plus importants (> 100)

• Efforts d’appariement E / NE (âge, sexe, tabac….) – critères d’exclusion

• Les durées estimées d’exposition au cours de la vie sont très souvent précisées
(M ± EC)

• Utilisation d’EPI plus souvent documentée, mais les disparités persistent

Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole
Bilan 2012 (CA, MN, Comète) ?

S
el

on
le

s 
ét

ud
es

Les évolutions positives (I)

- nombre d’équipements néant, ou gants, gants + masque, etc…)

- détails selon les activités (préparation, application,…)

- global

- “some kind of equipment”

- non documenté



Hawaîi

Bilan 2012 (CA, MN, Comète) ?
De nouvelles aires géographiques



• Extension des études à de nouvelles aires géographiques

• ↑ proportion d’études avec des effectifs plus importants (> 100)

• Efforts d’appariement E / NE (âge, sexe, tabac….) – critères d’exclusion

• Les durées estimées d’exposition au cours de la vie sont très souvent précisées
(M ± EC)

• Utilisation d’EPI plus souvent documentée, mais les disparités persistent

Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole
Bilan 2012 (CA, MN, Comète) ?

S
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ud
es

Les évolutions positives (I)

- nombre d’équipements (néant, ou gants, gants + masque, etc…)

- détails selon les activités (préparation, application,…)

- global

- “some kind of equipment”

- non documenté



Remor et al., Environment International 35 (2009) 273-278 (IF 5,3) 

Agriculteurs (Deux communautés, Rio Grande do Sul, Brésil) exposés depuis l’enfance

(fongicides, herbicides, insecticides)
PPE

p < 0,05

Activité BchE et ALA-D

• Réponse différente selon
le biomarqueur
→ voie d’exposition ?

• Impact marginal des EPI
→ usage effectif ?

MN cellules
buccalescomet



• Analyse : meilleure prise en compte des facteurs de confusion (tabac, alcool,...)
+ analyse effet âge, sexe sur les biomarqueurs

• Produits et métabolites dans le sang : quelques études
corrélation / biomarqueur :  variable

• Mesure d’activités enzymatiques : AchE, BchE (organophosphorés)
stress oxydant (SOD)
…

• Impact des polymorphismes génétiques

Métabolisme GST, CYP, PON1

Réparation de l’ADN XRCC1, OGG1,etc…

Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole
Bilan 2012 (CA, MN, Comète) ?

Les évolutions positives (II)



Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole
Bilan 2012 (CA, MN, Comète) ?

• Variabilité des biomarqueurs chez les non-exposés (référents)
biologique
méthodologique

• COMET : paramètres différents selon les études

• Pertinence du choix des référents externes ?

• Peu d’études longitudinales

• La caractérisation de l’exposition reste rudimentaire

Les limites persistantes

Liste des produits

Parfois sous-groupes selon les produits

Dans de rares études, deux groupes / intensité (“low” / “ high”)

Pas d’estimation du gradient d’exposition au sein des exposés



Evaluation des biais éventuels de publication (analyse par périodes ?)

Des atouts pour la suite : réseaux collaboratifs internationaux
• The International Collaborative Project on Micronucleus Frequency in Human Populations. 

• Comet assay interest group http://www.cometassay.com/

• European Comet Assay Validation Group

(HUman MicroNucleus)

Un besoin : développement de méta-analyses

Biomarqueurs de génotoxicité et activité professionnelle agricole

http://ehs.sph.berkeley.edu/holland/humn/

Une nécessité : méthodologies pour l’évaluation de l’exposition

Approches “Omics”
dont métabolomique

“EXPOSOME”

Développement d’index
à partir d’études de terrain

(exposition externe)



Le programme
caennais : 

remarques et perspectives
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Programme milieu agricole
(Responsable : Pierre Lebailly)

Influence des activités agricoles 
sur des pathologies chroniques (cancer, neurotoxicité, BCO)

(cohortes EPI95/AGRICAN ; études CT Céréphy/Cérénat)

...en argumentant sur la plausibilité biologique
d’une association cancer / pesticides
au moyen de biomarqueurs de génotoxicité

Etudes TRANSVERSALES

Cohorte prospective EPIBIO97

… en améliorant la mesure de l’exposition aux pestici des

(PESTEXPO et PESTIMAT)

“Cancers et préventions”
UMR1086 INSERM



Exposition
externe 

Environnement
Style de vie

Questionnaire

Signes cliniques
du cancer

Enquêtes avec entretiens au domicile et prélèvement s biologiques :

- Transversales répétées (1995, 1996, 1997, 1998, 19 99, 2000, 2002, 2006)
Effet journée d’application (4 groupes)
Effet saison  (agriculteurs / non-exposés )

- Cohorte prospective EPIBIO97 (inclusion : 1997-200 0)
Echantillon représentatif d’exploitations (N=410, 7 60 personnes)

- Collection biologique (sang+urines), environ 16.00 0 échantillons
(~1000 individus)

?
Dose

interne

Dose 
biologique

efficace

Réponse
biologique

précoce

Biomarqueurs de génotoxicité
“Cancers et préventions”

UMR1086 INSERM



Muta. Adduits ADN       Comètes
F. 1 : isoproturon sur blé

(n=11 & n=19) 0 0 / X / 0 0 / 
F. 2 : triazoles sur blé

(n=14) 0 0                     0 0 0 0
F. 3 : chlorothalonil

+ Insecticides sur pois
(n=8 & n=8) (+) 0 / (+) 0        X / 0 + ++ / ++

F. 4 : captane sur pommiers/poiriers
(n=12 & n=17) 0/ 0 +? 0 + / 0 +? 0 0 /

Lebailly et coll. Cancer Epidemiol Biomark Prev 1998a
Lebailly et coll. Occup Environ Med 2003
André et coll. Int Arch Occup Environ Health 2003

Etudes transversales (1)
“Cancers et préventions”

UMR1086 INSERM

→ utilisation de UK-POEM

P1                  P2 P3
Matin Soir Matin
Sang/urines Urines Sang/urines

- Effets d’une journée d’exposition : 14 à 30 agricul teurs/groupe



Etudes transversales (2) : effet d’une saison

Référents (N=35) Agriculteurs (N=31)
(2 prélvts) (2-4 prélvts)

Adduits ADN (leuco.) 0 ++
Dommages ADN (comètes) 0 +
SCE 0 (+)
CA 0 0

Lebailly et coll. Cancer Epidemiol Biomark Prev 1998a
Le Goff et coll. Mutat Res 2005
Vigreux, résultats non publiés
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Evènements moléculaires
associés aux étapes précoces de la cancérogenèse

lymphomagenèse

Translocation t(14;18)(Bcl-2/JH) Gammapathie monoclonale
d’origine indéterminée (GMSi ou MGUS) 

Risque évolutif vers MM
~ 1% par année de suivi

Caractéristique
des lymphomes folliculaires (FL)

Lymphocytes t(14;18)+ :
B mémoires à caractéristiques « FL-like »,

exprimant AID et aptes à accumuler
de nouvelles altérations

Lymphocytes t(14;18)+
présents à des fréquences variables

chez  tous les individus en bonne santé

Fuscoe, 1996
Roulland, IJC 2003

“Cancers et préventions”
UMR1086 INSERMCohorte EPIBIO97

myélomagenèse

Roulland, JEM, 2006 ; Agopian, JEM, 2009



Etude transversale

(Roulland, Cancer Res, 2004)

Fréquence

Surface
cultivée

Saison
de traitement

(n=140)

Etude transversale

(Roulland, Cancer Res, 2004)

Fréquence

Surface
cultivée

Saison
de traitement

(n=140)

Etude longitudinale

Evolution de la  t(14;18) sur 10 ans (1997 – 2007)
Non fumeurs, hommes (170) et femmes (53) 

Utilisateurs de pesticides en grande culture
Autres activités agricoles (élevage laitier, élevage intensif)

Translocation t(14;18) au sein la cohorte EPIBIO97



Deux situations:

-accumulation de clones t(14;18) 
distincts

→ Effet génotoxique ?

- expansion d’un ou plusieurs
clones dominants

→ Effet immunogène ?

Agopian, J Exp Med, 2009

• effet âge chez les référents

• pas d’effet âge ou vieillissement chez les agriculteurs (inclusion et suivi)

• effet âge restauré chez les retraités

Etude longitudinale
chez les utilisateurs de pesticides en grande culture, non fumeurs

Evolution de la  t(14;18) sur 10 ans (1997 – 2007)

Cohorte EPIBIO97



EPIBIO97 : Etude longitudinale t(14;18)

Développement d’un index d’exposition
appuyé sur les études de terrain PESTEXPO

Influence de l’exposition aux pesticides et de son évolution ?

“Cancers et préventions”
UMR1086 INSERM

Applicable
aux autres marqueurs



Etude PESTEXPO

(Baldi 2006, Lebailly 2009, Baldi 2012) 

Préparation 

Utilisation Application

Nettoyage

< 1 µg

1-10 µg

10-100 µg

100-1000 µg

> 1000 µg

Etudes ergonomiques
- Moniteurs de terrain
- Cahier d’observation 
- Conditions météorologiques
- Photographies/vidéo

Mesure de l’exposition externe

Conditions réelles
- représentativité
- « dysfonctionnements »

“Cancers et préventions”
UMR1086 INSERM



Préparation:
0: P ≤12m <1000 l

1: P ≤12m ≥ 1000 l

2: P >12m

3: T ≤24m <2800l

4: T ≤24m ≥ 2800l

5: T > 24 m

Modèle Préparation: -1.31 + 3.26 (0) +2.58 (1) + 2.53 (2)+ 1.22 (3) +0.98 (4) + 1.00 sentiment d’exposition

Application:
0: P > 2 applications

1: P ≤2 applications ≥ 4 interventions sur rampes

2: P ≤2 applications < 4 interventions sur rampes

3: T ≥ 1 intervention sur rampes et > 2 buses bouchées

4: T ≥ 1 intervention sur rampes et 1 à 2 buses bouchées 

5: T ≥ 1 intervention sur rampes et sans buse bouchée 

6: T    0 intervention sur rampes et > 1 application

7: T    0 intervention sur rampes et 1 seule application

Modèle Application: -1.47 + 3.81 (0) + 2.96 (1) + 2.20 (2) + 3.90 (3) + 2.26 (4) + 1.58 (5) + 1.17 (6)

Variables explicatives

Type de pulvérisateur
P : Porté T :  traîné

Longueur de rampe (m)

Volume de la cuve (L)

Exemple : élaboration d’un index d’exposition en grande culture
(80 observations indépendantes)

G
ro

up
es

G
ro

up
es

Régression linéaire multiple R²=0.45

Régression linéaire multiple R²=0.53



Homme âgé de 39 à l’inclusion, utilisateur de pesticides sur grandes cultures depuis 1980

Exploitation: GAEC familial de 201 hectares dont 153 en labour.

Matériel n°1: Pulvérisateur porté de 1000 litres, rampe de 18m à déploiement hydraulique

Utilisation de 1980 à 1998 , 25 jours de traitements par an (4 cuves par jour)

Matériel n°2: Pulvérisateur trainé de 2400 litres, rampe de 24m à déploiement hydraulique
(pas d’intervention sur rampe)

Utilisation de 1998 à 2010 , 35 jours de traitements par an (5 cuves par jour), pas de 
buses bouchées déclarées

Equipement de protection individuel (EPI)= Aucun sur toute la période

Mat = n

∑ (e (Exposition Prépa) + e (Exposition Appli) ) x EPI x nb jour de tt par an x nb d’années)
Mat = 1

Exposition globale =

Exemple : Matériel 1 : 
-1,31 + 1,22 (3) - 1,47 +  3,81 (0)

Exemple d’un agriculteur de la cohorte EPIBIO97

Préparation Application



Conclusions
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• Biomarqueurs actuels : l’utilisation de pesticides associée à certaines activités
et/ou pratiques professionnelles conduit à l’exposition à des génotoxines

→ effets des EPI dans certains cas

→ apports des nouveaux marqueurs ?
PigA, H2AX ?
“chromosome-wide aneuploidy study” (CWAS) (Zhang, 2011) ?

• Dans un nombre limité d’études, l’exposition à un composé spécifique (ou
présent en large majorité) favorise l’attribution

→ effets biochimiques associés (Ex inhibition enzymatique)

→ plausibilité / résultats in vitro et in vivo (mécanismes) ?

• Dans la grande majorité des études, les agriculteurs sont exposés à des 
mélanges et (probablement) à d’autres facteurs (multiexposition)

→ le caractère attribuable du risque génotoxique doit être consolidé
par une meilleure évaluation de l’exposition

Conclusion (1)



• Distinction entre effets aigus transitoires et effets chroniques ?

→ nature des évènements moléculaires (Ex. MN / COMET)
COMET : biomarqueur d’exposition (plutôt que d’effet) ?

→ conception des études : Etudes  longitudinales

• Comparaison avec d’autres situations d’exposition à des génotoxines avérées

• Signification en termes de risque (groupe, individu) ? 

• Amélioration de la sensibilité par la prise en compte de facteurs modulateurs
(polymorphisme des gènes du métabolisme et de la réparation de l’ADN,..)

→ sous-groupes “biologiques”

→ Etudes sur de plus larges cohortes

Conclusion (2)

Aberrations chromosomiques (PBL), micronoyaux et risque de cancer ?



Aberrations chromosomiques (PBL)  et risque de cancer

Risque associé à la fréquence de CA (Giemsa) chez des sujets en bonne santé
1990 Nordic Study Group (Hagmar, 1996), puis Italie, Taïwan, Europe Centrale

Pooled analysis
(Bonassi et al., (2008) Carcinogenesis, 29: 1178–1183)

22 358 sujets
Risque tercile médian : 1.31 (95% CI: 1.07–1.60)

Risque tercile supérieur 1.41 (95% CI: 1.16– 1.72)

Un seul comptage (la plupart des sujets) : impact de la variabilité intra- et inter-individuelle ?

Erreurs stochastiques sur la variable prédictive ⇒ biais en faveur du risque nul

Conclusion (2)



Aberrations chromosomiques (PBL)  et risque de cancer

Estimation de la variabilité chez 3550 sujets ayant eu au moins deux mesures
(9433 échantillons sanguins) Peters et al., (2011) Am J Epidemiol 174: 490-493

⇒⇒⇒⇒ Sous-estimation de la relation fréquence de CA ⇔⇔⇔⇔ risque de futur cancer

⇒⇒⇒⇒ A partir de quel seuil ?

⇒⇒⇒⇒ Fréquence ponctuelle de CA : sans intérêt pour prédire le risque individuel

variabilité intra -individuelle : 

source majeure de variabilité de la fréquence de CA

Une seule mesure n’est pas représentative

de l’instabilité génétique au cours de la vie

Erreur de classification en terciles

Conclusion (2)



Micronoyaux (PBL)  et risque de cancer

Risque associé à la fréquence de MN chez des sujets en bonne santé
Nordic Study Group (Hagmar, 1994) : puissance insuffisante

Human MicroNucleus Project  (20 labo, 10 pays) 

6718 sujets (62 980 personnes-années)

Risque tercile médian : 1.84; 95% CI: 1.28–2.66

Risque tercile supérieur : 1.53; 95% CI: 1.04–2.25)

• Besoins d’études prospectives

• Etudes incluant les autres évènements mesurables par le CBMNCytome assay
(pris en compte dans le test des CA)

• Evaluation du risque limitée au groupe, non applicable au niveau individuel

• MN et maladies neurodégénératives (Fenech) ?

Conclusion (2)



Prévention

• Identification d’activités et d’expositions à risque

Conclusion (3)

• Biomarqueurs et évaluation des mesures de prévention

• Ports des équipements de protection individuelle

→ amélioration de la connaissance des risques

→ Formation : pratique, de terrain



Aigu – Chronique ?
Exploratoire pour l’instant…

Conclusion (4)

Evaluation de l’exposition

• Développement d’index appuyés sur études de terrains

→ spécifiques des conditions d’exploitation agricole / mise en oeuvre 
des traitements

Ex. Index Dosemeci (US) inadapté en France

• “Occupational exposome” ?

→ épigénome, transcriptome, miRnome, protéome, métabolome,…

→ “Top-Down approaches” : signature, marqueur représentatif


