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Introduction 

 

1.  Présentation du système olfactif 

1.1.  Le sens de l'odorat 
 

    Le sens de l'odorat est (avec le sens du goût) un sens chimique. Pour qu'une molécule 

puisse être détectée par le système olfactif, elle doit posséder certaines propriétés. Ainsi, les 

molécules odorantes doivent être solubles dans l'eau, posséder une pression de vapeur 

saturante suffisamment haute pour se vaporiser facilement, être faiblement polaires et avoir un 

caractère lipophile pour se dissoudre dans le mucus. Ce sont des molécules de petites tailles, 

puisqu’on ne connaît pas de molécule odorante dont la masse moléculaire dépasse 300 daltons 

[1]. Cependant, le système olfactif est capable de discriminer et d'identifier un très grand 

nombre d'odorants présentant des structures très variées et des propriétés physico-chimiques 

très différentes [2, 3]. Une autre caractéristique intéressante du sens olfactif est qu'il peut 

détecter des odorants même en quantité extrêmement faible, et ceci au milieu d'un 

environnement complexe [2]. 

 

1.2.  La muqueuse olfactive 
 

    Chez les mammifères, la détection des odeurs a lieu dans la muqueuse olfactive. Cette 

région contient des millions de neurones constituant les cellules réceptrices du système 

olfactif: les neurones récepteurs olfactifs. Ces neurones sont des cellules bipolaires qui 

possèdent une dendrite et un axone se dirigeant dans des directions opposées. Ces cellules du 

système olfactif permettent une connexion entre le monde extérieur et le cerveau.  

    Au niveau de la dendrite de chacun de ces neurones, s'étendent 8 à 20 cils de 30 à 200 

microns de longueur [1]. Ces cils se trouvent à l'extérieur de l'épithélium olfactif et baignent 

dans le mucus (une sécrétion lipidique). Ils sont directement en contact avec l'air et ce sont 

eux qui interagissent avec les molécules odorantes, grâce à une protéine trans-membranaire 

(appelée récepteur aux odeurs ou, en anglais, olfactory receptor OR). Les cils olfactifs sont 

ainsi les sites de la réception moléculaires des odorants et de la genèse de la transduction 

sensorielle.  

    A l'autre extrémité de chaque neurone récepteur, un axone s'étend au sein de l'épithélium 

olfactif, pénètre l'os cribriforme et atteint le bulbe olfactif. Ces axones se regroupent en fait 

par 10 ou 100 et convergent vers des structures synaptiques du bulbe olfactif appelées 

glomérules. A leur tour, les glomérules se connectent par groupes et convergent vers les 
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cellules mitrales. Ces dernières envoient le message olfactif vers des niveaux supérieurs du 

système nerveux central (amygdale corticomédiale du cerveau, cortex olfactif, cortex cérébral) 

[1]. 

     

1.3.  Les récepteurs aux odeurs 
 

    La toute première étape lors de la détection d'une molécule odorante par le système olfactif 

est l'interaction entre cette molécule odorante et une protéine exprimée au niveau des cils 

olfactifs. Ces protéines, appelées récepteurs aux odeurs, ont été découvertes, caractérisées et 

clonées pour la première fois en 1991 par Linda Buck et Richard Axel [4]. Ceci a mis en 

évidence que ces récepteurs aux odeurs appartenaient à la grande famille des protéines 

possédant sept hélices trans-membranaires et s'associant à une protéine G. Cette famille est 

connue sous le nom de famille des GPCR (G-Protein Coupled Receptors). 

    Il existe une très grande variété de récepteurs aux odeurs. Le système olfactif des 

mammifères possède environ 1000 types de récepteurs aux odeurs [5]. Chez l'homme, il y a 

environ 350 gènes et 560 pseudo-gènes codant pour des récepteurs aux odeurs [6, 7, 8, 9]. Du 

point de vue de la taille, la famille des récepteurs aux odeurs arrive en seconde position, juste 

après la famille des récepteurs du système immunitaire. Les récepteurs aux odeurs partagent 

certaines séquences d'acides aminés mais possèdent aussi des régions hyper-variables (Fig. 1).  

 

 

Figure 1 (selon Pilpel & Lancet, 1999):  

A et B: représentations de la structure 

des récepteurs aux odeurs; la 

membrane est représentée par le 

rectangle grisé. 

A: les acides aminés sont codés en 

couleur selon leur type. 

B: les acides aminés sont codés en 

couleur selon leur indexe de variabilité. 

Les résidus les plus conservés sont 

indiqués par la lettre qui les représente. 

Les résidus hyper-variables 

susceptibles d'être impliqués dans le 

site de liaison de l'odorant sont 

indiqués par un astérisque. 
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Selon le pourcentage d'acides aminés identiques que possèdent les récepteurs aux odeurs dans 

leurs séquences, on distingue des familles et sous-familles [6, 7]. Ainsi, dans une même 

famille sont classés les récepteurs aux odeurs qui possèdent des séquences avec 40% ou plus 

d'acides aminés identiques. Les récepteurs aux odeurs qui partagent 60% ou plus d'acides 

aminés identiques constituent une sous-famille. 

    Il est actuellement admis que chaque neurone récepteur olfactif exprime uniquement un 

seul gène codant pour un récepteur aux odeurs [11, 12]. On aurait ainsi la relation «un neurone 

récepteur olfactif = un type de récepteur aux odeurs donné». 

 

1.4.  L'organisation de l'épithélium olfactif 
 

    Le système olfactif possède une structure hautement organisée et ce dès le niveau de 

l'épithélium olfactif où s'effectue la détection des molécules odorantes par les neurones 

récepteurs olfactifs. Il a été mis en évidence que, selon les récepteurs aux odeurs qui étaient 

exprimés, l'épithélium olfactif pouvait être divisé en zones fortement régulées et séparées [13, 

14, 15]. Ces zones décrivent des hémi-cylindres de rayons différents, symétriques par rapport 

à l'axe central de l'épithélium olfactif.  Elles présentent une symétrie bilatérale entre les deux 

cavités nasales et sont reproductibles d'un individu à un autre. 

    Au total quatre zones différentes peuvent être distinguées. Chaque gène codant pour un 

récepteur aux odeurs donné n'est exprimé que dans une seule zone [12]. Les gènes appartenant 

à une même sous-famille (donc possédant des séquences d'acides aminés très proches) sont 

exprimés au sein de la même zone. Cependant, les zones ne sont pas composées de sous-

zones: chaque gène codant pour un récepteur aux odeurs donné est exprimé de façon 

disséminée dans toute la zone en question, sans aucun motif particulier (cluster, gradient,…) 

[13, 14, 15]. Ainsi, chaque neurone récepteur olfactif d'une zone donnée semble choisir de 

façon aléatoire le gène codant pour le récepteur aux odeurs qu'il exprime, mais ce choix 

s'effectue uniquement parmi les gènes sélectionnés pour s'exprimer dans la zone concernée 

[12].  

   Nous avons déjà indiqué que chaque neurone récepteur olfactif exprime un seul type de 

récepteurs aux odeurs et projette son axone dans l'un des glomérules du bulbe olfactif. 

L'organisation des projections entre l'épithélium olfactif et le bulbe olfactif s'effectue selon 

deux principes [16]: la convergence glomérulaire et la projection zone à zone.  
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    Les axones des neurones olfactifs exprimant le même récepteur aux odeurs convergent dans 

deux glomérules, l'un dans l'hémisphère latérale du bulbe olfactif et l'autre dans l'hémisphère 

médiane [13, 17]. C'est le principe de la convergence glomérulaire.  

Par ailleurs, un glomérule donné reçoit les axones de neurones récepteurs olfactifs exprimant 

le même récepteur aux odeurs [18]. On a donc la relation «un glomérule = un type de 

récepteurs aux odeurs». 

    D'autre part, la ségrégation en quatre zones, au sein de l'épithélium olfactif, de l'expression 

des gènes codant pour les récepteurs aux odeurs est maintenue dans le bulbe olfactif [16, 18]. 

En effet, les glomérules représentant les récepteurs aux odeurs d'une même zone de 

l'épithélium olfactif sont eux-mêmes dans la même zone du bulbe olfactif. On retrouve ainsi 

au sein du bulbe olfactif quatre zones correspondant aux quatre zones de l'épithélium olfactif. 

C'est le principe de la projection zone à zone [15]. 

 

2.  Quelques théories concernant la détection des odorants 

2.1.  La théorie stérique ou théorie des «odotopes» 
 

    Cette théorie propose une relation entre la structure d'une molécule et sa qualité odorante. 

Cette théorie a été suggérée pour la première fois par Pauling en 1946 [19], puis elle a été 

approfondie par Moncrieff [20] et Amoore [3]. L'hypothèse sous-tendant cette théorie est que 

la qualité odorante d'une molécule est due à sa forme moléculaire, à son arrangement stérique, 

à ses groupes fonctionnels. 

    Ainsi, selon cette théorie, un récepteur aux odeurs serait spécifique d'une molécule ou d'un 

très petit nombre de molécules fortement liées du point de vue de leur structure. La 

reconnaissance d'une molécule odorante par un récepteur aux odeurs se ferait selon le principe 

de «la serrure et de la clé». La structure moléculaire que reconnaît le récepteur aux odeurs et 

qui est, selon cette théorie stérique de l'odeur, responsable de la qualité odorante de la 

molécule est appelée «odotope». 

    Lorsqu'en 1991, Buck et Axel mettent en évidence que les récepteurs aux odeurs forment 

une grande famille comportant environ 1000 membres [4], l'hypothèse selon laquelle chaque 

récepteur aux odeurs ne reconnaît qu'une caractéristique structurale très précise semble 

confirmée. La théorie stérique selon laquelle chaque récepteur aux odeurs est spécifique d'un 

odorant ou d'un très petit nombre d'odorants est alors renforcée. De plus, puisque les gènes 

appartenant à une même sous-famille de récepteurs aux odeurs ont des séquences d'acides 
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aminés très proches, il est proposé que les récepteurs aux odeurs d'une même sous-famille 

reconnaissent des molécules odorantes qui ont elles-aussi des structures très proches [4]. 

    Suite à la découverte en 1993 de l'organisation de l'expression des récepteurs aux odeurs 

selon quatre zones dans l'épithélium olfactif [13, 14], l'hypothèse suivante est avancée. Etant 

donné que les gènes appartenant à une même sous-famille de récepteurs aux odeurs sont 

exprimés au sein de la même zone, les molécules odorantes qui ont des structures stériques 

voisines activent une seule et même zone de l'épithélium olfactif [13]. 

    Depuis 1998, diverses études ont permis de cloner et d’exprimer des gènes codant pour des 

récepteurs aux odeurs afin de déterminer la gamme de molécules odorantes à laquelle ils 

répondaient [21, 22, 11, 23, 24]. D'après la théorie précédente, les chercheurs pensaient 

trouver, pour chaque récepteur aux odeurs étudié, une molécule odorante bien particulière 

capable de l'activer, ou du moins un petit nombre d'odorants possédant une caractéristique 

stérique spécifique. Or les résultats de ces différents travaux de recherche [21, 22, 11, 23, 24, 

25] ne confirment pas du tout ces hypothèses. En effet, ils indiquent qu'une molécule odorante 

est reconnue par de multiples récepteurs aux odeurs et qu'un récepteur aux odeurs reconnaît de 

multiples odorants. De plus, des récepteurs aux odeurs d'une même sous-famille (donc de 

structures très proches) peuvent reconnaître des molécules possédant des propriétés stériques 

très différentes. D’autre part, ceux qui répondent à un odorant donné sont répartis au sein de 

tout l’épithélium et non restreints dans une seule zone [25].  

    Actuellement, l'hypothèse selon laquelle un récepteur aux odeurs est spécifique d'un 

odorant ou d'un très petit nombre d'odorants partageant une caractéristique moléculaire 

(«odotope») bien précise est infirmée [26]. Il en est de même pour l'hypothèse selon laquelle 

des récepteurs aux odeurs d'une même sous-famille reconnaissent des molécules odorantes de 

structures très proches (ou partageant une caractéristique stérique bien précise). La conclusion 

des différentes études concernant l'appariement de molécules odorantes avec des récepteurs 

aux odeurs est que la gamme de molécules reconnues par un récepteur aux odeurs est à la fois 

large et spécifique [11, 23, 24, 26]. Les caractéristiques structurales que possèdent ces 

odorants varient considérablement et il ne semble ainsi pas possible d’en tirer des règles 

générales afin d’établir une théorie stérique de la détection des odorants par les récepteurs aux 

odeurs. 
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2.2.  La théorie des vibrations 
 

    Un autre courant de recherche, initié par Dyson en 1938 [27], suggère que ce sont les 

vibrations moléculaires des odorants qui sont responsables de l'odeur des molécules. Cette 

théorie a été approfondie et développée par Wright en 1977 [28]. Ce dernier propose que les 

récepteurs aux odeurs sont activés par les vibrations moléculaires des odorants, dues à 

l'agitation thermique. Selon cette hypothèse, il faut considérer la région des spectres 

d’absorption infrarouge (spectres IR) qui s'étend de 100 à 500 cm
-1

. Chaque récepteur aux 

odeurs n'est sensible qu'à une partie restreinte de cette région spectrale: selon Wright, la 

largeur de la bande spectrale que reconnaît un récepteur aux odeurs serait de 12,8 cm
-1

 [28]. 

    Cette théorie a été abandonnée pour deux raisons principalement. Premièrement, aucun 

mécanisme plausible n'a été proposé pour rendre compte de la détection des vibrations 

moléculaires par les récepteurs aux odeurs. Deuxièmement, et c'est surtout ce point qui a fait 

rejeter la théorie des vibrations, de nombreux énantiomères ont des propriétés odorantes 

différentes [1]; les énantiomères du Menthol et de la Carvone sont les exemples les plus 

connus. Or les spectres vibrationnels de deux énantiomères sont rigoureusement identiques. 

 

2.3.  Vers une nouvelle théorie vibrationnelle 
 

    En 1996, Turin suggère de reprendre la théorie des vibrations mais en la modifiant un peu 

[29]. Il propose en particulier un mécanisme détaillé et plausible pour rendre compte de la 

détection des vibrations moléculaires des odorants par les récepteurs aux odeurs. Ce 

mécanisme est basé sur le principe de la spectroscopie électronique par effet tunnel inélastique 

(IETS pour l'anglais Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy).  

   Le mécanisme biologique est le suivant. Un donneur de force électromotrice (source 

d'énergie fournissant des électrons) doit être présent, il pourrait s'agir du NADPH (b-

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate). Celui-ci fournit des électrons à un site 

accepteur du récepteur aux odeurs. Ce dernier est activé lorsqu'il y a un transfert de ces 

électrons vers un autre site, du récepteur aux odeurs, site en interaction avec la protéine G et 

peut-être également avec du zinc. Ce transfert d'électrons ne peut se produire que si le 

récepteur aux odeurs contient dans son site de liaison une molécule odorante possédant un 

mode de vibration dont l'énergie correspond à l'écart d'énergie entre les deux sites en question 

du récepteur aux odeurs. Avec un tel mécanisme, ce sont les spectres obtenus par IETS 

(spectres IETS) qu’il faut considérer et la région des spectres à prendre en compte s'étend 

jusqu'à 4000 cm-1 [29, 30, 31]. 
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2.4.  Intérêts et limites de la théorie proposée par Turin 
 

    Cette nouvelle théorie vibrationnelle est intéressante pour le mécanisme biologique qu’elle 

propose afin de rendre compte de la détection, par les récepteurs aux odeurs, des vibrations 

moléculaires des odorants. Cependant, la théorie que propose Turin présente plusieurs limites.  

    D'une part, l'étude détaillée de la méthode employée par Turin pour calculer les spectres 

montre que ce calcul revient en fait à un calcul de spectres Infra Rouge (IR), et non à un calcul 

de spectres IETS. En effet, l'algorithme utilisé pour calculer l'intensité des pics vibrationnels 

est Σi qi ² xi ², où qi représente la charge partielle de l'atome i et xi le déplacement de cet 

atome, la somme Σ portant sur tous les atomes de la molécule considérée [30]. Ce calcul 

correspond donc tout simplement à un calcul d'intensité pour un spectre IR. Les mêmes 

impasses que pour la théorie vibrationnelle de Wright se retrouvent alors.  

   D'autre part, l'étude rigoureuse des explications données par Turin [29] pour corréler les 

spectres calculés aux qualités odorantes des molécules révèle des incohérences flagrantes. 

Ainsi, Turin affirme qu'une résolution de 400 cm-1 est la meilleure sensibilité qu'on peut 

espérer pour le système biologique étudié [29, p.7]. Il a raison sur ce point car l'agitation 

thermique entraîne une indétermination de l'ordre de 2 kT sur les fréquences de vibration. La 

température du système étudié étant de 300 K, cette indétermination a bien ici pour valeur 400 

cm
-1

. Mais par la suite [29, p.7 et p.25], afin de rendre compte de résultats obtenus par 

Firestein [32], il distingue des vibrations centrées sur 1000 cm-1 et 1200 cm
-1

, et ce avec une 

résolution de 240 cm-1. De même, pour établir une corrélation entre les spectres calculés pour 

trois undecanones et les qualités odorantes différentes de ces molécules [29, p.9 et p.27], il 

invoque une différence de 100 cm-1 entre les positions des pics de vibration, ainsi que des 

différences d'intensité de 0,05 e²C!! Une telle précision au niveau des nombres d'onde de 

vibration est totalement impossible ici (indétermination de 400 cm-1); de même une telle 

précision sur les intensités est complètement dénuée de sens, compte tenu des méthodes de 

mécanique moléculaire et de mécanique quantique semi-empirique utilisées par Turin pour 

obtenir ses spectres [29, 30].  

  

2.5  Objectifs des travaux de recherche présentés dans ce mémoire 
 

    Depuis longtemps, les chercheurs se sont intéressés aux liens entre les molécules odorantes 

et leurs qualités odorantes. Diverses théories ont été proposées mais jusqu'à présent aucune n'a 

réussi à expliquer les caractéristiques particulières du système olfactif (discrimination d'un 
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très grand nombre d'odorants, seuil de détection pouvant être très faible,…), ni à rendre 

compte des résultats des études portant sur les propriétés des récepteurs aux odeurs [26]. 

Actuellement, on est à peu près incapable de prédire la qualité odorante d'une molécule 

donnée. De même, il n'est pas possible de prévoir quels récepteurs aux odeurs vont être 

activés par un odorant donné. 

    Les travaux de recherche que nous avons menés concernent la pertinence d’une théorie 

vibrationnelle IETS pour rendre compte de la détection des molécules odorantes par les 

récepteurs aux odeurs. Le point de départ de cette étude a été le mécanisme biologique 

proposé par Turin [29, 31]. Avec un tel mécanisme, une théorie des vibrations IETS nous 

paraissait pouvoir être plausible et nous avons tenté par nos recherches de tester certaines 

hypothèses soutenant cette théorie.  

 

Matériels et méthodes 

    

3.  Elaboration d'un algorithme de calcul de spectres IETS 

 

    Avec une théorie vibrationnelle basée sur une spectroscopie IETS, l’orientation de la 

molécule odorante au sein du récepteur aux odeurs a une importance. En effet, le 

positionnement parallèle ou perpendiculaire, par rapport aux hélices trans-membranaires du 

récepteur aux odeurs , des groupes d’atomes vibrant induit des différences dans le spectre de 

la molécule. Cette propriété de la spectroscopie IETS pourrait permettre d’expliquer les 

différences de qualité odorante que présentent certains énantiomères, ce qui est impossible 

avec une théorie vibrationnelle basée sur un autre type de spectroscopie. 

   Un algorithme de calcul de spectres IETS, qui soit adapté aux conditions particulières du 

milieu biologique que nous étudions ici, à savoir l'épithélium olfactif et les récepteurs aux 

odeurs, n'a jamais été établi ni publié jusqu'à présent. Nous nous sommes donc attaché en 

premier lieu à élaborer un tel algorithme. Pour cela, nous avons collaboré avec le Laboratoire 

de Chimie Théorique et des Matériaux Hybrides (UPR 5401 du CNRS) de l'Ecole Normale 

Supérieure de Lyon.  

   Afin que cet algorithme donne des résultats fiables et reproductibles, nous avons effectuer 

les calculs en mécanique quantique ab initio (et non à l'aide de la mécanique moléculaire ou 

de la mécanique quantique semi-empirique, comme le proposait Turin, [29]). En effet, afin de 

calculer de façon rigoureuse des spectres IETS, il est nécessaire d'une part d'obtenir une 

géométrie de la molécule qui soit correctement calculée, et d'autre part de connaître les 
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charges et variations de charges [33, 34]. Or ces dernières ne sont correctement reproduites 

qu'en utilisant les méthodes de calcul de mécanique quantique ab initio. Ceci est 

principalement dû au fait qu'il n'y a pas de paramètres fixés par le chercheur dans les 

méthodes de calcul ab initio: toutes les intégrales à deux centres et à quatre centres sont 

calculées explicitement sans approximation, au contraire des méthodes de calcul de 

mécanique quantique semi-empiriques. Quant à la mécanique moléculaire, c'est une méthode 

de calcul encore plus grossière que la mécanique quantique semi-empirique. En effet, l'énergie 

de la molécule est alors juste une fonction mathématique dépendante de constantes de force et 

de paramètres. Ceci ne permet pas d'effectuer des calculs de fréquences de vibrations, ni des 

calculs de charges. 

    Le script correspondant à l’algorithme de calcul de spectre IETS que nous avons élaboré est 

présenté et commenté dans l’annexe 1 de ce mémoire. Les calculs ont été basés sur la théorie 

de la fonctionnelle de densité (méthode DFT pour Density Functional Theory) avec 

l’approximation du gradient généralisé (GGA pour Generalized Gradient Approximation). 

Nous avons utilisé le programme Gaussian 98 et la fonctionnelle B3LYP [35].  

   Comme nous l’avons mentionné, le fait que les groupes vibrant de la molécule odorante 

soient disposés de façon parallèle ou perpendiculaire par rapport aux hélices trans-

membranaires des récepteurs aux odeurs induit des différences dans les spectres. Or, la 

disposition des molécules odorantes au sein des différents récepteurs aux odeurs n’est pas 

connue dans la grande majorité des cas. Afin de palier ce problème, nous avons calculé, pour 

chaque molécule odorante étudiée, quatre spectres IETS.  

Le spectres IETS que nous avons nommé «all» donne, pour chaque pic de vibration, l’intensité 

maximale possible. Un tel spectre correspond à une situation où les interactions entre la 

molécule odorante et le récepteur aux odeurs sont tellement faibles que la molécule ne 

possède pas une position privilégiée dans le récepteur: elle est libre de tourner sur elle-même, 

le site de liaison du récepteur est isotrope. Ce cas de figure ne semble pas très réaliste: d’une 

part, il ne permet pas d’expliquer la différence de qualité odorante de certains énantiomères, 

d’autre part, les quelques études de modélisation moléculaire réalisées montrent que des 

interactions électrostatiques, des liaisons hydrogènes, des interactions de Van der Waals 

interviennent pour positionner la molécule odorante au sein du site de liaison du récepteur aux 

odeurs selon une position privilégiée [36, 37, 38, 39]. 

Les spectres IETS que nous avons nommés «x» (respectivement «y», «z») donnent, pour 

chaque pic de vibration, l’intensité en considérant que le courant tunnel s’effectue selon la 
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direction «x» (respectivement «y», «z»). Pour une molécule donnée, les orientations «x», «y», 

«z» sont calculées par les méthodes de calcul quantique ab initio, selon les règles de la théorie 

des groupes. Un spectre «x» (respectivement «y», «z») correspond à une situation où les 

interactions entre la molécule odorante et le récepteur aux odeurs sont telles que la direction 

du transfert d’électrons entre les deux sites du récepteur aux odeurs est la direction «x» 

(respectivement «y», «z») de la molécule. 

           

 

4.  Première procédure suivie pour tester la théorie étudiée 

 

    Dans un premier temps, nous avons sélectionné trois articles de recherche déjà publiés dont 

l'objet d'étude était la réponse de récepteurs aux odeurs en présence de diverses molécules 

odorantes.  

* B. Malnic, J. Hirono, T. Sato, L. Buck, Combinatorial receptor codes for odors, Cell  96 

(1999) 713-723 [11]. Dans cet article, le récepteur aux odeurs S 19 de la souris a été testé avec 

19 odorants. 

* R. Araneda, A.  Kini, S. Firestein, The molecular receptive range of an odorant receptor, 

Nature Neuroscience 3 (2000) 248-1255 [23]. Dans cet article, le récepteur aux odeurs I 7 du 

rat a été testé avec 30 odorants. 

* K. Kajiya, K. Inaki, M. Tanaka, T. Haga, H. Kataoka, K. Touhara, Molecular bases of odor 

discrimination: reconstitution of olfactory receptors that recognize overlapping sets of 

odorants, Journal of Neuroscience 21 (2001) 6018-6025 [24]. Dans cet article, les deux 

récepteurs aux odeurs mOR-EG et mOR-EV de la souris ont été testés avec 14 odorants. 

    Pour effectuer ce choix d'articles, nous nous sommes basés sur les critères suivants: rigueur 

des études effectuées (vérification si les réponses des récepteurs aux odeurs clonés et 

exprimés correspondaient à celles obtenues in vivo, vérification qu'un seul récepteur aux 

odeurs était exprimé comme c'est le cas in vivo,…), nombre d'odorants testés (suffisamment 

important pour pouvoir établir des corrélations). Pour confronter les hypothèses de la théorie 

vibrationnelle IETS étudiée aux résultats expérimentaux de ces trois articles, nous avons 

adopté la procédure suivante.  

    Pour chaque odorant étudié dans ces articles, nous avons calculé à l'aide de l’algorithme 

que nous avons mis au point les quatre spectres IETS «all», «x», «y» et «z». Puis pour chaque 

récepteur aux odeurs testé, nous avons comparé d'une part les spectres des odorants auxquels 

répondait ce récepteur aux odeurs, et d'autre part les spectres des odorants auxquels ne 
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répondait pas le récepteur aux odeurs. Si la théorie vibrationnelle IETS est adaptée pour 

rendre compte de la détection des odorants par les récepteurs aux odeurs, les spectres des 

molécules activant le récepteur aux odeurs doivent tous présenter un pic d'intensité pour un 

même nombre d’onde, en prenant en compte une incertitude de 400 cm
-1

 à cause de l’agitation 

thermique. Par contre, les spectres des molécules n’activant pas le récepteur aux odeurs ne 

doivent pas posséder de pic d’intensité pour ce nombre d’onde, ou alors un pic d’intensité 

extrêmement faible par rapport à ceux des molécules qui activent le récepteur aux odeurs.     

 

5.  Deuxième procédure suivie pour tester la théorie étudiée 

 

    De nombreuses études en olfaction se basent sur la qualité odorante des molécules et 

essaient de corréler cette qualité odorante à des caractéristiques de la molécule; ces 

caractéristiques pouvant être stériques (théorie stérique ou théorie des «odotopes») ou 

vibrationnelles (théories des vibrations de Wright ou de Turin). Mais la plupart de ces 

recherches sont sujettes à caution car impliquent très souvent une grande part de subjectivité. 

La revue de Wise et al. (2000) [40] présente une description détaillée des différentes méthodes 

psychophysiques en analysant leurs caractéristiques et leurs points faibles.  

    Parmi les méthodes psychophysiques, certaines semblent permettre d’atteindre une 

meilleure objectivité que d’autres. Il s’agit des méthodes ne faisant pas intervenir de 

descripteurs d’odeur. Les tests proposés aux sujets sont alors basés sur des paradigmes de 

discrimination d’odeur, ou sur des mesures de performance [40, 41]. Afin de compléter notre 

étude de la pertinence d’une théorie vibrationnelle IETS, nous avons choisi une deuxième 

procédure très différente de la première, puisque basée sur de telles méthodes 

psychophysiques.  

    Le protocole que nous avons suivi permet d’obtenir des résultats qui quantifient les 

similarités et différences entre des qualités odorantes proches [41]. Le paradigme de nos 

expériences a été basé sur une méthode développée par Coombs en 1964 nommée «méthode 

des hélices» («method of propellers») [42]. Pour une famille donnée de trois stimuli (A, B et 

C), nous avons présenté aux sujets tous les arrangements possibles de ces trois stimuli (A-BC, 

A-CB, B-AC, B-CA, C-AB, C-BA), chaque arrangement correspondant à un test. A la fin de 

chaque test, les sujets devaient indiquer lequel des deux stimuli présentés en dernier avait 

l’odeur la plus proche de celle du premier stimuli (odeur cible). Par la suite, nous ferons 

suivre la lettre désignant l’odorant par un numéro pour indiquer son ordre de présentation, 

ainsi A1 signifie que, pour le test considéré, la molécule A a été sentie en premier par le sujet.  
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    Nous avons considéré deux familles de trois stimuli (soit 12 tests à effectuer par chaque 

sujet). Une famille comprend les trois molécules eugenol (notée A par la suite), isoeugenol 

(notée B) et eugenyl acetate (notée C) auxquelles est associée la qualité odorante «clou de 

girofle» [43]. L’autre famille regroupe les molécules furylmethylcetone (notée A’), 

benzaldéhyde (notée B’) et benzonitrile (notée C’) qui correspondent à la qualité odorante 

«amande amère» [43]. Les «Fiches de données de sécurité», rédigées selon la directive 

91/155/CEE, indiquent qu’aucune de ces molécules présente de toxicité ou de risques 

allergisants particuliers. Ces six molécules sont présentées dans l’annexe 2.  

    A l’aide d’expériences préliminaires, nous nous sommes assurés, d’une part, que les trois 

molécules d’une famille étaient bien associées à la même qualité odorante, et d’autre part, que 

les stimuli ne différaient pas dans l'intensité perçue (afin que ceci ne soit pas un critère dans le 

choix des sujets). Par ailleurs, un effet «d’ordre» pouvait avoir une influence sur les résultats. 

Aussi, pour chaque sujet, nous avons procédé à un tirage aléatoire qui déterminait l’ordre de 

succession de ses 12 tests. Enfin, pour atténuer l’effet «sujet», nous avons testé au total 66 

sujets dont l’âge était compris entre  16 et 19 ans.  

    Cette deuxième procédure permet d’étudier si le spectre IETS d’une molécule a une 

influence sur la détection et la perception de sa qualité odorante [40]. Si c’est le cas, lors de 

chaque test, les deux stimuli indiqués par les sujets comme ayant les odeurs les plus proches 

doivent correspondre aux deux molécules ayant également les spectres IETS les plus proches.  

 

Résultats 

 

6.  Résultats de la première procédure 

6.1  Traitement des résultats 
 

    D’après les hypothèses de la théorie étudiée, un récepteur aux odeurs peut être caractérisé 

par une bande spectrale de largeur 400 cm
-1

 centrée sur le nombre d’onde correspondant à 

l’écart d’énergie entre les deux sites accepteurs d’électrons de ce récepteur. Seules les 

molécules odorantes possédant un pic de vibration suffisamment intense dans cette bande 

seraient alors capables d’activer ce récepteur aux odeurs.  

    Pour traiter les résultats des spectres IETS, nous avons procédé de la façon suivante. Pour 

chaque récepteur aux odeurs considéré, nous avons séparé les spectres IETS des molécules en 

fonction de la capacité de ces dernières à activer ou non le récepteur aux odeurs considéré. 

Puis nous avons analysé les spectres IETS des molécules activant le récepteur en recherchant 
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les bandes de 400 cm-1 pour lesquelles tous ces spectres présentaient un pic de vibration. Pour 

chaque molécule nous possédions de 4 spectres IETS («all», «x», «y» et «z»). Dans un premier 

temps, nous n’avons considéré que les spectres «all». En effet, ne connaissant pas la position 

exacte des odorants dans le récepteur aux odeurs, il n’était pas possible de savoir a priori 

quelle direction privilégier pour les spectres de chacun de ces odorants. Pour chaque bande de 

nombres d’onde ainsi déterminée, nous avons ensuite cherché parmi les spectres IETS des 

molécules n’activant pas le récepteur si certains présentaient un pic de vibration.  

Si aucun de ces spectres possédait de pic dans la bande spectrale considérée, ou d’intensité 

beaucoup plus faible que les spectres des molécules activant le récepteur, alors cette bande de 

nombres d’onde pouvait caractériser le récepteur aux odeurs et rendre compte de sa détection 

des molécules odorantes (ce qui était donc en faveur de la théorie étudiée).  

Si ce n’était pas le cas, il fallait alors affiner le traitement des spectres IETS, en fonction des 

différentes orientations, avant de pouvoir conclure. D’après les conventions de la théorie des 

groupes et les molécules odorantes considérées ici, il a été possible de corréler les directions 

des molécules entre elles pour chaque récepteur. Pour chaque bande spectrale considérée, 

nous avons déterminé quelles étaient les directions (parmi «x», «y» et «z») qui contribuaient le 

plus à l’intensité des pics des molécules activant le récepteur. Ceci nous indiquait la direction 

selon laquelle s’effectuait le courant tunnel pour ce récepteur. Puis, pour les molécules 

n’activant pas le récepteur et possédant un pic dans la bande spectrale en question, nous avons 

vérifié si les directions qui contribuaient le plus à l’intensité du pic étaient les mêmes ou non 

que celles des molécules activant le récepteur. Si elles étaient différentes, alors le pic de 

vibration que présentaient ces molécules correspondait à un courant tunnel qui ne pouvait pas 

être détecté par le récepteur aux odeurs. Ceci expliquait le fait que ces molécules n’activaient 

pas le récepteur aux odeurs considéré. Ainsi, la bande spectrale en question pouvait 

caractériser le récepteur aux odeurs et rendre compte de sa détection des molécules odorantes 

(ce qui était en faveur de la théorie étudiée).    

 

6.2  Résultats concernant l’article de référence [11] 
 

    L’article [11] nous a fourni le profil de reconnaissance expérimental du récepteur aux 

odeurs S 19 de la souris pour 19 odorants. Nous avons classé dans «molécules dites actives» 

les odorants qui activaient, à la concentration de 100 µM, ce récepteur. Et nous avons classée 

dans «molécules dites non actives» les odorants qui, à la concentration de 100 µM, ne 
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l’activaient pas. L’annexe 3 de ce mémoire regroupe selon ces deux catégories les spectres 

IETS des 19 odorants testés.  

    L’analyse des spectres IETS des «molécules dites actives» permet de déterminer trois 

bandes spectrales pour lesquelles tous ces spectres possèdent un pic de vibration : 

* bande spectrale de 300 à 700 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 2,8 10-3 u.a. (u.a. pour unité 

arbitraire), principale contribution de la direction «z». 

* bande spectrale de 1000 à 1400 cm-1, pic d’intensité supérieure à 2 10-3 u.a., principale 

contribution de la direction «x». 

* bande spectrale de 2800 à 3200 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 1,2 10-3 u.a., principale 

contribution de la direction «z». 

    L’analyse des spectres IETS des «molécules dites non actives» indique que : 

* pour la bande spectrale de 300 à 700 cm
-1

, deux molécules (acide butanoïque et acide 

pentanoïque) ont un pic d’intensité inférieure à 2,8 10-3 u.a. Les autres molécules possèdent 

un pic de vibration d’intensité supérieure à 2,8 10-3 u.a. et de contribution principale la 

direction «z».  

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur aux odeurs et 

rendre compte de sa détection des molécules odorantes (Fig. 2).  

* pour la bande spectrale de 1000 à 1400 cm
-1

, toutes les molécules possèdent un pic de 

vibration avec une intensité supérieure ou égale à 2 10-3 u.a. A part pour une molécule (acide 

butanoïque) où c’est la direction «y» qui donne la contribution principale, pour les autres 

molécules il s’agit de la direction «x».  

Cette bande spectrale ne peut donc pas non plus convenir (Fig. 2). 

* pour la bande spectrale de 2800 à 3200 cm
-1

, une molécule (acide bromobutyrique) ne 

possède pas de pic de vibration et trois molécules (acide butanoïque, acide pentanoïque et 

acide bromopentanoïque) ont un pic d’intensité inférieure à 1,2 10-3 u.a. Mais les six autres 

ont un pic d’intensité supérieure à 1,2 10-3 u.a. et de contribution principale la direction «z». 

Cette bande spectrale ne permet donc pas non plus de caractériser ce récepteur (Fig. 2). 
 

Figure 2 : Spectres IETS de l’acide heptanoïque, molécule activant le récepteur S 19, et de 

l’acide nonanedioïque, molécule n’activant pas le récepteur S 19. 
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     Ainsi, comme l’illustre la figure 2, la théorie vibrationnelle IETS ne permet pas de rendre 

compte du profil expérimental de reconnaissance, obtenu dans l’article [11], pour le récepteur 

aux odeurs S 19 de la souris. 

 

6.3  Résultats concernant l’article de référence [23] 
 

    L’article [23] nous a fourni le profil de reconnaissance expérimental du récepteur aux 

odeurs I 7 du rat pour 30 odorants. Nous avons classé dans «molécules dites actives» les six 

odorants qui, à la concentration de 1 mM, activaient fortement ce récepteur. Et nous avons 

classé dans «molécules dites non actives» les 14 odorants qui, à la concentration de 1 mM, ne 

l’activaient pas (nous n’avons pas retenu les odorants qui activaient le récepteur soit 

faiblement soit moyennement). L’annexe 4 regroupe selon ces deux catégories les spectres 

IETS des 20 odorants que nous avons considérés. 

    L’analyse des spectres IETS des «molécules dites actives» permet de déterminer deux 

bandes spectrales pour lesquelles tous ces spectres possèdent un pic de vibration : 

* bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 4 10-4 u.a. La contribution 

principale est la direction «y» pour l’octanal, la direction «x» pour le trans-trans-2,4-

octadienal et pour les 4 autres molécules les directions «x» et «y» apportent une contribution 

similaire. On peut cependant conserver cette bande spectrale en considérant que le courant 

tunnel s’effectue selon une direction qui est combinaison linéaire des directions «x» et «y».  

* bande spectrale de 2900 à 3300 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 1,1 10-3 u.a., contribution 

principale de la direction «z», sauf pour une molécule (trans-trans-2,4-octadienal) pour 

laquelle l’intensité est de 4,5 10-4 u.a. avec une contribution  principale de la direction «y». 

Cette bande spectrale est donc à considérer avec réserve.  
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   L’analyse des spectres IETS des «molécules dites non actives» indique que : 

* pour la bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, une molécule (benzaldéhyde) ne possède pas 

de pic et deux molécules (hexanal et 2,4-diethyl-2,6-heptadienal) ont un pic d’intensité 

inférieure à 4 10-4 u.a. Mais les 11 autres molécules ont un pic d’intensité supérieure à 4 10-4 

u.a. à laquelle contribuent les directions «x» et «y». 

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur aux odeurs et 

rendre compte de sa détection des molécules odorantes (Fig. 3). 

* pour la bande spectrale de 2900 à 3300 cm-1, six molécules (hexanal, citral, 2,5,7-trimethyl- 

2-octenal, benzaldéhyde, 3-phenyl-propanal, 2-methyl-3-(4-isopropylphenyl)-propanal) ont un 

pic d’intensité inférieure à 1,1 10-3 u.a. Les 9 autres molécules ont un pic d’intensité 

supérieure à 1,1 10-3 u.a. et de contribution principale la direction «z». 

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur (Fig. 3). 
  

Figure 3 : Spectres IETS du trans-2-octenal, molécule activant le récepteur I 7, et de la 1-

octylamine, molécule n’activant pas le récepteur I 7. 
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    Ainsi, comme l’illustre la figure 3, la théorie vibrationnelle IETS ne permet pas de rendre 

compte du profil expérimental de reconnaissance, obtenu dans l’article [23], pour le récepteur 

aux odeurs I 7 du rat. 

 

6.4  Résultats concernant l’article de référence [24] 
 

    L’article [24] nous a fourni les profils de reconnaissance expérimentaux de deux récepteurs 

aux odeurs de la souris, mOR-EG et mOR-EV, pour les 14 mêmes odorants. Pour le récepteur 

aux odeurs mOR-EG, nous avons classé dans «molécules dites fortement actives» les odorants 

qui, dès la concentration  de 10 µM, activaient ce récepteur, dans «molécules dites 
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moyennement actives» les odorants qui, à partir d’une concentration de 300 µM, activaient le 

récepteur, et dans «molécules dites non actives» les odorants qui ne l’activaient pas, même à 

la concentration de 3 mM. Pour le récepteur aux odeurs mOR-EV, nous avons classé dans 

«molécules dites actives» les odorants qui, à la concentration de 100 µM, activaient ce 

récepteur, et dans «molécules dites non actives» les odorants qui, même à la concentration de 

3 mM, ne l’activaient pas. L’annexe 5 regroupe les spectres IETS des 14 odorants selon les 

catégories distinguées pour chacun des deux récepteurs aux odeurs. 

    En ce qui concerne le récepteur aux odeurs mOR-EG, l’analyse des spectres IETS des 

«molécules dites fortement actives» permet de déterminer deux bandes spectrales : 

* bande spectrale de 400 à 800 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 5,6 10-3 u.a., principale 

contribution de la direction «z». 

* bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 2,6 10-3 u.a., contribution 

similaire des deux directions «x» et «y». 

    L’analyse des spectres IETS des «molécules dites moyennement actives» indique que : 

* pour la bande spectrale de 400 à 800 cm
-1

, deux molécules (eugenol acetate et eugenol 

ethylether) ne présentent pas de pic. Les trois autres ont un pic d’intensité supérieure à 5,6 10-

3 u.a. avec la direction «z» comme contribution principale. 

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur aux odeurs et 

rendre compte de sa détection des molécules odorantes. En effet, il aurait fallu que les spectres 

des «molécules dites moyennement actives» présentent tous un pic dans cette bande spectrale 

avec une intensité inférieure à celle des pics des «molécules dites fortement actives». 

* pour la bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, toutes les molécules présentent un pic auquel 

les deux directions «x» et «y» contribuent. Mais pour deux de ces molécules (eugenol 

ethylether et ethylvanillin), l’intensité du pic est bien supérieure à 2,6 10-3 u.a. 

Cette bande spectrale ne peut donc pas non plus convenir. 

    L’analyse des spectres IETS des «molécules dites non actives» indique que : 

* pour la bande spectrale de 400 à 800 cm
-1

, deux molécules (safrol et heliotropyne) ne 

présentent pas de pic et deux molécules (isoeugenol et allylbenzene) ont un pic d’intensité 

inférieure à 5,6 10-3 u.a. Mais les trois autres (guaiacol, syringicaldehyde, acide vanillique) 

ont un pic d’intensité supérieure à 5,6 10-3 u.a. et de contribution principale la direction «z». 

Comme l’indiquait le traitement des spectres des «molécules dites moyennement actives», 

cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur aux odeurs et 

rendre compte de sa détection des molécules odorantes (Fig. 4). 
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* pour la bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, trois molécules (safrol, allylbenzène et 

heliotropyne) ne présentent pas de pic et deux molécules (isoeugenol et guaiacol) ont un pic 

d’intensité inférieure à 2,6 10-3 u.a. Mais les deux autres ont un pic d’intensité supérieure à 

2,6 10-3 u.a. à laquelle contribuent les deux directions «x» et «y» (Fig. 4). 

Comme l’indiquait le traitement des spectres des «molécules dites moyennement actives», 

cette bande spectrale ne peut donc pas convenir non plus. 

    Ainsi, comme l’illustre la figure 4, la théorie vibrationnelle IETS ne permet pas de rendre 

compte du profil expérimental de reconnaissance, obtenu dans l’article [24], pour le récepteur 

aux odeurs mOR-EG de la souris. 

Figure 4 : Spectres IETS de l’eugenol, molécule activant fortement le récepteur mOR-EG, et 

de l’acide vanillique, molécule n’activant pas le récepteur mOR-EG. 
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    En ce qui concerne le récepteur aux odeurs mOR-EV, l’analyse des spectres IETS des 

«molécules dites actives» permet de déterminer trois bandes spectrales : 

* bande spectrale de 400 à 800 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 6,2 10-3 u.a., principale 

contribution de la direction «z». 

* bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 3,2 10-3 u.a., contribution 

similaire des directions «x» et «y». 

* bande spectrale de 3600 à 4000 cm
-1

, pic d’intensité supérieure à 0,8 10-3 u.a., principale 

contribution de la direction «x». 

    L’analyse des spectres IETS des «molécules dites non actives» indique que : 

* pour la bande spectrale de 400 à 800 cm
-1

, quatre molécules (safrol, heliotropyne, eugenol 

acetate et eugenol ethylether) ne possèdent pas de pic et quatre molécules (isoeugenol, 

allylbenzene syringicaldehyde et eugenol) présentent un pic d’intensité inférieure à 6,2 10-3 



 21

u.a. Mais les quatre autres ont un pic d’intensité supérieure à 6,2 10-3 u.a. et de contribution 

principale la direction «z». 

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur aux odeurs et 

rendre compte de sa détection des molécules odorantes (Fig. 5). 

* pour la bande spectrale de 1100 à 1500 cm
-1

, trois molécules (safrol, allylbenzène et 

heliotropyne) ne présentent pas de pic et six possèdent un pic d’intensité inférieure à 3,2 10-3 

u.a. Mais trois molécules (syringicaldehyde, acide vanillique et eugenol ethylether) ont un pic 

d’intensité supérieure à 3,2 10-3 u.a. à laquelle contribuent les deux directions «x» et «y». 

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir non plus (Fig. 5). 

* pour la bande spectrale de 3600 à 4000 cm
-1

, six molécules (safrol, allylbenzene, 

heliotropyne, eugenol acetate, eugenol ethyl ether et eugenol) ne possèdent pas de pic, une 

molécule (2-methoxy-4-ethylphenol) possède un pic d’intensité inférieure à 0,8 10-3 u.a et 

trois molécules (guaiacol, syringicaldehyde et 2-methoxy-4-methylphenol) présentent un pic 

dont la contribution principale est la direction «y». Mais deux molécules (isoeugenol et acide 

vanillique) présentent un pic d’intensité supérieure à 0,8 10-3 u.a. à laquelle contribue la 

direction «x».  

Cette bande spectrale ne peut donc pas convenir pour caractériser ce récepteur (Fig. 5). 
 

Figure 5 : Spectres IETS de l’ethylvanillin, molécule activant fortement le récepteur mOR-

EV, et de l’acide vanillique, molécule n’activant pas le récepteur mOR-EV. 
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    Ainsi, comme l’illustre la figures 5, la théorie vibrationnelle IETS ne permet pas de rendre 

compte du profil expérimental de reconnaissance, obtenus dans l’article [24], pour le 

récepteur aux odeurs  mOR-EV de la souris. 
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7.  Résultats de la deuxième procédure 

7.1 Traitement des résultats 
 

    Après chaque test, le sujet devait indiquer lequel des deux stimuli sentis en dernier (le 2 ou 

le 3) possédait l’odeur la plus proche de celle du stimulus senti en premier (le 1). Afin de 

quantifier les similarités entre qualités odorantes, nous avons regroupé, pour chacun des 12 

tests, les réponses des 66 sujets et nous les avons traduites en pourcentages. Ces pourcentages 

renseignent directement sur les similarités entre qualités odorantes. Pour un test donné, le 

stimulus qui obtient le pourcentage de réponse le plus élevé correspond à celui dont la qualité 

odorante est la plus proche de celle du stimulus 1 (odeur cible). Les résultats d’un test 

quantifient ainsi la similarité entre un stimulus et l’odeur cible relativement à la similarité 

entre l’autre stimulus et la même odeur cible. La prise en compte des résultats des différents 

tests correspondant à une famille de trois stimuli nous a permis d’évaluer les distances entre 

les qualités odorantes des molécules correspondantes. 

    D’autre part, nous avons calculé les spectres IETS des six molécules considérées dans cette 

procédure. Pour étudier les similarités entre spectres nous avons comparé, d’une part, les 

nombres d’onde des pics de vibration et, d’autre part, les intensités de ces pics. Cette 

procédure s’intéressant à la perception de qualités odorantes (et non à la détection d’un 

odorant par un récepteur aux odeurs), ce sont les spectres IETS «all» que nous avons 

comparés. 

    Selon la théorie étudiée, le spectre IETS d’une molécule est le paramètre significatif pour 

rendre compte de sa qualité odorante [29, 31]. Ainsi, deux molécules auraient des qualités 

odorantes d’autant plus proches que leurs spectres IETS seraient similaires. Pour tester cette 

hypothèse, nous avons comparé les similarités entre qualités odorantes et les similarités entre 

spectres IETS. S’il ressortait de ces comparaisons des corrélations, les spectres IETS 

pouvaient effectivement intervenir dans la détection et la discrimination des odorants (ce qui 

était en faveur de la théorie étudiée).    

 

7.2 Résultats concernant les réponses des sujets aux tests 
 

    Les résultats sont reportés dans les tableaux ci-dessous. La 4 ème ligne indique le nombre 

de sujets qui ont choisi comme réponse, pour le test en question, le stimulus de la colonne 

correspondante. Ceci a été traduit en pourcentage dans la ligne suivante. 
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Odeur «clou de girofle» 

A1= eugenol B1= isoeugenol C1= eugenyl acetate 

B2= 

isoeugenol 

C3= eugenyl 

acetate 

C2= eugenyl 

acetate 

A3= eugenol A2= eugenol B3= 

isoeugenol 

46 20 12 54 34 32 

69,7 % 30,3 % 18,2 % 81,8 % 51,5 % 48,5 % 

 

Odeur «clou de girofle» 

A1= eugenol B1= isoeugenol C1= eugenyl acetate 

C2= eugenyl 

acetate  

B3= 

isoeugenol 

A2= eugenol C3=  eugenyl 

acetate 

B2=  

isoeugenol 

A3= eugenol 

23 43 51 15 31 35 

34,8 % 65,2 % 77,3 % 22,7 % 47 % 53 % 

Odeur «amande amère» 

A’1= furylmethylcetone B’1= benzaldéhyde C’1= benzonitrile 

B’2= 

benzaldéhyd

e 

C’3= 

benzonitrile 

C’2= 

benzonitrile 

A’3= furyl - 

methylcetone 

A’2= furyl - 

methylcetone 

B’3= 

benzaldéhyd

e 

38 28 58 8 2 64 
57,6 % 42,4 % 87,9 % 12,1 % 3 % 97 % 

 
Odeur «amande amère» 

A’1= furylmethylcetone B’1= benzaldéhyde C’1= benzonitrile 

C’2= 

benzonitrile 
B’3= 

benzaldéhyd

e 

A’2= furyl - 

methylcetone 
C’3= 

benzonitrile 
B’2= 

benzaldéhyd

e 

A’3= furyl - 

methylcetone 

30 36 11 55 62 4 
45,5 % 54,5% 16,7 % 83,3 % 93,9 % 6,1 % 

 

    La comparaison deux à deux des tests ayant pour odeur cible le même stimulus indique que 

l’ordre de présentation 2 ou 3 des stimuli a peu d’influence sur les réponses des sujets (écart 

inférieur à 5 %), ceci pour les deux familles d’odeur testées.  

* Résultats concernant l’odeur «clou de girofle»:  

    Les résultats obtenus lors des six tests sont cohérents entre eux. Ils indiquent d’une part que 

les qualités odorantes les plus proches sont celles des molécules eugenol et isoeugenol. 

D’autre part, la qualité odorante de la molécule eugenyl acetate apparaît être à une distance 

comparable de la qualité odorante de l’eugenol et de celle de l’isoeugenol (pourcentages de 50 

% environ pour l’odeur cible C1). 

* Résultats concernant l’odeur «amande amère»: 

    Les résultats obtenus lors des six tests sont là aussi cohérents entre eux. Ils indiquent que 

les qualités odorantes les plus proches sont celles des molécules benzaldéhyde et benzonitrile. 
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La qualité odorante de la molécule furylmethylcetone apparaît être à une distance comparable 

de celle du benzaldéhyde et de celle du benzonitrile. 

* Comparaison des similarités entre qualités odorantes (so pour similarité odeurs): 

    En notant so (x; y) la similarité entre les qualités odorantes des stimuli x et y, on peut 

rassembler les différents résultats de la façon suivante : 

* so (eugenol; isoeugenol) > so (eugenol; eugenyl acetate) ϕ so (isoeugenol; eugenyl acetate) 

*so (benzaldéhyde; benzonitrile) > so (benzaldéhyde; furylmethylcetone) ϕ so (benzonitrile; 

furylmethylcetone) 

* so (benzaldéhyde, benzonitrile) > so (eugenol, isoeugenol) 

 

 

 

7.3  Résultats concernant les spectres IETS des six molécules étudiées 
 

    Les spectres IETS des six molécules sont présentés dans l’annexe 2. Les résultats de 

l’analyse des spectres «all» de ces molécules sont regroupés dans les tableaux ci-dessous. 

Odeur «clou de girofle» 

eugenol isoeugenol eugenyl acetate 

nombres 

d’onde (cm
-1

) 

intensités 

(u.a.) 

nombres 

d’onde (cm
-1

) 

intensités 

(u.a.) 

nombres 

d’onde (cm
-1

) 

intensités 

(u.a.) 

 420 

1380 

3050 

4,4 10-3 

2,6 10-3 

0,5 10-3 

 405 

1400 

3190 

3790 

5,2 10-3 

1,9 10-3 

0,7 10-3 

2,4 10-3 

1100 

1900 

3020 

2,8 10-3 

1,7 10-3 

0,5 10-3 

 

Odeur «amande amère» 

furylmethylcetone benzaldéhyde benzonitrile 

nombres 

d’onde (cm
-1

) 

intensités 

(u.a.) 

nombres 

d’onde (cm
-1

) 

intensités 

(u.a.) 

nombres 

d’onde (cm
-1

) 

intensités 

(u.a.) 

 780 

1300 

3180 

1,78 10-3 

1,05 10-3 

0,12 10-3 

 750 

1800 

2900 

1,18 10-3 

0,28 10-3 

0,28 10-3 

 780 

1500 

3200 

1,18 10-3 

0,2   10-3 

0,1   10-3 

 

* Résultats concernant l’odeur «clou de girofle»: 

    La molécule isoeugenol possède un pic de vibration supplémentaire situé à la fin du spectre 

(pic à 3790 cm
-1

). Ce pic mis à part, ce sont les spectres des molécules eugenol et isoeugenol 

qui sont les plus similaires, vis-à-vis des nombres d’onde, comme vis-à-vis des intensités. 

Pour chaque pic, les écarts entre les nombres d’onde de ces deux molécules sont tous 

inférieurs à 400 cm
-1

 (indétermination due à l’agitation thermique). Par contre, les nombres 
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d’onde de la molécule eugenyl acetate diffèrent de façon significative de ceux des deux autres 

molécules, puisque pour les deux premiers pics les écarts sont supérieurs à 400 cm
-1

. 

* Résultats concernant l’odeur «amande amère»: 

    Les trois molécules possèdent le même nombre de pics de vibration. Vis-à-vis des nombres 

d’onde, ce sont les spectres des molécules furylmethylcetone et benzonitrile qui sont les plus 

proches. Les écarts entre les nombres d’onde des molécules benzaldéhyde et benzonitrile sont 

un peu plus importants mais restent inférieurs à l’indétermination de 400 cm
-1

 due à 

l’agitation thermique. Ainsi, c’est le paramètre intensité qui devient déterminant. Vis-à-vis des 

intensités, ce sont les spectres des molécules benzaldéhyde et benzonitrile les plus semblables. 

Par conséquent, ce sont les spectres de ces deux molécules les plus similaires.  

 

* Comparaison des similarités entre spectres (ss pour similarité spectres): 

    En notant ss (x; y) la similarité entre les spectres des molécules x et y, on peut rassembler 

les différents résultats de la façon suivante : 

* ss (eugenol; isoeugenol) > ss (eugenol; eugenyl acetate) ϕ ss (isoeugenol; eugenyl acetate) 

* ss (benzaldéhyde; benzonitrile) > ss (benzonitrile; furylmethylcetone) > ss (benzaldéhyde; 

furylmethylcetone) 

* Remarques concernant l’ensemble des spectres: 

    Il ne ressort pas vraiment d’unité des spectres des molécules associées à une famille 

d’odeur. Ainsi, par exemple, les nombres d’onde des pics de l’eugenyl acetate présentent, 

avec ceux des pics de l’eugenol et de l’isoeugenol, des écarts pouvant atteindre 695 cm-1 (cas 

du premier pic de l’isoeugenol). Par contre, avec le benzaldéhyde, les écarts ne dépassent pas 

350 cm-1. De même, les intensités du spectre de l’eugenyl acetate sont plus proches de celles 

du spectre du benzaldéhyde que de celles des spectres de l’eugenol et de l’isoeugenol (Fig. 6). 

On a donc par exemple ss (eugenyl acetate; benzaldéhyde) > ss (eugenyl acetate; isoeugenol) 
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Figure 6 : Spectres 

IETS «all» de 

molécules odorantes 

en vert: eugenyl 

acetate (odeur «clou 

de girofle») 

en rouge: isoeugenol 

(odeur «clou de 

girofle») 

en bleu: benzaldéhyde 

(odeur «amande 

amère»)   

 

 

7.4 Résultats concernant les similarités entre odeurs (so) et similarités entre spectres (ss): 
 

    En ce qui concerne les molécules odorantes de la famille «clou de girofle», il y a 

correspondance entre les similarités entre odeurs (so) et les similarités entre spectres (ss), à 

condition de négliger le 4 ème pic de vibration de l’isoeugenol. La négligence de ce pic peut 

se justifier par le fait que, selon le mécanisme proposé par Turin, la portion du spectre à 

prendre en compte s’étend jusqu’à 4000 cm-1 [29]. Ce pic se manifestant à 3790 cm-1 (donc 

proche de la limite), il se pourrait qu’il ne soit pas, ou difficilement, détecté par les récepteurs 

aux odeurs, d’où son peu d’influence sur la qualité odorante. 

    En ce qui concerne les molécules odorantes de la famille «amande amère», la qualité 

odorante de la furylmethylcetone présente un degré de similarité avec l’odeur du 

benzaldéhyde comparable à celui avec la qualité odorante du benzonitrile. Par contre, le 

spectre de la furylmethylcetone est beaucoup plus proche de celui du benzonitrile que de celui 

du benzaldéhyde. Il n’y a donc pas correspondance entre les so et les ss pour le 

furylmethylcetone. 

    La molécule eugenyl acetate a une qualité odorante de «clou de girofle» constatée par tous 

les sujets et confondue en aucun cas avec celle de «amande amère». Par contre, le spectre de 

cette molécule présente une plus grande similarité avec celui du benzaldéhyde (molécule au 

caractère odorant «amande amère») qu’avec les spectres de l’eugenol ou de l’isoeugenol 

(molécules au caractère odorant «clou de girofle») (Fig. 6). 
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    On peut ainsi trouver des correspondances entre so et ss lorsqu’on ne considère qu’une 

seule famille de molécules odorantes. Mais, une comparaison plus objective, ne se limitant 

pas aux molécules ayant la même qualité odorante, montre que ces correspondances ne sont 

pas toutes légitimes. Le spectre IETS de molécules ne semble donc pas être le paramètre 

significatif pour rendre compte de leurs qualités odorantes. 

 

Discussion 
 

8.  Concernant les méthodes 

8.1 Validation de l’algorithme de calcul de spectes IETS 

 

    Pour valider l’algorithme de calcul de spectres IETS que nous avons mis au point, nous 

l’avons confronté à des spectres IETS expérimentaux déjà obtenus et publiés [33, 34, 44]. 

Cette étape de validation s’est révélée positive. En effet, d’une part, les écarts entre les 

nombres d’onde que nous avons calculés et ceux obtenus expérimentalement sont inférieurs à 

l’incertitude de la mesure expérimentale. D’autre part, il y a correspondance entre les 

intensités relatives calculées et les intensités relatives mesurées. L’annexe 6 présente les 

comparaisons entre spectres expérimentaux et spectres théoriques. 

 

8.2 Pertinence de la première procédure 

    Nous avons mis au point la première procédure dans le but de tester les hypothèses de la 

théorie vibrationnelle IETS selon une méthode la plus objective possible (sans faire appel à 

des descripteurs d’odeurs). De plus, cette procédure présentait un autre intérêt: si la théorie 

vibrationnelle IETS s’avérait vérifiée, elle permettait de déterminer la bande spectrale 

caractéristique du récepteur aux odeurs considéré. Par ailleurs, face à certaines critiques 

concernant un manque de continuité entre les travaux de certains chercheurs [40], nous avons 

souhaité construire nos recherches sur des résultats obtenus et publiés par d’autres [11, 23, 

24]. 

 

8.3 Pertinence de la deuxième procédure  
 

   Pour tester les fondements de la théorie vibrationnelle IETS d’un autre point de vue, nous 

avons choisi une procédure s’intéressant à la perception de la qualité odorante des molécules. 

Ceci permet, de plus, de comparer nos résultats à ceux d’autres études [29, 30]. Nous avons 

choisi une méthode de psychophysique reconnue pour être des plus objectives, car ne faisant 

pas intervenir de descripteurs d’odeurs [40, 41]. Le paradigme utilisé permet de vérifier si une 
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propriété physico-chimique des odorants, ici leur spectre IETS, a une influence sur la 

perception de leur qualité odorante. De telles méthodes de psychophysique sont généralement 

employées pour tester des hypothèses concernant les mécanismes intervenant dans la détection 

et la discrimination d’odorants [40], ce qui était bien adapté à notre étude.  

 

9.  Concernant les résultats 

9.1 Vraisemblance a priori de la théorie étudiée  

 

    Nous nous sommes intéressés à la théorie vibrationnelle IETS car ses caractéristiques nous 

semblaient a priori pouvoir rendre compte de la détection des odorants par le système olfactif. 

Le mécanisme biologique sur lequel elle repose est tout à fait plausible, les processus 

électroniques se rencontrant fréquemment en biologie [45]. Pour qu’une molécule puisse 

activer un récepteur aux odeurs donné, elle doit posséder un pic de vibration IETS ayant une 

direction et une fréquence adaptées à ce récepteur. Un odorant pourrait ainsi occuper un 

récepteur aux odeurs sans être capable de l’activer, ce qui peut en partie expliquer les 

phénomènes de masquage, de compétitions entre odorants, ainsi que certaines observations 

expérimentales [23]. Selon cette théorie, les fréquences de vibration d’une molécule 

déterminent sa qualité odorante et l’intensité des pics (qui représente la probabilité pour que la 

molécule vibre à cette fréquence) son aptitude à activer les récepteurs aux odeurs concernés. 

Le paramètre pertinent dans la détection des molécules odorantes par le système olfactif est, 

comme pour la détection des couleurs par les cônes ou pour le système auditif, une 

caractéristique physique (ici la fréquence de vibration) qui peut varier selon un continuum. La 

disposition de la molécule au sein du récepteur aux odeurs détermine si ce dernier peut 

détecter la direction du courant tunnel. Cette théorie vibrationnelle permet donc à des 

énantiomères d’avoir des qualités odorantes différentes. Les conséquences résultant de cette 

théorie vibrationnelle IETS paraissaient donc en accord avec les connaissances actuelles du 

système olfactif [26] et nous avons voulu tester les fondements de cette théorie.  

 

9.2  Vraisemblance a posteriori de la théorie étudiée 

 

    Les résultats des deux procédures que nous avons menées pour tester la théorie considérée 

vont dans le même sens et semblent infirmer les hypothèses sur lesquelles repose cette théorie. 

    Les résultats de la première procédure indiquent qu’il n’apparaît pas possible de déterminer, 

pour un récepteur aux odeurs donné, une bande spectrale qui le caractérise et qui permette de 

discriminer les molécules odorantes capables de l’activer de celles qui ne le sont pas. Nous 
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n’avons trouvé pour aucun des 4 récepteurs étudiés une telle bande spectrale, ceci même en 

prenant en compte les différentes orientations possibles des odorants. Par ailleurs, les spectres 

de certaines molécules activant le récepteur étaient plus proches de spectres de molécules 

n’activant pas le récepteur que des spectres de molécules l’activant. 

     Les résultats de la deuxième procédure sont intéressants à deux points de vue. D’une part, 

ils corroborent les conclusions de la première procédure. Comme il n’a pas été possible de 

corréler les spectres IETS des molécules à leur capacité d’activer ou non un récepteur aux 

odeurs, il n’est pas non plus possible de les corréler aux qualités odorantes des molécules. En 

effet, les spectres de molécules avec des qualités odorantes tout à fait distinctes sont parfois 

plus similaires que des spectres de molécules avec des qualités odorantes semblables. D’autre 

part, ces résultats indiquent qu’il est facilement possible de tirer des conclusions erronées à 

partir de telles études. L’analyse séparée des résultats des molécules appartenant à une même 

famille d’odeur nous permettait en effet de trouver des corrélations entre spectres et qualités 

odorantes. Mais ces corrélations sont apparues injustifiées dès que nous avons comparé entre 

eux les spectres de molécules présentant des odeurs différentes. 

   Cette dernière remarque permet d’expliquer les différences entre nos résultats et ceux 

obtenus par Turin [29, 30]. Ce chercheur avait trouvé des corrélations entre les spectres des 

molécules et leur qualité odorante. Mais, d’une part, comme nous l’avons déjà  mentionné 

(paragraphe 2.4), les arguments invoqués ne sont pas rigoureux vis-à-vis du mécanisme 

biologique proposé et des méthodes utilisées pour le calcul des spectres. D’autre part, ces 

corrélations sont établies soit à partir d’un très petit nombre de molécules (2 ou 3), soit à partir 

de molécules ayant toutes une qualité odorante semblable. Les conclusions que proposent 

Turin semblent donc plutôt correspondre à des cas particuliers (comme ceux remarqués lors 

de notre deuxième procédure), et d’après nos résultats il n’apparaît pas possible de les 

généraliser en théorie. 

               

10. Perspectives 

 

   Si l’aspect stérique des odorants ne permet pas de rendre compte de toutes les 

caractéristiques du système olfactif, il semble cependant jouer un rôle. Ceci est facilement 

concevable puisque le sens de l’odorat est un sens chimique, basé sur des interactions entre 

odorants et récepteurs aux odeurs (objets tridimensionnels). Ainsi, des études de modélisation 

moléculaire [36, 37, 38], des analyses de mutations corrélées [39], visant à caractériser le site 

de liaison du récepteur et à déterminer la nature des interactions récepteur / odorant, semblent 
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être prometteuses. De telles techniques pourraient permettre de mieux comprendre les 

mécanismes par lesquels un odorant active un récepteur. Leurs associations avec des 

enregistrements électrophysiologiques, avec des méthodes de psychophysique, semblent 

constituer une voie judicieuse pour construire et étudier des hypothèses concernant la 

détection et la discrimination des odorants par les récepteurs aux odeurs.    
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