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Conclusion et résumé

Le rapport préliminaire du 26 juin 1998, effectué à l'intention du Conseil Supérieur d'Hygiène (C.S.H.), offrait un bref résumé 
du développement de l’étude sur les dioxines. Ledit rapport traitait également quelques données de base sur les dioxines, 
comme p.ex. leur type et origine, l’exposition et les mécanismes de toxicité. En fait, afin de pouvoir améliorer les propositions 
pour déterminer une valeur représentant une exposition journalière tolérée, tolerated daily intake (TDI) , l'étude reprenait tous 
des éléments qui contribuent à une meilleure interprétation des observations expérimentales. Cette étude se poursuit, la 
base scientifique s’accroît et cela implique donc la nécessité de compléter la banque de données et d’assurer le suivi de 
l’évolution. Entre-temps, des contacts directs avec les responsables de l’OMS, nous ont permis de mieux comprendre la 
façon dont sont établies leurs valeurs TDI. Le rapport actuel, traite la procédure de calcul, commente le choix des études de 
toxicité qui servent de base et propose une valeur TDI.

Généralement, la valeur TDI est déterminée par extrapolation de recherches sur animaux. On choisit alors une valeur 
NOAEL, No Observed Adverse Effect Level, de référence, que l’on divise par un uncertainty factor (UF). Si aucune valeur 
NOAEL n’est connue, on utilise alors une valeur LOAEL, Lowest Adverse Effect Level, avec un facteur UF adapté. En ce qui 
concerne les dioxines et les "dioxin-like", l’OMS propose toutefois de ne pas effectuer ce calcul directement mais d’insérer 
une étape intermédiaire, le body burden (bb)1. Cette proposition a été formulée parce qu’il existe des différences 
considérables dans le comportement cinétique chez l’animal et chez l’homme. Cependant, cette méthode n’est pas exempte 
d’incertitudes car les calculs du bb, tels que mentionnés dans les documents de l’OMS, ne sont pas toujours univoques. En 
effet, on réalise d’importantes simplifications en choisissant p.ex. comme demi-vie pour plusieurs substances "dioxin-like", la 
demi-vie du 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine (TCDD). La cinétique du TCDD est, par ailleurs, non-linéaire. Par 
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conséquent, il n’existe pas de valeur unique pour sa demi-vie et un choix s’impose. Enfin, malgré le développement de la 
notion toxic equivalence factor (TEF), les rapports en toxicité entre les substances "dioxin-like" ne sont pas constants pour 
tous les effets toxiques. Tout cela explique pourquoi pas une, mais plusieurs TDI sont fixées comme valeurs indicatives. 
Pourtant, il serait erroné d’appliquer de manière absolument fixe et précise, ces valeurs dans des cas concrets d’évaluation 
de risques. 

Les valeurs LOAEL de référence, et les NOAEL qui en dérivent, ont été obtenues lors de recherches. D’une part, sur le 
dysfonctionnement dans la reproduction chez l’animal adulte et d’autre part, sur les troubles de développement aux niveaux 
physique et comportemental, chez des jeunes animaux exposés après leur naissance à des dioxines par la mère. En 
calculant le bb et en appliquant un UF résiduel, nous obtenons la proposition suivante d’une TDI pour les dioxines et les 
substances "dioxin-like", exprimée en toxic equivalents (TEQ). 

TDI = 1-2 pg TEQ/kg de poids corporel/jour

L’importance de cette TDI pour fixer les niveaux de résidus autorisés dans divers types de denrées alimentaires doit encore 
être établie sur base d’analyses alimentaires précises. De plus, le fait que l’exposition à l’arrière-plan dans les pays 
industrialisés s’élève à 1-3 pg/kg/jour, PCB non inclus 2, occasionnera de délicates discussions. Des changements radicaux 
dans notre comportement et dans nos habitudes alimentaires s’avéreront insuffisants pour atteindre la limite fixée. Nous 
devons néanmoins être conscients du fait que d'une part, ce calcul de TDI présente des incertitudes et que d'autre part , 
certaines denrées ou habitudes alimentaires ainsi que plusieurs opérations techniques, qui sont à l’origine de contamination 
par les dioxines, possèdent leur propre valeur et utilité inhérentes à la santé publique. Le débat à ce sujet dépasse le rôle de 
l’étude sur les dioxines effectuée dans le cas présent et doit être mené à l’échelle sociale.

Une étude et un suivi de cette problématique se révèlent nécessaires pour pouvoir formuler en temps opportun, les 
propositions de mesures nécessaires.

Liste des abréviations

AEL accepted exposure level
AhR aryl hydrocarbon receptor
Bb body burden
EDI estimated daily intake
CSH Conseil Supérieur d’Hygiène
IARC International Agency for Research on Cancer
LOAEL lowest observed adverse effect level

ng/kg/j nanogramme (10-9 grammes) par kg de poids 
corporel par jour

NOAEL no observed adverse effect level
PCB polychlorobiphényl
PCDD dibenzo-para-dioxine polychloré
PCDF dibenzofurane polychloré

pg/kg/j picogramme (10-12 grammes) par kg de poids 
corporel par jour

TCDD 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine
TDI tolerated daily intake
TEF facteurs d’équivalence toxique
TEQ équivalents toxiques
UF uncertainty factor
OMS Organisation mondiale pour la Santé

1.  Dioxines et substances apparentées 

Les dioxines font partie du large groupe d’hydrocarbures chlorés polycycliques qui présentent des caractéristiques 
toxicologiques et structurelles similaires. Il s’agit des dioxines chlorées (PCDD), biphényles (PCB) et dibenzofuranes 
(PCDF). Il faut tenir compte de la globalité de l’exposition à ces substances et par conséquent se mettre d’accord sur 
une certaine procédure à appliquer pour additionner les quantités d’exposition. Voilà pourquoi on détermine pour 
chaque représentant de ces groupes, des facteurs d’équivalence toxiques (TEF), qui reflètent la toxicité relative par 
rapport au 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine (TCDD) qui est le composant le plus toxique. Puisque ces valeurs 
TEF ne sont pas constantes sur tout le spectre de toxicité il faut arriver à un certain compromis. Au tableau 1 figurent 
les valeurs TEF fixées par l'OMS en 1997, pour un certain nombre de substances appartenant à ces groupes. Ces 
valeurs diffèrent des chiffres mentionnés dans le rapport préliminaire. De façon générale, on propose désormais 
d’appliquer ces derniers chiffres de l’OMS.
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Tableau1. OMS valeurs TEF pour le calcul de risques pour l’homme fixées durant la conférence de l’OMS à 
Stockholm, Suède, les 15-18 juin 1997 3.

Congénère 
valeur TEF

Congénère 
valeur TEF

Dibenzo-p-dioxines 

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PnCDD

1,2,3,4,7,8-HpCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

 

Dibenzofuranes

2,3,7,8-TCDF

1,2,3,7,8-PnCDF

2,3,4,7,8-PnCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

  

1

1

0.1

0.1

0,1

0.01

0.0001

 

 

0.1

0.05

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.0001

  

PCB non-ortho

PCB 77

PCB 81

PCB 126

PCB 169

PCB mono-ortho

PCB 105

PCB 114

PCB 118

PCB 123

PCB 156

PCB 157

PCB 167

PCB 189

  

 

0.0001

0.0001

0.1

0.01

 

0.0001

0.0005

0.0001

0.0001

0.0005

0.0005

0.00001

0.0001

En multipliant la quantité mesurée d’un certain congénère avec sa valeur TEF, on obtient une quantité équivalente de 
TCDD. Ces quantités sont alors additionnées selon la formule 1, ce qui aboutit à une quantité totale d’équivalents 
toxiques (TEQ).

TEQ = Σ (PCDDi x TEFi) + Σ (PCDFi x TEFi) + Σ (PCBi x TEFi) (formule 1)

2.  Ingestion journalière tolérée 

Ingestion journalière tolérée - tolerated daily intake (TDI)

La valeur TDI représente la quantité d’une substance potentiellement dangereuse, à laquelle l’homme peut 
être quotidiennement exposé sans que, selon toute probabilité, des effets nocifs ne se manifestent.
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●     TDI : quantité et exposition journalière 

La valeur TDI est relative à une exposition répétitive et quotidienne, pour toute la durée d’une espérance de vie. De 
manière implicite, cela suppose donc que cette quantité  
– dose – ne soit pas dépassée, sauf au-dedans de certaines limites et pendant un certain temps. La TDI est 
également appliquée lors d’une exposition qui n’englobe qu’une partie considérable de toute une espérance de vie. 
Les valeurs TDI sont généralement déduites de recherches animales chroniques, à long terme. Pour une durée 
d’exposition plus courte, il est possible d’utiliser le terme Accepted Exposure Level (AEL). La dose est alors dérivée 
de recherches animales subchroniques, avec une durée d’exposition représentant environ 10% de l’espérance de vie. 
En principe, pour une substance particulière, on peut s’attendre à une valeur AEL plus élevée que la valeur TDI, étant 
donné que, lors d’un temps d’exposition plus court, la charge corporelle pour une dose identique est plus faible que 
lors d’une exposition à long terme. Les notions "partie considérable" ou "partie limitée" de la durée totale d’une 
espérance de vie, montrent que dans des cas concrets, plusieurs interprétations sont possibles. 

●     TDI et effets nocifs pour la santé : 

Parmi les effets sur la santé, on peut distinguer les effets nocifs et ceux qui ne le sont pas. Alors que les effets nocifs 
ne sont pas acceptés, il n'en est pas de même pour les effets non nocifs. En effet, il n'est pas toujours possible de 
réduire de façon réaliste, les expositions de telle sorte qu’aucune nuisance faible et passagère, ne se présente. Sur le 
plan international, on est à présent d’accord sur le fait que les effets nocifs sont à éviter. Il s’agit là des effets sur la 
santé non acceptés, les autres sont les effets acceptés ou tolérés. Ils sont à la base d’une deuxième discussion, où 
sont concernés, d’une part, les experts scientifiques et d’autre part, toutes les personnes intéressées. Il va de soi que 
le niveau d’acceptation d’un effet va différer d’une société à l’autre. De ce fait, les conséquences de la non 
acceptation de la substance concernée, entrent également en ligne de compte.

●     TDI et probabilité : 

Puisque le dépistage d’effets nocifs – chez l’animal ou chez l’homme – dépend de l’éventualité selon laquelle on peut 
les observer, la TDI comprend également un élément de probabilité. 

La notion TDI constitue également une généralisation – une extrapolation – d’observations dans un échantillon limité 
vers la population globale, de l’animal à l’homme ou d’un groupe de personnes à toutes les personnes. Ce qui forme 
une deuxième source de variabilité, d’incertitude. En utilisant la notion TDI il faut donc être conscient du fait que 
même si on ne prévoit pas une détérioration de la santé, celle-ci peut néanmoins survenir dans des cas isolés. Il est 
possible de réduire cette dernière éventualité en utilisant des exigences de sécurité plus rigoureuses. Toutes les 
personnes concernées peuvent participer à cette discussion, tout en tenant compte des conséquences qu’entraîne la 
non-acceptation de la substance concernée.

Recherches animales à l’origine d’une TDI

●     No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) – Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL) 

Les recherches animales portant sur une substance particulière comprennent une grande série d’études chroniques 
et subchroniques, concentrées chacune sur certains  
"end-points" toxiques. En général, elles mènent toutes à une NOAEL, un degré d’exposition répétitif où aucun effet 
nocif n’a été observé. En fonction du temps d’exposition, chez l’homme et de l’importance de la toxicité constatée, on 
prend la NOAEL la plus faible comme dose de référence pour une plus ample évaluation. En principe, on choisit une 
NOAEL pour une exposition à court terme et une NOAEL pour une exposition à long terme. Les chiffres obtenus ont 
plus souvent rapport à une absorption orale, ce qui dans notre cas est le plus judicieux lors de la discussion au sujet 
des dioxines 4. Si aucune NOAEL ne peut être fixée, on part d’une LOAEL que l’on divise par 2, tout en introduisant, 
bien entendu, un certain degré d’incertitude, afin d’obtenir une estimation pour une valeur NOAEL. Puisque le 
mécanisme de fonctionnement des dioxines est dû en particulier à une interaction réversible avec les récepteurs – 
entre autres le AhR cytoplasmique – le principe de la limite seuil, ainsi que l’application de la notion NOAEL, s’avèrent 
acceptables.

●     Uncertainty Factor (UF) 

L’extrapolation de l’animal à l’homme peut en premier lieu s’effectuer en divisant la valeur NOAEL par un uncertainty 
factor ou assessment factor (UF ou AF). Par convention, ce facteur s’élève à 10 x 10, 10 pour extrapolation de 
l’animal à l’homme et 10 pour l’extrapolation de l’individu moyen à l’individu le plus sensible. Ces facteurs englobent 
les différences dans le comportement toxico-cinétique et dans le fonctionnement  
toxico-dynamique d’une substance. Dans des cas particuliers il est possible de modifier ces facteurs ; lors de 
l’extrapolation du primate à l’homme par exemple, ce premier facteur est souvent limité à 5. En divisant la NOAEL 
sélectionnée à long terme par le facteur d’incertitude choisi, on obtient la valeur TDI. La valeur TDI n’est donc rien 
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d’autre qu’une autre dénomination pour accepted daily intake ou ADI, également connue en ce qui concerne les 
résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Le terme UF ou AF exprime l’incertitude dans les calculs et nous 
semble plus approprié que le terme  
safety factor que bon nombre d’organismes utilisent. La valeur 100 est arbitraire mais d’usage. Après concertation, 
elle peut éventuellement être augmentée ce qui entraînera une baisse de la TDI.

●     Body Burden (bb) 

L’incertitude relative à l’extrapolation de l’animal à l’homme peut être réduite si l’on tient compte des différences 
connues dans le comportement toxico-cinétique des dioxines. Il est par exemple possible de prendre en compte les 
différences dans les fractions absorbées par le système digestif – principale entrée pour les dioxines – et les 
différences en vitesse d’élimination – reflétées par la demi-vie. 

Les espèces avec une élimination lente, c’est-à-dire, une longue demi-vie pour les dioxines, devront donc supporter 
plus longtemps les éventuels effets toxiques. A l’opposé, les espèces ayant une vitesse d’élimination plus rapide et 
une courte demi-vie pour les dioxines, subiront moins longtemps les effets. En outre, lors d’une exposition répétitive 
aux dioxines, ces dernières vont s’accumuler dans le corps de façon plus importante chez les espèces avec une 
longue demi-vie que chez les espèces avec une courte demi-vie. En franchissant le pas de dose à quantité globale de 
dioxines dans le corps – le body burden (bb) – il est possible d’effectuer une abstraction des différences entre les 
espèces en toxico-cinétique lors de l’extrapolation d’une espèce animale à l’autre. Le bb obtenu en "steady state", est 
calculé selon la formule 2. 

                                                                                                        f . D . t1/2 
                                                                                                bb = ----------------------- (formule 2) 
                                                                                                            ln 2

bb : body burden en ng/kg 
f : fraction de la dose absorbée 
D : dose en ng.kg.jour 
t1/2 : demi-vie en jours 
ln 2 = 0.69

 
On suppose que pour une bb identique, deux espèces différentes réagiront de la même façon aux dioxines. La 
formule montre que pour obtenir un bb identique la dose deviendra plus faible dans la mesure où la demi-vie s’accroît. 
Pour les dioxines, l’OMS utilise le bb comme outil d’extrapolation entre les diverses espèces animales.

●     De la littérature on peut déduire les valeurs suivantes pour f et t1/2 (tableau 2), obtenues de la sorte ou dérivées des 
doses bb indiquées. 

Tableau 2 : f et t1/2 pour le 2,3,7,8-TCDD chez diverses espèces animales. Les valeurs entre parenthèses ont été 
dérivées en se basant sur la dose et le bb des références. Si plus d’un chiffre est indiqué, ce sera le chiffre marqué 
d’un astérisque qui sera utilisé pour les calculs.

Espèces f
t½  (jour)

référence

Souris

Rat

Singe

Homme

(1)  

(1) 

(0.5) 

0.5 

(20)  

10 - 20* 

364*-400

2737

5

6 ;7

8 ;9

10

 
Les valeurs qui figurent au tableau sont régulièrement indiquées pour le TCDD. Il est logique que dans la littérature on 
trouve également d’autres valeurs puisque le TCDD ne connaît pas de cinétique linéaire. C’est-à-dire que sa cinétique 
dépend de la dose. Ces valeurs sont utilisées lorsque l'on passe de la dose TCDD à la dose globale de substances 
"dioxin-like", exprimée en TEQ. Pourtant toutes les substances "dioxin-like" ne possèdent pas la même vitesse 
d’élimination que le TCDD et les rapports d’une espèce à l’autre varient.

Observations chez l’homme : origine d’une TDI :
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En comparaison avec les recherches animales, les observations chez l’homme, sont, pour ainsi dire, toujours 
limitées en ce qui concerne les "end points", les niveaux de doses, la durée de l’exposition et l’évidence 
statistique. Ces observations jouent généralement un rôle important lorsque l'on fixe la TDI. Elles constituent 
une donnée intéressante pour évaluer de façon critique et améliorer les valeurs TDI, calculées en se basant 
sur les recherches animales. 

3.  Effets toxiques, valeurs NOAEL, LOAEL, et EDI correspondantes 

Comme mentionné dans le rapport préliminaire, l’attention se dirige principalement sur les effets toxiques des dioxines 
qui surgissent lors d’expositions répétées. Ce sont les effets qui apparaissent en premier lieu lorsque l’on fixe une 
TDI. Il s’agit plus particulièrement de l’induction enzymatique, l’immunotoxicité, l’organotoxicité, la carcinogénicité, la 
tératogénicité, la toxicité liée à la reproduction et la neurotoxicité. Quelques uns de ces effets, comme p.ex. l’influence 
sur le développement du fœtus lors de l’exposition de la mère, apparaîtraient déjà lors d’une exposition assez brève. 
Le tableau 3 offre pour le TCDD un certain nombre de valeurs NOAEL et LOAEL dérivées de recherches animales qui 
sont représentatives pour ces end points. Dans quelques études on a fixé uniquement une LOAEL. En la divisant par 
2, on obtient la NOAEL. En se basant sur l’équation 2, on calcule ensuite les valeurs bb qui correspondent aux 
NOAEL et LOAEL. En prenant les valeurs bb comme point de départ on peut alors calculer la valeur EDI, estimated 
daily intake, pour l’homme. Respectivement une EDIN correspondant à la NOAEL chez l’animal et une EDIL, 
correspondant avec la LOAEL. Le fait que la formule 2 suppose une situation "steady state", est introduit comme 
incertitude. Pourtant, selon différentes études, étant donné la longue demi-vie du TCDD, on n’arrive pas à ce "steady 
state". Cela est d’autant plus le cas pour les deux études comprenant une exposition unique. Le bb, repris dans un 
document de l’OMS ne correspond pourtant pas à la formule 2 pour ce qui touche l’animal 2. Par contre, la valeur 
EDIL correspond, ce qui à notre avis n’est pas logique. Si la valeur LOAEL immédiate pour cet effet est nettement plus 
élevée que la valeur LOAEL répétitive pour les autres effets, la valeur EDIL dérivée, doit également être 
considérablement plus élevée que celle pour ’autres effets.

Tableau 3 : Les "toxic end points", les valeurs NOAEL et LOAEL et les valeurs EDI correspondantes chez l’homme. 
Pour la conversion des NOAEL en LOAEL il faut appliquer deux fois la formule 2, la première fois pour calculer le bb 
en se basant sur des données obtenues par recherches animales (dose, f et t1/2) (tableau 2) et une deuxième fois 
pour calculer une dose pour l’homme en se basant sur le bb et sur des données concernant l’homme (t ½ et f) 
(tableau 2). Les valeurs NOAEL qui n’ont pas directement été fixées de façon expérimentale mais qui ont été dérivées 
de la LOAEL, figurent entre parenthèses. Il en va de même pour les valeurs qui en découlent.

Origine Toxicité NOAEL 
ng/kg/j

bb 
ng/kg

EDIN 
pg/kg/j

LOAEL 
ng/kg/j

bb 
ng/kg

EDIL 
pg/kg/j

Exposition répétitive       
        

11 ;12 
13

Singe rhésus, 
jeune, troubles 
d’ordre cognitif

(0.08) (20) (10) 0.150 40 20

        

9 Singe rhésus 
Endométriose (0.08) (20) (10) 0.150 40 20

        

14
Marmouset 
Immunotoxicité (0.07) (18) (9) 0.135 35 18

        

15
Rat 
Hépatotoxicité 1 29 15 10 290 146

        

15

Rat 
Carcinomes 
hépathiques et 
pulmonaires

10 290 146 100 2900 1461

        

16
Rat 
Fertilité 1 29 15 10 290 146

        

17
Rat 
Idem 
Réévaluation

(0.5) (14) (7) 1 29 14
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18
Rat 
Induction du 
CYP1A1

0.01 0.29 0.1 0.1 2.9 1.5

        

19
Souris 
Induction du 
CYP1A1

0.07 2 1 0.15 4.3 2.2

        
Exposition        

20

Rat, jeune 
Sperm count 
et 
développement

(25) (14)* (7)* 50 28* 14*

        

21

Rat, jeune 
malformation 
des organes 
génitaux

(100) (36)* (18)* 200 73* 37*

* valeurs reprises par l’OMS2, ne correspondant 
pas directement avec la formule 2.

4.  Proposition pour une TDI 

Comme mentionné dans le point 2, la TDI est généralement fixée en divisant une NOAEL ou LOAEL de 
référence par un UF. En ce qui concerne la somme des dioxines et des substances "dioxin-like", l’OMS 
propose d’introduire une étape body burden 1, puisqu’il existe d’importantes différences dans le comportement 
cinétique chez l’animal et chez l’homme. Pourtant, de ce qui a été dit précédemment (1) ressort que les calculs 
du bb comme figurant dans les documents de l’OMS, ne sont pas univoques (2) et que d’importantes 
simplifications ont été effectuées en utilisant uniquement comme demi-vie pour diverses substances "dioxin-
like", la demi-vie du TCDD. En outre, malgré le développement de la notion TEF (3), les rapports de toxicité 
mutuels pour tous les end points ne sont pas constants. Cela n’empêche pas que une ou plusieurs TDI soient 
fixées comme valeurs indicatives mais il serait erroné d’utiliser de façon précise et absolue ces valeurs dans 
des cas concrets d’évaluation de risques.

Le tableau 4 propose des valeurs TDI calculées sur base des données du tableau 3. Elles sont fondées sur les 
résultats d’expositions répétitives à long terme. 

●     Lors d’un premier calcul nous partons d’une NOAEL et utilisons un UF conventionnel de 100 pour les données sur les 
rats et de 50 pour les données sur les primates. 

●     Le deuxième calcul s’effectue selon la procédure de l’OMS. Etant donné que nous ne disposons pas d’une NOAEL 
observée pour les différents end points, l’OMS utilise la LOAEL comme valeur de départ en passant par la procédure 
bb et la EDIL. Un UF de 10, est alors appliqué sur la EDIL à cause de la valeur LOAEL de départ et des différentes 

incertitudes mentionnées plus haut1. 

Tableau 4 : Valeurs TDI calculées pour les "end points" les plus importants. Pour plus d’explication, voir tableau 3 et 
texte.

Toxicité NOAEL 
pg/kg/jour

TDI 
pg/kg/jour

EDIL 
pg/kg/jour

TDI 
pg/kg/jour

Rhésus, jeune, 
troubles d’ordre 
cognitif

80 1.6 20 2.0

     
Rhésus, 
endométriose 80 1.6 20 2.0

     
Marmouset, 
immunotoxicité 50 1 18 1.8
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Rat, 
Hépathotoxicité 1000 10 146 15

     
Rat, 
multigénération, 
fertilité

500 5 14 1.4

Les deux modes de calculs offrent finalement des valeurs comparables pour les TDI. Lorsque l'on se base sur 
les effets toxiques les plus tangibles et les plus importants 1 ;11, plus particulièrement les malformations du 
fœtus, l’endométriose et l’immunotoxicité, ces valeurs se situent entre 1 et 2 pg TEQ/kg/jour. Ces chiffres 
correspondent à ceux qui ont été proposés par l’OMS – 1 à 4 pg TEQ/kg/jour 1 – et à ceux qui ont été acceptés 
dans certains de nos pays voisins. Ils sont inférieurs aux chiffres obtenus sur base de l’hépathotoxicité chez le 
rat et sont 730 à 1460 plus bas que l’équivalent EDIL avec la LOAEL pour le cancer du foie.

Proposition d’une TDI : 1 – 2 pg TEQ/kg/jour

De ce qui a été dit plus haut ressort que cette proposition est basée sur des recherches animales. En rapport 
avec des "end points" analogues chez l’homme, on a observé des modifications subtiles chez les nourrissons 
dans le développement intellectuel 22, neurologique 23 ;24 et psychomoteur 25, toutes provoquées par une 
exposition pré- et postnatale aux dioxines. Ces observations ont été obtenues en comparant des groupes de 
femmes dans des régions industrialisées et des régions rurales parmi lesquelles certaines allaitaient 26. On ne 
se base pas sur ces données pour de plus amples calculs de TDI à cause de l’incertitude (et des "confounding 
factors") au sujet de ces modifications subtiles (temporaires). En outre, aucune étude sur les nourrissons n’a 
pu montrer un rapport net entre la dose et l’effet. Il est par conséquent difficile de déterminer une exposition 
sans risque en se basant sur des observations humaines avec de faibles expositions à long terme car un 
certain nombre d’effets ne sera détectable qu’après des années ou dans plusieurs générations. La sensibilité 
particulière génétique à des composants toxiques entre également en ligne de compte.

En incluant éventuellement des effets qui induisent les enzymes, on obtiendrait une TDI plus faible, c’est-à-dire 
0.1 à 0.2 pg TEQ/kg/jour. En ce moment, on ignore encore si cela est nécessaire. L’induction enzymatique 
constitue en soi un processus réversible et adaptif dont l’OMS ne tient pas (encore) compte comme adverse 
effect 1. L’induction enzymatique peut toutefois être à l’origine d’une interaction avec d’autres substances 
toxiques en changeant leur métabolisme. De plus amples recherches sur les mécanismes de toxicité des 
dioxines devraient nous renseigner à ce sujet. 

5.  Commentaires 

La TDI proposée est du même ordre de grandeur que l’exposition sur l’arrière-plan de la population, dans les 
pays industrialisés. Dans certains cas elle est même inférieure. Etant donné le nombre d’incertitudes qui 
subsistent lorsque l'on fixe une TDI, il est inutile de semer la panique à ce sujet, mais il faut néanmoins tenter 
de limiter dans la mesure du possible cette exposition. La façon et l’endroit où cela doit se réaliser en analysant 
à fond les sources d’exposition.

L’importance de cette TDI pour fixer les niveaux de résidus autorisés dans divers types de denrées 
alimentaires doit encore être calculée en se basant sur des données de consommation alimentaire précises. 
Certes, il paraît évident qu’étant donné que l’exposition à l’arrière-plan dans les pays industrialisés s’élève déjà 
à 1-3 pg/kg/jour, PCB non inclus 2, cela occasionnera de délicates discussions. Même des changements 
radicaux dans notre comportement et dans nos habitudes alimentaires s’avéreront insuffisants pour atteindre la 
limite fixée. Il faut néanmoins être conscient du fait que d'une part, ce calcul de TDI présente des incertitudes 
et que d'autre part, certaines denrées ou habitudes alimentaires ainsi que plusieurs opérations techniques, à 
l’origine de contamination par les dioxines, possèdent leur propre valeur et utilité inhérentes à la santé 
publique. Le débat à ce sujet dépasse le rôle de l’étude sur les dioxines effectuée dans le cas présent et doit 
être mené à l’échelle sociale.

Une étude et un suivi de cette problématique se révèlent nécessaires pour pouvoir formuler en temps 
opportun, les propositions de mesures nécessaires.
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