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M A T H É M A T I Q U E S  E T  E N T R E P R I S E S

IL PARAÎT assez évident au commun
des mortels, et l’actualité le rap-
pelle régulièrement aux étourdis,

que toute action dangereuse doit s’ac-
compagner d’une évaluation des risques
qui lui sont associés.

Par exemple, avant d’introduire
un composé chimique toxique dans
l’environnement, il convient d’infé-
rer sur son comportement, de s’in-
quiéter de sa persistance, de deviner
où il va aller se nicher et surtout de
savoir quel effet il va produire sur les
humains et les espèces sauvages qui
seront exposés.

Tous ceux, que j’espère nombreux,
qui acceptent cette évidence comme
telle seront probablement surpris, et
peut-être attristés, d’apprendre qu’une
étude de l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis iden-
tifie parmi les 3000 composés les plus
répandus aux USA seulement 7 %
d’entre eux dont le dossier toxicolo-
gique est suffisamment renseigné pour
procéder à cette évaluation des
risques (1). La simple application du

principe de précaution réduirait dras-
tiquement le nombre de molécules
en circulation et aurait des consé-
quences économiques considérables.

La notion même d’évaluation des
risques apparaît pour le grand public
comme peu explicite. Il est certes dif-
ficile de communiquer sur les proba-
bilités. Dites à l’homme de la rue que
le risque de cancer jugé acceptable est
de 10-6 (prononcez dix moins six) et
vous passez pour un technocrate froid
et obscur. Rappelez-lui qu’il a une
chance sur un million de gagner à une
tombola il se précipitera sur un billet
si le gain espéré lui paraît proportionné
à l’enjeu. Ceux-là mêmes qui refusent
de comprendre les mots “ danger ” et
“ risque ” dès qu’il s’agit de la santé
environnementale semblent suivre sans
difficulté notable les reportages spor-
tifs télévisés où des activités dange-
reuses, mais de sportifs qui calculent
les risques, leur sont présentées.

Au sein du monde scientifique
lui-même, le résultat d’une modéli-
sation est pris comme une indica-
tion, un pis- aller, tandis qu’un résul-
tat de mesure, même sans son
incertitude et sans garantie sur la
qualité et la pertinence du prélèvement,
est considéré comme un élément
beaucoup plus sûr.
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Les raisons de ces contradictions
sont multiples et nous ne nous y atta-
cherons pas. Il est cependant facile
de deviner que pour la première des
raisons économiques s’opposent au
travail considérable qui devrait être
fait pour mieux appréhender les risques
toxiques environnementaux et pour
la deuxième la culture mathématique
et probabiliste reste une grande lacune
y compris chez les scientifiques.

Cependant, ce problème, en appa-
rence banal, de rapport de forces
entre la puissance économique et la
protection de l’environnement et
aussi de culture mathématique cache
un redoutable problème en termes
d’expertise scientifique. Problème
dont je proposerai deux formulations
au choix :
1. Les outils de modélisation utili-
sables en toxicologie de l’environ-
nement sont-ils trop complexes pour
les biologistes et les décideurs ?
2. Peut-on se contenter d’une approche
de précaution afin d’économiser les
coûts expérimentaux et de se passer
de la modélisation ?

Modéliser la relation
dose-réponse

Commençons par examiner une
des étapes clés de l’évaluation des
risques toxicologiques qui est l’éta-
blissement d’une relation dose-
réponse. Dans un premier temps,
l’expérimentateur va regrouper un
certain nombre d’individus d’une
espèce de laboratoire que nous appel-
lerons rat dans quelques groupes
d’effectif identique, disons six groupes
de six rats. Un des groupes aura le
privilège de faire semblant d’être
exposé au toxique : le groupe témoin.
Les autres groupes seront exposés à
des doses de la substance en pro-
gression géométrique. À la fin de
l’essai, des paramètres biologiques
sont enregistrés sur chaque animal.
L’interprétation des données se fait
en comparant les groupes exposés
avec le témoin au moyen d’un test
d’hypothèses afin de déterminer
qu’elle est la dose la plus faible à
partir de laquelle un des paramètres
biologiques est significativement dif-
férent du témoin. La dose d’essai

immédiatement inférieure est consi-
dérée comme sans effet et devient
un seuil de toxicité.

Il n’échappera pas à l’œil critique
du lecteur de cette revue bicolore que
ce seuil dépend de la gamme de concen-
trations choisie par l’expérimentateur,
que la dispersion au sein de chaque
groupe a un impact fort sur la capa-
cité du test statistique à détecter l’ef-
fet significatif et qu’à la limite le labo-
ratoire un peu souillon qui se caractérise
par une forte variabilité trouvera des
seuils plus élevés et donc aura plus
de contrats. Par ailleurs, valider l’idée
de seuil de la sorte conduit tout droit
à imaginer des doses sans risque, idée
bien entendu fausse mais répandue.
Le seuil biologique, s’il existe, est for-
cément distribué dans la population
et c’est la probabilité d’effet dans la
population qui seule permet une éva-
luation sérieuse du risque.

Néanmoins, malgré de nombreuses
attaques de scientifiques et les recom-
mandations d’un groupe de travail de
l’OCDE (2), la perspective de modifier
cette approche au profit d’une modé-
lisation de la courbe dose-réponse
ouvrant la voie au calcul de la pro-
babilité d’effet en fonction de la dose
et à l’estimation des incertitudes sur
les valeurs seuil n’est toujours pas
d’actualité.

Modéliser les effets toxiques
sur les écosystèmes

Lorsque l’on cherche à protéger
les écosystèmes des effets délétères
des substances chimiques toxiques,
il est couramment procédé à des essais
de toxicité sur quelques espèces vivantes
que l’on voudrait bien considérer
comme représentatives du milieu. En
réalité, les espèces utilisées sont sur-
tout choisies du fait de leur facilité
de manipulation au laboratoire et leur
universalité d’utilisation dans le monde.
On peut comprendre que, face aux
coûts engendrés par de tels essais,
l’accent ait été mis sur la standardi-
sation. Cependant cette convergence
vers un petit nombre d’espèces conduit
à appauvrir l’information sur les réels
dangers des toxiques dans l’environ-
nement.

Afin de pallier cette faiblesse de
l’information, les gestionnaires des
risques ont imaginé des facteurs de
sécurité, parfois appelés facteurs d’in-
certitude car ils sont censés majorer
l’incertitude sur le danger (3). Ainsi,
en fonction du nombre et du type des
essais réalisés, on utilise des facteurs
de 10, 100 ou 1 000, par lesquels on
divise les concentrations seuil d’effet.
On reconnaîtra ici une approche
typique de type précaution. Bien
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Exemple d’une relation dose-réponse, ici l’effet d’une substance hormonomimétique sur la masse de
l’utérus d’une rate.



entendu un effet vertueux est recher-
ché et ces facteurs sont d’autant plus
faibles que des essais sophistiqués ont
été mis en œuvre. Il reste que cela ne
règle pas le problème des substances
existantes dont la toxicologie n’est pas
renseignée.

Tout cela prêterait à sourire s’il ne
s’agissait pas de protéger une nature
déjà fortement soumise à la pression
humaine, dont les substances toxiques
ne sont qu’un des aspects. De fait,
face à la pauvreté générale des don-
nées, une telle politique de gestion
précautionneuse est raisonnable : elle
permet de prendre en compte des
résultats rares et encourage à la pro-
duction de données. Cependant on
ne saurait s’en contenter; les éléments
les plus récents de la politique de pro-
tection de l’environnement dans le
domaine des produits chimiques vont
vers un renforcement de la connais-
sance du danger (4). Dans ce contexte
il faut se poser le problème d’un accrois-
sement de la précision des outils d’aide
à la gestion des substances chimiques
et du remplacement des facteurs de
sécurité par des modèles d’extrapo-
lation plus sophistiqués.

Avant de modéliser, posons le pro-
blème de la connaissance du phéno-
mène que l’on souhaite résoudre. Les
écosystèmes sont des assemblages
complexes d’espèces interagissant
entre elles et avec leur milieu, appelé
biotope. Toute modification du bio-
tope, et l’intrusion d’un toxique en
est une, peut produire une perturba-
tion de ces communautés vivantes. Il
s’agira pour le modélisateur de trou-
ver les lois qui gouvernent (ou plus sim-
plement de décrire) la relation entre
la concentration d’un toxique dans le
biotope et la structure de la commu-
nauté.

Un premier pas peut être franchi
en tentant une modélisation de la dis-
tribution de sensibilité des espèces
composant la communauté en pré-
sence d’un toxique. Nous serons cepen-
dant loin de l’explication de l’évolu-
tion d’une communauté sous stress
toxique. En effet celle-ci ne dépen-
dra pas seulement de la disparition
de certaines espèces sensibles mais
également de l’évolution du réseau
de relations trophiques (5) entre les
espèces résistantes, voire de l’effet de
remplacement d’espèces disparues

par d’autres espèces plus tolérantes.
Cependant, en faisant appel, une fois
de plus au principe de précaution, il
suffira de limiter la présence du toxique
à une teneur telle que toutes les espèces
résistent pour protéger en principe
l’écosystème étudié.

Les outils actuels de modélisation
des distributions de sensibilité repo-
sent sur le fait que la probabilité de sur-
vie des espèces en fonction du loga-
rithme de la concentration du toxique
suit en première approximation une
loi normale. Ce modèle simple est
utilisé actuellement pour définir la
concentration protégeant 95 % des
espèces, seuil que les gestionnaires
de risque environnemental ont jugé
acceptable.

Au-delà de cette distribution empi-
rique, qui nécessite un nombre impor-
tant de résultats de laboratoire, il serait
intéressant de prédire par la modéli-
sation la toxicité de substances chi-
miques sur diverses espèces à partir
d’un nombre limité de données de
toxicité. La modélisation viendrait
ainsi au secours du manque de don-
nées habituellement constaté. Lacune
dont on peut douter qu’elle soit pal-
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liée, les acteurs économiques et les
défenseurs des droits des animaux
convergeant pour demander une limi-
tation des expérimentations animales
avec des substances toxiques (6). C’est
le sens de travaux de thèse que l’Ineris
et la Société de Calcul Mathématique
ont initié en collaboration. Il s’agit de
trouver une description des relations
entre la sensibilité d’un ensemble d’es-
pèces vivantes et différents toxiques
à partir des données disponibles sur
ces espèces et ces toxiques. Les pre-
miers résultats ont montré que cette
modélisation passait par une expres-
sion homogène de la notion de toxi-
cité pour les différentes espèces en la
débarrassant de l’influence de la variable
temps.

Une autre piste pour cette modé-
lisation passe par la modélisation des
relations trophiques entre les espèces.
Le groupe de Michel Loreau à l’École
normale supérieure (7) a publié récem-
ment une approche intéressante appli-
quée à l’impact de nutriments sur les
phénomènes d’eutrophisation (8). Leur
modèle est basé sur la prise en compte
de la diversité fonctionnelle de chaque
niveau trophique. Des groupes fonc-
tionnels sont ainsi définis, compor-
tant les espèces partageant les mêmes
proies et prédateurs. La modélisation
de l’ensemble des relations trophiques
entre ces groupes permet de décrire
le comportement de la communauté
lorsqu’une contrainte modifie cer-
taines de ses composantes. Ces modèles
sont validés par des expérimentations
en mésocosmes (9).

Une telle approche, si elle était
appliquée aux impacts toxiques,
constituerait une voie de recherche
prometteuse dans le domaine de l’éco-
toxicologie. Elle s’inscrit en complé-
ment des études sur la répartition de
la sensibilité des espèces. Il devrait
en résulter une meilleure prédiction
des effets des substances chimiques
sur les communautés vivantes et à
terme une amélioration de l’établis-
sement des chaînes causales au sein
des études de surveillance des éco-
systèmes et de l’environnement, études
qui se développent actuellement sous
l’influence notamment de la nouvelle
directive cadre de l’Union européenne
sur l’eau.

Modéliser l’impact
sur la santé humaine

Le domaine des effets sanitaires
des substances toxiques dans l’envi-
ronnement est également un champ
de développement de la modélisa-
tion. L’évaluation des risques liés au
rejet éventuel de substances toxiques
procède d’un schéma proche de celui
utilisé pour les risques sur les éco-
systèmes. Ce schéma est identique en
ce qui concerne le devenir des sub-
stances dans l’environnement, même
s’il s’y ajoute un volet “ exposition
humaine” qui permet de transformer
les concentrations prédites dans l’en-
vironnement en doses reçues par
l’homme.

Les dangers liés aux substances
chimiques sont le plus souvent éva-
lués à partir d’expérimentations ani-
males, qui fournissent des valeurs
seuil de toxicité auxquelles sont appli-
qués des facteurs de sécurité. Pour
quelques substances seulement, on
possède des données d’effet sur l’homme
lié à des expositions passées ou des
intoxications documentées. La rareté
des données est également la règle,
l’obligation de fournir des informa-
tions minimales sérieuses sur les effets
toxiques des produits chimiques n’a
été rendue obligatoire que depuis une
vingtaine d’années pour les substances
nouvellement mises sur le marché.
La pression des associations contre
l’expérimentation animale et le coût
des essais de toxicologie sont également
au centre de cet enjeu.

Le problème de l’évaluation de
l’impact sur un ensemble d’espèces, qui
nous défiait pour l’étude des dangers
pour les écosystèmes, est ici remplacé
par celui de la transposition animal-
homme. Il s’y ajoute la connaissance
de l’effet à long terme des faibles doses
que l’on cherche à extrapoler à partir
de résultats expérimentaux obtenus
à court ou moyen terme avec des doses
plus élevées. En effet le niveau d’ac-
ceptation sociale des risques pour la
santé humaine est incomparable avec
celui des risques pour les écosystèmes.
Il s’agit ici de protéger non seulement
la population mais également chaque
individu. Le déclenchement d’un effet
retardé, comme un cancer, après une

période d’exposition comparable à la
durée de la vie doit être pris en compte
dans les études de risque. D’autre part,
des effets sur la reproduction, pou-
vant être de nature complexe, doivent
être pris en compte. C’est ainsi, par
exemple, que l’on cherche à prévoir
l’impact sur le développement géni-
tal de l’enfant après une exposition
de la mère au toxique pendant la gros-
sesse. Un grand nombre des réponses
à un défi de cette envergure se situent
dans l’étude fine des mécanismes d’in-
toxication au niveau moléculaire, cel-
lulaire et physiologique, sujet qui
déborde le cadre de cet article.

Les modèles toxico-cinétiques
physiologiques sont en développe-
ment rapide dans le but de fournir
certaines réponses aux questions
posées par la complexité des phé-
nomènes de transposition animal-
homme. Leur principe est simple et
repose sur des modèles comparti-
mentaux. Un animal peut être consi-
déré comme une série de comparti-
ments mis en relations entre eux via
la circulation sanguine. Certains
organes importants comme le foie
sont considérés en eux-mêmes comme
un compartiment unique, d’autres
se regroupent en compartiments for-
tement perfusés et faiblement per-
fusés. Les tissus adipeux sont égale-
ment considérés, car ils peuvent
constituer un réservoir pour des sub-
stances peu solubles dans l’eau. Par
ailleurs, les voies d’entrée par inges-
tion, inhalation, transfert cutané, etc.,
sont également prises en considéra-
tion ainsi que le rejet du toxique en
dehors du corps. Une fois ce schéma
déterminé, une fois les équations de
transfert entre compartiments écrites,
le métabolisme de la substance peut
également être intégré, par exemple
lorsque l’on sait qu’elle est biotrans-
formée dans le foie.

Le résultat de la modélisation toxico-
cinétique est de fournir, en fonction
des données physiologiques de l’ani-
mal, la dose toxique au sein de l’or-
gane cible. Le calage peut se faire sur
des résultats expérimentaux chez l’ani-
mal; des données physiologiques obte-
nues in vitro (sur cellules, organes iso-
lés, etc.) peuvent également être
intégrées aux modèles en fonction du
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niveau de complexité souhaité ou pos-
sible. L’intérêt est ensuite de trans-
poser à l’homme le résultat en inté-
grant dans un modèle équivalent les
paramètres physiologiques propres à
cette espèce qui nous est chère. Il est
ainsi possible de déterminer une dose
externe toxique chez l’homme à par-
tir de son équivalent chez l’animal de
laboratoire. Il est également possible
de déterminer des propriétés toxico-
logiques d’une substance, via une voie
particulière d’exposition, en utilisant
des résultats expérimentaux obtenus
avec une autre voie d’intoxication. La
durée d’exposition peut être prise en
compte du fait même de la nature
cinétique de la modélisation, cela avec
d’autant plus de précision que les
expérimentations ont intégré une
dimension temporelle dans les pro-
tocoles de mesure. Enfin grâce à de
nouvelles approches statistiques bayé-
siennes il est possible de déterminer
des paramètres toxicologiques au
niveau de la population (10).

Les recherches actuelles sur ces
outils sont multiples. La détermina-
tion des incertitudes fait l’objet d’un
travail intensif des statisticiens. Des
modèles sophistiqués sont dévelop-
pés qui intègrent le fœtus dans un
compartiment qui lui est propre,
séparé de sa mère par la barrière pla-
centaire.

On pourra ainsi à l’avenir mieux
comprendre les phénomènes com-
plexes d’anomalies du développe-
ment liés à l’intoxication parentale. Ces
problèmes font l’objet d’inquiétudes
grandissantes de la communauté
scientifique, qui doit pour l’instant
se contenter d’un certain nombre
d’alertes concernant le développe-
ment des anomalies de la reproduc-
tion dans la population des pays
industrialisés, et parallèlement de la
mise en évidence d’effets perturba-
teurs du système hormonal par cer-
taines substances chimiques.

Enfin ces modèles peuvent être
utilisés pour déterminer, par exemple,
la concentration urinaire de métabo-
lites de substances toxiques et ainsi
autoriser la surveillance de l’exposi-
tion humaine par les biais de bio-
marqueurs, véritables signatures toxi-
cologiques de l’exposition aux polluants

toxiques dans l’environnement dont
ce type de modélisation permet de
“remonter ” à la dose d’exposition.

La modélisation
doit s’intégrer à l’expertise

À travers ces quelques exemples
j’ai souhaité éclairer l’importance de
la modélisation dans l’évaluation envi-
ronnementale des risques. Il ne s’agit
que d’un éclairage très partiel. Il aurait
fallu y ajouter des modèles de rela-
tions entre la structure des molécules
et leur toxicité, de transfert des conta-
minants dans l’environnement, de
dispersion et de chimie atmosphé-
rique. La modélisation de la pollu-
tion transfrontière, l’analyse du cycle
de vie des produits, la modélisation éco-
nomique des coûts de la pollution ou
bien des régulations fiscales des émis-
sions de polluants ou de la consom-
mation d’énergie mériteraient égale-
ment notre attention.

Face à la complexité des phéno-
mènes mis en jeu, il n’est plus pos-
sible de se contenter de facteurs de
sécurité arbitraires et de dire d’expert.
Le cloisonnement des disciplines
engendre une tendance au repli sur
des méthodes traditionnelles et les
résultats qualitatifs pour les uns, tan-
dis que d’autres sont tentés d’élabo-
rer des théories comprises seulement
par leur propre communauté.
L’évaluation des risques environne-
mentaux est un métier d’ingénieur ;
cela lui donne peu de poids acadé-
mique propre, mais ouvre un champ
extrêmement vaste d’assemblages de
diverses disciplines à l’aide d’outils
mathématiques. Pour que cette acti-
vité progresse, il me semble qu’un
minimum de langage commun doit
se développer, que les frontières entre
les sciences exactes et expérimentales
doivent continuer de s’effacer. Il est bon
de savoir que, n’étant pas une spé-
cialité académique, cette “ activité
scientifique” d’aide à la décision n’est
pas un domaine réservé et qu’elle fait
son lit d’équipes pluridisciplinaires
où matheux, chimistes, biologistes,
médecins et pharmaciens contribuent
ensemble à fournir une expertise de
qualité à condition de partager une
“monnaie commune ”. n
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