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Généralités

• L'évaluation des dangers passe par la 
détermination d'une dose repère suite à
l'interprétation de tests toxicologiques.

• Classiquement cette dose est la NOAEL 
(DSENO)

• Faut-il en changer? Pourquoi? Et que 
prendre à la place?
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Définition de la NOAEL
• Elle est définie à partir de la LOAEL, 

plus faible dose dont les effets sont 
significativement différents des effets à
dose nulle.

• La NOAEL est la dose immédiatement 
inférieure à la LOAEL

Dose
0      D1 D2 D3 …

Réponse
/Effet

LOAEL ?
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Critique de la NOAEL

• La LOAEL est définie à partir d'un test 
d'équivalence statistique. Le seul défini 
précisément pour cela est le test de 
Williams... qui n'est pas utilisé.

• L'écart entre les doses testées est 
totalement libre 

• Le nombre de réplicats est libre 
• Les choix sont généralement implicites 

(type de test, niveau du test, puissance 
du test...) 
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Critique de la NOAEL

• Il n' y a pas d'intervalle de confiance à
ces valeurs

• Elles font obligatoirement partie de 
doses testées

• Plus le test est de mauvaise qualité, 
plus la NOAEL est faible, ce qui est 
contraire au principe de précaution

• Il peut y avoir des LOAEL sans NOAEL
• Il y a une perte d'information
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Propositions pour une nouvelle 
valeur repère 

• Pas de perte d'informations (utilisation 
de toutes les données)

• Avoir une idée de la précision du 
résultat (intervalles de confiance)

• Indépendance du choix des doses
• Compatible avec le principe de 

précaution
• Limitation des choix implicites
• Tendre vers l'universalité de la méthode
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La Benchmark Dose

Il s'agit de changer de paradigme en 
passant de l'expérimental à la 
modélisation. On ne traite plus 
statistiquement des données pour 
obtenir une valeur seuil, mais on 
modélise ces données expérimentales 
par une courbe mathématique, à partir 
de laquelle on calculera les paramètres 
recherchés.
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BMD

• On ajuste les données à une courbe
• On se donne une BMR
• On en déduit la BMD

0           D1 D2

Effet

BMR

BMD
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BMD

Pour ceci il faut:
• Définir la courbe dose-réponse adéquate
• Définir un critère d'ajustement (chi2, …)
• Définir un critère de choix du meilleur 

ajustement (maximum de vraisemblance 
(EFSA), critère d'Akaike (US EPA), …)

• Choisir une Benchmark Response (BMR)
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BMDL

• Pour améliorer la méthode et mieux 
garantir la sécurité on utilise de 
préférence la BMDL.

0           D1
D2

Effet

BMR

BMD

BMDL
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Adéquation avec les desiderata

• Le fait de travailler sur une courbe 
mathématique tirée des données 
expérimentales, garantit que l'on ne 
perd pas de données

• La BMD est connue avec son intervalle 
de confiance (qui sert à calculer la 
BMDL)

• La BMD est indépendante du choix des 
doses, d'où de meilleures corrélations 
inter-laboratoires
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Adéquation avec les desiderata

• Plus les données sont mauvaises plus 
l'intervalle de confiance est grand, et 
plus la BMDL est faible. La méthode est 
donc protectrice

• Tous les choix sont explicites et sont 
justifiables (et si possible à justifier: 
niveau de la BMR, choix de la courbe, 
…)

• La BMD est utilisable pour les effets à
seuil de dose ou sans seuil, et 
également en épidémiologie
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BMD et données quantales

• Lorsque les données sont discrètes 
(quantales) les courbes choisies sont 
généralement des distributions de 
probabilités (probit, logistique, gamma,
weibull, …)

• La BMR est choisie généralement à 1%, 
5% ou 10% selon la précision que l'on 
peut obtenir expérimentalement (10% 
pour les cancers, 5% en reproduction, 
1% en épidémiologie selon l'US EPA, 
10% tout le temps pour l'EFSA)
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BMD et données continues
• Les courbes choisies sont des courbes 

mathématiques modélisant globalement 
des sigmoïdes (courbe de Hill 
notamment)

• Les BMR sont plus difficiles à définir car 
le paramètre mesuré ne varie 
généralement pas entre 0 et une valeur
max, mais entre deux bornes (ex: 
poids). l'EFSA préconise cependant la 
BMR à 5%. L'US EPA préconise la 
valeur à dose nulle +/- un ou deux écart-
type.
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Conditions nécessaires

• On doit avoir une courbe dose-réponse
• On doit avoir au moins 4 points 

expérimentaux dont 2 ou 3 ont des 
effets non nuls

• Le rapport BMD/BMDL doit être inférieur 
à 3 (5)

• La BMD doit être comprise entre des 
doses testées (pas d'extrapolation)
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Rapport entre NOAEL et BMD

• La NOAEL est une dose sans effet 
(nocif observé) alors que la BMD est 
une dose avec un effet clairement 
mesurable (par exemple 10%). On n'a 
donc aucune raison a priori de chercher 
à les relier. Cependant le NTP a montré
que, sur près de 400 études en données 
continues sur rats, en moyenne la 
NOAEL correspondrait à une BMDL 5%, 
et même à une BMDL 10% pour les 
données quantales (EFSA, 2009)
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La NOAEL est morte, vive la BMD?

• Aujourd'hui les agences poussent vers 
la BMD (de plus en plus de VTR 
calculées via les BMD)

• Les BMD demandent plus de doses 
testées mais moins d'animaux par dose 
d'où une possible diminution d'animaux 
sacrifiés

• Des logiciels efficaces et simples 
d'usage existent (Proast (RIVM) et 
BMDS (US EPA))
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La NOAEL est morte, vive la BMD?

• Mais il n'existe pas encore de lignes 
directrices adaptées aux BMD

• Les choix sont encore difficiles dans 
certains cas (BMR en données 
continues), épidémiologie,..

• Dans certains cas, la BMD est 
incalculable (pas de courbe effet-dose, 
effet brutal, grande variabilité des 
BMDL, BMDL~0) mais la NOAEL est-
elle réaliste dans ces cas?
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Conclusion

• La BMD apporte une robustesse 
mathématique inégalée à l'évaluation 
d'une dose repère

• Elle repose sur un socle théorique 
solide

• Elle ne modifie pas fondamentalement 
la communication et la gestion du risque

• Tout évaluateur ou gestionnaire y trouve 
donc son intérêt
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