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COMPLEMENT DE DOSSIER REACH
Tests de Toxicologie
in vitro - in vivo



L’objectif du Règlement est d’assurer un niveau élevé de la 
protection de la santé humaine et de l’environnement

Libre circulation 
des substances 
sur le marché

Promotion du 
développement des 

méthodes 
alternatives pour 

évaluer les dangers 
des substances

Amélioration de 
la compétitivité

et de 
l’innovation

Diminuer le 
nombre 

d’essais sur 
animaux 
vertébrés
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DOSSIER TECHNIQUE

• Identité du fabricant/importateur

• Identité de la substance

• Informations sur la fabrication, tous les usages identifiés

• Classification/étiquetage

• Conseils d’utilisation

• Résumés d’études

• Résumés d’études consistants

• Indication des informations examinées par un évaluateur expérimenté

• Propositions d’essais

• Pour les substances < 10 t/an : informations concernant l’exposition

• Demande de protection de certaines données.



PROPRIETES DES SUBSTANCES

• Le dossier technique contient, entre autres, les différentes propriétés physico-
chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques (répertoriées dans les Annexes VII 
à X) à fournir pour évaluer les dangers des substances à enregistrer.

• But = obtenir les informations suffisantes pour conclure sur la dangerosité de la 
substance afin d’assurer la sécurité de la santé humaine et de l’environnement. 



Informations toxicologiques (essais) répertoriées
dans les Annexes VII à X

>= 1 tonne

Annexe VII

>= 10 tonnes

Annexe VIII

>= 100 tonnes

Annexe IX

>= 1000 
tonnes

Annexe X

Irritation ou corrosion cutanée X (in vitro) + (in vivo) + (in vivo) + (in vivo)

Irritation oculaire X (in vitro) + (in vivo) + (in vivo) + (in vivo)

Sensibilisation cutanée (LLNA) X X X X

Mutation génique sur bactérie X X X X

Cytogénicité sur cellules de 
mammifères

X X X

Mutation génique sur cellules de 
mammifères

X X X

Génotoxicité sur cellules somatiques (in 
vivo)

Toxicité aiguë (a) X X X X

Toxicité à court terme (28 jours) X

Toxicité subchronique (90 jours) (X) (X)

Toxicité à long terme (> 12 mois)

Dépistage de la toxicité pour la 
reproduction

X

Tératogénèse (X) (X)

Toxicité sur la reproduction sur deux 
générations

(X)

Toxicocinétique X X X

Cancérogénèse (X)

(a) : par voie orale, inhalation ou dermique, à justifier selon la voie possible d’exposition et les propriétés 
physico-chimiques; deux voies d’exposition exigées à partir de l’annexe VIII



Le Règlement vise à augmenter nos connaissances 
sur les dangers des substances tout en limitant 

les essais sur vertébrés

• Le nombre de tests augmente en fonction du tonnage.

• REACH impose de ne réaliser un essai que lorsque celui-ci est 
strictement nécessaire (Article 25).

• Notion de proposition d’essai (Annexes IX et X).

• Notion de stratégie d’essai, en fonction des exemptions possibles 
et des données disponibles.



• Pour déterminer la stratégie à adopter, des documents sont 
disponibles :

� Annexes VII, VIII, IX et X du Règlement, dans lesquelles sont répertoriées 
l’ensemble des tests physico-chimiques, toxicologiques et 
écotoxicologiques requis (1ère colonne) ainsi que certains critères 
d’exemption (2ème colonne)

� Annexe XI, dans laquelle sont également répertoriés des critères 
d’exemption (adaptation du régime standard d’essais)

� Documents guides dans lequel les stratégies d’essais sont développées.

Le but de la stratégie d’essai est de définir la classification 
de la substance



Exemption de 
réalisation de l’essai

Données 
existantes

- Données 
épidémiologiques

- Q(SAR)
- Données humaines
- In vitro
- Tests sur 

vertébrés 
conformes aux 
directives Données provenant d’essais 

sur vertébrés, non conformes 
au BPL ou aux lignes 

directrices

Données exploitables 
pour la classification, 

l’étiquetage ou 
l’évaluation des risques

Méthodes 
identiques ou au-

delà de celles 
décrites dans la 
ligne directrice 

actuelle

Méthodes non 
conformes à la ligne 
directrice actuelle, 

mais résultats 
positifs

et ou

Données sur les propriétés 
physico-chimiques

provenant d’expériences 
non conformes aux BPL ou 

aux directives

Essai 
techniquement 

impossible

Exposition 
humaine 
exclue 

(scénarii 
d’exposition)

Il est impératif de vérifier tous les critères d’exemption
avant de réaliser un test



Il existe un certain nombre de critères permettant de ne pas 
réaliser les tests requis par annexe

• Colonne 2 des Annexes VII à X
� Ensemble des conditions de non réalisation pour chaque test



L’annexe XI présente plusieurs règles générales d’adaptation du 
régime standard des annexes VII à X (1/2)

• Les essais n’apparaissent pas toujours nécessaires du point de vue 
scientifique :
en fonction des données existantes :

- données sur les propriétés physico-chimiques ou concernant la santé
humaine et l’environnement, provenant d’expériences non BPL ou ne 
suivant pas les lignes directrices
- données humaines historiques (cas cliniques, accidents sur le lieu de
travail…)

en fonction des éléments de preuve :
- éléments qui, considérés isolément, sont insuffisants pour conclure sur la 
classification, mais qui, considérés conjointement, peuvent confirmer 
valablement une propriété dangereuse.

en fonction des relations qualitative ou quantitative structure-activité (RSA) :
- peuvent indiquer la présence ou l’absence d’une propriété dangereuse

en fonction des méthodes in vitro :
- méthodes validées par l’ECVAM
- limite : un test négatif ne permet pas de conclure avec certitude.



L’annexe XI présente plusieurs règles générales d’adaptation du 
régime standard des annexes VII à X (2/2)

• Les essais sont techniquement impossibles
exemple : substances très volatiles ou instables

• Les essais peuvent être exclus en fonction de données sur l’exposition 
humaine
valable pour les essais à administration répétée, les essais de reprotoxicité et les 
propositions d’essais (Annexes IX et X).



Il est impératif de suivre une démarche rigoureuse
avant de réaliser un essai

Recherche de 
données 

existantes

Données 
disponibles 
pertinentes

Exemption 
possible ?

Justification et 
argumentation

Données 
recevables ?

Estimation de la 
valeur/propriété par 

des modèles 
informatiques

Pour les études 
impliquant des 

vertébrés, un test in 
vitro est-il possible ?

Est-ce qu’une valeur 
ou interprétation 
fiable peut être 

déduite ?

Est-ce qu’une valeur 
ou interprétation 
fiable peut être 

déduite (preuves 
concluantes) ?

Est-ce qu’une valeur 
ou interprétation 
fiable peut être 

déduite (preuves 
concluantes) ?

Réalisation de l’essai 
standard

Utiliser la donnée 
pour 

l’enregistrement et 
l’évaluation

oui oui
oui

oui

oui

oui

oui

nonnon

non

non

non

oui

oui

non

non

non



La stratégie d’essai d’irritation cutanée consiste à recueillir 
l’ensemble des informations disponibles sur le potentiel 

corrosif ou irritant d’une substance
• Stratégie en neuf étapes :

� Etape 1 : Données physico-chimiques existantes 
� Etape 2 : Données humaines existantes 
� Etape 3 : Données existantes chez l’animal sur l’irritation cutanée
� Etape 4 : Données existantes sur la toxicité par voie cutanée ou sur la 

sensibilisation cutanée
� Etape 5 : Données (Q)SAR existantes
� Etape 6 : Données in vitro existantes
� Etape 7 : Preuves concluantes pour classer
� Etape 8 : Nouveaux tests in vitro/ex vivo d’irritation cutanée 

(Annexe VII).
� Etape 9 : Nouveaux tests in vivo d’irritation cutanée

• Etapes 1 à 6 obligatoires

Pas de nouveaux tests in vivo avant l’étape 7



STRATEGIE (irritation oculaire)

Étapes Information Conclusion

1 : Données physico-chimiques •Inflammable à température ambiante
•Peroxyde ou hydroperoxyde organique

•pH ≤ 2 ou > 11.5
•Autres propriétés préoccupantes

•Aucun test requis

•Classé R36 ou R41

•Si classé R35 → R41
•A prendre en compte dans l'étape 7

2 : Données humaines existantes Preuve d'une irritation oculaire Classer ou prendre en compte dans l'étape 7

3 : Études irritation oculaire disponibles - Classer en fonction du résultat

4 : Études toxicité par voie cutanée disponibles Toxique ou très toxique par voie cutanée Classer pour sa toxicité aiguë par voie cutanée

5 : Données R(Q)SA disponibles Informations disponibles sur structure/activité -
Méthode R(Q)SA indique une irritation oculaire

Classer en fonction du résultat

6 : Données in vitro (test validé) • Étude recevable permettant une classification
• Étude non conforme au standard 

réglementaire actuel, prouvant que la 
substance est irritante

• Classer en fonction du résultat

• Classer R41 ou utilisable pour étape 7

7 : Preuves concluantes Données existantes suffisantes pour classer ou ne pas 
classer

Classer ou ne pas classer en fonction du résultat

Étapes 8 et 9 : Études in vitro ou in vivo



Exemple acide acrylique

• Données physico-chimiques (étape 1) :
Absence de dérogation ; substance non inflammable ; pas un peroxyde organique ni un hydro-peroxyde ; pH ne suggère pas 
un potentiel corrosif.

• Données humaines existantes (étape 2) :
Données disponibles sur irritation cutanée sur lieu de travail (corrosivité R35).

• Données existantes chez l’animal (étape 3) :
Tests OECD d’irritation oculaire et cutanée recevables (R34/R41).

• Toxicité par voie cutanée (étape 4) :
Données disponibles, suggérant une corrosivité (R35).

• (Q)SAR (étape 5) :
Non disponible.

• Données in vitro existantes (étape 6) :
Disponibles pour la peau (tests en cours de validation). Indicateurs de corrosivité (R34/35).



Stratégie pour l’acide acrylique

Etape 7 : Preuves concluantes => acide acrylique classé R35 (corrosif, 
provoquant des brûlures graves de la peau).

L’acide acrylique peut être classé R41 (irritant, pouvant provoquer 
des lésions graves de l’œil).

Pas besoin de tests in vitro/ex vivo et in vivo.

Etape 1 :
Non inflammable.
Pas un peroxyde.

pH non indicateur de corrosivité.

Etape 2 :
Irritation cutanée sur lieu de travail 

=> R35.

Etape 3 :
Tests irritation oculaire et cutanée 

=> R34 et R41.

Etape 4 :
Toxicité par voie cutanée

=> R35.

Etape 5 :
Données (Q)SAR non disponibles. 

Etape 6 :
Données in vitro de corrosivité cutanée 

=> R34/R35.



• Sous REACH avant la réalisation de tout test sur Vertébrés, il 
faut envisager le test in vitro correspondant.

• Les tests in vitro sont particulièrement importants dans les 
stratégies d’irritation et de corrosion car les tests posent de 
nombreux problèmes d’éthique.

• Seuls les tests in vitro validés par le CEVMA permettent de 
classer la substance. Pour les tests non validés, seuls des 
résultats positifs permettent une classification de la substance 
testée.

Les méthodes alternatives, dont les tests in vitro,
sont une étape incontournable des stratégies d’essai



Des modèles in vitro validés ou en cours d’évaluation 
permettent d’évaluer le potentiel toxique d’une substance

• Corrosion cutanée
� Résistance électrique 

transcutanée
� Test sur modèle de peau 

humaine

• Irritation cutanée 
� Test sur modèles de peau 

humaine (Episkin, Epiderm)

• Irritation oculaire
� BCOP
� HET-CAM

• Mutagénicité
� Test du micronoyau in vitro…



Les essais de corrosion cutanée sur modèle de peau 
humaine reposent sur la capacité des substances corrosives

à réduire la viabilité des cellules

• EPISKIN TM & EPIDERM (OCDE 431 - EU B.40)

• Principe : les substances chimiques qui sont corrosives sont celles 
qui sont capables de pénétrer dans le stratum corneum (par diffusion 
ou érosion) et sont suffisamment cytotoxiques pour provoquer la mort
cellulaire dans les couches cellulaires sous-jacentes.

• La substance est appliquée sur un modèle tridimensionnel de peau 
humaine comprenant un épiderme reconstitué avec un stratum 
corneum fonctionnel.

• Ces deux tests permettent de distinguer avec fiabilité les substances 
corrosives des substances non corrosives.



La viabilité des cellules est mesurée
à différents temps

Seul EPISKIN TM permet de distinguer les deux classes de corrosivité
(R34 et R35) et la sous-catégorisation des substances corrosives 

selon le GHS

Temps 
d’observation en 

minutes

Viabilité (%) C/NC Phrase de risque

EU

GHS (sous-
catégorie)

3

3 / 60

60 / 240

240

< 35

≥ 35 / < 35

≥ 35 / < 35

≥ 35

C

C

C

NC

R35

R34

R34

Pas d’étiquetage

I

II

III

-



Les tests sur modèles de peau humaine permettent
également de distinguer les substances irritantes

• In vitro skin irritation : Reconstructed Human Epidermis Test Method (OECD 
439) (juillet 2010)

• Ces tests comportent une évaluation de la viabilité cellulaire d’un tissu 
épidermique après exposition à un composé, et peuvent être complétés par 
une mesure de la libération de cytokines de l’inflammation de type IL1.

Temps 
d’observation en 

minutes

Viabilité (%)

et libération de médiateurs de l’inflammation 
(critère complémentaire)

I/NI  

(R38/pas de 
classement)

15 ou 60

(selon modèle)

< 50

> 50 et IL1 > 60 pg/mL

> 50 et IL1 < 60 pg/mL

I

I

NI

En Bleu : affinements hors ligne directrice et hors CLP/GHS



HET-CAM (non adopté)
• Membrane chorio-allantoïdienne 

de l’œuf embryonné
• Journal Officiel
• Absence de lignes directrices 

internationales

BCOP (OCDE 437)
• Test de perméabilité et d’opacité

de la cornée de boeuf
• Pour produits corrosifs ou 

sévèrement irritants

Les tests in vitro d’irritation oculaire



Principe du test BCOP

• Dépôt du produit à tester sur cornées isolées de bovins 

• Mesure de 2 paramètres :

⇒ Variation de l’opacité des cornées avant et après 
l’exposition au produit

⇒ Comparaison de la perméabilité des cornées traitées à
celle des cornées témoins

• Calcul d’un score cornéen permettant l’interprétation.



• Test éthique

• Tissu complexe et proche de l’œil humain

• Données paramétrées (pas de lecture 
visuelle)

• Possibilité de faire un examen 
histologique
⇒ permet de détecter les faux négatifs

• Test rapide et simple à mettre en œuvre

• Nombre important de données sur le test

• Différent de l’œil entier (organe isolé)

• Pas de données sur :
- chémosis (gonflement),
- rougeur conjonctivale,
- iris (lésions potentielles).

• Peu de données historiques (en comparaison 
avec « Draize » ou même « Het-Cam »)

• Pas de ligne directrice

• Difficulté relative aux lectures
(finesse des réactions observées)

• Très différent de l’œil (pas les mêmes tissus) 

• Test parfois trop sensible (un grand nombre de 
faux positifs)

Avantages et inconvénients des tests in vitro
d’irritation oculaire

BCOP

HET-CAM

• Jamais le reflet du test in 
vivo

• Neuroactifs (lacrymogènes) 
sont faux négatifs



• Démarche par étape : aucun test sur vertébrés ne doit être réalisé avant d’avoir 
vérifié chaque étape

• Recueil de l’ensemble des données disponibles

• Vérification des critères d’exemption (Annexes VII à XI)

• Expertise de qualité pour les études non BPL et/ou ne suivant pas les lignes 
directrices

• Méthodes dites alternatives : in vitro, (Q)SAR…

• Démarche au cas par cas, suivant le tonnage, les informations disponibles, les 
besoins en informations supplémentaires…pour établir la stratégie la plus 
judicieuse.

Conclusion
Quel que soit l’essai à réaliser ou à proposer : 

la démarche reste la même



Merci de votre attention…
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