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La dose-réponse 

Evaluation de l’exposition 

Dose appliquée 
Inhalation; Eau de 

boisson ; ingestion; 
Dermal… 

Effet adverse 
Pathologies, effets 
neurotoxiques, tumeurs 
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Approche « traditionnelle » 

CONTEXTE 
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L’extrapolation de l’animal à l’homme 
CONTEXTE 
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L’extrapolation de l’animal à l’homme 
CONTEXTE 

(Grass and Sinko, 2002) 
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Règlementaire et méthodes alternatives 
pour prédire des effets chez l’Homme 

• Le 7ème amendement à la directive Européenne sur les 
cosmétiques interdit la mise sur le marché après 2013 de produits 
cosmétiques ayant été testés sur des animaux. 

• Le règlement REACh encourage l’utilisation de méthodes 
alternatives en expérimentation animale.  

• Entre 2003 et 2010, la commission européenne a consacré 150 
millions d’euros à cette thématique au travers des programmes FP6 
et FP7 + programme spécifique sur les cosmétiques (cluster 
SEURAT) 
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De quoi dispose-t-on hors tests sur animaux ? 

Résultats de modélisation structure-activité (modèles QSARs) : 
• Tous les endpoints ne sont pas couverts ; 
• Toutes les substances ne sont pas couvertes ; 
• Ils peuvent fournir des prédictions intéressantes 

(caractéristiques physico-chimiques) qui ne sont pas 
directement des effets. 

Données sur lignées cellulaires ou cellules 
primaires humaines. 
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Modélisation dose-réponse 

Evaluation de l’exposition 

Dose appliquée 
Inhalation; Eau de 

boisson ; ingestion; 
Dermal… 

Effet adverse 
Pathologies, effets 
neurotoxiques, tumeurs 

Dose absorbée 
Concentration dans le 
sang 

Dose au niveau 
de la cible 

Concentration au 
niveau des tissus cibles 

Toxicocinétique 
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Les modèles PBPK décrivent la 
cinétique des composés chimiques de 
manière réaliste. Le corps est divisé 
en plusieurs compartiments irrigués 
par  le flux sanguin. 
 
Ces modèles sont particulièrement 
adaptés pour l'extrapolation entre 
doses ou entre espèces. 
 
Ils permettent de mettre en relation 
l'exposition globale et la cinétique et 
les effets au niveau des organes 

Modèles PBPK 

CONTEXTE 
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Approche « traditionnelle » améliorée 

CONTEXTE 
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Mise en relation in vitro et in vivo (projet HAP-

Cancer en lien avec EDF et INSERM) 

Prédiction 

d’expression génique 

chez le rat 

Profil de concentration 

in vivo 

Scénario d’exposition 

Modèle PBTK 

Dose réponse 

d’expression 

génique in vitro 

Mesure d’expression 

génique chez le rat 

Etude 

expérimentale 

Cancer 
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Validation in vitro et in vivo 

Nous disposons de doses-

réponses in vitro pour des 

expositions constantes de 

macropahges. 

 

Les gènes identifiés in vitro chez 

l’homme ont aussi donné lieu à 

une réponse significative in vivo 

chez le rat exposé au BaP.  
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Mise en relation in vitro et in vivo 

Nous avons mis au point un 
modèle PBTK pour le rat exposé 
au BaP. 
 
Nous avons utilisé des données de 
toxicocinétique de la littérature 
pour plusieurs voies d’exposition. 
 



02/01/2013 2 / 2 

Mise en relation in vitro et in vivo 

Pour deux gènes, nous obtenons une excellente relation entre 
prédiction et observation  pour une exposition intratrachéale de 3 
mg/kg (3.8 et 2.4 in vivo pour IL1B et NCF1 ; 3.8 et 3.3 prédits). 
 
• Ces deux gènes sont donc de bon biomarqueurs d’exposition au 
BaP (et pas de ses métabolites). 
 
• Le succès de la démarche soutient la possibilité d’étude des 
mélanges in vitro extrapolable in vivo.    
 

Péry ARR, Brochot C, Desmots S, Boize M, Sparfel L, Fardel O. 2011. Predicting in vivo gene 
expression in macrophages after exposure to benzo(a)pyrene based on in vitro assays and 
toxicokinetic/toxicodynamic models. Toxicology Letters 201, 8-14. 
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Nouvelles approches 

CONTEXTE 
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Extrapolation in vitro/in vivo pour la prédiction de la 

toxicocinétique humaine 

Littérature scientifique: 

paramètres physiologiques 

Modèles 

QSAR : 

paramètres 

physico-

chimiques 

Expérimentations in vitro: 

métabolisme, biodisponibilité 

Prédictions des 

profils 

cinétiques 

dans les tissus 

cibles 

 

Organes bioartificiels, … 
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 Couplage de modèles dans le projet COSMOS 

Conc. 

profiles 

Input 

dose 
Toxic 

effects 

ECx 
Reverse 

dosimetry 

Input 

Predicted 

Exposure 

PBTKmodel 
Cell-based assays  
model 

Virtual 2D liver 

Molecular level 

models 

QSAR Approaches QSAR Approaches 
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Conclusions 

• La prédiction des effets in vivo à partir de méthodes alternatives (QSARs, 

PBPKs, tests in vitro analysés et incorporés à des modèles d’organes) est 

faisable à court terme pour quelques endpoints.  

 

• D’autres endpoints peuvent être couverts à plus long terme (en particulier 

les endpoints systémiques, en lien avec la perturbation endocrinienne). 

 

• La question essentielle est l’évaluation de l’incertitude.  


