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Faciliter l’usage des ressources toxicologiques
C. Legout1, O. Grard2, C. Heyman3

Classification de la cancérogénicité : sources retenues

1/ Cire Ile-de-France, Paris – 2/ Ddass du Nord, Lille – 3/ Cire Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Lille

Quatre classifications ont été retenues :
- Centre international de recherche sur le cancer (Circ),
- Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis (US-EPA),
- Santé Canada,
- Union européenne (ECB: european chemical bureau).

Introduction
Parce qu’elles quantifient les relations entre l’exposition à une substance chimique et l’effet sur la santé,
les valeurs toxicologiques de référence (VTR) sont des paramètres déterminants pour les résultats des
calculs des évaluations des risques sanitaires. Or, ces évaluations requièrent l’avis des autorités sanitaires
quand elles précèdent l’implantation d’une installation classée ou la reconversion d’un ancien site
industriel en projet urbain (école…). Les VTR employées par le pétitionnaire sont donc vérifiées avec
attention par les Ddass (ou Cire) mais cette vérification est complexe et peut prendre beaucoup de temps
car les VTR sont produites par de nombreux organismes. Des moteurs de recherche sur Internet (ITER,
Inéris) facilitent leur recherche mais le nombre de substances et de sources de VTR y reste limité. Le
groupe projet constitué par la Ddass du Nord et les Cire Nord et Cire Île-de-France a développé un moteur
de recherche plus performant, accessible par Internet.

Objectifs
Furêtox vise à élargir le champ de la recherche sur Internet et en raccourcir les délais. En particulier, pour
une substance chimique donnée, Furêtox permet :
- d'accéder rapidement aux VTR (pour les seules expositions chroniques pour l’instant) et de faciliter
l’accès aux documents détaillant leur construction,
- d'accéder rapidement à la classification de la cancérogénicité.
Furêtox encourage aussi l’expertise critique, en donnant quelques repères (« fiches de lectures ») sur les
méthodes de construction de ces valeurs.

Méthodes

Fonctionnement
La recherche peut se faire par un nom exact ou approché, écrit en français ou en anglais.
Elle permet d’accéder aux VTR pour exposition chronique (figure), aux documents d’élaboration de la VTR
et à la classification de la cancérogénicité.
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Sélection des bases de données toxicologiques
La première étape est d’identifier la substance chimique par son « passeport international », le numéro
CAS. Quatre bases de données ont ainsi été retenues au vu du nombre de substances renseignées et des
capacités de ces bases à en proposer des synonymes et traductions.
Douze bases de données de « VTRs chroniques » ont été retenues pour leur appartenance à des organismes
scientifiques reconnus anglophones ou francophones et leur accessibilité/gratuité par Internet. Les bases
de données proposant exclusivement des valeurs guides pour les compartiments environnementaux n’ont
pas été retenues.

RIVM

Description des bases de données
Une “fiche de lecture” standardisée a été rédigée pour décrire chaque base de données (nombre de
substances renseignées, actualisation…), les méthodes d’élaboration adoptées par l’organisme (facteurs
d’incertitude, procédure de validation interne…), ainsi que les chemins à suivre pour accéder aux VTR.
Chaque fiche a été relue par un second membre du groupe projet et deux professionnels de l’évaluation
des risques (un en Ddass, un en Cire).

"-" indique que l'information n'est pas disponible sur ce site

« Fiches de lecture » : l’exemple des Cicads de l’OMS

Développement informatique
Un cahier des charges a été bâti avec l’appui d’un consultant informatique. L’application informatique et
la conception graphique du site web ont été réalisées par la société Xsalto suite à un appel d’offres.
Furêtox reconstitue une “métabase de données” qu’il questionne selon les besoins de l’utilisateur. Cette
base de données est actualisée hebdomadairement.
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Furêtox est convivial et simple d’utilisation.
Il a été testé avec 40 composés choisis parmi des dossiers ou des projets des auteurs. Pour chaque
composé, les résultats proposés par Furêtox ont été comparés aux résultats obtenus par la consultation
directe des sites proposant les bases de données. Le test montre un gain de temps très appréciable et une
très bonne fiabilité de l’outil.
Des correctifs ont été apportés pour compenser quelques erreurs liées à des composés existant sous des
formes proches (ex : méta, ortho, para xylènes), à des familles de composés (ex : dioxines) ou des
incohérences au sein de certains organismes (ex : non-cohérence des listes de composés renseignés sur le
site de l’Oehha).
Il intéresse potentiellement tout professionnel en charge des évaluations des risques, les Ddass et les Cire,
mais aussi les Drire et les bureaux d’étude.

Développements prévus
En 2008, l’outil sera enrichi des bases de données toxicologiques spécifiques aux pesticides ; d’ici la fin
2008, furêtox devrait inclure également des VTR pour exposition aiguë.

Contact : Céline Legout (celine.legout@invs.sante.fr) - Institut de veille sanitaire - Cire Île-de-France - 58, 62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19 - Tél. : 33 (0)1 44 84 23 54 - Fax : 33 (0)1 44 84 21 70
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