
Fiche Hydrocarbures aromatiques polycycliques  
 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) forment un groupe de plusieurs centaines 
de composés, généralement produits par la combustion incomplète de matières organiques. 
Ils s’associent au sein de mélanges complexes omniprésents dans l’environnement et sont 
considérés comme des polluants organiques persistants. Les hydrocarbures pentacycliques 
sont des cancérogènes connus. 
 
Que sont les HAP ?  
 

• Les HAP sont des composés organiques dont la structure cyclique comprend au moins 
deux cycles aromatiques : le benzène est l’élément de base. 

• Leur nombre théorique s’élève à plus de 1 000, dont une centaine identifiée.  
• Huit à 16 d’entre eux (selon les agences sanitaires) sont particulièrement surveillés 

dans les différents secteurs de l’environnement (sols, air, alimentation, etc.). 
 
D’où viennent-ils ?  
 

• Les HAP sont omniprésents dans l’environnement (eaux, air, sol) sous forme de gaz 
ou au de sein de particules aéroportées sur lesquelles les HAP se fixent par 
adsorption/absorption. Ils sont aussi nombreux dans les goudrons issus de la houille 
et divers produits : asphalte, bitume, solvants organiques, huiles minérales usagées 
ou de mauvaise qualité,…. 

• Ce sont les processus de combustion d’origine anthropique qui sont la source 
principale des HAP présents dans l’air ambiant. Ces derniers se lient aux particules 
de suie formés à partir de la combustion incomplète du charbon, des carburants sous 
la forme de gaz d’échappement, du bois, du tabac, etc. Les suies se présentent sous 
la forme de particules fines (ou PM 2,5). La combustion naturelle épisodique (feux 
de forêt, volcans, etc.) contribue de manière plus marginale. 

• Ils sont aussi trouvés dans les aliments qui ont subi une étape de combustion, par 
exemple, viandes et poissons fumés ou grillés.  
 

Les voies de pénétration dans l’organisme 
• Il existe trois voies : orale, par ingestion ; respiratoire, en respirant des poussières 

riches en HAP ; cutanée, au contact de matériaux qui contiennent des HAP. En raison 
de leur caractère lipophile, les HAP sont bien absorbés par toutes ces voies. 

• La principale source d’HAP est alimentaire : viandes et poissons fumés ou grillés sur le 
feu, céréales, huiles et graisses végétales, thé et café. Un régime équilibré (en Europe) 
fait ingérer en moyenne 235 ng par jour de benzo(a)pyrène (BaP), mais ce chiffre peut 
aisément doubler. L’absorption de BaP par le biais de l’eau est insignifiante (environ 2 
ng par jour). Le risque sanitaire est très faible en cas d’alimentation standard, mais il 
augmente en cas de consommation démesurée d’aliments grillés ou fumés. 

• Les HAP inhalés proviennent principalement de la fumée du tabac : 20 cigarettes/jour 
représentent en moyenne 105 ng/jour de BaP versus 40 ng/jour en cas de tabagisme 
passif pendant 5 heures. 

• A l’extérieur, les HAP proviennent principalement des gaz d’échappement (diesel 
notamment) et, dans une moindre mesure, du chauffage et de l’abrasion des pneus. 



Les doses inhalées à l’extérieur sont de l’ordre d’une vingtaine de ng/jour de HAP, 
notamment sous forme de BaP, ce qui est peu par rapport aux doses ingérées. 

• Les taux de HAP absorbés par voie cutanée ne sont pas chiffrés, mais considérés 
comme très faibles comparés à l’absorption orale. 
 

Quels sont leurs effets ?   
 

• Les HAP font partie des polluants organiques persistants (POP) caractérisés par les 
quatre propriétés suivantes : (1) toxicité prouvée ; (2) persistance dans les divers 
compartiments solides de l’environnement (sol, sédiments, matières en suspension) 
où ils sont stables et peu dégradés ; (3) bioaccumulation dans les tissus vivants, 
d’autant plus forte que leur masse moléculaire est élevée ; (4) transport sur de longues 
distances, loin des lieux d’émission.  

• L’effet mutagène et cancérigène de certains HAP est bien établi, considérés isolément 
ou combinés dans des mélanges (effet cocktail).  

• La toxicité du BaP est la mieux documentée. Celui-ci a été classé par le CIRC (Centre 
international de recherche sur le cancer) comme cancérogène avéré pour l'homme 
(groupe 1), sa capacité à induire un cancer du poumon et de la peau étant reconnue.  
Trois autres sont classés 2A (probablement cancérogènes) : le cyclopenta(c,d)pyrène, 
le dibenzo[a,h]anthracène et le dibenzo[a,l]pyrène. Onze autres HAP sont classés 2B 
(cancérogènes possibles pour l’homme).  

• Les HAP sont en partie responsables des risques de cancer attribués à la pollution de 
l’air ambiant et aux viandes transformées (charcuterie), classées dans le groupe 1 du 
CIRC.  

 
Valeurs réglementaires et recommandations  

• Un décret daté du 20 décembre 2001, relatif aux eaux destinées à la consommation 
humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles, impose une concentration 
inférieure à 0,1 μg/l pour la somme des quatre composés suivants : 
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,  benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3- 
cd)pyrène. Pour le BaP, la valeur limite est de 0,01 μg/l.  

• La Commission européenne a par ailleurs adopté la directive 2004/107/CE concernant 
l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant   

• Les valeurs cibles définies pour les concentrations dans l’air ambiant du BaP utilisé 
comme marqueur du risque cancérogène des HAP doivent  être <1 ng/m³. 

• Pour l’OMS, dans l'eau potable une teneur limite de 0,2 μg/l est fixée pour les 6 HAP 
suivants : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, 
benzo(a)pyrène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3, cd)pyrène. Pour le BaP, elle est 
fixée à 0,7 μg/l.   

• Les inévitables doses résiduelles ne constituent pas un risque significatif pour la santé, 
sauf circonstances exceptionnelles liées à la pollution extrême. 
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