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Toxicologie: ce n’est pas seulement la dose qui fait le poison
Histoire
La toxicologie a commencé comme la science des poisons. L'histoire montre que les
civilisations ont en fait utilisé leur connaissance des poisons pour assassiner et remplacer
de nombreux rois et empereurs. Le concept de l’utilisation de substances chimiques a
changé au XVe siècle lorsque Paracelse, considéré comme le père de la toxicologie
moderne, a déclaré: « C’est la dose qui produit le poison. » Il a compris que pour chaque
substance, il y a une dose qui est nocive et une dose qui est thérapeutique ou non nocive. i
Toxicologie
Ce concept a été extrêmement important, en raison de la révolution industrielle et surtout
au siècle dernier. Les gens sont maintenant exposés à de nombreux produits chimiques
différents. La personne moyenne est contaminée par jusqu'à 200 produits chimiques à
partir de la conceptionii iii et la connaissance des propriétés toxicologiques de ces produits
chimiques est donc extrêmement importante afin de protéger la santé publique. La
toxicologie est passée de la science des poisons à la science de la sécurité. Cependant,
malgré les efforts déployés pour consolider les données de toxicité publiées, il existe des
milliers de produits chimiques environnementaux pour lesquels il existe actuellement peu
ou pas de données. iv v
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Plus d'une dose?
Nous savons maintenant que plus d'une dose fait le poison, que les toxines peuvent
exercer des effets différents avec des doses différentes. Par exemple, il existe des produits
chimiques, tels que les plastifiants, qui peuvent interférer avec les actions hormonales à
de petites doses, mais peuvent présenter des effets différents à des doses plus élevées.
Ceci est connu comme une réponse non monotone. vi vii
La taille fait le poison
Les toxines sont de toutes tailles, comme les particules qui dominent la pollution
atmosphérique. Plus les particules sont petites, plus elles peuvent pénétrer profondément
dans les poumons, plus elles sont absorbées facilement et plus elles sont susceptibles de
pénétrer dans les organes et les cellules et d'exercer leurs effets toxiques. La taille fait le
poison.viii ix
Le moment fait le poison
Il existe différentes fenêtres de vulnérabilité accrue aux toxines au cours de nos vies. Le
moment fait aussi le poison. Nous sommes vulnérables in utero et les dommages
potentiels dépendent de l'organe qui se développe le plus au moment de l'exposition. x
Les enfants sont également plus vulnérables car leurs organes sont encore en
développement. Les femmes enceintes sont plus à risque d'affections spécifiques telles
que la prééclampsie. xi Et les personnes âgées sont également plus à risque. Par exemple,
les taux de survie après un accident vasculaire cérébral sont pires, selon les niveaux de
pollution où l'on vit. xii
La durée fait le poison
La durée de l'exposition fait également le poison. Nous constatons maintenant que les
expositions débutantes in utero et dans la petite enfance augmentent la probabilité que
plus tard dans la vie, nous développons des maladies chroniques cardiovasculaires,
respiratoires et / ou immunologiques, ou certains cancers. xiii
Les mélanges complexes de la vraie vie font le poison
La toxicologie étudie les expositions chimiques en laboratoire pour rechercher la dose
toxique. Des études de la vie réelle sont réalisées par des épidémiologistes, qui
recherchent des modèles de changement dans la population associés à des expositions
chroniques. Dans la vraie vie, les expositions sont multiples et simultanées, mais en
constante évolution. Nous savons que les cellules vivantes fonctionnent grâce aux
interactions de différentes molécules. La biologie des systèmes étudie ces réseaux
biologiquesxiv xv et la toxicologie des systèmes étudie les perturbations de ces réseaux
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biologiques suite à une exposition à des substances chimiques. xvi Une chose que nous
savons de la toxicologie des systèmes est que les expositions à la pollution peuvent
stimuler et sensibiliser les récepteurs de surface cellulaire qui répondent à une multitude
de produits chimiques,xvii et que le développement de sensibilités chimiques multiples est
un risque d'exposition à la pollution. xviii
La vraie vie - notre corps et notre environnement sont contaminés par des produits
chimiques synthétiques. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'un produit chimique est
utilisé dans le commerce qu'il a été correctement testé et qu'il est sûr. Le meilleur conseil
est de respecter le principe de précaution xix et d'essayer de réduire ou d'éliminer les
expositions aux polluants chaque fois que vous le pouvez. Une dose pourrait ne pas faire
le poison. Mais plusieurs doses simultanées pour toute votre vie le feront probablement.
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