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Retour d’Expérience du point de vue de 
l’Industrie

L’exposé présenté aujourd’hui s’appuie 
•sur  des données générées par l’Industrie  

– Test comparatif
– Validation interlaboratoire du LLNA

•sur  des données générées par BCS

Remerciements au  Professeur HW Vohr de BHC
 Remerciements à M Repetto Toxicologue en charge des LLNA  et S 

Lebas (Sophia) 
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Retour d’Expérience du point de vue de l’Industrie

Plan 
Tests de sensibilisation et produits phytosanitaires :  stratégie de test 

La matière active 
Les formulations 

Le test comparatif entre Buehler 3 et Buehler 9 inductions
Le LLNA Test de référence 

Informations tirées de la validation interlaboratoire 

Expérience de BCS Sophia : Témoin positif testé dans son 
environnement 
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Test de sensibilisations et produits phytosanitaires

L’ évaluation du potentiel sensibilisant des matières actives 
et des produits formulés, ceux que l’on vend aux 
agriculteurs et qui sont manipulées par ces derniers 

– est effectuée en s’appuyant sur la Ligne Directrice 406
• Jusqu’à une période récente, deux méthodes utilisant le cobaye 

comme modèle étaient les plus largement acceptées ; test de 
maximalisation  ou test de M&K et test de Buehler 

– a fait l’objet  de discussions  entre l’industrie et les autorités 
règlementaires

Matières Actives et Formulations : des produits à évaluer 
différemment
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Test de sensibilisations et produits phytosanitaires

Cas des Matières Actives
Pour les matières actives on est intéressé par leur propriété 
toxicologique intrinsèque  le test de Magnusson et Kligman  
a toujours été recommandé et effectué par les firmes. 

Le test de Buehler n’est pas considéré comme acceptable 
pour les matières actives 

Depuis, l’avènement du test de LLNA ce dernier est 
recommandé comme test de référence.
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Test de sensibilisations et produits phytosanitaires

Cas des Formulations 
. Dans le cas des formulations agrochimiques, qui constituent le produit 

fini avec lequel les opérateurs sont en contact la méthode de  Buehler 
est la méthode considérée  comme la plus appropriée pour mimer 
l’exposition des opérateurs dans le champ.

. Cependant, certaines  autorités règlementaires Européennes  sont 
devenues préoccupées par la sensibilité du test de Buehler dans le 
cadre de l’évaluation du pouvoir sensibilisant et ont demandé une 
modification de la méthode avec des applications supplémentaires 
durant la phase d’induction (au total 9 plutôt que 3 comme 
normalement recommandé par Buehler). 
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Test de sensibilisations et produits phytosanitaires

De ce fait dans le cas des formulations contenant une MA ou 
un inerte présentant un effet sensibilisant un test de M&K 
ou de LLNA est demandé 

Classement par défaut sensibilisant même avec un Buehler  9 
négatif.

-Soit la firme accepte le classement 
- Soit la firme teste la formulation avec M&K ou LLNA

Cette politique n’est d’ailleurs pas spécifique à la France la 
même position a été adoptée par les autorités aux Pays Bas
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Etude comparative méthode Buehler 3 et Buehler 9

Face aux questions de certains pays par rapport à la 
sensibilité du test de Buehler  et pour prendre en 
compte les commentaires sur l’éthique animale 
l’industrie a lancé une étude comparative entre le 
Buehler 3 et le Buehler modifié à 9 inductions 

– Objectif vérifier la sensibilité de la méthode modifiée par rapport 
à la méthode classique

– Vérifier la sensibilité de ces deux tests par rapport aux 
sensibilisants modérés ou faibles

– Confirmer l’intérêt de conduire 9 inductions au lieu de 3 par 
rapport au confort des animaux 
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Etude comparative méthode Buehler 3 et Buehler 9

Le design de cette étude a été défini pour évaluer  si cette 
modification était justifiée. 

Six substances de références ont été testées :  
(formaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde, fragrance mix, 
thimerosal, mercaptobenzothiazole et  phthalic anhydride), 

Toutes sont considérées comme produits chimiques 
moyennement ou modérément sensibilisants . 
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Copeaux blancs99%10427 AS-051SigmaPhthalic 
Anhydride

Gel vert-00601 et 
10322

StallergenesFragrance 
mix

Poudre blanche97%98H1433, 
N° CAS : 54-

64-8

AldrichThimerosal

Poudre jaune 98%10315-040 et 
10315HU-120, 
N° CAS : 149-

30-4

Aldrich2-Mercapto-
benzothiazole 
(MBT)

Liquide jaune85% producer. 
But analytically a 
purity of more 
than 99% is 
recognized

10021 HFAldrichAlpha-Hexyl- 
Cinnamaldehy
de (HCA)

Liquide sans 
couleur

37% solution 
dans l’eau

S00303-100, 
N° CAS : 50-

00-0

AldrichFormaldehyde

Apparence PuretéLot N°
CAS N°

FournisseurSubtance 
testée
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Etude comparative méthode Buehler 3 et Buehler 9
Un test préliminaire a été conduit pour définir les concentrations à 

utiliser à la fois lors de la période d’induction et lors de la période de 
challenge 

Un test de screening a ensuite été conduit avant l’étude principale

Les critères de choix de doses étaient ceux recommandés par la ligne 
directrice 

 La concentration utilisée pendant la phase d’induction doit être la Concentration 
Minimale Irritante (la plus forte concentration formulée si le produit n’est pas 
irritant 

 La concentration utilisée pendant la phase de challenge doit être la Concentration 
Maximale Non Irritante

Il est important de noter que les tests de screening on été menés 
comme si les produits étaient testés pour la première fois
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Dans le test de Buehler la réponse est 
considérée comme positive lorsque 15% 
des animaux montrent une réaction cutanée
pendant la phase de challenge 
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Etude comparative méthode Buehler – et Buehler 9

Les résultats de cette étude ont démontré que bien que la 
plupart de ces produits sensibilisants aient été détectés 
par les deux méthodes, la méthode modifiée (9 applications 
pendant l’induction)  n’a pas été démontrée plus sensible  
que la méthode standard (3 applications / induction). 

Comme la méthode modifiée  est aussi potentiellement 
génératrice de stress pour les animaux, il a  été conclu que 
l’utilisation d’un nombre d’inductions supplémentaires  dans 
le test de Buehler ne peut justifié :

– Ni d’un point de vue Scientifique 
– Ni du point de vue la protection des animaux
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Test de sensibilisations et produits phytosanitaires

Le LLNA est aujourd’hui un test reconnu pour évaluer le potentiel  
sensibilisant alors que jusqu’à présent ce test n’était considéré que 
pour classer les produits positifs. 
Les produits trouvés négatifs devaient être testés par les tests 
conventionnels 

Dans la révision de la Directive 91 414  il est maintenant clairement 
suggéré de conduire un test de LLNA  pour les matières actives 
(annexe 2) et pour les formulations (annexe en lieu et place du test 
de magnusson et Kligman.  Ce dernier doit être justifié s’il est 
conduit
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Le LLNA : Vérification de l’effet Irritant
Il est maintenant reconnu que les substances irritantes peuvent 
donner des faux positifs, lié à la prolifération significative des 
lymphocytes. De ce fait, avant l’étude principale règlementaires, 
une étude préliminaire  est conduite,  avec deux concentrations 
du composé testé, afin de discriminer le potentiel allergène par 
contact et le potentiel irritant du composé.

Pour évaluer l’irritation, l’observation  visuelle  de la peau des 
oreilles pendant l’étude. Au moment du sacrifice final, une 
biopsie circulaire (8mm)  est effectué par punching de l’oreille 
Les échantillons de la biopsie sont ensuite poolés  pour chaque 
traitement et pesé. 

Si le poids est augmenté de plus de 10% / la valeur du témoin le 
composé  est considéré comme irritant.
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Le LLNA : Vérification de l’effet Irritant

IMDS Méthode Intégrée pour la différentiation des réactions Cutanées 
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-IA/IAI?IA/IAEvaluation finale

-II--II-Evaluation II

-++--++-Réaction cutanée

--AAIIA/IA/IEvaluation I

--++--++Comptage cellules

----++++Poids des ganglions

RésultatsGroup

Tableau 4  (Extrait de Vohr et Ahr 2005)
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Le LLNA : Vérification de l’effet Irritant 
Interprétation des Résultats

1er cas : augmentation poids des LN (lymph nodes) et positif CC 
(Comptages Cellulaires)

– 1ère évaluation allergène et irritant
–  2eme évaluation pas d’effet irritant : Évaluation globale Allergène

2ème cas : augmentation poids des LN et positif CC
– 1ère évaluation allergène et irritant
– 2eme évaluation effet irritant : Évaluation globale 

Allergène/Irritant

3ème cas : augmentation poids des LN et Négatif  pour CC
– 1ère évaluation irritant
– 2eme évaluation effet irritant : Évaluation globale Irritant 
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Le LLNA : Vérification de l’effet Irritant 
Interprétation des Résultats

4ème cas : augmentation poids des LN (lymph nodes) et négatif pour CC 
(Comptages Cellulaires)

– 1ère évaluation irritant
–  2ème évaluation pas d’effet irritant : Évaluation globale Irritant ?

5ème cas : Négatif  poids des LN et positif pour CC
– 1ère évaluation allergène
– 2ème évaluation pas d’effet irritant : Évaluation globale Allergène

6ème cas : Négatif  poids des LN et positif pour CC
– 1ère évaluation allergène
– 2ème évaluation effet irritant : Évaluation globale Allergène/Irritant
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Le LLNA : Vérification de l’effet Irritant 
Interprétation des Résultats

7ème cas : Négatif  poids des LN (lymph nodes) et négatif pour CC 
(Comptages Cellulaires)

– 1ère évaluation Négatif
– 2eme évaluation effet irritant : Évaluation globale Irritant

8ème cas : Négatif  poids des LN et négatif pour CC
– 1ère évaluation Négatif
– 2eme évaluation  Pas d’effet irritant : Évaluation globale Négatif
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Tableau 3 (extrait de Vohr et Ahr, 2005 Bayer HC)

1.79,b1.20a,b1.74a,b1.14a,b1.93a,b1.03Haut

1.051.041.60a,b1.031.54a,b0.99Moyen

1.001.021.301.021.301.01Faible

Conmptage
Cellules

Index ES
Epaisseur

Oreille

Conmptage
Cellules

Index ES
Epaisseur

Oreille

Conmptage
Cellules

Index ES
Epaisseur

Oreille

Composé CComposé BComposé A
Groupe

      Michel URTIZBEREA – Congrès de la SFT, 13 et 14 octobre 2005, Brest - Copyright © SFT - Tous droits réservés



Interprétation des Résultats
Le LLNA original  s’appuyait sur la prolifération cellulaire ou le comptage 

cellulaire  pour déterminer les propriétés sensibilisantes d’un composé. 
Il est clair que sans données complémentaires ces résultats  peuvent 
conduire à des faux positifs. Dans le tableau 3 on voit l’intérêt 
d’associer les investigations sur les effets irritants des produits.

En utilisant le tableau développé dans la validation interlaboratoire   
(Tableau 4) les composés  ont été classés de la manière suivante : 

– composé A  sensibilisant cutané (A), 
– composé B sensibilisant cutané (modéré) avec propriétés 

irritantes aux concentrations plus fortes (A/I),

– composé C substance irritante ((A)/I). 
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Tableaux  2 et 3 (extraits de Ehling et al. , 2005)
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 Tableau  7 (extraits de Ehling et al. , 2005)
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Validation interlaboratoire
La validation inter-laboratoire menée sur un LLNA modifié afin de 

pouvoir utiliser des méthodes de mesures non radioactive  a montré  
que :

la sensibilité de la méthode non radioactive est identique à celle de la 
méthode radioactive décrite dans la ligne directrice

l’ensemble des laboratoires  impliqués a pu obtenir des résultats 
similaires pour les différents témoins positifs testés

Un Indice de Stimulation pour d’autres souches de souris que la souche 
recommandée a été défini souris Balb C et souris NMRI

L’importance de la discrimination entre l’effet irritant et l’effet 
sensibilisant pour éviter de générer un nombre important de faux 
positifs 
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Approche de BCS :Témoin Positif

La souris espèce de choix pour le LLNA (CBA/J mice).
4 femelles sont utilisées par dose,  avec un minimum de 3 

concentrations de la substance testée et un groupe témoin traité avec 
le véhicule dans lequel est dilué la substance d’essai et un groupe  
traité avec une substance témoin Positif.

Les doses sont sélectionnées à partir de séries de concentrations 100, 
50, 25, 10 5, 1%….en prenant en compte les données de toxicité 
existantes (ex: étude tox  aigue par voie orale, irritation oculaire et 
cutanée), si disponibles. 

Suite à un publication sur les cosmétiques  après discussion entre les 
différentes compagnies  de l’ECPA,  le Pluronic Acid a été élu comme 
véhicule approprié pour le LLNA avec les formulations.

Il est utilisé comme agent mouillant, généralement  à 1% dans l’eau 
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Approche de BCS :Témoin Positif
Les témoins positifs classiques recommandé par l’OECDE 

présentent une réponse  plus faible quand administrés en 
véhicules aqueux

Notion de témoin positif concurrent  : une concentration  de la 
formulation que l’on fortifie avec le témoin positif  en 
quantité faible .

Il est essentiel que la concentration utilisée de détruise pas  la 
formulation.

La fortification doit être soluble sans interagir avec les comosés 
de la formulation.

Un seul des produits sensibilisants connus remplit ces critères :
   p- Benzoquinone
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Approche de BCS:Témoin Positif

Le témoin positif dans l’environnement de la formulation 
permet  de vérifier la sensibilité dans les conditions de la 
formulation

Si l’on utilise un témoin classique  dans son solvant de 
référence on perd cette information

Le témoin positif  « spiké » incorporé dans la formulation 
elle-même dilué dans le pluronic doit sortir positif 

Si dans les même conditions la formulation sans le témoin 
positif sort négative alors le produit n’est clairement pas 
sensibilisant 
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Produit FS125

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

SI

Série1 2.15 2.94 1.78 1.73 3.09

Produit FS 125G 
10%1% pluronic

Produit FS 125G 25% 
1% pluronic

Produit FS 125G 50% 
1% pluronic

Produit FS 125G 100% 
1% pluronic

PBQ 0.1% dans 50% 
Produit FS 125G 100% 
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Produit A 300g/l B 100g/l

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Série1 1.2 0.7 1.7 1.6 7.6

Produit A+ B SC 10% 
1% pluronic

Produit A+ B SC 25% 
1% pluronic

Produit A+ B SC 50% 
1% pluronic

Produit A+ B SC 100% 
PBQ 0.25% dans 50% 
Produit SC + 50% 1% 

pluronic

Pas de concentration irritante 
Concentration maximale testée: 100%
Pas de SI>3  Non sensibilisant -2.7%100%

% aug/témoin Dose

Irritation
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Produit C + A

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
S

I

Série1 1.5 0.8 1.4 0.9 3

Produit C + A SC 10% 
1% pluronic

Produit C + A SC 25% 
1% pluronic

Produit C + A SC 50% 
1% pluronic

Produit C + A SC 
100% 

Parabenzoquinone 
0.25% dans 50% 

Pas de concentration irritante 
Concentration maximale testée : 100% 
Pas de SI>3  Non sensibilisant

-7.8%100%
% aug/témoin Dose

Irritation
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Produit A 600 SC

0

1

2

3

4

5

6

SI

Série1 1.4 1.8 2.3 1.6 5

Produit A 600 SC 10% 
1% pluronic

Produit A 600 SC 25% 
1% pluronic

Produit A 600 SC 50% 
1% pluronic

Produit A 600 SC 
100% 

Parabenzoquinone 
0.25% dans 50% 

Pas de concentration irritante 
Concentration maximale testée : 100% 
Pas de SI>3  Non sensibilisant

5.30%100%
-0.20%50%
-0.30%25%

% 
aug/témoin Dose

Irritation

      Michel URTIZBEREA – Congrès de la SFT, 13 et 14 octobre 2005, Brest - Copyright © SFT - Tous droits réservés



Produit G SL 67

0

2

4

6

8
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12

S
I

Série1 1.3 1.9 2.3 8.6 11.2

Produit G SL 67 10% 
1% pluronic

Produit G SL 67 25% 
1% pluronic

Produit G SL 67 50% 
1% pluronic

Produit G SL 67 100% Parabenzoquinone 
0.25% dans 50% 

Pas de concentration irritante 
Concentration maximale testée : 100% 
SI>3  à  100% Sensibilisant -1.9%100%

% aug/témoin Dose
Irritation
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0.50%100%
% aug/témoin Dose

Irritation

Produit G + H SC61

0

1

2

3

4

5

6

7

S
I

Série1 0.96 0.66 1.6 6.3 4.4

Produit G + H SC 61 
10% 1% pluronic

Produit G + H  SC 61 
25% 1% pluronic

Produit G + H  SC 61 
50% 1% pluronic

Produit G + H  SC 61 
100% 

Parabenzoquinone 
0.1% dans 50% 

Pas de concentration irritante 
100% Concentration maximale testée
SI>3  à 100% Sensibilisant

      Michel URTIZBEREA – Congrès de la SFT, 13 et 14 octobre 2005, Brest - Copyright © SFT - Tous droits réservés



Produit F EW15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI

Série1 1.9 1.5 2.5 2.5 8

Produit EW 15 2.5% 1% 
pluronic

Produit EW 15 5% 1% pluronic Produit EW 15 10% 1% pluronic Produit EW 15 25% 1% pluronic PBQ 0.25% dans 1% Produit 
EW 15 + 99% 1% pluronic

28.50%100%
3.70%50%
4.90%25%

% aug/témoin Dose

Irritation
Concentration irritante : 50%
Concentration maximale testée : 25% 
Pas de SI>3  Non sensibilisant
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Produit  F EC25  

0

5
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15
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30

35

SI

Série1 1.9 6 5.5 6.4 30 24.2

Produit EC 25 2.5% 
pluronic 1% 

Produit EC 25 5% 
pluronic 1% 

Produit EC 25 10% 
pluronic 1% 

Produit EC 25 25% 
pluronic 1% 

PBQ 0.1% dans 25% 
Produit EC 25 + 75% 

pluronic 1% 

PBQ 0.1% dans 10% 
Produit EC 25 + 90% 

pluronic 1% 

Screening Concentration irritante : 50%
Concentration maximale testée : 25% 
SI>3  5%, 10% et 25% mais irritant dans l’étude principale
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Produit F EC25  
essai complémentaire

0
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SI

Série1 0.56 0.63 0.59 5.99 4.99

Produit EC 25 0.5%   
pluronic 1% 

Produit EC 25 1.0%    
pluronic 1% 

Produit EC 25 2.5%   
pluronic 1% 

PBQ 0.1% dans 2.5% 
Produit EC 25 + 97.5% 

pluronic 1% 

PBQ 0.1% dans 1% Produit 
EC 25 + 99% pluronic 1% 

Concentrations irritantes  observées dans le 1er test
Concentration maximale testée : 2.5% 
SI<3  Non sensibilisant 

      Michel URTIZBEREA – Congrès de la SFT, 13 et 14 octobre 2005, Brest - Copyright © SFT - Tous droits réservés



Formulation  EC 25

La formulation EC 25 G a été trouvé irritante dans les 
résultats positifs observés à  5, 10 et  25% doivent  être 
considérés comme équivoques .

Trouvé non sensibilisant à la concentration de 2.5%.

Le test complémentaire a démontré qu’aux doses 
inférieures qui n’entraînent pas d’effet irritant on 
n‘observe pas d’effet sensibilisant .
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Produit D + E + F EC 23

0

5
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15

20

25

30

SI

Série1 1.5 1.5 2.6 5 25.8

Produit D + E + F 1% 
1% pluronic

Produit D + E + F 2.5% 
1% pluronic

Produit D + E + F 5% 
1% pluronic

Produit D + E + F 10% PBQ 0.25% dans 10% 
Produit D +E + F + 

Pas de concentration irritante 
100% Concentration maximale testée
SI>3  à 100% Sensibilisant 4.90%10%

% aug/témoin Dose
Irritation
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Approche de BCS Témoins positifs

Plusieurs témoins positifs ont été testés  dans différents 
solvants y compris le pluronic (agent mouillant) utilisé pour 
empêché le ruissellement de la formulation lorsque la 
formulation liquide est appliquée sur l’oreille de la souris 

– Le mercapto ethanol  dans le pluronic ne montre pas d’effet 
positif alors que dans le DMF il est clairement positif.

– Le cinnamaldehyde  est positif même dilué dans le pluronic mais  
aux concentrations testées le produit montre un caractère 
irritant qualifié de modéré à fort

– Le dichromate de potassium testé aux concentrations de O.25% 
0.5% 1% montre un effet positif même dilué dans le pluronic.
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Pluronic Acid Mercaptoethanol
(Pluronic) 25%

Mercaptoethanol
(Pluronic) 50%
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DM F M ercaptoethanol
(DM F) 25%

M ercaptoethanol
(DM F) 10%

M ercaptoethanol
(DM F) 50%
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Cinnamaldehyde
(Pluronic) 50%

Cinnamaldehyde
(Pluronic) 30%

Cinnamaldehyde
(Pluronic) 25%

Cinnamaldehyde
(DMF) 25%

Cinnamaldehyde
(AOO) 25%

SI >3 pour le cinnamaldehyde mais effet irritant observé 
à toutes les concentrations testées
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SI >3 avec le dichromate de potassium ou la PBQ dans le pluronic ou dilués 
dans une formulation. D’autres témoins  que la PBQ sont montrés positifs dans 

l’approche témoin fortifié
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Conclusions

Jusqu’à une période récente l’industrie a conduit le test de 
M&K pour les matières actives et le plus souvent le test de 
Buehler modifié sur les formulations

Ces deux tests nécessitent des laboratoires expérimentés 
en lecture des érythèmes et des oedèmes. De ce fait 
l’avènement d’un test comme le LLNA est apparue comme la 
solution de substitution car s’appuyant sur du quantitatif  
quelque soit la méthode utilisée comptage cellulaire ou 
mesure de la radioactivité

Le LLNA est aujourd’hui couramment mis en œuvre pour 
tester les matières actives. La validation de l’ECVAM a été 
un élément clef.
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Conclusions 

Il n’y a pas eu de validation pour les formulations qui 
contiennent non seulement des MA mais aussi des inertes

La mise en oeuvre du LLNA implique de résoudre les 
problèmes techniques liés à ces formulations : 
ruissellement sur les oreilles de souris et difficulté de 
solubilisation dans les solvants classiques  préconisés pour 
le LLNA 

Le pluronics semble être un agent mouillant adéquat.  
L’approche du témoin positif testé dans l’environnement de 
la formulation est très intéressante. Les réponses du 
témoin positif sont variables mais s’il est positif un résultat 
négatif de la formulation ne peut être remis en cause.
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Conclusions

Le LLNA est vraiment un test très  intéressant car 
quantitatif qui devrait permettre de classer les produits en 
fonction de leur pouvoir sensibilisant 

– Le classement actuel R43 ne prend pas en compte le potentiel 
sensibilisant

– Un effort particulier devrait être consacré à la diminution de 
l’exposition aux sensibilisants forts  

Le LLNA conduit dans de bonnes  conditions doit permettre 
de mieux évaluer le potentiel sensibilisant des produits 
formulés avec lesquels  les applicateurs ou les personnes 
entrant dans les parcelles traitées sont en contact 
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Merci pour votre attention.
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