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L’Anses contribue à assurer (Code de la santé publique) :

• la sécurité sanitaire humaine dans les domaines 
de l’environnement, du travail et de 
l’alimentation

• La protection de la santé et du bien-être des 
animaux

• La protection de la santé des végétaux

L’Anses: une pluralité des missions
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Que faisons-nous ?



Pré-Evaluation

Cadrage du problème

Alerte précoce

Screening

Détermination de 

conventions scientifiques

1. Evaluation du risque

Evaluation du risque

• Identification et évaluation des dangers

• Evaluation des expositions 

et vulnérabilité

• Estimation du risque

Evaluation des préoccupations

• Perception du risque

• Préoccupations sociales

• Impacts socio-économqiues

3. Gestion du risque

Mise en application

• Réalisation des options

• Surveillance et contrôle

• Retour à partir des pratiques 

de gestion du risque

Décisionnel

• Identification et production des options

• Evaluation des options

• Estimation et sélection des options

2. Jugement sur tolérabilité et acceptabilité

Estimation du risque

• Jugement sur tolérabilité et  

acceptabilité

• Nécessité de mesures de 

réduction de risque

Caractérisation du risque

• Profil du risque

• Jugement sur la gravité du risque

• Conclusion et options de 

réduction du risque

Zone de gestion :

Décisions et mise en 

application des actions

Zone d’évaluation du risque :

Production de connaissances
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Evaluation 

du risque

Caractérisation 

du danger

Identification

du danger

Evaluation de 

l’exposition

Agents chimiques

Démarche d’évaluation des risques
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Evaluation des dangers



Méthodologie d’identification des dangers
 Saisine de l’ANSM : Evaluer les risques des professionnels exposés aux produits 

utilisés dans les activités de soin et de décoration de l’ongle.

 Traitement:

Auditions

Techniques, produits 
et pathologies

Bibliographie

Pathologies 
associées à l’activité

Convention de 
recherche et 

développement

Substances et 
particules émises

dans l’air

Extraction des 
bases de données

Substances à la 
composition et émises

dans l’air

Pathologies et 
nuisances imputées

Identification des pathologies pour 

ces professionnels

Identification des 

substances

https://www.anses.fr/fr/content/professionnels-du-soin-et-de-la-d%C3%A9coration-de-l%E2%80%99ongle-exposition-

%C3%A0-de-nombreuses-substances



Identification

du danger

Données Humaines:

- Epidémiologie

- Etudes clinique

- Rapport de Cas

Données in vitro

Données in silico

Données in chemico

OMICS

Expérimentation 

animales

Méthodes alternatives 

aux animaux

Toxicité aiguë

Irritation, sensibilisation

Toxicité sub-chronique

Toxicité sur la reproduction

Génotoxicité

Cancérogénèse

Différents modèles pour évaluer les dangers 



Place des méthodes in silico dans l’évaluation 
des risques

Evaluation 

du risque

Caractérisation 

du danger

Identification

du danger

Evaluation de 

l’exposition

Prédiction des propriétés:

- physico-chimiques

- (eco)toxicologiques

- Du devenir dans l’environnement

Aide à la décision

Données mécanistiques

Légende
= Apport 

Des méthodes in silico

Agents chimiques

Priorisation/

screening

des substances R&D

- Mécanisme d’action

- Aide à a décision



Adverse Outcome Pathway

AOP
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Taken from http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-

pathways-molecular-screening-and-toxicogenomics.htm

Taken from OECD, 2016, GUIDANCE DOCUMENT FOR THE USE OF ADVERSE OUTCOME PATHWAYS IN 

DEVELOPING INTEGRATED APPROACHES TO TESTING AND ASSESSMENT (IATA)

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-molecular-screening-and-toxicogenomics.htm


AOP pour la sensibilisation cutanée



Integrated Approaches to Testing and Assessment
IATA
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Taken from OECD, 2016, GUIDANCE DOCUMENT FOR THE USE OF ADVERSE OUTCOME PATHWAYS IN 

DEVELOPING INTEGRATED APPROACHES TO TESTING AND ASSESSMENT (IATA)
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Valeur de référence: intérêt de la Benchmark dose BMD
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Gamma Multi-Hit Model, with BMR of 10% Extra Risk for the BMD and 0.95 Lower Confidence Limit for the BMDL

16:30 08/08 2016

BMDL BMD

   

Gamma Multi-Hit

BMD Lower Bound

Valeur de référence: intérêt de la Benchmark dose BMD

BMD =86
BMDL =53

Dose Nombre totale Nombre atteints

0 10 0

50 10 0

100 10 2

150 10 5

200 10 8



But : comparer l’effet d’un antiantiandrogène isolé et en mélange 

sur la production de testostérone par le testicule fœtal humain

Etude des mélanges anti-androgéniques



EC 

20

5.10-7

kétoconazole

10-5

BPS

Dans les mélanges la proportion  BPS/kétoconazole doit être 

égale à 10-5/5. 10-7 =  20

Effets de mélanges de substances anti-androgéniques 

(proportion)
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Evaluation des 
expositions



Alimentation

Travail

Environnement

Anses : une compétence large et intégrative

Agents biologiques

Air

Agents chimiques Agents physiques

Eau SolAliments

Plantes Animaux Homme

Animaux

Activités 
professionnelles

D
an

ge
rs
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p

o
si
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n
s
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Des Agents divers

• Des agents de nature différente
– ERS liés aux agents chimiques

– ERS liés aux agents biologiques

– ERS liés aux agents physiques

• Des produits soumis à des réglementations 

différentes
– ERS liés aux produits biocides

– ERS liées aux médicaments vétérinaires

– ERS liés aux produits phytopharmaceutiques

– ERS liés aux produits de consommation 

– …



• Alimentation & Nutrition humaines

– risques liés aux aliments

– risques liés à l’eau (eau de consommation, eau de 

baignade…)

– risques liés à la nutrition

• Air

– risques liés à l’air extérieur

– risques liés à l’air intérieur

• Sols

– Peu traités à l’Anses
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Voies d’exposition : ingestion, inhalation, cutanée…

Des Matrices variées



La complexité des expositions

Cibles : voies biologiques

Distribution:  Poumon, peau, 
système nerveux, etc.

Voies d’exposition: cutanée, 
respiratoire, ingestion

Source: air, eau, sol, denrées, 
articles, médicaments

Stresseurs : physiques, chimiques, 
biologiques, bsycho-sociaux

Temps : vie in utero, enfance, 
adolescence, vie adulte…

Lieu: domicile, école, lieu de travail, 
voisinage, ville, région, pays

Courtesy: D Balshaw



Le cas des expositions « indirectes », via les milieux et produits 

consommés par l’homme

Cultures Sol Compartiment aérien

Animaux

Eaux  souterraines Eaux de surfaces

Eaux alimentaires Produits de la pêche

Viandes

Laitages

Oeufs

Air intérieure

Aliments

Cadre de vie

Exposition professionnelle

Outils de travail

Usage domestique

Vêtements

Sources d’émissions extérieures Sources d’émissions intérieures

EXPOSITION

Dose interne / Dose Biologique Efficace

Effets sur la Santé

   1)     2)     3)

Ingestion Inhalation Contact dermique

Dispersion, transformation



Bisphénol A

Résines 

époxydes

Polycarbonate

s

Liants,

plastifiants, 

durcisseurs

Réactif de 

fabrication 

de 

retardateurs 

de flamme

Révélateur 

pour papier 

thermique

Equipe

-ments

médicaux

Ciments 

dentaires

Réseau 

d’adductio

n d’eau 

potable

Emballages 

/

récipients 

alimentaire

s

Consommabl

es divers**

Equipements 

mobiliers –

éléments de 

construction

Papiers 

thermiques

Rejets  dans 

l’environnement

(industries, 

STEP, rejets au 

milieu par des 

particuliers…) 

Eau 

distribuée  

en réseau

Poussières 

intérieures
Air intérieur

Air 

extérieur

Sol 

extérieur

Eaux 

souterraines 

et 

superficielles

Exposition par voie orale
Exposition par voie 

cutanée

Autres

polymères

Autres

résines

Pneus, 

liquides de 

frein, 

fluides 

hydrauliqu

es

Antioxydan

t dans 

l’industrie 

automobile

** : CD, DVD, ordinateurs, écrans, éléments électriques,  appareils électroménagers, téléphones portables, équipements optiques,

articles sport 

Antioxyda

nt dans les 

PVC

Usages 

identifiés 

hors France / 

UE

Produits 

cosmétiqu

es

Produits 

fongicide

s

 Schéma conceptuel d’exposition au Bisphénol A

Colles, 

laques, 

vernis, 

peintures

…

Aliments

Boissons

Exposition par inhalation
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Plusieurs voies d’exposition: exposition agrégée du BPA
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Exposition au cadmium via les matières fertilisantes 
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Démarche d’évaluation

Modélisation

 Construction d’un modèle mathématique
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Modèle physiologique basé sur des modèles cinétiques

Doses 

Internes



Dose externe Dose interne Dose dans 

l’organe cible

Réponse à 

la toxicité

Modèle physiologique basé sur des modèles cinétiques

Cadmium-reconstruction de dose



Inhalation
Échange de gaz Poumons

Tissus peu 

perfusés

Tissus très 

perfusés

Tissus 

graisseux

Rein

Foie

Excrétion urinaire

Ingestion

Estomac

Intestin

Fécès

Cadmium: Modèle PBPK

à ne pas dépasser apres 50 ans

= 0.5 µg/g  creat

Expo vie entière

X? μg de

cadmium/Kg

poids

corporel/jour



L’Exposome : le facteur « temps »

Wild et al, Environ Mol Mutagen, 2013



l’exposome chimique

Complexité et diversité de l’univers chimique
Economie de l’adaptation

Une infinité de mélanges possibles
Penser en termes de voies de toxicité

100 000
molécules chimiques
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Evaluation des risques



Effet sur 

Cerveau et 

comporteme

nt

RTfinal = 0,005

µg/kg/j

Effet sur 

appareil 

repro

femelle

RTfinal = 0,01
µg/kg/j

Effet sur  

métabolisme 

et obésité

RTfinal = 0,009
µg/kg/j

Effet sur 

glande 

mammaire

RTfinal = 0,0025
µg/kg/j

P
9
5

P
9
5

P
9
5

P
9
5

23

%

Niveau de 

confiance 

modéré
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• 11 établissements dont le nombre de COV ≥ 30

⇒ multi-exposition aux agents chimiques

• Concentrations élevées en COV totaux pas forcément liées à 

un nombre élevé de COV

• Aucun caractère de représentativité de la population

professionnelle de la campagne de mesures

(échantillonnage favorisant situations avec a priori les

meilleures mesures de prévention et d’hygiène)

⇒ sous-estimation possible du nombre de substances et des 

concentrations

COV totaux Nb de 

COV

 Caractériser la multi-exposition de chaque salon

 Caractériser la multi-exposition pour les substances 

avec un même organe/système cible

Onglerie: multi-exposition 

https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0148Ra.pdf



• ∑(concentration maximale / VLEP-8h) ≤  à 10 % sur 

tous les salons sauf deux

• Valeur max parmi les rapports (concentration 

maximale / VLEP-8h) de chaque COV ≤ à 10 % sur 

tous les salons

• ∑(concentration maximale / VR) de chaque COV

souvent > à 100 % et > à 10 % sur tous les salons

Résultat principalement dû à l’acétaldéhyde

• Indicateurs d’exposition et non des indicateurs de

risque résultant d’une évaluation des risques fondée

sur une évaluation de l’exposition individuelle.

• Indicateurs d’exposition au mélange de CO(s)V

additionnent les rapports (concentration maximale /

VLEP (ou VR) pour toutes les substances, qu’elles

aient des effets toxiques en commun ou non.

Onglerie: multi-exposition 

https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0148Ra.pdf



Expertise collective

• L’évaluation du risque est conduite par des 
groupes d’experts

– 20 comités d’experts spécialisés (CES) 

• Des groupes de travail ad hoc

• Groupes d’expertise collective d’urgence

• Objectifs
 Excellence scientifique
 Indépendance et impartialité des avis



Expertise et ERS : une forte interdisciplinarité

• Des horizons divers

– Toxicologues / Ecotoxicologues

– Evaluateurs du risque

– Expologues/ Analystes

– Pharmaco / Toxicocinéticien(s)

– Chimistes / Biochimistes

– Médecins/Pharmaciens/Vétérinaires

– Physiciens/ Agronômes

– Economiste

– Sociologue

– …
37



Agir dans un contexte d’incertitude



Défis à venir pour l’ERS à relever

• Expositions cumulées,  agrégées, mélanges

– Boîte à outils méthodologiques pour utiliser les –omics 

dans les ERS

• Exposome

• Métabolome

• Nanotechnologies

– Dans l’alimentation, l’eau , l’air

• Perturbation endocrinienne

• Besoins d’outils aux fins d’évaluation des risques
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Merci pour votre attention! Questions ? 


