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L’évaluation du profil toxicologique des substances actives entrant dans la composition 

des pesticides est réalisée à partir d’études expérimentales. De même, dans la plupart 

des cas, l’évaluation de la pertinence toxicologique de leurs métabolites dans les eaux 

souterraines, dans l’alimentation ou des impuretés liées à leurs procédés de fabrication, 

est réalisée à partir de tests expérimentaux. Dans des cas plus rares, en l’absence de 

données, des modèles de relations structure-activité quantitatifs (QSAR) sont utilisés en 

première approche. Bien que l’utilisation de modèles QSAR soit mentionnée dans les 

lignes directrices européennes relatives à ces évaluations, aucun modèle n’est 

actuellement validé.  L’objectif est donc de présenter l’utilisation de ces modèles au 

niveau de l’agence. 

 

Les QSAR permettent d’identifier des structures d’alertes ou de réaliser des 

regroupements avec des analogues structuraux de toxicité connue. L’évaluation de la 

pertinence toxicologique concerne principalement le potentiel génotoxique. L’analyse des 

résultats de différents logiciels (comme derek ou toxtree) est réalisée au cas par cas et 

en prend en compte la pertinence des alertes, notamment par rapport à la substance 

active. En fonction des résultats, des études expérimentales complémentaires peuvent 

éventuellement être demandées. 

 

 Une étude de performance sur certains modèles a été réalisée sur 53 pesticides. 

D’après les résultats et ceux publiés récemment par l’autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA), la combinaison de plusieurs modèles augmente significativement la 

sensibilité des modèles. 



 

En conclusion, l’analyse des prédictions des modèles QSAR doit être réalisée au 

cas-par-cas et toujours avec un avis d’expert. Les modèles constituent un outil d’aide à la 

décision pour demander des tests complémentaires. L’amélioration de la sensibilité et la 

validation de modèles, ainsi que la publication de documents guides restent nécessaires. 

 
 
 
 
 


