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L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) est une organisation internationale 
qui inclut 34 pays membres attachés aux principes de la démocratie et de l’économie de marché. Son objectif 
premier est de promouvoir des politiques pour une croissance économique durable, tenant en compte à la fois 
de considérations d’ordres économique, social et environnemental.  De plus, depuis maintenant 40 ans, l’OCDE 
œuvre pour protéger la santé et l’environnement en agissant pour promouvoir la sécurité des substances 
chimiques. Dans ce contexte, l’OCDE développe depuis 1981 des Lignes directrices pour les essais de produits 
chimiques. Elles sont reconnues au niveau international comme des standards pour les essais de produits 
chimiques pour la santé et l’environnement. Les méthodes d’essai développées dans ces Lignes directrices sont 
suffisamment détaillées pour permettre de tester de la même manière une substance chimique dans n’importe 
quel laboratoire à travers le monde. De ce fait, les Lignes directrices font partie intégrante du système 
d’Acceptation Mutuelle des Données (décision du Conseil de 1981). 

Dans le domaine de la neurotoxicité sur le développement, deux Lignes directrices ont été développées ces 
dernières années.  La ligne directrice 426 sur la neurotoxicité sur le développement a été adoptée par le 
Conseil en 2008. Elle a pour objectif d’observer de potentiels effets fonctionnels et morphologiques exercés sur 
le système nerveux en développement de la progéniture après exposition in utero et aux premiers stades de la 
vie.  Cette Ligne directrice a été développée sur la base d’un protocole américain publié en 1991, lui-même 
développé sur la base de très nombreuses publications scientifiques et de travaux collaboratifs internationaux. 
C’était la toute première Ligne directrice de l’OCDE qui investiguait ces effets sur le développement. En 2007, 
sur la base d’une proposition conjointe des Etats-Unis, de l’Allemagne et des Pays Bas, des travaux ont 
démarré pour développer une nouvelle Ligne directrice sur la reproduction, appelée étude sur une génération 
étendue. Ce nouvel essai permet d’inclure plusieurs cohortes, dont l’une dédiée à l’observation de la 
neurotoxicité sur le développent. Cette nouvelle Ligne directrice va être prochainement soumise au Conseil 
pour adoption. 

De nouveaux travaux voient le jour, et bien qu’encore à un stade très précoce de recherche, on peut citer par 
exemple des travaux japonais visant à identifier des effets sur le système nerveux en développement aux 
faibles doses. Un protocole de validation d’une étude de reproduction vie entière sur rongeur est en cours de 
développement pour identifier ce type d’effets. 

 

  

  

  

 


