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Philosophie

• Mettre en œuvre dans un programme 
informatique flexible le document guide de 
l'OCDE sur le regroupement de substances

• http://appli1.oecd.org/olis/2007doc.nsf/linkto/en
v-jm-mono(2007)28

• Faciliter l'acceptation réglementaire des 
méthodes QSAR en appliquant des méthodes de 
structure-activité pour la formation des 
catégories de produits chimiques et pour 
combler les lacunes de données.

http://appli1.oecd.org/olis/2007doc.nsf/linkto/env-jm-mono(2007)28
http://appli1.oecd.org/olis/2007doc.nsf/linkto/env-jm-mono(2007)28


Catégories chimiques

• Une catégorie de substances chimiques est un 
groupe de substances dont les propriétés
physico-chimiques, toxicologiques et/ou
écotoxicologiques et/ou de devenir dans 
l'environnement sont probablement similaires ou 
suivent un schéma régulier en raison de leur 
structure chimique similaire. 

• En utilisant cette approche par catégories, il 
n’est pas nécessaire de tester chaque substance 
pour chaque effet parce que les résultats 
d'essais disponibles pour les membres de la 
catégorie permettent une estimation des 
résultats pour les paramètres non testés. 



Catégories chimiques



Flux de travail

• Identification de caractéristiques 
structurelles et mécanistiques d’une 
substance cible (Profiling). 

• Identification d’autres substances avec les 
mêmes caractéristiques structurelles ou
mécanistiques (Category Definition).

• Utilisation de données expérimentales 
existantes pour combler les lacunes 
(Filling Data Gap).
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Exemples de profileurs (1)
Profiler Summary background information

Protein binding The protein binding categorization scheme is particularly relevant for 
skin and respiratory sensitization and acute aquatic toxicity, but also 
for chromosomal aberration and acute inhalation toxicity. It is built 
on conventional organic chemical mechanism and as such is 
qualitative in character. 

DNA binding DNA binding categorization scheme is based on the model of Ames 
mutagenicity.  Each category is defined by 2D structural alerts that 
are a necessary condition for a chemical to covalently interact with 
DNA and elicit mutagenicity.  Definition of these alerts was justified 
by their interaction mechanisms with DNA.

ECOSAR ClassificationECOSAR is a program developed by the US-EPA containing 
structure-activity relationships (SARs) used to predict the aquatic 
toxicity of chemicals based on their similarity of structure to 
chemicals for which the aquatic toxicity has been previously 
measured. The ECOSAR Classification profiler in the Toolbox, 
retrieves the class that a chemical belongs to. 

ER-binding Estrogen receptor (ER) binding based on simple structural alerts.
Organic functional 
groups

This profiler simply identifies the organic functional groups in the 
molecule.

… …



Exemples de profileurs (2)



Exemples de profileurs (3)









Version 2.0 publiée

• Première version publiée en mars 2008.
• Version 2.0 publiée en novembre 2010
• Téléchargement gratuit depuis 

• www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar
• www.qsartoolbox.org

• Version 3.0 prévue pour Octobre 2012
• Financement par European Chemicals 

Agency
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http://www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar
http://www.qsartoolbox.org/


Principales améliorations de la version 2.0

• Version distribuée en plus de la version 
“stand-alone”

• Assurance qualité des identités 
chimiques

• Échange de données avec IUCLID 5
• Génération automatique de rapports
• Banques de données supplémentaires
• Amélioration profileurs existants, ajout 

de nouveaux profileurs



Échange de données entre la 
Toolbox et IUCLID 5

via fichiers XML

via WebServices

Prédictions

Résultats expérimentaux



Paper

PDF file

MS Word file

HTML file

Toolbox specific file formats, 
containing data related to predictions, 
models, categories, etc.

Reports 
templates

Data for the 
target chemical 
prediction

Report generator

Chemical input, profiling,
subcategorization, data gap 
filling, …

Toolbox chassis

Génération automatique de rapports (1)



• Rapports suivent format et exigences de:
• “QSAR Prediction Report Format” de la Commission

Européenne
• “Category Reporting Format” de l’OCDE

Génération automatique de rapports (2)



Banques de données supplémentaires

US EPA Toxcast Toxicity Reference Database 
(ToxRefDB)

Chronic, cancer, sub-chronic, 
developmental, and reproductive 

toxicity
NEDO (Japan)

Repeated Dose Toxicity, 28-days Repeated Dose Toxicity, 28-days

Fraunhofer Institute REPDOSE Chronic, subchronic, and subacute
repeated dose toxicity

LMC, ISS, CH In vivo mutagenicity

US EPA Biota-Sediment Accumulation Factor Biota-Sediment Accumulation 
Factor

CAN kMdatabase Metabolic biotransformation rate 
constant  in fish

pKa Experimental pKa

GSH Experimental RC50
Abiotic thiol reactivity for

electrophiles reacting via the 
Michael addition reaction. 



Profileurs nouveaux et mis à jour (1)

• Alertes structurelles pour la liaison 
covalente avec l’ADN 

• Alertes structurelles pour micronucleus in 
vivo

• Classification ECOSAR
• Alertes structurelles et vitesse de

métabolisation dans le poisson
• Groupements organiques fonctionnels (3 

nouveaux profileurs)



Profileurs nouveaux et mis à jour (2)

• Sous-catégorisation par:
• Propriétés physico-chimiques
• Conditions d’essais



Objectifs à long-terme

• Faire fonctionner l’approche par catégories pour
toutes les substances organiques et tous les 
types d’effets nécessaires à une évaluation des 
dangers.



Utilisation d’informations sur le mécanisme 
d’action

• Exemple: protein binding
• Grouper des substances qui se lient de façon 

covalente aux protéines par le même mécanisme 
est une bonne base pour prédire la 
sensibilisation cutanée par référence croisée.



Pathway for Skin Sensitization-1

• the chemical may be an electrophile or 
converted to a reactive metabolite;

• the molecular site(s) of action are nucleophilic
sites in proteins (e.g., cysteine and lysine 
residues).

• the molecular initiating event is covalent 
perturbation of dermal proteins, which is 
irreversible.

• the biochemical pathways affected are 
incompletely known, but includes stimulation of 
cellular antioxidant-response element.



Pathway for Skin Sensitization-2

• the cellular-level consequence is antigen expression 
by dendritic cells and organ-level consequence is 
formation and proliferation of lymph node T-cells.

• the target tissues are immune cells and the target 
organ is skin with intact local lymph nodes.

• the key physiological response is acquisition of 
sensitivity.

• the key organism responses is dermal inflammation 
upon receiving the chemical challenge.

• the overall effect on the organism is allergic contact 
dermatitis.
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Exemple: anémie hémolytique provoquée 
par les anilines (1)



Exemple: anémie hémolytique provoquée 
par les anilines (2)

• Espace chimique:
• aniline, alkylanilines, haloanilines, alkoxyanilines et N-

alkylanilines.
• logKow>1
• Exclure nitro-anilines (chemin différent)



Prochaines étapes

• Décembre 2010: Atelier sur l’utilisation du 
concept de “Adverse Outcome Pathways” dans la 
formation de catégories

• A partir de 2011:
• Développement de AOPs
• Développement d’outils de prédiction d’AOP pour la Toolbox.
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