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AVIS 

de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 

 
relatif à l’évaluation de la pertinence des métaboli tes de pesticides dans les eaux 

destinées à la consommation humaine  

 

L’Anses a été saisie le 9 décembre 2015 par la Direction générale de la santé (DGS) pour la 
réalisation de l’expertise suivante : évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides 
dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). 

Le terme « pesticides » retenu dans l’expertise se réfère à la définition donnée par la directive 
98/83/CE du 3 Novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine : « les insecticides organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, 
les nématocides organiques, les acaricides organiques, les algicides organiques, les 
rodenticides organiques, les produits antimoisissures organiques, les produits apparentés 
(notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de 
réaction pertinents ».   

Dans le déroulé de cet avis, le terme « métabolites » recouvrira indifféremment les termes 
« métabolites stricto sensu », « produits de dégradation », « produits de transformation » et 
« produits de réaction » formés dans l’environnement ou générés dans les filières de 
traitement des EDCH, issus de substances actives entrant dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques et des biocides. 

 

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINE  

 Contexte et enjeux  

 
Les pesticides, tels que définis ci-dessus, recouvrent les substances actives (SA) chimiques 
contenues dans les produits phytopharmaceutiques et biocides exerçant une activité générale 
ou spécifique sur les organismes nuisibles. Les produits phytopharmaceutiques sont 
essentiellement utilisés en agriculture, dans les industries, pour l’entretien des voiries, des 
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voies de chemin de fer, des espaces verts1 et des jardins privatifs. Les produits biocides (par 
exemple des désinfectants, insecticides, rodenticides, produits de protection du bois etc.) sont 
généralement utilisés à domicile. Ces larges gammes d’usages conduisent à des rejets 
chroniques et diffus vers les milieux naturels. Les SA de pesticides, ainsi que leurs métabolites, 
peuvent ainsi se retrouver dans les eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à 
la consommation humaine (EDCH) et, si l’installation de traitement ne les élimine pas 
complètement, dans les eaux distribuées au robinet de l’usager. 
La présence des résidus de pesticides et de leurs métabolites dans les eaux est encadrée par 
plusieurs réglementations européennes et nationales :  

- Les réglementations fixant les conditions de mise sur le marché des biocides 
(règlement UE n° 528/2012) et des produits phytopharmaceutiques (règlement CE 
n° 1107/2009),  

- Les réglementations relatives à la protection des ressources en eau (directive 
2000/60/CE – DCE, directive 2006/118/CE),  

- Les réglementations relatives à la qualité des EDCH (directive 98/83/CE).  
Elles seront développées au chapitre 3.1 du présent avis.  
La directive 98/83/CE du 3 Novembre 1998 relative à la qualité des EDCH définit le terme         
« pesticides » comme suit « les insecticides organiques, les herbicides organiques, les 
fongicides organiques, les nématocides organiques, les acaricides organiques, les algicides 
organiques, les rodenticides organiques, les produits antimoisissures organiques, les produits 
apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de 
dégradation et de réaction pertinents » mais ne propose pas de modalités de détermination 
du critère de pertinence.  
Elle fixe en revanche des valeurs limites de concentration dans les EDCH pour les pesticides 
et leurs métabolites pertinents : 0,1 µg.L-1 par substance individuelle2 et 0,5 µg.L-1 pour la 
somme des pesticides et des métabolites pertinents.  
Le règlement européen 1107/2009 fixant les conditions de mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (PPP) définit la notion de métabolites pertinents (cf. § 3.1.3 et 3.6.1).  
Un guide de la Direction générale de la santé de la Commission européenne (CE) (DG Santé, 
anciennement Direction générale de la santé et des consommateurs - DG Sanco) propose 
une démarche pour l’évaluation de la pertinence des métabolites des substances actives 
pouvant migrer vers les eaux souterraines (Guide Sanco/221/2000 – rev.10-final -25 February 
20033).  
Cependant, étant donné que la directive 98/83/CE ne donne pas une définition précise de la 
pertinence des métabolites pour les EDCH, la stratégie retenue vis-à-vis des métabolites de 
pesticides dans les EDCH varie d’un Etat membre (EM) à un autre. La façon d’évaluer la 
pertinence des métabolites dans les EDCH ne fait en effet pas consensus au sein des EM et 
certains EM font une distinction entre les métabolites dits « pertinents » et les métabolites dits 
« non pertinents ». Par ailleurs, certains EM fixent des concentrations maximales dans les 
EDCH pour les métabolites « non pertinents ». (cf. chapitre 3.7). 
La notion de pertinence dans les EDCH n’étant pas définie dans la réglementation française, 
la position française, à ce jour, consiste à considérer que tous les métabolites de pesticides 

                                                
1 Depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi modifiée n° 2014-110 du 06/02/2014 
visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, dite « Loi Labbé », 
interdisant, sous certaines conditions et hors dérogations, aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts 
au public. En particulier, ne sont pas concernés par cette loi les espaces gérés par des structures privées, les 
espaces appartenant à des structures publiques dont l'accès est fermé au public ou encore les espaces publics qui 
ne sont pas considérés comme des espaces verts.  
2 à l’exception de l’aldrine, dieldrine, heptachlore et heptachlorépoxyde pour lesquels la valeur est de 0,03 µg.L-1 
3 Sanco/221/2000 – rev.10- final – 25 February 2003 ; “Guidance document on the assessment of the relevance of 
metabolites in groundwater of substances regulated under Council Directive 91/414/EEC” 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/guidance_documents/docs/wrkdoc21_en.pdf 
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détectés dans les EDCH sont pertinents, la limite de qualité de 0,1 µg.L-1 s’appliquant alors 
pour chaque métabolite quantifié dans les EDCH. Par ailleurs, dès lors qu’une des limites de 
qualité (0,1 µg.L-1ou 0,5 µg.L-1 pour la somme) est dépassée, la réglementation française 
prévoit un dispositif de gestion gradué en fonction du risque sanitaire associé (cf. § 3.1.1).  
Cette position fait aujourd’hui l’objet d’une réflexion au sein de la DGS, qui s’interroge sur la 
définition de la pertinence des métabolites au sens de la directive 98/83/CE.  

 Objet de la saisine et questions posées par la DGS  

Dans l’attente de l’uniformisation de la gestion des métabolites de pesticides dans les EDCH 
au niveau européen et afin de répondre aux enjeux de gestion locale des non-conformités 
lorsque des métabolites de pesticides sont retrouvés dans les EDCH à des concentrations 
supérieures à la limite de qualité, la DGS a saisi l’Anses pour définir et préciser les critères 
d’évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides dans les EDCH.  

Les questions posées par la DGS à l’Agence sont les suivantes :  
- La définition des métabolites pertinents dans les EDCH, la procédure d’évaluation de 

cette pertinence et le seuil de 10 µg.L-1 pour les métabolites non pertinents, tels que 
proposés dans le guide de la DG Sanco 221/2000 susmentionné, peuvent-ils 
s’appliquer sans restriction aux EDCH (eaux d’origine superficielle, eaux d’origine 
souterraine, eaux traitées) ? 

- Si ce guide ne s’applique pas aux EDCH, quels critères retenir pour évaluer la 
pertinence des métabolites dans les EDCH ? 

- Sur la base de ces critères, ou du guide de la DG Sanco 221/2000 s’il s’applique, les 
métabolites suivants doivent-ils être considérés comme pertinents dans les EDCH : 
alachlore ESA, alachlore OXA, métolachlore ESA, métolachlore OXA, acétochlore 
ESA, acétochlore OXA, métazachlore ESA et métazachlore OXA ? 

 

2. ORGANISATION DE L ’EXPERTISE 

L’expertise a été réalisée dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en expertise – 
Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».  
L’expertise relève du domaine de compétences des comités d’experts spécialisés (CES) 
« Eaux » (CES pilote) et « Produits phytopharmaceutiques : substances et préparations 
chimiques ».  
L’Anses a confié l’expertise au groupe de travail GT « Métabolites pertinents dans les EDCH », 
rattaché au CES « Eaux », pour l’élaboration de la démarche d’évaluation de la pertinence des 
métabolites de pesticides dans les EDCH puis à un groupe de rapporteurs ad hoc au GT pour 
l’application de cette démarche aux 8 métabolites cités dans la saisine (cf. annexe 1).  
Les travaux faisant l’objet de ce présent avis ont été présentés aux deux CES précités tant sur 
les aspects méthodologiques que scientifiques à plusieurs reprises entre avril 2016 et 
décembre 2018. L’avis a été validé par le CES « Produits phytopharmaceutiques : substances 
et préparations chimiques » et le CES « Eaux » réunis respectivement le 23 octobre 2018 et 
le 4 décembre 2018.  
L’Anses analyse les liens d’intérêts déclarés par les experts avant leur nomination et tout au 
long des travaux, afin d’éviter les risques de conflits d’intérêts au regard des points traités dans 
le cadre de l’expertise. Les déclarations d’intérêts des experts sont publiées sur le site internet 
du ministère en charge des solidarités et de la santé (https://dpi.sante.gouv.fr).  
 
Pour répondre à la demande de la DGS et proposer des critères de pertinence des métabolites 
de pesticides dans les EDCH basés sur des considérations sanitaires et applicables à tous les 
métabolites potentiellement présents dans les EDCH, il s’est avéré nécessaire de recenser les 



 
 
 
 
 

Page 94 / 101 

Avis de l’Anses 
Saisine n° 2015-SA-0252  
 

 
 
 

3. Évaluation de la pertinence du métabolite alachlore OXA dans les EDCH 
 
Concernant l’activité « pesticide » du métabolite alachlore OXA, aucune conclusion n’est possible, 
faute de données explicites dans les dossiers consultés. 
 
Les études expérimentales de génotoxicité de l’alachlore OXA disponibles sont les résumés d’un 
test d’Ames, d’un test de mutation génique in vitro au locus TK et d’un test d’aberration 
chromosomique in vitro sur lymphocytes humains. Aucun test de génotoxicité in vivo n’est 
disponible. Même s’il n’est pas possible d’analyser précisément les protocoles utilisés pour ces 
études de génotoxicité, celles-ci semblent avoir été menées conformément aux lignes directrices de 
l’OCDE correspondantes, à l’exception du test d’Ames (OCDE 473, 1997, OCDE 476, 1997). Elles 
ont toutes conduit à des résultats négatifs. Dans ces conditions, le métabolite alachlore OXA est 
considéré comme ni mutagène, ni génotoxique. 

Aucune étude de cancérogenèse ou de reprotoxicité spécifique au métabolite alachlore OXA n’est 
disponible. La SA n’est pas classée en catégorie 1 pour les effets cancérogènes ou reprotoxiques 
(elle est classée en catégorie 2 mais avec un mécanisme d’action relativement bien établi et non 
partagé par les métabolites). Dans ces conditions, compte tenu des données disponibles, le 
métabolite alachlore OXA ne présente pas de préoccupation majeure concernant son potentiel 
reprotoxique et cancérogène. 

Par ailleurs, aucune étude dédiée à la recherche d’un potentiel de perturbation endocrinienne de 
l’alachlore OXA n’a été mise en évidence. Concernant l’alachlore, celui-ci n’a pas fait l’objet à ce 
jour d’une évaluation réglementaire réalisée suivant le document d’orientation Efsa/Echa et les 
rapporteurs n’ont pas non plus pu procéder à l’évaluation des éventuelles données sur la SA, dans 
les délais impartis. En conclusion, aucune propriété de perturbation endocrinienne pour le métabolite 
alachlore OXA n’a été identifiée à ce jour. 

Enfin, aucune donnée appropriée dans la littérature scientifique concernant la transformation du 
métabolite dans les filières de traitement, l’identification des sous-produits générés et à leur 
éventuelle toxicité n’a été mise en évidence à ce jour.  

Compte tenu de l’absence de données explicites relatives à l’activité « pesticide », selon le schéma 
décisionnel de la détermination de la pertinence des métabolites de pesticide pour les EDCH, 
l’alachlore OXA est considéré comme un métabolite « pertinent pour les EDCH ». 
 

4. Évaluation de la pertinence du métabolite métolachlore ESA dans les EDCH 
 
Les études de screening de l’activité herbicide du métabolite métolachlore ESA disponibles dans le 
dossier réglementaire sont mal documentées et ne répondent pas aux exigences d’un dépistage de 
l’activité herbicide. De plus, aucune comparaison des activités herbicides avec la substance active 
S-métolachlore n’a pu être réalisée. Si ces études sont informatives, elles sont insuffisantes pour 
conclure quant à l’absence d’activité « pesticide » du métabolite métolachlore ESA. 
 
Les études expérimentales réglementaires de génotoxicité du métolachlore ESA disponibles sont 
les résumés des résultats de trois tests in vitro et d’un test in vivo : un test d’Ames, un test d’induction 
de mutation au locus HPRT, un test de synthèse non programmée de l’ADN (UDS) et un test de 
micronoyaux chez la souris. Le 1er test de mutation génique semble négatif ainsi que le test in vitro 
de réparation non programmée de l’ADN. Cependant les résultats du test de mutation au locus 
HPRT sur cellules V79 de hamster chinois sont équivoques à faiblement positifs sans activation 
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métabolique. Par ailleurs, bien que négatifs, les résultats du test de micronoyaux sur cellules de 
moelle osseuse de souris, ne sont pas suffisamment robustes pour conclure quant à l’absence 
d’effet génotoxique in vivo du métabolite. 
 
Suite à la recherche bibliographique, la publication de Mai H et al. (2014) a été retenue. Celle-ci 
porte notamment sur l’étude de la génotoxicité du S-métolachlore et des métabolites métolachlore 
ESA et OXA. Au cours de cette étude, des spermatozoïdes d'huîtres du Pacifique ont été exposés 
au S-métolachlore ou à ses métabolites et la génotoxicité a été évaluée au travers du test des 
comètes. Les résultats montrent des augmentations statistiquement significatives et dose-
dépendantes du pourcentage de fragmentation de l'ADN pour les 3 substances avec des effets plus 
importants pour le S-métolachlore (Métolachlore > métolachlore OXA > métolachlore ESA). 
S’il n’est pas possible d’évaluer réellement la significativité biologique des effets observés (aucune 
donnée historique établissant les plages et distributions des témoins positifs et négatifs pour le tissu 
étudié chez cette espèce n’est présentée), ces résultats représentent une éventuelle alerte qu’il 
serait nécessaire de confirmer sur un autre modèle expérimental validé, conformément aux lignes 
directrices en vigueur, afin de consolider la caractérisation du danger génotoxique.  
Les résultats de cette publication ne modifient pas la conclusion du précédent paragraphe relatif à 
la génotoxicité du métabolite métolachlore ESA. 
 
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions des études expérimentales réglementaires et 
publiées disponibles pour le métolachlore ESA, il n’est pas possible d’exclure un potentiel mutagène 
in vivo de ce métabolite.  
 
Une seule étude de toxicité pour la reproduction réalisée chez une seule espèce (rat) est disponible. 
Celle-ci a été conduite sous BPL selon les lignes directrices OECD 414. Il s’agit d’une étude de 
toxicité pour le développement prénatal effectuée chez le rat femelle Wistar. Le métabolite 
métolachlore ESA a été administré quotidiennement aux doses de 250, 500 ou 1000 mg/kg de poids 
corporel à des groupes de 28 rats depuis la nidation (ici, 6 jours après l'accouplement) jusqu'au jour 
15. Des sacrifices ont eu lieu à 6, 11, 16 et 21 j. Aucune constatation interne n'a été observée quel 
que soit le groupe traité. Le métolachlore ESA n’a montré aucune toxicité maternelle ni de toxicité 
pour le développement. 
Par ailleurs, concernant la SA, cette dernière n’est à ce jour pas classée en catégorie 1 pour les 
effets reprotoxiques. Cependant, des effets tératogènes chez le lapin induits par la substance active 
S-métolachlore ont récemment été mis en évidence par l’Etat membre rapporteur lors de la ré-
évaluation de la SA.  
Il n’y a pas d’étude dans le dossier permettant d’affirmer l’absence d’effet tératogène chez cette 
espèce pour le métabolite métolachlore ESA, ce qui ne permet pas de le classer pertinent pour cet 
« endpoint ».  
Il sera nécessaire de s’appuyer sur les conclusions de la ré-évaluation européenne de la substance 
active S-métolachlore (et en particulier de son éventuel changement de classification) et de ses 
métabolites dès qu’elles seront disponibles afin de réviser éventuellement la conclusion de cet 
« endpoint ».  

Aucune étude spécifique de cancérogenèse pour le métabolite n’est disponible et le S-métolachlore 
n’est pas classé en Catégorie 1 pour les effets cancérogènes. Dans ces conditions, compte tenu 
des données disponibles, le métabolite métolachlore ESA ne présente pas de préoccupation 
majeure concernant son potentiel cancérogène.  

Par ailleurs, aucune étude dédiée à la recherche d’un potentiel de perturbation endocrinienne du 
métolachlore ESA n’a été mise en évidence. Concernant le S-métolachlore, celui-ci n’a pas fait 
l’objet à ce jour d’une évaluation réglementaire réalisée suivant le document d’orientation Efsa/Echa 
et les rapporteurs n’ont pas non plus pu procéder à l’évaluation des éventuelles données sur la SA, 
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dans les délais impartis. En conclusion, aucune propriété de perturbation endocrinienne pour le 
métabolite métolachlore ESA n’a été identifiée à ce jour.  

Enfin, aucune donnée appropriée dans la littérature scientifique concernant la transformation du 
métabolite dans les filières de traitement, l’identification des sous-produits générés et à leur 
éventuelle toxicité n’a été mise en évidence à ce jour.  

 
Compte tenu de l’insuffisance de données relatives à l’activité « pesticide » et renforcé par 
l’incertitude sur l’absence d’effets génotoxiques in vivo du métolachlore ESA, selon le schéma 
décisionnel de la détermination de la pertinence des métabolites de pesticide dans les EDCH, le 
métolachlore ESA est considéré comme un métabolite « pertinent pour les EDCH ».  
 
 
 

5. Évaluation de la pertinence du métabolite métolachlore OXA dans les EDCH 
 
Les études de screening de l’activité herbicide du métabolite métolachlore OXA sont mal 
documentées et ne répondent pas aux exigences d’un dépistage de l’activité herbicide. De plus, 
aucune comparaison des activités herbicides avec la substance active S-métolachlore n’a pu être 
réalisée. Si ces études sont informatives, elles sont insuffisantes pour conclure quant à l’absence 
d’activité « pesticide » du métabolite métolachlore OXA. 
 
Les études expérimentales réglementaires de génotoxicité du métolachlore OXA disponibles sont 
les résumés des résultats de deux tests in vitro et d’un test in vivo : un test d’Ames, un test 
d’induction de mutation au locus HPRT et un test de micronoyaux chez la souris. Les tests de 
mutation génique sur système bactérien (test d’Ames) et cellulaire (test de mutation au locus HPRT 
sur cellules V79 de hamster chinois) se sont révélés négatifs. Par ailleurs, bien que négatifs, les 
résultats du test de micronoyaux sur cellules de moelle osseuse de souris ne sont pas suffisamment 
robustes pour conclure quant à l’absence d’effet génotoxique in vivo du métabolite. 
 
Par ailleurs, suite à la recherche bibliographique, la publication de Mai H et al. (2014) a été retenue. 
Celle-ci porte notamment sur l’étude de la génotoxicité du S-métolachlore et des métabolites 
métolachlore ESA et OXA. Au cours de cette étude, des spermatozoïdes d'huîtres du Pacifique ont 
été exposés au S-métolachlore ou à ses métabolites et la génotoxicité a été évaluée au travers du 
test des comètes. Les résultats montrent des augmentations statistiquement significatives et dose-
dépendantes du pourcentage de fragmentation de l'ADN pour les 3 substances avec des effets plus 
importants pour le S-métolachlore (Métolachlore > métolachlore OXA > métolachlore ESA). 
S’il n’est pas possible d’évaluer réellement la significativité biologique des effets observés (aucune 
donnée historique établissant les plages et distributions des témoins positifs et négatifs pour le tissu 
étudié chez cette espèce n’est présentée), ces résultats représentent une éventuelle alerte qu’il 
serait nécessaire de confirmer sur un autre modèle expérimental validé, conformément aux lignes 
directrices en vigueur, afin de consolider la caractérisation du danger génotoxique.  
Les résultats de cette publication ne modifient pas la conclusion quant à la génotoxicité du métabolite 
métolachlore OXA. 
 
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions des études expérimentales réglementaires et 
publiées disponibles pour le métolachlore OXA, il n’est pas possible d’exclure un potentiel mutagène 
in vivo de ce métabolite.  
 
Une seule étude de toxicité sur la reproduction réalisée chez le rat est disponible (OCDE 414, 2001). 
Il s’agit d’une étude de toxicité pour le développement prénatal effectuée chez le rat femelle Tif:RAI 
f (SPF). Le métabolite métolachlore OXA a été administré quotidiennement aux doses de 0, 10, 100 
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ou 1000 mg.kg p.c.-1.j.-1 depuis la nidation (6 jours après accouplement) jusqu’à J15. Des sacrifices 
ont eu lieu à 6, 11, 16 et 21 j. Le métolachlore OXA n’a montré aucune toxicité maternelle. Il a 
également été conclu qu’aucune variation viscérale ou d’incidence de variations squelettiques n’a 
été observée quel que soit le groupe traité.  
 
Par ailleurs, concernant la SA, cette dernière n’est à ce jour pas classée en catégorie 1 pour les 
effets reprotoxiques. Cependant, des effets tératogènes chez le lapin induits par la substance active 
S-métolachlore ont récemment été mis en évidence par l’Etat Membre Rapporteur lors de la ré-
évaluation de la SA.  
Il n’y a pas d’étude dans le dossier permettant d’affirmer l’absence d’effet tératogène chez cette 
espèce pour le métabolite métolachlore OXA, ce qui ne permet pas de le classer pertinent pour cet 
« endpoint ».  
Il sera nécessaire de s’appuyer sur les conclusions de la ré-évaluation européenne de la substance 
active S-métolachlore (et en particulier de son éventuel changement de classification) et de ses 
métabolites dès qu’elles seront disponibles afin de réviser éventuellement la conclusion de cet 
« endpoint ».  

Aucune étude spécifique de cancérogenèse pour le métabolite métolachlore OXA n’est disponible 
et le S-métolachlore n’est pas classé en Catégorie 1 pour les effets cancérogènes. Dans ces 
conditions, compte tenu des données disponibles, le métabolite métolachlore OXA ne présente pas 
de préoccupation majeure concernant son potentiel cancérogène.  

Par ailleurs, aucune étude dédiée à la recherche d’un potentiel de perturbation endocrinienne du 
métolachlore OXA n’a été mise en évidence. Concernant le S-métolachlore, celui-ci n’a pas fait 
l’objet à ce jour d’une évaluation réglementaire réalisée suivant le document d’orientation Efsa/Echa 
et les rapporteurs n’ont pas non plus pu procéder à l’évaluation des éventuelles données sur la SA, 
dans les délais impartis. En conclusion, aucune propriété de perturbation endocrinienne pour le 
métabolite métolachlore OXA n’a été identifiée à ce jour.  

Enfin, aucune donnée appropriée dans la littérature scientifique concernant la transformation du 
métabolite dans les filières de traitement, l’identification des sous-produits générés et à leur 
éventuelle toxicité n’a été mise en évidence à ce jour.  

 
Compte tenu de l’insuffisance de données relatives à l’activité « pesticide » et renforcé par 
l’incertitude sur l’absence d’effets génotoxiques in vivo du métolachlore OXA, selon le schéma 
décisionnel de la détermination de la pertinence des métabolites de pesticide dans les EDCH, le 
métolachlore OXA est considéré comme un métabolite « pertinent pour les EDCH ». 
 

6. Évaluation de la pertinence du métabolite acétochlore ESA dans les EDCH 
 
D’après deux rapports de l’Efsa (Efsa, 2008a, 2011a), l’acétochlore ESA ne présente pas d’activité 
« pesticide ».  
 
Les études expérimentales de mutagenèse et de génotoxicité de l’acétochlore ESA disponibles sont 
les résumés d’un test d’Ames, d’un test de mutation génique in vitro sur cellule de lymphome de 
souris, d’un test d’aberration chromosomique in vitro sur lymphocytes humains ainsi que d’un test 
du micronoyau in vivo réalisé sur moelle osseuse de souris. Ces études ont été menées 
conformément aux lignes directrices de l’OCDE correspondantes (OCDE 471, 1997, OCDE 473, 
1997, OCDE 474, 1997, OCDE 476, 1997). Dans ces conditions, sur la base de cette batterie de 
tests de mutagénicité et de génotoxicité, l’acétochlore-ESA est considéré comme ni mutagène, ni 
génotoxique. 
 


