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EVALUATION DE LA TOXICITE AIGUE 
 
I. Définition de la toxicité aigue : 
« Désigne les effets néfastes survenant après l’administration par voie orale d’une dose 
unique d’une substance, ou de plusieurs doses administrées en l’espace de 24 heures » OCDE 
 
II. Définition DL50 : 
« Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l’ingestion, on entend la dose 
statistiquement établie d’une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est 
susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d’un groupe de jeunes 
rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de poids 
corporel de l’animal soumis à l’expérimentation (mg/kg) » (Nations unies (2002), OCDE 401) 
 
III. Historique : 

Ø J. W. Trevan (1927) : procédure de calcul de la DL50  (comparaison de la toxicité des 
produits chimiques) - 50 animaux 

Ø OCDE (1981) :  Ligne directrice 401 déterminer la toxicité aiguë à l’ingestion et 
donner une estimation de la DL50  

Ø 1987: Révision. Nombre minimum d’animaux utilisés : 30 > 20  
Ø Remplacement de LD 401 OCDE : 
• la méthode de la dose prédéterminée (Ligne directrice 420)  
• la méthode des classes de toxicité aiguë (Ligne directrice 423)  
• la méthode des suites croissantes et décroissantes (Ligne directrice 425)  

 
IV. Méthode de Trevan (1927) : 
Principe :  
  Administration de doses croissantes de la substance à tester tout en notant le pourcentage de 
mortalité.  => Obtention d’une courbe sigmoïde.  Courbe de Trevan : % de mortalié = f(dose) 

 
Elle présente deux inconvénients :  
1. Une partie de la courbe n’est pas exploitable (DL05 et DL95). 
2. Le nombre d’animaux utilisés est très élevé (plus de 100 animaux)  
 

• 1934: Bliss développe l’idée de transformer la courbe dose-réponse sigmoïde en ligne 
droite  

• 1952 : Finney (Pr de statistiques) utilise l’idée de Bliss et écrit un livre intitulé Probit 
Analysis.  
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Les unités probits : 

• Ce sont des écart-types réguliers autour de la moyenne. La moyenne est fixée à zéro.  
• Pour éviter les valeurs négatives les unités probits sont obtenues en ajoutant 5, de sorte 

que le système s’établit ainsi : 

  
 
Etape 1: transformer le % de mortalité en probit 
 
 
 

 	 	
	
Etape 2: transformer la dose en log dose 

Table	de	Finney	 
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V. Ligne directrice OCDE 420 : 

ü Procédure séquentielle: 5, 50, 300 et 2 000 mg/kg 
ü Exceptionnellement: 5000 mg/kg 
ü Doses plus fortes ou moins fortes en fonction de l’absence ou de la présence d’effets 

toxiques ou de mortalité 
ü On continue la procédure jusqu’à ce que l’on identifie la dose qui occasionne un effet 

toxique évident ou la mort d’un seul animal 
VI. Lignes directrices OCDE 423 : 

ü La substance est testée dans un processus séquentiel dans lequel trois animaux d’un 
seul sexe sont utilisés à chaque étape 

ü L’absence ou la manifestation de mortalité liée à la substance dans un groupe ayant 
reçu une dose à une étape donnée détermine l’étape suivante 

ü arrêt de l’essai 
ü administration de la même dose à trois animaux supplémentaires 
ü administration de la dose immédiatement supérieure ou inférieure à trois animaux 

supplémentaires 
ü classification de la substance d’essai dans une classe de toxicité délimitée par des 

valeurs préalablement fixées de DL50 
ü Doses à tester: 5, 50, 300 et 2 000 mg/kg 

VII. Lignes directrices OCDE 425 : 
ü Administration séquentielle de doses, avec ajustement des doses selon un facteur 

prédéfini, et observation de la mortalité 
ü Permet d’estimer la DL50 avec un intervalle de confiance    
ü Conditions des essais  
• Espèce : rat, femelles, nullipares et non gravides, âgé de 8 à 12 semaines et dont le 

poids doit se situer à un intervalle de ± 20 % par rapport au poids moyen. 
• Les animaux sont choisis au hasard, marqués pour permettre une identification 

individuelle.  
• En général, la substance d’essai doit être administrée à volume constant pour toute la 

gamme de doses en variant la concentration de la préparation  
• Pour les rongeurs, le volume ne doit pas dépasser 1mL/100 g de poids corporel, sauf 

dans le cas des solutions aqueuses pour lesquelles on peut utiliser 2 mL/100 g de poids 
corporel   

• La substance d'essai est administrée en une seule dose.  
• Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer la dose en une seule fois, celle-ci peut être 

fractionnée sur une période n'excédant pas 24 heures 
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• Les animaux doivent être à jeun avant l'administration de la substance ; pour les rats 
on supprime la nourriture, mais pas l’eau, pendant la nuit et pour les souris on 
supprime la nourriture, mais pas l’eau, pendant 3 à 4 heures. 

• Observation : quotidiennement pendant 14 jours après l'administration de la substance 
 
VIII. Toxicité aigue par inhalation : 

• Concentration létale médiane (CL50). 
• Concerne les gaz, les vapeurs et les aérosols. 
• L’animal entier est placé dans une chambre ou «nez seul». 
• Exposition durant un temps déterminé (4H selon OCDE) à une concentration 

prédéfinie 
IX. Intérêt de la DL50  

• Comparaison et classification  des substances  selon leur toxicité.  
• Les deux échelles les plus couramment utilisées sont « l'échelle de Hodge et Sterner » 

et « l'échelle de Gosselin, Smith et Hodge » 

 

 
 

• Calcul d’un index thérapeutique pour les médicaments (rapport entre la DL50 et la 
DE50):  valeur très limitée. 

• La DE50 doit être comparée non pas à la DL50mais à la dose la plus faible qui produit 
un effet toxique important. 

• Sélectionner les doses à utiliser dans les études de toxicité à doses répétées.  
• Un test de toxicité aiguë bien conduit peut fournir des informations utiles pour la 

sélection de la dose. 
• Informations utiles sur la biodisponibilité : en comparant les valeurs de DL50 avec 

différentes voies d'administration. 
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• Les études de DL50 ne fournissent pas autant d’informations que les études 
pharmacocinétiques, on peut toujours conclure qu'un composé aussi toxique par voie 
orale que par injection intraveineuse est bien absorbé par le tractus gastro-intestinal. 

• Prédiction des doses létales et symptomatologie des intoxications humaines.  
• !!! Prédictions à faire avec précaution.  
• Informations utiles sur le type de toxicité attendue. 
• Ne concerne que la mortalité et ne donne aucune information sur les mécanismes et la 

nature des lésions ; 
• Résultats obtenus ne préjugent pas forcement de ce qui pourrait être observé après 

administration chez l’homme (différence de réactivité biologique entre l’homme et 
l’animal) ;  

• Appréciation grossière et préliminaire, influencée par plusieurs facteurs (espèce 
animale, sexe, âge). 

• La DL50 est critiquée sur le plan éthique vu la souffrance et le nombre de mortalité 
importante qu’elle engendre aux animaux de laboratoire. 

 
X. TOXICITE AIGUE LOCALE 
X.1. Test de Draize :  OCDE 404 

• Déterminer les produits irritants par leur application sur la peau ou la muqueuse 
conjonctivale de l’animal.  

Ø  Cutané :  
• Epiderme de lapin intact 
• Application pendant 4h  
• Au total trois animaux sont utilisés 
• La lecture s’effectue après 24-48-72H.  
• Des tables d’évaluation permettent de déterminer les scores. Chaque score correspond 

à une intensité de la réaction. 
• L’index d’irritation correspond à la somme des scores obtenus pour : Erythèmes-

escarres  et oedèmes     
• Le test de Draize est très critiqué sur le plan éthique.   

 
X.2. Test irritation oculaire:  OCDE 405 

• La substance d’essai est appliquée en une seule dose sur un des yeux de l’animal 
d’expérience, l’autre servant de témoin.  

• On évalue le score de l’irritation ou de la corrosion oculaires en cotant la gravité des 
lésions affectant la conjonctive, la cornée et l’iris, à intervalles déterminés.   

 
XI. Expérimentation animale et éthique : 

ü Réduire  
ü Raffiner  
ü Remplacer  

 
XII. Tests alternatifs (ex: HET CAM)  

• HET-CAM test (The Hen’s Egg Test-Chorioallantoïc Membrane): 
• Ce test consiste à observer les effets irritants (hyperémie, hémorragie, coagulation) 

pouvant survenir dans les 5 minutes suivant le dépôt d’une substance sur la membrane 
chorio-allantoïdienne d’un œuf de poule embryonné. 

 
 


