
JACQUES REIS 

  

Je voudrai remercier le Conseil Scientifique de m’avoir proposé cette introduction à la neurotoxicologie. Mais 
je ne suis pas neurotoxicologue. J’ai néanmoins accepté pour trois bonnes raisons. 

  

Avant sa fondation officielle le CNE avait adopté le nom de « CNE et de Neurotoxicologie clinique » pour 
marquer la place majeure de la Neurotoxicologie bien qu’elle ne soit ni enseignée ni représentée dans par la 
Neurologie académique française.  C’est Maurice COLLARD qui a baptisé le CNE car le mot « toxique » fait 
peur. 

  

Dans les années 2000 quand j’ai cherché à me former. J’ai pensé aux USA. Erreur ! Seuls trois 
neurotoxicologues qui exerçaient cette discipline à plein temps et il n’y avait aucun enseignement spécifique. 
Heureusement des cours existaient aux Congrès de la WFN et à l’Académie Américaine de Neurologie. Et là 
surprise ! Les concepts de neurotoxicologie sont d’un classicisme digne de la vieille Europe. 

  

En fait tout est une question de dose comme l’avait déjà compris Paracelse et aussi de population cible. Ma 
présentation porte sur cette relation dose effet. L’évaluation de la dose-réponse est fondamentale pour la 
fixation des normes des risques toxiques. Mais elle a des limites majeures que nous neurologues devons 
comprendre car le cerveau est une cible privilégiée et vulnérable. C’est tout l’enjeu ! Les normes de 
neurotoxicité sont elles satisfaisantes pour nos patients ? 

  

La loi fondatrice de la toxicologie  

  

C’est donc à PARACELSIUS que nous devons la loi fondatrice de la toxicologie : la relation « dose/réponse ». 
Rappelons le contexte historique ; PARACELSIUS  était  un humanisme de la Renaissance, à la fois alchimiste, 
astrologue, pharmacologue et médecin naturopathe. 

Les alchimistes rêvaient de la transmutation du plomb en or. C’était aussi l’époque où les connaissances des 
poisons étaient établies, ceux qui tuaient accidentellement ou intentionnellement, ceux dont on devinait les 
usages thérapeutiques. Pas étonnant que la dose, quantité administrée, ait été le paramètre majeur pour 
apprécier l’effet biologique clinique : vie / mort, symptôme/ absence ! 

  

Rappelons ce qu’est devenue cette relation « dose/effet » d’un point de vue théorique. La relation dose D 
(quantité) d'une substance et l’effet observé  R (la " réponse ") est une fonction mathématique (FDR) : R=f(D). 
Elle peut-être, linéaire ou non, selon les  données expérimentales et la modélisation mathématique utilisée 
(effet seuil ou non, exponentielle, asymptotique). Sa représentation géométrique est la courbe dose-réponse. 
Cette relation s’applique tout autant pour une dose d’exposition que pour une dose reçue ou la concentration 
d’un toxique in situ. 

  

Qu’est-ce qu’une norme ? 

  



La « norme » désigne à la fois une valeur (résultant d’un consensus majoritaire) et une règle acceptée (se 
conformer à la valeur fixée). Les normes biologiques sont définies par l’évaluation de l’exposition aux toxiques 
présents dans l’environnement (eau, air, sol, aliments), en fonction des individus et populations exposés 
(professionnels/ population générale/ population vulnérable). En matière d'environnement la fixation de 
normess’appuie, sur un schéma de cinq critères : 1) Gravité et fréquence des effets adverses sur la santé ; 2) 
Ubiquité et abondance de l'agent dans l'environnement 3) persistance dans l'environnement ; 4) transformation 
ou altération dans l'environnement 5) études des populations exposées. A cela se surajoutent les données 
socio- économiques. (OMS) Les institutions fixent des normes donc définissent des valeurs et règles. 

Les institutions fixent des normes donc définissent des valeurs et règles. Il faut néanmoins savoir que « La 
détermination de normes est à la fois nécessaire, (garde-fou pour éviter les catastrophes) et insuffisant (fausse 
sécurité sur le plan sanitaire) » (Dictionnaire des risques). En effet les consensus sur les normes dépendent des 
imperfections des outils mathématiques de modélisation et d’évaluation des risques, de nos ignorances 
factuelles et surtout des implications économiques, sociales et politiques.    

  

Une Histoire de dose… 

  

Historiquement, la toxicologie est née avec des doses fortes et moyennes, à la fois en raison des moyens de 
mesures (chimie analytique quantitative) et des moyens diagnostics, c'est-à-dire la mise en évidence des 
effets. 

L’analyse du risque toxique est fonction de la sensibilité des tests utilisés pour rechercher les réponses et 
effets biologiques. Courbe 1. 

Ceci devient évident quand on s’adresse par exemple au saturnisme. On constate qu’aux fortes doses (>400µg/l 
de plombémie), les signes cliniques sont évidents, qu’il existe un polymorphisme clinique qui est fonction de la 
dose et de l’exposition, que celui-ci varie selon l’âge, vulnérabilité. Après traitement ou retrait ou arrêt de 
l’exposition, le plus souvent une amélioration apparaît. Les descriptions cliniques inaugurales de saturnisme 
ont été faites lors d’intoxications massives ! 

Aux faibles doses, l’intoxication est cliniquement asymptomatique ;  les répercutions biologiques ne sont 
révélées que par l’utilisation des tests neurophysiologiques (EMG, PEA, paramètres cardiaques,) 
neuropsychologiques (mesure du QI chez les enfants), de biomarqueurs, ensembles de moyens beaucoup plus 
sensibles. Il a fallu faire un dépistage  systématique dans des cohortes de personnes vulnérables (enfants) pour 
mettre en évidence ces effets passés inaperçus. La conséquence en termes de fixation des normes a été 
drastique ! Les normes admissibles ont chutés de 4 à 6 x en moins de 30 ans ! L’effet de la baisse du seuil de 
plombémie a eu un impact majeur sur la santé des américains. L’étude économique de la courbe 
cout/bénéfice  a démontré l’utilité de la baisse des normes. 

  

Quelle est la plus faible dose admissible ? 

  

Compte tenu de cet intérêt à baisser les doses en termes de Santé Publique et économique, la question qui se 
pose est : Quelle est la plus faible dose admissible ? C’est là que l’on touche la problématique actuelle car de 
nombreuses questions restent ouvertes. Il est évident qu’une exposition unique à des faibles doses n’est 
probablement pas comparable à des  expositions itératives… 

  

Mithridatisation : l’habituation aux faibles doses 

L’histoire de MITHRIDATE 6ème, EUPATOR dit le Grand  (-132 BC,-63 BC),  est remarquable. Ce roi du pont 
(dans l’actuelle Turquie et Géorgie sur les rives de la Mer Noire), de culture hellénique, batailla ferme toute sa 
vie aux marges de l’empire romain. Par crainte d’être empoisonné par ses ennemis, car il utilisait 



l’empoisonnement pour ceux-ci, il prit soin de s’accoutumer au poison (mithridatisation). Mal lui en prit. 
Finalement battu en -66 par POMPEE, il se retira en Crimée. Voulant mettre fin à ses jours, il constata que son 
poison favori, n’était plus efficace. Il se fit donner la mort par un de ses soldats. 

  

Accumulation : la sommation des effets délétères  de faibles doses 

Mais on ne s’habitue pas toujours à l’importe quel toxique. Le plomb a la propriété de s’accumuler dans 
l’organisme, et notamment l’os. RA Shih et al (x) ont suivi une cohorte de 991 sujets âgés de 50 à 70 ans 
habitant la région de Baltimore (USA). Ils ont effectué des mesures de plombémie et évaluer la quantité de 
plomb stocké par l'os (par radiographie isotopique du tibia). La plombémie moyenne mesurée était de  35 +/- 
23 µ/L, le taux de plomb osseux était de 187 +/- 112 µg/L. Ils ont démontré que les sujets présentant un taux 
osseux de plomb élevés avaient constamment de moins bonnes performances cognitives dans 7 domaines 
évalués après ajustement pour l'âge, le sexe, le génotype de l'APOE-epsilon4 et l'évaluateur. La plombémie 
n'était pas corrélées avec les performances cognitives quelles qu'elles soient. (Neurology 2006 ; 67 :1556-1562.) 
On peut donc conclure  que la  plombémie plasmatique n’est qu’un reflet d’une exposition plus récente. Ces 
doses cumulées de plomb résultant d'expositions environnementales antérieures qui peuvent avoir des effets 
prolongés sur les fonctions cognitives. Une partie des troubles cognitifs liés à l'âge dans cette population 
pourrait même être associée à une exposition antérieure au plomb.   

  

Les incertitudes liées aux  faibles doses 

  

De nombreuses incertitudes, (absence et faibles connaissances) sont liées aux faibles doses. Elles sont à la fois 
théoriques et  pratiques. 

  

L’incertitude théorique correspond à l’extrapolation aux faibles doses des effets constatés à doses plus 
élevées. L’aspect de la courbe Dose-Réponse aux faibles doses dépendant du modèle mathématique qui est 
appliqué. On distingue le modèle linéaire, approprié pour des cancers chimiques et aux rayonnements et les 
nombreux modèles non-linéaires, de type supralinéaire, biphasique, ou avec seuil. Le modèle biphasique « 
fertilisant »  s’observe quand il y a apport d’éléments traces dont un organisme a besoin. Le modèle avec seuil, 
représenté par une courbe en forme en « crosse de hockey » peut s’appliquer à un effet biologique avec un 
mécanisme de réparation naturel par exemple. 

  

L’incertitude pratique est dual : y-a-t-il un seuil ou non ? 

Pour pouvoir déterminer des seuils admissibles et donc des normes applicables, il a fallu faire des hypothèses : 
soit l’effet biologique ne présente pas de seuil d’apparition, ou celui-ci est impossible à définir et alors à toute 
dose, si minime soit-elle, correspond un risque!, soit l’effet biologique a un seuil d’action et survient plutôt à 
une forte dose. Deux méthodes radicalement différentes d’évaluation et d’analyse du risque toxicologique à 
faible dose en découlent. 

  

Pour prendre en compte effet stochastique, (effet biologique sans seuil d’apparition connu ou déterminable), 
c’est la fréquence de l’effet, fonction de l’exposition, qui est retenu pour faire l’évaluation du risque et non sa 
gravité.  L’analyse du risque est fondée sur son acceptabilité sociale. On définit la dose d’exposition qui 
correspond à un excès de risque attribuable au facteur étudié, socialement acceptable: c’est la dose 
virtuellement sûre(DVS). Elle est établie par des organismes de protection de la Santé en tenant compte des 
facteurs sociaux, économiques et politiques. L’EPA US propose comme DVS la dose pour laquelle l’excès de 
risque est inférieur à 1/1000 000 ou 1/100 000 cas. La DVS est calculée par des modèles mathématiques 
statistiques purs et stochastiques, par exemple, les modèles dits « à coups », one hit, multihit, à étapes et 
leurs variantes.  



  

Pour prendre en compte effet déterministe, (effet biologique avec seuil),  c’est la gravité de l’effet, fonction 
de la dose reçue ou d’exposition qui est retenu pour faire l’évaluation du risque. Comme on postule un seuil 
d’action (dose minimale produisant un effet biologique mesurable), on peut définir la  dose de référence (seuil 
d’action sous lequel, on est raisonnablement sur qu’il ne se produira pas d’effet).  La dose minimale 
entrainant un effet nocif  est le LOAEL =Lowest Observed Adverse Effect Level; la dose sans effet nocif observé 
est le No OAEL. Cette méthode a plusieurs limites: les facteurs d’incertitude (passage de l’animal à l’homme, 
facteur de sécurité 1000 ou 100 à dires d’experts, etc.),  l’extrapolation de la courbe qui offre en fait plusieurs 
possibilités. 

  

Dose toxique versus norme population dépendante. 

  

La relation dose-effet est utilisée en biologie, médecine etc. Nous avons souligné que son l’évaluation est 
fondamentale pour la fixation des normes des risques toxiques. Mais elle n’est qu’un des paramètres pris en 
compte: la cible et au moins aussi importante. 

  

Les normes sont fonctions des individus et populations exposés (professionnels/ population générale/ 
population vulnérable). Ce n’est plus simplement l’effet de la plus faible dose qui importe mais aussi, cet effet 
pour les groupes les plus vulnérables, fœtus, enfants, femmes en âge de procréer, personnes âgées, en 
postulant que le monde professionnel doit implicitement assumer un risque toxique plus important. 

  

Les effets des faibles doses ont peu d’effets et sont difficiles à mettre en évidence dans la population 
générale, à fortiori à démontrer en raison de nombreux biais. Ce qui n’empêche que la population générale soit 
en réalité largement exposée aux faibles doses. Le délai de reconnaissance dans la population générale de cet 
effet est généralement long, d’autant plus que l’effet chronique passe souvent inaperçu, s’il n’est pas 
recherché. C’est ce que récapitule parfaitement la courbe de Grandjean. 

  

Les nouveaux risques : y aura-t-il un effet boomerang ?   

  

Nous avons crées des substances, dont nous découvrons les effets (perturbateurs endocriniens) ou dont les 
effets biologiques nous sont quasiment inconnus (nanoparticules). Ces nouveaux « poisons » ont en effet des 
propriétés différentes des neurotoxiques classiques. De nombreuses questions se posent : Quid de la relation 
dose effet ? Comment vont-ils agir sur l’organisme? 

  

Classiquement un toxique chimique produit ses effets biologiques par  interaction avec une cible moléculaire 
(récepteur, enzyme, canal ionique, transporteur, etc..) au niveau cellulaire (membrane, cytosol, noyau ou 
structures intracellulaires), directement ou via des métabolites. 

  

Les nanoparticules 

  



Les nanoparticules ne sont plus à la même échelle.  Par définition une nanoparticule est un objet dont au 
moins l'une de ses dimensions est de taille nanométrique (1 à 100 nm). 

Un nanomatériau est constitué de nanoparticules manufacturées dont la taille est inférieure à 100 nm, soit un 
million de fois plus petit que ce que l’on peut voir à l’œil nu et 30 000 fois plus petit qu’un cheveu. Le rapport 
de taille est le même qu’entre la taille de la terre est celui d’une orange ! Un autre repère, une protéine 
mesure 10 nm, une molécule moins d’1 nm, et un atome tout juste 0,1 nm, les virus environ 100nm. 

  

Les nanoparticules varient en formes, structure, composé chimique utilisé…On distingue  nanoparticules, Films 
fins, couches, et surfaces, Fullerènes (carbone 60), Nanotubes de carbone, Nanotubes inorganiques, Nanofils, 
Biopolymères, Dendrimers, Quantum dots ! Chaque nanoparticule est particulière, présentant des propriétés 
physico-chimique, toxicologique et environnementale spécifiques. 

  

Et ces nouvelles propriétésconcernent leurs caractéristiques mécaniques, électriques, optiques, thermiques, 
magnétiques, chimiques, de barrière, de surface, etc. Ainsi les nanotubes de carbone ont une structure cent 
fois plus résistante et six fois plus légère que l'acier, une très bonne conductivité thermique et électricité !   

Ces propriétés uniques émergentes des NP sont liées notamment à une réduction de leur taille qui entraîne une 
augmentation substantielle de la surface spécifique de même que l’énergie libre de Gibbs de surface 
(paramètre reflétant la réactivité chimique). L’énergie de surface augmente également d’un facteur d’un 
million en passant du millimètre au nanomètre (Zhao et Nalwa, 2007c).  

  

La grande partie des applications commercialisées se limite à l’utilisation d’une « première génération » de 
nanomatériaux passifs. Cela inclut les nanoparticules de dioxyde de titane dans les crèmes solaires, 
cosmétiques et certains produits alimentaires, des nanoparticules de fer dans le packaging alimentaire, des 
nanoparticules d’oxyde de zinc dans les crèmes solaires et les cosmétiques, dans les enduits extérieurs, 
peintures et dans les vernis d’ameublement, des nanoparticules d’oxyde de cérium intervenant comme un 
catalyseur de carburant, l’oxyde de titane et l’oxyde de silice utilisés pour les crèmes corporelles,  la silice 
colloïdale qui entre dans la composition du chocolat en poudre (pour éviter la formation de grumeaux). 

En biologie et médecine, les NP sont utilisés pour améliorer la conception et le ciblage de médicaments. 
D’autres sont développés en vue d’être utilisés pour les analyses et les instruments. 6.4 Le but des NP, utilisées 
comme vecteurs de médicaments est de transmettre une plus grande part du médicament aux cellules cibles, 
de réduire les effets nocifs du médicament lui-même sur d’autres organes, ou les deux. Cependant, il est 
parfois difficile de distinguer la toxicité du médicament de celle de la nanoparticule 

  

Dans le cadre de la vectorisation, des vecteurs synthétiques peuvent être réalisés : liposomes, nanosphères et 
nanoparticules.  Les liposomes sont des systèmes vésiculaires composés d’une ou de plusieurs bicouches de 
phospholipides lamellaires.Les nanosphères sont des particules formées d’une matrice polymère  Les 
nanocapsules sont constituées d’un cœur aqueux ou huileux entouré d’une membrane polymère. 

  

On peut ajouter des fonctions aux nanomatériaux en les interfaçant avec des structures ou des molécules 
biologiques (biopuces). Leur taille est en effet assez proche. Les nanomatériaux sont donc utiles à la recherche 
et aux applications in vivo et in vitro. Cette intégration permet l'émergence d'outils de diagnostic ou 
d'administration de médicaments. 

de traitement des infections intracellulaires à la thérapie génique en passant par cancérologie. 

  



En santé, prothèses, implants cochléaires ou valves cardiaques en nanomatériaux biocompatibles pourraient 
voir le jour. Sans parler des nanopuces pour le diagnostic médical du diabète. 

  

Certaines particules peuvent être transportées le long des axones des nerfs sensitifs vers le système nerveux 
central. Katz et al. (1984) ont décrit le transport neuronal du nez vers le cerveau pour des microsphères de 20 
à 200 nm. L’inhalation de particules de carbone radiomarquées de 35 nm a conduit à une accumulation 
significative dans le bulbe olfactif de rats sept jours après exposition. Plusieurs études ont permis de 
démontrer que dans le cas d’exposition de rats à des poussières ou à des fumées de soudage contenant du 
manganèse, une fraction du manganèse insoluble pouvait franchir la barrière hémato-encéphalique en circulant 
directement du nez au cerveau par les nerfs olfactifs lui permettant, ainsi, de s’accumuler au cerveau. De 
telles études ont également été réalisées avec divers métaux solubles et ont conduit aux mêmes. Chez 
l’homme, il est clairement prouvé que le manganisme est relié à l’accumulation de manganèse au cerveau bien 
que le mécanisme exact de cette accumulation ne soit pas encore expliqué. 

  

Les résultats d’études de toxicité ont conduit à remettre en question les concepts traditionnels d’évaluation du 
risque toxique qui repose habituellement sur la relation dose-réponse, la dose étant exprimée en masse ou en 
concentration. Ils ont en effet établi qu’à cause de la dimension nanométrique, les surfaces spécifiques, les 
modifications de surface, le nombre de particules, les propriétés de surface (stéréochimie, degré d’ionisation, 
potentiel d’oxydo-réduction, solubilité, force  intermoléculaire, distance interatomique entre les différents 
groupes fonctionnels, coefficient de partage), la concentration, la dimension, la structure… sont autant de 
facteurs dont il faut dorénavant tenir compte dans l’évaluation de la toxicité. (IRSST 2008). De plus, 
contrairement à des études de toxicité avec des particules de plus grandes dimensions, la dose d’exposition 
initiale peut engendrer une certaine incertitude étant donné que les NP sont à même de s’agglomérer en 
particules plus grandes durant le processus de génération, lors de l’exposition hors de l’organisme ou durant les 
procédés de translocation dans l’organisme. Ceci est particulièrement vrai durant les essais d’exposition par 
inhalation. 

  

  

Les perturbateurs endocriniens 

  

« Est un perturbateur endocrinien toute substance qui altère une ou plusieurs fonctions du système endocrine 
et, en conséquence, provoque des effets  délétères sur la santé d’un individu, de sa descendance, ou de 
populations entières ». (Programme International Sécurité Chimique) 

  

Les PE sont donc des molécules tout à fait originales car ont une action pseudo- hormonale, qui suit donc les 
deux modalités d’action des hormones selon le récepteur en jeu : 

 Une action rapide via la fixation sur un récepteur membranaire 

 Une action sur le génome  par la fixation sur un recteur  intracellulaire. 

  

La relation dose  effet devient particulière à la fois génomique et non. 

  

La notion de dose-effet classique des PE n’a de sens que doses relativement importantes (médicaments), quand 
le résultat de l’action est évident, rapide. A faibles doses absorbées des effets sensibles sont  détectables en 
raison de l’effet amplificateur lié à la transduction du signal. Quid de l’action des doses itératives et un 
éventuel effet cumulatif ? 



  

C’est l’effet génomique qui est déterminant. La fixation sur le récepteur intra cellulaire, va avoir une action 
qui pourra apparaître de manière retardée et qui sera, aussi fonction de la période d’exposition. C’est la 
fenêtre d'exposition critique, période fœtale sensible est en raison de la vulnérabilité physiologique (la 
protéine SHBG qui lie les stéroïdes sexuels est peu abondante et peu affine pour les pesticides, le pouvoir de 
détoxication hépatique est immature), de la possible persistance des effets génotoxiques induits. 

 

  

  

 


