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Résumé
Généralités – Principales Utilisations
Le fluoranthène est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) solide cristallisé sous forme
d’aiguilles ou de cristaux plats. Il fait partie des constituants des goudrons lourds. Il est obtenu par
distillation à haute température d’huile d’anthracène ou de brai. Il se forme notamment lors de
combustion incomplète du bois et du fioul.
Classification et autres indications de dangers
Règlement CLP (CE) n° 1272 / 2008 : Cette substance ne dispose pas de classification harmonisée
mais plusieurs autoclassifications portent sur plusieurs critères : Acute Tox 4 – H302 ; Aquatic Acute 1H400 ; Aquatic Chronic 1 – H410 ; Eye Irrit. 2 – H319
Le fluoranthène a été identifié comme substance PBT (persistant, bioaccumulable et toxique) et vPvB
(très persistant et très bioaccumulable) et est considéré pour cette raison comme une substance
extrêmement préoccupante (SVHC).
Données toxicologiques


Toxicocinétique

Chez l’homme, aucune donnée relative au fluoranthène seul n’a été identifiée. L’exposition de sujets à
des mélanges de HAP par inhalation ou contact cutané a fourni des preuves indirectes de son
absorption. Le 2,3-diol-fluoranthène est le métabolite majoritaire identifié à partir de fractions
microsomales d’origine humaine. Il a été détecté dans le lait maternel et dans les urines de sujets
exposés à des mélanges de HAP.
Chez l’animal, plusieurs métabolites ont été identifiés. L’élimination des métabolites et du fluoranthène
se fait à la fois via les urines (préférentiellement) et les fèces. Le fluoranthène est un faible inducteur de
son propre métabolisme.


Toxicité aiguë

Chez l’homme, aucune étude spécifique au fluoranthène seul n’a été identifiée.
Chez l’animal, le fluoranthène est faiblement toxique lors d’expositions aiguës par voies orale et
cutanée. Par voie orale, des effets neurologiques (ataxie, diminution de la réponse aux stimuli
sensoriels) ont été observés chez le rat.


Toxicité chronique

- Effets systémiques
Chez l’homme, aucune donnée sur les effets de l’exposition chronique au fluoranthène seul n’est
disponible. Seules des variations des taux d’immunoglobulines sériques ont été observées chez des
travailleurs exposés à un mélange d’HAP, dont le fluoranthène.
Chez l’animal, l’exposition par voie orale au fluoranthène induit une hypersalivation, des effets rénaux
(néphropathie) et hépatique (augmentation dose dépendante des enzymes, lésions histologiques).
- Effets cancérigènes
Chez l’homme, aucune donnée n’est disponible quant à l’effet cancérogène du fluoranthène seul. Chez
la souris, seules des études par voie cutanée sont disponibles : elles révèlent l’absence d’effet
cancérogène ou d’effet promoteur tumoral du fluoranthène seul. En revanche, c’est un co-cancérogène
du benzo(a)pyrène.
Le fluoranthène est en cours d’évaluation par l’Union Européenne pour son potentiel cancérigène. Il est
classé en groupe 3 par l’IARC et l’US-EPA considère que les données sont inadéquates pour une
évaluation du potentiel cancérogène pour l’homme.
Le fluoranthène induit la formation d’adduits lors d’expositions chez l’animal. Les résultats des tests in
vitro sont contradictoires. Le fluoranthène n’a pas fait l’objet d’un examen par l’Union Européenne pour
son potentiel génotoxique.
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- Effets sur la reproduction et le développement
Chez l’homme, les effets du fluoranthène seul sur la reproduction n’ont pas été étudiés. Chez le rat, le
fluoranthène est sans effet sur les organes de la reproduction. La fonction de reproduction n’a pas été
étudiée.
Chez l’homme, les effets du fluoranthène seul sur le développement n’ont pas été étudiés. Toutefois,
l’exposition aux HAP contenant du fluoranthène est associée à une augmentation de naissance
prématurée chez les femmes enceintes.
Chez l’animal, les effets du fluoranthène sur le développement n’ont pas été étudiés. Le fluoranthène
n’a pas été examiné par l’Union Européenne.


Choix de VTR

Substances
chimiques
(CAS)

Type
d’effet

Effets à
seuil
Fluoranthène
(206-44-0)
Effets
sans seuil

Voie
d’exposition
(durée)

Facteur
d’incertitude

Valeur de référence

Indice de
confiance

Source, Année
de révision de
VTR

Date de
choix

Orale
(sub-chronique)

300

MRL = 0,4 mg.kg-1.j-1

Moyen

ATSDR, 1995

2018

Orale
(chronique)

-

RfD = 4.10-2 mg.kg-1.j-1

Par défaut

US EPA, 1990

2018

Inhalation
(chronique)

-

ERUi = 6.10-7 (µg.m-3)- 1

Faible

INERIS, 2018

2018

Orale
(chronique)

-

ERU0 = 10-3 (mg.kg-1.j-1)-1

Faible

INERIS, 2018

2018

Devenir environnemental et données écotoxicologiques


Devenir environnemental
-

Comportement

Le fluoranthène s'adsorbe facilement sur la matière en suspension, les sédiments et le sol. Cette forte
adsorption réduit sa capacité à se volatiliser et rend le fluoranthène est très peu mobile dans les sols et
les sédiments.
-

Persistance

Dégradation abiotique
Aucune donnée expérimentale sur l'hydrolyse du fluoranthène n'a été trouvée. Cependant, compte tenu
de sa structure moléculaire, l'hydrolyse du fluoranthène est probablement négligeable. Un temps de
demi-vie de 21 heures a été déterminé dans une eau de surface exposée à la lumière du soleil.
En complément, des données génériques sur les HAP indiquent que dans l'atmosphère, deux
mécanismes de dégradation interviennent de manière prédominante : l'oxydation induite par l'ozone, et
l'hydroxylation. Ces deux réactions sont activées par la lumière naturelle. Les demi-vies dans l'air
accompagnant ces mécanismes de photo oxydation varient de 0,4 à 68,1 heures. Cependant, ces
mécanismes sont largement dépendants des conditions environnementales, notamment la nature et la
taille des particules présentes dans l'air ambiant et sur lesquelles les HAP sont attachés.
Biodégradation
Les rares données expérimentales qui ont pu être trouvées sur des essais en milieux aqueux montrent
que le fluoranthène est peu biodégradable : des demi-vies de 560 à 1760 jours en milieu aqueux sur
des souches non adaptées ont été estimées.
Dans les sols, les HAP sont éliminés principalement par volatilisation et par activité microbienne.
Néanmoins, la biodégradation n'est pas un processus important du devenir environnemental dans le
sol.
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-

Bioaccumulation

Organismes aquatiques
De nombreux résultats d'essais sur organismes aquatiques sont disponibles dans la littérature :
Crustacés : Crangon septemspinosa (marin), BCF = 180 et Daphnia magna, BCF = 1 742.
Polychètes : Neiris viorens, BCF = 720.
Mollusques : Mya arenaria (marin), BCF = 4 120 et Mytilus edulis (marin), BCF = 5 920
Amphibiens : Rana pipiens, BCF = 1 660.
Poisson : Oncorhynchus mykis, BCF (21 j) = 378.
Un BCF de 4 800 correspondant à la moyenne géométrique des valeurs disponibles pour les crustacés
est utilisé pour la détermination de la norme de qualité environnementale du fluoranthène.
Organismes terrestres y compris les végétaux
Aucun résultat d’essai valide permettant de dériver des facteurs de bioconcentration dans les végétaux
n’a pu être trouvé dans la littérature.


Écotoxicité aquatique


Ecotoxicité aiguë

Pour le fluoranthène, des résultats d’essais d’écotoxicité aigus sont disponibles pour : 9 groupes
taxonomiques d’eau douce et pour 5 groupes taxonomiques marins.
L’espèce la plus sensible étant Pleuronectes americanus (poisson marin) avec une LC50lumière UV (96h)
à 0,1 µg.L-1. Des LC50lumière UV (96h) égales à 1,2 µg.L-1 et 2,2 µg.L-1 ont été obtenues pour Lumbriculus
variegatus et Hydra americana respectivement. Une LC50lumière UV (48) de 1,6 µg.L-1 a été obtenue pour
Daphnia magna.


Ecotoxicité chronique

Pour le fluoranthène, des résultats d’essais d’écotoxicité chroniques sont disponibles pour : 6 groupes
taxonomiques d’eau douce et pour 4 groupes taxonomiques marins. L’espèce la plus sensible étant
Hyalella azteca avec une LC10 (10 j) (mortalité/UV) à 1 µg.L-1 en eau douce et Mulinea lateralis avec
une EC50 (48h) (test embryo larvaire/développement/UV) à 1,1 µg.L-1 en eau marine (EC, 2011).


Organismes benthiques


Ecotoxicité aiguë

Pour le fluoranthène, des résultats d’essais d’écotoxicité aigus sur organismes benthiques (invertébrés)
sont disponibles pour : 2 groupes taxonomiques d’eau douce et pour 4 groupes taxonomiques marins.


Ecotoxicité chronique

Des résultats d’essais d’écotoxicité chroniques sur organismes benthiques (invertébrés) sont
disponibles pour : 3 groupes taxonomiques d’eau douce et pour 1 groupe taxonomique marins. Le
crustacé marin Schizopera knabeni est le plus sensible d’après les résultats disponibles avec une EC10
(14j) (reproduction) à 20 mg.kg-1 poids sec (normalisé à 5 % carbone organique).
 Écotoxicité pour les organismes terrestres, y compris les prédateurs
Plusieurs résultats d'essais sur organismes terrestres sont disponibles. Pour le ver Eisenia fetida, les
escargots (Helix aspersa) aucun effet n’a été mesuré à la plus haute concentration testée. Au contraire,
sur d’autres taxons (annélides, insectes, macrophytes) des effets sur le poids ou la reproduction ont été
observés, et les concentrations sans effets déterminées vont de 55 à 1411 mg.kg-1 de sol, l’annélide
Enchytraeus crypticus étant le plus sensible. Sur les fonctions du sol, si aucun effet n’a été observé sur
les processus de respiration du sol, la nitrification est l’un des paramètres les plus sensible avec une
concentration sans effet de 48 mg.kg-1 de sol.
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 Empoisonnement secondaire des prédateurs
Un résultat d’essai de toxicité sur souris obtenu lors d’une étude de 90 jours (administration orale par
gavage) est disponible. Dans le cadre de cet essai, une NOAEL à 125 mg.kg-1poids corporel.j-1 et une NOEC
à 1 037 mg.kg-1nourriture ont été déterminées.

Substances
chimiques
(n°CAS)

PNEC
Compartiment

Seuil

Facteur
d’extrapolation

Valeur de
PNEC

Unité

Source, année

Colonne d’eau

PNECaqua

5
SSD
(HC5 = 0,6 µg.L-1)

0,12
(eau douce et
marine)

µg.L-1

EC, 2011

10

2000
équivalent à
4 µg.L-1
(eau douce et
marine)

µg.kg-1 de
sédiment sec

EC, 2011

µg.kg-1 de
nourriture poids
frais

EC, 2011

µg.kg-1 de sol
sec

RIVM, 2012

Sédiment

PNECsed

Fluoranthène
(206-44-0)
Biote

PNECorale

90

11 522
équivalent à
2,4 µg.L-1
(eau douce et
marine)

Sol

PNECsol

10

4,8
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1 Généralités
1.1 Identification/caractérisation
Tableau 1 : Nom et principaux synonymes du fluoranthène par la fiche, numéros d’identification
Substances
chimiques

N° CAS

N° EINECS

Synonyme

Force physique (*)

205-912-4

Benzacénaphtène
1,2-benzacenaphtene
1,2-(1,8-naphtylene)benzene
1,2-(1,8-naphtalenedyl)benzene
benzo(j,k)fluorene
idryl

solide cristallisé
sous forme d'aiguilles
ou de cristaux plats

Fluoranthène
C16H10
206-44-0

(*) dans les conditions ambiantes habituelles

1.2 Classification et autres identifications de dangers
Il n’y a pas de classification harmonisée pour le fluoranthène selon le règlement européen relatif à la
classification et l’étiquetage des substances et mélanges (Règlement CLP (CE) n° 1272/2008(1)).
Plusieurs propositions d’autoclassification sont disponibles sur le portail de dissémination de l’ECHA :
Acute Tox 4 – H302 ; Aquatic Acute 1- H400 ; Aquatic Chronic 1 – H410 ; Eye Irrit. 2 – H319.
Le fluoranthène a été identifié comme substance PBT (persistant, bioaccumulable et toxique) et vPvB
(très persistant et très bioaccumulable) et est considéré pour cette raison comme une substance
extrêmement préoccupante (SVHC, inscrit le 15 janvier 2019, annexe XIV de REACH).

1.3 Principes de production
Quelques HAP, dont le fluoranthène, sont produits à des fins industrielles.
Le fluoranthène fait partie des principaux constituants des goudrons lourds issus du charbon. Il est
obtenu par distillation à haute température (353 à 385 °C) d'huile d'anthracène ou de brai.
Il est également formé lors de la combustion incomplète du bois et du fioul.

1.4 Utilisations et restrictions d’usage
Il n’existe pas actuellement d’utilisation déclarée de fluoranthène en tant que tel même s’il est possible
qu’il ait été utilisé par le passé en revêtement de protection pour l'intérieur des cuves et des tuyaux en
acier servant au stockage et à la distribution d'eau potable ou comme intermédiaire dans la fabrication
de teintures, notamment de teintures fluorescentes et dans la fabrication des huiles diélectriques et
comme stabilisant pour les colles époxy (ATSDR, 1995).
Le fluoranthène ne fait pas l’objet de restrictions d’usage particulières néanmoins les HAP sont inscrits
sur la Liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires.
Le fluoranthène est une substance prioritaire pour la politique dans le domaine de l’eau (directive
2013/39/UE) et fait partie de la liste des substances de l’état chimique des eaux de surface (arrêté du
17 octobre 2018 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux et arrêté du 27 juillet 2018
relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface (NQE)).

(1)

Règlement (CE) N°1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006.
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1.5 Principales sources d’exposition
Les principales sources naturelles de HAP dans l'environnement sont les feux de forêts et les éruptions
volcaniques. D'une manière générale, le fluoranthène est présent dans les fumées émises lors de
combustions incomplètes.
Les principales sources anthropiques d'exposition sont :
les échappements des moteurs d'automobiles (0,02 à 6,45 g.m-3 (OMS IPCS, 1998),
la cokéfaction et la gazéification du charbon et plus généralement les émissions des fours à
charbon et des fours à fioul,
- le raffinage du pétrole,
- l'utilisation des huiles d'imprégnation pour le traitement du bois,
- la préparation de l'asphalte pour les revêtements routiers,
- la fumée de charbon de bois,
- la combustion de déchets de pneumatiques (caoutchouc).
Pour mémoire, la fumée de tabac peut générer des HAP et est donc susceptible de contribuer à
l’exposition à ces substances (Menzie et al., 1992).
-
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Concentrations ubiquitaires
Tableau 2 : Concentrations habituellement mesurées dans les différents milieux en l’absence de pollution
spécifique à la substance
Milieu

Concentrations ou gamme de concentrations

Référence

\

\

Air
Air intérieur

Air ambiant

Sites Internet des 13 AASQA de Métropole
Pas de données génériques. Données ponctuelles et locales et des 5 AASQA en DOM, accessibles
de mesures auprès du réseau des Associations Agrées de depuis le portail ATMO France
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA)
(https://atmo-france.org/la-carte-des-aasqa/)

Eau
Eau de surface

Base de données « Naïades » sur la qualité
Données locales de mesures disponibles sur la base Naïades, des eaux de surface
pour les eaux et les matières en suspension dans les eaux.
(http://www.naiades.eaufrance.fr/)
France Métropolitaine, concentration moyenne par point de
mesure en fluoranthène, de 2007 à 2009
(n = 2 229 échantillons*) :

Eau de surface
[Cours d’eau]

Gamme de concentrations
moyennes (µg.L-1)
Pas de classification possible
Pas de quantification
Moins de 0,02
Entre 0,02 et 0,05
Entre 0,05 et 0,1
Plus de 0,1

Fréquence
2%
26 %
61 %
9%
1%
0,5 %

Commissariat général au développement
durable, 2011a

Ces résultats sont accompagnés, dans la publication, d’une
carte de France Métropolitaine avec la localisation des points
de mesure selon la gamme de concentrations moyennes.

Données locales de mesures disponibles sur la base ADES

Base de données « ADES » sur la qualité
des eaux souterraines
(http://www.ades.eaufrance.fr/)

Sédiment
[continent]

Données locales de mesures disponibles sur la base Naïades

Base de données « Naïades » sur la qualité
des eaux de surface
(http://www.naiades.eaufrance.fr/)

Sédiment
[littoral]

Données locales de mesures disponibles sur la base Quadrige Base Quadrige via SURVAL
de l’IFREMER – Réseau de suivi de la contamination chimique
(https://wwz.ifremer.fr/surval/)
ROCCHSED

Eau souterraine
Sédiment
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Milieu

Concentrations ou gamme de concentrations

Référence

France Métropolitaine, concentration moyenne par point de
mesure en fluoranthène, de 2007 à 2009
(n = 2 260 échantillons*) :

Sédiment
[cours d'eau]

Gamme de concentrations
moyennes (µg.kg-1)
Pas de quantification
Moins de 1 290
Entre 1 290 et 3 400
Entre 3 400 et 12 900
Entre 12 900 et 37 700
Plus de 37 700

Fréquence
18 %
71 %
9%
2%
0,2 %
0,04 %

Commissariat général au développement
durable, 2011b

Ces résultats sont accompagnés, dans la publication, d’une
carte de France Métropolitaine avec la localisation des points
de mesure selon la gamme de concentrations moyennes.
Sol
Fonds PédoGéochimiques
Anthropisés
(FPGA) urbains**

Données locales de mesures d’échantillons de sols de surface Base de Données des analyses de Sols
prélevés en milieu urbain dans les agglomérations en France Urbains français, dite BDSolU
métropolitaine.
(http://www.bdsolu.fr)
France Métropolitaine et Outre-Mer
(n = 2 203 échantillons, dont 44,6% < LQ de 0,01 mg.kg-1) :
Distribution

Réseau de Mesure
de la Qualité des
Sols
(RMQS)

Minimum
10ème percentile
25ème percentile
50ème percentile
75ème percentile
90ème percentile
95ème percentile
99ème percentile
Maximum

Concentration
(mg.kg-1)
< LQ
< LQ
< LQ
0,012
0,027
0,063
0,106
0,264
6,08

Données Inra Infosol dans le cadre du
GIS Sol, Groupement d’Intérêt Scientifique
sur les Sols
(éléments cités en annexe du guide ADEME,
2018)

Le programme du RMQS est basé sur 2 200 sites
d’échantillonnage répartis de façon systématique selon une
grille de mailles de dimensions 16 x 16 km, représentatifs des
sols français et leurs usages. Il s’agit majoritairement de sols
agricoles ou forestiers et dans une moindre part de sols
urbains : 40 % de terres agricoles arables avec succession
cultures, 25 % de prairies permanentes, 27 % de surfaces
boisées, 8 % divers (terres agricoles avec cultures pérennes
type vignes, milieux naturels, parcs et jardins urbains, friches).
LD : Limite de Détection ; LQ : Limite de Quantification
* Les sources des données sont multiples : agences de l’eau et offices de l’eau (notamment dans le cadre du programme de
surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau), ministère chargé de la santé, BRGM, banque de données ADES. Les résultats
d’analyse ont donc pu être obtenus par divers laboratoires disposant de LQ différentes.
** Comme présenté sur le portail de la BDSolU, « les contributions anthropiques qui se superposent au fond pédogéochimique
naturel local sont, a priori, plus élevées dans les agglomérations urbaines qu’en milieu rural, car les sols y sont le réceptacle des
retombées atmosphériques locales dues à l’artisanat, à l’industrie (y compris minière), aux chauffages urbain et individuel, au
trafic routier, etc… Dans ces conditions, l’usage d’un référentiel rural, pourrait biaiser les études sur la qualité des sols urbains et
il convient donc de déterminer un Fond Pédo-Géochimique Anthropisé Urbain. »
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2 Paramètres d’évaluation de l’exposition
2.1 Paramètres physico-chimiques
Tableau 3 : Principaux paramètres physico-chimique pour le fluoranthène
Paramètre

Valeur

Facteur de
conversion
(dans l'air à 20 °C)

1 ppm = 8,4 mg.m-3
1 mg.m-3 = 0,12 ppm

Seuil olfactif (ppm)

Non disponible

Masse molaire
(g.mol-1)

202,26(1)

Étendue

Référence

202 - 202,3

ATSDR, 1995 ; Guide de la chimie,
1999 ; HSDB, 2017 ; Ullmann, 1989

375 - 384

ATSDR, 1995 ; Guide de la chimie,
1999 ; HSDB, 2017 ; OMS IPCS,
1998 ; Ullmann, 1989

Point d’ébullition
(°C)
(à pression normale)
Pression de vapeur
(Pa)
Densité
- vapeur
(par rapport à l'air)
- liquide

0,8.10-3 à 20 °C
1,2. 10-3 à 25 °C

ATSDR, 1995 ; HSDB, 2017 ; OMS
IPCS, 1998 ; Verschueren, 2001

6,98
d04 = 1,252

ATSDR, 1995 ; Guide de la chimie,
1999 ; HSDB, 2017 ; Ullmann, 1989

d204 = 1,252
Tension
superficielle
(N.m-3)

Non concerné

Viscosité
dynamique
(Pa.s)

Non concerné

Solubilité (mg.L-1)
dans l'eau

Log Kow

Koc

(L.kg-1)

0,26 à 25 °C

OMS IPCS, 1998 ; Verschueren,
2001

5,1 (2) (6)

ATSDR, 1995 ; CHEMFATE, 2002 ;
EPRI, 1988 ; Hansen et al., 1993 ;
HSDB, 2017 ; Maagd et al., 1998 ;
STF, 1991 ; US EPA, 1996 ;
Verschueren, 2001

7,2

104

Coefficient de
partage
sol-eau :
Kp_sol(L.kg-1)

(4)

Coefficient de
partage
sédiments-eau :
Kp_sed
(L.kg-1)

(4)

(3)

4,9 à 5,3

2,9

104

à 2,0

105

ATSDR, 1995 ; CHEMFATE, 2002 ;
Hempfling et al., 1997 ; HSDB,
2017 ; Sims et al., 1988 ; US EPA,
1996 ; Verschueren, 2001
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Paramètre

Étendue

Référence

0,8 (2) à 20 °C

0,64 à 1,09 à 20 °C

EPRI, 1988 ; Hempfling et al., 1997
; HSDB, 2017 ; Maagd et al., 1998 ;
Ten-Hulscher, 1991 ; US EPA,
1996

1,5 (2) à 25 °C

1,17 à 1,63 à 25 °C

ATSDR, 1995 ; CHEMFATE, 2002 ;
Hempfling et al., 1997 ; US EPA,
1996

Coefficient de
diffusion dans l’air
(cm2.s-1)

3,9.10-2 (2)

3,02 - 4,9.10-2

EPRI, 1988 ; US EPA, 1996

Coefficient de
diffusion dans l’eau
(cm2.s-1)

5,8.10-6 (2)

5,3 - 6,35.10-6

EPRI, 1988 ; US EPA, 1996

Coefficient de
diffusion à travers
le / adsorption sur
PEHD (m2.j-1)

2.10-7

Veerkamp et Ten Berge, 1994

Perméabilité
cutanée à une
solution aqueuse
(cm.h-1)

0,36 (5) par défaut

US EPA, 1992

Coefficient de
partage
matières en
suspension-eau :
Kp_susp (L.kg-1)

Valeur

(4)

Constante de Henry
(Pa.m3.mol-1)

Choix des valeurs :
(1) Valeur la plus fréquemment citée.
(2) Moyenne arithmétique des valeurs
(3) La valeur proposée est la moyenne géométrique d'une douzaine de valeurs déterminées
expérimentalement sur des sols.
(4) La valeur pourra être calculée à partir de l'expression suivante : Kd = foc x Koc (suivant l'hypothèse d'une
adsorption sur la seule fraction organique du sol, du sédiment ou des matières en suspension, ce qui
revient à négliger l'adsorption sur la fraction minérale et qui conduit à majorer le transfert du sol vers
l'eau ou l'air). La valeur de foc est issue de mesure de terrain ou par défaut une valeur issue de la
littérature, par exemple celle du TGD (CE, 1996), de 0,02 pour foc_sol, de 0,05 pour foc_sed, de 0,1
pour foc_mes.
(5) Aucune valeur expérimentale n'est disponible, il est donc proposé, par défaut, la valeur de 0,36 cm.h-1,
rapportée dans le document de l'US EPA (1992), correspondant à la valeur calculée à partir du log Kow
du fluoranthène (4,95).
(6) Concernant le LogKow, les valeurs mesurées varient de 4,90 à 5,39 tandis que les valeurs estimées
varient de 4,9 à 5,33. Une étude de reproductibilité sur différentes méthodes de mesure du Kow a permis
de proposer la valeur de 5,09, moyenne des valeurs obtenues par la méthode d’agitation lente en flacon
(Hansen et al., 1993)

2.2 Comportement
Le devenir du fluoranthène dans l'environnement mène le plus souvent au compartiment sédimentaire
(Payne et al., 1988). L’étude d’adsorption menée par Aarnoutse et al., sur un sédiment à 4 % de carbone
organique total a permis d’obtenir un Koc de 398 110 L.kg -1 (Log Koc = 5,6) (Aarnoutse et al., 1996).
Comme l’expliquent les auteurs, cette valeur est plus élevée que celles trouvées dans la littérature
(4,8 < Log Koc < 5,0) car les méthodes de mesure utilisées peuvent conduire à surestimer les
concentrations dans l’eau interstitielle. D’autres valeurs de Koc sont disponibles à partir d’essais de
toxicité effectués sur des sédiments marins à différents taux de carbone organique (Swartz et al., 1990).
La moyenne de ces valeurs est de 112 200 L.kg -1.
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2.3 Persistance
Aucune donnée expérimentale sur l'hydrolyse du fluoranthène n'a été trouvée. Cependant, compte tenu
de sa structure moléculaire, l'hydrolyse du fluoranthène est probablement négligeable.

2.3.1 Dégradation abiotique
Aucune donnée spécifiquement reliée à la dégradation abiotique du fluoranthène n'a été trouvée. Par
contre des données génériques sur les HAP indiquent que l'oxydation induite par l'ozone, et
l'hydroxylation sont les deux mécanismes de dégradation intervenant de manière prédominante dans
l'atmosphère. Ces deux réactions sont activées par la lumière naturelle. Les demi-vies dans l'air
accompagnant ces mécanismes de photooxydation varient de 0,4 à 68,1 heures (Slooff et al., 1989 ;
US EPA, 1990). Cependant, ces mécanismes sont largement dépendants des conditions
environnementales, notamment la nature et la taille des particules présentes dans l'air ambiant et sur
lesquelles les HAP sont attachés (Behymer et Hites, 1988 ; Korfmacher et al., 1980 ; NRCC, 1983). Les
HAP sont plus persistants lorsqu'ils sont liés à des particules de nature organique. Des transformations
mineures peuvent également mener à une dégradation des HAP notamment par réaction avec des
oxydes d'azote (NOx) et le dioxyde de soufre (SO2) ; de telles réactions ne se produisent toutefois qu'aux
points d'émission où la température oscille entre 100°C et 200°C (Atkinson et al., 1979).

2.3.2 Biodégradation
Les rares données expérimentales qui ont pu être trouvées sur des essais en milieux aqueux montrent
que le fluoranthène est peu biodégradable : des demi-vies de 560 à 1 760 jours en milieu aqueux sur
des souches non adaptées ont été estimées (Howard et al., 1991). En première approche, une demivie de 1 500 jours peut être proposée. Même des essais de dégradation par une culture enrichie de
bactéries du sol ont montré que la dégradation n’était jamais totale et qu’elle pouvait s’apparenter à un
processus d’humification (Ressler et al., 1999).
Dans les sols, les HAP sont éliminés principalement par volatilisation et par activité microbienne
Plusieurs facteurs tels que la température, le type de sol, et la présence d'autres substances
conditionnent les processus de dégradation (ATSDR, 1995 ; Beak, 1981 ; Bulman et al., 1985 ; Cooper,
1991 ; PACE, 1988 ; Wild et al., 1991). Les HAP de faible poids moléculaire se volatilisent plus
rapidement (Slooff et al., 1989 ; Wild et Jones, 1993).

2.4 Bio-accumulation et métabolisme
2.4.1 Organismes aquatiques
De nombreux résultats d'essais sur organismes aquatiques sont disponibles dans la littérature :
Crustacés
Crangon septemspinosa (marin) : BCF (4 j) = 180. La contamination effectuée en continu sur 4 jours à
2,4 µg.L-1 a été suivie d’une phase de décontamination de 14 jours. Dosages HPLC (McLeese et
Burridge, 1987).
Daphnia magna : BCF (1 j) = 1 742. La contamination effectuée en statique à une concentration dans
l’eau de 9 µg.L-1. Dosages HPLC (Landrum, 1988).
Polychètes
Neiris viorens : BCF (4 j) = 720. La contamination a été effectuée en continu sur 4 jours à 2,4 µg.L-1 a
été suivie d’une phase de décontamination de 14 jours. Dosages HPLC (McLeese et Burridge, 1987).
Mollusques
Mya arenaria (marin) : BCF (4 j) = 4 120
Mytilus edulis (marin) : BCF (4 j) = 5 920
Pour ces 2 essais, la contamination effectuée en continu sur 4 jours à une concentration de 2,4 µg.L-1
a été suivie d’une phase de décontamination de 14 jours. Dosages HPLC (McLeese et Burridge, 1987)

Ineris - 204119 - 2707445 - v1.0
Page 15 sur 52

Amphibiens
Rana pipiens : BCF (48 h) = 1 660. L’essai a été réalisé sur des larves de 96 à 118 heures exposées
en continu à une concentration de 0,892 µg.L-1. Pour des concentrations supérieures, le BCF est plus
faible (611 à 30,6 µg.L-1) (Monson et al., 1999).
Poissons
Oncorhynchus mykiss : BCF (21 j) = 378. La contamination a été effectuée en continu sur 21 jours à
3,3 µg.L-1. Dosages HPLC (Gerhart et Carlson, 1978).
Compte tenu de ces données, un facteur de bioconcentration de 5 920 semble correspondre à une valeur
conservatrice pour le fluoranthène lorsqu'il est présent dans le milieu aquatique (Payne et al., 1988).

2.4.2 Organismes terrestres y compris les végétaux
La Base de données sur la contamination des Plantes Potagères par les molécules Organiques
Polluantes - BAPPOP 2015(2) (ADEME, INERIS, Université de Lorraine-INRA-GISFI, INPT-ENSAT, ISA
Lille, 2015) ne comporte pas le fluoranthène dans sa liste des HAP.
Une recherche exhaustive dans la bibliographie scientifique internationale de données suffisamment
satisfaisantes ou détaillées pour permettre d’estimer des facteurs de transfert ou présenter ceux
proposés, n’a pas été réalisée dans le cadre de la présente fiche en date de la présente mise à jour.

3 Données toxicologiques
L’ensemble des informations cité ci-dessous provient de diverses monographies publiées par des
organismes reconnus pour la qualité scientifique de leurs documents (ATSDR, 1995 ; IARC, 1983, 1987,
2010 ; US EPA, 2012 ; US EPA (IRIS), 1990). Les références bibliographiques aux auteurs sont citées
pour permettre un accès direct à l’information scientifique mais n’ont pas fait l’objet d’un nouvel examen
critique par les rédacteurs de la fiche.
Chez l’homme, très peu d’études ont cherché à identifier les effets toxiques du fluoranthène seul, la
plupart des données disponibles concernent des mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). Dans cette fiche, seule la substance fluoranthène est considérée, la toxicité du fluoranthène en
mélange avec d’autres HAP est donc exclue. Cependant, il s’agit le plus souvent de co-expositions à
plusieurs HAP. Certains HAP disposent d’une fiche de données toxicologiques cependant il nous est
apparu nécessaire de proposer également une fiche « choix de VTR » regroupant les valeurs
disponibles pour chacun d’eux, ainsi que les autres éléments de comparaison entre ces différents HAP.
Le fluoranthène est un HAP de haut poids moléculaire (4 cycles), avec une absorption théorique
majoritaire sous forme particulaire.

3.1 Devenir dans l’organisme
3.1.1 Études chez l’homme
Très peu de données sur le devenir dans l’organisme du fluoranthène sont disponibles chez l’homme.
3.1.1.1

Absorption

Chez l’homme, l’absorption par voie respiratoire, orale ou cutanée n’est pas documentée pour le
fluoranthène seul.
Néanmoins, son absorption par les voies respiratoires est probable en raison de sa présence dans les
tissus pulmonaires de sujets vivants en milieu urbain (Cioroiu et al., 2013).
De même, son absorption par voie cutanée a indirectement été montrée par la présence de fluoranthène
dans le sang chez des volontaires sains, exposés 2 jours consécutifs pendant 8 heures, à des
applications de 2 % de goudrons sur la peau (Storer et al., 1984).
(2)

Cette base regroupe sur un support unique des informations documentaires relatives à la contamination des
plantes potagères par les molécules Organiques Polluantes, issues principalement des publications
scientifiques récentes. Elle est gratuite et téléchargeable sur le site https://www.ademe.fr/bappop-basedonnees-contamination-plantes-potageres-molecules-organiques-polluantes et fonctionne sur ACCESS.
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3.1.1.2

Distribution

Les données humaines sont très limitées.
Du fluoranthène a été détecté dans la couche lipidique de peau prélevée sur le front de 9 couvreurs à
une concentration moyenne de 1,2 ng.mg-1 de lipides (Wolff et al., 1982) ou encore dans le sang
d’individus sains traités par des applications topiques de 2 % de goudrons (Storer et al., 1984).
Le fluoranthène a également été détecté dans le lait de mères italiennes, 7,32 µg.kg-1 de lait
(Santonicola et al., 2017).
3.1.1.3

Métabolisme

Aucune donnée spécifique n’a été identifiée.
Néanmoins, l’exposition in vitro (fractions microsomales intestinales et hépatiques d’origine humaine)
au fluoranthène induit la formation de 2,3-diol-fluoranthène (70 à 95 %), métabolite majoritaire, mais
aussi de 8-hydroxy-fluoranthène, et de trans-2,3-dihydroxy-1,10-époxy-1,2,3,10-tétrahydrofluoranthène (2,3D-fluoranthène) (Walker et al., 2006). Des travaux antérieurs ont pu identifier une
activité de métabolisation des fractions microsomales hépatiques chez l’homme (de 50 à 90 %) (Day et
al., 1992).
3.1.1.4

Elimination

La plupart des HAP sont excrétés dans les fèces et les urines.
Des concentrations de fluoranthène urinaires moyennes de 0,4 µg.mol-1 de créatinine ont pu être
dosées chez des hommes employés dans des alumineries (Haugen et al., 1992) ou encore dans les
cokeries (Rossella et al., 2009). Une autre étude rapporte également des concentrations urinaires de
fluoranthène de 241,8 – 1,2 et < 2,2 ng.L-1 chez des salariés travaillant respectivement dans des
raffineries (n = 12), au collage de l’asphalte (n = 10) ou non professionnellement exposé (n = 10)
(Campo et al., 2011).
Résumé : Aucune donnée relative au fluoranthène seul n’a été identifiée. L’exposition de sujets
à des mélanges de HAP par inhalation ou contact cutané a fourni des preuves indirectes de son
absorption. Le 2,3-diol-fluoranthène est le métabolite majoritaire identifié à partir de fractions
microsomales d’origine humaine. Il a été détecté dans le lait maternel et dans les urines de sujets
exposés à des mélanges de HAP.

3.1.2 Études chez l’animal
Les données spécifiques au fluoranthène sont issues de deux études par voie orale (Lipniak et Brandys,
1993 ; Walker et al., 2007). Dans la première étude, des rats ont reçu une dose de 20 mg.kg-1 de
fluoranthène dilué dans un mélange de Tween 80 et de solution saline isotonique (Lipniak et Brandys,
1993). Dans la seconde étude, le fluoranthène (pureté 97 %) (dose unique de 50 ou 100 µg.kg-1) a été
administré au rat en présence d’acides gras saturés (huile de noix de coco) ou mono- ou poly-insaturés
(respectivement huile d’arachide ou de maïs) (Walker et al., 2007).
3.1.2.1

Absorption

Un pic de fluoranthène sanguin (30 mg.cm-3) est atteint 1 à 2 heures après l’administration (Lipniak et
Brandys, 1993). L’absorption est plus efficace en présence d’acides gras saturés qu’insaturés (Walker
et al., 2007).
3.1.2.2

Distribution

La biodisponibilité est comprise entre 62 % et 72 % (Lipniak et Brandys, 1993 ; Walker et al., 2007).
Administré en présence d’acides gras saturés, le fluoranthène et ses métabolites ont tendance à
s’accumuler dans les tissus graisseux (Walker et al., 2007).
La formation d’adduits a été décrite au niveau foie, des reins, des poumons, du petit intestin, du cœur, de la
rate et des lymphocytes de rats exposés chroniquement au fluoranthène par voie orale (80 mg.kg-1.j-1
pendant environ 5 semaines), témoignant de la distribution du composé dans tout l’organisme (Gorelick
et al., 1989).
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3.1.2.3

Métabolisme

Les principaux métabolites identifiés chez le rat exposé à une dose unique de 50 ou 100 µg.kg-1 sont
le 2,3-diolfluoranthène, majoritaire, le trans-2,3-dihydroxy-1,10-époxy-1,2,3,10-tétrahydro-fluoranthene
(2,3D-fluoranthène), ainsi que le 3-hydroxy- et le 8-hydroxy-fluoranthène (Walker et al., 2007).
Une plus forte métabolisation du fluoranthène a été décrite en présence d’acides gras saturés (Walker
et al., 2007).
L’affinité du fluoranthène pour l’AhR (récepteurs aux HAP capables d’induire l’activation des
cytochromes P450) recherchée à partir de tests in vitro chez l’humain et l’animal est considéré comme
très faible (Barron et al., 2004 ; Misaki et al., 2016 ; Vondráček et al., 2017).
3.1.2.4

Élimination

Le pic d’élimination du fluoranthène et de ses métabolites dans les urines et les fèces est atteint après
6 heures, pour ensuite diminuer progressivement mais varie en fonction des conditions d’administration
(Walker et al., 2007). L’élimination urinaire semble être majoritaire chez le rat.
Relation avec le récepteur AhR
L’affinité du fluoranthène pour l’AhR (récepteurs aux HAP capables d’induire l’activation des
cytochromes P450) recherchée à partir de tests in vitro chez l’humain et l’animal est considéré comme
très faible (Barron et al., 2004 ; Misaki et al., 2016 ; Vondráček et al., 2017).
Résumé : chez l’animal, plusieurs métabolites ont été identifiés. L’élimination des métabolites
et du fluoranthène se fait à la fois via les urines (préférentiellement) et les fèces. Le fluoranthène
est un faible inducteur de son propre métabolisme.

3.2 Toxicologie aiguë
3.2.1 Études chez l’homme
Quelle que soit la voie d’exposition, aucune étude ne traite de l’effet du fluoranthène seul après une
exposition aiguë chez l’homme.
Résumé : aucune étude spécifique au fluoranthène seul n’a été identifiée chez l’homme.

3.2.2 Études chez l’animal
Chez l’animal, peu d’études concernant l’effet d’une exposition aiguë au fluoranthène seul sont
disponibles et ceci quelle que soit la voie d’exposition.
3.2.2.1

Inhalation

Aucune donnée relative aux effets de l’exposition aiguë au fluoranthène seul chez l’animal n’a été
identifiée.
3.2.2.2

Voie orale

Pour la voie orale, une DL50 de 2 000 mg.kg-1 poids corporel a été calculée chez le rat (Smyth et al.,
1962) et une DL50 de 100 mg.kg-1 chez la souris (RTECS, 1993).
Des rats F-344 mâles et femelles ont été exposés par gavage à 0 - 100 - 200 - 400 mg.kg-1 de
fluoranthène présent dans de l’huile de cacahuète (exposition unique). L’activité locomotrice nocturne
de ces animaux a été observée toutes les 2 heures pendant 12 heures et pendant 5 jours consécutifs
après le traitement. Une diminution significative des déplacements horizontaux et verticaux a été
constatée chez les rats traités par rapport aux rats témoins. Une série de tests comportementaux a
également été réalisée chez les rats 0 - 2 - 4 - 6 - 12 - 24 - 48 - 72 - 96 heures après l’exposition au
fluoranthène. Les rats traités mâles et femelles présentaient une modification significative du
comportement incluant une ataxie et une diminution de la réponse à un stimulant sensoriel (Saunders
et al., 2003).
Dans une autre étude, des rats mâles et femelles ont reçu une dose unique de 1 000 - 2 000 ou
3 000 mg.kg-1 de fluoranthène administré par gavage dans l’huile de cacahuète (Knuckles et al., 2004).
Les effets se sont limités au niveau hématologique à la baisse significative du nombre de leucocytes et
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à l’augmentation du volume corpusculaire moyen des érythrocytes aussi bien chez les mâles que chez
les femelles et à toutes les doses testées.
3.2.2.3

Voie cutanée

Pour la voie cutanée, une DL50 de 3 180 mg.kg-1 poids corporel a été déterminée chez les lapins (Smyth
et al., 1962).

3.3 Toxicologie chronique
3.3.1 Effets généraux (non cancérogènes – non reprotoxiques)
3.3.1.1

Études chez l’homme

Aucune étude spécifique au fluoranthène n’est disponible chez l’homme.
Chez des salariés travaillant dans une fonderie de fer en Pologne (Szczeklik et al., 1994) exposés
pendant une durée moyenne de 15 ans à un mélange de HAP comprenant du chrysène du fluoranthène,
du pérylène, du pyrène, du B(a)P, du benz(a)anthracène, du dibenz(a,h)anthracène et du
benzo(g,h,i)perylène, des variations des taux d’immunoglobulines sériques ont été observées. La
signification biologique de ces effets n’est pas claire et aucune conclusion concernant l’effet spécifique
du fluoranthène n’a pu être établie.
Résumé : Aucune étude spécifique concernant les effets systémiques du fluoranthène n’est
disponible. Seules des variations des taux d’immunoglobulines sériques ont été observés chez
des travailleurs exposés à un mélange d’HAP, dont le fluoranthène.
3.3.1.2

Études chez l’animal

Inhalation
Chez l’animal, aucune étude concernant les effets pouvant être induits par une exposition chronique
par voie pulmonaire au fluoranthène seul n’est disponible.
Voie orale
Des souris CD-1 mâles et femelles (20 souris par lot et par sexe) ont été exposées par voie orale
(gavage) à 125, 250 ou à 500 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène (pureté > à 97 %) pendant 13 semaines (US
EPA, 1988a, 1988b, 1988c). Le poids des souris, la consommation de nourriture, la mortalité, le poids
des organes et les paramètres hématologiques ont été étudiés. Des analyses histopathologiques des
organes cibles du fluoranthène ont été également réalisées. Il a été montré que le fluoranthène à
500 mg.kg-1.j-1 n’induisait pas de détresses respiratoires ou cardiaques, ni de dommages (micro ou
macroscopiques) ou nécroses pulmonaires ou cardiaques. De même, aucune atteinte musculosquelettique n’a été observée. Toutes les souris exposées présentent une augmentation de la salivation,
une néphropathie et une augmentation dose-dépendante du taux des enzymes hépatiques. Cependant,
ces signes n’étaient pas statistiquement significatifs dans le lot exposé à 125 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène
et n’étaient pas considérés comme néfastes. Dans les lots exposés à 250 et à 500 mg.kg-1.j-1 de
fluoranthène, une augmentation statistiquement significative du taux de gamma Glutamyl Transférase
(γGT) et une augmentation du poids relatif et absolu du foie ont été constatées. Des lésions
histologiques du foie ont été rapportées dans les lots exposés à 250 et à 500 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène
dans respectivement 65 et 87,5 % des cas. Sur la base de ces résultats un NOAEL de 125 mg.kg-1.j-1
et un LOAEL de 250 mg.kg-1.j-1 ont été calculés pour une augmentation du taux de la γGT et une
augmentation du poids relatif et absolu du foie.
Une seconde étude de toxicité subchronique a été réalisée chez le rat (mâle et femelle) à des doses de
150 - 750 - 1 500 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène (pureté de 98 %) administré dans les aliments pendant une
période d’environ 90 jours (Knuckles et al., 2004). Le traitement a entraîné une baisse de poids et de la
consommation de nourriture de 15 % (p<0,05) chez les mâles les plus fortement exposés. Les auteurs
ont identifié la formation de cylindres granuleux dans les tubules rénaux comme étant l’effet le plus
sensible, visible en particulier chez les mâles et significatif aux deux plus fortes doses (40, 80 et 100 %
aux doses respectives de 150, 750 et 1 500 mg.kg-1.j-1), seules 10 % des femelles étant atteintes aux
deux plus fortes doses. Ces altérations histologiques ont été logiquement accompagnées chez les
mâles par une augmentation du taux d’urée dans le sang, significative uniquement à la plus forte dose.
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Chez les mâles, une augmentation du poids relatif du foie a également été observée à la plus forte
dose.
Une baisse significative de plusieurs paramètres hématologiques (-12 % du nombre d’érythrocytes,
-40 % du nombre de leucocytes, diminution de 9 % de l’hématocrite et de 12 % de la concentration en
hémoglobine) a également été observée aussi bien chez les mâles que chez les femelles exposés à la
plus forte dose. Les auteurs ont déterminé à partir de cette étude un NOAEL de 150 mg.kg-1.j-1 basé sur
les paramètres hématologiques et les altérations rénales, par ailleurs vivement remis en cause par
l’analyse des données de l’US EPA mentionnant de nombreuses incohérences dans l’expression des
résultats (analyses statistiques, méthodologie) (US EPA, 2012).
Voie cutanée
Aucune étude par voie cutanée n’a été identifiée.
Résumé : Chez l’animal, l’exposition par voie orale au fluoranthène induit une hypersalivation,
des effets rénaux (néphropathie) et hépatiques (augmentation dose-dépendante des enzymes,
lésions histologiques).
Effets systémiques
Tableau 4 : Synthèse des taux d’absorption et organes cibles en fonction des voies d’exposition
Substance
Chimique (CAS)

Taux d’absorption
Voies d’exposition

Organe cible

Homme

Animal

Inhalation

ND*

ND*

SNC

Ingestion

ND*

ND*

Foie, reins, paramètres
hématologiques

Cutanée

ND*

ND*

ND

Fluoranthène

ND* = Non Disponible

3.3.2 Effets cancérigènes – Etudes principales
3.3.2.1

Études chez l’homme

Aucune donnée concernant l’effet cancérigène du fluoranthène seul n’est disponible chez l’homme,
quelle que soit la voie d’exposition.
Résumé : aucune donnée relative au potentiel cancérogène du fluoranthène seul n’a été
identifiée chez l’homme.
3.3.2.2

Études chez l’animal

Aucune étude de cancérogenèse par inhalation ou par voie orale n’a été réalisée avec le fluoranthène.
Voie cutanée
Le processus de mélanogenèse, induit par certains cancérogènes chimiques, a été recherché.
L’application de façon ponctuelle pendant 1 ou 2 jours consécutifs de différents HAP dont le
fluoranthène sur le dos de souris C57BL/6 a montré que 0,05 mg.cm-2 de fluoranthène n’augmentait
pas le nombre de mélanocytes actifs chez ces souris (Iwata et al., 1981).
Dans l’étude de Greife et Warshawsky, 1993, du fluoranthène dilué dans du toluène est appliqué deux
fois par semaine pendant 6 mois sur la peau des souris C3H/HeJ mâles (20 souris par lot). L’incidence
des tumeurs est déterminée à la fin de l’étude et il apparaît que l’application de fluoranthène seul n’induit
aucune tumeur chez les animaux étudiés. Par contre, après co-administration du fluoranthène avec
0,0005 mg de benzo(a)pyrène, 8 % des animaux développent des papillomes en moyenne 95 semaines
après le début de l’étude.
Dans un protocole similaire, l’équipe de Van Duuren a également observé une absence d’effet
tumorigène du fluoranthène appliqué seul (40 mg par application) trois fois sur le dos de souris (ICR/HA
Swiss) (Van Duuren et Goldschmidt, 1976). En présence de benzo(a)pyrène (5 mg), le fluoranthène
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augmente le nombre de tumeurs par trois et réduit la période de latence de moitié par comparaison aux
effets du benzo(a)pyrène seul. En revanche, dans un test de promotion tumorale où les souris
initialement traitées par une application de 150 mg de benzo(a)pyrène, ont reçu 40 jours plus tard
3 applications hebdomadaires de fluoranthène (40 mg/application), seule une souris a développé un
papillome, montrant que le fluoranthène n’était pas (ou très faiblement) un promoteur tumoral.
Chez les souris C3H (15 souris mâles par lot), l’application de 250 µg/souris (soit environ 20 mg.kg-1)
de fluoranthène recristallisé présent dans de la décaline, 2 fois par semaine pendant 82 semaines
n’induit aucun papillome ni carcinome. Le nombre de souris ayant développé ces tumeurs en présence
du solvant seul est de 2 sur 13 (Horton et Christian, 1974). L’application cutanée (3 fois par semaine
pendant la vie des souris) de 0,1 % d’une solution du fluoranthène chez des souris Swiss femelles
(20 par lot) n’induit pas de papillomes ni carcinomes. (Wynder et Hoffmann, 1959).
Résumé : Chez la souris, seules des études par voie cutanée sont disponibles. Elles révèlent
l’absence d’effet cancérogène ou d’effet de promoteur tumoral du fluoranthène seul. En
revanche, c’est un co-cancérogène en présence de benzo(a)pyrène.
Tableau 5 : Synthèse des principales classifications pour les effets cancérogènes (Union Européenne,
International Agency Research Cancer (CIRC-IARC), Environmental Protection Agency of United States)
Substance

Classement

Signification

Référence

Union Européenne
Non
Déterminé

Substance en cours d’évaluation par l’Union Européenne.

Groupe 3

l’agent (ou le mélange) ne peut être classé pour sa
IARC, 1987
cancérogénicité pour l’homme

Classe D

Informations inadéquates
cancérogène

CIRC - IARC

US EPA*
pour

évaluer

le

potentiel

US EPA, 2012

3.3.3 Caractère génotoxique - Études principales
3.3.3.1

Études chez l’homme

Il n’existe pas d’études relatives aux effets du fluoranthène seul chez l’homme.
3.3.3.2

Études chez l’animal

Une étude réalisée in vivo chez la souris (400 et 750 mg.kg-1) n’a pas montré d’augmentation de la
fréquence d’échanges de chromatides sœurs sur les cellules de moelle osseuse chez la souris (Palitti
et al., 1986).
La formation d’adduits, principalement par interaction entre le dihydroxy-epoxy-trihydro-fluoranthène et
la désoxyguanosine, a été décrite dans de nombreux tissus (foie, reins, poumons, intestin, cœur, rate
et lymphocytes) prélevés sur des rats après une exposition d’environ 5 semaines à une dose moyenne
de 80 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène administré dans la nourriture (Gorelick et al., 1989).
Une étude réalisée à de faibles doses d’exposition par voie orale chez le rat (dose unique de 50 et
100 µg.kg-1) a montré la formation d’adduits, également à partir du dihydroxy-epoxy-trihydrofluoranthène, dans les poumons, les intestins, les testicules et le foie environ dans les deux à trois
heures ayant suivi l’exposition à la plus forte concentration (Walker et al., 2007). Tous les adduits ont
été localisés au niveau de la guanine de l’ADN.
3.3.3.3

Études in vitro

Dans le cadre d’une réalisée à partir de coupes de foie de rat exposées in vitro à différents HAP dont le
fluoranthène (3, 10 ou 30 µM pendant 24 heures), peu ou pas d’adduits avec l’ADN (en dessous du bruit
de fond) ont été observés (Staal et al., 2007). En revanche, dans les mêmes conditions expérimentales,
la présence de fluoranthène a un effet synergique sur la formation d’adduits par le B(a)P.
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De nombreux tests réalisés avec le fluoranthène sur différentes souches de Salmonella typhimurium
ont montré des résultats positifs et d’autres négatifs. Concernant la mutagénicité sur cellules de
mammifères, les résultats sont également équivoques : des résultats négatifs et positifs ont été obtenus
par le test d’aberrations chromosomiques réalisé sur cellules de Hamster Chinois. Un test de mutation
génique s’est révélé négatif sur des cellules de lymphoblastes humains, alors que les tests réalisés sur
différentes lignées de cellules ovariennes de Hamster Chinois ont été à la fois négatives et positives
(US EPA (IRIS), 1990).
Résumé : Le fluoranthène induit la formation d’adduits lors d’exposition chez l’animal. Les
résultats des tests de mutagenèse in vitro sont contradictoires.
3.3.3.4

Classification par l’Union Européenne

Le fluoranthène n’a pas fait l’objet d’un examen par l’Union Européenne.

3.3.4 Effets sur la reproduction et le développement
3.3.4.1
3.3.4.1.1

Effets sur la reproduction
Études chez l’homme

Aucune donnée concernant l’effet du fluoranthène seul sur la reproduction n’est disponible chez
l’homme et ceci quelle que soit la voie d’exposition au fluoranthène.
Résumé : Les effets du fluoranthène seul sur la reproduction n’ont pas été étudiés chez
l’homme.
3.3.4.1.2

Études chez l’animal

Peu de données sont disponibles.
Des souris mâles et femelles ont été gavées pendant 13 semaines avec différents HAP (l’acénaphtène,
de l’anthracène, du fluoranthène et du fluorène). Contrairement aux autres HAP, aucun effet sur les
organes reproducteurs n’a été observé chez les rats mâles et femelles après exposition par voie orale
à 500 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène (poids et histologie) (US EPA, 1988a, b, c).
Chez le rat, un test utérotrophique réalisé sur de jeunes femelles immatures exposées à 10 mg.kg-1.j-1
de fluoranthène pendant 3 jours a permis de montrer l’augmentation du poids relatif et absolu de l’utérus
des femelles (p<0,01), ainsi que par l’augmentation de l’épaisseur de l’épithélium luminal (Kummer et
al., 2008).
Résumé : Le fluoranthène est sans effet sur les organes de la reproduction chez le rat. La
fonction de reproduction n’a pas été étudiée.
3.3.4.2
3.3.4.2.1

Effets sur le développement
Études chez l’homme

Aucune étude traitant de l’effet du fluoranthène seul sur le développement n’a été identifiée.
Néanmoins, dans le cadre d’une étude cas-témoins, une augmentation significative du dosage
placentaire de fluoranthène (moyenne de 325,91 ± 45,14 ppb) a été rapportée chez les femmes ayant
accouché prématurément (29 cas) par comparaison au 31 femmes non exposées du lot témoin
(moyenne de 208,6 ± 21,93 ppb) (p<0,05) (Singh et al., 2008).
Résumé : Les effets du fluoranthène seul sur le développement n’ont pas été étudiés chez
l’homme. Toutefois l’exposition aux HAP contenant du fluoranthène est associée à une
augmentation des naissances prématurées chez les femmes enceintes.
3.3.4.2.2

Études chez l’animal

Aucune étude relative aux effets du fluoranthène seul n’a été identifiée sur le développement chez
l’animal par les voies classiques d’exposition.
3.3.4.3

Classification par l’Union Européenne

Le fluoranthène n’a pas été examiné par l’Union Européenne.
Résumé : Les effets du fluoranthène sur le développement n’ont pas été étudiés chez l’animal.
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3.4 Valeurs toxicologiques de référence
Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un indice qui est établi à partir de la relation entre
une dose externe d'exposition à une substance et la survenue d'un effet néfaste. Les valeurs
toxicologiques de référence proviennent de différents organismes.
Pour accéder à une information actualisée, nous conseillons au lecteur de se reporter directement sur
les sites internet des organismes qui les élaborent.

3.4.1 Valeurs toxicologiques de référence pour des effets à seuil
Synthèse des Valeurs toxicologiques de référence pour des effets à seuil
Tableau 6 : VTR pour des effets à seuil
Substance
Chimique (CAS)

Voies d’exposition

Facteur
d’incertitude

Orale
(sub-chronique)

300

Orale
(chronique)

3 000

RfD = 4.10-2 mg.kg1.j-1

US EPA, 1990

Orale
(chronique)

10 000

1.10-2 mg.kg-1.j-1

OMS, 2017

Fluoranthène (20644-0)

Valeur de
référence
MRL = 0,4 mg.kg-1.j1

Source, Année de
révision
ATSDR, 1995

Justification scientifique des valeurs toxicologiques de référence


Voie orale


Exposition sub-chronique

L’ATSDR propose un MRL de 0,4 mg.kg-1.j-1 pour une exposition subchronique par voie orale au
fluoranthène (ATSDR, 1995).
Cette valeur a été établie à partir de l’étude de l’US EPA, 1988c, étude non publiée, dans laquelle
4 groupes de souris CD-1 (20 souris par lot et par sexe) ont été exposées par voie orale (gavage) à
0 – 125 – 250 - 500 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène pendant 90 jours. A partir de cette étude, un NOAEL de
125 mg.kg-1.j-1 et un LOAEL de 250 mg.kg-1.j-1 ont été calculés par l’US EPA pour une augmentation
significative du taux de la γGT et une augmentation du poids relatif et absolu du foie associés à des
lésions histologiques.
Pour établir la MRL, l’ATSDR retient un LOAEL de 125 mg.kg-1.j-1 car une néphropathie, une
augmentation de la salivation et une augmentation du taux des enzymes hépatiques ont été observées
à cette dose. Dans son étude, l’US EPA précise que ces signes ne sont pas statistiquement significatifs
dans le lot exposé à 125 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène et qu’ils ne sont pas considérés comme néfastes.
Facteur d’incertitude : un facteur d’incertitude de 300 a été appliqué au LOAEL de 125 mg.kg-1.j-1. Un
facteur 3 pour l’utilisation d’un LOAEL, un facteur 10 pour la transposition de l’animal à l’homme et un
facteur 10 pour la variabilité au sein de la population humaine.
Calcul : 125 mg.kg-1.j-1 x 1/300 = 0,41 mg.kg-1.j-1 (arrondi à 0,4 mg.kg-1.j-1)
Indice de confiance : Cet organisme ne propose pas d’indice de confiance.
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Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets à seuil lors d’une
exposition sub-chronique par voie orale
L’Ineris propose de retenir pour une exposition sub-chronique au fluoranthène par voie
orale la MRL de 0,4 mg.kg-1.j-1 de l’ATSDR (1995)
Cette valeur est basée sur la valeur de l’ATSDR (1995), qui est la seule VTR disponible. L’étude
clef est une étude expérimentale de 90 jours chez des souris, étude non publiée, mais qui a été
évaluée par l’US EPA (1990) pour l’élaboration de sa VTR chronique. La construction de la valeur
est justifiée et le choix des facteurs d’incertitude est cohérent.
Indice de confiance : moyen du fait de l’absence de l’accès aux données de l’étude.
 Exposition chronique
L’US EPA (IRIS) propose une RfD de 4.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par voie
orale au fluoranthène (US EPA (IRIS), 1990).
L’US EPA s’est également appuyé sur sa propre étude (US EPA, 1988c), dans laquelle les souris mâles
et femelles ont été exposées par gavage à 0 - 125 - 250 - 500 mg.kg-1.j-1 de fluoranthène pendant
90 jours. Sur la base de cette étude, l’US EPA retient un NOAEL de 125 mg.kg-1.j-1 pour une
augmentation significative du taux de la γGT et une augmentation du poids relatif et absolu du foie
associés à des lésions histologiques du foie.
Facteur d’incertitude : un facteur d’incertitude de 3 000 est appliqué. Un facteur 10 pour la
transposition de l’animal à l’homme, un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population humaine,
et un facteur 30 pour l’utilisation d’une étude subchronique et pour le manque de données concernant
la reproduction et le développement et concernant la toxicologie chez une seconde espèce.
Calcul : 125 mg.kg-1.j-1 x 1/3 000 = 3,75.10-2 mg.kg-1.j-1 (arrondi à 4.10-2)
Indice de confiance : l’indice de confiance est moyen pour l’étude, faible pour la base de données et
la valeur proposée.
L’OMS propose une valeur de 1.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par voie orale au
fluoranthène (OMS, 2017)
Cette valeur est construite sur la base d’un NOAEL de 125 mg.kg-1.j-1 pour une augmentation du niveau
de transaminases sériques glutamate-pyruvate, des pathologies rénales et hépatiques et des
modifications cliniques et hématologiques. L’étude ayant servi à calculer cette valeur est une étude chez
la souris de 13 semaines de l’US-EPA (1988c).
Facteur d’incertitude : Un facteur d’incertitude de 10 000 a été utilisé correspondant à 100 pour le
facteur inter-espèces et intra-espèces, 10 pour l’utilisation d’une étude subchronique et le manque
d’information et 10 pour les preuves de co-cancérogénicité avec le benzo(a)pyrène sur des études
cutanées chez la souris.
Calcul : 125 mg.kg-1.j-1 x 1/10 000 = 0,0125 mg.kg-1.j-1 (arrondi à 1.10-2)
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Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets à seuil lors d’une
exposition chronique par voie orale
L’Ineris propose de retenir pour une exposition chronique au fluoranthène par voie orale la
RfD de 4.10-2 mg.kg-1.j-1 de US EPA, 1990.
Deux valeurs sont disponibles, celle de l’US EPA (1990) et celle de l’OMS (2017).
Les deux valeurs reposent sur la même étude l’US-EPA (1988c) : étude expérimentale de 90 jours
chez des souris, également retenue par l’ATSDR (1995). La dose critique retenue par US EPA et
l’OMS est identique NOAEL de 125 mg.kg-1.j-1 mais diffère du choix de l’ATSDR pour l’élaboration de
sa valeur pour des expositions subchroniques. En effet, l’ATSDR retient la valeur de 125 mg.kg-1.j-1
comme un LOAEL du fait de l’apparition d’effets de type néphropathie, augmentation de la salivation
et augmentation du taux des enzymes hépatiques.
Concernant le choix des facteurs d’incertitude, les deux organismes US EPA et OMS retiennent un
facteur 10 pour l’extrapolation de l’animal à l’homme et un facteur 10 pour la variabilité au sein de
l’espèce humaine. Les deux organismes ajoutent ensuite un facteur 30 pour l’US EPA et 10 pour
l’homme pour tenir compte l’utilisation d’une étude subchronique et le manque d’information relative
aux effets du fluoranthène. L’OMS ajoute ensuite un facteur 10 en raison de l’effet co-cancérogène
avec le benzo(a)pyrène lors d’exposition cutanée ce qui conduit un facteur 10 000 pour l’OMS ce
qui est trop élevé.
La construction de la valeur de l’US EPA est claire et le choix des facteurs d’incertitude plus adapté
que l’approche de l’OMS.
La valeur de l’US EPA est retenue pour la voie orale.
Indice de confiance : Cette valeur est donc retenue par défaut pour l’exposition par voie orale.

3.4.2 Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil
Selon le rapport INERIS de 2003 (Doornaert et Pichard, 2003), une méthode de calcul est proposée par
l’OMS IPCS, sur la base d’une valeur de référence multipliée par un FET (facteur d’équivalence toxique).
Le principe de FET est fondé sur les hypothèses selon lesquelles l’organe cible et l’activité toxique sont
identiques pour chaque molécule apparentée et qu’il n’y a pas d’interaction toxicocinétique ni
toxicodynamique. Une telle approche autorise l’addition des risques cancérigènes liés à une coexposition et permet de quantifier le pouvoir cancérigène d’un mélange de substances en fonction du
pouvoir cancérigène d’une substance dite de référence, appartenant à la même famille chimique (OMS
IPCS, 1998).
Néanmoins, comme le rappelle l’AFSSA, 2006, cette approche n’est possible que sous 3 conditions :
-

les doses et les effets de chacun des composés du mélange sont additifs,
il n'existe pas d'interactions antagonistes ou synergiques entre les composés du mélange et
ils agissent selon le même mécanisme d'action toxique.

Or de nombreuses études expérimentales montrent que ces 3 conditions ne sont pas toujours réunies
et peuvent conduire à une surestimation ou à une sous-estimation du risque.
Dans le cas des HAP, la molécule de référence est le benzo(a)pyrène car c’est le HAP le plus étudié et
donc le mieux connu. Le potentiel toxique relatif de chaque HAP dont l’anthracène est ensuite évalué
par rapport à la toxicité du benzo(a)pyrène. Un FET par rapport au benzo(a)pyrène est alors évalué
pour l’anthracène. Les FET retenus dans cette approche sont ceux proposés par Nisbet et Lagoy, 1992
et repris dans le document INERIS de2003. Cette étape est basée sur l’hypothèse selon laquelle le
potentiel toxique relatif entre deux HAP estimé chez l’animal est identique ou similaire chez l’homme.
Comme certaines études ont montré que les HAP considérés comme non cancérigènes, pouvaient
parfois induire une faible activité cancérigène, un FET de 0,001 a été attribué par Nisbet et Lagoy, 1992
à chaque HAP non cancérigène comme le fluoranthène.
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Synthèse des Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil
Tableau 7 : VTR pour des effets sans seuil
Substance Chimique
(CAS)

Fluoranthène
(206-44-0)

Voies d’exposition

Valeur de référence

Source, Année de
révision

Inhalation
(chronique)

ERUi = 6.10-7 (µg.m-3)-1

INERIS, 2018

0,005 µg TEQ.kg-1.j-1

ANSES, 2016

CRoral = 5.10-2 mg.kg-1.j-1

RIVM, 2001

ERUo = 10-3 (mg.kg-1.j-1)-1

INERIS, 2018

Orale
(chronique)
Orale
(chronique)
Orale
(chronique)

Justification scientifique des valeurs toxicologiques de référence
 Inhalation
L'INERIS propose un ERUi de 6.10-7 (µg.m-3)-1 pour une exposition chronique par inhalation du
fluoranthène (2018).
Pour une exposition par inhalation à un HAP et en l’absence de valeur spécifique, l’INERIS recommande
de prendre en compte l’Excès de Risque Unitaire (ERUi) du benzo(a)pyrène proposée par l’US EPA
(2017) et retenue par l’INERIS pour le benzo(a)pyrène à savoir 6.10-4 (µg.m-3)-1et de lui appliquer le
FET correspondant à cet HAP.
Pour le fluoranthène, l’INERIS a retenu en 2003, un FET de 0,001 provenant de la classification de
Nisbet et Lagoy, 1992.
Tableau 8 : Calcul de VTR par inhalation à partir du Facteur Equivalent Toxique (FET) du fluoranthène
Voie d’exposition

VTR benzo(a)pyrène

FET

VTR Fluoranthène

Inhalation

ERUi = 6.10-4 (µg.m-3)-1

0,001

ERUi = 6.10-7 (µg.m-3)-1

Cet ERUi correspond à une concentration de 16,7 µg.m3 pour un risque de 10-5 ou à une concentration
de 1,67 µg.m3 pour un risque de 10-6.
Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets sans seuil lors
d’une exposition chronique par inhalation
L’Ineris propose de retenir pour une exposition chronique au fluoranthène par inhalation
l’ERUi chronique de 6.10-7 (µg.m-3)-1 de l’INERIS.
La seule valeur disponible est celle proposée par l’INERIS. Elle est construite par application du
FET à partir de la valeur révision du benzo(a)pyrène. Cette valeur est retenue.
Indice de confiance : Faible en raison du manque de données pour cette voie
 Voie orale
L’ANSES propose de retenir une valeur de 0,005 µg TEQ.kg-1.j-1 pour une exposition chronique
par voie orale à 11 HAP (ANSES, 2016)
L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments a publié un avis le 29 juillet 2003 dans lequel
les méthodes et le choix des études critiques retenues par l’US EPA et par le RIVM pour l’établissement
des ERUo ont été analysés pour le benzo(a)pyrène. Après comparaison des deux justifications
scientifiques, l'AFSSA a retenu la proposition du RIVM.
Selon l’AFSSA (2003), la valeur proposée par le RIVM apparaît actuellement la plus adaptée pour une
approche d’évaluation des risques liés aux HAP, car le calcul de cette valeur est basé sur une dose
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expérimentale issue d’une étude récente (2001) et sur un modèle simple d’extrapolation aux faibles
doses, certes imparfait mais protecteur.
Pour les autres HAP, l’AFSSA recommande l’utilisation de facteurs d’équivalence toxiques (TEF) basés
sur le pouvoir cancérigène relatif des HAP. Dans le cadre de l’étude sur l’alimentation totale infantile,
l’ANSES (2016) a considéré 11 HAP (benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène,
chrysène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, dibenzo(a,h)anthracène, indeno(1,2,3-c,d)pyrène,
anthracène, benzo(j)fluoranthène et fluoranthène) les plus toxiques et les plus représentatifs de la
contamination alimentaire. L’ANSES (2016) a alors considéré qu’il était possible de calculer un excès de
risque de cancer de 10-6 sur la base d’une dose virtuellement sûre (DVS) de 5 ng TEQ.kg pc-1.j-1 (RIVM,
2001). Cette DVS a été établie sur la base d’apparition de tumeurs dans de nombreux organes (dont
principalement le foie et le pré-estomac) observée au cours d’une étude réalisée chez le rat exposé par
gavage pendant 2 ans au benzo(a)pyrène.
Le RIVM propose un CRoral de 5.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une exposition par voie orale (Baars et al., 2001).
Cette concentration correspond à un excès de risque cancérogène de 1.10-4 pour une exposition
continue durant toute la vie. Elle est issue des données d'une étude expérimentale par gavage au
benzo(a)pyrène chez le rat (0, 3, 10 et 30 mg.kg-1.j-1 durant 2 ans, 5 j.sem-1) (Kroese et al., 1999). Une
augmentation dose-dépendante de l'incidence de tumeurs a été observée dans de nombreux organes
et tissus, notamment le foie et l'estomac, et également l'œsophage, la peau, la glande mammaire, le
canal auditif, la cavité orale, l'intestin grêle et les reins.
A l’aide des deux valeurs, la VTR du benzo(a)pyrène de 0,5 µg.kg-1.j-1 pour un excès de risque
cancérigène de 1.104 et le FET de 0,01 attribué au fluoranthène, un CRoral de 5.10-2 mg.kg-1.j-1 pour un
excès de risque cancérigène de 1.10-4 a été calculé pour le fluoranthène.
Selon le RIVM, la fiabilité de cette valeur est élevée.
L’INERIS propose un ERUO de 10-3 (mg.kg-1.j-1)-1 pour une exposition chronique par voie orale au
fluoranthène (2018).
Comme précisé ci-dessus, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments a publié un avis le
29 juillet 2003 (AFSSA, 2003) dans lequel les méthodes et le choix des études critiques retenues par
l’US EPA et par le RIVM pour l’établissement des ERUo ont été analysés pour le benzo(a)pyrène. Après
comparaison des deux justifications scientifiques, l'AFSSA a retenu la proposition du RIVM. Selon
l’AFSSA (2003), la valeur proposée par le RIVM apparaît actuellement la plus adaptée pour une
approche d’évaluation des risques liés aux HAP, car le calcul de cette valeur est basé sur une dose
expérimentale issue d’une étude récente (2001) et sur un modèle simple d’extrapolation aux faibles
doses, certes imparfait mais protecteur.
En 2003, l’INERIS retenait la proposition de l’AFSSA (2003) et proposait donc pour le benzo(a)pyrène
l’utilisation de la valeur établie par le RIVM. Le RIVM détermine une dose virtuellement sûre (DVS) de
5 ng.kg-1.j-1, par un modèle d'extrapolation linéaire à l'origine, en retenant la dose critique de
10 mg.kg-1.j-1 de B(a)P administrée à l'animal induisant l'apparition significative de tumeurs, et après
ajustement de la durée d’administration et d’observation. Cette DVS de 5 ng.kg-1 p.c.j-1 pour un excès
de risque de cancer de 1 10-6, correspond à un ERUo de 0,2 (mg.kg-1.j-1)-1.
En 2018, suite à la réévaluation de la valeur de l’US EPA pour le benzo(a)pyrène décrite dans la fiche
de données toxicologique et environnementale du benzo(a)pyrène, l’INERIS propose de modifier sa
valeur. Cette valeur est basée sur celle proposée par l’US EPA, 2017 et retenue par l’INERIS pour le
benzo(a)pyrène à savoir 1 (mg.kg-1.j-1)-1. A partir de cette valeur une approche par l’application de FET
a été réalisée.
Tableau 9 : Calcul de VTR par inhalation à partir du Facteur Equivalent Toxique (FET) du fluoranthène
Voie d’exposition

VTR benzo(a)pyrène

FET

VTR Fluoranthène

Orale

ERU0 = 1 (mg.kg-1.j-1)-1

0,001

ERU0 = 10-3 (mg.kg-1.j-1)-1

Cet ERU0 correspond à une dose de 10-2 mg.kg-1.j-1 pour un excès de risque de 10-5 et à une dose de
10-3 mg.kg-1.j-1 pour un excès de risque de 10-6.
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Valeurs toxicologiques de référence retenues par l’INERIS pour les effets sans seuil lors
d’une exposition chronique par voie orale
L’Ineris propose de retenir pour une exposition chronique au fluoranthène par voie orale
l’ERU0 chronique de 10-3 (mg.kg-1.j-1)-1de l’INERIS (2018).
Pour l’exposition par voie orale pour les effets sans seuil, trois valeurs sont proposées, par le RIVM,
l’ANSES et l’INERIS. Ces valeurs sont construites à partir d’une même approche basée sur
l’utilisation du FET du fluoranthène de valeur 0,01 pour le RIVM et l’ANSES, ou de 0,001 pour
l’INERIS. La valeur proposée par l’INERIS est basée sur une approche mise à jour en 2018 par
l’US EPA à partir de la même étude que celle utilisée par le RIVM.
Indice de confiance : Faible en raison du manque de données pour cette voie

3.4.3 Synthèse des valeurs toxicologiques de référence retenues par l’Ineris
Tableau 10 : VTR retenues par l’Ineris

Type d’effet

Substances
chimiques
(CAS)

Effets à seuil
Fluoranthène
(206-44-0)
Effets sans seuil

Voie
d’exposition
(durée)

Facteur
d’incertitude

Valeur de
référence

Indice de
confiance

Source, Année
de révision de
VTR

Orale
(sub-chronique)

300

MRL = 0,4
mg.kg-1.j-1

Moyen

ATSDR, 1995

Orale
(chronique)

-

RfD = 4.10mg.kg-1.j-1

Par défaut

US EPA, 1990

Inhalation
(chronique)

-

ERUi = 6.10-7
(µg.m-3)- 1

Faible

INERIS, 2018

Orale
(chronique)

-

ERU0 = 10-3
(mg.kg-1.j-1)-1

Faible

INERIS, 2018

2

Informations relatives à l’utilisation des VTR
Dans cette fiche, seul le fluoranthène est considéré, la toxicité du fluoranthène en mélange avec d’autres
HAP est donc exclue. Cependant, il s’agit le plus souvent de co-expositions à plusieurs HAP. Certains
HAP disposent d’une fiche de données toxicologiques cependant il nous est apparu nécessaire de
proposer également une fiche « choix de VTR » regroupant les valeurs disponibles pour chacun d’eux.
Rappelons que dans le concept de facteur d’équivalence toxique (FET) permettant d’établir une valeur
toxicologique pour des effets cancérigènes induits par un mélange de HAP, le fluoranthène n’est pas
une substance cancérogène mais un co-cancérogène en présence de benzo(a)pyrène.
Même si à ce jour il n’existe pas de VTR pour des expositions cutanées, cette voie d’exposition peut ne
pas être négligeable.

4 Données écotoxicologiques
L'objectif de cette section est d’évaluer les effets sur la faune et la flore aquatique et terrestre. Les
résultats nécessaires à cette évaluation sont présentés. Lorsqu'un nombre suffisant de résultats
d'écotoxicité chronique est disponible, les résultats d'écotoxicité aigus ne sont pas fournis.
Lorsque les informations de ce chapitre proviennent d’un rapport d’évaluation ayant fait l’objet d’une
expertise collective au niveau européen ou international, les références bibliographiques aux auteurs
sont citées pour permettre un accès direct à l’information scientifique mais n’ont pas fait
systématiquement l’objet d’un nouvel examen critique par les rédacteurs de la fiche.
Les références bibliographiques ayant été évaluées sont indicées d’une valeur en fonction de leur
validité selon les critères définis Klimisch et al. (1997). On définit comme valides (scores 1 ou 2), les
essais susceptibles d'être pris en compte pour le calcul d'une PNEC.
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Le fluoranthène est une substance dangereuse prioritaire N°15 selon la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
(état chimique). Pour chacune de ces substances prioritaires des Normes de Qualité
Environnementales (NQE) sont définies au niveau Européen. La méthodologie ainsi que les données
utilisées pour le calcul de ces NQE sont présentées dans des fiches détaillées. Les informations en lien
avec l’écotoxicité du fluoranthène présentées dans ce document en sont extraites (EC, 2011).

4.1 Organismes aquatiques
4.1.1 Paramètres d’écotoxicité aiguë
Tableau 11 : Aperçu des résultats pour des organismes aquatiques lors d’expositions aiguës tels que présentés
dans la fiche EQS (EC., 2011)
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4.1.2 Paramètres d’écotoxicité chronique
Tableau 12 : Aperçu des résultats pour des organismes aquatiques lors d’expositions chroniques tels que
présentés dans la fiche EQS (EC., 2011)
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Résumé :
Le fluoranthène est phototoxique et la toxicité observée lors des essais dépends des conditions
d’éclairement.
Des résultats de tests d’écotoxicité aigus sont disponibles pour 9 groupes taxonomiques d’eau
douce (algues, crustacés, poissons, macrophytes, cœlentérés, annélides, mollusques, insectes et
amphibiens) et pour 5 groupes taxonomiques marins (crustacés, poissons, annélides, mollusques et
échinodermes). Les résultats des tests d’écotoxicité aigus menés en présence de lumière (UV) sont
comparables voir inférieurs aux plus faibles résultats obtenus suite à une exposition chronique
(NOEC/EC50). L’espèce la plus sensible étant Pleuronectes americanus (poisson marin) avec une
LC50lumière UV (96h) à 0,1 µg.L-1. Des LC50 lumière UV (96h) égales à 1,2 µg.L-1 et 2,2 µg.L-1 ont été obtenues
pour Lumbriculus variegatus et Hydra americana respectivement. Une LC50 lumière UV (48) de 1,6 µg.L-1
a été obtenue pour Daphnia magna (EC, 2011).
Des résultats d’essais d’écotoxicité chroniques sont disponibles pour 6 groupes taxonomiques d’eau
douce (algues, crustacés, poissons, macrophytes, insectes et amphibiens) et pour 4 groupes
taxonomiques marins (crustacés, poissons, ascidiaceans, mollusques et échinodermes). L’espèce la
plus sensible étant Hyalella azteca avec une LC10 (10 j) (mortalité/UV) à 1 µg.L-1 en eau douce et
Mulinea lateralis avec une EC50 (48 h) (test embryo larvaire/développement/UV) à 1,1 µg.L-1 en eau
marine (EC, 2011).

4.1.3 Valeurs seuil pour la protection des organismes aquatiques (colonne d’eau)
La valeur ci-dessous a été déterminée dans le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (EC, 2011) et
ne doit pas être dépassée pour la protection des organismes de la colonne d’eau.
Tableau 13 : Valeur seuil pour les organismes de la colonne d’eau douce
Substances
chimiques
(n°CAS)

Espèce / durée

Facteur
d’extrapolation

Valeur seuil

Unité

Source
(Année)

Fluoranthène
(206-44-0)

SSD
HC5 = 0,6 µg.L-1

5

0,12

µg.L-1

EC, 2011

Tableau 14 : Valeur seuil pour les organismes de la colonne d’eau marine
Substances
chimiques
(n°CAS)

Espèce / durée

Facteur
d’extrapolation

Valeur seuil

Unité

Source
(Année)

Fluoranthène
(206-44-0)

SSD
HC5 = 0,6 µg.L-1

5

0,12

µg.L-1

EC, 2011

Compte-tenu des informations disponibles, l’INERIS propose la valeur suivante :
PNEC eau douce et marine = 0,12 µg.L-1
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4.2 Organismes benthiques
4.2.1 Paramètres d’écotoxicité aiguë
Tableau 15 : Synthèse des principaux résultats pour des organismes benthiques lors d’expositions aiguës tels
que présentés dans la fiche EQS (EC., 2011)
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4.2.2 Paramètres d’écotoxicité chronique
Tableau 16 : Synthèse des principaux résultats pour des organismes benthiques lors d’expositions chroniques
tels que présentés dans la fiche EQS (EC., 2011)
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Résumé :
Des résultats d’essais d’écotoxicité aigus sur organismes benthiques (invertébrés) sont disponibles pour
(EC, 2011): 2 groupes taxonomiques d’eau douce (crustacés et insectes) et pour 4 groupes
taxonomiques marins (annélides, mollusques, crustacés et échinodermes).
Des résultats d’essais d’écotoxicité chroniques sur organismes benthiques (invertébrés) sont
disponibles pour (EC, 2011) : 3 groupes taxonomiques d’eau douce (annélides, crustacés, insectes) et
pour 1 groupe taxonomique marin (crustacés). Le crustacés marin Schizopera knabeni est le plus
sensible d’après les résultats disponibles avec une EC10 (14 j) (reproduction) à 20 mg.kg-1 poids sec
(normalisé à 5 % carbone organique tel que recommandé par le TGD EQS).

4.2.3 Valeurs seuil pour la protection des organismes benthiques
La valeur ci-dessous a été déterminée dans le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (EC, 2011) et
ne doit pas être dépassée pour la protection des organismes benthiques.
Tableau 17 : PNEC pour le compartiment sédimentaire d’eau douce
Substances
chimiques
(n°CAS)

Espèce / durée

Fluoranthène
(206-44-0)

Schizopera knabeni
EC10 (14 j)
(reproduction,
normalisé à 5%
carbone organique) =
20 mg.kg-1 poids sec.

Facteur
d’extrapolation

10

Valeur de PNEC

Unité

2000
équivalent à

µg.kg-1poids

4

µg.l-1

sec

Source
(Année)

EC, 2011

Tableau 18 : PNEC pour le compartiment sédimentaire d’eau marine
Substances
chimiques
(n°CAS)

Espèce / durée

Fluoranthène
(206-44-0)

Schizopera knabeni
EC10 (14 j)
(reproduction,
normalisé à 5%
carbone organique) =
20 mg.kg-1 poids sec.

Facteur
d’extrapolation

10

Valeur de PNEC

Unité

2000
équivalent à

µg.kg-1poids

4

µg.l-1

sec

Source
(Année)

EC, 2011

Compte-tenu des informations disponibles, l’INERIS propose la valeur suivante :
PNEC sédiment eau douce et marine = 2 000 µg.kg-1 poids sec

4.3 Organismes terrestres
Plusieurs résultats d'essais sur organismes terrestres sont disponibles. Le milieu terrestre n’est pas
couvert par l’évaluation européenne utilisée pour le milieu aquatique, (EC, 2011) mais le fluoranthène a
fait l’objet d’une évaluation collective par les Pays-Bas pour le milieu terrestre et ce sont les résultats
de cette étude qui sont reportés ci-dessous (RIVM, 2012).

4.3.1 Paramètres d’écotoxicité aiguë
Il existe suffisamment de données chronique pour déterminer une valeur seuil et seules ces données
sont détaillées ci-dessous. Par ailleurs, compte-tenu des l’absence actuelle d’usage pour cette
substance, une exposition aiguë n’est pas attendue.
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4.3.2 Paramètres d’écotoxicité chronique
Pour le ver Eisenia fetida et les escargots (Helix aspersa) aucun effet n’a été mesuré à la plus haute
concentration testée. Les résultats pour les autres organismes sont présentés dans le tableau cidessous. Les résultats sont exprimés en poids sec, et pour un sol standard européen.
Tableau 19 : Synthèse des principaux résultats pour des organismes terrestres lors d’expositions chroniques
Espèce

Paramètre de
toxicité

Valeur (mg.kg-1,
poids sec)

Référence

Sinapsis alba

NOEC/EC10

1411

RIVM, 2012

Trifolium pratense

NOEC/EC10

199

RIVM, 2012

Lolium perenne

NOEC/EC10

1067

RIVM, 2012

Annélide
Eisenia veneta

NOEC/EC10

415

RIVM, 2012

Annélide
Enchytraeus crypticus

NOEC/EC10

55

RIVM, 2012

Crustacés Collembole
Folsomia fimetaria

NOEC/EC10
reproduction

127

RIVM, 2012

Communauté
bactérienne

NOEC/EC10
Nitrification

48

RIVM, 2012

Organismes

Végétaux

Invertébrés

Microorganismes

Résumé :
Pour le ver Eisenia fetida et les escargots (Helix aspersa) aucun effet n’a été mesuré à la plus haute
concentration testée. Au contraire, sur d’autres taxons (annélides, insectes, macrophytes) des effets
sur le poids ou la reproduction ont été observés, et les concentrations sans effets déterminées vont de
55 à 1 411 mg.kg-1 de sol, l’annélide Enchytraeus crypticus étant le plus sensible.
Sur les fonctions du sol, si aucun effet n’a été observé sur les processus de respiration du sol, la
nitrification est l’un des paramètres les plus sensibles avec une concentration sans effet de 48 mg.kg-1
de sol.

4.3.3 Valeurs seuil pour la protection des organismes terrestres
En l’absence valeur réglementaire, l’INERIS propose de déterminer une valeur de PNEC : la PNEC
suivante, élaborée par le RIVM a été identifiée :
Tableau 20 : PNEC disponibles pour des organismes terrestres
Substances
chimiques
(n°CAS)
Fluoranthène
(206-44-0)

Espèce / durée

Nitrification
bactérienne

Facteur
d’extrapolation

10

Valeur de
PNEC

Unité

Source
(Année)

4,8

mg.kg-1 poids
sec, sol
standard.

RIVM, 2012
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Compte-tenu des informations disponibles, l’INERIS propose de retenir la valeur suivante
Tableau 21 : PNEC retenue par l’Ineris pour les organismes du sol
Substances
chimiques
(n°CAS)
Fluoranthène
(206-44-0)

Espèce / durée

Nitrification
bactérienne

Facteur
d’extrapolation

10

Valeur de
PNEC

Unité

Source
(Année)

4,8

mg./kg-1 poids
sec, sol
standard.

RIVM, 2012

Justification scientifique :
Des données sont disponibles sur 3 taxons distincts : plantes (3 espèces), invertébrés (2 résultats
incluant annélides et crustacés) et sur les fonctions du sol (respiration, nitrification).
La PNEC peut ainsi être déterminée en appliquant un facteur de 10 à la plus basse des valeurs sans
effets chroniques NOEC/EC10, c’est-à-dire sur l’EC10 pour le processus de nitrification. Une PNECsol
de 4,8 mg.kg-1 poids sec est donc ainsi proposée.

4.4 Organismes prédateurs (par empoisonnement secondaire)
Les résultats d’essais sur oiseaux sont rares et aucune NOAEL n’a pu être déterminée à partir de ces
derniers. Peu de données de toxicité sur mammifères sont également disponibles, la quasi-totalité des
essais à long terme ont été réalisés pour évaluer le pouvoir cancérigène des HAP (essais considérés
comme non appropriés pour l'évaluation de l'empoisonnement secondaire"). Un résultat d’essai sur
souris obtenu lors d’une étude de 90 jours (administration orale par gavage) peut néanmoins être utilisé
pour tenter de dériver une PNECorale. Dans le cadre de cet essai, une NOAEL à 125 mg.kg-1 poids corporel.j-1
et une NOEC à 1 037 mg.kg-1nourriture ont été déterminées.
Compte-tenu du potentiel de bioaccumulation, l’empoisonnement secondaire des prédateurs par la
consommation de proie contaminée doit être considéré.
La valeur ci-dessous a été déterminée dans le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (EC, 2011) et
ne doit pas être dépassée pour la protection des organismes prédateurs.
Tableau 22 : PNEC pour les prédateurs
Substances
chimiques
(n°CAS)

Espèce / durée

Facteur
d’extrapolation

Valeur de PNEC

Unité

Source
(Année)

11 522

Fluoranthène
(206-44-0)

Souris / 90j / gavage
NOAEL = 125 mg.kg-1
poids corporel.jour-1
NOEC = 1037 mg.kg1nourriture

équivalent à
90

µg.kg-1 biota
poids
humide

2,4
(eau douce et marine)

EC, 2011

µg.L-1

Compte-tenu des informations disponibles, l’INERIS propose la valeur suivante :
PNEC orale = 11 522 µg.kg-1 biote poids humide

Ineris - 204119 - 2707445 - v1.0
Page 43 sur 52

5 Valeurs sanitaires et environnementales
5.1 Étiquetage – Milieu de travail
France : Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances chimiques complété jusqu’à la directive 2004/73/CE de la commission du 29 avril 2004
portant la 29è adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE.
Fluoranthène (n°CAS 206-44-0)
Cette substance ne dispose pas de classification harmonisée mais plusieurs auto-classifications portent
sur plusieurs critères : Acute Tox 4 – H302 ; Aquatic Acute 1- H400 ; Aquatic Chronic 1 – H410 ; Eye
Irrit. 2 – H319

5.2 Valeurs utilisées en milieu de travail
France : Liste des VLEP françaises, valeurs limites d’exposition professionnelle établies pour les
substances chimiques (INRS, 2021).



Air : Non concerné
Indices biologiques d’exposition : Non concerné

5.3 Valeurs utilisées pour la population générale
Tableau 23 : Synthèse des valeurs réglementaires pour la population générale
Zone
concernée

Valeurs réglementaires

Intitulé du texte

Qualité des eaux de consommation
France

Non concerné

Décret n° 2007 – 49 du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine.

Europe

Non concerné

Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (refonte de la directive 98/83/CE).

OMS

Non concerné

Directives de qualité pour l’eau de boisson (OMS, 2017)

Non concerné

Décret n°2002-213 du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la
qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux
objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites.

Non concerné

Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de
la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement,
aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs
limites.

Non concerné

Valeurs guide air intérieur.

Qualité de l’air

France
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Zone
concernée

Valeurs réglementaires

Intitulé du texte

Non concerné

Directive 2008/50/CE du parlement européen et du conseil du 21 mai
2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

Non concerné

Directive 2004/107/CE du Conseil du 15 décembre 2004 concernant
l’arsenic, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques dans
l’air ambiant.

Europe

OMS

L’OMS a établi un Excès
de Risque Unitaire par
inhalation (ERUi) pour un
Directives de qualité pour l’air (OMS, 2000).
mélange de HAP. L’ERUi
est de 8,7.10-2 par µg de
benzo(a)pyrène par m3.

5.3.1 Valeurs moyennes dans les milieux biologiques
Aucune valeur moyenne dans les milieux biologique n'est disponible pour le fluoranthène.

5.4 Valeurs de référence pour la surveillance des écosystèmes
Le fluoranthène est une substance dangereuse prioritaire de la Directive Cadre sur l’Eau (Directive
n° 2013/39/UE, transposée par l’arrêté du 27 juillet 2015).
Elle est réglementée au niveau européen (substance de l’état chimique) par une Norme de Qualité
Environnementale, ou NQE, définie comme la « concentration d’un polluant ou d'un groupe de polluants
dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine
et l'environnement ».
En pratique, la NQE est la norme de qualité la plus basse parmi 5 objectifs de protection couvrant la
protection des organismes aquatique de la colonne d’eau, les organismes sédimentaires, les prédateurs
se nourrissant dans les milieux aquatiques, et l’homme via la consommation de produit de la pêche ou
d’eau de boisson. La détermination de ces normes suit une méthodologie spécifique qui a été élaborée
au niveau européen (Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards) (EC, 2018).
Le détail des valeurs seuils pour chaque objectif de protection ayant conduit à la valeur de NQE est
présenté en section Données écotoxicologiques.
Tableau 24 : NQE recommandées pour le compartiment aquatique
Substances
chimiques
(n°CAS)

Valeur seuil

Valeur

Unité

Fondée sur

Source
(Année)

µg.L-1

Protection de l’homme via
la consommation de
produits de la pêche

EC, 2013

µg.L-1

Protection de l’homme via
la consommation de
produits de la pêche

EC, 2013

30 µg.kg-1 biota poids
Fluoranthène
(206-44-0)

Norme de qualité
environnementale
QSbiota hh

humide

Correspondant à
Eau douce
6,3.10-3
30 µg.kg-1 biota poids

Fluoranthène
(206-44-0)

Norme de qualité
environnementale

QSbiota hh

humide

Correspondant à
Eau marine
6,3.10-3
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6 Méthodes de détection et de quantification dans l’environnement
Tableau 25 : Références normatives pour les différents milieux
Milieu

Référence

Année

Intitulé

NF ISO 11338-1

2005

Émissions de sources fixes - Détermination des hydrocarbures aromatiques
polycycliques sous forme gazeuse et particulaire - Partie 1 : échantillonnage

NF ISO 11338-2

2004

Émissions de sources fixes - Détermination des hydrocarbures aromatiques
polycycliques sous forme gazeuse et particulaire - Partie 2 : préparation des
échantillons, purification et détermination

Air

Émissions de
sources fixes

Eau

Eau

Aquaref

Eau potable,
eau de surface
et eau
souterraine

Eau de rejet
municipal ou
industriel

2009

Développement et validation d'une méthode de référence pour le dosage des
HAP dans les eaux
https://www.aquaref.fr/system/files/2009LNE4_HAP_eaux_developpement_
validation_methode_reference.pdf

NF EN 16691

2015

Qualité de l'eau - Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) sélectionnés dans des échantillons d'eau totale - Méthode par
extraction en phase solide (SPE) avec disques SPE, avec couplage
chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CG-SM)

NF T 90-115

1988

Essais des eaux - Dosage de 6 hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Méthode par chromatographie liquide haute pression (CLHP)

ISO 7981-2

2005

Qualité de l'eau - Détermination des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) - Partie 2 : dosage de six HAP par chromatographie de
haute performance en phase liquide avec détection fluorimétrique à la suite
d'une extraction liquide-liquide

NF EN ISO 17993

2004

Qualité de l'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) dans l'eau par HPLC avec détection par fluorescence après extraction
liquide-liquide

NF ISO 28540

2011

Qualité de l'eau - Détermination de 16 hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans l'eau - Méthode par chromatographie en phase
gazeuse avec détection par spectrométrie de masse (CG-SM)

US EPA Method
525

1988

Determination of organic compounds in drinking water by liquid-solid
extraction and capillary column gas chromatography

US EPA Method
610

1984

Methods for organic chemical analysis of municipal and industrial waste
water: Polynuclear aromatic hydrocarbons

NF EN 16179

2012

Boues, bio-déchets traités et sols – Lignes directrices pour le prétraitement
des échantillons

Sol
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Milieu

Référence

Année

Intitulé

NF ISO 18287

2006

Qualité du sol - Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) - Méthode par chromatographie en phase gazeuse avec détection
par spectrométrie de masse (CG-SM)

Sol, biodéchet traité, boue
Sols,
biodéchets
traités et boues

NF EN 16181

2018

Sols, biodéchets traités et boues - Dosage des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) par chromatographie en phase gazeuse et
chromatographie liquide à haute performance

Boues
susceptibles de
faire l’objet
d’épandage sur
les sols

XP X33-012

2000

Caractérisation des boues - Dosage des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et des polychlorobiphényles (PCB)

NF EN 15527

2008

Caractérisation des déchets - Dosage des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans les déchets par chromatographie en phase
gazeuse/spectrométrie de masse (CG/SM)

Déchet
Sol contaminé,
boues et
gravats, bitume
ou déchets
bitumineux
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