Comment évalue-t-on la toxicité pour la reproduction ?

Les sources d’information



Les données humaines
 Les études épidémiologiques
 Les registres de malformations
(http://www.invs.sante.fr/beh/2008/28_29/beh_28_29_2008.pdf)
 Les études de cas



les données expérimentales
 In vitro
 Outils informatiques (In silico) : relations structure activités
quantitatives (R(Q)SA)
 In vivo
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Les difficultés des études épidémiologiques



Caractérisation des expositions
 Les salariés sont généralement exposés à un grand nombre de substances et rarement à
une seule.
 Rares sont les cas où l'exposition des salariés a fait l'objet d'une évaluation quantitative
précise.
 Pics d'exposition importants mais limités dans le temps.
 Les produits utilisés changent parfois rapidement dans le temps pour les mêmes activités.



Diversité des effets susceptibles d'être provoqués
 avortement précoce
 malformation
 prématurité
 hypotrophie
 retard de croissance
 retard de développement psycho-moteur
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Les facteurs de confusion



L’âge maternel et paternel



La catégorie socio-professionnelle des parents



L’exercice professionnel et les expositions professionnelles des parents



Les antécédents médicaux de la fratrie



Les antécédents médicaux, chirurgicaux et reproductifs des parents



Le style de vie (consommation d’alcool ou de tabac avant et pendant la grossesse, consommation
médicamenteuse, consommation de produits stupéfiants pendant la grossesse)



Le stress et les apports nutritionnels pendant la grossesse



Les susceptibilités génétiques (si décrites)



Pour les effets sur le développement postnatal : le terme de la grossesse, l’histoire obstétricale, l’allaitement, le
niveau d’éducation parentale, les infections intercurrentes, les expositions domestiques possibles et plus
généralement l’environnement familial.
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Des effets recherchés fréquents



Avortements spontanés (avant 22 SA) :
 Précoces < 15 SA : 15 à 25 %
 Tardifs : 1 à 2 %



Morts fœtales : 9 pour 1000 à partir de 22 SA



Malformations : 3 à 4 %



Naissances prématurées :
 Extrême prématurité : < 27-28 SA
 Grande prématurité : 28 à 31 SA : 2 %
 Prématurité modérée : 32 à 36 SA : 4 %



Retard de croissance intra-utérin : 7 à 9 %



Retard de développement psychomoteur
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Importance de l’âge des mères

Part de responsabilité dans la survenue de cas de prématurité, d’hypotrophie
et de trisomie 21 ?
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Multi-expositions
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Données expérimentales : études in vitro



Très nombreuses, non normalisées. Peuvent servir en screening et peuvent aider à comprendre des
mécanismes



3 tests d’embryotoxicité validés selon critères du Centre européen de validation des méthodes alternatives
(ECVAM)
 Cultures de cellules souches embryonnaires (EST Embryonic stem cells)
 Test de culture de cellules embryonnaires en micromasse (MM)
 Cultures d’embryon entier de rat (Whole embryo culture, WEC) (test ex vivo)

Prise en compte dans le règlement REACH :


« les résultats obtenus à partir de méthodes in vitro appropriées peuvent indiquer la présence d’une certaine propriété

dangereuse ou peuvent avoir du poids dans le cas d’une approche mécanistique qui peut être importante pour l’évaluation ».



« Il peut être dérogé à cette obligation de confirmation si les conditions suivantes sont réunies : les résultats sont dérivés d’une
méthode in vitro dont la validité scientifique a été établie par une étude de validation conformément aux principes de validation
internationalement reconnus (ex. : critères de l’ECVAM), les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage et/ou pour

l’évaluation des risques, et une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie »
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Relations quantitatives structure / activités (R(Q)SA)



Systèmes experts visant à prédire l’activité toxique, directement à partir d’éléments de la structure chimique
(descripteurs)



DEREK (Deductive Estimation of Risk from Existing Knowledge), HazardExpert, TOPKAT (TOxicity Prediction
Computer Assisted Technology), CASETOX (Computer-Automated Structure Evaluation-CASE)



Prédictivité faible



Peu d’études de R(Q)SA en toxicologie de la reproduction et du développement



Quelques uns pour les perturbateurs endocriniens se liant aux récepteurs, en particulier œstrogéniques et,
dans une moindre mesure, aux récepteurs androgéniques

Prise en compte dans le règlement REACH :


REACH prévoit que « les résultats de R(Q)SAs peuvent être utilisés, lorsque les conditions suivantes sont réunies : les résultats
sont issus d’un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été établie, la substance relève du domaine d’applicabilité du
modèle R(Q)SA, les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage et/ou pour l’évaluation des risques, et une
description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie »
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Les études de toxicologie in vivo

Protocoles standardisés


En 1er :




FDA (Food and Drug Administration) en 1966 suite aux malformations congénitales initiées
par la thalidomide

Depuis :
>
>
>
>

OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) : produits
chimiques
ICH (International Conference for Harmonization ) : médicaments, additifs , colorants
alimentaires
EPA (US Environmental Protection Agency),
EPA-OPPTS (Office of Prevention, Pesticides and toxic Guidelines) ,
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Choix de l’espèce

Rat

Souris

lapin

Avantages

Fertilité élevée
Période fœtale limitée
Cohortes historiques bien
connues
Largement utilisés dans les études
de toxicité chronique
Mécanismes de biotransformation,
cascades hormonales et
développement des organes bien
connus
Courte durée de gestation

Fertilité élevée
Période fœtale limitée
Nécessite de faibles quantités de
substances
Mécanismes de biotransformation,
cascades hormonales,
développement des organes bien
connus
Modèles transgéniques , lignées
consanguines disponibles

Période fœtale significative
Grands fœtus permettant des
examens viscéraux
Sperme peut être obtenu pour
des études longitudinales

Inconvénients

Sensibilité aux agonistes de la
dopamine (prolactine
indispensable pour tenir les débuts
de grossesse)
Augmentation de susceptibilité
aux tumeurs de Leydig et
mammaires

Métabolisme important
Étude des viscères difficile du
fait de la taille
Fenêtres de développement très
courtes
Enclin à des clusters de
malformations
Prélèvements sanguins limités

Non utilisés dans les études de
toxicité chronique
Alimentation inconstante
Tendance aux avortements et
aux toxémies
Ovulation induite
Sensibles aux gastro-entérites
(antibiotiques)
Tendance aux résorptions
lorsqu’il y a peu
d’implantations
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Lignes directrices de l’OCDE



OCDE 414 : Etude de la toxicité du développement prénatal



OCDE 415 : Etude de reproduction sur une génération



OCDE 416 : Etude de reproduction sur deux générations



OCDE 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement



OCDE 422 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement avec une étude à
doses répétées



OCDE 426 : Etude de neurotoxicité du développement



OCDE 443 : Etude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/lignes-directrices-de-l-ocde-pour-les-essais-de-produits-chimiques-section4-effets-sur-la-sante_20745842
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OCDE 414 : Etude de la toxicité du développement prénatal

But :
 L’objectif est de mesurer le potentiel tératogène et les altérations de la croissance du produit testé, c’est à dire
les effets sur la mère, les pertes pré- et post-implantatoires, la mortalité fœtale, les anomalies structurelles ou les
altérations de croissance du fœtus.

Protocole :
 Au moins deux espèces (rongeurs et non rongeurs)
 le rat et le lapin
 Objectif de 20 portées pour les rongeurs et 12 portées pour les non-rongeurs.
 Le traitement doit être appliqué pendant la période d’organogenèse : de l’implantation jusqu’à la veille de la
parturition.
 La mère est sacrifiée environ 1 jour avant la parturition. Les fœtus sont extraits par césarienne pour éviter une
sélection naturelle de la mère (élimination des nouveaux nés malformés ou morts nés).
 3 groupes de traitement et 1 groupe témoin
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OCDE 414 : Observations

1) Pendant l’étude :
 Poids
 Signes de toxicité, mortalité
 Consommation de nourriture
2) Examen terminal de la mère :
 Autopsie
 Evaluation macroscopique de tous les organes
 Examen de l’utérus : poids de l’utérus, nombre de corps jaunes, sites d’implantations, résorptions
 Examen du placenta
3) Examen terminal des fœtus :
 Nombre de fœtus vivants et morts
 Sexe des fœtus
 Poids des fœtus
 Malformations, anomalies du squelette et des tissus
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OCDE 415 : Etude de toxicité de la reproduction sur une génération

But :
 L’objectif est de tester les effets toxiques sur les performances de reproduction des mâles et des femelles
(fonction gonades, cycle, accouplement, gestation, parturition et lactation).

Animaux :
 Espèce privilégiée : rat
 Il est conseillé d’utiliser assez d’animaux pour obtenir 20 portées.

Procédure :
 Le traitement doit être appliqué en phase de gamétogenèse, avant l’accouplement :
3 semaines pour la femelle et 10 semaines pour le male.
 Les animaux sont identifiés et accouplés selon un rapport 1 : 1 ou 1 : 2.
 Le traitement se poursuit pendant l’accouplement, puis jusqu’au sevrage des nouveaux nés pour la femelle.
 Les mâles sont sacrifiés après l’accouplement et les femelles après le sevrage.
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OCDE 415 : Observations
1) Pendant l’étude :
 Signes de toxicité, mortalité
 Comportement pendant la gestation
 Poids
 Consommation de nourriture (avant et pendant l’accouplement, pendant la gestation et la
lactation)
 Durée de gestation
 Parturition
2) Après la naissance :
 Mortalité à la naissance
 Nombre et sexe des petits
 Poids à la naissance et à J4 puis chaque semaine
 Développement physique, malformations ou anomalies
 Fonctions sensorielles et réflexes
 Survie jusqu’à 1 semaine

3) Examen terminal :
 Examen macroscopique des adultes et des nouveaux nés
 Examens histologiques des organes de la reproduction des adultes (testicules, épididymes,
vésicules séminales, prostate, glande coagulante, ovaires, utérus, cervix, vagin, hypophyse)
 Isolement des autres organes pour examen histologique éventuel
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OCDE 416 : Etude de toxicité de la reproduction sur deux générations

But :
 Evaluer les effets sur l’intégrité et le fonctionnement
des appareils reproducteurs mâles et femelles sur 2 générations.

Protocole :
 Au moins une espèce  le rat
 Il est conseillé d’utiliser assez d’animaux pour obtenir 20 portées.
 Le traitement doit être appliqué en phase de gamétogenèse, avant l’accouplement : 3 semaines pour la
femelle et 10 semaines pour le male.
 Les animaux sont identifiés et accouplés selon un rapport 1 : 1 ou 1 : 2.
 Le traitement se poursuit pendant l’accouplement, puis jusqu’au sevrage des nouveaux nés pour la femelle.
Les nouveaux nés sont eux aussi traités puis accouplés entre eux (male et femelle de portées différentes). La
procédure est identique à la précédente (1ère génération).
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OCDE 416 : Observations

1) Pendant l’étude
 Signes de toxicité, mortalité
 Comportement pendant la gestation
 Poids
 Consommation de nourriture (avant et pendant l’accouplement, pendant la gestation et la lactation)
 Durée de gestation
 Parturition
2) Après la naissance
 Mortalité à la naissance
 Nombre et sexe des nouveaux nés
 Poids à la naissance
 Développement physique, malformations ou anomalies
 Fonctions sensorielles et réflexes
 Survie jusqu’à 1 semaine
3) Examen terminal
 Examen macroscopique des adultes et des nouveaux nés
 Examens histologiques des organes de la reproduction des adultes + hypophyse
 Isolement des autres organes pour examen histologique éventuel
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OCDE 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le
développement (mise à jour en juillet 2016)
But :
 Obtenir une première série d’informations sur les effets possibles d’une substance sur le fonctionnement de
la reproduction chez le male et la femelle notamment la fonction gonadique, le comportement lors de
l’accouplement, la conception, le développement de l’embryon et la parturition.
 Ne fournit pas toute l’évidence nécessaire à l’étayage d’une conclusion définitive quant à une absence d’effet

(nombre faible d’animaux , brièveté de l’étude...)
 Intérêt : tri initial de substances sur lesquelles il existe peu de données, détermination de l’éventail des doses

à utiliser dans le cadre d’études plus complètes.
Protocole :
 Espèce privilégiée : rat
 Au moins 10 animaux de chaque sexe/groupe (objectif de 8 femelles gestantes/dose).
 Traitement appliqué à la fois aux mâles (2 semaines avant l’accouplement et 2 semaines après
l’accouplement) et aux femelles (2 semaines avant l’accouplement et idéalement jusqu’à J13 postnatal).
 4 groupes : 3 doses testées et 1 témoin.
 Les animaux sont accouplés selon un rapport 1 : 1. Ils sont observés avant et pendant l’accouplement et la
femelle est observée pendant la gestation et la lactation.
 Le mâle est sacrifié après l’accouplement et la femelle après la lactation.
 Les nouveaux nés qui survivent, sont sacrifiés le 13ème jour postnatal.
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OCDE 421 : Observations
1) Pendant l’étude
 Symptômes, mortalité
 Poids
 Consommation de nourriture
 Durée de gestation
 Parturition
 Mortalité à la naissance
 Nombre et sexe des nouveaux nés
 Poids à la naissance
 Développement physique, malformations ou anomalies
 Survie jusqu’à 1 semaine
 Mesure de la distance anogénitale des petits entre J0 et J4 postnatal
 Comptage des mamelons chez les petits à J13 postnatal
 Dosage des hormones thyroïdiennes des mères et des petits à J4 postnatal
2) Après sacrifice
 Autopsie comprenant un examen macroscopique et histologique des organes reproducteurs +/-thyroïde
 Nombre de sites d’implantation
 Malformations
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OCDE 422 : Etude combinée de toxicité a doses répétées et de dépistage de la
toxicité pour la reproduction et le développement (mise à jour en juillet 2016)

But :
 L’objectif est d’obtenir des informations initiales sur les effets possibles affectant les capacités reproductrices
(fonction gonadique, accouplement, conception, développement de l’embryon, parturition) et sur d’éventuels
effets neurologiques.


Cette directive ne fournit pas une information exhaustive sur tous les aspects de la reproduction et du
développement et ne fournit donc pas toute l’évidence nécessaire à l’étayage d’une conclusion définitive
quant à une absence d’effet.



Permet une évaluation préliminaire des dangers et permet de déterminer la nécessité d’études
complémentaires. Constitue une alternative à la réalisation des études séparées 407 et 421.

Protocole :
 Espèce privilégiée : rat
 Au moins 10 animaux de chaque sexe, pour obtenir au moins 8 femelles gestantes/dose.
 4 groupes : 3 doses testées et 1 témoin.
 Le traitement doit être appliqué à la fois aux mâles (2 semaines avant l’accouplement et 2 semaines après
l’accouplement) et aux femelles (2 semaines avant l’accouplement, pendant la gestation et jusqu’à J13
postnatal).
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OCDE 422 : Observations

1) Pendant l’étude :
 Signes de toxicité, mortalité, fonctions sensorielles et activité motrice, comportement
 Poids
 Consommation de nourriture (avant et pendant l’accouplement, pendant la gestation et la lactation)
 Durée de gestation
 Parturition
 Analyses hématologiques et biochimiques
2) Après la naissance :
 Mortalité à la naissance
 Nombre et sexe des petits
 Poids à la naissance
 Développement physique, malformations ou anomalies
 Fonctions sensorielles et réflexes
 Survie jusqu’à 1 semaine
 Mesure de la distance anogénitale des petits entre J0 et J4 postnatal
 Comptage des mamelons chez les petits à J13 postnatal
 Dosage des hormones thyroïdiennes des mères et des petits à J4 postnatal
3) Examen terminal :
 Examen macroscopique des adultes et des nouveaux nés
 Examens histologiques des organes de la reproduction des adultes
 Isolement des autres organes pour examen histologique éventuel
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OCDE Fiche 426 : Etude de toxicité sur développement neurologique

But :
Produire des résultats relatifs aux effets fonctionnels et morphologiques potentiels exercés sur le système
nerveux en développement de la progéniture après exposition in utero et aux premiers stades de la vie,
notamment des caractérisations par des courbes de réponse à la dose.

Protocole :
 Espèce privilégiée : rat
 Un nombre total de 20 portées est recommandé pour chaque niveau de dose.
 Les petits sont sélectionnés pour chaque groupe de dose et affectés à une évaluation d’effet au jour J4 après
la naissance. La sélection des petits doit permettre, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée
des deux sexes de chaque portée, pour chaque groupe de dose, dans tous les essais.
 On doit utiliser trois niveaux de doses différents et un groupe témoin en parallèle. La dose élevée ne doit pas
dépasser 1 000 mg/kg/jour de poids corporel, sauf exception.
 La substance d’essai ou le véhicule doivent être administrés au minimum quotidiennement aux femelles
fécondées à partir du moment de l’implantation (J6) et jusqu’à la fin de la lactation (J21 post natal), de façon
à exposer les petits à la substance d’essai pendant le développement neurologique prénatal et postnatal.
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OCDE Fiche 426 : Observations

1) Observation des mères :
 Morbidité, mortalité au moins une fois par jour
 Modification de la peau, de la fourrure, des yeux, des muqueuses
 Présence de sécrétions
 Activité autonome : larmoiement, horripilation, taille des pupilles, mode de respiration
inhabituel, signes inhabituels de miction ou défécation
 Réponses inhabituelles à la position du corps, à l’intensité de l’activité et à la coordination des
mouvements
 Poids
 Consommation de nourriture et d’eau
2) Observation de la progéniture :
 Evaluation menée sur des tissus prélevés sur des animaux sacrifiés au 22ème jour postnatal ou
entre le 11ème et le 22ème jour et également à la fin de l’étude
 Morbidité, mortalité au moins une fois par jour
 Recherche d’effets comportementaux : réflexe de redressement, géotaxie négative et activité
motrice
 Recherche d’effets fonctionnels : fonctions motrice et sensorielle, essais d’apprentissage et de
mémoire
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Remarques pour l’interprétation des résultats



Toxicité maternelle : un effet sur le fœtus peut être du à une toxicité maternelle directe. En cas de toxicité
importante pouvant expliquer la survenue d’effets chez le fœtus, le produit ne sera pas considéré comme
toxique pour la reproduction. En cas de toxicité modérée, ne semblant pas pouvoir expliquer de tels effets, la
toxicité sur le développement ne sera pas écartée.



Les résorptions : leur nombre est à prendre en compte car les avortements chez l’animal passent
généralement inaperçus et peuvent être le résultat de malformations.



La sensibilité du test : le nombre d’animaux ne permet pas de détecter des malformations rares. Il est donc
important de prendre en compte toutes les malformations, même mineures.



Fertilité et spermatozoïdes chez le rongeur : une baisse du nombre de spermatozoïdes même forte
n’entraîne généralement pas d’atteintes de la fertilité (à la différence de l’homme)



Détermination d’une dose sans effet chez l’animal (NOAEL/CSENO) : Spécifique d’une espèce, d’un effet,
d’une voie d’administration. Si NOAEL impossible à fixer, on peut utiliser une dose minimale responsable de
cet effet (LOAEL/CMENO)
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Nouvelle ligne directrice OCDE 443 : Etude étendue de toxicité pour la
reproduction sur une génération

But : évaluer les étapes non couvertes par les autres études et les effets potentiels d’une exposition pré
et postnatale.
Protocole : rat

Observations :
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Autres lignes directrices OCDE utiles pour la détection d’effets
perturbateurs endocrinien



Ligne directrice 407 : Toxicité orale 28 jours chez des rongeurs (nouvelle méthode
révisée qui inclut en autre une évaluation de certains effets endocriniens).



Ligne directrice 440 : Bio-essai utérotrophique chez les rongeurs : essai de dépistage à
court terme des propriétés œstrogéniques.



Ligne directrice 441 : Bio-essai de Hershberger chez le rat : essai de dépistage à court
terme de propriétés (anti)androgéniques.



Ligne directrice 455 : Essai d’activation transcriptionnelle faisant intervenir le récepteur
d’œstrogène alpha humain hERalpha transfecté de façon stable pour la détection de
l’activité œstrogénique agoniste des substances testées.



…
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Stratégie d’utilisation des tests

Plusieurs stratégies ont été publiées

 EPA (Environmental Protection Agency) : Guidelines for reproductive toxicity risk assessment,
(http://www.epa.gov/ORD/WebPubs/repro/).
 Union européenne : Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
Chapter R.7.a : Endpoint specific guidance (http://echa.europa.eu)
 OCDE : Guidance document
(http://www.oecd.org).

on

reproductive

toxicity

testing
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and

assessment

Stratégie au niveau de l’Union européenne – Stratégie intégrée des
tests (ITS)
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Deux objectifs :
 Obtenir suffisamment d’information pour réaliser l’évaluation des risques
 Posséder une information adéquate pour considérer qu’une classification comme toxique
pour la reproduction est justifiée



Démarche par étapes, basée sur le tonnage et influencée par des alertes toxicologiques ou des
considérations d’exposition, susceptibles de diminuer ou d’augmenter les préoccupations vis-à-vis
d’un effet reprotoxique



Doit permettre d’être le plus efficient possible et de diminuer l’usage des animaux.



Préalablement, sont pris en considération toutes les données toxicologiques disponibles, les
caractéristiques de l’exposition et les évaluations des risques déjà effectuées. A partir de ces
données, il est possible de décider si d’autres tests sont nécessaires.

Provenance des données
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Des caractéristiques physico-chimiques



Des modèles basés sur les relations structure/activité



Des données in vitro : des tests validés par l’ECVAM



Des tests OCDE 421, 422, 415, 416, 415 élargie, Bio-essais utérotrophique ou de
Hershberger, test de Chernoff/Kavlock (screening tératogénicité), études péri ou
postnatales, études de fertilité non standardisées, études de toxicité répétée (analyse
du sperme, cycles ovariens, histopathologie des organes de la reproduction), essai de
dominance létale, études mécanistiques ou de toxicocinétique, études chez des
espèces non mammifères



Les données humaines peuvent provenir d’études épidémiologiques mais aussi de cas
cliniques

Pertinence des données
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La substance testée est-elle représentative de la substance enregistrée ?



La substance a-t-elle été testée sur des espèces pertinentes ?



La voie d’exposition était-elle pertinente au vu des expositions humaines ?



Les doses ou concentrations testées étaient-elles appropriées ?



Les paramètres critiques pouvant influencer l’effet étudié ont-ils été pris en compte ?

Fiabilité des données


Qualité des données : cotation de Klimisch
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Stratégie pour les substances produites à moins de 10 tonnes/an

Aucun nouveau test n’est exigé
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Pour les substances produites à plus de 10 tonnes/an : 1ère étape

la substance est-elle déjà classée :
- toxique pour la reproduction (fertilité et
développement : catégorie 1A ou 1B)
ou
- mutagène catégorie 1A ou 1B
ou
- cancérogène catégorie 1A ou 1B + mutagène
catégorie 2 ?

L’exposition humaine est-elle nulle ou non
significative ?
(Pour répondre à cette question, il est nécessaire de
disposer des scénarios d’exposition élaborés dans
le cadre du rapport sur la sécurité chimique)

• Si la réponse est positive pour la reproduction, et que les données sont adéquates pour
effectuer une évaluation des risques robuste, aucun test supplémentaire n’est nécessaire.
Sinon l’étape 2 doit être lancée
• Si la réponse est positive concernant la mutagénicité ou la cancérogénicité, il est nécessaire
de vérifier si des mesures appropriées de gestion du risque on été effectuées. Si c’est le
cas de nouveaux tests ne sont pas nécessaires. Si ce n’est pas le cas, le responsable du
dossier doit passer à l’étape 2

• Si la réponse est positive :
• Au dessus de 10 tonnes/an, aucun test vis-à-vis de la reproduction n’est exigé.
• Pour les paliers au dessus de 100 tonnes, cette même exemption existe à condition que la
substance soit également peu toxique (aucune toxicité dans les tests disponibles) et que son
absorption systémique soit négligeable.

Dans les autres cas : passer à l’étape 2.
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Pour les substances produites à plus de 10 tonnes/an : 2ème étape



Consiste en une revue détaillée de toutes les données toxicologiques existantes afin d’identifier des
alertes spécifiques (au sens de Reach, toutes données qui pourraient faire penser que la substance
est reprotoxique) et des besoins de tests complémentaires vis-à-vis de la toxicité du
développement ou de la reproduction.

Possible de décider de l’inutilité de tests complémentaires :
 S’il existe suffisamment de données pour conclure que la substance ne présente pas de danger de
toxicité vis-à-vis de la reproduction
 S’il est peu probable que des données supplémentaires fassent évoluer une classification en toxique
pour la reproduction catégorie 2. Dans ce dernier cas, une justification scientifique approfondie doit
être fournie.
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Pour les substances produites à plus de 10 tonnes/an : 3ème étape



Etape qui consiste à réaliser les tests spécifiques chez l’animal



Les tests demandés sont fonction du tonnage et du dossier global de toxicité.



Les 5 tests qui permettent de faire une évaluation et de classer la substance sont :
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OCDE 421 ou 422
OCDE 414
OCDE 416
OCDE 443

Il n’est cependant pas toujours nécessaire de les réaliser toutes.

Stratégie pour les substances dont le tonnage annuel est compris entre 10 et 100
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Stratégie pour les substances dont le tonnage annuel est compris entre 100 et 1000
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Stratégie pour les substances dont le tonnage annuel est supérieur à 1000

39

