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Résumé :  

La cancérogénicité du benzène pour l’homme rend son usage strictement réglementé. Néanmoins, 
différents secteurs industriels utilisent ce toxique redouté (sous forme pure ou dans des 
mélanges). C’est le cas du secteur de production des peintures. 

Notre objectif principal est d’évaluer les niveaux d’exposition au benzène par le dosage de l’acide 
trans trans muconique (t,t-MA) urinaire chez une population de travailleurs dans une industrie de 
peinture et comparaison aux résultats d’un groupe de travailleurs non exposés. 

Les objectifs secondaires sont : discuter de l’incidence du tabagisme sur les taux du t,t-MA et 
déceler d’éventuelles anomalies du bilan hémobiologique. 

L’étude a été menée chez 42 travailleurs exposés et 26 travailleurs non exposés. Des prélèvements 
urinaires en fin de poste ont été réalisés pour le dosage du t,t-MA urinaire par HPLC/UV. Des 
prélèvements sanguins ont été pratiqués afin d’effectuer une FNS. 

Nos résultats ont montré une différence très significative entre les valeurs du t,t-MA urinaire 
obtenues chez les travailleurs exposés (2,38 mg/l) et celles des non exposés (0,5 mg/l).  

Les valeurs de t,t-MA des travailleurs fumeurs (2,55 mg/l) et non-fumeurs (2,28 mg/l) ne sont 
pas significativement différentes, à l’inverse des travailleurs non exposés pour lesquels la 
différence est très significative entre fumeurs (1,05 mg/l) et non-fumeurs (0,33 mg/l).  

Il ne semble pas y avoir de perturbations franches concernant le bilan hémobiologique. 
Cependant, quelques anomalies modérées sont relevées, chez les deux populations.  

La bio-surveillance faisant appel à des bio-marqueurs d’exposition et d’effet, revêt un moyen 
solide pour évaluer le risque en milieu professionnel afin d’instaurer une politique de prévention 
avant l’apparition d’effets sur la santé. 
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