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Tests Impact sur d’autres tests  
physico-chimiques 

Impact sur la toxicité Impact sur l’évaluation  
et la gestion du risque 

Température  
de fusion/ 
de congélation

Choix de la méthode utilisée pour 
déterminer le point d’éclair, l’inflammabilité, 
l’autoinflammabilité, les propriétés 
oxydantes et explosives. 
Si la substance se décompose au cours 
de la détermination de la température de 
fusion, la température d’ébullition n’est 
alors pas exigée.

Indicateur de l’état physique du composé. 

Température 
d’ébullition

En relation avec la pression de vapeur. 
Affecte la classification comme « facilement 
inflammable » ou « extrêmement inflammable ».

Indicateur de l’état physique du composé. 
Température à considérer lors de 
l’évaluation de risque sur les procédés.

Densité relative Utilisée dans la détermination de la 
viscosité.

Mesures de lutte contre l’incendie : les 
extincteurs à eau ne sont pas appropriés  
si la D20

4 < 1.

Pression  
de vapeur 

Quand une substance avec une pression 
de vapeur élevée est manipulée, des 
précautions sont nécessaires pour 
minimiser les pertes de vapeurs durant  
les tests. 
En relation avec la température d’ébullition. 
Peut influencer la capacité à mesurer un 
log Kow précis.

Choix :
–  des voies d’exposition (cutanée ou 

respiratoire) pour les tests de toxicité ;
–  des voies d’exposition et d’excrétion lors  

de l’évaluation toxicocinétique. 
La pression de vapeur permet de se 
prononcer sur l’absorption par inhalation dans 
l’organisme vivant.

Évaluation du risque pour la santé 
humaine. 
La pression de vapeur est un paramètre 
clé pour la détermination du devenir 
dans l’environnement d’une substance. 
Détermination du comportement 
atmosphérique par des calculs 
environnementaux.

Tension de surface Peut influencer l’approche pour tester  
un Kow.  
Peut parfois interférer avec la mesure de  
la solubilité dans l’eau.

Les substances tensio-actives ont un effet 
local plus grand d’irritation et de corrosion. 
En conséquence, l’assimilation cutanée de 
la substance peut être augmentée.

Devenir environnemental.

Solubilité  
dans l’eau 

Le test de tension de surface n’est pas 
applicable pour une solubilité dans l’eau 
inférieure à 1 mg/l à 20 °C. Ce test implique 
la préparation de solutions saturées à 90 % 
(à 1 g/l maximum). Le temps nécessaire pour 
atteindre la saturation peut être une donnée 
pertinente.  
La solubilité dans l’eau affecte la 
concentration utilisée dans le test d’hydrolyse. 
Elle peut influencer la capacité à mesurer un 
log Kow précis.

Impact sur le comportement 
toxicocinétique. 

Important lors des classifications et 
étiquetages pour l’environnement. 
La solubilité dans l’eau est un paramètre 
clé pour la détermination du devenir dans 
l’environnement d’une substance. 

Coefficient  
de  partage  
n-octanol/eau
(Kow)

Généralement, les substances avec un log 
Kow élevé seront hydrophobes et auront 
une faible solubilité dans l’eau.
Les substances avec un Kow négatif seront 
hydrophiles et auront une forte solubilité 
dans l’eau.

Comportement toxicocinétique : Kow est 
un indicateur du potentiel d’absorption 
d’une substance à travers les membranes 
biologiques et de la diffusion passive (par 
exemple utilisé pour prédire l’absorption 
cutanée). Il fournit des informations sur le 
potentiel d’accumulation d’une substance 
dans le corps. 
Choix du vecteur approprié pour les études 
de toxicité. 

Important lors des classifications et 
étiquetages pour l’environnement. 
Le log Kow est un paramètre clé pour 
la détermination du devenir dans 
l’environnement d’une substance et il 
est utilisé comme substitut pour prédire 
la bioaccumulation d’une substance en 
l’absence de tests.

Granulométrie Estimation des fractions inhalable, 
thoracique et alvéolaire en fonction de la 
taille des particules.

Constante de 
dissociation 

Le processus de dissociation en solution 
(dépendant du pH) peut avoir un effet très 
important sur la solubilité dans l’eau, Kow,  
et la volatilité d’une substance. 

Exposition à des produits d’hydrolyse in 
vivo : la constante de dissociation indique 
le potentiel  d’absorption au travers du 
tractus gastro-intestinal, car il est admis 
que les composés ionisés ne passent pas 
les membranes biologiques. 

La constante de dissociation est un 
paramètre clé pour la détermination du 
devenir dans l’environnement d’une 
substance.

Viscosité Choix des méthodes pour la détermination 
de la densité. 

Paramètre pour le danger d’aspiration. Évaluation de l’écoulement d’un liquide.


