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Définition d’une VTR

• Valeur prédictive de l’absence d’effet (ou de la présence) ou 
d’un risque chez l’homme, en population générale

• Plusieurs objectifs possibles

– Evaluation Quantitative des risques sanitaires (EQRS)
• pour les études d’impact ICPE

• pour les travaux d’EQRS stratégies de réduction de risques

• pour l’aide à la décision dans des situations locales dégradées 
gestion à un temps t ou rétrospectif

– Valeurs guides de qualité des milieux 
• Valeurs à visée de prévention  VGAI

– Valeurs limites ou normes
• Prévention ou surveillance  valeur limite eau potable, VLEP

Une VTR est définie pour une voie d’exposition, un durée
d’exposition et un type d’effet néfaste donnés



Deux types de VTR

effets à seuil de dose : estimation de la quantité à laquelle un 
individu peut théoriquement être exposé pendant une durée donnée 
sans constat d’effet néfaste pour l’organisme

La VTR « à seuil » correspond à une dose ne devant pas entraîner 
la survenue d’effet néfaste

Effets non cancérogènes ou cancérogènes non génotoxiques directs

effets sans seuil de dose : probabilité supplémentaire, par 
rapport à un sujet non exposé, qu’un individu contracte une 
pathologie s’il est exposé pendant sa vie entière à une unité de 
dose de la substance

Effets cancérogènes génotoxiques directs

La VTR « sans seuil » correspond, pour un individu exposé à une unité de 
dose, à la probabilité supplémentaire, par rapport à un individu non exposé, 

de manifester un effet néfaste



Schéma général de construction

Identification des effets néfastes-choix de l’effet critique

Sélection d’un étude épidémiologique ou toxicologique

A seuil Sans seuil

O
bservations

Identification
dose critique

BMD, BMDL

A
bsence

d’observation

Facteurs
d’incertitude

Extrapolation
linéaire à
l’origine

Pente = « slope factor »
Niveau d’exposition de sécurité

acceptable
Excès de risque 

unitaire

Modélisation des données



Elaboration de VTR reprotoxique par voie orale
de l’acide dichloroacétique (DCA)

Exemple de construction de
VTR à seuil de dose



Méthode de Construction
• Recherche bibliographique et analyse critique des articles 
• Sélection d’études de bonne qualité scientifique
• Elaboration de grilles d’évaluation des études toxicologiques : 

‐ Description de l’étude : méthodes, conditions…
‐ Identification des effets et des doses critiques

→ Elaboration du profil toxicologique de la substance 
(physico-chimie, toxicocinétique, toxicité générale et reprotoxique)

→ Choix de l’effet critique = atteinte de la fertilité
Diminution du nombre de spermatozoïdes

→ Choix de l’étude clé : Toth et al., 1992
« Evaluation de la toxicité du DCA sur la reproduction du rat mâle, histopathologie des 

testicules et des épididymes»



Choix de la dose critique

* significatif p<0,05   

dose
(mg/kg p.c/j)

Moyenne
(nombre de spermatozoïdes (106)/g)

au niveau de l’épididyme
écart type nombre 

d'animaux

0 630,0 204.8 19
31,25 582,5 137.0 18
62,5* 502,6 163.5 18
125 * 367,8 91.6 19

BMR =
moyenne (groupe contrôle)  – 1 X écart type (groupe contrôle)

→diminution de 32.5% de spermatozoïdes 

Effet/niveau de réponse jugé
inacceptable

Effet/niveau de réponse jugé
acceptable



Construction de la VTR du DCA

BMD1xEC = 91,1 mg/kg p.c/j
BMD1xEC L90% = 72,1 mg/kg p.c/j

1/4

homme Poids
animal Poidsanimal Dose homme eéquivalent Dose ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

Dose critique

VTR = 840 µg/kg p.c/j

Détermination d’une dose équivalente humaine 

Différences intra-individuelles
UFH = 10

Application
de facteurs 
d’incertitudes

Différences inter-espèces 
UFA = 2,5



Exemple de construction 
de VTR cancérigènes sans seuil de dose

Elaboration de VTR chronique par voie orale pour 
l’ortho-chloronitrobenzène 



Cancérogène génotoxique

génotoxicité directe = réactions chimiques possibles entre une 
substance d’intérêt et l’ADN comme des liaisons covalentes (adduits) 
ou des cassures du double brin (attaque électrophile) 

génotoxicité indirecte pour décrire les autres mécanismes conduisant 
à des modifications du matériel génétique (stress oxydatif, par 
exemple)

Cancérogène non génotoxique

sans altération de la molécule d’ADN

Qu’est ce qu’une substance cancérogène?

⇒approche sans seuil de dose

⇒approche avec seuil de dose



Méthode de Construction (rappel)

→ Elaboration du profil toxicologique de la substance
-physico-chimie, 
-toxicocinétique,
-toxicité générale 
-Génotoxicité
-Cancérogénicité

= effets génotoxiques et cancérogènes 



Test d’Ames (avec et sans S9) (+)

Aberrations chromosomiques et échanges de chromatides 
sœurs 

(in vitro sur CHO)
(+)

In vivo: Altérations de l’ADN (cassures de brins de l’ADN ) +

Adduits à l’hémoglobine (rat, homme) +

Adduits à l’ADN (rat) ? 

Monographie CIRC + rapports OCDE

Tests 
indicatifs

Effets génotoxiques et cancérigènes (O-CNB)

* 50 animaux par groupe de dose

Souris mâles Souris femelles

Concentration en O-CNB 
dans la nourriture Contrôle 100 ppm 500 ppm 2500 pm Contrôle 100 ppm 500 ppm 2500 pm

Nombre d'animaux 
examinés 50 50 50 50 50 50 50 50

Adénomes 
hépatocellulaires 19 29 30 34 8 22 48 38

Carcinomes 
hépatocellulaires 15 14 20 35 0 3 14 48

Hépatoblastomes 1 6 35 44 0 0 9 28



Mécanisme d’action proposé

Métabolisation en intermédiaire(s) actif(s)
Métabolites de l’O-CNB (N-hydroxylarylamines, 2-chloroaniline)
→peuvent réagir avec l'ADN et les protéines (dont l’hémoglobine)
→effets génotoxiques et cytotoxiques.

Effets génotoxiques au niveau hépatique
Les métabolites réactifs et mutagènes de l'O-CNB 
→ étape d'initiation de la formation des tumeurs hépatiques 
(Matsumoto et al. 2006c).

Génotoxicité =événement clé dans la cancérogénicité



Méthode de Construction (rappel)

→ Elaboration du profil toxicologique de la substance 
(physico-chimie, toxicocinétique, toxicité générale et reprotoxique)

= effets mutagènes et cancérogènes 
→Pas de seuil de toxicité !

→ Choix de l’étude clé

Modélisation des données expérimentales 

Détermination d’une dose critique (ou POD ,Point of departure) :

- Détermination d’un équivalent de dose pour l’homme

-Extrapolation vers le domaine des faibles doses, associé au domaine
des faibles risques



Choix de la dose critique
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Gamma Multi-Hit

Etude de Matsumoto et al. (2006c), exposition à l’O-CNB chez BDF1 femelle

Doses journalières d’exposition (mg.kg-1.j-1)*
Tumeurs cancéreuses

0 14 69 396

Carcinomes hépatocellulaires 0 3 14 48

Hépatoblastomes 0 0 9 28

Cumul des carcinomes hépatocellulaires et 
hépatoblastomes** 0 3 20 48

* 50 animaux par groupe de dose
**Combinaison des incidences tumorales fournies par les auteurs (nombre d’animaux porteurs d’au moins une tumeur) 



Excès   de 
risque

(BMR)

Modèle le 
mieux 
ajusté

BMD chez la 
souris 
femelle

(mg.kg-1.j-1)

BMDL chez 
la souris 
femelle

(mg.kg-1.j-1)

BMD 
équivalente 

chez l’homme

(mg.kg-1.j-1)

BMDL 
équivalente 

chez l’homme

(mg.kg-1.j-1)

Pente*        = 
ERU

(µg.kg-1.j-1)-1

10 % 19,1 11,7 2,75 1,7 5,94 10-5

5 % 10,5 5,72 1,5 0,8 6,10 10-5

1 %

Gamma

2,73 1,12 0,39 0,16 6,20 10-5

Détermination de l’excès de risque unitaire

0

Excès de risque
pour un effet donné

Dose ou
concentration

Domaine des faibles doses/ faibles risques (= niveaux de
Doses environnementaux)

ERI
acceptable

(10-6)

« Dose Virtuelle
de Sécurité »

1 unité
de dose

ERU

Pente

Exposition
estimée

ERI



Effet critique Dose critique VTR
Hépatocarcinomes 

et 
hépatoblastomes 

chez la souris 
femelle BDF1

Etude de 
cancérogénicité et 

de toxicité
chronique chez le 

rat et la souris
Matsumoto et al.

(2006)

BMD10L95 = 11,7 
mg.kg-1.j-1

Ajustement 
allométrique

BMD10L95AJ* = 1,7 
mg.kg-1.j-1

Après extrapolation linéaire à l’origine :
VTR = 6.10-5 (µg.kg-1.j-1)-1

0,017 µg.kg-1.j-1 pour un risque de 10-6

0,17 µg.kg-1.j-1 pour un risque de 10-5

1,7 µg.kg-1.j-1 pour un risque de 10-4

Construction de la VTR de l’O-CNB



CONCLUSION

Choix de l’effet
→ « Poids de la preuve », faisceau d’argument
→ transposable à l’Homme

Modélisation de la relation dose réponse
→ dose critique

VTR à seuil et sans seuil

VTR sans seuil

Importance du « mode of action »
→ Explication de la cancérogénèse via un mécanisme 

génotoxique
→ doute = application du principe de précaution
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Choix des facteurs d’incertitude



Substance génotoxique Substance non génotoxique : données de non 
génotoxicité établies. Données complémentaires et sur 
les mécanismes d’action tendant à montrer l’existence 

d’une toxicité épigénétique (présence d’un seuil)

Substance mutagène ou clastogène (mutations 
géniques et chromosomiques) : action directe sur 

l’ADN

Substance toxique sur le fuseau 
achromatique ou sur les topoisomérases 

(incluant les substances aneugènes)

Agent initiateur, actions sur 
l’ADN claires et 
argumentées

Cas limites d’interprétation des 
tests. Conclusions peu claires Génotoxique à des doses 

d’essais > DMT

Absence de seuil Principe de précaution Jugement d’experts Présence d’un seuil

MMééthode de construction de la VTRthode de construction de la VTR : consid: considéérer rer ll’’absence de seuilabsence de seuil MMééthode de construction de la VTRthode de construction de la VTR : consid: considéérer la rer la 
prpréésence dsence d’’un seuilun seuil

Substance cancérogène (mise en évidence de tumeurs chez l’homme ou 
l’animal)

Série de tests de génotoxicité
Informations complémentaires

Cas limite : données limitées pour 
conclure à l’existence ou non d’un 

potentiel génotoxique ou 
épigénétique

Série de tests de génotoxicité
Données mécanistiques



Détermination d’un POD à partir d’une BMD

10-4

Domaine
faibles doses /
faibles risques

Extrapolation linéaire

0

Réponse :
% d’animaux
présentant
une tumeur

dose

10%

BMDL10
BMD10

Observations

NOAEL LOAEL

Limite inférieure de
l ’intervalle de confiance
du risque

Limite supérieure de
l ’intervalle de
confiance du risque

Modèle mathématique
ou estimation statistique

POD


	MERCI DE VOTRE ATTENTION

