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La réglementation européenne REACH (pour « Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals ») est entrée dans la phase pratique d’enregistrement en décembre 2008.
Elle nécessite l’évaluation, d’ici à 2018 (en fonction des quantités de substances produites ou
importées), des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques de plus de
143 000 substances pré-enregistrées par 65 000 compagnies fin 2008 afin de permettre leur
utilisation. Compte-tenu du nombre de propriétés et du nombre de substances, il n'est pas réaliste
d'envisager de mesurer l'ensemble expérimentalement pour des raisons de temps, de coûts, de
faisabilité au niveau R&D, d’éthique (essais sur animaux) voire de risques pour le manipulateur, en
particulier pour la caractérisation des propriétés physico-chimiques dangereuses (explosibilité,
inflammabilité, comburance). Ainsi, le développement de méthodes prédictives alternatives à
l’expérimentation pour l’évaluation des propriétés des substances chimiques est recommandé dans
le cadre de REACH et le système de classification associé, le CLP (pour « Classification, Labelling
and Packaging of chemical substances and mixtures »). Dans ce contexte, la modélisation
moléculaire représente une voie de développement tout indiquée, non concurrente mais
complémentaire à la caractérisation expérimentale, pour prédire de manière fiable et rapide,
l’ensemble des propriétés physico-chimiques des substances requises par REACH.
Cette thèse s’intègre dans le projet ANR PREDIMOL (2010-2013) dont l’objectif est le
développement de modèles QSPR (Quantitative Structure Property Relationship) pour prédire
plusieurs propriétés physico-chimiques (explosibilité, inflammabilité) pour différentes familles de
composés (peroxydes organiques, amines…) à partir de leur structure moléculaire.

La première partie de la mise en place d’un modèle QSPR consiste en la recherche de
molécules ayant des valeurs expérimentales connues (obtenues dans les mêmes conditions
expérimentales) pour les propriétés d’intérêt. Dans cet optique, une base de données
expérimentales relative aux peroxydes organiques (40 propriétés explosives renseignées) a été
identifiée : Datatop 2005 (compilée par le TNO). Celle-ci contient 116 peroxydes organiques
pouvant appartenir à différentes familles (peroxyesters, peroxydicarbonates..). Les valeurs
expérimentales recensées sont par ailleurs obtenues à différentes concentrations et avec différents
diluants. Les structures ont été optimisées par calcul DFT (fonctionnelle PBE0 ; base 6-31G(d,p)).
Dans une seconde partie, plus de 300 descripteurs (constitutionnels, topologiques et quantiques) ont
été calculés afin de les corréler avec les propriétés expérimentales d’explosibilité. Cependant, des
difficultés ont été rencontrées lors du développement des modèles puisqu’aucun modèle acceptable
n’a été obtenu jusqu'à présent (R2<0,5). Une raison pourrait être la non-homogénéité des données.
En effet, bien qu’étant des résultats de tests réglementaires bien définis, ces essais ont été
effectués par différents organismes.

Pour résoudre ce problème, une base de données fiable et homogène a été créée pour
29 peroxydes organiques par ARKEMA et INERIS dans le cadre du projet PREDIMOL. Elle contient des
valeurs de chaleur de décomposition, de température de début de décomposition, de densité, de
point éclair… Des premiers modèles QSPR encourageants en termes de corrélation ont été obtenus
pour toutes ces propriétés. L’augmentation de cette base de données avec 7 nouveaux peroxydes
organiques devrait permettre la validation externe de ces modèles. D’autres modèles QSPR seront
également développés à partir d’essais de sensibilité à l’impact réalisés à l’INERIS sur cette même
base de données.

D’autre part, la modélisation moléculaire permet de déterminer les mécanismes
réactionnels de décomposition de substances chimiques. Afin de confirmer le mécanisme de
décomposition des peroxydes organiques dont la première étape supposée est la coupure de la
liaison -O-O-, nous avons, dans un premier temps, calculé l’énergie de dissociation théorique de
105 peroxydes organiques (dont ceux de la Datatop). Un classement par famille de ces énergies a
permis de distinguer certaines familles ayant des valeurs d’énergies de dissociation différentes des
autres familles. D’autre part, une représentation 2D dans l’espace des descripteurs (par PCA)
permet de confirmer le caractère particulier de la famille des hydroperoxydes. Des corrélations
linaires avec les propriétés explosives de la Datatop ou avec des descripteurs liés à l’environnement
chimique notamment à la liaison –O-O- sont recherchées.

De plus, les modèles sont développés en tenant compte de l’intégralité des principes mis en
place par l’OCDE pour la validation des modèles QSAR/QSPR, afin de les utiliser dans un cadre
réglementaire. Aussi, de nouvelles méthodes de validation ont été implémentées dans le cadre de
cette thèse (Y-scrambling, nouveaux coefficients de validation externe : Q²F1, Q²F2, Q²F3) ou sont en
cours d’étude (bootstrap, William’s plots). L’un des modèles précédemment développé pour la
prédiction de la sensibilité à l’impact des composés nitroaliphatiques à été proposé et accepté pour
être intégré dans un outil public, utilisé par les industriels : la QSAR Toolbox de l’OCDE et de l’ECHA
qui contient majoritairement, jusqu'à présent, des modèles QSAR pour la toxicité et l’écotoxicité
des substances.

La suite des travaux devrait permettre le développement de modèles QSPR prédictifs pour
plusieurs propriétés (explosives ou thermo-physiques) des peroxydes organiques ainsi que le
développement de nouvelles méthodes (sélection des descripteurs, consolidation des validations
interne et externe, domaine d’applicabilité).
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