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Contexte

Mamy et al. – 45ème congrès du GFP, 29 mai 2015, Versailles

 De nombreux contaminants organiques résultant de l’activité humaine, en
particulier les pesticides, mais aussi les HAP, les PCB ou les produits
pharmaceutiques, sont susceptibles d’être présents dans l’environnement

 Selon les estimations, entre 30 000 et 100 000 substances sont concernées, il
est donc impossible de les étudier au cas par cas pour évaluer le risque
environnemental

 Développement de méthodes de prédiction in silico

 Relations quantitatives « structure-activité » (QSAR)

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB : Polychlorobiphényles

 La structure des molécules contient les caractéristiques responsables de
leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques permettant de
comprendre et prédire leur activité ou leur comportement dans
l’environnement
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Objectifs

1. Réaliser une synthèse des relations QSAR existantes pour prédire le
comportement dans l’environnement des pesticides et d’autres
composés organiques

2. Identifier les descripteurs moléculaires les plus discriminants pour
expliquer la variabilité de ce comportement
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Méthodologie (1/4)

 QSAR : Relation quantitative « structure-activité »  

Définition

Propriété Composé = f (Propriétés physico-chimiques, Descripteurs moléculaires)

Descripteurs moléculaires :
VdW : Volume de Van der Waals
 : Polarisabilité
µ : Moment dipolaire
EHOMO : Energie de l’orbitale moléculaire occupée la plus 
haute en énergie
…

log Koc = 0.0162 VdW + 0.0219  - 0.0502 µ - 0.3607 EHOMO - 3.9898

 Exemple : Estimation du Koc de 71 herbicides (Reddy & Locke, 1994)   

Propriété : 
Persistance dans un milieu 
Rétention dans les sols
Absorption par les plantes
…

Propriété physico-chimique : 
Solubilité dans l’eau
Kow
…
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Méthodologie (2/4)

 Les QSAR peuvent être basées sur :

Types de QSAR et critère de sélection des équations

 Seules les QSAR basées sur les descripteurs moléculaires sont recensées et
discutées

Propriétés physico-chimiques 
mesurées expérimentalement

Descripteurs moléculaires

Exemples - Solubilité dans l’eau (Sw)
- Coefficient de partage octanol-eau
(Kow) 

- Constitutionnels (1D) : nombre d’atomes, type 
d’atomes…
- Géométriques (2D & 3D) : surface, volume… 
- Topologiques (2D) : indices de connectivité 
- Quantiques (3D) : moment dipolaire, énergies…

Intérêt / 
Limites

- Intègrent les incertitudes des 
mesures

- Non entachés d’erreurs expérimentales 
- Peuvent être calculés pour des composés qui ne 
sont pas encore synthétisés ou des métabolites 
pressentis 
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Méthodologie (3/4)

Processus impliqués dans le devenir des
pesticides dans les sols conditionnant
leur disponibilité et, par conséquent,
leur efficacité phytosanitaire ou la
manifestation de leur caractère polluant
(Barriuso et al., 1996)

Processus majeurs retenus pour le recensement des QSAR

 Dissolution

 Dissociation

 Volatilisation

 Rétention

 Dégradation biotique

 Absorption par les plantes

 Dégradation abiotique
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Matériels et méthodes (4/4)

Analyse des QSAR

 L’ensemble des QSAR a été analysé selon deux critères :

 Fréquence d’utilisation d’un descripteur dans toutes les équations

 Caractère générique d’un descripteur, c’est à dire s’il est impliqué dans

l’estimation d’une grande diversité de processus
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Résultats et discussion (1/6)

Analyse bibliographique (Mamy et al., 2015)

 790 équations recensées

 > 600 articles étudiés, > 350 article retenus

 686 descripteurs moléculaires

 90 paramètres décrivant 23 « processus environnementaux »

Processus majeurs « Processus environnementaux » (paramètres)

Dissolution Solubilité dans l’eau (Sw), Coefficient de partage octanol-eau (Kow)

Dissociation pKa

Volatilisation Pression de vapeur (Pvap), Partage eau/air (KH) et octanol-air (KOA)…

Adsorption Adsorption sur le sol (Kd, Koc, Kf…) et les sédiments (Kds, Kfs…), désorption (Kp)…

Dégradation biotique Biodégradabilité aérobie (AB), demi-vie (DT50), demande chimique en O2 (COD)…

Dégradation abiotique Hydrolyse (khy…), photolyse (…), réduction (kred…), oxydation (kOH…)…

Absorption par les plantes Coefficient de partage cuticule/eau (KCW), quantité absorbée (Q)…
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Résultats et discussion (2/6)

Nombre d’équations recensées par « processus environnemental »

Dissolution

Dissociation

Volatilisation

Rétention

Dégradation8.2 %

14.5 %

18.3 %

9.5 %

12.9 %

Absorption par 
les plantes

 Peu de QSAR pour KH, KOA, non linéarité de l’adsorption, désorption, persistance
et photodégradation dans l’atmosphère, dégradation abiotique sur la végétation

 790 équations

Mamy et al. (2015)
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Résultats et discussion (3/6)

Nombre d’équations recensées par « processus environnemental » : Cas des pesticides

 Parmi les 790 équations, 177 (22.4 %) ont été
développées (totalement ou partiellement) pour des
pesticides

 Absence de QSAR pour de nombreux processus : pKa, volatilisation, adsorption
sur les sédiments, non linéarité de l’adsorption, désorption, photolyse,
photodégradation et oxydation dans l’atmosphère, dégradation sur la végétation…

Dissolution

Dissociation

Volatilisation

Rétention

Dégradation
Absorption par 

les plantes
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Résultats et discussion (4/6)

Descripteurs moléculaires les plus utilisés dans les QSAR

 5 descripteurs principaux : EHOMO, , ELUMO, MW, µ

Nombre d’équations contenant 
un descripteur moléculaire

EHOMO, ELUMO : Energies des 
orbitales
 : Polarisabilité
MW : Masse molaire
µ : Moment dipolaire
 : Indice de connectivité
nCl : Nombre d’atomes de chlore
TE : Energie totale
QH

+ : Charge positive maximale 
sur un atome d’H
VdW : Volume de Van der Waals
EE : Energie des électrons
Vm : Volume molaire
CCR : Energie de répulsion
TSA : Surface
q- : Charge négative maximale 
nette sur un atome

Mamy et al. (2015)Descripteur moléculaire
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Résultats et discussion (5/6)

Descripteurs moléculaires permettant d’estimer le plus grand nombre de processus

 5 descripteurs principaux : EHOMO, , ELUMO, µ, MW

EHOMO, ELUMO : Energies des 
orbitales
 : Polarisabilité
µ : Moment dipolaire
MW : Masse molaire
QH

+ : Charge positive maximale 
sur un atome d’H
 : Indice de connectivité
nCl : Nombre d’atomes de chlore
Vm : Volume molaire
q- : Charge négative maximale 
nette sur un atome
qC- : Charge négative maximale 
sur un atome de C
Hf : Enthalpie standard de 
formation
Gs : Energie de solvatation
EE : Energie des électrons
HOF : Enthalpie finale de 
formation

Nombre de « processus 
environnementaux »

Mamy et al. (2015)Descripteur moléculaire
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Résultats et discussion (6/6)

Synthèse

Descripteur  Valeur descripteur (en valeur absolue)

EHOMO  Biodégradation
 Kow, adsorption sur le sol, réactions redox, photodégradation dans l’atmosphère, 
degradation sur les plantes

ELUMO  Photolyse, oxydation dans l’atmosphère
 Kow, adsorption sur le sol, réactions redox, photodégradation dans l’atmosphère, 
dégradation sur les plantes

  Kow, KOA, réactions redox, dégradation sur la végétation
 Sw, Pvap, photodégradation dans l’atmosphère

µ  KOA, COD, photodégradation dans l’atmosphère, dégradation sur la végétation
 Kow, Pvap, adsorption, réduction

MW  Kow, KOA, adsorption sur le sol, réduction, dégradation sur la végétation
 Sw, Pvap, biodégradation, photolyse, persistance dans l’atmosphère

 5 descripteurs permettent d’expliquer plus particulièrement la variabilité du
devenir des composés organiques dans l’environnement

 Le développement de QSAR devra tenir compte en priorité de ces
descripteurs
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Mamy et al. (2015)
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Conclusion et perspectives (1/2)

 Première synthèse exhaustive des QSAR développées pour prédire le comportement
dans l’environnement d’une grande diversité de composés organiques

 Absence de QSAR pour : pKa, volatilisation, adsorption sur les sédiments, non
linéarité de l’adsorption, désorption, photolyse, photodégradation et oxydation
dans l’atmosphère, dégradation sur la végétation, résidus non extractibles

 Seules 22.4 % des QSAR recensées concernent les pesticides

 5 descripteurs moléculaires sont très utilisés dans les équations et impliqués dans
l’estimation d’un grand nombre de processus : EHOMO, ELUMO, , µ et MW

 La combinaison de descripteurs appartenant à différentes catégories
(constitutionnel, géométrique, quantique…) améliore la performance des QSAR

 Intègre différentes représentations et caractéristiques des molécules

 A considérer pour le développement de QSAR
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 L’utilisation des QSAR pour l’évaluation des risques au niveau règlementaire se
généralise (directive 1107/2009 CE concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et directive 1907/2006 CE REACH)

Conclusion et perspectives (2/2)

 Ce travail pourra servir d’appui afin de trouver les équations les plus pertinentes
pour estimer le comportement dans l’environnement des pesticides et d’autres
composés organiques d’intérêt, dont les métabolites issus de la transformation
partielle des pesticides

 Cette synthèse a été à la base du développement de « TyPol », un outil qui permet
de classer les composés organiques à partir de leurs caractéristiques moléculaires
et de leur comportement dans l’environnement (Servien et al., 2014, Chemosphere)
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