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L’évaluation critique des données :
pourquoi, quand, par qui ?

Contexte de REACH :
- détenteurs de données regroupés en SIEFs,

- partage organisé voire obligatoire (Vertébrés),

- redondance de données,

- procédés de synthèse différents :
- entre producteurs

- au cours du temps,

- conclusion sur les dangers et risques (CSA/CSR)

Congrès SFT - 25 novembre 2010

L’analyse des données existantes :
1) Avant enregistrement : au sein du SIEF, par les déclarants ou       

leurs consultants

2) Après enregistrement : pour quelques dossiers, par les autorités

3) Autorisation/restrictions (substances préoccupantes) : autorités



Constitution / évaluation du dossier :
place de la cotation Klimisch

Qualité :
aptitude à permettre de conclure sur dangers
(classification) et risques (Klimisch 1997, OECD-
HPV 2005) :

- Fiabilité (reliability) : qualité intrinsèque du rapport 
d’étude ou de la publication = score Klimisch

- Pertinence (relevance) : caractère approprié
(représentatif) ou non

- Adéquation (adequacy) : utilité des données pour les 
décisions finales

Complétude :
analyse des « data-gaps » : comparaison données de qualité disponibles / 
données requises (règles des Annexes VII-XI). 
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Fiabilité

Qualité intrinsèque du rapport / de la publication : comparaison aux méthodes standardisées (si 
possible), niveau de description et clarté / plausibilité des résultats

1 = Fiable sans restrictions :
- Préférablement BPL
- Conforme / très proche de méthodes validées et/ou standardisées (LD)
- Sinon, conforme à une méthode spécifique

2 = Fiable avec restrictions :
- Non BPL
- Déviations acceptables (permettant de conclure) à une LD
- Sinon, bonne description + pertinence scientifique

3 = Non fiable :
- Interférences système d’essai / substance d’essai
- Système d’essai non pertinent par rapport à l’exposition (ex : voie non physiologique)
- Méthode non acceptable ou insuffisamment décrite pour l’évaluation, non convaincante

pour un jugement d’expert

4 = Non évaluable :
Niveau de détail insuffisant : résumés, littérature secondaire, revues

Cotation Klimisch de la fiabilité (reliability)

?

« Jugement d’expert »
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Où trouver des critères précis ? (1)

1) ex AFSSET : grille plus complexe 2) OECD : HPV : quelques critères

http://www.afssa.fr/ET/DocumentsET/VTR_cancer_methodologie_afsset_mars10.pdf http://www.oecd.org/dataoecd/60/46/1947501.pdf
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Où trouver des critères précis ? (2)

3) ECVAM : ToxRTool (Toxicological data Reliability assessment tool) = grille XLS à
remplir, déterminant le score Klimisch

Criteria

No. Criteria Group I: Test substance identification Score

1 Was the test substance identified? 1

2 Is the purity of the substance given? 1

3 Is information on the source/origin of the substance given? 0

4 Is all information on the nature and/or physico-chemical properties of the test item given, which you deem indispensable for judging the data (see explanation for 
examples)?

1

3

Criteria Group II: Test organism characterisation
5 Is the species given? 1

6 Is the sex of the test organism given? 0

7 Is information given on the strain of test animals plus, if considered necessary to judge the study, other specifications (see explanation for examples)? 1

8 Is age or body weight of the test organisms at the start of the study given? 1

9 For repeated dose toxicity studies only (give point for other study types): Is information given on the housing or feeding conditions? 1

4

Criteria Group III: Study design description
10 Is the administration route given? 1

11 Are doses administered or concentrations in application media given? 1

12 Are frequency and duration of exposure as well as time-points of observations explained? 0

13 Were negative (where required) and positive controls (where required) included (give point also, when absent but not required, see explanations for study types and their 
respective requirements on controls)?

1

14 Is the number of animals (in case of experimental human studies: number of test persons) per group given? 1

15 Are sufficient details of the administration scheme given to judge the study (see explanation for examples)? 1

16 For inhalation studies and repeated dose toxicity studies only (give point for other study types): Were achieved concentrations analytically verified or was stability of the 
test substance otherwise ensured or made plausible?  

1

6
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Où trouver des critères précis ? (3)

3) ECVAM : suite

4) Documents guides ECHA (référence des évaluateurs SIEF) ?
Rien – R4 publié avant l’entrée en vigueur de REACH – « jugement d’expert » : subjectivité

Criteria (cont.)

No. Criteria Group IV: Study results documentation
17 Are the study endpoint(s) and their method(s) of determination clearly described? 1

18 Is the description of the study results for all endpoints investigated transparent and complete? 1

19 Are the statistical methods applied for data analysis given and applied in a transparent manner (give also point, if not necessary/applicable, see explanations)? 1

3

Criteria Group V: Plausibility of study design and results
20 Is the study design chosen appropriate for obtaining the substance-specific data aimed at (see explanations for details)? 1

21 Are the quantitative study results reliable (see explanations for arguments)? 1

2

Total score 18

A Numerical result leads to initial Category: 1
B Checking red scores leads to revised Category: 3
C   Evaluator's proposal: Category: 

D   Justification in case evaluator deviates from B:

http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/ft_doc/ToxRTool.xls
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Pertinence / Relevance et Adéquation / Adequacy

Pertinence (relevance) :
- Correspondance élément d’essai / substance enregistrée (identité ? impuretés ? état physique ? nano ?)

- Choix pertinents : espèce, voie…
mais aussi doses/concentrations, paramètres investigués (NB : rejoint critère Fiabilité / Klimisch)

- Non cotée, n’apparaît qu’au CSR (si requis)

Adéquation (adequacy) :
- Niveau d’importance dans les éléments décisifs : permet conclusions classification - PBT/vPvB -

DNEL/PNEC ?

- Distinction d’études clés / additionnelles / rejetées : apparaît au dossier

- Résumés consistants des études clés

En pratique ?
- Paramètres critiques pour l'évaluation des dangers ou des risques :

étude Klimisch 1 peut être de pertinence nulle (substance différente / divergence d’impuretés 
dangereuses) -> conclusion erronée sur dangers et classification 

- A aborder dans le CSR si requis - suppose évaluateur « indépendant »
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Fiabilité et Adéquation : implications pratiques

• Pour le dossier :
Toutes les données sont incluses au dossier (en théorie ! problèmes de confidentialité), mais :
Seules les études fiables (K1, K2) et adéquates (études « clés ») renseignent chaque donnée requise (« TCC »)

Contraintes de temps et budget :
⇒ membre SIEF, évaluateur tentés d’évaluer de façon à obtenir un dossier complet

• Pour le partage des données :
- Seules les études fiables (K1, K2) et adéquates (études « clés ») sont 

partagées contre rétribution :
⇒ membre SIEF tenté d’évaluer de façon à rentabiliser ses études

- S’il existe plusieurs études fiables et pertinentes sur la même propriété :
⇒ leader SIEF tenté de simplifier le partage des coûts en distinguant

une seule étude clé à partager

• Pour les évaluateurs avant enregistrement (consultants éventuels) :
⇒ discussions (influences ?), du fait de la subjectivité des critères

⇒ même en toute indépendance, Fiabilité et Adéquation évoluent toujours pour quelques études
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Analyse de la preuve concluante (weight-of-evidence : WoE)

• Champ d’application :
- Diverses données apparemment fiables mais aux résultats discordants

- Diverses données individuellement suboptimales

• Principe :
- Réexamen transversal des données sous forme de matrice : résultats, fiabilité, pertinence, adéquation -

accent sur l’impact sur les résultats : risques de faux positifs / faux négatifs, sous-estimation / 
surestimation, biais / facteurs confondants…

- Conclure (éventuellement sous conditions : exemple : "valable uniquement pour la substance pure à
100 %") malgré les limites des données

- Evite de refaire l’étude (on ne serait pas plus avancé si résultats discordants !)

• Prérequis :
- Revenir aux données d’origine (révision des Klimisch / pertinence / adéquation) : impossible à partir de 

résumés.

- Indépendance encore plus importante que pour les scores Klimisch individuels

Congrès SFT - 25 novembre 2010



Exemple de WoE (incl. Klimisch) : conclusions sur la 
« sensibilisation cutanée » pour un nitrate organique

Données (anonymisées) sur la substance :
• Pas d’alertes structurelles (aucune fonction non-nitrate)

• Précurseur non-aldéhyde

• Exposition consommateur, pas d’allergies rapportées

• Effets cardiovasculaires connus des ON : pas d’effet sur la pression sanguine à la queue du rat après gavage

• Très lipophile, taille moyenne

• SIEF large -> 6 rapports de sensibilisation de 4 producteurs, aucun LLNA

• Résultats discordants : sensibilisant ou pas ? Parfois pas de conclusion

L’approche utilisée :
1. Réexamen des 6 rapports (3 toxicologues : 2 CIT, 1 producteur)

2. Discussions / conférences (parfois assez animées !)

3. Plusieurs hypothèses causales / mécanistiques formulées et discutées

4. Plusieurs mois pour le processus complet (collecte rapports - - - > conclusions retenues au CSR)
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Réexamen des 6 rapports

Purity% Sensitivity of the 
study*

Comments on sensitivity and reliability 
check

Original 
conclusion

Revised 
conclusion

Revision based on (results for undiluted 
product) **

NR Maximal
(MK; 0.1 mL, 50%, 

100%, 100%)

GLP, induction phase insufficiently 
described, no positive control: K2- but 

useful histopathology data to 
interpret skin reactions

Negative Negative No lymphocytes / PNN 
(histopathological signs of 

sensitisation), overrides the 12/20 
persistent macroscopic reactions at 

challenge

NR Maximal
(MK; 0.1 mL, 30%, 
100%, 100+50%)

non-GLP, induction phase 
insufficiently described, 2/10 

controls positive** at challenge: 
K3***

NR NA 7/20 persistent macroscopic reactions at 
challenge, biased by invalid controls

NR Medium
(MK; 0.05-0.1 mL, 

10%, 100%, 
100+30%)

non-GLP, purity unknown; induction 
phase insufficiently described but no 

impact as turns positive: K2

Positive Positive 15/18**** persistent macroscopic 
reactions at challenge 

>99 Medium
(MK; 0.1 mL, 5%, 
100%, 100+50%)

non-GLP, induction phase 
insufficiently described but no 

impact as turns positive: K2

NR Positive 9/20 persistent macroscopic reactions at 
challenge

>99 Medium
(MK; 0.05mL, 5%, 

100%, 50%)

GLP, induction not maximized 
= doubt about negative 

responses: K3

Negative NA 0/20 macroscopic reactions at challenge, 
biased by non-maximized 

protocol

>99.8 Low
(Buehler 3; NA; 

NA; 100%; 100%)

GLP, adequate detail level and 
protocol: K1- but less sensitive 

method

Negative Negative 0/20 macroscopic reactions at challenge 
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Les hypothèses causales / mécanistiques

1) Piste « sensibilisation » :
- non exclue dans la plupart des rapports « positifs »
- examen histopathologique : pas d’afflux de cellules impliquées dans la sensibilisation malgré réactions 

macroscopiques nettes et fréquentes (conclusion : « positif » sans cet examen)

2) Piste « vasodilatation » (faux positif par érythème) :
- donnée rat/gavage ne permet pas d’exclure une vasodilatation locale ; pénétration cutanée significative d’après 

read-across avec précurseur
- mais Buehler 3 négatif -> piste peu convaincante

3) Piste « irritation cutanée » :
- vérification de l’application à la CMNI en challenge
- effet solvant cutané compatible avec le caractère lipophile (« skin cracking »)
- lapin : irritation cutanée aigüe aussi discordante, irritation progressive croissante (mais non « retardée ») en 

application répétée cutanée
- mais Buehler 3 négatif -> piste moyennement convaincante

4) Piste « impuretés » :
- pas de données sur les lots testés, pas d’échantillon restant analysable (+ trop vieux),
- les procédés ont évolué : conclusion sur un lot passé / pertinence pour la substance en 2010+ ?
- piste chaude mais inconclusive

Sensibilisation exclue « pour substance pure » :
histopathologie + aucun ON classé sensibilisant + pas d’allergie consommateur
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Conclusions

• Exigences des lignes directrices : pas toujours suffisantes pour 
conclure (histopathologie)

• Ne pas tout réduire au score Klimisch :
� Une étude peut être de fiabilité suboptimale (K2) mais être la plus déterminante pour la 

conclusion définitive
� Une étude peut être très fiable sans être très sensible (Buehler 3)
� Une étude peut être très fiable sans être pertinente (identité de l’élément d’essai : 

attestation a posteriori pour un des rapports)

• Dans les cas complexes, les conclusions (classement) dépendent plus :
� de la démarche adoptée,
� de l’indépendance de l’évaluateur,
� du temps/budget consacré…

• Recul critique, discussion, pédagogie… et diplomatie : déterminants 
pour aboutir à un consensus pertinent accepté au sein du SIEF
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