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Alternatives? 

TTC  

QSAR  

Read-across MoE  
MoS  

MOA 

WoE 

Survol: 
• Domaine alimentaire 
• In silico (toxicologie) 
• Applicables/Décisions 
 



L’univers chimique alimentaire  

fibre 

phénylalanine 

acrylamide 

ascorbic acid 

asparagine 

plomb cadmium 

chaconine 

deltamethrine 

folate 

fer 

albumin 

globuline 

potassium 

amylase 

lectin 

Inhibiteur de protéases  

phytate 

DDT 

oxalic acid 

glyphosate 

anthocyanines 

propham 

etc… 

3 sucres 



Asparagine (Asp) Acrylamide 
Sucre, chaleur 
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Substances formées durant le procédé 
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23 AA libres 26 composés (vinylogous) 

• Projet “Heatox”: 
– 800 chemicals? 

• Autres procédés? 
 



Univers chimique alimentaire: 
autres examples 

200 tropane alkaloids 

350 pyrrolizidine alkaloids 

500 substances utilisées  
dans les encres 



SECURITE 

number 

toxicology 

Univers chimique alimentaire 

En résumé 
• 5 000 000 de molécules chimiques 
• 80 000 utilisées dans le commerce 
• 100 000 substances naturelles connues 

 Etablir des priorités 
 Agire sur les bonnes priorités 

nombre 

toxicologie 
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chimie biologie 

 Comparaison 

 Analyse statistique 

Solution alternative: 

In silico/structure-activité 
Les propriétés biologiques/toxicologiques d’une substance 
chimique sont déterminées par sa structure:  

 Exploitation directes des données 
de substances caractérisées 

 Modélisation/Prédiction 



L’application de méthodes in silico est de plus en 
plus reconnue 
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Predictive approches to  
Chemical hazard identification  
and characterization: 
Current use by UK Government 
Departments and Agencies 
IGHRC, 2013 

http://www.epa.gov/ncct/dsstox/Images/structure_browser no version.gif
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://unideaweb.it/html/img/img_link/Logo_ECHA.gif&imgrefurl=http://unideaweb.it/html/link/link_02.html&usg=__hbjW5i767Fj5yYuf7XjzLpbj3X4=&h=85&w=299&sz=5&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=hVQRx8jxQnUfFM:&tbnh=33&tbnw=116&ei=MA6DTqnyGdGZOtaZtD4&prev=/search?q=echa&hl=it&safe=active&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


Prédiction de la toxicité: 

Contexte alimentaire 
 “Globale”: 

–  Répondre à une grande diversité structurale 

 Fiable: 
– Protectrice,  

– Pas exagérément conservatrice  

 Pertinente 
– Au service de l’analyse des risques 

– Toxicité chronique, carcinogenicité 

 Quantitative  
– NOAEL, LOAEL, TD50  

– Pas uniquement qualitative (réponse oui-non) 

 Etablir une marge d’exposition (MoE) 



Marge d’exposition (MoE) 

 NOAELcentral 

FIs 
DJA  =  

Caractérisation du danger/risque: standard.   
• Facteurs d’incertitude (FIs): 

– Différences inter-espèce 
– Différences interindividuelles 
– Limitations de la base de données 

Marge de sécurité (MoS) = DJA/Exposition 

Caractérisation du danger/risque: alternative.    

 Valeur Tox. 
Exposition 

MoE  =  

• Incertitudes:  
– Différence inter-espèce 
– Différences interindividuelles 
– Extrapolation LOAEL/NOAEL 
– Durée d’exposition 
– …. 

MoE = Marge d’exposition 



Threshold of Toxicological Concern 
(TTC) 

• Hypothèse: il existe pour chaque substance chimique un niveau/seuil 
d’exposition “sans” danger pour la santé (no appreciable risk). 

• TTC (Frawley, 1967) est un seuil générique applicable à des substances de 
structure connue ( mais toxicologiquement non-caractérisée).  

• Le TTC est basé sur une analyse statistique et probabilistique de données 
existantes.   

TD50 dist. Risque = 1x10-6 

Potency (TD50, -log) 

N
o 
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un

ds
 1.5 µg/person 

(FDA) 

Prob. carcino.  



Cramer, G.M.; Ford, R.A. (1978) 

Munro et al., 1996 

Cramer
Class 

NOEL 
(mg/kg/day) 

Seuil 
exposition 
Humaine 
(µg/day) 

I 3 1800 
II 0.91 540 
III 0.15 90 
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Neurotox (ILSI, 1998)

Neurodev (ILSI, 1998)

Class III (Munro et al., 1996)

Mixed

Figure 2. Distribution of Chemical
Carcinogens & Non-Cancer NOELs/100

Threshold of Toxicological Concern 
(TTC) 

TD50 
neurotox 

Critères d’exclusion 
TTC = 18 µg, inh. ChE 
TTC = 0.15 µg, alerte genotox    

(Kroes et al. , 2000, 2004) 

(Kroes et al. , 2000, 2004) 

5e percentile 

Class III 



TTC: résumé 
 Première tentative d’approche in silico appliquée à l’analyse 

des risques dans le domaine alimentaire  
 Simplicité d’utilisation 
 Longue expérience d’application 
 Relativement bien accepté 
 Utile pour gérer des faibles expositions 
 
Améliorations sont possibles/désirables: 
 Couvrir une plage d’exposition plus large 
 Analyser la validité/plausibilité des résultats 
 Analyser les incertitudes 
 Exploiter toute l’information disponible 
 Etablir des priorités  

 
 



Read across 
• Read-across: l’activité toxicologique d’une substance peut 

être extrapolée à partir de celle de substances similaires 
 
 
 
 

 
 

 
• Similarité est un concept relatif: 

– Structure chimique 
– Propriétés physicochimiques 
– Métabolisme 
– Mécanismes chimiques, mode d’action toxicologique 
– Disponibilité de données toxicologiques fiables 
 Basé sur des choix et jugements d’experts 

 

ITX hycanthone IA-4 



chimie Biologie/toxicologie 

  LOAEL 
comp 1 80 
comp 2 20 
comp 3 77 
comp 4 30 
comp 5 200 
comp 6 5000 
comp 7 3000 
comp 8 20 
comp 9 300 

comp 10 4000 
…. ….. 

comp n 30 

• QSAR:  cherche une relation quantitative (modèle) entre la 
structure de substances chimiques et une activité donnée.  

QSAR 
(quantitative structure-activity relationship) 



Prédire la toxicité chronique chez le rat 
LOAEL-rat model 

Predicted 

E
xp

er
im

en
ta
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Prediction … 

Erreur 
exp. 

10 100 

64% 85% 99% 

Variabilité 
Expérimentale 

moyenne 

Erreur moyenne 
du model 

4.4 5.4  

• 567 LOAELs, chroniques, rat, 445 substances 
• «Leave-one-out» cross-validation 

Mazzatorta, P.; et al.,  Modeling Oral Rat Chronic Toxicity. J. Chem. Inf. Model. 
2008, 48, pp. 1949-1954. 
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Author (Method) ≤1-fold  
(%) 

≤2-fold  
(%) 

≤5-fold  
(%) 

≤10-fold 
(%) 

Bercu et al. (VISDOM) RAT 59 64 86 86 
MOUSE 66 81 88 97 

Contrera (SciQSAR) RAT 48 65 78 85 
MOUSE 56 75 78 97 

(Lazar**) RAT 43 57 71 76 
MOUSE 48 76 86 93 

Prédire la carcinogénicité chez le rongeur 
TD50 (carcinogenic potency) 

**Models developpés  en collaboration avec “In Silico toxicology” (C. Helma, Basel).  

• Utilisé la base de données développée par Bercu: 
– Extraits de la base de données de Gold et al. 
– Rat: 460 et 51 substances pour les training et test sets 
– Souris:  362 et 40 substances pour les training et test sets 

• Majorité des prédictions sont dans un ordre de grandeur similaire à la 
variabilité expérimentale (multiples bioessais, mêmes substances, mêmes espèces)  

 
 

E.Lo Piparo et al.,  (publication en préparation).  



TOPKAT Rat LOAEL Human LOAEL 

ITX (tox pred.) 32 (mg/kg) 15 (mg/kg) 0.59 mg/kg 

MoE* 700-10000 325-5000 12-200 

Example: 
Isopropylthioxanthone (ITX) 
 

*Experimental 

50 mg/kg 

1000-17000 

(LOAEL 28 d rat) 

• Photoinitiateur pour les encres UV 
• Détecté dans des briques de lait: 70-600 ppb 
• Expositions estimées entre 3 et 50 µg/kg pc/j 
• Non génotoxique 
 Prédictions de la toxicité: 

Interprétation des MoEs: 
– Rat LOAEL/TOPKAT comme base: 

• Conversion LOAEL-NOAEL (3-10) 

• Differences inter-espèces (10) 

• Differences interindividuelles (10) 

– LOAEL humain : 
• Conversion LOAEL-NOAEL (10) 

• Differences interindividuelles (2-10) 

 

 MoE>1000 

MoE>100 

 MoE: >6000 
(10x10x10x6) 

Schilter et al., Reg. Pharm. Toxicol. (in press). 

 



Mode d’Action (MOA) 
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•Dose externe 

KE 

 
•Absorption 

KE 
 

•Exposition du 
tissu cible  

KE 

•Perturbation[s] 
biologiques 

KE [S] 
 

•Changement(s)
pathologiques  

KE[S] 

•Effet toxique 

MOA:  séquence d’événements clés (key events, KE)  
 conduisant à un effet nocif pour la santé  

From A.Boobis et al. 

Certain événements clés peuvent être modélisés: 
 ADME 
 Génotoxicité/mutagenicité, 
 Intéractions ligand-récepteurs (docking)  
 
……….et utilisés pour optimiser la prédiction de la toxicité  



Prédire la toxicité: 

Résumé 
• Différents outils sont disponibles pour prédire la toxicité. 
• Sélection basée sur la capacité à répondre à question posée. 
• Etablir un «niveau de préoccupation» nécessite des prédictions 

quantitatives: 
– Read across 
– QSAR 

• Modèles QSAR: 
– Transparence, performance validée, domaine d’applicabilité 

• Read across: 
– Transparence, similarité, extrapolation de la toxicité 

• Information mécanistique: 
– Structure activité (génotoxicité) 
– Docking (interactions ligand-récepteur) 
 

 INTEGRATION 
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Un arbre de décision pour intégrer exposition et 
valeurs toxicologiques prédites (ILSI-Europe).  

Schilter B, Benigni R, Boobis A, Chiodini A, Cockburn A, Cronin M, Lo Piparo E, Modi S, Thiel A, Worth A  
“Establishing the level of safety concern for chemicals in food without the need for toxicity testing” 
In press, Reg. Tox. Pharm., 2013  

Prédictions: 
• Read across 
• QSAR 
• Docking 

Weight of Evidence: 
• Pertinence 
• Qualité 
• Fiabilité  
• Cohérence 
• …. 

Degré de confiance 



Alternatives en action 

Conclusions 
• Il est possible d’établir un niveau de préoccupation 

toxicologique en se basant sur une approche in silico. 
• Des études de cas suggèrent que: 

– Les incertitudes sont similaires à celles associées à l’analyse des 
risques toxicologiques basée sur des études animales. 

– L’approche in silico apporte un degré acceptable de 
précaution/protection. 

• Cette approche est utile: 
– Gestion d’incidents/crises (e.g. ITX) 
– Etablir des priorités (e.g. produits de Maillard) 
– Sécurité par design (nouvel emballage) 

p. 22 

• Processus de décision accélérés 
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Risk assessors 
Toxicologues expérimentaux (in vitro)  

Chemical food Safety group (Nestlé):  
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