
Acide muconique

L’acide trans-trans-muconique (acide muconique,
t,t-MA) est un métabolite quasi spécifique du benzène,
un hydrocarbure aromatique non substitué obtenu
aujourd’hui à partir du pétrole sous forme de produit
pur ou mélangé à ses homologues supérieurs (toluène,
xylène, etc.) dans le benzol. La toxicité du benzène pour
la moelle osseuse (aplasie) et ses effets cancérogènes ont
limité et réglementé son utilisation ; depuis 1948, le
benzolisme est reconnu comme maladie professionnelle
(tableaux 4 et 4 bis du Régime général de la Sécurité
Sociale). Il demeure malgré tout utilisé dans certains
secteurs de l’industrie chimique où il n’a pu être rem-
placé par d’autres solvants et la surveillance médicale
des sujets professionnellement exposés s’étend égale-
ment aux utilisateurs des hydrocarbures qui
contiennent du benzène (supercarburants) : mécani-
ciens, pompistes et employés préposés au remplissage
des camions- et wagons-citernes.

Le métabolisme oxydatif hépatique du benzène entraîne
la formation de phénol, d’acide muconique et d’acide S-
phénylmercapturique :

• le phénol urinaire n’est pas spécifique du métabolisme
du benzène, car il peut provenir également du régime
alimentaire, de l’exposition à des produits ménagers
(antiseptiques ou désinfectants), de médicaments
(AINS, antalgiques, antibiotiques, etc.) ainsi que du
métabolisme d’acides aminés aromatiques. L’abaisse-
ment réglementaire (décret 2001-97 du 1er février
2001) à 1 ppm (3,25 mg/m3) de la valeur limite
d’exposition au benzène sur une période de travail
de 8 heures a considérablement diminué les niveaux
d’imprégnation des sujets exposés. Il en résulte une
inadéquation de l’utilisation du phénol dans la sur-
veillance à une exposition au benzène, car le faible

taux de phénol produit n’est alors pas distinguable
du phénol produit par l’alimentation ;

• en raison des difficultés de son dosage, l’acide
S-phénylmercapturique n’est pas utilisé couramment
dans la surveillance des sujets exposés au benzène ;

• en revanche, en raison de sa spécificité, bien que
représentant moins de 2 % du benzène transformé, le
dosage urinaire de l’acide trans-trans-muconique est
un bon indicateur biologique d’exposition en fin de
poste de travail pour des expositions comprises entre
0,25 et 1 ppm. Ce dosage est donc plus sensible et
plus spécifique que celui du phénol. Il est utile à la
surveillance des sujets exposés au benzène et aux
hydrocarbures pouvant en contenir. Des taux plus
élevés sont trouvés chez les sujets fumeurs, reflétant
la présence du benzène dans la fumée du tabac.

L’acide muconique urinaire est dosé par chromato-
graphie liquide haute performance. Il existe quelques
variantes tant sur le mode d’expression du résultat que
sur la limite à ne pas dépasser :
• population générale :
– < 0,5 mg/g de créatinine chez les fumeurs ;
– < 0,05 mg/g de créatinine chez les non-fumeurs ;

• valeur-guide française : 5 mg/l en fin de poste de
travail ;

• valeur de référence ACGIH (États-Unis) : 0,5 mg/g de
créatinine en fin de poste ;

• valeur de référence québécoise : < 1,5 mg/g de créati-
nine en fin de poste pour une exposition à 1 ppm.

☞ Benzène, Phénol
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