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Quels sont les effets imputés?Quels sont les effets imputés?

 La notion de perturbation (modulation) endocrinienne est apparue à la fin 
du XXe siècle pour désigner tout xénobiotique ayant des propriétés 
hormono-mimétiques ou agonistes.
 Action sur l'équilibre hormonal d'espèces animales (ou végétales dans le cas 

des phytohormones).
• Influence les processus de synthèse, de sécrétion, de transport, d'action 

ou d'élimination des hormones.
• Action à des doses du même ordre de grandeur que les concentrations 

physiologiques des hormones.
 Ce n’est pas un effet toxique (empoisonnement) au sens habituel du 

terme mais une perturbation.
 Peut intervenir à tous les niveaux de la faune.
 Ne concerne pas seulement les « substances chimiques susceptibles 

d’affecter la reproduction » mais aussi celles qui peuvent
• Altérer le système immunitaire, le comportement, la fonction thyroïdienne, 

la croissance, le développement, ....
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Définition(s)Définition(s)

 Une multitude de définitions, d’organismes 
académiques, de structures gouvernementales ou de 
normalisation (EU, ECVAM, AFNOR, REACh, EFSA, 
EPA, etc..)

 OMS: 
 Un perturbateur endocrinien potentiel est une 

substance ou un mélange exogène, possédant des 
propriétés susceptibles d’induire une perturbation 
endocrinienne dans un organisme intact, chez ses 
descendants ou au sein de (sous)- populations.

 Une multitude de définitions, d’organismes 
académiques, de structures gouvernementales ou de 
normalisation (EU, ECVAM, AFNOR, REACh, EFSA, 
EPA, etc..)

 OMS: 
 Un perturbateur endocrinien potentiel est une 

substance ou un mélange exogène, possédant des 
propriétés susceptibles d’induire une perturbation 
endocrinienne dans un organisme intact, chez ses 
descendants ou au sein de (sous)- populations.
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Evaluation des perturbateurs endocriniensEvaluation des perturbateurs endocriniens

 L’OCDE  a établi une liste de méthodes disponibles pour l’évaluation des 
produits chimiques en ce qui concerne la perturbation endocrinienne.

 Ce cadre n’a pas l’ambition de présenter une stratégie d’évaluation mais 
catégorise les tests disponibles en 5 niveaux:
 Niveau 1: bilan des données existantes (hors tests)
 Niveau 2: tests in vitro à visée mécanistique (screening)
 Niveau 3: tests ‘court-termes’ in vivo sur certains effets endocriniens
 Niveau 4: essais in vivo fournissant des données sur des effets adverses sur

des paramètres endocriniens
 Niveau 5: essais in vivo fournissant des données plus complètes sur les 

effets adverses sur le système endocrinien impliquant le cycle de vie de 
l'organisme

http://alttox.org/mapp/toxicity-endpoints-tests/endocrine-disruptors/
http://www.oecd.org/fr/env/ess/essais/oecdworkrelatedtoendocrinedisrupters.htm

 L’OCDE  a établi une liste de méthodes disponibles pour l’évaluation des 
produits chimiques en ce qui concerne la perturbation endocrinienne.

 Ce cadre n’a pas l’ambition de présenter une stratégie d’évaluation mais 
catégorise les tests disponibles en 5 niveaux:
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1

2

3

4

5



55

Niveau 1: Données existantes (hors tests)
Level 1: Existing Data and Non-Test Information
Niveau 1: Données existantes (hors tests)
Level 1: Existing Data and Non-Test Information

 Propriétés physico-chimiques (ex.: MW, réactivité, 
volatilité, biodégradabilité)

 Toutes données écotoxicologiques obtenues à partir 
de tests standardisés ou non;

 ‘Read across’ / ‘famille chimique’, relations 
structures/activités (QSARS et autres prédictions in 
silico), modélisation ADME, etc…

 Propriétés physico-chimiques (ex.: MW, réactivité, 
volatilité, biodégradabilité)

 Toutes données écotoxicologiques obtenues à partir 
de tests standardisés ou non;

 ‘Read across’ / ‘famille chimique’, relations 
structures/activités (QSARS et autres prédictions in 
silico), modélisation ADME, etc…
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QSAR;  Identification de structure(s) à risque (toxicophores)QSAR;  Identification de structure(s) à risque (toxicophores)

Œstradiol

‘Phtalate’ Superposition

From: Carrupt PA. Section des Sciences Pharmaceutiques UNI-GE/UNIL
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Niveau 1: Données existantes (hors tests)
Level 1: Existing Data and Non-Test Information
Niveau 1: Données existantes (hors tests)
Level 1: Existing Data and Non-Test Information
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Niveau 2: tests in vitro à visée mécanistique
Level 2: In vitro assays providing data about selected endocrine mechanism(s) / 
pathways(s).

Niveau 2: tests in vitro à visée mécanistique
Level 2: In vitro assays providing data about selected endocrine mechanism(s) / 
pathways(s).

 Tests in vitro de transactivation par transfection stable (détection des substances 
agonistes et antagonistes des récepteurs des oestrogènes) (OECD 455, 456 and 
457; OCSPP 890.1300)
 Essai STTA: lignée cellulaire hERα-HeLa-9903 (dérivée d’une tumeur de col utérin 

d’origine humaine)
 Essai ER BG1Luc: lignée cellulaire BG-1Luc-4E2 (dérivée d’adénocarcinome ovarien 

d’origine humaine)
 Essai de stéroïdogenèse H295R: détecter les effets de produits chimiques sur la 

stéroïdogenèse, en particulier la production de 17β-œstradiol (E2) et de testostérone (T).

 Tests in vitro de transactivation par transfection stable (détection des substances 
agonistes et antagonistes des récepteurs des oestrogènes) (OECD 455, 456 and 
457; OCSPP 890.1300)
 Essai STTA: lignée cellulaire hERα-HeLa-9903 (dérivée d’une tumeur de col utérin 

d’origine humaine)
 Essai ER BG1Luc: lignée cellulaire BG-1Luc-4E2 (dérivée d’adénocarcinome ovarien 

d’origine humaine)
 Essai de stéroïdogenèse H295R: détecter les effets de produits chimiques sur la 

stéroïdogenèse, en particulier la production de 17β-œstradiol (E2) et de testostérone (T).

Test de transactivation de récepteur.

Ex: l’estradiol pénètre passivement dans la cellule et se lie à 
son récepteur spécifique. Le complexe hormone-récepteur se 
dimérise et se fixe à son élément de réponse sur la 
construction gène-rapporteur, ce qui résulte en la transcription 
de la luciférase, qui a la capacité de cliver la luciférine en 
oxyluciférine en libérant un photon. 

Quignot et al. (2011); DOI : 10.1684/ers.2011.0498
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Niveau 3: Tests ‘court-termes’ in vivo sur certains effets endocriniens.
Level 3: In vivo assays providing data about selected endocrine mechanism(s) / 
pathway(s)

Niveau 3: Tests ‘court-termes’ in vivo sur certains effets endocriniens.
Level 3: In vivo assays providing data about selected endocrine mechanism(s) / 
pathway(s)

 Mammalian toxicology
 Uterotrophic bioassay in rodents (OECD 440; OCSPP 890.1600)
 Hershberger bioassay in rodents (OECD 441; OCSPP 890.1400)

 Mammalian toxicology
 Uterotrophic bioassay in rodents (OECD 440; OCSPP 890.1600)
 Hershberger bioassay in rodents (OECD 441; OCSPP 890.1400)

Tests d’utérotrophique et d’Hershberger. 

Ces tests sont basés sur le principe que des composés se liant aux 
récepteurs des estrogènes chez les femelles ou des androgènes 
chez les mâles peuvent induire des variations de poids des organes 
estrogéno- et androgéno-dépendants, à savoir, l’utérus chez la 
femelle et la prostate ventrale et les vésicules séminales chez le 
mâle. 

Quignot et al. (2011); DOI : 10.1684/ers.2011.0498
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Uterotrophic bioassay in rodents (OECD 440)
Bio-essai utérotrophique chez les rongeurs: essai de dépistage à court terme des propriétés 
oestrogéniques

Uterotrophic bioassay in rodents (OECD 440)
Bio-essai utérotrophique chez les rongeurs: essai de dépistage à court terme des propriétés 
oestrogéniques

 La sensibilité de l’essai repose sur un système d'essai sur animaux, 
dans lequel l'axe hypothalamo-pituito-ovarien n'est pas fonctionnel. Deux 
états sensibles aux oestrogènes chez le rongeur femelle répondent à 
cette exigence:
 femelles immatures après sevrage et avant la puberté;
 jeunes femelles adultes ovariectomisées, passé le délai nécessaire à la 

régression des tissus utérins

 La sensibilité de l’essai repose sur un système d'essai sur animaux, 
dans lequel l'axe hypothalamo-pituito-ovarien n'est pas fonctionnel. Deux 
états sensibles aux oestrogènes chez le rongeur femelle répondent à 
cette exigence:
 femelles immatures après sevrage et avant la puberté;
 jeunes femelles adultes ovariectomisées, passé le délai nécessaire à la 

régression des tissus utérins
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• Action de l'éthinylestradiol (EE)
• Macro.: hypertrophie et contenu liquidien
• Micro.: hypertrophie et hyperplasie

Control EE (10 µg/kg)

Control EE (10 µg/kg)

hyperplasie

hypertrophie1
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Uterotrophic bioassay in rodents (OECD 440)
Bio-essai utérotrophique chez les rongeurs: essai de dépistage à court terme des propriétés 
oestrogéniques

Uterotrophic bioassay in rodents (OECD 440)
Bio-essai utérotrophique chez les rongeurs: essai de dépistage à court terme des propriétés 
oestrogéniques
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Hershberger bioassay in rodents (OECD 441)
Bio-essai de Hershberger sur le rat: essai de dépistage à court terme de propriétés (anti)androgéniques
Hershberger bioassay in rodents (OECD 441)
Bio-essai de Hershberger sur le rat: essai de dépistage à court terme de propriétés (anti)androgéniques

 Evaluation de la capacité d’un produit chimique à induire des activités biologiques analogues à 
celles induites par des agonistes et des antagonistes d’androgène ou des inhibiteurs de 5α-
réductase.

 Détection d’activité anti- ou androgénique sur animal castré ou immature (rat mâle) par pesée 
d’organes sexuels:
 Gland pénien, vésicules séminales, prostate ventrale, muscles bulbo-caverneux et glandes de Cooper

 Evaluation de la capacité d’un produit chimique à induire des activités biologiques analogues à 
celles induites par des agonistes et des antagonistes d’androgène ou des inhibiteurs de 5α-
réductase.

 Détection d’activité anti- ou androgénique sur animal castré ou immature (rat mâle) par pesée 
d’organes sexuels:
 Gland pénien, vésicules séminales, prostate ventrale, muscles bulbo-caverneux et glandes de Cooper

PND43

Castration

PND54 PND64

Régression des organes sexuels annexes

J1 J10Période de traitement (10 j)

Autopsie
Pesée organes

sexuels

Testostérone propionate (s.c.)
+ substance

Signes cliniques et poids corporel
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 Non-mammalian toxicology
 Fish Short Term Reproduction Assay (OECD 229; OCSPP 

890.1350)
 21-day Fish Assay (OECD 230)
 Amphibian metamorphosis assay (OECD 231; OCSPP 

890.1100)

 Non-mammalian toxicology
 Fish Short Term Reproduction Assay (OECD 229; OCSPP 

890.1350)
 21-day Fish Assay (OECD 230)
 Amphibian metamorphosis assay (OECD 231; OCSPP 

890.1100)
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Niveau 3: Tests ‘court-termes’ in vivo sur certains effets endocriniens.
Level 3: In vivo assays providing data about selected endocrine mechanism(s) / 
pathway(s)

Niveau 3: Tests ‘court-termes’ in vivo sur certains effets endocriniens.
Level 3: In vivo assays providing data about selected endocrine mechanism(s) / 
pathway(s)
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21-day Fish Assay (OECD 230) / Essai de 21 jours sur les poissons
Fish Short Term Reproduction Assay (OECD 229) / Essai à court terme de 
reproduction des poissons 

21-day Fish Assay (OECD 230) / Essai de 21 jours sur les poissons
Fish Short Term Reproduction Assay (OECD 229) / Essai à court terme de 
reproduction des poissons 

 Poissons (mâles sexuellement matures et femelles 
reproductrices)

 Exposition  à une substance pendant une durée limitée de leur 
cycle biologique (21 jours)

 Mesure des activité oestrogénique et androgénique, et de 
l'inhibition de l'aromatase

 Essai validé sur:
• tête-de-boule (Pimephales promelas), 
• médaka japonnais (Oryzias latipes)
• poisson-zèbre (Danio rerio) mais ne permet pas de détecter 

l’activité androgénique.
 A l’issue de la période d’exposition de 21 jours:  en fonction de 

l’espèce testée, un ou deux biomarqueur(s) sont mesurés 
chez les mâles et les femelles pour servir d’indicateurs des 
effets de la substance d’essai sur l’activité oestrogénique, 
androgénique ou sur l’inhibition de l’aromatase. 
• Biomarqueurs: vitellogénine et les caractères sexuels 

secondaires. 
• Caractères sexuels secondaires: mesurés chez ‘tête-de-

boule’ et ‘medaka japonais’ uniquement

NB: vitellogénine (lipoprotéine précurseur du vitellus, produit par la foie 
en réponse  aux oestrogènes circulants endogènes):  dosée chez ‘tête-
de-boule’, ‘medaka japonais’ et ‘poisson-zèbre’

 Poissons (mâles sexuellement matures et femelles 
reproductrices)

 Exposition  à une substance pendant une durée limitée de leur 
cycle biologique (21 jours)

 Mesure des activité oestrogénique et androgénique, et de 
l'inhibition de l'aromatase

 Essai validé sur:
• tête-de-boule (Pimephales promelas), 
• médaka japonnais (Oryzias latipes)
• poisson-zèbre (Danio rerio) mais ne permet pas de détecter 

l’activité androgénique.
 A l’issue de la période d’exposition de 21 jours:  en fonction de 

l’espèce testée, un ou deux biomarqueur(s) sont mesurés 
chez les mâles et les femelles pour servir d’indicateurs des 
effets de la substance d’essai sur l’activité oestrogénique, 
androgénique ou sur l’inhibition de l’aromatase. 
• Biomarqueurs: vitellogénine et les caractères sexuels 

secondaires. 
• Caractères sexuels secondaires: mesurés chez ‘tête-de-

boule’ et ‘medaka japonais’ uniquement

NB: vitellogénine (lipoprotéine précurseur du vitellus, produit par la foie 
en réponse  aux oestrogènes circulants endogènes):  dosée chez ‘tête-
de-boule’, ‘medaka japonais’ et ‘poisson-zèbre’
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http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite/dossiers-
thematiques/biosurveillance-et-
bioindicateurs/resolveUid/640992500e0778b2055f659d6ddf76c8
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21-day androgenised female stickleback endocrine screening assay (OECD 148)
Test de dépistage endocrinien de 21 jours chez la femelle épinoche androgénisée
21-day androgenised female stickleback endocrine screening assay (OECD 148)
Test de dépistage endocrinien de 21 jours chez la femelle épinoche androgénisée

 Chez le male reproducteur, le rein s’hypertropie et synthétise une
protéine adhérente ‘spiggin’ qui est sécrétée dans la la vessie où elle
peut être utilisée comme matériel de construction du nid.

 La ‘spiggin’ est une protéine régulée par les androgènes, utilisée pour la  
détection des androgènes et anti-androgènes environnementaux. 
 The fish are simultaneously treated with a model androgen (dihydro-testosterone, DHT) 

at 5µg/L and a range of concentrations of the putative antiandrogen.
 Any antiandrogenic activity is detected by the degree of reduction/inhibition of spiggin

induction by the DHT treatment. 

 Chez le male reproducteur, le rein s’hypertropie et synthétise une
protéine adhérente ‘spiggin’ qui est sécrétée dans la la vessie où elle
peut être utilisée comme matériel de construction du nid.

 La ‘spiggin’ est une protéine régulée par les androgènes, utilisée pour la  
détection des androgènes et anti-androgènes environnementaux. 
 The fish are simultaneously treated with a model androgen (dihydro-testosterone, DHT) 

at 5µg/L and a range of concentrations of the putative antiandrogen.
 Any antiandrogenic activity is detected by the degree of reduction/inhibition of spiggin

induction by the DHT treatment. 

http://www2.dnr.cornell.edu/cek7/nyfish/Gasterosteidae/fourspi
ne_stickleback.html; accesssed 26-Oct-2015
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Amphibian metamorphosis assay (OECD 231)
Essai de métamorphose des amphibiens
Amphibian metamorphosis assay (OECD 231)
Essai de métamorphose des amphibiens

 Dépister certaines substances pouvant interférer avec le fonctionnement normal de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-thyroidien

 L’essai a été validé sur le xénope (Xenopus laevis) qui est donc l’espèce recommandée dans 
la présente Ligne directrice. 

 Dépister certaines substances pouvant interférer avec le fonctionnement normal de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-thyroidien

 L’essai a été validé sur le xénope (Xenopus laevis) qui est donc l’espèce recommandée dans 
la présente Ligne directrice. 

Miyata K, Ose K (2012). Thyroid Hormone-disrupting Effects and the Amphibian
Metamorphosis Assay. J. Toxicol. Pathol. 25(1):1-9.

Thyroid glands after exposure for 21 days beginning at Stage 51. Left: 
Control. Middle: Propylthiouracil (PTU), 25 ppm. Right: Thyroxine (T4), 
5.0 ppb.
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Niveau 4: essais in vivo fournissant des données sur des effets adverses sur des 
paramètres endocriniens
Level 4: In vivo assays providing data on adverse effects on endocrine relevant endpoints

Niveau 4: essais in vivo fournissant des données sur des effets adverses sur des 
paramètres endocriniens
Level 4: In vivo assays providing data on adverse effects on endocrine relevant endpoints

 Mammalian toxicology
 Repeated dose 28-day study (OECD 407; OCSPP 870.3050)
 Repeated dose 90-day study (OECD 408; OCSPP 870.3100)
 1-generation reproduction toxicity study (OECD 415)
 Male pubertal assay (see OECD 150, Chapter C4.3; OCSPP 890.1500)
 Female pubertal assay (see OECD 150, Chapter C4.4; OCSPP 890.1450)
 Intact adult male endocrine screening assay (see OECD 150, Chapter Annex

2.5)
 Prenatal developmental toxicity study (OECD 414; OCSPP 870.3700)
 Chronic toxicity and carcinogenicity studies (OECD 451-3; OCSPP 870.4100-

300)
 Reproductive screening test (enhanced OECD 421; OCSPP 870.3550)
 Combined 28-day/reproductive screening assay (enhanced OECD 422; 

OCSPP 870.3650)
 Developmental neurotoxicity (OECD 426; OCSPP 870.6300)

 Mammalian toxicology
 Repeated dose 28-day study (OECD 407; OCSPP 870.3050)
 Repeated dose 90-day study (OECD 408; OCSPP 870.3100)
 1-generation reproduction toxicity study (OECD 415)
 Male pubertal assay (see OECD 150, Chapter C4.3; OCSPP 890.1500)
 Female pubertal assay (see OECD 150, Chapter C4.4; OCSPP 890.1450)
 Intact adult male endocrine screening assay (see OECD 150, Chapter Annex

2.5)
 Prenatal developmental toxicity study (OECD 414; OCSPP 870.3700)
 Chronic toxicity and carcinogenicity studies (OECD 451-3; OCSPP 870.4100-

300)
 Reproductive screening test (enhanced OECD 421; OCSPP 870.3550)
 Combined 28-day/reproductive screening assay (enhanced OECD 422; 

OCSPP 870.3650)
 Developmental neurotoxicity (OECD 426; OCSPP 870.6300)
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Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents (OCDE 407)
Toxicité orale à doses répétées - pendant 28 jours sur les rongeurs
Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents (OCDE 407)
Toxicité orale à doses répétées - pendant 28 jours sur les rongeurs

 Test ‘enhanced’ OCDE 407:
 T3, T4, TSH
 Poids des organes (thyroïdes, ovaires, utérus, vagin,, prostate, vésicules séminales, épididymes, testicules)
 Spermogramme (numération épididymaire et morphologie)
 Cycle œstral (lavage vaginaux)
 Histopathologie

 Méthode
• Administration orale répétée de la substance étudiée pendant 28 jours
• Rongeurs (de préférence le rat)
• Au moins 10 animaux (5 femelles et 5 mâles) par niveau de dose.
• Trois groupes d’essai, au moins, doivent être utilisés.
• La substance d’essai est administrée par gavage ou via la nourriture ou la boisson.
• Un essai limite peut être effectué si on n’attend pas d’effet à une dose de 1000 mg/kg poids corporel/j.

 Evaluation:
• Résultats d’observations cliniques et fonctionnelles
• Mesures de poids corporel et de consommation de nourriture/d’eau
• Hématologie et biochimie clinique
• Autopsie générale
• Histopathologie

 Test ‘enhanced’ OCDE 407:
 T3, T4, TSH
 Poids des organes (thyroïdes, ovaires, utérus, vagin,, prostate, vésicules séminales, épididymes, testicules)
 Spermogramme (numération épididymaire et morphologie)
 Cycle œstral (lavage vaginaux)
 Histopathologie

 Méthode
• Administration orale répétée de la substance étudiée pendant 28 jours
• Rongeurs (de préférence le rat)
• Au moins 10 animaux (5 femelles et 5 mâles) par niveau de dose.
• Trois groupes d’essai, au moins, doivent être utilisés.
• La substance d’essai est administrée par gavage ou via la nourriture ou la boisson.
• Un essai limite peut être effectué si on n’attend pas d’effet à une dose de 1000 mg/kg poids corporel/j.

 Evaluation:
• Résultats d’observations cliniques et fonctionnelles
• Mesures de poids corporel et de consommation de nourriture/d’eau
• Hématologie et biochimie clinique
• Autopsie générale
• Histopathologie
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Controls: Oestrous cycle vs hormonal cycle
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Effet de la chlorpromazine (100 mg/kg/day, 28-day) sur le cycle 
œstral (hormonal et cytologique) du rat
Effet de la chlorpromazine (100 mg/kg/day, 28-day) sur le cycle 
œstral (hormonal et cytologique) du rat
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Chlorpromazine: Oestrous cycle vs hormonal cycle
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Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test (OECD 421)
Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement
Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test (OECD 421)
Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement
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Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity 
Screening Test (OECD 422)
Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le 
développement

Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity 
Screening Test (OECD 422)
Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le 
développement
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Prenatal Development Toxicity Study (OECD 414)
Étude de la toxicité pour le développement prénatal
Prenatal Development Toxicity Study (OECD 414)
Étude de la toxicité pour le développement prénatal

 Méthode:
 Substance d’essai administrée aux femelles 

gravides au moins de la nidation jusqu'à la 
veille du sacrifice (date aussi proche que 
possible du jour de la mise bas.)

 Rongeurs (rat) et non-rongeurs (lapin) 
 20 animaux avec des points d'implantation à 

l'autopsie.
 3 niveaux de doses (+ 1 (témoin).

 Effets recherchés:
 Sensibilité par rapport à la femelle non 

gestante
 Impact sur le développement de l’embryon et 

du fœtus (croissance ou changement 
structurels)

 Evaluation à l'hystérectomie:
 Survie embryonnaire et fœtale, poids
 Développement fœtal (externe, viscéral et 

squelettique):
 Retards de croissance/développement et 

malformations

 Méthode:
 Substance d’essai administrée aux femelles 

gravides au moins de la nidation jusqu'à la 
veille du sacrifice (date aussi proche que 
possible du jour de la mise bas.)

 Rongeurs (rat) et non-rongeurs (lapin) 
 20 animaux avec des points d'implantation à 

l'autopsie.
 3 niveaux de doses (+ 1 (témoin).

 Effets recherchés:
 Sensibilité par rapport à la femelle non 

gestante
 Impact sur le développement de l’embryon et 

du fœtus (croissance ou changement 
structurels)

 Evaluation à l'hystérectomie:
 Survie embryonnaire et fœtale, poids
 Développement fœtal (externe, viscéral et 

squelettique):
 Retards de croissance/développement et 

malformations

Ostby & Gray. Current Protocols in Toxicology, 2004.
Anogenital distance in neonatal male and female SD rats.
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 Non-mammalian toxicology
 Avian Reproduction Assay (OECD 206)
 Daphnia Reproduction Test (with male induction) (OECD 211)
 Chironomid Toxicity Test (OECD 218-219)
 Enchytraeid Reproduction Test (OECD 220)
 Earthworm Reproduction Test (OECD 222)
 Sediment Water Lumbriculus Toxicity Test Using Spiked Sediment (OECD 

225) 
 Predatory mite reproduction test in soil (OECD 226) 
 Collembolan Reproduction Test in Soil (OECD 232) 
 Fish sexual development test (OECD 234)

 Non-mammalian toxicology
 Avian Reproduction Assay (OECD 206)
 Daphnia Reproduction Test (with male induction) (OECD 211)
 Chironomid Toxicity Test (OECD 218-219)
 Enchytraeid Reproduction Test (OECD 220)
 Earthworm Reproduction Test (OECD 222)
 Sediment Water Lumbriculus Toxicity Test Using Spiked Sediment (OECD 

225) 
 Predatory mite reproduction test in soil (OECD 226) 
 Collembolan Reproduction Test in Soil (OECD 232) 
 Fish sexual development test (OECD 234)
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Niveau 4: essais in vivo fournissant des données sur des effets adverses sur des 
paramètres endocriniens
Level 4: In vivo assays providing data on adverse effects on endocrine relevant endpoints

Niveau 4: essais in vivo fournissant des données sur des effets adverses sur des 
paramètres endocriniens
Level 4: In vivo assays providing data on adverse effects on endocrine relevant endpoints
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Avian Reproduction Assay (OECD 206)
Essai de Reproduction chez les oiseaux
Avian Reproduction Assay (OECD 206)
Essai de Reproduction chez les oiseaux

 Espèces recommandées:
 Canard colvert (Anas platyrhynchos platyrhynchos),
 Colin de Virginie (Colinus virginianus)
 Caille des blés japonaise (Coturnix coturnix japonica).

 Principe de la méthode
 Oiseaux alimentés par régime contenant la substance d'essai
 20 semaines
 3 concentrations alimentaires (max. recommandée 1000 ppm)
 Oiseaux répartis dans des cages (couple ou 1 mâle/2 ou 3 

femelles)
 Oiseaux amenés à pondre des œufs par modification de la 

photopériode.
 Œufs collectés sur dix semaines et artificiellement incubés
 A éclosion,  jeunes élevés pendant 14 jours.

 Evaluation:
 Mortalité des adultes
 Production d'œufs (œufs fêlés, épaisseur de la coquille, ...)
 Eclosabilité
 Viabilité des jeunes

 Espèces recommandées:
 Canard colvert (Anas platyrhynchos platyrhynchos),
 Colin de Virginie (Colinus virginianus)
 Caille des blés japonaise (Coturnix coturnix japonica).

 Principe de la méthode
 Oiseaux alimentés par régime contenant la substance d'essai
 20 semaines
 3 concentrations alimentaires (max. recommandée 1000 ppm)
 Oiseaux répartis dans des cages (couple ou 1 mâle/2 ou 3 

femelles)
 Oiseaux amenés à pondre des œufs par modification de la 

photopériode.
 Œufs collectés sur dix semaines et artificiellement incubés
 A éclosion,  jeunes élevés pendant 14 jours.

 Evaluation:
 Mortalité des adultes
 Production d'œufs (œufs fêlés, épaisseur de la coquille, ...)
 Eclosabilité
 Viabilité des jeunes

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/c/c7/Coturnix_japonica_day_07_and_kin
g_Quail_day20.jpg
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Daphnia magna Reproduction Test (OECD 211)
Daphnia magna, essai de reproduction
Daphnia magna Reproduction Test (OECD 211)
Daphnia magna, essai de reproduction

 Evaluation des effets d’un produit chimique sur la 
descendance de  Daphnia magna Straus.

 Méthode:
 Jeunes daphnies femelles exposées dans l’eau à un produit 

chimique (5 concentrations différentes)
 10 à 40 daphnies / concentrations
 21 jours d’exposition

 Evaluation
 Nombre de descendants vivants par animal parent survivant à 

fin de l’essai
 Comptage quotidien de la descendance
 Mortalité quotidienne des animaux parents
 Mesure hebdomadaire:

• Concentration en oxygène
• Température, pH et dureté de l’eau
• Détermination des concentrations testées du produit 

chimique.
• Présence de mâles parmi les nouveau-nés.
• Evaluation de la descendance engendrée par les parents 

exposés au produit chimique

 Evaluation des effets d’un produit chimique sur la 
descendance de  Daphnia magna Straus.

 Méthode:
 Jeunes daphnies femelles exposées dans l’eau à un produit 

chimique (5 concentrations différentes)
 10 à 40 daphnies / concentrations
 21 jours d’exposition

 Evaluation
 Nombre de descendants vivants par animal parent survivant à 

fin de l’essai
 Comptage quotidien de la descendance
 Mortalité quotidienne des animaux parents
 Mesure hebdomadaire:

• Concentration en oxygène
• Température, pH et dureté de l’eau
• Détermination des concentrations testées du produit 

chimique.
• Présence de mâles parmi les nouveau-nés.
• Evaluation de la descendance engendrée par les parents 

exposés au produit chimique

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/D
aphnia_magna-female_adult.jpg/220px-Daphnia_magna-
female_adult.jpg; accessed 29-Oct-2015
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Sediment-Water Chironomid Toxicity Test Using Spiked Sediment/Spiked 
Water (OECD 218/219)
Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé

Sediment-Water Chironomid Toxicity Test Using Spiked Sediment/Spiked 
Water (OECD 218/219)
Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé

 Evaluation des effets d’une exposition prolongée à des produits 
chimiques sur des larves. Chironomus sp (diptère vivant dans les 
sédiments d’eau douce).

 Méthode:
 Chironomes au premier stade larvaire exposés à au moins 5 

concentrations de la substance d'essai dans système sédiment-eau. 
 La durée maximum d'exposition est de 28 jours pour C. riparius, C. 

yoshimatsui, et 65 jours pour C. tentans. 
 Essai limite =  niveau de dose de 1000 mg/kg.
 Survie et poids des larves peuvent également être mesurés, si 

nécessaire, après 10 jours (en ajoutant le nombre d'expériences 
identiques requis).

 Evaluation :
 Taux d'apparition et développement des chironomes.
 Durée du développement et le nombre total de moucherons totalement 

émergés (le sexe et le nombre sont enregistrés quotidiennement)
 Observation de tout comportement anormal
 Nombre de pupes visibles n'ayant pas réussi à émerger et la présence 

de tout amas d'oeufs déposés

 Evaluation des effets d’une exposition prolongée à des produits 
chimiques sur des larves. Chironomus sp (diptère vivant dans les 
sédiments d’eau douce).

 Méthode:
 Chironomes au premier stade larvaire exposés à au moins 5 

concentrations de la substance d'essai dans système sédiment-eau. 
 La durée maximum d'exposition est de 28 jours pour C. riparius, C. 

yoshimatsui, et 65 jours pour C. tentans. 
 Essai limite =  niveau de dose de 1000 mg/kg.
 Survie et poids des larves peuvent également être mesurés, si 

nécessaire, après 10 jours (en ajoutant le nombre d'expériences 
identiques requis).

 Evaluation :
 Taux d'apparition et développement des chironomes.
 Durée du développement et le nombre total de moucherons totalement 

émergés (le sexe et le nombre sont enregistrés quotidiennement)
 Observation de tout comportement anormal
 Nombre de pupes visibles n'ayant pas réussi à émerger et la présence 

de tout amas d'oeufs déposés

http://www.ibacon.com/your-study-type/aquatic-
ecotoxicology/oecd-218219-sediment-water-chironomid-
toxicity-test-using; accessed 28-Oct-2015
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/d/dc/Chironomus_plumosus01.jpg/220px-
Chironomus_plumosus01.jpg; accessed 02-Nov-
2015



2626

Enchytraeid Reproduction Test (OECD 220)
Essai de reproduction chez l'enchytrée (ver blanc)
Enchytraeid Reproduction Test (OECD 220)
Essai de reproduction chez l'enchytrée (ver blanc)

 Enchytrées adultes (Enchytraeus albidus) exposés à 
une gamme de concentrations de la substance 
d'essai mélangée à un sol artificiel.

 Méthode:
 10 vers / groupe
 6 semaines d’étude.

 Evaluation:
 Essai limite = niveau de dose de 1000 mg/kg. 
 Survie des animaux parents 
 Nombre total de vers juvéniles produits par animal 

parent
 Changements morphologiques des adultes,
 Taux de reproduction des animaux exposés

 Enchytrées adultes (Enchytraeus albidus) exposés à 
une gamme de concentrations de la substance 
d'essai mélangée à un sol artificiel.

 Méthode:
 10 vers / groupe
 6 semaines d’étude.

 Evaluation:
 Essai limite = niveau de dose de 1000 mg/kg. 
 Survie des animaux parents 
 Nombre total de vers juvéniles produits par animal 

parent
 Changements morphologiques des adultes,
 Taux de reproduction des animaux exposés

http://www.theaquariumwiki.com/images/thum
b/0/01/Whiteworm1.jpg/300px-
Whiteworm1.jpg; accessed 29-Oct-2015
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 Evaluation de effets des produits chimiques dans le sol sur le taux de reproduction de deux espèces 
de lombric : Eisenia fetida ou Eisenia andrei.

 Méthode:
 Vers adultes exposés à une gamme des concentrations de la substance d'essai, mélangée dans le sol 

ou appliquée sur la surface du sol.
 Concentrations d'essai choisies pour provoquer des effets à la fois sub-létaux et létaux
 8 semaines.
 Essai limite = correspond à un niveau de dose de 1000 mg/kg. 

 Evaluation:
 Observation de comportements inhabituels et de la morphologie
 Comptage, pesage des vers adultes après 4 semaines
 Nombre de juvéniles éclos à la fin de la 2nde période de 4 semaines.
 Taux de reproduction des vers exposés à la substance d'essai  comparé à celui des témoins.

 Evaluation de effets des produits chimiques dans le sol sur le taux de reproduction de deux espèces 
de lombric : Eisenia fetida ou Eisenia andrei.

 Méthode:
 Vers adultes exposés à une gamme des concentrations de la substance d'essai, mélangée dans le sol 

ou appliquée sur la surface du sol.
 Concentrations d'essai choisies pour provoquer des effets à la fois sub-létaux et létaux
 8 semaines.
 Essai limite = correspond à un niveau de dose de 1000 mg/kg. 

 Evaluation:
 Observation de comportements inhabituels et de la morphologie
 Comptage, pesage des vers adultes après 4 semaines
 Nombre de juvéniles éclos à la fin de la 2nde période de 4 semaines.
 Taux de reproduction des vers exposés à la substance d'essai  comparé à celui des témoins.

Earthworm Reproduction Test (Eisenia fetida/E. andrei) (OECD 222)
Essai de reproduction chez le lombric (E. fetida/E. andrei)
Earthworm Reproduction Test (Eisenia fetida/E. andrei) (OECD 222)
Essai de reproduction chez le lombric (E. fetida/E. andrei)

http://www.natuga.de/wurmversand-
dateien/eisenia_foetida_a_771.jpg; accessed 02-Nov-15
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 Evaluation des effets de l'exposition prolongée aux substances chimiques associées 
au sédiment sur la reproduction et la biomasse de l'oligochete endobenthique
Lumbriculus variegatus (Müller).

 Méthode:
 Exposition pendant 28 jours.
 Evaluation:
 Reproduction et biomasse.
 5 concentrations et 3 à 4 réplicats
 10 vers par réplicat.

 Evaluation:
 Nombre total et poids sec de vers
 Observations de comportement anormal et mortalité
 Caractéristiques de l'eau et teneur organique totale.

 Evaluation des effets de l'exposition prolongée aux substances chimiques associées 
au sédiment sur la reproduction et la biomasse de l'oligochete endobenthique
Lumbriculus variegatus (Müller).

 Méthode:
 Exposition pendant 28 jours.
 Evaluation:
 Reproduction et biomasse.
 5 concentrations et 3 à 4 réplicats
 10 vers par réplicat.

 Evaluation:
 Nombre total et poids sec de vers
 Observations de comportement anormal et mortalité
 Caractéristiques de l'eau et teneur organique totale.

Sediment-water Lumbriculus Toxicity Test Using Spiked Sediment (OECD 225)
Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé
Sediment-water Lumbriculus Toxicity Test Using Spiked Sediment (OECD 225)
Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé

http://labees.civil.fau.edu/blackworm4.gif; accessed 29-Oct-15
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Predatory mite (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) reproduction test in soil (OECD 226)
Essai de reproduction d'un acarien prédateur (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) dans le sol
Predatory mite (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) reproduction test in soil (OECD 226)
Essai de reproduction d'un acarien prédateur (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) dans le sol

 Evaluation des effets de substances chimiques dans le sol 
sur la reproduction de l’espèce d’acariens Hypoaspis
(Geolaelaps) aculeifer Canestrini (Acari: Laelapidae).

 Méthode:
 Substances solubles dans l’eau ou insolubles, mais pas à 

des substances volatiles. 
 femelles adultes d’âge similaire exposées à des 

concentrations d’une substance d’essai mélangée à 20 g 
(poids sec) de sol artificiel.

 5 à 12 concentrations testées (2 à 4 réplicats / 
concentration d’essai et 6 à 8 réplicats pour le témoin)

 10 animaux par réplicat
 A 20°C, le test dure 14 jours après l’exposition des 

femelles (la progéniture témoin peut atteindre l’étape de 
deutonymphe).

 Evaluation:
 Nombre de femelles survivantes (pour un test valide, 

mortalité ≤ 20%)
 nombre de jeunes acariens par récipient (pour un test 

valide, au moins 50) sont déterminés.
 Fécondité, comportement et morphologie.

 Evaluation des effets de substances chimiques dans le sol 
sur la reproduction de l’espèce d’acariens Hypoaspis
(Geolaelaps) aculeifer Canestrini (Acari: Laelapidae).

 Méthode:
 Substances solubles dans l’eau ou insolubles, mais pas à 

des substances volatiles. 
 femelles adultes d’âge similaire exposées à des 

concentrations d’une substance d’essai mélangée à 20 g 
(poids sec) de sol artificiel.

 5 à 12 concentrations testées (2 à 4 réplicats / 
concentration d’essai et 6 à 8 réplicats pour le témoin)

 10 animaux par réplicat
 A 20°C, le test dure 14 jours après l’exposition des 

femelles (la progéniture témoin peut atteindre l’étape de 
deutonymphe).

 Evaluation:
 Nombre de femelles survivantes (pour un test valide, 

mortalité ≤ 20%)
 nombre de jeunes acariens par récipient (pour un test 

valide, au moins 50) sont déterminés.
 Fécondité, comportement et morphologie.

http://ibacon.de/tl_files/images/test-
systems/soil-organisms/acaso/1000086.jpg; 
accessed 29-Oct-2015
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Collembolan Reproduction Test in Soil (OECD 232)
Essai de reproduction de collemboles dans le sol
Collembolan Reproduction Test in Soil (OECD 232)
Essai de reproduction de collemboles dans le sol

 Evaluation des effets de substances chimiques sur la reproduction des collemboles dans le sol.

 Méthode:
 Folsomia candida (espèce recommandée se reproduisant par parthénogénèse)
 Substances solubles ou insolubles, pas les substances volatiles.
 La durée d’un essai de reproduction définitif est de 4 semaines pour F. candida.
 10 juvéniles F. candida placés sur 30 g de sol artificiel modifié OCDE contenant 5 % de matière organique.

 Evaluation:
 Mortalité des adultes et taux de reproduction
 Nombre de concentrations d’essai varie en fonction des effets à mesurer. 

 Evaluation des effets de substances chimiques sur la reproduction des collemboles dans le sol.

 Méthode:
 Folsomia candida (espèce recommandée se reproduisant par parthénogénèse)
 Substances solubles ou insolubles, pas les substances volatiles.
 La durée d’un essai de reproduction définitif est de 4 semaines pour F. candida.
 10 juvéniles F. candida placés sur 30 g de sol artificiel modifié OCDE contenant 5 % de matière organique.

 Evaluation:
 Mortalité des adultes et taux de reproduction
 Nombre de concentrations d’essai varie en fonction des effets à mesurer. 

http://www.collembola.org/images/germany/pageler/Fol
somia-candida-20071214-Joerg-Pageler-Germany.jpg
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Fish Sexual Development Study (OECD 234)
Essai de développement sexuel des poissons
Fish Sexual Development Study (OECD 234)
Essai de développement sexuel des poissons

 Evaluation des effets sur les premiers stades de vie et les 
conséquences néfastes possibles de produits chimiques 
potentiellement perturbateurs endocriniens (ex. 
oestrogènes, androgènes et inhibiteurs de la 
stéroïdogenèse) sur le développement sexuel des 
poissons. 

 Méthode:
 Exposition depuis l'œuf nouvellement fécondé à 

l'achèvement de la différenciation sexuelle (60 jours après 
la ponte)

 3 concentrations de la substance d'essai dissoute dans de 
l'eau (au moins 4 réplicats / concentration).

 Deux effets principaux sont mesurés sur chaque poisson: 
• Concentration de vitellogénine à partir d’échantillons 

biologiques de tête et de queue ou à partir du sang, 
• proportion de mâles, femelles, hermaphrodites et de poissons 

non sexuellement différenciés, à partir de l’examen histologique 
des gonades.

 Evaluation:
 Concentration de vitellogénine et ratio phénotypique 

mâles/femelles (et éventuellement le sexe génotypique) 
permet à l’essai d’indiquer le mode d’action de la 
substance testée.

 Evaluation des effets sur les premiers stades de vie et les 
conséquences néfastes possibles de produits chimiques 
potentiellement perturbateurs endocriniens (ex. 
oestrogènes, androgènes et inhibiteurs de la 
stéroïdogenèse) sur le développement sexuel des 
poissons. 

 Méthode:
 Exposition depuis l'œuf nouvellement fécondé à 

l'achèvement de la différenciation sexuelle (60 jours après 
la ponte)

 3 concentrations de la substance d'essai dissoute dans de 
l'eau (au moins 4 réplicats / concentration).

 Deux effets principaux sont mesurés sur chaque poisson: 
• Concentration de vitellogénine à partir d’échantillons 

biologiques de tête et de queue ou à partir du sang, 
• proportion de mâles, femelles, hermaphrodites et de poissons 

non sexuellement différenciés, à partir de l’examen histologique 
des gonades.

 Evaluation:
 Concentration de vitellogénine et ratio phénotypique 

mâles/femelles (et éventuellement le sexe génotypique) 
permet à l’essai d’indiquer le mode d’action de la 
substance testée.
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Baumann L. 2008 
http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/volltextserver/13746/1/Baumann_Diplo
marbeit.pdf, accessed 24-Nov-2015
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Level 5: In vivo assays providing more comprehensive data on adverse effects on 
endocrine relevant endpoints over more  extensive parts of the life cycle of the organism
Niveau 5: essais in vivo fournissant des données plus complètes sur les effets néfastes sur le système endocrinien 
impliquant des des parties plus importantes du cycle de vie de l'organisme

Level 5: In vivo assays providing more comprehensive data on adverse effects on 
endocrine relevant endpoints over more  extensive parts of the life cycle of the organism
Niveau 5: essais in vivo fournissant des données plus complètes sur les effets néfastes sur le système endocrinien 
impliquant des des parties plus importantes du cycle de vie de l'organisme

 Mammalian toxicology
 2-Generation reproduction toxicity study (OECD 416 most recent 

update)
 Extended one-generation reproductive toxicity study (OECD 443)

 Non-mammalian toxicology
 Fish life cycle toxicity test (OCSPP 850.1500)
 Medaka multi-generation test (OCSPP 890.2200 for Medaka

extended one-generation reproduction test)
 Avian two-generation reproductive toxicity assay (OCSPP 890.2100)
 Sediment water chironomid lifecycle toxicity test (OECD 233)

 Mammalian toxicology
 2-Generation reproduction toxicity study (OECD 416 most recent 

update)
 Extended one-generation reproductive toxicity study (OECD 443)

 Non-mammalian toxicology
 Fish life cycle toxicity test (OCSPP 850.1500)
 Medaka multi-generation test (OCSPP 890.2200 for Medaka

extended one-generation reproduction test)
 Avian two-generation reproductive toxicity assay (OCSPP 890.2100)
 Sediment water chironomid lifecycle toxicity test (OECD 233)
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 Informations générales concernant les effets d'une substance d'essai sur l'intégrité et la 
performance des systèmes reproducteurs mâle et femelle, et sur la croissance et le 
développement de la progéniture. 

 Méthode:
 Rat = espèce préférée.
 F0 mâles et femelles (5-6 semaines) traités durant la croissance, l’accouplement, la gestation et 

jusqu’au sevrage de la progéniture de la première génération (F1).
 F1 mâles et femelles traités pendant leur croissance jusqu’à l'âge adulte, l'accouplement et la 

production d'une deuxième génération (F2, jusqu'au sevrage).
 20 femelles gravides /groupe.
 3 niveaux de dose et groupe témoin
 Substance d'essai administrée oralement (aliment, eau potable ou gavage).

 Evaluation:
 Poids, spermogramme, cycle ovarien et développement de la progéniture
 Observations cliniques quotidiennes, autopsie générale et histopathologie
 Effets sur la reproduction, la parturition, la lactation, le développement postnatal comprenant la 

croissance et le développement sexuel.

 Informations générales concernant les effets d'une substance d'essai sur l'intégrité et la 
performance des systèmes reproducteurs mâle et femelle, et sur la croissance et le 
développement de la progéniture. 

 Méthode:
 Rat = espèce préférée.
 F0 mâles et femelles (5-6 semaines) traités durant la croissance, l’accouplement, la gestation et 

jusqu’au sevrage de la progéniture de la première génération (F1).
 F1 mâles et femelles traités pendant leur croissance jusqu’à l'âge adulte, l'accouplement et la 

production d'une deuxième génération (F2, jusqu'au sevrage).
 20 femelles gravides /groupe.
 3 niveaux de dose et groupe témoin
 Substance d'essai administrée oralement (aliment, eau potable ou gavage).

 Evaluation:
 Poids, spermogramme, cycle ovarien et développement de la progéniture
 Observations cliniques quotidiennes, autopsie générale et histopathologie
 Effets sur la reproduction, la parturition, la lactation, le développement postnatal comprenant la 

croissance et le développement sexuel.

Two-Generation Reproduction Toxicity (OECD 416)
Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations
Two-Generation Reproduction Toxicity (OECD 416)
Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations
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Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study (OECD 443)
Étude étendue de reprotoxicité sur une génération
Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study (OECD 443)
Étude étendue de reprotoxicité sur une génération

• Evaluation des effets pré- et postnataux d’une exposition 
aux produits chimiques, sur la reproduction et le 
développement, ainsi que l’examen de la toxicité 
systémique chez les femelles gravides et allaitantes ainsi 
que chez la descendance (petits et adultes).

• Méthode:
• Rats mâles et femelles sexuellement matures (génération 

parentale P) sont exposés en continu
• Exposition pendant 2 semaines avant l’accouplement, 

pendant l’accouplement, la gestation et jusqu’au sevrage des 
portées (génération F1).

• Au moment du sevrage, les petits F1 sont sélectionnés et 
affectés au hasard à une cohorte d’animaux pour effectuer 
des essais de: 
• Toxicité pour la reproduction/le développement (cohorte 1),
• Neurotoxicité pour le développement (cohorte 2)
• Immunotoxicité pour le développement (cohorte 3).

• Evaluation:
• Tous les animaux subissent un examen clinique et 

pathologique :
• Intégrité et fonctionnement des appareils reproducteurs 

mâles et femelles 
• Santé, croissance, développement et fonction 

reproductrice de la descendance.
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Développement pré- et post-natal: DEHPDéveloppement pré- et post-natal: DEHP

Nipples in male and female rats (PND14): from left to right: normal male without nipples, a normal female with twelve
evenly spaced nipples and a male exposed to 750 mg of DiEthylHexyl Phthalate (DEHP) (GD14 through PND3).

Ostby JS, Gray LE. Transgenerational (In Utero/Lactational) Exposure to Investigate the Effects of Endocrine Disrupting Compounds 
(EDCs) in Rats. Current Protocols in Toxicology, 2004.
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Hypospadias: 100 mg/kg/day Dichlorodiphenyldichloroethylene (p,p’DDE)
GD14-18, Gray et al., 1999.

Développement pré- et post-natal: p,p’DDEDéveloppement pré- et post-natal: p,p’DDE
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Left: control
Right: rat offspring necropsied as adult and exposed in utero from GD 14 through PND 3 to 100 
mg/kg/day DiEthylHexyl Phthalate (DEHP) - poorly developed gubernacular cord.

Ostby JS, Gray LE. Transgenerational (In Utero/Lactational) Exposure to Investigate the Effects 
of Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) in Rats. Current Protocols in Toxicology, 2004.

Développement pré- et post-natal: DEHPDéveloppement pré- et post-natal: DEHP
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Sediment-Water Chironomid Life-Cycle Toxicity Test Using Spiked Water or Spiked 
Sediment (OECD 233)
Essai de toxicité sur le cycle de vie des chironomes dans un système eau-sédiment chargé ou eau 
chargée-sédiment

Sediment-Water Chironomid Life-Cycle Toxicity Test Using Spiked Water or Spiked 
Sediment (OECD 233)
Essai de toxicité sur le cycle de vie des chironomes dans un système eau-sédiment chargé ou eau 
chargée-sédiment

 Evaluation des effets d'une exposition prolongée 
à des produits chimiques sur le cycle de vie du 
Chironomus sp., un diptère vivant dans les 
sédiments d'eau douce. 

 Méthode:
 Chironomes (stade larvaire) exposés à 5 

concentrations de la substance d'essai dans un 
système sédiment-eau

 Les adultes émergés sont transférés dans des 
cages d’élevage pour faciliter l’essaimage, 
l’accouplement et la ponte. 

 Le nombre d’amas d’œufs et leur fertilité sont 
évalués. Ces amas d’œufs produisent les 
larves du premier stade de la 2ème génération. 

 Evaluation (sur 2  générations)
 Délai d’émergence
 Sex-ratio des moucherons complètement 

émergés et vivants

 Evaluation des effets d'une exposition prolongée 
à des produits chimiques sur le cycle de vie du 
Chironomus sp., un diptère vivant dans les 
sédiments d'eau douce. 

 Méthode:
 Chironomes (stade larvaire) exposés à 5 

concentrations de la substance d'essai dans un 
système sédiment-eau

 Les adultes émergés sont transférés dans des 
cages d’élevage pour faciliter l’essaimage, 
l’accouplement et la ponte. 

 Le nombre d’amas d’œufs et leur fertilité sont 
évalués. Ces amas d’œufs produisent les 
larves du premier stade de la 2ème génération. 

 Evaluation (sur 2  générations)
 Délai d’émergence
 Sex-ratio des moucherons complètement 

émergés et vivants

http://www.ibacon.com/your-study-
type/aquatic-ecotoxicology/oecd-233-
sediment-water-chironomid-life-cycle-
toxicity-test; assessed, 15-Oct-2015
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/
dc/Chironomus_plumosus01.jpg/220px-
Chironomus_plumosus01.jpg; accessed 02-Nov-2015
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Conclusion / RemarquesConclusion / Remarques

 Plusieurs tests (trop? peu?)
 La plupart des perturbateurs endocriniens connus sont déjà réglementés, pour des 

raisons autres que leur activité hormonale (toxicité générale, cancérogénicité, toxicité sur 
la reproduction).

 Effets retards potentiels mal appréhendés (troubles de l’homéostasie, 
vieillissement, ...)

 Comment caractériser les effets des mélanges complexes et les effets 
après exposition à différentes périodes critiques de la vie?
 La multiplicité des cibles des PE accentue le besoin d’une stratégie intégrative (approche 

multi-cibles): besoin de tests pour plusieurs cibles potentielles

 L’interaction seule d’une substance  avec le système endocrinien n’est 
pas une condition suffisante pour la considérée comme une PE: l’effet 
est-il adverse?.

 Plusieurs tests (trop? peu?)
 La plupart des perturbateurs endocriniens connus sont déjà réglementés, pour des 

raisons autres que leur activité hormonale (toxicité générale, cancérogénicité, toxicité sur 
la reproduction).

 Effets retards potentiels mal appréhendés (troubles de l’homéostasie, 
vieillissement, ...)

 Comment caractériser les effets des mélanges complexes et les effets 
après exposition à différentes périodes critiques de la vie?
 La multiplicité des cibles des PE accentue le besoin d’une stratégie intégrative (approche 

multi-cibles): besoin de tests pour plusieurs cibles potentielles

 L’interaction seule d’une substance  avec le système endocrinien n’est 
pas une condition suffisante pour la considérée comme une PE: l’effet 
est-il adverse?.
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Further readings......Further readings......

 EU JRC-IHCP: Endocrine Active Substances Information System 
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/index_en.htm)

 ICCVAM: ED Test Method Evaluations 
(http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/evalatm/test-method-evaluations/endocrine-
disruptors/index.html)

 OECD: Standardised Test Guidelines for Evaluating Chemicals for ED 
(http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidancedocumentonstandardisedtestg
uidelinesforevaluatingchemicalsforendocrinedisruption.htm)

 OECD: Work Related to Eds
(http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdworkrelatedtoendocrinedisrupters.htm)

 WHO/IPCS: publications 
(http://www.who.int/ipcs/publications/endocrine_disruptors/endocrine_disruptors/e
n/)

 AltTox: The US EPA’s ED Screening Program: Part I (http://alttox.org/the-us-
epas-endocrine-disruptor-screening-program-part-1/)

 AltTox: The US EPA’s ED Screening Program: Part II (http://alttox.org/the-us-
epas-endocrine-disruptor-screening-program-part-ii/)

 EU JRC-IHCP: Endocrine Active Substances Information System 
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/index_en.htm)

 ICCVAM: ED Test Method Evaluations 
(http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/evalatm/test-method-evaluations/endocrine-
disruptors/index.html)

 OECD: Standardised Test Guidelines for Evaluating Chemicals for ED 
(http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidancedocumentonstandardisedtestg
uidelinesforevaluatingchemicalsforendocrinedisruption.htm)

 OECD: Work Related to Eds
(http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdworkrelatedtoendocrinedisrupters.htm)

 WHO/IPCS: publications 
(http://www.who.int/ipcs/publications/endocrine_disruptors/endocrine_disruptors/e
n/)

 AltTox: The US EPA’s ED Screening Program: Part I (http://alttox.org/the-us-
epas-endocrine-disruptor-screening-program-part-1/)

 AltTox: The US EPA’s ED Screening Program: Part II (http://alttox.org/the-us-
epas-endocrine-disruptor-screening-program-part-ii/)
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Définitions « officielles »Définitions « officielles »
 EU: substances ou mélanges exogènes altérant les fonctions du système endocrinien, et induisant donc des 

effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses descendants ou sous-populations.
 ECVAM: Endocrine disrupters are substances, man-made or natural, which can interfere with 

the hormone systems of humans and wildlife, with potentially adverse effects, for example, on fertility 
and neural development.

 AFNOR: altéragène biologique, physique ou chimique répond à la définition normalisée du mot polluant.
 REACh: substances extrêmement préoccupantes, susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

spécifiques.
 EFSA: substance having the inherent ability to interact or interfere with one or more components of the 

endocrine system resulting in a biological effect, but need not necessarily cause adverse effects.
 EPA: Disruption of the endocrine system can occur in various ways. Some chemicals mimic a natural 

hormone, fooling the body into over-responding to the stimulus (e.g., a growth hormone that results 
in increased muscle mass), or responding at inappropriate times (e.g., producing insulin when it is 
not needed). Other endocrine disrupting chemicals block the effects of a hormone from certain 
receptors (e.g. growth hormones required for normal development). Still others directly stimulate or 
inhibit the endocrine system and cause overproduction or underproduction of hormones (e.g. an over 
or underactive thyroid). Certain drugs are used to intentionally cause some of these effects, such as 
birth control pills. In many situations involving environmental chemicals, however, an endocrine 
effect is not desirable. The Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP) focuses on the estrogen, 
androgen, and thyroid hormones.

 OMS: Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange exogène, possédant des 
propriétés susceptibles d’induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses 
descendants ou au sein de (sous)- populations.

 EU: substances ou mélanges exogènes altérant les fonctions du système endocrinien, et induisant donc des 
effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses descendants ou sous-populations.

 ECVAM: Endocrine disrupters are substances, man-made or natural, which can interfere with 
the hormone systems of humans and wildlife, with potentially adverse effects, for example, on fertility 
and neural development.

 AFNOR: altéragène biologique, physique ou chimique répond à la définition normalisée du mot polluant.
 REACh: substances extrêmement préoccupantes, susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

spécifiques.
 EFSA: substance having the inherent ability to interact or interfere with one or more components of the 

endocrine system resulting in a biological effect, but need not necessarily cause adverse effects.
 EPA: Disruption of the endocrine system can occur in various ways. Some chemicals mimic a natural 

hormone, fooling the body into over-responding to the stimulus (e.g., a growth hormone that results 
in increased muscle mass), or responding at inappropriate times (e.g., producing insulin when it is 
not needed). Other endocrine disrupting chemicals block the effects of a hormone from certain 
receptors (e.g. growth hormones required for normal development). Still others directly stimulate or 
inhibit the endocrine system and cause overproduction or underproduction of hormones (e.g. an over 
or underactive thyroid). Certain drugs are used to intentionally cause some of these effects, such as 
birth control pills. In many situations involving environmental chemicals, however, an endocrine 
effect is not desirable. The Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP) focuses on the estrogen, 
androgen, and thyroid hormones.

 OMS: Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange exogène, possédant des 
propriétés susceptibles d’induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses 
descendants ou au sein de (sous)- populations.


