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Introduction Générale

Introduction Générale
La modélisation moléculaire implique l'utilisation de méthodes de calcul théoriques
(mécanique moléculaire, dynamique moléculaire, mécanique quantique ab initio ou semi
empirique, ...) permettant de déterminer la représentation graphique de la géométrie ou de
la configuration des atomes d'une molécule et d'évaluer les propriétés physico-chimiques
de la molécule étudiée.
L'importance de la modélisation moléculaire dans tous les domaines, nous conduit à
utiliser leurs méthodes pour expliquer un phénomène très intéressant biologiquement, ou
chimiquement dans notre travaille c'est la relation structure odeur.
Les différentes techniques de développement moléculaire peuvent aider
considérablement les chercheurs pour trouver des relations entre la structure chimique et
l'odeur de composés organiques.
Les relations structure-odeur quantitatifs "QSOR" ont été utilisés dans cette étude
pour relier les paramètres structurels d'une molécule "les descripteurs moléculaires"
(électronique, topologique, etc.) à ses odeurs.
Parmi les solutions envisagées à ce problème, beaucoup apportent une réponse
partielle, limitée à certaines catégories de données ou d’interactions. Néanmoins une
méthode récente, les forêts aléatoires (BREIMAN, 2001), offre des perspectives
intéressantes dans les études de classement. Celle-ci est basée sur l’agrégation des résultats
de plusieurs arbres et fut développée initialement dans l’objectif distinct d’améliorer la
stabilité des prédictions.

L'objectif de notre thèse de la présente étude était de vérifier la robustesse de la
méthode de classement par forêts aléatoires « Random forest, BREIMAN, 2001 » dans la
classification des composés chimiques (familles des pyrazines) dans les classes d'odeur á
savoir green, nutty, et bell-pepper avec les modèles "QSOR".

Introduction Générale
Notre travaille est divisé en quatre chapitre :
 Un inventaire non exhaustif des connaissances en matière d'odeurs, de
composés odorants et d'olfaction sera tout d'abord présenté, afin de bien
comprendre le cheminement et le traitement de l'information olfactive
« chapitre I ».
 Dans le deuxième chapitre nous présenterons tout d'abord les méthodes de
classement basées sur la génération d'arbres de décision et les études qui
faite dans ce domaine sur un plan bibliographique, en présentes aussi les
études faites avec la méthode Random Forest (BREIMAN, 2001).
 Troisième chapitre : Après un tour d’horizon de définition de classification,
nous présentant en détaille la méthode "Random Forest", Après avoir
présenté ces principes, nous passerons en revue diverse étape de cette étude
avec précise.
 Quatrième chapitre : dans ce chapitre en va présenter et interpréter les
résultats obtenu.
Sur base de ces interprétations, nous conclurons enfin sur les possibilités d’utilisation des
forêts aléatoires dans le domaine chimique.

CHAPITRE I

ODEURS, ODORANTS ET OLFACTION

I.1. QUELQUES DEFINITIONS
L’odeur est une interprétation d’un signal issu de la chimiorécepteur spécifique du
système olfactif, intégrant dans un ordre d’apparition à la conscience : le caractère
hédonique, la qualité puis l’intensité du stimulus impliqué. C’est le produit subjectif né de
l’interaction d’un composant du milieu extérieur (ensemble de molécules) avec une
fraction de notre milieu interfacial (épithélium olfactif). L’odeur n’est donc pas, comme on
pourrait être tenté de le croire, une propriété liée au stimulus, mais un événement
caractéristique du couple stimulus - individu. En ce sens, l'odeur ne peut en aucun cas être
considérée comme une propriété intrinsèque de l'objet odorant.
Le caractère odorant est un qualificatif subjectif que chaque individu attribue à
l’objet lorsqu'il perçoit le message de son propre système olfactif. Il est lié à la présence de
stimuli, capables d’induire une sensation olfactive chez un individu donné.
L’olfaction représente l’ensemble du processus relatif à la prise de conscience d’un
événement extérieur (une ou plusieurs molécules), comprenant la transduction des signaux
chimiques en signaux électriques, leur prétraitement au niveau du bulbe olfactif et leur
traitement par les centres supérieurs.
I.2. ODEURS ET PROPRIETES PHYSIQUES
L'odeur est due à l'interaction entre les molécules de la substance odorante et des
protéines situées dans la membrane des cellules réceptrices. Ces cellules possèdent des cils
portant les protéines et baignant dans le mucus qui recouvre l'épithélium olfactif. Une
condition nécessaire pour qu'une substance soit odorante est que les cellules réceptrices
envoient un signal vers le cerveau. Pour cela, il faut qu'un nombre suffisant de molécules
arrive au contact des protéines.
Les deux propriétés physiques qui jouent un rôle très important sont la tension de
vapeur et la solubilité dans le mucus.
La tension de vapeur ou pression de vapeur saturante est la pression partielle
maximale qu'on peut avoir en phase gazeuse au dessus du solide ou du liquide, pour une
substance donnée à une température donnée. Cette constante physique est relativement
facile à mesurer (il existe des valeurs expérimentales très nombreuses) et à calculer à partir
de la structure. L'effet bien connu d'augmentation de la pression de vapeur avec la
température ne sera pas considéré ici. La pression de vapeur saturante diminue lorsque la
masse moléculaire et la température d'ébullition augmentent. On considère que la limite au
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delà de laquelle ce facteur rend les molécules inodores se trouve vers une masse molaire de
300. La molécule de plus haute masse connue comme odorante est un dérivé du labdane de
masse 294.
1. La solubilité dans le mucus pose un tout autre problème pour au moins deux raisons :
 La première: est la difficulté d'une utilisation reproductible du mucus.
 La seconde: est la complexité du mucus qui contient, en solution aqueuse, des
protéines, des sucres et des sels minéraux. Contrairement à la grandeur précédente, la
solubilité dans le mucus est difficile à mesurer et encore plus difficile à estimer. Une
solution, peu satisfaisante, consiste à considérer le mucus comme de l'eau et à utiliser
les nombreuses données sur la solubilité dans l’eau [1].
I.3. PRESENTATION DE L’APPAREIL OLFACTIF
I.3.1. Les fosses nasales
L’interaction des stimuli avec la muqueuse olfactive est tributaire de la circulation
de l’air dans les fosses nasales qui assurent les fonctions de conditionnement en
température et humidité de l’air inspiré, d’élimination des particules en suspension et de
transport. L'épithélium olfactif est situé dans la région dorsale postérieure des fosses
nasales, formant une gouttière très étroite au niveau de la paroi supérieure, ce qui explique
que seule une fraction de l’air inspiré (15%) balaye sa surface. En réalisant des inspirations
brèves et intenses (flairages), cette proportion est significativement augmentée, ce qui se
traduit par une hausse de la quantité de stimuli atteignant la fente olfactive et donc par une
sensibilité accrue. En effet, des travaux ont montré une augmentation de l’intensité perçue
avec le débit d’inspiration chez 30 sujets. La durée optimale d’inspiration correspond au
flairage naturel, soit autour de 0,5 secondes pour estimer l'intensité d'odeur. Le volume
d'air inspiré a été estimé entre 15 et 120 L.min-1, soit 0,125 à 1L pour un flairage optimal.
Après 2 secondes, les récepteurs se sont adaptés au stimulus et une période de 5 a 20
secondes ou plus est nécessaire pour que les sites récepteurs retournent à leur état initial
[2].
Aucune mesure précise du cheminement de l’air dans la fente olfactive n’est encore
disponible. Une hypothèse couramment admise basée sur les données structurales suppose
une vitesse de balayage de la fente olfactive faible, autour de 50 cm.s-1.
Deux voies d’accès des stimuli vers la muqueuse olfactive sont disponibles : directe
par inspiration et indirecte par voie rétro-nasale [3].
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I.3.2. La muqueuse olfactive
Sa surface est de 1 à 3 cm2 dans l’espèce humaine, mais varie selon les individus.
Elle présente une structure en trois couches (Figure 1), un épithélium pseudostratifié, la
lame basale très mince et la lamina propria, couche la plus interne.

Figure.I.1. Représentation de la muqueuse olfactive.
Voie Nasale (NA); Cellules réceptrices olfactives (R); Terminaisons dendritiques
olfactives (OK); Cils contenant les récepteurs (C); Cellules de soutien (S); Cellules basales
(B); Lame basale (BL); Glandes de Bowman (BG);Conduit des glandes de Bowman (BD);
Nerfs Olfactifs (ON); Vaisseaux sanguins (BV); Lame criblée (CP);Epithelium olfactif
(OE); Lamina propria (LP) et Muqueuse olfactive (OM).
L'épithélium pseudo stratifié est constitué de trois types cellulaires :
 Les neurorécepteurs, affleurant à la surface de l'épithélium, possèdent des cils baignant
dans le mucus. Leur densité est de l’ordre de 5 millions par cm2 (soit un nombre total
de 10 à 15 millions par individu). Ils ont pour tâche la réception et la transduction des
informations chimiques en informations électriques. Le mucus qui protège la surface de
l'épithélium est d’une épaisseur estimée à 30µm. Leur localisation a été caractérisée par
la présence de protéines, OMP pour olfactory marker protein, qui leurs sont
exclusivement associées.
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 Les cellules de soutien ont pour rôle la séparation des cellules réceptrices et la cohésion
de l'épithélium par des jonctions intercellulaires. Leur surface présente de nombreuses
microvillosités qui baignent dans le mucus. Elles produisent la composante dense du
mucus.
 Les cellules basales sont des cellules sphériques adossées à la lame basale. Une partie
présente la capacité de se multiplier et se différencier en neurorécepteurs olfactifs. Un
renouvellement régulier de neurorécepteurs est ainsi assuré. Une surproduction de
cellules immatures est observée prêtes au besoin à remplacer des neurorécepteurs
dégénérescents.
La lamina propria est un chorion caractérisé par la présence des glandes de
Bowman qui sécrètent la composante aqueuse du mucus, par l’intermédiaire d’un canal
traversant la lame basale et l'épithélium pseudo-stratifié. Les axones des neurorécepteurs
s’y regroupent en faisceaux avant d’atteindre les bulbes olfactifs. Les cellules de Schwann
associées aux faisceaux et des vaisseaux sanguins sont également présents.
I.3.3. Les bulbes olfactifs
Les faisceaux du nerf olfactif pénètrent au niveau des bulbes olfactifs, couche
superficielle du cerveau. Ce sont des corps symétriques ovoïdes d’environ 1cm de
longueur et 5mm de diamètre dans l’espèce humaine, situés en position ventrale antérieure
par rapport au cerveau. Ils présentent une structure laminaire à symétrie sphérique chez les
espèces les plus évoluées. Les axones constituent un feutrage dense à la surface des bulbes,
pénètrent en un point précis du cortex bulbaire et se terminent superficiellement dans les
glomérules olfactifs, amas de synapses entre les fibres primaires et les dendrites des
deutoneurones (cellules mitrales et cellules à panache) assurant ainsi une fonction de
convergence de l’information.
Un bulbe olfactif présente 2000 à 3000 glomérules d'un diamètre variant de 50 à
200 µm et regroupant chacun de 17000 à 25000 axones des récepteurs olfactifs. Ceux-ci
sont entourés par les corps cellulaires de petits interneurones, les cellules périglomérulaires
dont les axones s’étendent latéralement vers les glomérules voisins. Plus profondément
dans le bulbe, un autre type d’interneurone est présent, les cellules granulaires qui, avec les
cellules périglomérulaires, sont le support de phénomènes d’auto-inhibitions et
d’inhibitions latérales au niveau des cellules mitrales. En sortie du bulbe olfactif, les
axones des deutoneurones se regroupent pour former le Tractus Olfactif Latéral (TOL) et
se projettent ensuite vers différents noyaux dont l’ensemble est défini comme l’Aire de
Projection directe du bulbe Olfactif (APO).
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I.4. TRANSDUCTION, ELABORATION DU MESSAGE OLFACTIF
L’interaction d’une molécule (stimulus) avec les récepteurs membranaires des cils
des neurorécepteurs olfactifs, est conditionnée par deux facteurs. D’une part, les propriétés
moléculaires d’un stimulus, non spécifiques et communes à toute interaction
ligand/récepteur, mettent en jeu des forces d'énergie faible (forces de Van der Waals,
hydrophobes, électrostatiques,...). D’autre part, la nature des récepteurs mis en jeu dépend
du phénotype propre à chaque individu.
I.4.1. Relations structure/activité
L’étude des relations entre la nature chimique des stimuli et les sensations
engendrées est associée aux diverses tentatives de classification des odeurs. Le but est
d’utiliser les caractéristiques physico-chimiques pour établir une classification des
molécules odorantes. La prédiction de la qualité odorante d’une molécule pourrait ainsi
être obtenue par simple connaissance de ses paramètres physico-chimiques [4, 5, 6].
L’hypothèse actuellement validée tient compte d’un nombre limité de récepteurs
très sensibles mais n’ayant qu’une faible spécificité, ce qui permet un nombre quasiillimité de combinaisons. De récentes études génétiques ont énuméré plusieurs centaines de
récepteurs différents, d’où une combinatoire presque infinie.
Enfin une démarche prometteuse consisterait à modéliser les récepteurs au niveau
moléculaire de manière à déterminer la nature des interactions molécules / sites accepteurs.
Une étude dans ce sens a été réalisée avec succès sur les récepteurs gustatifs.
I.4.2. Les récepteurs membranaires
Chaque récepteur est capable de répondre à un grand nombre de stimuli et chaque
stimulus interagit avec plusieurs accepteurs.
Les récepteurs membranaires sont des protéines à 7 domaines transmembranaires
couplées à une protéine G. Près de mille sous-types différents existent probablement.
Certaines structures semblent être uniques et sont supposées former le site accepteur du
récepteur. Leur variabilité pourrait refléter la diversité des sites. L’observation de
similarités structurales a conduit au regroupement des récepteurs en différentes catégories.
L’hypothèse actuelle suppose que les récepteurs partageant un même motif protéique (dans
la zone variable 2 et 7) reconnaît des composés odorants présentant des structures
comparables.
La distribution des récepteurs au sein de l'épithélium olfactif est ubiquitaire mais
pas aléatoire. Les neurorécepteurs olfactifs exprimant des récepteurs communs sont
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localisés dans une zone rostro-caudale précise. De plus, leur projection conduit au même
glomérule au sein du bulbe olfactif.
I.4.3. Transduction
De nombreuses hypothèses ont été élaborées pour expliquer le mécanisme d’action
des substances odorantes. Le mécanisme communément admis considère que les étapes de
réception et de transduction se produisent au niveau des récepteurs membranaires des cils
et vésicules des neurorécepteurs olfactifs [7].
Deux mécanismes de transduction ont été identifiés mettant en jeu des seconds
messagers différents, l’un impliquant l’AMP cyclique, l’autre IP3 (Inositol 1, 4,5
triphosphate) [8]. Les deux voies sont schématisées sur la Figure 2.
Dans le premier mécanisme, l’interaction molécule/récepteur entraîne l’activation
de la protéine G qui va moduler l’activation de l’adenylate cyclase. Cette dernière catalyse
la production d’AMPc à partir d’ATP (Adénosine triphosphate). Le second messager
interagit sur des canaux cationiques non spécifiques, provoquant leur ouverture et laissant
les différents cations, notamment Na+ et Ca2+, entrer dans la cellule.
L’augmentation intracellulaire de la concentration de Ca2+ agit ensuite sur des
canaux à chlorures qui conduisent à un potentiel récepteur dépolarisant, lequel peut par la
suite générer des potentiels d’action.
Le second mécanisme diffère par l’activation d’une phospholipase C modulée par
une protéine G qui conduit à la libération d’IP3 entraînant une augmentation de calcium
intracellulaire par ouverture de canaux spécifiques ou non. L’action de ce troisième
messager sur des canaux non spécifiques ou des canaux à potassium va entraîner
respectivement une dépolarisation ou une hyperpolarisation. Le premier cas correspond à
une augmentation de la fréquence des potentiels d’action (excitation), tandis que le second
correspond à une diminution de leur fréquence de base (inhibition).
De récentes études ont montré l’extrême sensibilité de ce mécanisme, en observant
l’émission d’un potentiel d’action suite à une interaction entre une molécule et un
récepteur. Un tel phénomène suppose l’existence de mécanisme amplificateur très
performant au sein de la membrane des neurorécepteurs. De fait, les neurorécepteurs se
comportent individuellement comme des compteurs de molécules, conférant ainsi à
l'appareil olfactif une stupéfiante efficacité [9].
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Figure.I.2. Voies de transduction au sein des neurorécepteurs olfactifs.
I.4.4. Codage de l’information
Le signal électrique résultant de la transduction code deux informations distinctes,
l’intensité du stimulus et sa nature.
Toute stimulation efficace entraîne l'apparition d'une réponse (excitation)
significative par rapport au bruit de fond constitué par l’activité spontanée des
neurorécepteurs, ce qui correspond à une augmentation de l’émission des potentiels
d’action. Le codage quantitatif est fonction du nombre de récepteurs activés et de la
fréquence d’émission de potentiels d’action.
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Le codage qualitatif résulte de l’interaction de stimuli distribués aléatoirement à la
surface de l'épithélium et d’accepteurs membranaires peu spécifiques à topographie stable.
Ce qui conduit à un schéma d’activation bidimensionnel constant dans le temps pour un
même stimulus, ayant la même probabilité d’atteindre un point quelconque de l'épithélium.

I.5. PRETRAITEMENT AU NIVEAU DU BULBE OLFACTIF
Premier niveau de traitement de l’information, c’est à ce stade que l’image olfactive
est extraite du schéma bidimensionnel initial grâce à une convergence glomérulaire et à
plusieurs processus d’inhibition latérale. L’image compressée et stable est ensuite projetée
est ensuite projetée vers les centres de traitement supérieurs. Figure.I.3. résume le transit
de l’information olfactive de la muqueuse jusqu’aux cellules mitrales.
I.5.1. Convergence Glomérulaire
Les activités unitaires des milliers de fibres afférentes (provenant de
neurorécepteurs d’un même groupe) sont sommées au niveau des glomérules, ce qui a pour
conséquence une augmentation de la sensibilité du système. Ainsi, la cartographie des
glomérules représente celle des récepteurs. La dynamique de réponse des deutoneurones
étant similaire à celle des neurorécepteurs, une saturation surviendrait en l’absence de
régulations.

I.5.2. Inhibitions par les interneurones
L’existence de divers processus d’inhibition prévient ce phénomène et détermine la
capacité de discrimination des stimuli sur une large gamme de concentration.
Le mécanisme d’auto-inhibition est un rétrocontrôle négatif d’une cellule granulaire
sur la cellule mitrale qui vient de l’exciter. Cette boucle module l’activité de la cellule
mitrale, entraînant un amortissement des fluctuations périphériques de façon à faciliter
l'intégration de l’information qualitative par les centres supérieurs.
Le mécanisme d’inhibition latérale intrabulbaire, à la différence du précédent, agit
sur une cellule mitrale voisine, ce qui a pour effet une accentuation du contraste de l’image
primaire [10].
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Figure.I.3. Représentation schématique de la cascade du signal olfactif.
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I.5.3. Supervision par innervation centrifuge
Les interneurones présentent des synapses avec les fibres centrifuges provenant de
différentes régions du système nerveux central. La modulation des voies d’inhibition
permet de jouer sur la sensibilité globale du système en fonction d’informations détenues
par les centres supérieurs.
I.5.4. Inhibition réciproque interbulbaire
Les voies olfactives droite et gauche sont raccordées indépendamment l'une de l'autre au
cerveau. Si les deux voies sont chacune simultanément soumises à deux impulsions d'odeur
d'intensité différente, seul le signal correspondant à la plus forte intensité est perçu par le
cerveau. L'inhibition réciproque n'est mise en jeu que si l'excitation des bulbes olfactifs est
due à deux "tops" parfaitement synchrones.
I.6. TRAITEMENT PAR LES CENTRES SUPERIEURS
Une fois l’image olfactive stabilisée et contrastée, son interprétation par les centres
supérieurs peut débuter. Cela impliquera des processus de reconnaissance de formes et
aboutira à faire réagir le sujet en terme de préférence, d’aversion, de comportement,...
Trois voies principales d'intégration peuvent être schématiquement définies,
affectant l’émergence à la conscience : les processus de mémorisation et d’apprentissage et
les fonctions régulatrices de l’organisme. Le message olfactif est intégré aux autres
modalités sensorielles au niveau du thalamus et émerge à la conscience.
Les fonctions de mémorisation et d’apprentissage de l’information olfactive sont
réalisées au niveau du système limbique (complexe amygdalien et hippocampe en
particulier) par un processus encore mal cerné. C’est à ce niveau que l’identification et la
discrimination de l’odeur perçue sont réalisées.
Enfin, l'intégration du message olfactif au niveau de l’hypothalamus permet d’agir
sur les fonctions du plaisir et de régulation, de par son implication dans le système
hormonal et le système nerveux central [10].
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1. RELATION STRUCTURE ODEUR
La relation entre la structure moléculaire des composées de l'arome et leur odeur a
reçu de plus en plus d'intérêt dans les années passées. Cela a mené à un meilleur
comprendre du mécanisme physicochimique de perception de l'odeur.
Les techniques de la relation structure - activités quantitatives (QSAR) sont des
méthodes répandues et plutôt prospères dans le concept de médicaments moderne, et par
conséquent, ces méthodes devraient donner aussi plus d'aperçu dans la chimie de l'arôme.
Les différentes techniques de développement moléculaire peuvent aider
considérablement les chercheurs pour trouver des relations entre la structure chimique et
l'odeur de composés organiques. La synthèse de nouvelles matières odorantes a été
supportée par plusieurs études QSAR [5].
Dans notre cas, la propriété est l'odeur d'une molécule donc, les relations structureodeur quantitatifs "QSOR" ont été utilisés dans cette étude pour relier les paramètres
structurels d'une molécule "les descripteurs moléculaires" (électronique, topologique, etc.)
à ses odeurs [11, 12].
Une variété large des descripteurs structurels (fragments moléculaires, indices
topologiques, descripteurs géométriques, indices quantiques,…ext.) et une sélection
générale d'équations statistiques qualitatives ou quantitatives a été utilisée pour modeler et
prédire l'odeur pour plusieurs classes de composés organiques. En plus fournir un conseil
très important pour la synthèse de nouveaux parfums, relation structure-odeur quantitative
(QSOR) offre une meilleure comprendre du mécanisme de perception de l'odeur [13].
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2. PRINCIPALES METHODES DE CLASSEMENT
Les méthodes de classement ont pour objectif commun la découverte d’un
estimateur assurant l’affectation d’une classe parmi c classes disponibles à un individu
inconnu sur base de la connaissance d’un ensemble de m caractères le décrivant (appelées
attributs descripteurs).
Cet estimateur est généralement construit au départ d’un jeu de n individus
représentatifs de la population globale, décrits par ces mêmes caractères mais dont
l’appartenance de classe est connue, et qui va servir d’exemple lors de la construction des
règles d’attribution.
Les méthodes de classement se distinguent essentiellement par la forme
conceptuelle de ces règles et par les procédures de construction qui en découlent.
Parmi les principales méthodes existantes, nous rappellerons brièvement les
principes de l’analyse factorielle discriminante, SVM" Support vector machines", et des
réseaux neuronaux afin de comparer leurs approches respectives à celle de la segmentation
par arbres "Random Forest", qui sera l'objet du cette étude.

L’objectif de notre thèse est d’entreprendre une analyse statistique de la méthode
RANDOM FOREST afin de mieux la comprendre, d’évaluer sa pertinence et de comparer
sa performance avec celle d’autres méthodes.
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3. RESEAUX DE NOUROUNES
3.1. Définition
Un réseau neuronal est un algorithme d’apprentissage forme de telles unités de
traitement interconnectées. Les réseaux neuronaux peuvent être organises selon de
nombreuses topologies différentes, dont une des plus courantes est le perceptron
multicouches. Les neurones y sont regroupes en trois classes, une couche d’entrée, une ou
plusieurs couches cachées et une couche de sortie, chaque entité d’une couche étant reliée
exclusivement a toutes les entités de la couche suivante (Figure 2).
Une fois les fonctions d’activation et la structure du réseau choisies, l’apprentissage
consiste en une modification dynamique des pondérations appliquées aux différentes
liaisons, selon un algorithme conçu pour minimiser l’erreur finale de prédiction, au fur et à
mesure de la présentation séquentielle des individus de l’échantillon, qui peut être répétée
plusieurs fois [10].

Couche(s) cachée(s)

3.2.

Les

Figure.II.1. Structure générale d'un perceptron multicouche.
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Inconvenions
Ces méthodes extrêmement souples présentent toutefois certains inconvénients
majeurs par rapport aux méthodes traditionnelles. Tout d’abord, la phase d’apprentissage
consomme une puissance de calcul non négligeable. De plus, elles présentent certains
risques de surapprentissage, modélisant non seulement le concept mais également le bruit
de fond qui l’accompagne. Enfin, l’interprétation synthétique des estimateurs qu’elles
délivrent est rendue malaisée par leur structure interne complexe, phénomène connu sous
le nom de syndrome de la boite noire [10].
3.2. Résultats d'applications d'ANNs pour les composées des pyrazines
Plusieurs applications d'ANNs (Artificial Neural Networks) dans la relation
structure-activité des composés de l'odeur ont déjà été décrites. Wailzer et al. [13] Ont
établi une étude sur la classification de pyrazines qui utilise ANNs, en va présenter en suite
un résumé sur cette étude.
Un réseau neuronal est utilisé pour prédire la classification des composés de
l'arôme et leur odeur pour une série de pyrazines. L'ensemble de la classification consiste
en 98 composés (32 green, 23 nutty, et 43 pyrazines odorantes bell-pepper). Les composés
sont fendus aléatoirement dans trois classes : 54 composés de l'apprentissages, 21
substances de la validation, et 21 pour le test. L'ANNE est capable de distinguer entre ces
trois classes d'odeur en utilisant les descripteurs suivants [11] :

1. Charge du premier atome de substituent R4.
2. Surface moléculaire de substituent R1.
3. Surface moléculaire de substituent R3.
4. Somme d'indices d'éléctrotopologique.
5. Nombre d'atomes du carbone de substituent R2.
Ces descripteurs sont choisis en utilisant une analyse de sensibilité qui donne de
l'information au sujet de l'importance relative des variables utilisé pour former le réseau
neuronal.
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L'application de ANNs sur cette famille donne une classification correcte de 95.2%
pour la validation, 96.2% pour l'apprentissage, et 85.7% pour le tests. Dans ce tableau
suivant en présente ces résultats :

Total
Correct
Mal

Training
green nutty bp
17
11
26
16
10
26
1
1
0

validation
green nutty bp
6
5
10
5
5
10
1
0
0

green
7
5
2

Test
nutty bp
7
7
6
7
1
0

Tableau.II.1. Classification des données d'apprentissage, validation, et de test de
pyrazines d'arome green, nutty, et bell-pepper.

En particulier les modèles de la classification peuvent être traités par les réseaux
neuronaux dans l'influence de quelques descripteurs. Les résultats ont montré qu'une
description simple du substituent pourrait fournir assez d'information pour l'ANN pour
apprendre des règles de la structure-odeur [11].
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4. SVM
Les machines du vecteur du support "SVM" ont été développées par "Vapnik"
comme un algorithme efficace pour déterminer un hyperplane optimal pour séparer deux
classes. Ce dernier représente une classe nouvelle d'algorithmes d'apprentissage
automatique pour la classification et la régression avec les nombreuses applications dans la
médecine, bioinformatiques et la chimie.
Au-dessous nous présentons les résultats d'application de machines du vecteur du
support "SVM" pour la classification des composées odorantes, 98 pyrazines tétrasubstituer qui représentent trois classe d'odeurs, à savoir 32 green, 23 nutty, et 43
bell.pepper [13].
L'auteur utilise les cinq descripteurs de la méthode précédente pour faire une
classification avec la méthode "SVM".
Résultats
Trois groupes d'expériences SVM ont été exécutés pour la classification de
pyrazines, chacun étant donné la classification d'une classe de composés contre tout les
composés restants.
Groupe.1 : discrimine les 32 composés green (classe+1) contre les 66 composés
restant (classe-1), les meilleurs résultats ont obtenu sont présenter en suite :
Dans le SVM modèle Cinq composés green sont classés dans la classe-1 : (5, 23,
27, 30, et 32) et le composé 54 "nutty" est classé comme green.
Groupe.2 : discrimine les 23 composés nutty (classe+1) contre les 75 composés
restant (classe-1), un modèle SVM donne trois composés de nutty ont classé dans la classe1 (46, 53, et 54) et deux composés green (5 et 22) est classé comme nutty.
Groupe.3 : discrimine les 43 composées bell-pepper (classe+1) contre les 55
composés restant (classe-1), le nombre d'erreurs est plus grand, avec deux composées bellpepper (92 et 93) classifié dans la classe-1, et six composés green (18, 19, 27, 30, 31, et 32)
classifié comme bell-pepper.
Si nous considérons que la classification expérimentale de ces composés est
correcte, seulement descripteurs structurels supplémentaires peuvent améliorer les SVM
modèlent et autorisent une classification correcte de toutes les molécules.
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5. RANDOM FOREST "RF"
Cette technique de la classification puissante a été appliquée avec succès dans la
médecine, la biologie computationelle, bioinformatiques, et l'agronomie pour la
classification. On propose d'appliquée cette méthode "Random Forest" dans le domaine
chimique pour la relation strucure-odeur "QSOR", avec connaissance que la première fois
l'application de cette méthode se faite dans ce domaine pour évaluer la relation strucureodeur pour la famille des composées chimiques "pyrazines".
5.1. Pourquoi on choisis cette méthode
Par rapport aux méthodes évoquées au paragraphe précédent, ce type de Structure
au double avantage d'être aisément interprétable et d'être très flexible quant à la forme du
concept sous jacent.
La première raison est qu'elle est formée d'une succession d'étapes décisionnelles
élémentaires, donc simples à maîtriser et à transmettre aux praticiens.
Ces étapes sont en outre indépendantes et estimées localement sur base d'un sousensemble du jeu d'apprentissage et uniquement au travers des attributs juges les plus
pertinents. Ceci lui permet de s'adapter aux singularités locales des concepts de manière
plus efficace que des méthodes globales de classement a une seule phase, et donc de
pouvoir aisément prendre en charge les interactions qui sont monnaies courantes dans les
problèmes chimiques [10].
Toutes ces propriétés autorisent une grande latitude dans les problèmes qui peuvent
être traités par ces méthodes, qui posent moins de conditions d'applications que les
méthodes paramétriques du type analyse factorielle discriminante, tout en restant plus
faciles a interpréter et á transmettre que les méthodes neuronales ou SVM.
5.2. Autre domaines d'application
En présente ensuite quelque application de cette méthode "Random Forest" dans
les domaines agronomies et chimies.

 "ZHANG et AIRES-DE-SOUSA" ont utilisé la même méthode, pour la relation
structure-mutagensity pour des composées chimiques [14].

 "BROSTAUX Yves" applique cette méthode dans l'agronomie pour l'étude du
classement par forêts aléatoires "Random Forest"d'échantillons perturbés à forte
structure d'interaction [10].
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III.1. INTRODUCTION
De tous temps, l’homme a cherché á organiser le monde qui l’entoure afin
d’améliorer sa compréhension des phénomènes auxquels il assiste. On trouve dans toutes
les sciences des traces de ces grands travaux de classification, basés sur le regroupement
des entités semblables en ensembles présentant des propriétés homogènes.
Dans les problèmes de classement, la notion de concept est définie comme un
ensemble de règles caractérisant l'appartenance d'un individu a une classe d'objets donnée.
Les méthodes de classement ont donc pour objectif la recherche de tels concepts, le plus
souvent sur base d'un jeu de données compose d'exemples illustrant ceux-ci, selon un
processus dit d’apprentissage.
Ces méthodes présentent l'avantage de fournir une représentation graphique claire
et intelligible des concepts découverts sous forme d'un arbre de décision. Elles sont
utilisées dans de nombreux domaines.
Après un tour d’horizon de définition de classification, nous présentant en détaille
la méthode "Random Forest" (RF), Après avoir présenté ces principes, nous passerons en
revue diverse étape de cette étude avec précise.
III.2. DEFINITION DE CLASSIFICATION
La classification est une méthode d’investigation de la structure des données.
Généralement, elle est utilisée pour une classification des individus. Cependant, dans des
études où beaucoup de variables sont évaluées, l’intérêt peut porter sur la classification de
variables. Ceci est, par exemple, le cas en analyse sensorielle où une classification de
variables peut servir à déterminer des groupes de descripteurs reflétant les mêmes
sensations. Par la suite, l’utilisateur peut se servir des résultats de la classification pour
sélectionner une liste réduite de descripteurs à raison d’un ou plusieurs descripteurs par
groupe. Pour effectuer la classification de variables, il y a plusieurs approches possibles
[15].

Dans cette étude en vas utilisé la méthode « Random Forest ».
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III.3. METHODE DE SEGMENTATION PAR ARBRE DE DECISION "RANDOM FOREST"
III.3.1. Historique
Bien que la généralisation de l'utilisation des méthodes de segmentation par arbres
soit relativement récente, datant du début des années ' 90, ses origines sont bien plus
anciennes.
Les phases de la construction qui viennent d'être décrites sont implémentées dans
une grande variété d'algorithmes, dont l'évolution récente ne doit pas occulter des origines
plus anciennes.
Nous retracerons ici quelques grandes étapes de cette évolution, pour nous
intéresser ensuite plus particulièrement á l'algorithme Random Forests, dont nous
évaluerons le comportement en prédiction dans la partie expérimentale, qui forme un des
derniers raffinements des méthodes d'agrégation d'arbres.
III.3.2. partition de l'espace
Les méthodes de segmentation par arbres utilisent l’information disponible
concernant les individus non plus globalement, mais de manière hiérarchisée. Leurs
procédures de classement sont basées sur la partition récursive de l'espace des attributs de
manière à constituer des entités d'homogénéité croissante en regard de la variable cible.
Cette homogénéisation est atteinte par un cheminement au travers d'une structure de
décision hiérarchique. Chaque étape de ce cheminement prend la forme d'un noeud de
décision, matérialisé par un test dont le résultat permet de diviser le groupe d'individus I0
ayant atteint ce noeud en une série de sous-groupes distincts I1, I2,

, In, eux-mêmes

sujets a une éventuelle partition, et ainsi de suite (Figure 3).
Ces estimateurs issus des méthodes de segmentation récursive sont donc
naturellement représentes sous forme d'arbres, définis par la théorie mathématique comme
des "graphes orientes acycliques possédant une racine unique" [10].

PAGE

22

CHAPITRE III

APPROCHE DE MODELISATION

Figure.III.1. partition d'un ensemble d'individus I0.
On retrouve en association avec cette terminologie un vocabulaire descriptif en analogie
avec son homologue végétal. Le point d'entrée de l'estimateur, constitue par le premier test,
forme ainsi la racine de l'arbre, lequel test dirige les individus vers différentes branches
selon son résultat, branches qui se subdivisent a leur tour grâce a d'autres tests, chaque
point de connexion entre plusieurs branches portant le nom de noeud, pour aboutir enfin
aux noeuds terminaux appelés feuilles, qui dans le cas des arbres de décision portent la
prédiction finale [10].
III.3.3. Random Forest
L'algorithme Random Forests (BREIMAN, 2001) est l'un des derniers
aboutissements de la recherche consacrée à l'agrégation d'arbres randomisés. Synthétisant
les approches développées respectivement par BREIMAN, 1996a et AMIT et GEMAN,
1997, il génère un jeu d'arbres doublement perturbés au moyen d'une randomisation opérée
à la fois au niveau de l'échantillon d'apprentissage et des partitions internes.
C'est une technique de l'ensemble qui peut réaliser la haute exactitude sur la
classification et la régression avec une réduction minimum des paramètres [14].
Chaque arbre du jeu est ainsi génère au départ d'un sous-échantillon bootstrap du
jeu d'apprentissage complet, de manière similaire aux techniques de bagging. Ensuite,
l'arbre est construit en utilisant la méthodologie CART, à la différence près qu'a chaque
noeud la sélection de la meilleure partition, basée sur l'indice de Gini, s'effectue non pas
sur le set complet de M attributs mais sur un sous-ensemble sélectionne aléatoirement au
sein de celui-ci. La taille F de cette sélection est fixée préalablement à l'exécution de la
procédure (1 ≤ F ≤ M) [10].
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L'arbre est ainsi développé jusqu'a sa taille maximale, sans élagage. Lors de la
phase de prédiction, l'individu à classer est propage dans chaque arbre de la forêt et
étiqueté en fonction des règles CART. La prédiction globale de la forêt est fournie par un
vote à la majorité simple des attributions de classe des arbres individuels. Notons que les
techniques de bagging constituent dés lors un cas particulier de l'algorithme Forest-R pour
lequel F = M.
Cet algorithme appartient à la famille plus large des forêts aléatoires, définie
comme suit par BREIMAN, 2001.
III.3.3.1. définition d'une forêt aléatoire
Une forêt aléatoire est un classificateur consistant en une collection de
prédicateurs structures en arbres [T(x, Qk), k = 1,

] ou les [Qk] sont des vecteurs

aléatoires de distributions identiques et ou chaque arbre fournit un vote unitaire pour la
classe la plus populaire pour chaque entrée x.

…

III.3.3.2. L'avantage de cette méthode
Le principal avantage de cette structure est qu'elle permet d'éviter le danger que
représente le sur-apprentissage pour toute méthode de prédiction basée sur l'induction.
C'est une méthode du non paramétrique haut dimensionnelle qui travaille bien sur grands
nombres de variables [14].
BREIMAN, 2001 démontre que lorsque le nombre d'arbres impliques dans la forêt
de prédiction augmente, le taux d'erreur en généralisation converge vers une valeur limite,
dont une borne supérieure peut être estimée sur base des caractéristiques intrinsèques de la
forêt.
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III.3.3.3. Fonction de la forêt aléatoire
suivante :

La fonction marginale d'une forêt aléatoire

Eq III

qui représente le degré de confiance du classement établi par les arbres de cette forêt sur la
population mesuré

par la différence de probabilité entre la prédiction de la

classe correcte Y et la meilleure classe
prédiction

d'un

jeu

erronée, on peut définir la valeur de

d'arbres par l'espérance mathématique de cette

fonction

La dépendance entre arbres

d'une forêt est quant a elle mesurée par

la corrélation entre leur fonction marginale brute, évaluée pour des valeurs de
paramètres fixées et distinctes [10].

III.3.3.4. Les techniques d'agrégation sur bootstrap ou bagging
Les techniques d'agrégation sur bootstrap ou bagging, développées par BREIMAN,
1996, marquent une étape importante dans ce domaine, mais des travaux antérieurs
abordent des problèmes similaires, liés à la synthèse des résultats d'arbres multiples.
Le principe du bagging est simple : pour construire un estimateur synthétique
représentatif d'une population x, une solution consiste a utiliser k échantillons
indépendants E1, E2,

, Ek issus de cette population pour entraîner

k

estimateurs
La prédiction globale de cette séquence d'estimateur est alors obtenue par l'espérance
mathématique de la variable cible, estimée par la moyenne des prédictions observées dans
le cas d'une variable cible numérique (régression), ou par vote á la majorité simple pour les
problèmes de classification.
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Cependant, dans la réalité, on ne dispose pas de la population x mais uniquement
d'un échantillon E d'effectif n qui en est issu. L'instabilité augmentant avec la diminution
de l'effectif, il n'est pas judicieux de diviser ce dernier en k sous-ensembles indépendants.
Le processus d'échantillonnage initial peut toute fois être imite par une succession
d'échantillons bootstrap de E, c'est à dire par la répétition de k tirages aléatoires avec
remise d'effectifs égaux à n dans l'échantillon d'apprentissage. Ces échantillons perturbes
servent de base à la construction de k estimateurs dont les résultats sont synthétises de la
manière décrite ci-avant, d'ou le nom de bootstrap agaggregating ou bagging donne à ces
méthodes.
En outre, l'utilisation du bootstrap autorise une nouvelle estimation de l'erreur réelle
de prédiction. Celle-ci ne nécessite plus l'utilisation ni d'un échantillon test, ni de la
validation croisée, mais recourt aux individus non repris dans le tirage avec remise. Cette
estimation (out of bag "OOB") est à la fois non biaisée et plus précise que les précédentes
[10].

III.3.3.5. Estimation out of bag "OOB"
Parallèlement à ses excellents résultats en prédiction, la structure de l'algorithme
Random Forest lui permet de livrer des renseignements complémentaires concernant
l'estimateur qu'il construit. L'utilisation d'échantillons bootstrap autorise notamment le
calcul du taux d'erreur out-of-bag (OOB), qui fournit une estimation non biaisée du taux
d'erreur en généralisation sans avoir recours à un échantillon test supplémentaire. Deux
autres informations peuvent également être calculées sur demande, une mesure de
l'importance des différents attributs dans le prédicteur final, et une mesure de proximité des
individus classes [10, 14].
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III.3.3.6. Importance des variables
L'importance des variables dans le processus de classement est une notion difficile
à définir, celle-ci pouvant être liée à des interactions complexes dans la structure du
concept. Ce paramètre peut être estimé par quatre mesures distinctes intégrées dans
l'algorithme Random Forest.
La première méthode consiste à calculer l'augmentation du taux d'erreur OOB
lorsque les modalités de la variable étudiée sont permutées aléatoirement sur les données
OOB, les autres variables restant inchangées.

Les deuxième et troisième méthodes sont toutes deux basées sur les fonctions
marginales des arbres génères. La deuxième mesure la réduction de la valeur marginale
brute liée à la permutation des modalités, tandis que la troisième établit la différence entre
le nombre de valeurs marginales brutes qui ont diminue et celles qui ont augmente.
La quatrième mesure ne requiert pas d'altération du jeu de données et est évaluée
par la décroissance moyenne du critère de Gini dans la forêt directement liée à l'utilisation
de la variable en question. Cette dernière évaluation est plus rapide à obtenir mais moins
fiable que les précédentes.
Ces estimations permettent une meilleure compréhension du concept recherche et
peuvent conduire à des présélections de variables, et donc à une réduction dimensionnelle
et une simplification des problèmes traites.
La procédure fournit également une matrice de proximité des individus. La
proximité entre deux individus est calculée par la fraction d'arbres génères dans lesquels
ces derniers aboutissent dans une même feuille, postulant que deux individus proches
devraient suivre un cheminement identique dans l'arbre. Cette mesure peut être utile lors
d'une recherche de structure au sein du jeu de données, et ouvre la voie à l'utilisation des
forêts aléatoires en classification non supervisée [10, 16].
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III.3.3.7. Matrice de confusion
"La matrice de la confusion" produite pendant l'apprentissage qui utilise "out of
bag" (OOB) validation. Ce dernier fournit de l'information détaillée au sujet comment les
lignes des données sont classées par le modèle. La matrice a une ligne et colonne pour
chaque catégorie de la cible variable. Les catégories de la première colonne sont les
catégories réelles de la cible variable. Les catégories montrées à travers le sommet de la
table sont les catégories prédites. Les nombres dans les cellules sont les poids des lignes
des données avec la catégorie réelle de la ligne et la catégorie prédite de la colonne.
Voici un exemple de matrice de la confusion :

============ Confusion Matrix ============
Actual

:

Category :
-------- :

----Predicted Category---1
2
3
-------- -------- --------

1

:

17

1

4

2

:

1

13

2

3

:

3

1

26

Figure.III.2. Matrice de confusion.
Les nombres dans les cellules diagonales sont les poids pour les cas correctement
classés où la catégorie réelle égale la catégorie prédite. Les cellules hors de la diagonale
sont les lignes mal classées.
Par exemple : La matrice de la confusion montre qu'il y avait un total de
(17+1+4)=22 cas de cible catégorie 1. 17 ont été prédits correctement pour être catégorie
1, 1 a été prédit pour être catégorie 2, et 4 ont été prédits pour être catégorie 3.

"La matrice de confusion" donne une indication comment le modèle travaillera
avec les données différent que les données d'apprentissages [17].
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III.3.3.8. la dimension de modèle

…La dimension de modèle présente le nombre d'arbre dans la forêt, Cela spécifie
combien d'arbres seront construits dans la forêt de l'arbre de décision. La méthode
"Random Forest" donne un graphe qui représente la dimension de modèle (nombre d'arbre
dans la forêt) et le taux d'erreur de classification. L'objectif de ce graphe de mettre en
évidence la relation existant entre le nombre d'arbre et le taux d'erreur. Le choix de nombre
d'arbre lié aux taux d'erreur.
Donc la meilleure forêt qui donne un taux d'erreur minimale. Généralement, la plus
grande forêt de l'arbre de décision est, le plus exacte prédiction.
III.3.3.9. logiciel DTREG
A. Définition
DTREG (a prononcé le D T-Reg) est un programme d'analyse statistique puissant
qui généré l'arbres de décision de classification et régression. DTREG est une application
forte qui est installée facilement sur tout système Windows. Une fois vous créez votre
dossier de données, juste l'introduisez dans DTREG, et avez laissé DTREG faire tout du
travail de créer un arbre de décision et le tailler à la dimension optimale. Même les
analyses complexes peuvent être mises dans minutes.
DTREG peut construire des Arbres de la Classification où la variable de la cible qui
est prédite est catégorique et des Arbres de la régression où la variable de la cible est
continue. En vérifiant simplement un bouton, vous pouvez diriger DTREG pour construire
un modèle "single-tree", un modèle "TreeBoost" qui consiste en une série d'arbres ou un
modèle "Decision Tree Forest". DTREG utilise "V-fold cross-validation" pour déterminer
la dimension de l'arbre optimale [17].
B. Méthode utiliser dans DTREG
DTREG construit les arbres de décision de classification et de la régression. Peut
créer aussi les modèles suivants :
 Single-tree.
 TreeBoost.
 Decision Tree Forest.
 Neural Networks.
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 Support Vector Machine (SVM).
 Gene Expression Programming/Symbolic Regression.
 Discriminant Analysis.
 Logistic Regression models.
DTREG décrive des relations des données et peuvent être utilisés pour prédire des
valeurs pour les futures observations. DTREG enferme une Langue de la Conversion de
données complètes (DTL) pour transformer des variables, en créant des nouvelles variables
et sélectionnant quelles lignes pour l'analyse.
C. Données d'entrer
DTREG accepte un ensemble de données qui contiennent de nombre de lignes avec
une colonne pour chaque variable. Une des variables est la variable de la "cible" dont la
valeur sera modelée et sera prédite comme une fonction des "variables prédictif."
DTREG analyse les données et produit une exposition modèle, quelle est la
meilleur prédire des valeurs de la variable de la cible basé sur les variables prédictif. Le
fichier de données doit être un fichier texte (ASCII) [17].
Exemple : exemple d'un fichier d'entrer pour DTREG.

odeur

nCp

nCs

nCt

3

1,74564092

0,04660611

2,80695106

1

-1,1055725

0,04660611

-0,8854140

3

-0,1551680

-0,8668736

-0,8854140

2

0,79523642

-0,8668736

-0,8854140

1

0,79523642

0,50334598

0,96076848

3

-0,1551680

1,87356558

0,96076848

Tableau.III.1. exemple de données d'entrer.

Odeur : la première colonne c'est le variable de la "cible".
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III.4. BASE DE DONNÉE
III.4.1. Historique
Les pyrazines sont des composés organiques aromatiques hétérocycles qui
contiennent l'azote qui a été reconnu pour être des ingrédients de l’odeur importants. Ils
sont intéressant pour la chimie de l'arôme à cause de leur haute puissance de l'odeur et
leurs propriétés sensorielles caractéristiques.
La structure générale de pyrazines représente dans la figure.III.3.

Figure.III. 3. La structure générale de pyrazines.

III.4.2. Synthèse des pyrazines et ces dérivés :
Plus de 50 alkyl pyrazines différents ont été détectés dans approximativement 30
naturels ou ont été fabriqués, a cuit, ou a fermenté des produits de légume ou sources de
l'animal. Parmi les 43 pyrazines si loin identifiées dans le cacao, un grand nombre de
pyrazines volatiles est formé sur la nourriture chauffante.
Beaucoup de méthodes existent pour les synthèses organiques de pyrazine et
dérivées. En présentant en suite une des méthodes utilisées dans ce domaine.
Staedel-Rugheimer pyrazine synthesis (1876) : Deux molécules chloroacétophénone sont réagis avec le gaz ammoniac en présence de la cétone aminée, alors
sont condensés puis sont oxydés à une pyrazine, cette réaction est représenter au-dessous :
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III.4.3. Logiciels utilisé « Hyperchem 7.5 »
III.4.3.1. Définition
HyperChem rassemble dans une même interface un ensemble d'outils dédiés à la
modélisation moléculaire, qui est connu pour sa qualité, flexibilité, et facilité d'usage.
III.4.3.2. Fonctionnalités
HyperChem est le logiciel qui vous permet de faire réellement de la modélisation :
il possède plus de méthodes de calculs (mécanique moléculaire, semi-empirique et abinitio) pour que vous puissiez calculer plus de propriétés.
HyperChem 7.5 propose d'autres modules (QSAR, recherche conformationnelle,)
vous permettant d'aller plus loin. Il propose également des outils vous permettant d'adapter
HyperChem à vos besoins (scripts, Chemist's Developer Kit, module d'impression de
qualité) [18].
III.4.4. Représentation des molécules étudiées
Tous les composés utilisés dans cette étude ont été prises de littérature de structure
chimique et qualité de l'odeur. Une base de données de 98 pyrazines « tetra-substituter »
(la Figure.III.3 pour la structure générale et Tableau.III.2 pour le substituent et les classes
d’odeur) représentent trois classes d’odeur, à savoir 32 green, 23 nutty, 43 bell–pepper
[11,13].
Avant de calculer les paramètres physicochimiques, les structures sont superposées
en prenant le cycle du pyrazines comme colonne vertébrale commune. Par convention nous
décidons que tous les substituents qui contiennent un hétéro atome devraient occuper la
place R1. Pour les structures sans un substituent avec hétéro atome, le groupe du méthyle
est adopté pour être localisé à la place R1. Si les deux de ces traits structurels manquent, la
plus longue chaîne latérale est mise à la position R2. Avec ces règles de décision
l'alignement de tous les composés est défini exactement [19].
Donc tous les composés sont représentés dans ce tableau suivant.
Hyperchem est utilisé dans cette étude pour construire et optimiser les molécules
des pyrazines, chaque molécule est enregistrée comme un fichier nommé "Hin" après
l'optimisation. Nous avons utilisés la méthode semi empirique PM3 pour l'optimisation. On
á 98 molécules donc on obtient 98 fichiers Hin, en suite en va calculé les descripteurs
moléculaires á partir de ce fichier par logiciel DRAGON pour chaque molécule.
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Tableau.III.2. base des données
 Structures, qualités des odeurs (classement) (1= green, 2= nutty, 3=bell-pepper).
MOL
m001
m002
m003
m004
m005
m006
m007
m008
m009
m010
m011
m012
m013
m014
m015
m016
m017
m018
m019
m020
m021
m022
m023
m024
m025
m026
m027
m028
m029
m030
m031
m032
m033
m034
m035
m036
m037
m038
m039
m040
m041
m042
m043
m044
m045
m046
m047
m048

R1
N(CH3)2
OC4H9
OC6H5
SC2H5
N(CH3)2
OCH3
OCH3
OCH3
OC2H5
OC2H5
OC2H5
OC2H5
OC6H5
OC6H5
SCH3
SCH3
SC2H5
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
H
C2H5
H
H
H
SCH3
H
H
OCH3
CH3
OCH3
CH3
OCH3
OCH3
OC2H5
SCH3
SCH3
SC2H5
CH3
CH3
CH3
NHCH3
OCH3
OCH3
OC2H5
SCH3
SC2H5

R2
H
H
H
H
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
COH(CH3)2
COH(CH3)2
COCH3
COCH3
C2H5
C2H5
CH(CH3)2
C4H9
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)2
C5H11
C5H11
C5H11
(CH2)2CH(CH3)2
C7H15
H
H
H
H
H
H
H
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3

R3
H
H
CH(CH3)2
(CH2)2CH(CH3)C2H5
H
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)C2H5
CH2CH2CH(CH3)C2H5
CH(CH3)C2H5
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)C2H5
(CH2)2CH(CH3)C2H5
CH2CH(CH3)2
(CH2)2CH(CH3)C2H5
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)C3H7
CH2CH(CH3)C2H5
CH3
H
H
OCH3
H
H
CH3
H
H
H
H
CH3
H
CH3
H
CH3
H
H
H
H
H
H
H
CH3
CH3
H
H
H
H
H
H
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R4
CH2CH(CH3)2
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
CH3
CH3
CH3
CH3
H
CH3
H
H
H
H
CH3
H
H
H
H
H
CH3
H
H
CH3
H
H
H
CH3
H
H
CH3
H
H
H

qualité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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m049
m050
m051
m052
m053
m054
m055
m056
m057
m058
m059
m060
m061
m062
m063
m064
m065
m066
m067
m068
m069
m070
m071
m072
m073
m074
m075
m076
m077
m078
m079
m080
m081
m082
m083
m084
m085
m086
m087
m088
m089
m090
m091
m092
m093
m094
m095
m096
m097
m098

H
H
CH3
CH3
SC2H5
H
SC6H5
CH3
OCH3
SCH3
CH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
SCH3
OCH3
SC2H5
CH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OC2H5
SCH3
SC2H5
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OC2H5
SCH3
SC2H5
OCH3
OC2H5
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OC2H5
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C2H5
C2H5
C2H5
C2H5
C2H5
CH2CH(CH3)2
C8H17
C3H7
C3H7
C3H7
CH(CH3)2
CH(CH3)2
CH(CH3)2
CH(CH3)2
CH(CH3)2
CH(CH3)2
CH(CH3)2
CH(CH3)2
C4H9
C4H9
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)2
CH(CH3)C2H5
C5H11
C5H11
C5H11
(CH2)2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)C2H5
(CH2)3CH=CH2
(CH2)2CH=CHCH3(E)
(CH2)2CH=CHCH3(Z)
C6H13
(CH2)3CH(CH3)2
CH2CH(CH3)C3H7
C8H17
C8H17
C8H17
C8H17
C10H21
C10H21
CH3
C2H5
CH(CH3)C3H7
(CH2)6CH(CH3)2
CH2CH(CH3)C6H13
CH2CH(CH3)2
CH2CH(CH3)2

H
CH3
H
CH3
H
CH3
H
H
H
H
H
H
H
CH3
OCH3
CH3
OCH3
H
H
H
H
H
H
CH3
CH3
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
OCH3
H
H
H
H
H
H
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H
CH3
CH3
H
H
CH3
H
H
H
H
H
H
CH3
H
CH3
OCH3
CH(CH3)2
H
H
H
H
H
CH3
H
CH3
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
CH3
H
H
H
H
CH2CH(CH3)2
H

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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III.5. DESCRIPTEURS MOLECULAIRES
III.5.1. Définition
Le descripteur moléculaire est le résultat final d'une procédure logique et
mathématique qui transforme l'information chimique chiffrée dans une représentation
symbolique d'une molécule dans un nombre utile ou le résultat de quelque expérience
standard.
Les descripteurs moléculaires sont les traits communs les plus considérables
de structure moléculaire qui peut être utilisée pour développer la « Relation Structure –
property ». Dans notre cas, la propriété est l'odeur d'une molécule.
Beaucoup des descripteurs moléculaires ont été proposés dérivé de théories
différentes et approches avec le but de prédire biologique et propriétés physico-chimique
des molécules [20].
III.5.2. Bloc des descripteurs
Les descripteurs moléculaires calculés par DRAGON sont divisés en 20
blocs logiques. Il existe quatre types de descripteurs moléculaires 0 D, 1D, 2D, 3D.
 Descripteurs moléculaires 0D, 1D : il y a 5 bloc, contient des nombre
d'atomes, des groupements fonctionnel, des propriétés des molécules, et les
charges.
 Descripteurs moléculaires 2D : il y a 9 bloc, possèdes des descripteurs
simples et autres dérivées des algorithmes appliqués à une représentation
topologique.
 Descripteurs moléculaires 3D: il y a 6 bloc, contiens des descripteurs
moléculaires dérivés d'une représentation géométrique appelé aussi
descripteurs géométriques.
Exemple d'un block calculer par DRAGON qui contient des descripteurs
constitutionnels :

PAGE

35

CHAPITRE III

APPROCHE DE MODELISATION

MW

molecular weight

AMW

average molecular weight

Sv

sum of atomic van der Waals volumes (scaled on Carbon atom)

Se

sum of atomic Sanderson electronegativities (scaled on Carbon atom)

Sp

sum of atomic polarizabilities (scaled on Carbon atom)

Ss

sum of Kier-Hall electrotopological states

Mv

mean atomic van der Waals volume (scaled on Carbon atom)

Me

mean atomic Sanderson electronegativity (scaled on Carbon atom)

Mp

mean atomic polarizability (scaled on Carbon atom)

Ms

mean electrotopological state

nAT

number of atoms

nSK

number of non-H atoms

nBT

number of bonds

nBO

number of non-H bonds

Les blocks des descripteurs moléculaires calculés par DRAGON sont représentés dans la
figure suivant :

" Descripteurs 0D "
1- Charge descriptors
2- Molecular properties
3- Constitutional descriptors

" Descripteurs 2D "
1- Topological descriptors
2- Walk and path counts
3- Information indices
4- Connectivity indices
5- Edge adjacency indices
6- 2D autocorrelations
7- Topological charge
indices
8- Burden eigenvalue
9- Eigenvalue-based
indices

" Descripteurs 3D "

Blocks des descripteurs

" Descripteurs 1D "
1- Functional group count
2- Atom-centred fragments

Figure.III.4. Représentation des blocs des descripteurs moléculaires.
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2- Geometrical descriptors
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4- RDF descriptors
5- WHIM descriptors
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III.5.3. Importance des descripteurs
Les descripteurs moléculaires jouent un rôle fondamental en chimie, sciences
pharmaceutiques, la protection de l'environnement, recherche de la santé et contrôle de
qualité, être obtenu quand les molécules sont transformées dans une représentation
moléculaire qui autorise quelque traitement mathématique.
Les descripteurs moléculaires sont très importants pour :
 Indiquons la description de la configuration de la molécule à étudie.

 Décrivons tous les paramètres descriptifs de la molécule.
Les descripteurs moléculaires sont utilisés pour, une connaissance de statistiques,
chimiometriques, et les principes des approches QSAR/QSPR sont nécessaires en plus de
la connaissance spécifique du problème [20].
III.5.4. Analyse de la corrélation complète
L'analyse de la corrélation complète est utilisée pour sélectionner un sous-ensemble
de descripteurs indépendants linéairement.
La dépendance du descripteur est évaluée utiliser le logiciel du Dragon en mettant
une valeur prédéfinie Rmax (Dans ce travail, Rmax = 0.97) au-dessous duquel les
descripteurs sont considérés indépendant linéairement.
Donc les descripteurs qui sont corrélés entre eux c.à.d. leur valeur de corrélation est
plus que 0.97, ces descripteurs doit éliminer puisse qu'ils donnent presque la même
information sur la propriété à estimée [21].
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III.5.5. Logiciel DRAGON
III.5.5.1 Définition
DRAGON est une application pour le calcul de descripteurs moléculaires
développé par "Milano Chemometrics" et le group de recherche de QSAR en 1997, la
Mises à jour de nouveaux descripteurs moléculaires est faits régulièrement pour avancer la
recherche dans QSAR.
Ces descripteurs peuvent être utilisés pour évaluer la relation structure moléculaireactivité ou structure-propriété, dans notre travaille la propriété c’est l’odeur donc pour
évalué la relation structure-odeur pour la famille des pyrazines.
DRAGON fournit plus de 1600 descripteurs moléculaires qui est divisé en 20 blocs
logiques. L'utilisateur non seulement calcule le type de l'atome le plus simple, le groupe
fonctionnel et le fragment, mais aussi plusieurs descripteurs topologiques et géométriques.
Pour Courir DRAGON l'utilisateur besoins au fichier de la structure moléculaire
obtenu par un autre logiciel de la modélisation moléculaire spécifique, dans notre travaille
ce logiciel c'est Hyperchem donc format "HIN"[20].
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III.6. APPROCHE DE MODELISATION
III.6.1. base de données
Avec ces descripteurs en va évaluer la relation structure moléculaire-odeur "SOR"
sur la famille des pyrazines qui consiste à 98 molécules divisées en 3 odeurs présentes sur
ce tableau suivant :

Type d'odeur

Nombre de composés

Catégorie
"cat"

Green

32

1

Nutty

23

2

B-pepper

44

3

Tableau.III.3. Ensembles des données d'entrée de structure moléculaire.
III.6.2. les descripteurs utilisées
Les descripteurs utiliser dans cette étude sont calculées avec DRAGON, et sont
divisées en quatre groupes logiques qui représentée au-dessous sur un diagramme :

Descripteurs moléculaires

"Descripteurs 0D"

"Descripteurs 1D"

"Descripteurs 2D"

Figure.III.5. Diagramme des descripteurs.
Ces descripteurs qui sont représentés en détaillent dans la figure.III.4.
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III.6.3. Normalisation des descripteurs
Les descripteurs moléculaires sont normalisés avants d'utiliser avec cette règle :

D.N = (descripteurs – moyenne)/ écart type

D.N

: descripteurs normaliser.

Descripteurs : valeur de descripteur.
Moyenne

: somme des descripteurs / taille de l'échantillon n :

Moyenne =

Écart type

∑ descrpiteurs
n

: la fonction ECARTYPE utilise la formule suivante :

∑ (X − X )

2

Écart type =

n −1

Où x est la moyenne de l'échantillon et n est la taille de l'échantillon.

III.6.4. L'application de la méthode de "RF"
La méthode de Random Forest "RF" est utilisée pour classer ces molécules, chaque
molécule à son odeur et en sélectionne les meilleurs descripteurs qui donnent une bonne
classification en utilise logiciel DTREG. L’étude se fait sur quatre phases, les descripteurs
0D, 1D, 2 D, et 3D.
Pour garantir une estimation non biaisée des résultats de classement obtenus par la
méthode présentée, le jeu de données initial a préalablement été scindé en deux parties par
un tirage aléatoire sans remise des individus. Un jeu de données indépendant de 30
observations (molécules) a donc été réservé pour l'estimation de l'erreur de classement
(échantillon test), les 68 observations (molécules) restantes étant utilisées pour la
construction de l'estimateur (échantillon d'apprentissage).
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La méthode est alors été appliqué sur le jeu d'apprentissage avec leurs paramètres
par défaut (RandomForest).
 Données d'apprentissages : on á 68 molécules sont réserver pour la
construction de modèle.
 Données de test : 30 molécules pour tester le modèle obtenu.
RANDOM
« Aléatoire »

70% "données d'apprentissages"

30% "données de test"

68 molécules á savoir :

30 molécules à savoir :

22 Green, 16 Nutty, et 30 B-pepper.

10 Green, 7 Nutty, et 13 B-pepper.

L'ensemble de tests a enfermé 30 composés sont :

DONNEES DE TEST
m001, m006,
m026, m028,
m047, m050,
m071, m073,
m095, m098.

m009,
m031,
m053,
m076,

m012,
m036,
m060,
m080,

m016,
m039,
m061,
m086,

m018,
m042,
m066,
m090,

m021,
m045,
m069,
m093,

Tous les autres composés ont été réservés pour les données d'apprentissages. En suite en va
présenter un schéma pour la méthodologie de la relation structure-odeur.
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Présentation de la
base de données

Bases de données « Familles des pyrazines »
98 molécules
1. Construction.
2. Optimisation.
3. Fichier HIN.

La base da donnée
comportes trois odeurs
. 32 MOL. Green
. 23 MOL. Nutty
. 43 MOL. B-pepper

Hyperchem
 Calcule des descripteurs
« 20 Blocks »
 Réduction

Estimation des
descripteurs

Dragon
Réduction
 Descripteurs constants
 Descripteurs corréler
« RMAX = 0.97 »
Descripteurs moléculaires présélectionné

38 Descripteurs 0D

24 Descripteurs 1D

152 Descripteurs 2D

Construction de modèle
RANDOM
« Aléatoire »
Données d’apprentissages
68 MOL

Données de test
30 MOL

« RANDOM FOREST »

Figure.III.6. Représentation schématique de méthodologie sur la relation structure-odeur.
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Classification

Teste de modèle

254 Descripteurs 3D

Conclusion générale

Conclusion générale
Ce travail est consacré dans le but d'expliquer un phénomène très intéressant, c'est
la relation entre la structure des molécules et leurs odeur "SOR".
L'objectif de la présente étude était de vérifier la robustesse de la méthode de
classement par forêts aléatoires "Random forest", telle que développe par BREIMAN,
2001, dans la classification des composés chimiques (familles des pyrazines) dans les
classes d'odeur á savoir green, nutty, et bell-pepper avec les modèles "SOR".
Les résultats démontrent que les descripteurs moléculaires

sont capables de

construire des modèles pour la prédiction basés sur la structure d'odeur avec haute
précision, et sensibilité.
A cela s'ajoute une exploration des deux principaux paramètres d'entrée de
l'algorithme Random Forest (nombre d'attributs présélectionnes aléatoirement et taille de la
forêt), visant a déterminer la ou les combinaison(s) de ces paramètres dont l'usage pourrait
être recommande lors de l'emploi de cette technique de classement.
Nous concluons que la méthodologie Random Forest est attirante pour usage dans
les problèmes de la classification quand les buts de l'étude sont produire un classifieur
exact et fournir la perspicacité concernant la capacité discriminante de variables
prédictives individuelles.
Donc l'utilisation de forêts aléatoires "Random Forest" dans ce contexte paraît valable.

Conclusion générale
PERSPECTIVES
Le domaine de modélisation moléculaire est très vaste et illimité, beaucoup de
méthodes de calcul, beaucoup de logiciels et beaucoup de domaines d'application.
L'utilisation des quelques méthodes de calculs pour étudier tout les cotés d'un
problème et de trouver des solutions raisonnables est insuffisant, c'est pour cela que nous
avons vu qu'il est préférable de continuer la recherche, en utilisant d'autres méthodes et
d'autres idées. Parmi elles :
La méthode "Random Forest" c'est une méthode non paramétrique haut
dimensionnelle qui travaille bien sur grands nombres des variables donc au future en
propose de continuer la recherche avec des bases de données plus grandes que les
pyrazines. Ces bases de données sont des familles des composées chimique.
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