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L’évaluation des risques 

 Un exercice d’analyse répondant à un critère de décision 
sanitaire 

 Exercice qui repose sur un assemblage de connaissances sur 
une substance, des effets, des populations… 

 Exercice qui inclut une partie d’extrapolation ou de 
« prédiction », et donc des choix (méthodologiques, de 
données, d’interprétation…) permettant de réduire 
l’incertitude 

 Exercice mené dans un contexte d’action publique, donc 
impliquant des contraintes: niveau et types de preuve, 
publicité, alignement avec l’agenda des décideurs. 



Le cadre de l’évaluation des risques 



Innovation? 

 La recherche sur les risques continue pendant 
l’évaluation des risques, de manière coordonnée ou non 
avec elle. 

 L’évaluation des risques est une pratique, impliquant 
des adaptations, des cas particuliers, mettant à 
l’épreuve ce cadre 

 Il y a l’épreuve, également, de la critique autour des 
formes et des résultats de l’évaluation des risques 



 Comment et dans quelle mesure le cadre change-t-il pour 
refléter les nouvelles connaissances disponibles? 





Changement 

de paradigme? 
Voir Kuhn, the structure 

of scientific revolutions 



 Exemple: les méthodes de la toxicologie computationnelle 
(QSAR, PBPK, modélisation de données in vitro) et 

incorporation dans le cadre de l’évaluation des risques 



 Le changement est progressif, incrémental, mais est encodé 
dans des schémas d’ensemble, donc généralisé, par à-coups 



LE CADRE DE L’ÉVALUATION 

DES RISQUES 
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 « The Red Book codified and gave the imprimatur of 
the Academy to the work of regulatory agencies » 



 Safety evaluation à la FDA 

 Cancer risk assessment à l’OSHA 

 Cancer risk assessment au sein de l’EPA 



 L’EPA: à la recherche d’un code de la décision fondée 
sur l’analyse des risques 



 Au CAG, le cancer assessment= ‘weight of evidence’ + 
quantitative risk assessment + cost-benefit analysis 



 Au Water Office, un ‘risk assessment document’ = risk 
assessment + exposure assessment + health assessment 



 Au Policy Office, un risk assessment est un estimate of the total 
risk fondé sur une evaluation of the hazard et une quantification 

of exposure 



 Le comité du NRC réplique cette démarche de cadrage 
des méthodes probabilistes, et fige un schéma 

 Le comité prolonge le travail de l’EPA, débattant 
largement les notions à utiliser pour nommer le travail 
scientifique sur les risques 



EMERGENCE DES 

MÉTHODES 

COMPUTATIONNELLES 



SAR & QSAR 

 Le premier TSCA: évaluer de multiples substances dans 
un temps court, avec un minimum de données 

 Inspiration trouvée dans le computational drug design, 
apport d’expertise de la computational chemistry 

 Emulation entre scientifiques de l’OTS et de l’ORD 

 Validation et application progressive des modèles 



 Intégration dans le cadre: l’évaluation structure-activité 
sert à identifier les dangers et à prioriser les molécules 
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PBPK suite 

 Production/adaptation de modèles pour des substances 
majeures en passe d’être réglementées par l’EPA 

 Validation de l’intérêt de l’approche par un colloque 
puis rapport sous l’égide du National Research Council 

 Organisation à l’EPA d’une instance d’évaluation des 
modèles (‘PK working group’), avec analyse de 
l’incertitude des modèles 



 Inflexion du cadre: accentuation/sophistication de 
l’étape de la « caractérisation du risque » 





Tox21, ToxCast 

 Moment de remise en cause du programme NTP, 
renouvellement de son management 

 A l’EPA: difficultés à réglementer les substances 
existantes; effort conjoint du chef de l’ORD Paul 
Gilman et du chef de l’OPTS Jim Jones 

 Apports de la génomique et avancées de la biologie 
des systèmes 

 Découverte des pratiques et technologies de 
screening employés par l’industrie pharmaceutique 
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Des décalages, pourtant: 

 Pas de « bright line » ou de seuil, mais des modes 
d’action 

 Pas d’imputation d’effets à une substance unique, 
mais plutôt à un système 

 Pas d’étude miracle pour faire la preuve du risque, 
mais des batteries de tests 



Le « Silver Book » 

du NRC 2009 

Formuler le problème 
d’abord; choisir les 
données et les 
protocoles les plus 
utiles pour la prise de 
décision avant 
d’engager l’évaluation 
des risques 



INCREMENTALISME ET 

RUPTURE 



 La vision de l’innovation de rupture 







 “The National Research Council of the U.S. National 
Academy of Sciences, reported earlier this year on a 
new breakthrough in science […] The bombshell study, 
entitled “Toxicity Testing in the 21st Century:  A Vision 
and a Strategy” was published in June 2007 […] 
Revolutionary new developments are occurring in 
toxicity testing, the analysis of how thousands of 
commercial chemicals impact human health.” 



 Une vision « bottom-up » 



Source: Vicky Dellarco, ancienne ‘senior toxicologist’ à l’office des pesticides de l’EPA 





 Réconciliation: deux niveaux de changement  
en matière d’évaluation des risques 



1/ Changement incrémental: au niveau des données, des 
protocoles, des modèles, des théories fondant 
l’interprétation, sur l’un des éléments du cadre 



 Changement qui repose sur l’existence d’une écologie 
de connaissances: un ensemble de relations entre les 

acteurs spécialisés de l’évaluation des risques et 
d’autres acteurs ‘externes’ 



EPA 

NRC 

OSHA 

FDA 

ORD RAF 

SAB 

Indu 

Univ 

OFF 

PROF. 



2/ Rupture: remise en cause des buts et du schéma 
d’ensemble, d’où émerge un nouveau paradigme, pendant 

des fenêtres de temps définie 



 Moments rares de synthèse, précipités par une 
conjonction de facteurs institutionnels, politiques et 

juridiques 



 Moments critiques pendant lesquels le NRC offre un 
recours unique, hautement crédible, équidistant des 

différents acteurs et intérêts en jeu 



 Feedback du NRC vers les pratiques d’évaluation des 
risques au sein des agences? 



CONCLUSION 



# Innovateurs vs. conservateurs? Non: l’évolution des 
connaissances et des pratiques est continue 

# Elle est d’autant plus dynamique que l’écologie de 
l’évaluation des risques est riche 

# Mais cette innovation est cadrée par les critères de la 
décision sur les risques, qui évoluent parallèlement 

# Des enjeux, donc: enrichir l’écologie de l’évaluation, 
faire se rencontrer connaissances et cadres de la 
décision 

 


