
Evaluation des effets « cocktails » en 
toxicologie alimentaire:  

Cas des pesticides en 2014 

Cl. Vergnet 
 

SFT  16-17 Octobre 2014 



Sommaire 
 

I- L’ évaluation du risque alimentaire: principes et démarche 
actuelle 
 
II- L’évaluation du risque cumulé: une exigence réglementaire 
européenne 
 
III- Comment mettre en œuvre l’évaluation du risque cumulé? 
 
IV- Un outil pour l’approche probabiliste: ACROPOLIS 
 
V- Limites et perspectives 
 
Conclusion 



I- L’ évaluation du risque alimentaire: 
principes et démarche actuelle 

 Principes généraux : 

Danger 

 toxicité intrinsèque 
de la substance : 

Chronique : DJA 
(Dose Journalière 

Admissible) 

Aigu : ARfD 
(Dose de Référence 

Aigüe) 

Exposition 

consommation 
alimentaire ; 
teneurs en 

résidus 

Danger Exposition 

RISQUE 

Risque = f (Danger, Exposition) 



I- L’ évaluation du risque alimentaire : 
principes et démarche actuelle 

 Démarche actuelle :  
 une approche par substance, 
  

 un modèle d’exposition déterministe 
• valeurs « discrètes », 
• l’exposition est systématique et porte sur des valeurs 
moyennes de consommation  (PRIMo version 2) 
 

  1 concentration 
en« résidus » 

dans la denrée 
(mg/kg) 

1 consommation  
(g denrée/kg pc/j) 

Exposition = 1 dose absorbée 

X 



II- L’évaluation du risque cumulé: une 
exigence réglementaire européenne 

Evaluation du risque cumulé: requise par le règlement (CE) 
No 396/2005. 
 
 Requis mentionné à 3 reprises, dont: 

• Méthodologie à développer (Considérant n° 6) 
 
“Il importe également de continuer à œuvrer à l'élaboration d'une 
méthodologie permettant de tenir compte des effets cumulatifs et 
synergiques. Eu égard à l'exposition humaine à des combinaisons de 
substances actives, à leurs effets cumulatifs et, éventuellement, combinés 
et synergiques sur la santé humaine, des LMR devraient être établies 
après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments […]” 



II- L’évaluation du risque cumulé: une 
exigence réglementaire européenne 

Définitions (encore discutées…) 
 
Risque cumulé:  
 

Risque lié à l’exposition à plusieurs substances 
phytosanitaires au même moment, via l’alimentation  
(EFSA Journal (2008) 704, 1-84). 
 
Risque agrégé: 
 

Risque lié à l’exposition à une substance, via plusieurs voies 
d’exposition (inhalation, cutanée, alimentation, etc.) 
 



  Une évaluation scientifique et « théorique » de la 
méthodologie à mettre en œuvre, de ses possibilités et de 
ses limites : Avis du PPR Panel de l’EFSA  (groupe 
d’experts sur les produits phytopharmaceutiques et leurs 
résidus) 

 
En parallèle : 

 
  Le développement d’un outil « convivial » d’évaluation 
probabiliste des risques pour l’homme : programme 
ACROPOLIS (Appel d’Offre Européen, développé par NL) 

III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

Activités de l’EFSA: historique 
 
  

 2006, colloque scientifique international:  
Débat scientifique sur les méthodes disponibles et les données 
nécessaires pour réaliser une évaluation de risque cumulé. 
 
 2008 a 2013: 4 avis scientifique  et un document guide établis par le 
PPR Pannel (32 experts, 3 consultations publiques) 
 
 2009, à aujourd’hui : 4 avis scientifique – publiés en collaboration avec 
des agences nationales (RIVM, ANSES, DTU, etc.) 

 
En continu:  

développement d’un outil de gestion centralisé et harmonisé pour 
rapporter les résultats des plans de surveillance et de contrôles 
réalisés par les états membres,  
Centralisation des données de consommation alimentaires 
(Comprehensive Food Consumption Database)  



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

 EFSA: Pour une évaluation du risque cumulé affinée, une 
approche probabiliste de l’exposition est préférable: 

 
 On considère des DISTRIBUTIONS de données  
 INDIVIDUELLES: 
 

1. de consommation pour l’homme, 
2. de contamination pour les aliments  

 
  On évalue la probabilité d’exposition d’une population 

 à un niveau de contamination donné.  



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

exposition 

Par exemple: 0.05 % de la 
population est potentiellement 
exposée à >100 % de l’ARfD 
« groupe » 
 
Cette approche est déjà utilisée par 
l’Anses pour la population française et pour 
chaque substance prise individuellement 
(EAT). 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

 Caractériser les dangers : une approche par paliers 
 
 Forme de toxicité combinée retenue: effets additifs 

• Non prise en compte d’effets synergiques ou antagonistes 
• Création de groupes d’évaluation cumulative (GEC –CAG en 
anglais) 

 
 Critères pour la constitution des GEC, approche 
 basée sur « relative potency factor » est considérée 
 

Approche par « tier » avec différents niveaux de 
raffinement: 

• pour le danger ( NOAEL, BMD) 
• pour l’exposition (déterministe, probabiliste) 

 
 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

 Caractériser les dangers : définition des GEC 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

L’approche pour définir les effets spécifiques a été définie 
comme suit  : 

•Exclusion des effets locaux, 
•Exclusion des effets « non adverses » 
•Exclusion des effets « non pertinents » pour l’homme 
•Evaluation de la nature « non ambiguë » de l’effet 
•Exclusion des effets non spécifiques 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

Exemple : effet sur système nerveux 65 s.a./285 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

 Comment caractériser l’exposition? 

Les données de consommation individuelles sont aujourd’hui 
disponibles dans la comprehensive food consumption 
database de l’EFSA  

10 nouvelles enquêtes en cours en 2014 



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

 Comment caractériser l’exposition? 
Les données de consommation individuelles sont aujourd’hui 
disponibles dans la comprehensive food consumption 
database de l’EFSA  



III- Comment mettre en œuvre l’évaluation 
du risque cumulé? 

 Comment caractériser l’exposition? 

Les données de contamination sont disponibles via les plans 
nationaux de surveillance et de contrôle « officiels »: 
 

• 70 000 échantillons par an 
• 15 à 20 millions de données de contamination (denrée x 
s.a.) 

 
 mais: 
 

• concernent des denrées « brutes »  
• concernent le résidu « règlementaire » 



IV- Un outil en devenir pour l’approche probabiliste : 
 le projet ACROPOLIS 

ACROPOLIS:  
”Aggregate and Cumulative Risk Of Pesticides: an On-Line 

Integrated Strategy” 
 

 Objectif global: améliorer les stratégies d’évaluation des 
risques au niveau européen (/ substances phytosanitaires, vitamines, 
additifs) 
 Evaluer les risques cumulés et agrégés 
 

  Acteurs: RIVM (NL), FERA (UK), Université de Milan, Anses… 
 

 Outil informatique: MCRA (Monte Carlo Risk Assessment) 
 

 Evaluation probabiliste des risques pour l’homme, 
 Accessible à toutes les parties prenantes 



MCRA (Monte Carlo Risk Assessment):  
interface 

IV- Un outil en devenir pour l’approche probabiliste : 
 le projet ACROPOLIS 



MCRA (Monte Carlo Risk Assessment):  
fonctionnement 

 Choisir les données dans le modèle: 
 

• données de contamination de la ou des substance(s) étudiée(s), 
 

• données de consommation de la (des) population(s) étudiée(s) 
 
 Définir le modèle, exemples: 
risque aigu / chronique? ; nombre d’itérations? ; quel percentile 
de la population (/ risque)?... 

IV- Un outil en devenir pour l’approche probabiliste : 
 le projet ACROPOLIS 



 Résultats : pourcentages d’exposition 
(exemple: risque aigu, 10000 itérations) 

IV- Un outil en devenir pour l’approche probabiliste : 
 le projet ACROPOLIS 



 Résultats : pourcentages d’exposition 
(exemple: risque aigu, 10000 itérations) 

Exposition 
(mg/kg pc/j) 

%  
“ARfD 

groupe” 

Pourcentage de la population ≤ 
valeur limite d’exposition 

0.05 1 84.87 % 
0.50 10 95.46 % 
5.00 100 99.79 % 

10.00 200 100 % 

IV- Un outil en devenir pour l’approche probabiliste : 
 le projet ACROPOLIS 



 Résultats : contribution de chaque denrée à l’exposition 
totale (exemple: risque aigu, 10000 itérations) 

IV- Un outil en devenir pour l’approche probabiliste : 
 le projet ACROPOLIS 



V- Limites et perspectives 

 Incertitudes: 
• données de contamination  
 / résidus non détectés:  
 LOQ (limite de quantification), LOD (limite de détermination), 0 ? 

Des points techniques / pratiques à résoudre… 

 Adaptation des données collectées à la démarche 
d’évaluation du risque cumulé: 
distinguer les données de surveillance ou de contrôle 

 Accessibilité des données brutes de niveaux de résidus 
et des données de consommation nationales 
 

 



 Quels GEC : où mettre les limites? 
 

 Quelles populations considérer (par Etat? pour UE?), par 
niveau d’exposition, par tranches d’age, régime 
alimentaire? 

 
 Quelles « VTR »?... 

 
 Quelle utilisation?  

 « a posteriori » pour les substances autorisées? 
 « a priori » (fixation de LMRs)? 

En attente de choix du gestionnaire du risque… 

V- Limites et perspectives 



  Quel niveau de protection est attendu et considéré comme 
acceptable (95 % de la population, 97.5 %? 100 % sous dose 
de référence?) 

 
Raisonnement différent en terme de « safety factor »? 

 
 Quelle communication et quelle décision en fonction des 
résultats? 

En attente de choix du gestionnaire du risque… 

V- Limites et perspectives 



  Des avancées extrêmement importantes en termes de 
méthodologies 

 
  De nombreux paramètres à définir de façon harmonisée: 

 pour la collecte d’information, 
 pour l’utilisation des outils, 
 pour conserver un niveau élevé de protection du 
consommateur 

 
=> Des choix délicats à venir pour le gestionnaire du 
risque….. 

Conclusion 



Merci pour votre attention 
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