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Chapitre 1 
Quelques notions d’actualité en cancérogenèse

Gérard Lasfargues

1. Introduction

Il est bien établi aujourd’hui que les maladies humaines, en particulier les cancers, sont 
le résultat d’interactions complexes entre des facteurs génétiques et environnementaux, 
l’environnement pouvant être défini au sens large du terme par ce qui a trait à des 
facteurs d’exposition environnementale générale, professionnelle ou encore des facteurs 
comportementaux et déterminants sociaux.

Le développement des techniques de biologie moléculaire, d’étude du génome des tu-
meurs et de l’ensemble des technologies « omiques », permet aujourd’hui de mieux appré -
hender la complexité du processus de cancérogenèse en révélant notamment de nom-
breuses modifications génétiques et épigénétiques et en mettant en lumière l’importance 
de notions nouvelles sur les caractéristiques des dangers et des expositions aux agents 
cancérogènes. Ces notions, invitant à revisiter les méthodes d’évaluation des risques, 
concernent aussi les faibles doses et mélanges d’agents cancérogènes, particulière ment 
présents en milieu de travail, les périodes critiques d’exposition essentielles à la com-
préhension d’effets comme ceux des perturbateurs endocriniens, et plus globalement la 
nécessité d’une approche intégrative adaptée des expositions via le concept d’exposome1.

2. Rappel de notions classiques de cancérogenèse

La cancérogenèse est l’ensemble de phénomènes transformant une cellule normale 
en cellule cancéreuse, la formation d’un cancer étant elle-même l’aboutissement 
d’événements résultant de la prolifération incontrôlée de cellules malignes sous l’effet 
cumulatif de multiples modifications génétiques. Il est habituel de distinguer plusieurs 
étapes clés dans la cancérogenèse (cf. Figure 1) : l’initiation tumorale au cours de 
laquelle des modifications irréversibles de l’ADN (acide désoxyribonucléique) du noyau 
cellulaire vont permettre à une cellule normale d’acquérir des propriétés l’amenant 
progressivement à une transformation en cellule tumorale (cellule initiée) ; la phase 
de promotion tumorale correspondant à la prolifération (multiplication anormale) du 
clone des cellules initiées ; la phase de progression tumorale, qui marque le passage 
de lésions précancéreuses à des lésions malignes, avec une prolifération cellulaire 
indépendante, une extension invasive de la tumeur et sa capacité à métastaser.

1. L’exposome englobe la totalité des expositions environnementales humaines à partir de la conception, en 
complément du génome. Cette notion a été proposée pour la première fois en 2015 par Christopher Paul Wild, 
épidémiologiste du cancer dans un article intitulé «Complementing the genome with an “exposome”: the 
outstanding challenge of environmental exposure measurement in molecular epidemiology». (Note des éditeurs)
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Au final, les cellules cancéreuses ont acquis progressivement un certain nombre de 
propriétés qui les différencient d’une cellule normale : la capacité de proliférer, une 
indépendance vis-à-vis des signaux de l’environnement, en particulier aux signaux anti-
prolifératifs, une résistance à l’apoptose (mort programmée de la cellule), la capacité 
d’angiogenèse (formation de leur propre système vasculaire), d’invasion et diffusion 
métastatique (dissémination par voie sanguine ou lymphatique pour gagner des organes 
distants).

Ce processus multi étapes de cancérogenèse se déroule en général sur un temps long de 
plusieurs années, et même de dizaines d’années. 

L’action des toxiques s’exerce sur les chromosomes et sur le patrimoine génétique 
(ADN). Les agents cancérogènes environnementaux peuvent être des agents initiateurs 
de cancers, directement génotoxiques ou des agents promoteurs, ce qui est le cas 
notamment de nombreux agents chimiques auxquels sont potentiellement exposés de 
façon répétée des travailleurs.

L’ADN est soumis à des agressions permanentes durant toute la vie cellulaire, les 
lésions de l’ADN étant habituellement réparées de manière efficace par les mécanismes 
de réparation. Néanmoins, la défaillance ou le débordement des systèmes de réparation 
de gènes importants, sous l’influence notamment de facteurs environnementaux, 
peut enclencher ou aggraver un processus de transformation cellulaire et donc un 
mécanisme de cancérogenèse. La réplication de l’ADN permet la transmission du 
matériel génétique d’une cellule mère aux cellules filles lors de la division cellulaire. Si 
l’ADN contient des lésions non réparées, cela peut engendrer des mutations de gènes, 
c’est-à-dire des modifications de séquences dans les molécules d’ADN transmises aux 
cellules filles ou des réarrangements de l’ADN qui se manifestent par des aberrations 
chromosomiques. Certains gènes, comme les oncogènes et les gènes suppresseurs de 

Source : adapté de Oliveira et al. (2007)

Figure 1 Les étapes clés de la cancérogenèse
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tumeurs sont impliqués dans le fonctionnement ou le contrôle de fonctions cellulaires 
cruciales, comme la croissance, la division, la différenciation cellulaire ou l’apoptose 
qui permet d’équilibrer la division cellulaire. Les mutations survenant sur ces gènes 
favorisent la transformation cellulaire et l’apparition de clone de cellules anormales. 

Les agents cancérogènes génotoxiques sont donc capables d’altérer l’ADN et provoquer 
des mutations ponctuelles sur un gène ou sur une séquence de gènes (mutations chromo-
somiques). Certains ont un effet clastogène (cassure de chromosomes) ou aneugène 
(anomalies de répartition et nombre des chromosomes).

Les agents promoteurs tumoraux n’interagissent pas directement avec l’ADN. Ces 
agents peuvent favoriser une instabilité génétique et le processus de cancérogenèse par 
différentes actions : stimulation des processus de stress oxydant, action pro-inflam-
matoire, action sur le système de défense immunitaire, mise en jeu de mécanismes 
épigénétiques ou effet de perturbation endocrinienne... 

De nombreuses substances chimiques sont en fait des procancérogènes qui nécessitent 
une activation métabolique pour avoir une action cancérogène. La biotransformation 
assurée par les voies métaboliques de l’organisme a pour objectif de transformer les 
substances en composés inertes pour qu’ils soient éliminés. Au cours de ce processus, 
ces molécules peuvent néanmoins subir une activation métabolique qui les rend 
capables d’interagir avec l’ADN ou de déclencher des effets favorisant le processus de 
cancérogenèse (voir page 18 la Figure 2). 

Parmi ceux-ci, le stress oxydant a un rôle important, essentiellement par la production de 
dérivés réactifs de l’oxygène (DRO), tels que des radicaux libres, des ions oxygénés, des 
peroxydes. Ces espèces chimiques oxygénées, très instables, attaquent les composants 
cellulaires comme les membranes lipidiques ou l’ADN. 

La production des DRO est normale dans les organismes vivants en aérobie et la 
cellule possède un système antioxydant impliquant des enzymes (catalase, glutathion 
peroxydase, superoxyde dismutase, etc.) et des petites molécules (vitamines C, E). Mais 
le déséquilibre entre les deux phénomènes de production et de défense est un mécanisme 
impliqué dans la cancérogenèse. Il l’est aussi dans la survenue des maladies chroniques 
cardiovasculaires, inflammatoires, neurodégénératives et dans le vieillissement. Parmi 
les agents externes particulièrement pourvoyeurs de stress oxydant, on peut citer par 
exemple les radiations ionisantes, les ultraviolets, la pollution atmosphérique et des 
agents chimiques comme certains pesticides ou métaux. 
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3. Notions d’épigénétique 

Il est clairement démontré aujourd’hui que les expositions environnementales 
(chimiques, physiques, psychosociales, etc.) peuvent influencer l’expression de gènes 
impliqués dans des voies de signalisation déterminantes pour la cellule par modification 
de l’environnement du génome. L’épigénétique recouvre ces changements d’activité 
des gènes en l’absence de changement de la séquence d’ADN. Les modifications 
épigénétiques vont moduler la structure de la chromatine2 et modifier sa conformité, 
permettant ainsi de faire varier l’expression des gènes. La modification épigénétique la 
mieux caractérisée est la méthylation de l’ADN. 

2. La chromatine est la forme sous laquelle se présente l’ADN dans le noyau des cellules. C’est la substance de base 
des chromosomes, elle correspond à l’association de l’ADN, d’ARN et de protéines. Les protéines sont de deux 
types : histones et protéines non-histones.

Source : adapté de Oliveira et al. (2007)

Figure 2 Activation métabolique des composés chimiques et actions génotoxiques et non 
génotoxiques
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Les modifications épigénétiques sont transmissibles lors des divisions cellulaires 
mais se distinguent des mutations génétiques qui affectent la séquence de l’ADN par 
leur caractère potentiellement réversible. Les modifications critiques apparaissant 
dans les cellules cancéreuses comme l’activation d’oncogènes, l’inactivation de gènes 
suppresseurs de tumeurs, les défauts de réparation de l’ADN, peuvent être causés non 
seulement par des mécanismes génotoxiques mais aussi épigénétiques. L’étude de 
ces mécanismes, associés potentiellement à tous les stades de la cancérogenèse, est 
donc essentielle pour mieux diagnostiquer et traiter les cancers, mais aussi pour les 
prévenir. Par extraction de l’ADN et de la chromatine du noyau des cellules, on peut 
effectivement caractériser les modifications épigénétiques associées aux expositions 
environnementales et mieux comprendre la façon dont les gènes et l’environnement 
interagissent pour favoriser la survenue de maladies comme les cancers. 

L’épigénome apparaît ainsi comme un véritable biocapteur des expositions cumulées 
à des « stresseurs » multiples, chimiques ou d’autres origines. L’ubiquité de ces méca-
nismes, leur implication potentielle dans tous les types de cancers chez l’homme et leur 
réversibilité ouvrent des perspectives intéressantes pour l’identification de nouveaux 
biomarqueurs pertinents, utilisables notamment dans les études épidémiologiques, et 
pour les stratégies de prévention du cancer.

 
4. Perturbateurs endocriniens et cancers

L’augmentation de fréquence constatée de certains cancers comme les cancers du sein, 
de la prostate, du testicule, à côté de celle des problèmes de fertilité, de métabolisme, de 
malformations uro-génitales chez l’enfant, sont autant de données qui mettent en avant 
la question de la contribution des expositions aux perturbateurs endocriniens dans les 
excès de risques de ces pathologies constatés aujourd’hui.

Les effets sanitaires suspectés d’être en rapport avec des expositions aux perturbateurs 
endocriniens chez l’homme sont de fait très divers : troubles de la fertilité masculine, 
avec tendance à la diminution de concentration des spermatozoïdes et baisse de la qualité 
du sperme ; malformations du système reproducteur masculin telles la cryptorchidie 
(malposition des testicules), l’hypospadias (malposition de l’urètre) ; troubles de 
la reproduction féminine comme les anomalies de la différenciation sexuelle, de la 
fonction ovarienne, de la fertilité, de l’implantation de l’embryon et de la gestation ; 
troubles de la maturation sexuelle (par exemple : puberté précoce) ; perturbations de la 
fonction thyroïdienne ; troubles métaboliques, diabète, obésité ; altérations du système 
immunitaire ; augmentation de fréquence de cancers hormonodépendants comme les 
cancers du testicule, de la prostate, du sein…

Les perturbateurs endocriniens sont des substances ou des mélanges exogènes 
(étrangères à l’organisme vivant) susceptibles de modifier le fonctionnement normal 
du système hormonal de l’organisme. Ce système est composé de nombreuses glandes 
endocrines comme l’hypophyse, la thyroïde, les surrénales, le pancréas, les ovaires 
chez la femme ou les testicules chez l’homme (cf. Figure 3). Ces organes sécrètent des 
hormones véhiculées par le sang et qui sont indispensables au bon fonctionnement 
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du corps humain, en contrôlant des fonctions essentielles telles que la croissance et 
le développement, la régulation de la température corporelle, les métabolismes et le 
système reproducteur.

Les perturbateurs endocriniens peuvent interférer avec une hormone naturelle à toutes 
les étapes, depuis la synthèse et la production de l’hormone, son transport, jusqu’à 
sa fixation sur un récepteur, son action ou son élimination. Au niveau de la cellule, 
les mécanismes d’action potentiels sont multiples. Un perturbateur endocrinien peut 
ainsi se fixer sur un récepteur cellulaire d’hormone naturelle (comme les récepteurs 
aux œstrogènes par exemple) et avoir un effet agoniste (imitant l’hormone) ou au 
contraire antagoniste (entravant l’action de l’hormone). Il peut se lier à d’autres types 
de récepteurs, non spécifiques d’une hormone, perturber des signaux cellulaires, 
interférer avec les voies du génome ou de l’épigénome... Les effets de perturbation les 
plus classiques sont ceux de perturbation des activités des œstrogènes, des androgènes, 
des hormones thyroïdiennes, du cortisol ou des fonctions métaboliques des glucides et 
des lipides.

De nombreuses substances ayant une activité de perturbation endocrinienne sont des 
substances utilisées ou produites par l’industrie : plastifiants, comme le bisphénol 
A (BPA), utilisés pour la fabrication des plastiques rigides et transparents de type 
polycarbonate (biberons, bombonnes recyclables, etc.) ou retrouvés dans les résines 
époxy des revêtements de canettes de boisson ; phtalates, permettant d’assouplir les 
plastiques et faciliter leur mise en forme, présents dans de nombreux articles en PVC ; 
retardateurs de flamme polybromés entrent dans la composition de mousses pour les 
mobiliers, tapis, les équipements électroniques ; composés perfluorés utilisés dans 
de nombreuses applications industrielles (revêtements antiadhésifs des ustensiles de 
cuisine, traitement des textiles, emballages, etc.) ; éthers de glycol reprotoxiques qui 

Figure 3 Le système endocrinien
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ont été très utilisés pour leurs propriétés de solvants, notamment dans les peintures, 
les encres ou les adhésifs ; parabènes utilisés en particulier dans l’industrie des 
cosmétiques ; polluants organiques persistants comme les polychlorobiphényles (PCB), 
anciennement utilisés dans les transformateurs électriques ou certains pesticides (DDT, 
chlordécone, etc.).

En milieu de travail, plusieurs grands secteurs professionnels sont concernés, tant 
au niveau de la production que de l’utilisation : industrie pharmaceutique, chimique, 
agriculture, etc. Les expositions par voie cutanée peuvent être prédominantes, comme 
pour le BPA et l’exposition des agents de caisse ou des imprimeurs à partir de la 
manipulation de tickets thermiques, les éthers de glycol pour les peintres ou les pesticides 
chez les applicateurs. La voie d’inhalation est parfois la voie principale, comme pour les 
expositions à certains métaux tel le plomb. Les apports par voie alimentaire, importants 
pour certains perturbateurs endocriniens comme le BPA, peuvent s’ajouter aux autres 
voies de pénétration dans l’organisme.

Les risques des expositions professionnelles aux perturbateurs endocriniens restent 
encore largement invisibles aujourd’hui. En effet, les effets sanitaires sont très variables 
selon les substances, ces effets sont potentiellement présents pour la descendance des 
hommes et femmes exposés, et les modalités d’exposition particulières. Trois notions 
sont ici importantes à considérer pour l’évaluation des risques et leur prévention : 
la possibilité d’effets à faible dose avec des relations dose-effet particulières, les co-
expositions non rares à plusieurs perturbateurs endocriniens, et les périodes critiques 
d’exposition, en particulier la période périnatale au moment de la grossesse de la mère.

Des études expérimentales relatent pour certains perturbateurs endocriniens comme 
le BPA des relations dose-réponse ou dose-effet particulières, de type non monotone 
(cf. Figure 4). 

Figure 4 Courbe en « U » inversé (effet non monotone)
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Les effets observés à faibles doses apparaissent ainsi plus importants, voire opposés à 
ceux observés à dose moyenne ou forte.

L’affaire du diethylstibestrol (Distilbène®), dans laquelle il a été observé que des cancers 
pouvaient avoir une origine fœtale, a mis en avant la notion de « fenêtre d’exposition ». 
Beaucoup de travaux aujourd’hui pointent qu’à certaines périodes critiques (période 
prénatale, périnatale, puberté), l’organisme serait particulièrement sensible à des 
perturbateurs endocriniens dont l’effet pourrait se faire sentir beaucoup plus tard. Les 
recherches, en particulier expérimentales menées sur plusieurs lignées animales ou 
humaines, démontrent également que des effets peuvent se transmettre à la descendance 
ou aux générations suivantes, en particulier les effets cancérogènes. Des cohortes 
mères-enfants sont suivies actuellement pour confirmer de tels effets avec différents 
perturbateurs endocriniens. Enfin, la question des effets « cocktails » à faibles doses est 
également au centre des réflexions actuelles sur les perturbateurs endocriniens, compte 
tenu des expositions à des mélanges complexes dans l’alimentation ou l’environnement. 
Les substances peuvent interagir pour avoir des effets additifs, synergiques ou parfois 
antagonistes. Une même substance peut aussi parfois avoir des effets multiples, par 
exemple être à la fois cancérogène ou mutagène et perturbatrice endocrinienne. C’est 
le cas du Distilbène® qui a provoqué des cancers du vagin, du sein et de l’utérus 
chez les filles des mères traitées, du chlordécone pour le cancer de la prostate aux 
Antilles, ou de dioxines comme la 2,3,7,8 TCDD classée en catégorie 1 (cancérogène 
avéré) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Des associations 
entre l’exposition à d’autres perturbateurs endocriniens comme des pesticides, des 
plastifiants (BPA, phtalates) et la survenue de différents cancers hormonodépendants 
(sein, thyroïde, utérus, prostate, ovaires, testicules) sont observées dans certaines 
études expérimentales ou épidémiologiques.

Il est essentiel, compte tenu du très grand nombre de substances recensées sur le marché 
européen pour lesquelles les niveaux d’informations toxicologiques sont insuffisants, 
d’améliorer la connaissance des mécanismes pour mieux connaître et décrire les voies 
de toxicité activées par les perturbateurs endocriniens. Cette approche par les voies de 
toxicité qui peut permettre d’anticiper des actions sans attendre d’avoir des informations 
suffisantes sur des milliers de substances fait l’objet de programmes de recherches 
importants initiés au niveau international (voir plus loin la notion d’exposome). 

5. La question des faibles doses et mélanges d’agents chimiques

Les avancées dans la compréhension de la complexité de la cancérogenèse, et plus 
globalement des mécanismes d’interaction des toxiques avec génome et épigénome, 
justifient l’importance des recherches développées actuellement pour mieux évaluer 
les effets potentiels de mélanges d’agents chimiques à faibles doses en lien avec les 
expositions tout au long de la vie, depuis la période périnatale jusqu’en fin de vie 
professionnelle et au-delà. Des lacunes importantes persistent aujourd’hui dans 
la connaissance des données de toxicité pour de nombreuses substances pourtant 
largement utilisées. Par exemple, 50 % seulement des agents chimiques classés par 
l’Agence américaine de protection environnementale (EPA) comme à haut volume de 
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production ont eu des tests de cancérogénicité a minima et la possibilité d’effets à faible 
dose, souvent non anticipée et étudiée, complique encore la problématique. 

Dans une revue scientifique récente, un groupe de chercheurs a ainsi identifié plusieurs 
exemples de relations dose-effet non monotones concernant des substances pour 
lesquelles les effets à faibles doses ne peuvent a priori être prédits par ceux observés 
à forte dose. Ces perturbateurs environnementaux sont susceptibles, suivant les cas, 
de perturber les différentes étapes de la cancérogenèse en influençant l’acquisition des 
caractéristiques phénotypiques des cellules cancéreuses (cf. Figure 5), en particulier : 
l’instabilité génomique et les mutations, qui permettent la transmission d’une cellule à 
des cellules filles des modifications d’ADN via des mutations mais aussi des modifications 
épigénétiques ; l’inflammation qui, outre la perturbation des phénomènes d’adaptation 
des défenses immunitaires, favorise la croissance des cellules tumorales, contribue à 

Source : adapté de Goodson III W.H. et al. (2015) 

Figure 5 Perturbation potentielle des étapes de la cancérogenèse suite à l’exposition 
environnementale à des mélanges de produits chimiques
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leur survie, à l’angiogenèse, au processus métastatique ; la dérégulation du métabolisme 
cellulaire. Dans cette revue scientifique, plusieurs dizaines d’exemples de substances 
perturbatrices capables d’agir sur les mécanismes clés de la cancérogenèse sont citées 
(nombreux métaux, pesticides, composés organiques divers, perturbateurs endocriniens, 
nanomatériaux, etc.), plus de la moitié pouvant exercer ces effets à faible dose, dont une 
partie avec un profil de relation dose-effet non monotone.

La progression des connaissances sur la biologie du cancer suggère donc que les effets 
cumulatifs de ces substances chimiques passent par différentes voies pertinentes pour 
l’évaluation du risque cancérogène, avec la possibilité d’effets mécanistiques synergiques 
qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans les méthodes actuelles d’évaluation 
réglementaire des risques des substances chimiques, basées sur des mécanismes 
communs de toxicité ou de modes d’action. 

6. La notion d’exposome

Toutes les notions d’actualité décrites ici concernant l’épigénétique, les perturbateurs 
endocriniens, les faibles doses, les expositions cumulées, intégrées et la possibilité 
d’effets « cocktails » débouchent au final sur le concept plus global d’exposome. Ce 
terme a été proposé par Christopher Wild (2005) pour décrire la totalité des expositions 
environnementales de l’individu sur la vie entière, ceci dès la période de conception. 
La notion d’expositions environnementales est prise au sens très large puisqu’elle 
englobe l’ensemble des expositions chimiques, physiques ou biologiques, mais aussi les 
facteurs comportementaux, psychologiques, sociaux, etc. Surtout, la mise en relation de 
l’environnement extérieur avec l’environnement intérieur des organes et des cellules, 
qui subissent les influences multiples des expositions externes combinées aux influences 
des différents systèmes de régulation interne (métabolisme des hormones, microflore 
intestinale, inflammation, stress oxydant, vieillissement, etc.), est un point crucial dans 
ce concept, amenant finalement à considérer des exposomes pour ces différentes cibles. 

Enfin, comme nous l’avons déjà signalé plus haut avec les perturbateurs endocriniens, 
la temporalité de l’exposition, intégrant des périodes critiques de la vie comme la 
période périnatale, est une dimension importante. Christopher Wild rappelle bien que, 
« contrairement au génome, l’exposome est une entité très variable et dynamique qui 
évolue tout au long de la durée de la vie de l’individu », d’où la difficulté de mesure 
qui doit intégrer cette dynamique qualitative et quantitative. Il insiste à juste titre 
sur la nécessité pour la santé publique, au vu de l’évolution des maladies chroniques, 
d’être en capacité de développer des méthodes des mesures d’expositions qui puissent 
être aussi précises que celles développées pour décrire le génome humain. L’apport 
des technologies « omiques », utilisées pour mieux comprendre les mécanismes des 
pathologies comme le cancer, pourrait aussi aider à l’évaluation des expositions en 
établissant la signature ou les empreintes d’expositions environnementales spécifiques 
externes combinées aux facteurs internes.

Il s’agit de voir par exemple si ces expositions se traduisent par des modifications 
mesurables de l’épigénome, du transcriptome (ensemble des ARN messagers), du 
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métabolome (ensemble des métabolites et petites molécules) ou du protéome (ensemble 
des protéines). L’enjeu est aussi de valider, à partir de là, des biomarqueurs d’exposition 
et d’effet pertinents utilisables dans le suivi des populations, à travers en particulier les 
grandes cohortes constituées en population générale ou professionnelle.

On comprend tout l’intérêt de ces développements méthodologiques pour être en 
capacité de prévoir les effets des expositions combinées, des cocktails d’agents chimiques 
ou des combinaisons d’expositions chimiques, physiques et autres. Pouvoir étudier les 
effets toxiques ou cancérogènes éventuels de mélanges d’agents chimiques les plus 
fréquemment retrouvés par exemple dans les aliments ou l’eau est certes pertinent, mais 
il est impossible de le faire pour les combinaisons infinies des milliers de composés 
chimiques auxquels l’homme est potentiellement exposé. Grâce aux méthodes actuelles, 
il est par contre possible aujourd’hui d’identifier rapidement, pour un contaminant ou 
pour des catégories de contaminants, les récepteurs activés ou les voies de signalisation 
au niveau cellulaire, ainsi que les principales voies de toxicité. Il est ainsi possible 
d’étudier les interactions entre les voies de toxicité et d’établir des outils modélisés de 
toxicité prédictive pour de très nombreuses familles de substances (bases de données, 
cartographies, etc.) comme cela est en cours dans de grands programmes internationaux. 

Au final, toutes ces notions d’actualité illustrent bien la grande complexité des 
expositions et des risques environnementaux actuels. Pouvoir, grâce à l’intégration des 
concepts nouveaux et des méthodes appropriées (biologie, modélisation, etc.), relever 
le défi d’appréhender cette complexité dans l’évaluation des risques est un enjeu majeur 
pour la santé au travail, environnementale, la santé publique et la prévention.
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