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En quoi consiste le read-across?
(Q)SAR
Approches assistées par
ordinateur
Systèmes à base de règles de
production
• Derek
• HazardExpert
Systèmes statistiques
• MultiCASE
• TOPKAT
Systèmes hybrides
• OASIS TIMES

Approches non assistées
par ordinateur
Approche de regroupement
• approche analogue
(nombre limité de substances
chimiques)
• approche par catégories
(nombre élevé de substances
chimiques)
On peut combler les lacunes de données
dans une catégorie chimique grâce :
• au read-across
• à l’analyse des tendances
• à une (Q)SAR externe
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En quoi consiste le read-across?
Le Read-across:
– Utilisation de l’information disponible sur l’effet d'une substance
chimique source pour prédire le même effet pour une autre substance
chimique, la substance chimique cible
– Combler les lacunes de données
– Hypothèse clé:
Des substances similaires présentent une activité biologique similaire

– Limites du read-across
• Ad hoc
• Implique des choix subjectifs pour
– La catégorisation
– Les indicateurs de similitude
– Les critères de sélection des analogues

• Nécessite une expertise en chimie et en toxicologie
• Reproductibilité ?

– Outils informatiques d’assistance au regroupement et au read-across
(Toxmatch, OCDE QSAR)
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Évaluation de la sécurité des aliments
à l’EFSA
Domaines d’activité:
•
•
•
•
•
•

Additifs alimentaires et sources de
nutriments (ANS)
Matériaux en contact avec les aliments,
enzymes, arômes (CEF)
Additifs – alimentation animale (FEEDAP)
Organismes génétiquement modifiés
(GMO)
Nutrition (NDA)
Produits phytopharmaceutiques
(Pesticides)

•
•
•
•

Santé et bien-être des
animaux (AHAW)
Dangers biologiques
(BIOHAZ)
Contaminants (CONTAM)
Santé des plantes (PLH)
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Substances chimiques dans
l’alimentation – Considérations clés

• Des populations importantes peuvent
être exposées à ces substances
chimiques via l’alimentation
• Variations importantes de la
consommation alimentaire et donc de
l’exposition
• Exposition durant toute la vie, à des
doses variables
• Approche risque-bénéfice non
applicable
• Mélanges, spécifications limitées,
contaminants, etc.
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Substances aromatisantes
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Utilisation du read-across pour
l’évaluation de la sécurité des arômes (I)
Substances aromatisantes
 Substances utilisées pour conférer une saveur
ou un parfum à des aliments
 Utilisées en quantités relativement peu élevées;
par conséquent l’exposition du consommateur
est assez basse
 2762 substances aromatisantes dans l’UE !
 La législation de l’UE définit différents types d’arômes, par ex.:
 Substances naturelles ou identiques aux naturelles (chimiquement identiques aux
substances naturelles mais obtenues par processus chimique )
 Arômes artificiels
 Arômes de fumée

 L’EFSA assure deux fonctions en rapport avec ces substances :
1. L’évaluation des substances aromatisantes commercialisées actuellement
2. L’évaluation des demandes d’autorisation de nouvelles substances.
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Utilisation du read-across pour
l’évaluation de la sécurité des arômes (II)
Principes généraux de l’évaluation des risques associés aux substances
aromatisantes
 Les substances aromatisantes sont assignées à l’un des groupes existants
d’évaluation des arômes (Flavouring Group Evaluations ou FGE)
 L’assignation à un FGE dépend de la structure de la substance, par ex. :
o
o
o
o

FGE 01: aldéhydes aliphatiques saturés à chaîne ramifiée , acide carboxylique et esters d’alcools
primaires associés, et acides carboxyliques ramifiés
FGE 06: alcools primaires insaturés à chaîne linéaire ou ramifiée, aldéhydes, acides carboxyliques et
esters
FGE 11: dialcool aliphatique, dicétones et hydroxycétones
FGE 24: Pyridine, pyrrole, indole et dérivés de quinoléine

 Groupe spécial : FGE 19
carbonyles insaturés α,β et leurs précurseurs
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GE 19: Carbonyles insaturés α,ß
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Caractéristiques structurales
pouvant indiquer une génotoxicité
FGE 19: 360 carbonyles insaturés α,β et leurs précurseurs
• Subdivision dans 28 sous-groupes
• Prévision du potentiel génotoxique par modèle (Q)SAR
• Évaluation des données disponibles sur la génotoxicité/carcinogénicité
⇒ données supplémentaires requises pour 265 substances
(47 substances choisies comme représentatives pour les essais)
⇒approbation de ~150 substances; évaluation via la procédure
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Évaluation des risques associés aux
arômes – Stratégie globale
La substance aromatisante présente-t-elle un potentiel génotoxique ?
oui

Read-across

Problème de sécurité

non

Identification de similitudes structurelles/métaboliques avec
Read-across
des substances aromatisantes présentes dans un FGE
existant
Données expérimentales
et/ou autres données
pertinentes disponibles
permettant de démontrer
une similitude suffisante

similitude insuffisante

Read-across

Évaluation sur base du
groupe par la procédure

Évaluation individuelle de la
substance aromatisante
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Évaluation des risques associés aux
arômes – Principes généraux
• Assignation des substances aromatisantes présentant des
éléments structuraux communs à des classes de composés (I - III)
(Cramer et al., 1978)
• Comparaison des apports avec des « seuils de préoccupation
toxicologique » (TTC) pour chaque classe de composés
• Évaluation des métabolites potentiels

⇓
I.

Métabolites inoffensifs et apports inférieurs au
« seuil de préoccupation »
⇒ Pas de problème de sécurité au niveau estimé d’apport

II.

Métabolites potentiellement dangereux ou
apports supérieurs au « seuil de préoccupation »
⇒ évaluation toxicologique
NOAEL / marge de sécurité adéquate

Procédure pour les arômes
1. Classe structurelle
2. Métabolisés en produits inoffensifs ?
OUI

A3. Apport > seuil de
préoccupation pour cette classe?
NON
Pas de
problème
de sécurité
OUI

OUI
No safety
concern

OUI

NON

B3. Apport > seuil de
préoccupation pour cette classe?
NON

A4. La substance ou
les métabolites sontils endogènes ?

OUI

B4. Existe-t-il une
NOAEL avec une marge
de sécurité adéquate?

NON
A5. Existe-t-il une
NOAEL avec une marge
de sécurité adéquate?

Données
supplémentaires
requises

OUI
NON

Pas de
problème
de sécurité

NON
Données supplémentaires requises

Additifs alimentaires
et
sources de nutriments
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Le read-across dans l’évaluation des
additifs et des sources de nutriments
• Généralement, le read-across n’est PAS applicable
– Niveaux plus élevés d’exposition que les arômes
– Dossiers pour les additifs alimentaires individuels soumis avec
un ensemble complet de données toxicologiques pour
l’évaluation des risques
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L-ascorbate de calcium avec un
contenu de thréonate
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• Le L-ascorbate de calcium contient jusqu’à 2% de thréonate
• Évalué en 2007: pas de problème de sécurité
• En 2011 un procédé de production amélioré est proposé par le
fabricant
– Seulement 1.2% de calcium thréonate
– Nouveau sous-produit: 4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone (4-HMF)
(jusqu’à 0.06% (w/w))
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Évaluation de la sécurité du 4-HMF (I)
Le problème
•

Données biologiques et toxicologiques limitées
– Pas d’ADME sur le 4-HMF.
– Une étude négative de 28 jours sur la toxicité subchronique chez le rat
pour l’ascorbate de calcium contenant du 4-HMF.
– Trois études négatives subchroniques et une étude chronique limitée chez le rat
avec utilisation d’un mélange d’arômes de viande contentant du 4-HMF.
– L’ascorbate de calcium contenant du 4-HMF s’est révélé négatif lors de tests de
mutagénicité bactérienne.
– Pas d’étude sur la reproduction et le développement portant sur le 4-HMF.

•

Conclusion: données insuffisantes pour évaluer le 4-HMF

Le read-across pourrait-il être utile à
l’évaluation des risques?
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Évaluation de la sécurité du 4-HMF (II)

Résultats du read-across
• Le 4-HMF a été évalué précédemment par l’EFSA en tant que
substance aromatisante
– Le 4-HMF fait partie d’un groupe de cinq substances
structurellement liées, c.à.d. les 3(2)-furanones insaturés α,β.
– Caractéristiques structurales pouvant indiquer une génotoxicité
(assigné au FGE19, sous-groupe 4.4b).
– Le 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone (HDMF) associé
pourrait être considéré comme le composé représentatif de ce
groupe.
– Tests de génotoxicité suffisamment valides (in vitro et in vivo)
pour exclure un problème de génotoxicité.
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Évaluation de la sécurité du 4-HMF (III)

Résultats du read-across

O

• Le HDMF a été évalué par le JECFA en 2004
– Études de carcinogénicité sur 2 ans conformes aux BPL sur le
HDMF réalisées sur des rats selon les lignes directrices TG 451
de l’OCDE.
– Une NOAEL de 200 mg d’HDMF/kg pc/jour a été identifiée.
– Pas de problème de sécurité en tant que composé aromatisant.
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Évaluation de la sécurité du 4-HMF (III)
Résultats du read-across
• Évaluation par l’EFSA du 4-HMF en tant que sous-produit dans
l’ascorbate de calcium
– dans le scénario le plus pessimiste, apport estimé de 4-HMF de Lascorbate de calcium :
12,9 μg/kg pc/jour
– Marge de sécurité en relation avec la NOAEL de 200 mg/kg pc/jour
identifiée pour le HDMF:
15.000
– Évaluation de la marge de sécurité
• Différences intra et inter-espèces
• Incertitudes liées à l’approche read-across
• Incertitudes liées à l’exposition au 4-HMF et aux furanones 3(2) insaturées α,β
provenant d’autres sources alimentaires

Conclusion
Il est peu probable que le niveau résiduel de 4-HMF dans le L-ascorbate de
calcium contenant du thréonate présentant du 4-HMF en tant qu’impureté pose
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un problème de sécurité.

Utilisation du read-across pour l’évaluation
de la sécurité de produits OGM
Exemple: la protéine Cry1Ac dans le soja MON 87701
• Faible niveau d’expression et difficulté d’isoler la protéine purifiée du
soja GM
• Le gène Cry1Ac exprimé dans E. coli
– Équivalence structurelle et fonctionnelle entre la protéine Cry1Ac produite par E.
coli et la protéine produite dans le soja MON 87701
•
•
•
•
•
•

Séquençage N-terminal
Immunoempreinte
Mobilité sur gel de dodécyl-sulfate de sodium et de polyacrylamide (SDS-PAGE)
Cartographie des peptides protéolytiques
Glycosylation
Activité biologique

• Du matériel de test Cry1Ac dérivé d’E. coli a été utilisé pour les
études de dégradation et pour les études de sécurité de la protéine
Cry1Ac présente dans le soja MON 87701
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Évaluations récentes de l’applicabilité
du read-across par l’EFSA (I)

1. Le principe des “Trois R” est fermement ancré dans la législation de l’UE
 Directive 2010/63/UE du Parlement et du Conseil sur la protection des animaux
utilisés à des fins scientifiques

2. Recommandation d’adopter une approche documentée fondée sur le
« poids de la preuve »
 Prendre en considération la qualité et la fiabilité des données sur la génotoxicité
 Tenir compte des SAR (y compris le read-across)

3. Globalement, les éléments disponibles actuellement ne justifient pas une
application de l’approche (Q)SAR seule pour prévoir la génotoxicité des
substances
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Évaluations récentes de l’applicabilité
du read-across par l’EFSA (II)
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Évaluations récentes de l’applicabilité
du read-across par l’EFSA (III)
Capacité des outils (Q)SAR à prévoir la toxicité génétique,
développementale et neuronale des métabolites des pesticides
1. Toxicité génétique et neuronale
 L’emploi des outils (Q)SAR et read-across n’est pas recommandé.

2. Toxicité développementale
 Une approche graduelle a été proposée, basée sur l’utilisation des QSAR et du
read-across pour l’évaluation toxicologique des métabolites de pesticides.
 Approche graduelle:
1. Outils QSAR comme étape préliminaire pour l’identification de substances chimiques
toxiques.
2. Dans les cas où les QSAR prédisent une non-toxicité, application du read-across
comme moyen de distinguer entre vrais et faux négatifs.

 Résultats
1. QSAR (modèle PASS de tératogénicité) seules : valeur prédictive négative : 44%
2. Modèle à deux étapes (PASS + read-across): valeur prédictive négative : 89%
PASS, Prediction of Activity Spectra for Substances
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Conclusions

1.

La directive 2010/63/UE du Conseil relative à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou d’autres fins scientifiques impose de
veiller à éviter le recours inutile à des animaux.

2.

Des informations utiles peuvent être fournies par le read-across lorsqu’il
est accompagné par d’autres outils (Q)SAR et l’utilisation du seuil de
préoccupation toxicologique.
•

3.

Application dans l’évaluation du risque: reste limitée à la priorisation des
substances pour l’évaluation expérimentale.

Le read-across peut constituer un outil important pour aider à évaluer les
risques associés à des composants impliquant une exposition peu élevée,
telles que les substances aromatisantes.
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Merci pour votre attention !

