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Résumé : 

 Un modèle QSAR hybride (GA/RNA) a été développé pour la prédiction de la 

toxicité aquatique. Les données concernent 92 benzènes substitués, ont été éclatés en deux 

sous-ensembles disjoints comprenant respectivement 74 éléments pour le calcul et le test du 

modèle, et 18 éléments pour sa validation externe. 

 Des descripteurs moléculaires théoriques ont été calculés en utilisant des logiciels de 

modélisation moléculaire du commerce. La taille du modèle a été déterminée en optimisant le 

FIT de KUBINYI, et la sélection des descripteurs réalisée par algorithme génétique. 

 Les valeurs des paramètres statistique (R², Q², Q²ext, SDEC, SDEP, SDEPext) 

obtenues attestent de la pertinence du modèle développé. 

Mots clés : benzènes substitués, toxicité aquatique, descripteurs moléculaires 

théoriques, modèle hybride GA/RNA. 

Summary:  

A hybrid (GA/RNA) QSAR model was developed for the prediction of aqueous 

toxicity. The data concerning 92 substituted benzenes were separated in two disjoined subsets 

respectively 74 elements for calculus and test of the model, and 18 elements for its external 

validation.  

 Theoretical molecular descriptors were calculated by using commercially available 

software of molecular modeling. The size of the model was determined by optimizing the FIT 

of KUBINYI, and the selection of the descriptors realized by genetic algorithm.  

 The values of the statistical parameters (R², Q², Q²ext, SDEC, SDEP, SDEPext) 

obtained attest relevance of the developed model 

Key words: substituted benzenes, aqueous toxicity, theoretical molecular descriptors, 

hybrid GA/ANN model. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Durant les deux dernières décennies des modèles QSAR et SAR ont été développés et 

appliqués dans l'estimation d'une large gamme de propriétés chimiques et d'activités 

biologiques. La première étape consiste à sélectionner un ensemble d'apprentissage (ou 

d'essai) significatif avec des donnés bien établies. Par la suite, des paramètres structuraux 

appropriés (descripteurs ou propriétés moléculaires) sont choisis de façon à établir la 

meilleure corrélation QSAR possible. L'analyse statistique de l'ensemble des résultats obtenus 

permet alors d'aboutir au modèle ou à la corrélation requise. 

 Avant d’appliquer ce modèle à l'estimation des propriétés ou des activités désirées sur 

une grande échelle, on doit le valider sur un ensemble test représentatif. 

 Le choix de l'ensemble d'apprentissage joue un rôle pivot dans la dérivation du modèle 

attendu, dans la mesure où la représentativité et la taille de cet ensemble, ainsi que la qualité 

des données sélectionnées, affecteront les étapes ultérieures de la construction du modèle. 

 Une gamme de descripteurs moléculaires ont été utilisés avec succès dans la 

construction de modèles QSAR significatifs. Les descripteurs physicochimiques comme les 

descripteurs théoriques présentent des avantages et des inconvénients. Ainsi, l'un des 

avantages des descripteurs théoriques réside dans leur disponibilité, en ce sens qu'ils peuvent 

être facilement calculé pour tous les types de composés organiques, cependant que leur 

difficulté d'interprétation constitue souvent leur désavantage. Par contre, la limitation des 

descripteurs physico-chimiques et des paramètres électroniques ressort dans leur disponibilité 

occasionnelle qui peut restreindre considérablement leur application. Comme, par ailleurs, ces 

descripteurs possèdent une base physicochimique bien établie et facilement perceptible, leur 

interprétation est plus facile et plus directe. 

 Une étape centrale dans la dérivation des modèles structure/activité concerne l'analyse 

statistique dont les contraintes diffèrent selon que l’on recherche un modèle quantitatif 

(QSAR) ou qualitatif (SAR). 

La dernière phase du développement du modèle concerne le test et la validation à 

l’aide d’un ensemble test adapté. Les limites d’application du modèle dépenderont largement 

de cette étape finale ; ces limites seront d’autant plus étendues que l’ensemble d’essai est 

large, et les conditions expérimentales variées. 

Pour l’estimation du risque de toxicité que peuvent présenter les polluants  organiques, 

particulièrement vis-à-vis des organismes aquatiques et des mammifères, les données de 

toxicité aiguë sont nécessaires. 



Introduction Générale

2

En dépit des banques de données qui portent sur, ou qui incluent, des fichiers de toxicité 

comme dans le "Registry of Toxic Effects of Chemical Substances" (RTECS), l’"Aquatic 

Toxicity Information Retrieval" (AQUIRE), l’"Environmental Chemicals Data and 

Information Network" (ECDIN), il n’en reste pas moins vrai qu’une petite fraction, 

seulement, du grand nombre de composés polluants et/ou toxiques qui est couverte par des 

données expérimentales de toxicité fiables et confirmées. Ainsi, la dérivation et l’estimation 

des données de toxicité aiguë à l’aide de modèles QSAR validés, constituent de plus en plus, 

un outil complémentaire important. 

 L’Agence Américaine de Protection de L’Environnement (Duluth, Minnesota) a établi 

un programme pour la génération des données de haute qualité sur la toxicité des poissons, 

qui ont été publiées dans une série de volumes. Une partie de ces données servira de base à 

l’étude QSAR présentée dans ce travail.  

 En plus d’une introduction et d’une conclusion générale, notre mémoire comporte trois 

parties distinctes : 

La première partie comporte deux chapitres :  

Une étude bibliographique (CHAP I) qui précise les risques encourus par une exposition au 

benzène et ses dérivés de substitution ; nous y définissons également la dose létal 50 (DL 50) 

et son utilisation. Dans le CHAP II, nous présentons les données collectées. 

 Dans une deuxième partie, nous avons développé tout ce qui a trait au prétraitement 

des molécules en vue du calcul des descripteurs moléculaires théoriques. Nous y avons 

également développé les connaissances théoriques de base utilisées tout au long de ce travail 

pour le développement et l’évaluation du modèle. 

 Enfin, dans une dernière partie, nous présentons et discutons le modèle calculé. 



 
 
 

ETUDE 
BIBLIOGRAPHIQUE 
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I-1 QSAR (Relation Structure-Activité Quantitative) : 

Une des alternatives majeure à l'expérimentation animal pour la toxicité de Relation 

Structure-Activité Quantitative est l’utilisation du (QSAR), qui sont des règles dérivées 

mathématiquement qui décrivent bien sûre quantitativement une propriété en termes de 

descripteurs d’une structure chimique. Naturellement, les données biologiques sont 

nécessaires pour développer une QSAR en premier lieu, mais elle donc être utilisées pour 

prévoir les toxicités d'autres produits chimiques avec le même mécanisme d'action. Il devrait 

être également souligne que des prévisions ne devraient pas être faites sur les produits 

chimiques qui sont en dehors de la gamme couverte par les produits chimiques utilisés pour 

développer le QSAR (l’ensemble de validation). 

Il est souvent difficile de déterminer si ou non un produit chimique ou d’essai possède 

un mécanisme d'action particulier. Pour cette raison QSAR sont habituellement développés en 

utilisant des composés d'une classe chimique simple (par exemple phénols) sur la supposition 

qu'une telle série congénerique a un mécanisme d'action commun. Tous les produits 

chimiques qu’ils ne possèdent pas le même mécanisme d'action apparaîtront comme exclus; 

c'est-à-dire, ils ne seront pas bien modelés par le QSAR. 

Les descripteurs utilisés dans le développement d'un modèle QSAR sont les propriétés 

physico-chimiques et structurales. Ils appartiennent à trois larges classes : hydrophobes, 

électroniques et stériques [1]. La plupart des produits chimiques se déplacent à travers un 

organisme par un processus de division entre les compartiments aqueux et lipides, de sorte 

que le transport est contrôlé en partition par l’hydrophobicité. Ceci est généralement bien 

modelé par le coefficient de partition (P) de l'octanol-eau. L'interaction avec un emplacement 

(site) de récepteur, d'autre part, est une fonction de la capacité du produit chimique de former 

(généralement réversible) des liens avec le récepteur (par liaison hydrogène et les forces 

dipolaires, par exemple) et par la capacité de bien adapter l'emplacement du récepteur, qui est 

une fonction de la taille moléculaire et de forme. Dearden [1] a discuté chaque classe de 

descripteur en détail. 

Les descripteurs topologiques sont également largement utilisés dans les modèles 

QSAR. Ceux-ci sont dérivés de la structure moléculaire, et ne sont pas toujours faciles à 

interpréter en termes physico-chimiques. Les descripteurs topologiques les plus intensivement 
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utilisés sont les connectivités moléculaires [2] et les descripteurs d'état électrotopologique [3]. 

Corwin Hansch est reconnu pour être le père de la discipline de QSAR ; sa première 

publication sur le sujet [4] a traité les effets herbicides des dérivés de l'acide phénoxyacétique. 

Il a depuis publié des centaines de travaux, et son livre récent [5] récapitule le progrès réalisé 

dans le domaine. 

OCH2COOH

Acide phénoxyacétique

I-1-1 QSAR en toxicologie environnementale : 

QSAR est un outil pour la prédiction de l'activité biologique, et se prête ainsi aisément 

à la prévision de la toxicité environnementale. Au cours des 20 dernières années QSAR 

environnemental a augmenté régulièrement dans l'importance, et Nendza [6] a admirablement 

récapitulé ses accomplissements. Il a maintenant atteint l'étape où quelques agences de 

régulation, telle que l'Agence de Protection Environnementale des Etats-Unis, emploie par 

habitude quelques toxicités prédites par QSAR pour des buts de normalisation ; on prévoit 

qu'une telle utilisation augmentera considérablement à l'avenir, comme plus d'assurances sont 

cherchées sur la sûreté des produits chimiques, et une pression plus publique est appliquée 

contre l'utilisation des animaux dans l'essai de toxicité. Il devrait être noté, cependant, que des 

données expérimentales de toxicité sont nécessaires en premier lieu afin de développer une 

QSAR, et il y a encore un manque de données de bonne qualité dans beaucoup de domaines. 

I-1-2 QSAR pour la prédiction de la toxicité : 

La plupart des données de la toxicité environnementale ont été obtenues en utilisant 

les animaux aquatiques tels que les poissons de diverses espèces, Daphnia, Tetrahymena 

pyriformis, Vibrio fischeri et algue. Cronin et Dearden [7] ont passé en revue la littérature 

concernant la modélisation QSAR de la toxicité aquatique. Huit modes d'action ont été 
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identifiés dans les poissons, à savoir narcose non polaire, narcose polaire, phosphorylation 

oxidative non couplée, irritation respiratoire de membrane, inhibition d'acetylcholinesterase, 

capture du système nerveux central, inhibition de la photosynthèse, et alkylation [8]. 

Cependant, ceux-ci sont généralement plus largement groupés comme : narcose non polaire, 

narcose polaire, réactivité non sélective, et mécanismes d'action spécifiques. Il est important, 

afin d'obtenir une prévision correcte de QSAR de la toxicité, que le mode d'action d'un 

produit chimique est correctement identifié. À cet effet Verhaar et al. [9] ont développé un 

schéma basé sur la présence de groupes fonctionnels pour classer les produits chimiques dans 

ces quatre groupes. Plus tard Boxall et al. [10] ont utilisé un chemin d’identification pour 

quatre-groupe d'approche basée sur 7 descripteurs moléculaires, et ont obtenu de prévisions 

correctes de 76%. 

I-2 Le benzène et ses dérivés : 

I-2-1 Introduction et aperçu historique : 

Le benzène est un hydrocarbure aromatique monocyclique, de formule C6H6, 

également noté Ph-H, φ-H ou encore Ar-H. Ce composé organique incolore (il a d'ailleurs le 

même indice de réfraction que le verre) est un liquide cancérogène. C'est un solvant très 

utilisé dans l'industrie chimique, et un précurseur important pour la synthèse chimique de 

médicaments, de plastiques, de caoutchouc synthétique ou encore de colorants. Le benzène est 

un constituant naturel du pétrole brut, mais il est généralement synthétisé à partir d'autres 

composés organiques présents dans le pétrole. 

  

Un grand nombre de composés chimiques très importants dans l'industrie sont obtenus en 

remplaçant un ou plusieurs atomes d'hydrogène du benzène par d'autres groupements 

fonctionnels. 

I-2-2 Utilisations du benzène et de ses dérivés : 

Avant les années 1920, le benzène était fréquemment utilisé comme solvant industriel, 

particulièrement pour dégraisser les métaux. Lorsque sa toxicité devint évidente, il fut 

remplacé par d'autres solvants pour les applications nécessitant une exposition directe de 

l'utilisateur. 
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Le benzène est utilisé en majeure partie comme intermédiaire dans la synthèse d'autres 

composés chimiques. Les dérivés du benzène produits dans les plus grandes quantités sont le 

styrène, utilisé pour fabriquer des polymères et des plastiques, le phénol, utilisé pour fabriquer 

des résines et des adhésifs, et le cyclohexane, utilisé pour fabriquer le nylon. Des quantités 

moins importantes de benzène sont utilisées dans la fabrication de pneus, de lubrifiants, de 

colorants, de détergents, de médicaments, d'explosifs ou de pesticides. Dans les années 1980, 

les principaux composés produits à partir de benzène étaient l'éthylbenzène (intermédiaire 

pour la fabrication du styrène) avec 48% de la consommation du benzène utilisé pour la 

synthèse, le cumène 18%, le cyclohexane 15% et le nitrobenzène 7%. 

En tant qu'additif à l'essence, le benzène permet d'augmenter l'indice d'octane, agissant 

donc comme antidétonant. De ce fait, jusque dans les années 1950 l'essence contenait 

fréquemment quelques pour cent de benzène, quand il fut remplacé par le tétraéthylplomb 

dans les additifs antidétonants les plus utilisés. Cependant, le benzène a fait son retour dans de 

nombreux pays suite aux réglementations concernant la teneur en plomb de l'essence. Aux 

États-Unis, les préoccupations concernant ses effets nocifs sur la santé et la possibilité de 

contamination des nappes phréatiques ont conduit à la mise en place d'une réglementation 

stricte concernant la teneur en benzène des carburants avec une limite voisine de 1%. En 

Europe, cette même limite de 1% a été fixée. 

Le xylène est un solvant essentiellement utilisé dans la fabrication des peintures, des 

vernis, des colles, des encres d’imprimerie, mais également dans la synthèse des insecticides, 

des matières colorantes, dans l’industrie du caoutchouc et des produits pharmaceutiques [11]. 

Toutefois, dans le secteur des peintures, encres et vernis, de nombreux efforts ont déjà été 

réalisés pour réduire les composés organiques volatils. Par exemple, les fabricants de 

peintures décoratives utilisent aujourd’hui des solvants à base de white spirit désaromatisé. Le 

xylène n’est utilisé comme solvant que pour des peintures contenant des plastifiants 

uniquement solubles dans des solvants aromatiques. La consommation mondiale de xylène 

s’est élevée en 1995 à environ 1,5 million de tonnes [12]. 

Le chlorobenzène est utilisés comme intermédiaire de synthèse en chimie, dont pour 

fabriquer des pesticides, notamment le DDT obtenu par réaction avec du 

trichloroacétaldéhyde... et des désherbants ou fongicides (antimite notamment) (Le DDT est 

aujourd'hui interdit ou fortement réglementé)  
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Il a été très utilisé pour produire le phénol, l’aniline et comme solvant (nettoyage des 

graisses). 

Le phénol est principalement utilisé en synthèse organique. Il constitue la matière 

première pour la production de bisphénol A (2,2-bis-1 hydroxyphénylpropane) utilisé dans la 

fabrication des résines phénoliques, de caprolactame utilisé dans la fabrication du nylon, 

d'alkylphénols, d'acide salicylique, de diphényl-éthers de chlorophénols, et autres substances 

chimiques, telles que l'acide adipique, la phénolphtaléine, l'acide picrique. Il est également 

utilisé pour la désinfection, dans la fabrication de dissolvants pour peintures et vernis, dans la 

fabrication de laques, de peintures, de caoutchouc, d'adhésifs, de durcisseurs, de matériaux 

isolants et dans l'industrie pharmaceutique. 

Le nitrobenzène est un intermédiaire de synthèse important utilisé à grande échelle 

pour la fabrication d'un grand nombre de composés chimiques. Il est utilisé principalement 

dans la production de l'aniline et de ses dérivés comme le diisocyanate de diphénylméthylène. 

Il est également utilisé pour la fabrication de caoutchouc synthétique, de pesticides, de 

colorants et de médicaments, ainsi que de vernis pour les sols et de cirage. Il est utilisé dans la 

fabrication de paracétamol. Il est utilisé comme solvant dans des peintures et dans d'autres 

type de produits pour masquer les odeurs désagréables. Redistillé sous forme d'essence de 

mirbane, il a été utilisé comme parfum pour des savons. Toutefois, son utilisation dans les 

produits cosmétiques a été interdite du fait de sa toxicité. Le nitrobenzène est utilisé pour 

moduler les rayons lumineux par effet Kerr-optique du fait de l'effet électro-optique important 

qu'il présente sous l'application d'une tension électrique. 

I-2-3 Effets sur la santé : 

L'intoxication par le benzène seul porte le nom de benzénisme; celle par le benzène 

et/ou par ses dérivés (toluène, xylène...) porte le nom de benzolisme. 

L'inhalation d'un taux très élevé de benzène peut causer la mort ; Une exposition de 

cinq à dix minutes à un taux de benzène dans l'air de 2% environ suffit pour entraîner la mort. 

Des taux moins élevés peuvent occasionner des somnolences, des vertiges, une accélération 

du rythme cardiaque, des maux de tête, des tremblements, la confusion ou la perte de 

connaissance. La dose létale par ingestion est de 50 mg/kg. L'ingestion de nourriture ou de 

boissons contenant des taux élevés de benzène peut occasionner des vomissements, une 
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irritation de l'estomac, des vertiges, des somnolences, des convulsions, une accélération du 

rythme cardiaque, voire la mort. 

  Le principal effet d'une exposition chronique au benzène serait l'endommagement de la 

moelle osseuse et la diminution des cellules souches hématopoïétiques, ce qui peut 

occasionner une décroissance du taux de globules rouges dans le sang et une anémie aplasique 

ou une leucémie. 

  Il peut également occasionner des saignements et un affaiblissement du système 

immunitaire. 

  L'effet du benzène sur la fertilité de l'homme ou le bon développement du fœtus n'est 

pas connu mais une étude récente faite sur un échantillon de 271 femmes enceintes et non 

fumeuses a montré un risque accru de réduction du poids du bébé à la naissance et de son 

périmètre crânien si la maman a été exposée à du benzène et aux polluants souvent associés 

au benzène. Ces mamans avaient lors de leur 27e semaine de grossesse porté un appareil 

dosant plusieurs polluants de l’air ambiant. Ils ont montré qu'elles avaient été exposés en 

moyenne à 1,8 µg / m3), avec des taux variant de 0,5 à 7,5 µg/m³. Cette étude a 

accessoirement montré que la limite de 5 µg/m³ proposée comme objectif par l'UE pour 2010 

a donc été dépassé dans 10% des cas. 

Enfin, le benzène est reconnu comme cancérogène, en raison du fait qu'il se comporte 

comme un agent intercalant (c’est-à-dire qu'il se glisse entre les bases nucléotidiques des 

acides nucléiques, dont l'ADN, provoquant des erreurs de lecture et/ou de réplication). On 

connaît d'autres agents intercalants (comme le bromure d'éthidium, utilisé en biologie 

expérimentale pour marquer l'ADN notamment au cours des électrophorèses). Tous les 

composés plans ne sont toutefois pas cancérigènes. L'acide benzoïque, par exemple, très 

proche du benzène, et dont la base conjuguée est absolument plane, n'est pas cancérigène (il 

est utilisé comme conservateur dans divers types de soda). De même la phénylalanine, un 

acide aminé qui comporte un groupement phényle (un cycle benzénique), n'est pas 

cancérigène. 

Le xylène a un effet nocif sur le cerveau. Des niveaux d'expositions élevés pour des 

périodes même courtes peuvent entraîner des maux de tête, un défaut de coordination des 

muscles, des vertiges, la confusion et des pertes du sens de l'équilibre. Des expositions à des 
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taux élevés pendant de courtes périodes de temps peuvent également occasionner une 

irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge, des difficultés de respiration, des 

problèmes pulmonaires, une augmentation des temps de réaction, des pertes de mémoires, des 

irritations d'estomac et des altérations du fonctionnement du foie et des reins. Des taux 

d'exposition très élevés peuvent entraîner la perte de conscience voire la mort. Des études sur 

des animaux ont montré que des concentrations de xylène élevées entraînent une 

augmentation du nombre d'animaux morts-nés, ainsi que des retards de croissance et de 

développement. Dans beaucoup de cas, ces mêmes concentrations ont également des effets 

négatifs sur la santé des mères. L'effet d'expositions de la mère à de faibles concentrations de 

xylène sur le fœtus n'est pas connu à l'heure actuelle. Il est toutefois utilisé en médecine. Il 

entre dans la composition de gouttes auriculaires utilisées pour ramollir les bouchons de 

cérumen et faciliter leur expulsion par action mécanique (Jet d'eau). 

Le chlorobenzène est rapidement absorbé par voie pulmonaire, de façon moindre par 

voie digestive. L’absorption gastro-intestinale est augmentée en présence de matières grasses. 

L’absorption percutanée est négligeable. Le produit se concentre dans le foie, les reins, les 

poumons et surtout le tissu adipeux. Il est rapidement métabolisé selon plusieurs voies, qui 

toutes passent par la formation d’un époxyde intermédiaire réactif, le 4-chlorobenzène-1,2-

époxyde. Cet époxyde aboutira par conjugaison au glutathion (principale voie métabolique 

chez l’animal) à la formation de l’acide 4-chlorophénylmercapturique ; par oxydation (voie 

prédominante chez l’homme), au 4-chlorocatéchol, aux chlorophénols et à leurs dérivés sulfo- 

et glucuro-conjugués. Le métabolisme du chlorobenzène est dépendant du système 

microsomal hépatique et pour certains auteurs plus particulièrement du cytochrome P450. Les 

inducteurs enzymatiques tel le phénobarbital augmentent la toxicité du produit, tandis que les 

inhibiteurs entraînent des effets inverses. Le chlorobenzène n’est pas lui-même un inducteur 

enzymatique. Il ne s’accumule pas dans l’organisme. Tous les métabolites sont éliminés par 

voie urinaire. 

Le phénol est rapidement absorbé par toutes les voies d’exposition. L’absorption est 

estimée à 70 à 80 % en 6 heures pour une exposition à des vapeurs de phénol à des 

concentrations comprises entre 6 et 20 mg/m3 (1,6 et 5,2 ppm). Le phénol est ensuite 

rapidement distribué dans tous les tissus. Les organes cibles sont le cerveau et les reins [13]. 

Le foie, les poumons et la muqueuse gastro-intestinale sont les principaux sites de 

métabolisation du phénol. Ceux-ci dépendent de la voie d’exposition. Le phénol se conjugue 
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pour former des sulfo- et glucuro-conjugués. Le phénylsulfate est le principal métabolite (2/3 

sont excrétés dans les urines en 24 heures). Cette sulfatation se réalise dans de nombreux 

tissus. Seule une petite fraction du phénol est transformée en catéchol ou en hydroquinone 

[14-20]. La formation de métabolites réactifs comme le 4,4-biphénol ou le diphénoquinone est 

rapportée lors d’études réalisées in vitro avec des neutrophiles humains activés ou des 

leucocytes [21]. Le phénol est essentiellement éliminé par voie urinaire [22-24]. On trouve du 

phénol normalement dans les urines des sujets sans exposition connue [25]. Cependant, il 

existe une corrélation entre les concentrations urinaires en phénol et l’exposition humaine. 

Les principaux métabolites urinaires sont le phényl glucuronide, le phényl sulfate, 1,4-

dihydroxybenzène glucuronide et le 1,4-dihydroxybenzène sulfate [26-28].  

Le nitrobenzène peut causer des empoisonnements graves par ingestion, inhalation ou 

contact avec la peau. Il réagit avec l'hémoglobine du sang et l'empêche de réagir avec 

l'oxygène. Il peut également entraîner des troubles du système nerveux central, causant un 

sentiment de faiblesse, des maux de tête et des vomissements. Un taux élevé de nitrobenzène 

peut entraîner la mort en moins d'une heure. Par ailleurs, son effet toxique est exacerbé par la 

prise d'alcool. 

I-3 La dose létale 50 (DL50) : 

La dose létale (DL) est une indication de la létalité d'une substance ou d'un type donné 

de radiation ou la radiorésistance. Puisque la résistance est variable d'un individu à l'autre, la 

dose létale représente la dose à laquelle un pourcentage donné d'une population donnée 

décède. Cette dose est habituellement exprimée en unités de masse de substance par masse 

corporelle, c’est-à-dire en g/kg. 

La dose létale est souvent utilisée pour décrire la puissance des venins chez les 

animaux comme pour les serpents. 

Les mesures de dose létale sur des animaux ont beaucoup été utilisées dans la 

recherche sur les drogues, même si désormais la plupart des chercheurs préfèrent ne pas y 

avoir recours. 

La dose létale dépend non seulement de l'espèce de l'animal, mais aussi du mode 

d'administration (oral, inhalation, contact, etc.). Ainsi, une substance donnée nécessite une 

dose plus petite en cas d'injection ou d'inhalation qu'en cas d'ingestion. 
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L'indicateur de létalité le plus utilisé est la dose létale 50 ou (DL50). 

La dose létale 50 ou DL50 (LD50 en anglais pour Lethal Dose 50) ou CL50

(concentration létale 50) est un indicateur quantitatif de la toxicité d'une substance. Cette 

notion s'applique également aux irradiations. 

Cet indicateur mesure la dose de substance causant la mort de 50 % d'une population 

animale donnée (souvent des souris ou des rats) dans des conditions d'expérimentation 

précises. C'est la masse de substance nécessaire pour tuer 50 % des animaux dans un lot. Elle 

s'exprime en milligrammes de matière active par kilogramme d'animal. Plus ce chiffre est 

petit, plus la substance est toxique. Cette dose n'est valable que pour une espèce précise (le 

plus souvent le rat) et un mode d'introduction précis dans l'organisme (ingestion, inhalation, 

application cutanée). Notons toutefois que la DL50 peut varier, parfois fortement, en fonction 

du solvant utilisé ainsi qu'en fonction du sexe de l'animal. Ces chiffres ne sont pas directement 

extrapolables à l'homme. 

La DL50 est le plus souvent exprimée pour une ingestion orale chez le rat. La DL50

mesurée par application dermale chez le lapin donne une information complémentaire sur le 

danger d'une substance. La valeur par ingestion est le plus souvent plus faible que la valeur 

dermale. 

Ces mesures ne donnent toutefois qu'une idée partielle de la toxicité d'une substance, à 

laquelle il faut rattacher l'existence ou non d'un antidote. Ainsi, le parathion éthyl, malgré une 

DL50 orale aiguë de 3,6 mg/kg, est relativement moins dangereux que le paraquat (DL50 de 

236 mg/kg) car il existe un antidote efficace contre le premier mais aucun contre le second. Il 

est commun d'affirmer que les pesticides ayant une DL50 orale inférieure à 50 mg/kg 

constituent des substances chimiques extrêmement toxiques pour l'homme. 

Dans la pratique, il est également important de connaître la DL50 du produit 

commercial utilisé. Celle-ci est calculée à partir de la concentration de la matière active dans 

la formulation au moyen de la formule suivante : Toxicité de la formulation (en mg ma/kg) = 

(DL50 matière active x 100) / % matière active de la formulation 
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I-3-1 Pourquoi 50% ? 

C'est pour des raisons de représentativité statistique qu'on utilise la valeur 50 %, plutôt 

que 0 %, 5 %, 95 %, ou 100 %. En effet, la courbe de Gauss est « plate » vers 50 %, ce qui 

fait qu'un échantillon est plus représentatif lorsqu'un seuil est franchi à 50 %.

Autour de 50 % de mortalité, de toutes petites variations de dose donneront de grandes 

variations dans le pourcentage de morts, ce qui a fait retenir cette valeur clé de 50%. 

I-3-2 Historique : 

Le concept de dose létale 50 a été inventé par J.W. Trevan en 1927 [29] et permet de 

classifier tous les produits par dangerosité à court et moyen termes. 

L'OCDE a fait de la DL50 un test officiel (ligne directrice pour les essais 401) en 1981. 

En 1987, elle a réduit à 20 au lieu de 30 le nombre minimal d'animaux que doit contenir 

l'échantillon testé. En 2001, elle a approuvé trois nouvelles méthodes, destinées à remplacer la 

DL50 et à occasionner une moindre souffrance animale. 

La ligne directrice 401 a finalement été abrogée par l'OCDE, le 17 décembre 2002. 

I-3-3 Interprétation : 

La DL50 s'exprime en unités de masse de substance par masse corporelle, c’est-à-dire 
en g/kg. 

Exemple : Une quantité de 3200 mg d'un produit toxique ayant une DL50 de 40 mg/kg 

provoquerait théoriquement la mort de la moitié des humains pesant 80 kg. 

La DL50 permet de mesurer la toxicité d'une substance et d'établir des classes de 
toxicité. 
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Tableau 1 : Classes de toxicité : Échelle de Hodge et Sterner [30]. 

DL 50 orale (rat) Indice de toxicité

Jusqu'à 1 mg/kg 1 = extrêmement toxique 

De 1 à 50 mg/kg 2 = hautement toxique 

De 50 à 500 mg/kg 3 = modérément toxique 

De 500 à 5 000 mg/kg 4 = légèrement toxique 

De 5 000 à 15 000 mg/kg 5 = presque pas toxique 

Plus de 15 000 mg/kg 6 = relativement inoffensif 

En général, plus la DL50 est petite, plus la substance est toxique. Le contraire est 

également vrai : plus la DL50 est élevée, plus la toxicité est faible. 

Voici, à titre indicatif, la DL50 de produits communs (testée sur le rat par voie orale): 

• vitamine C : 11 900 mg/kg  

• caféine : 192 mg/kg  

• sel de table : 3 000 mg/kg  

• digitaline : de 5 à 10 mg/kg  

• strychnine : 1 mg/kg  

• cyanure : de 0,5 à 3,0 mg/kg  

• dioxine : 0,02 mg/kg (0,001 mg/kg pour le chien)  

• toxine botulique : 1 ng/kg  

I-3-4 DL50 et radio-exposition : 

L'exposition à un flux de rayonnements ionisants à dose importante provoque un effet 

toxique. Une dose de 4 Gray sur un adulte correspond à la DL50. 



Etude bibliographique

15

I-3-5 Méthode : 

On administre généralement la substance toxique à des animaux répartis en plusieurs 

groupes, et ce, à des doses croissantes suffisantes pour obtenir un pourcentage de mortalité 

s'échelonnant entre 0 et 100 %. L'effet d'une substance est globalement inversement 

proportionnel à la masse de l'animal à qui elle est administrée, c'est pourquoi la dose létale 50 

est mesurée en g/kg. En général, si la toxicité immédiate est semblable chez tous les types 

d'animaux, elle sera probablement semblable chez les humains. Lorsque les DL50 sont 

différentes chez diverses espèces animales, on doit faire des approximations et des hypothèses 

lors de l'estimation de la dose mortelle probable chez les humains. 

I-4 Les formes de toxicité : 

I-4-1 Toxicité aiguë : 

            L'effet d'une dose unique entraîne généralement la mort.  

L'expérimentation animale permet de quantifier la dose qui provoque la mort de 50% 

des sujets soumis au produit. Ainsi définie, cette dose létale (DI50 en mg/Kg de poids 

corporel) est utilisée pour classer des produits chimiques en vue de leur étiquetage et 

conditionne l'affichage des pictogrammes "très toxique", "toxique" et "nocif". 

Exemple de produits occasionnant des intoxications aiguës : le monoxyde de carbone 

(CO) issu d'une combustion incomplète (incendie), l'acide cyanhydrique (HCN), le dichlore 

(CI2 gaz issu, par exemple, de la réaction de l'eau de javel avec un acide…

I-4-2 Toxicité subaiguë : 

           Due à l'administration répétée d'un produit, sur une période n'excédant pas trois mois. 

Exemple le tétrachlorure de carbone (CCl4), solvant chloré, ci pour cible le foie; une 

intoxication grave se manifeste par une hépatite, suivie d'une cirrhose pouvant évoluer vers 

un cancer. 

I-4-3 Toxicité à long terme (autrefois dénommée toxicité chronique) : 

S'évalue après exposition répétée à de faibles concentrations du produit, pendant toute 

la durée de vie de l'animal. Cette exposition est utilisée pour déterminer les effets à long terme 

d'une substance. Ces effets, fonction de la dose totale absorbée, permettent de déterminer des 
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doses seuils ou valeurs limites d'exposition, souvent utilisées pour fixer les limites à ne pas 

dépasser avec les substances cancérogènes et tératogènes. 

I-4-4 Identification de la toxicité : 

Elle sert à mesurer toute la toxicité d'une substance, mesures qui s'effectuent via des 

études qualitatives (non mesurables) et quantitatives (mesurables dont la DL50). 

La DL50 sert souvent de départ aux études de toxicité car elle fournit un minimum de 

connaissances en identifiant les symptômes de l'intoxication et la dose toxique. 

Il faut malgré tout la considérer avec prudence car c'est souvent une étude préliminaire 

(première analyse) qui peut être influencée par plusieurs facteurs, tels l'espèce animale, le 

sexe, l'âge, le moment de la journée, etc. 

Elle a cependant une valeur limitée, car elle ne concerne que la mortalité, d'où 

l'apparition de valeurs comme l'IC50. 

Il existe d'autres méthodes d'étude de la toxicité, par exemple les tests d'irritation de la 

peau et de corrosion des yeux, qui font généralement partie d'un programme d'évaluation 

toxicologique. 

I-4-5 Identification du pouvoir pathogène : 

La DL50 est une des deux données servant à mesurer le pouvoir pathogène d'un germe. 

La seconde donnée étant la Dose Minimale Infectante (DMI). 

I-4-5 Notions voisines : 

S'il s'agit d'une substance inhalée, on parle de concentration létale 50 (CL50 ou CLt50) 

pour exprimer la concentration du toxique dans l'air inspiré et causant la mort de 50 % des 

animaux. La CL50 est exprimée en mg·min/m³. 

Sur le même modèle, on parle aussi de l'IC50 (ou (ICt50), qui mesure la dose dite semi-

incapacitante, à laquelle 50 % de la population exposée est paralysée ou assommée. 
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On parle aussi parfois de : 

• DL01 : dose de substance causant la mort de 1 % de la population des animaux d'essai ;  

• DL100 : dose de substance causant la mort de 100 % de la population des animaux 

d'essai ;  

• DLmin. : dose de substance la plus faible causant la létalité ;  

• DTmin. : dose de substance la plus faible causant un effet toxique. 
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L’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (Duluth, Minnesota) a établi 

un programme pour la génération de données de haute qualité concernant la toxicité des 

poissons. Ces données ont été publiées dans une série de volumes [31] et sont à l’origine de 

nombreuses études QSAR [32-37]. 

Le présent travail porte sur la modélisation de la toxicité, caractérisée par la 

concentration létale 50, d’un ensemble hétérogène de composés organiques vis-à-vis d’un 

petit poisson : le vairon ou Pimephales promelas. Les 92 composés d’intérêt prélevés dans 

[2], peuvent être considérés comme des dérivés substituées du benzène comportant des 

groupements fonctionnels tels que : nitro, fluoro, chloro, et bromo. 

Le tableau suivant reproduit la liste des 92 dérivés benzéniques d’intérêt avec, pour 

chacun d’eux, la valeur du cologarithme de la CL50 (pCL50 = colog CL50 = -log CL50). 
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Tableau 2 : Toxicité (pDL50) vis-à-vis du vairon de dérivés benzéniques 

N° Composé IUPAC CAS pLC50

01 
Cl

Chlorobenzene

Chlorobenzène 50717-45-8 3.77 

02 

Cl

Cl

1.2-dichlorobenzene

1.2-
dichlorobenzene 

95-50-1 4.40 

03 
Cl Cl

1.3-dichlorobenzene

1.3-
dichlorobenzene 

541-73-1 4.28 

04 
ClCl

1.4-dichlorobenzene

1.4-
dichlorobenzene 

106-46-7 4.56 

05 

Cl

Cl

Cl

1.2.3-trichlorobenzene

1.2.3-
trichlorobenzene 

87-61-6 4.89 

06 

Cl Cl

Cl

1.2.4-trichlorobenzene

1,2,4-
trichlorobenzene 

120-82-1 4.83 
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07 

Cl

Cl

Cl

1.3.5-trichlorobenzene

1.3.5-
trichlorobenzene 

108-70-3 4.74 

08 Cl

ClCl

Cl

1.2.3.4-tetrachlorobenzene

1.2.3.4-
tetrachlorobenzene 

634-66-2 5.53 

09 
Cl

Cl

Cl

Cl

1.2.3.5-tetrachlorobenzene

1.2.3.5-
tetrachlorobenzene 

634-90-2 5.43 

10 

Cl

Cl Cl

Cl

1.2.4.5-tetrachlorobenzene

1.2.4.5-
tetrachlorobenzene 

95-94-3 5.85 

11 

Cl

3-chlorotoluene

1-chloro-3-methyl-
benzene 

108-41-8 3.84 

12 
Cl

4-chlorotoluene

1-chloro-4-methyl-
benzene 

106-43-4 4.33 
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13 

Cl Cl

2.4-dichlorotoluene

2,4-dichloro-1-
methyl-benzene 

95-73-8 4.54 

14 

Cl

Cl Cl

2,4,5-trichlorotoluene

1,2,4-trichloro-5-
methyl-benzene 

6639-30-1 5.06 

15 

Cl

Cl

3,4-dichlorotoluene

1,2-dichloro-4-
methyl-benzene 

95-75-0 4.60 

16 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Pentachlorotoluene

1,2,3,4,5-
pentachloro-6-
methyl-benzene 

69911-61-1 6.15 

17 

Benzene

Benzène 71-43-2 3.09 

18 

Toluene

Toluène 108-88-3 3.13 

19 

2-xylene

1,2-xylene 95-47-6 3.48 
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20 

3-xylene

1,3-xylene 108-38-3 3.45 

21 

4-xylene

1,4-xylene 106-42-3 3.48 

22 
N+

O

-O

Nitrobenzene

Nitrobenzène 98-95-3 2.97 

23 N+

O

O-

2-nitrotoluene

1-methyl-2-nitro-
benzene 

88-72-2 3.59 

24 N+

O

O-

3-nitrotoluene

1-methyl-3-nitro-
benzene 

99-08-1 3.65 

25 
N+

O

O-

4-nitrotoluene

1-methyl-4-nitro-
benzene 

99-99-0 3.67 

26 N+

O

-O

2,3-dimethylnitrobenzene

1,2-dimethyl-3-
nitro-benzene 

83-41-0 4.39 
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27 N+

O

-O

3,4-dimethylnitrobenzene

1,2-dimethyl-4-
nitro-benzene 

99-51-4 4.21 

28 

Cl

N+

O

-O

2-chloronitrobenzene

1-chloro-2-nitro-
benzene 

88-73-3 3.72 

29 

Cl

N+

O

-O

3-chloronitrobenzene

1-chloro-3-nitro-
benzene 

121-73-3 4.01 

30 
Cl N+

O

O-

4-chloronitrobenzene

1-chloro-4-nitro-
benzene 

100-00-5 4.42 

31 

ClCl

N+

O

-O

2,3-dichloronitrobenzene

1,2-dichloro-3-
nitro-benzene 

3209-22-1 4.66 

32 Cl

Cl

N+

O

-O

2,4-dichloronitrobenzene

2,4-dichloro-1-
nitro-benzene 

611-06-3 4.46 
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33 

Cl

Cl

N+

O

O-

2,5-dichloronitrobenzene

1,4-dichloro-2-
nitro-benzene 

89-61-2 4.59 

34 

Cl

Cl

N+

O

O-

3,5-dichloronitrobenzene

1,3-dichloro-5-
nitro-benzene 

618-62-2 4.58 

35 N+

O

-O

Cl

2-chloro-6-nitrotoluene

1-chloro-2-methyl-
3-nitro-benzene 

83-42-1 4.52 

36 
N+

O

O-

Cl

4-chloro-2-nitrotoluene

4-chloro-1-methyl-
2-nitro-benzene 

89-59-8 4.44 

37 
OH

Phenol

Phénol 8002-07-1 3.45 

38 HO

2-methylphenol

2-methylphenol 95-48-7 3.77 
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39 

OH

3-methylphenol

3-methylphenol 3019-89-4 3.48 

40 
OH

4-methylphenol

4-methylphenol 72269-62-6 3.74 

41 

OH

2,4-dimethylphenol

2,4-dimethylphenol 105-67-9 3.86 

42 
OH

2,6-dimethylphenol

2,6-dimethylphenol 576-26-1 3.75 

43 

OH

3,4-dimethylphenol

3,4-dimethylphenol 95-65-8 3.92 

44 

HO

2,3,6-trimethylphenol

2,3,6-
trimethylphenol 

50356-13-3 4.21 

45 
HO

4-ethylphenol

4-ethylphenol 19277-91-9 4.07 
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46 
HO

4-propylphenol

4-propylphenol 645-56-7 4.09 

47 

OH

4-n-butylphenol

4-butylphenol 1638-22-8 4.47 

48 
OH

4-tert-butylphenol

4-tert-butylphenol 98-54-4 4.46 

49 

OH

2-tert-butyl-4-methylphenol

4-methyl-2-tert-
butyl-phenol 

29959-28-2 4.90 

50 
HO

4-n-pentylphenol

4-pentylphenol 65916-15-6 5.12 

51 HO

4-tert-pentylphenol

4-(2-methylbutan-
2-yl)phenol 

80-46-6 4.81 

52 

OH

2-allylphenol

2-prop-2-
enylphenol 

3383-08-2 3.96 
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53 

OH

2-phenylphenol

2-phenylphenol 90-43-7 4.76 

54 

OH

1-naphthol

naphthalen-1-ol 90-15-3 4.50 

55 
OHCl

4-chlorophenol

4-chlorophenol 106-48-9 4.18 

56 

OH

Cl

4-chloro-3-methylphenol

4-chloro-3-methyl-
phenol 

59-50-7 4.33 

57 
HO Cl

4-chloro-3,5-dimethylphenol

4-chloro-3,5-
dimethyl-phenol 

88-04-0 4.66 

58 

OHO

3-methoxyphenol

3-methoxyphenol 150-19-6 3.22 

59 
HO O

4-methoxyphenol

4-methoxyphenol 150-76-5 3.05 
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60 

OH

O

4-phenoxyphenol

4-phenoxyphenol 831-82-3 4.58 

61 

N

Quinoline

(2S)-2-amino-3-
(3H-imidazol-4-
yl)propanoic acid 

6027-02-7 3.63 

62 
NH2

Aniline

aniline 62-53-3 2.91 

63 H2N

2-methylaniline

2-methylaniline 95-53-4 3.12 

64 

NH2

3-methylaniline

2-methylaniline 95-53-4 3.47 

65 
NH2

4-methylaniline

4-methylaniline 106-49-0 3.72 

66 
N

N,N-dimethylaniline

N,N-
dimethylaniline 

58888-49-6 3.33 

67 

NH2

2-ethylaniline

2-ethylaniline 578-54-1 3.21 
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68 

NH2

3-ethylaniline

3-ethylaniline 587-02-0 3.65 

69 
H2N

4-ethylaniline

4-ethylaniline 589-16-2 3.52 

70 

NH2

4-butylaniline

4-butylaniline 104-13-2 4.16 

71 

NH2

2,6-diisopropylaniline

2,6-dipropan-2-
ylaniline 

24544-04-5 4.06 

72 
H2N

Cl

2-chloroaniline

2-chloroaniline 95-51-2 4.31 

73 

NH2Cl

3-chloroaniline

3-chloroaniline 141-85-5 3.98 

74 
NH2Cl

4-chloroaniline

4-chloroaniline 4084-48-4 3.67 
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75 

NH2

Cl Cl

2,4-dichloroaniline

2,4-dichloroaniline 554-00-7 4.41 

76 

H2N Cl

Cl

2,5-dichloroaniline

2,5-dichloroaniline 95-82-9 4.99 

77 

NH2

Cl

Cl

3,4-dichloroaniline

3,4-dichloroaniline 95-76-1 4.39 

78 
NH2

Cl

Cl

3,5-dichloroaniline

3,5-dichloroaniline 626-43-7 4.62 

79 
H2N Cl

ClCl

2,3,4-trichloroaniline

2,3,4-
trichloroaniline 

634-67-3 5.15 

80 

H2N

Cl Cl

Cl

2,3,6-trichloroaniline

2,3,6-
trichloroaniline 

88963-39-7 4.73 

81 

NH2Cl

Cl Cl

2,4,5-trichloroaniline

2,4,5-
trichloroaniline 

636-30-6 4.92 
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82 
NH2Br

4-bromoaniline

4-bromoaniline 624-19-1 3.56 

83 
NH2

F

F
F

F

a,a,a,4-tetraf luoro-3-methylaniline

4-fluoro-3-
(trifluoromethyl) 

aniline 
2357-47-3 3.77 

84 

NH2

F

F

F
F

a,a,a,4-tetraf luoro-2-methylaniline

4-fluoro-2-
(trifluoromethyl) 

aniline 
393-39-5 3.78 

85 H2N

F F

F

Pentafluoroaniline
FF

2,3,4,5,6-
pentafluoroaniline 

771-60-8 3.69 

86 
NH2O

3-benzyloxyaniline

3-
phenylmethoxyanili

ne 
1484-26-0 4.34 
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87 

H2N

O

4-hexyloxyaniline

4-hexoxyaniline 39905-57-2 4.78 

88 

NH2

N+

O

O-

2-nitroaniline

2-nitroaniline 88-74-4 4.15 

89 

H2N

N+

O

O-

3-nitroaniline

3-nitroaniline 99-09-2 3.24 

90 
H2N N+

O

O-

4-nitroaniline

4-nitroaniline 66827-74-5 3.23 

91 H2N N+

O

O-

Cl

2-chloro-4-nitroaniline

2-chloro-4-nitro-
aniline 

121-87-9 3.93 

92 

NH2

N+

O

O-

O

4-ethoxy-2-nitroaniline

4-ethoxy-2-nitro-
aniline 

616-86-4 3.85 
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III-1 Sélection d’un sous-ensemble de descripteurs : 

Des logiciels spécialisés permettent le calcul de plus de 3000 descripteurs 

moléculaires appartenant à différentes classes. Plutôt que de rechercher à expliquer la variable 

dépendante (grandeur d’intérêt) par tous les régresseurs (descripteurs moléculaires), on peut 

chercher seulement un ensemble réduit de régresseurs qui donne une reconstitution aussi 

satisfaisante   de la variable à expliquer. Parmi les stratégies mises en ouvre pour la sélection 

d'un ensemble réduit de variables explicatives, on peut citer : les méthodes de pas à pas 

(méthode descendante; méthode ascendante, et méthode dite stepwise), ainsi que les 

algorithmes évolutifs et génétiques. 

En général, la comparaison se fait à l'avantage des algorithmes génétiques (GA) que 

nous avons appliqués dans le présent travail, et que nous rappelons succintement. 

III-1-1 Principe :   

 Dans la terminologie des algorithmes génétiques, le vecteur binaire
∼
I , appelé

" chromosome", est un vecteur de dimension p où chaque position (un "gène") correspond à 

une valeur (1 si elle figure dans le modèle, 0 sinon). Chaque chromosome représente un 

modèle basé sur un ensemble de variables explicatives.

On commence par définir le paramètre statistique à optimiser (par exemple maximiser 

Q2 en utilisant la validation croisée par "leave-one-out" ; cf. infra), avec la taille P de la 

population du modèle (par exemple, P = 100), et le nombre maximum de variables L permises 

pour le modèle (par exemple, L = 10) ; le minimum de variables permises est généralement 

supposé égal à 1. De plus, une probabilité de croisement pc (habituellement élevée pc = 0,9), 

et une probabilité de mutation pM (habituellement faible, pM = 0,1) doivent être également 

définies. 

Après définition des principaux paramètres, la mise en œuvre de l’algorithme 

génétique est démarrée, son évolution comprend trois étapes principales. 

III-1-2 Initialisation aléatoire du modèle : 

La population est constituée au départ de modèles aléatoires avec des variables 

comprises entre 1 et L, puis les modèles sont ordonnés eu égard au paramètre statistique 
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sélectionné – la qualité du modèle – (le meilleur modèle est en première position, le plus 

mauvais en position P) ; 

III-1-3 Etape de croisement : 

A partir de la population, on sélectionne des paires de modèles (aléatoirement, ou avec 

une probabilité proportionnelle à leur qualité). Puis, pour chaque paire de modèles on 

conserve les caractéristiques communes, c’est-à-dire les variables exclues dans les 2 modèles 

restent exclues, et les variables intégrées dans les 2 modèles sont conservées. Pour les 

variables sélectionnées dans un modèle et éliminées dans l’autre, on en essaye un certain 

nombre au hasard que l’on compare à la probabilité de croisement pc : si le nombre aléatoire 

est inférieur à la probabilité de croisement, la variable exclue est intégrée au modèle et vice 

versa. Finalement, le paramètre statistique du nouveau modèle est calculé : si la valeur de ce 

paramètre est meilleure que la plus mauvaise pour la population, le modèle est intégré à la 

population, à la place correspondant à son rang ; dans la cas contraire, il n’est pas pris en 

compte. Cette procédure est répétée pour de nombreuses paires (100 fois par exemple). 

III-1-4 Etape de mutation : 

Pour chaque modèle de la population (c’est-à-dire pour chaque chromosome) p 

nombres aléatoires sont éprouvés, et, un à la fois, chacun est comparé à la probabilité de 

mutation, pM, définie : chaque gène demeure inchangé si le nombre aléatoire correspondant 

excède la probabilité de mutation, dans le cas contraire, on le change de 0 à 1 ou vice versa. 

Les faibles valeurs de pM permettent uniquement peu de mutations, conduisant à de nouveaux 

chromosomes peu différents des chromosomes générateurs. 

Après obtention du modèle transformé, on en calcule le paramètre statistique : si cette 

valeur est meilleure que la plus mauvaise de la population, le modèle est intégré à la 

population, à la place correspondant à son rang ; dans le cas contraire il n’est pas pris en 

compte. 

Cette procédure est répétée pour les chromosomes, c’est-à-dire P fois. 
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III-1-5 Conditions d’arrêt : 

Les étapes de croisement et de mutation sont répétées jusqu’à la rencontre d’une 

condition d’arrêt (par exemple un nombre maximum d’itérations défini par l’utilisateur), ou 

qu’il est mis fin arbitrairement au processus. 

Une caractéristique importante de la sélection d’un ensemble réduit de variables par 

algorithme génétique est qu’on n’obtient pas nécessairement un modèle unique, mais le 

résultat consiste habituellement en une population de modèles acceptables ; cette 

caractéristique, parfois considérée comme un désavantage, fournit une opportunité pour 

procéder à une évaluation des relations avec la réponse à différents points de vue. 

Notons que la taille du modèle est fixée par la valeur optimale de la fonction FIT de 

KUBINYI [9], calculé selon :       

)(

1

²1

²
2pn

pn

R

R
FIT

+
−−⋅

−
=        (1) 

p : désignant le nombre de variables du modèle et R² le coefficient de détermination. 

Ce critère permet de comparer entre modèles construits sur un même nombre n de données, 

mais avec un nombre de variables p diffèrent.  

III-2 Développement des modèles : 

Les techniques les plus courantes pour établir des modèles QSAR utilisent l'analyse de 

régression (régression linéaire multiple : MLR ; projection des structures latentes par les 

moindres carrés   partiels : PLS), les réseaux neuronaux, et les méthodes de classification. 

Nous avons utilisé la MLR et les réseaux de neurones artificiels (ANN). En imposant 

des transformations linéaires entre descripteurs moléculaires et propriétés étudiées, la MLR 

peut influencer négativement les capacités prédictives du modèle. Par contre, avec les réseaux 

de neurones il n'est nul besoin de postuler un modèle. Les réseaux de neurones ont la capacité 

de représenter n'importe quelle dépendance fonctionnelle qu'ils découvrent par eux-mêmes. 

Ainsi, la découverte et l'exploitation des dépendances non-linéaires de haut niveau peuvent 

améliorer la capacité de prédiction de la variable d'intérêt.  
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III-2-1 Paramètres d’évaluation de la qualité de l’ajustement : 

 Deux paramètres sont couramment utilisés : 

 Le coefficient de détermination multiple : 

( )
( )∑

∑==
n

1

2
i

n

1

2
ii2

y - y

ŷ - y
 - 1    

SCT

SCE
  -  1    R        (2) 

où iŷ  est la valeur estimée du paramètre physique, et y  la moyenne des valeurs observées. 

  

La racine de l’erreur quadratique moyenne de prédiction (désignée également par 

SDEP ; Cf infra) : 

( )( )∑= n

1

2
iiN ŷ - y

n

1
    σ        (3) 

  

III-2-2 Robustesse du modèle :

 La stabilité du modèle a été explorée en utilisant la "validation croisée par omission 

d’une observation" (LOO : cross-validation by leave-one-out) [10]. Elle consiste à recalculer 

le modèle sur (n – 1) dérives benzénique, le modèle obtenue servant alors à estimer l’activité 

biologique du composé éliminé noté( )iŷ . On répète le procédé pour chacun des n dérivés 

benzéniques. 

  

"La somme des carrés des erreurs de prédiction", désignée par l’acronyme PRESS 

(pour : Predictive Residual Sum of Squares) : 

( )( )∑= n

1

2
ii ŷ - y    PRESS        (4) 

est une mesure de la dispersion de ces estimations. On l’utilise pour définir le coefficient de 

prédiction : 

SCT

PRESS - SCT
    Q2

LOO =        (5) 

  

Contrairement à R2, qui augmente avec le nombre de paramètres de la régression, le 

facteur 2
LOOQ  affiche une courbe avec maximum (ou avec palier), obtenu pour un certain 

nombre de variables explicatives, puis décroît par la suite de façon monotone. Ce fait confère 

une grande importance au coefficient2
LOOQ . Une valeur de 2

LOOQ  > 0,5 est, généralement, 

considérée comme satisfaisante, et une valeur supérieure à 0,9 est excellente [11]. 
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III-2-3 Test de randomisation : 

 Ce test permet de mettre en évidence des corrélations dues au hasard. Il consiste à 

générer un vecteur « propriété considérée » par permutation aléatoire des composantes du 

vecteur réel. On calcule alors sur le vecteur obtenu (considéré comme vecteur expérimental 

réel) un modèle QSPR, selon la méthode habituelle. Ce procédé est répété plusieurs fois (100 

dans notre cas). 

III-2-4 Validation externe : 

En plus du test de randomisation, il est intéressant [12], pour juger de la qualité du 

modèle, de considérer la racine de l'écart quadratique moyen (RMSE pour Root Mean 

Squared Error), calculee sur différents ensembles: 

● Ensemble d'estimation (appelée SDEC). 

● Ensemble de validation croisée (appelée également SDEP). 

● Ensemble de prédiction externe (désignée par SDEPext). 

Ces valeurs RMSE sont mieux adaptées, pour juger de la qualité d'un modèle que les 

valeurs de R2 et Q2 seules, qui constituent de bons tests uniquement pour des données 

réparties régulièrement. 
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IV Réseaux de Neurones Artificiels : 

IV-1 Définition : 

Derrière le vocable de RNA se cache une grande diversité d'architectures de réseaux et 

d'algorithmes d'apprentissage. La définition proposée ci-dessous [38] paraît bien rendre 

compte de l'état actuel du concept de réseau de neurones artificiels : "Un RNA est une 

structure de traitement de l'information parallèle et distribuée, constituée d'unités de calcul 

(les neurones) interconnectées par des réseaux unidirectionnels appelés "connexions". Chaque 

unité de calcul n'a qu'une seule connexion de sortie qui peut être dupliquée en autant 

d'exemplaires que désiré, les duplicata transportant le même signal." 

IV-2 Le neurone artificiel : 

Le neurone artificiel (ou cellule) est un processeur élémentaire. Il reçoit un nombre 

variable d'entrées en provenance de neurones appartenant à un niveau situé en amont (on 

parlera de neurones "amonts"). A chacune des entrées est associée un poids w représentatif de 

la force de la connexion. Chaque processeur élémentaire est doté d'une sortie unique, qui se 

ramifie ensuite pour alimenter un nombre variable de neurones appartenant à un niveau situé 

en aval (on parlera de neurones "avals"). A chaque connexion est associée un poids.  

   

Figure 2 : Mise en correspondance neurone biologique / neurone artificiel 
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Corps 
cellulaire
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Elément 
de sortie 
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IV-3 Propriétés des réseaux de neurones :  

 Un réseau de neurones se compose de neurones qui sont interconnectés de façon à ce 

que la sortie d’un neurone puisse être l’entrée d’un ou plusieurs autres neurones. Ensuite il y a 

des entrées de l’extérieur et des sorties vers l’extérieur [39]. 

Rumelbart et al. [39]  donnent huit composants principaux d’un réseau de neurones : 

• Un ensemble de neurones. 

• Un état d’activation pour chaque neurone (actif, inactif,…). 

• Une fonction de sortie pour chaque neurone (f(S)). 

• Un modèle de connectivité entre les neurones (chaque neurone est connecté à tous 

les autres, par exemple). 

• Une règle de propagation pour propager les valeurs d’entrée à travers le réseau vers 

les sorties. 

• Une règle d’activation pour combiner les entrées d’un neurone (très souvent une 

somme pondérée). 

• Une règle d’apprentissage. 

• Un environnement d’opération (le système d’exploitation, par exemple). 

Le comportement d’un réseau et les possibilités d’application dépendent complètement 

de ces huit facteurs et le changement d’un seul d’entre eux peut changer le comportement de 

réseau complètement. 

Les réseaux de neurones sont souvent appelés des "boites noires" car la fonction 

mathématique qui est représentée devient vite trop complexe pour l’analyser et la comprendre 

directement. Cela est notamment le cas si le réseau développe des représentations distribuées 

[39], c'est-à-dire que plusieurs neurones sont plus ou moins actifs et contribuent à une 

décision. Une autre possibilité est d’avoir des représentations localisées, ce qui permet 

d’identifier le rôle de chaque neurone plus facilement. Les réseaux de neurones ont quand 

même une tendance à produire des présentations distribuées. 

IV-4 Différents types de réseaux de neurones : 

L’ensemble des poids des liaisons synaptiques détermine le fonctionnement du réseau 

de neurones. Les motifs sont présentés à un sous-ensemble du réseau de neurones : la couche 
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d’entrée. Lorsqu’on applique un motif à un réseau, celui-ci cherche à atteindre un état stable. 

Lorsqu’il est atteint, les valeurs d’activation des neurones de sortie constituent le résultat. Les 

neurones qui ne font ni partie de la couche d’entrée ni de la couche de sortie sont dits 

neurones cachés. 

Les types de réseau de neurones diffèrent par plusieurs paramètres : 

• la topologie des connexions entre les neurones ;  

• la fonction d’agrégation utilisée (somme pondérée, distance pseudo-euclidienne...) ;  

• la fonction de seuillage utilisée (sigmoïde, échelon, fonction linéaire, fonction de 

Gauss, ...) ;  

• l’algorithme d’apprentissage (rétropropagation du gradient, cascade correlation) ;  

• d’autres paramètres, spécifiques à certains types de réseaux de neurones, tels que la 

méthode de relaxation pour les réseaux de neurones (e.g. réseaux de Hopfield) qui ne 

sont pas à propagation simple (e.g. Perceptron Multicouche).  

De nombreux autres paramètres sont susceptibles d’être mis en œuvre dans le cadre de 

l’apprentissage de ces réseaux de neurones par exemple : 

• la méthode de dégradation des pondérations (weight decay), permettant d’éviter les 

effets de bord et de neutraliser le sur-apprentissage.  

IV-5 Le perceptron multicouches : 

Le perceptron multicouches est un réseau comportant L couches, chaque neurone 

d'une couche étant totalement connecté aux neurones de la couche suivante. On suppose que 

la rétine comporte un neurone particulier dont la sortie, constante et égale à 1, est reliée à une 

entrée de tous les neurones des couches supérieures (les poids de connexions issues de ce 

neurone d'entrée particulier joueront le rôle de seuils pour les automates receveurs). Chaque 

neurone k est un automate linéaire généralisé dont la fonction de transfert fk est supposée 

sigmoïdale.  

L'algorithme d'apprentissage par rétro-propagation du gradient de l'erreur est un 

algorithme itératif qui a pour objectif de trouver le poids des connexions minimisant l'erreur 

quadratique moyenne commise par le réseau sur l'ensemble d'apprentissage. Cette 
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minimisation par une méthode du gradient conduit à l'algorithme d'apprentissage de rétro-

propagation [40].  

Cet algorithme, qui présente l'avantage d'exister, reste discutable dans la mesure où sa 

convergence n'est pas prouvée. Son utilisation peut conduire à des blocages dans un minimum 

local de la surface d'erreur. Son efficacité dépend, en effet, d'un grand nombre de paramètres 

que doit fixer l'utilisateur : le pas du gradient, les paramètres des fonctions sigmoïdes des 

automates, l'architecture du réseau ; nombre de couches, nombre de neurones par couche ..., 

l'initialisation des poids ... 

IV-5-1 Modèle mathématique du perceptron multicouches  

On dispose d'une variable quantitative ou d'une variable qualitative (notée y) à q 

modalités que l'on doit prédire à partir de p variables )..., , ,( 21 pxxx prédictrices. On dispose 

par ailleurs de n individus ou observations (échantillon d'apprentissage) décrits par les p 

variables )..., , ,( 21 pxxx et pour lesquels ont connaît les valeurs de y. On suppose que la 

couche d'entrée est formée de p entrées, auxquelles seront appliquées des coefficients appelés 

les poids synaptiques wjm. De plus, il existe un terme constant en entrée qui, pour des raisons 

pratiques, prend la valeur 1. La couche cachée comprend c neurones qui seront chacun activés 

par une intégration (en général fonction monotone de la somme) des p signaux en provenance 

de la couche d'entrée. La même opération a lieu pour les q éléments de la couche de sortie 

mettant en jeu les poids synaptiques vmk. Il existe aussi une connexion directe de l'entrée 

constante à la sortie. 

L'introduction de la constante d'entrée unitaire, connectée à chaque neurone situé dans 

la couche cachée ainsi qu'à chaque sortie, évite d'introduire séparément ce que les 

informaticiens appellent un biais pour chaque unité. Les biais deviennent simplement parties 

intégrantes de la série de poids (les paramètres). 

En termes de modèle analytique, on écrira :  
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Dans cette formule, la fonctionΦ est la fonction logistique à savoir :  

)(1

)(
)(

zcxp

zcxp
z

+
=Φ

La fonction 0Φ peut être selon les cas linéaire, logistique, ou à seuil. Remarquons que 

l'équation correspond à une observation (i). On a en réalité n équations de ce type, faisant 

chacune intervenir q valeurs yk
(i) et p valeurs xj

(i). L'estimation des paramètres se fait en 

minimisant une fonction de perte, qui peut simplement être la somme des carrés des écarts 

entre les valeurs calculées)(~ i
ky  et les valeurs observées yk

(i) dans l'échantillon d'apprentissage. 

IV-5-1-1 Étape 1 : fixer le nombre de couches cachées  

Mis à part les couches d'entrée et de sortie, l'analyste doit décider du nombre de 

couches intermédiaires ou cachées. Sans couche cachée, le réseau n'offre que de faibles 

possibilités d'adaptation; avec une couche cachée, il est capable, avec un nombre suffisant de 

neurones, d'approximer toute fonction continue [57]. Une seconde couche cachée prend en 

compte les discontinuités éventuelles.  

IV-5-1-2 Étape 2 : déterminer le nombre de neurones par couches cachées  

Chaque neurone supplémentaire permet de prendre en compte des profils spécifiques 

des neurones d'entrée. Un nombre plus important permet donc de mieux coller aux données 

présentées mais diminue la capacité de généralisation du réseau. Ici non plus il n'existe pas de 

règle générale mais des règles empiriques. La taille de la couche cachée doit être :  

•soit égale à celle de la couche d’entrée [58], 

•soit égale à 75% de celle-ci [59], 

•soit égale à la racine carrée du produit du nombre de neurones dans la couche d'entrée et de 

sortie. 

Notons que le dernier choix réduit le nombre de degrés de liberté laissés au réseau, et 

donc la capacité d'adaptation sur l'échantillon d'apprentissage, au profit d'une plus grande 

stabilité/capacité de généralisation.  

Une voie de recherche ultérieure consisterait soit à procéder à l'estimation d'un réseau 

comportant de nombreux neurones puis à le simplifier par l'analyse des multicolinéarités ou 
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par une règle d'apprentissage éliminant les neurones inutiles ; soit à définir une architecture 

tenant compte de la structure des variables identifiée au préalable par une analyse en 

composantes principales. 

IV-5-1-3 Étape 3 : choisir la fonction d'activation  

Nous considérerons la fonction logistique pour le passage de la couche d'entrée à la 

couche cachée. Le passage de cette dernière à la couche de sortie sera soit linéaire, soit 

logistique selon nos types de variables. 

IV-5-1-4 Étape 4 : choisir l'apprentissage  

L'apprentissage de rétro-propagation nécessite la détermination du paramètre 

d'ajustement des poids synaptiques à chaque itération.  

La détermination du critère d'arrêt est aussi cruciale dans la mesure où la convergence peut 

passer par des minima locaux. 

IV-6 Apprentissage :

L'apprentissage est vraisemblablement la propriété la plus intéressante des réseaux 

neuronaux. Elle ne concerne cependant pas tous les modèles, mais les plus utilisés.  

Définition : L'apprentissage est une phase du développement d'un réseau de neurones 

durant laquelle le comportement du réseau est modifié jusqu'à l'obtention du comportement 

désiré. L'apprentissage neuronal fait appel à des exemples de comportement. Durant cette 

phase de fonctionnement, le réseau adapte sa structure (le plus souvent, les poids des 

connexions) afin de fournir sur ses neurones de sortie les valeurs désirées. Cet apprentissage 

nécessite des exemples désignés aussi sous l'appellation d'échantillon d'apprentissage ainsi 

qu'un algorithme d'apprentissage. Après initialisation des poids du réseau (en général des 

valeurs aléatoires), il y a présentation des exemples au réseau et calcul des sorties 

correspondantes. Une valeur d'erreur ou de correction est calculée et une correction des poids 

est appliquée.  

L'apprentissage est dit supervisé lorsque les exemples sont constitués de couples de 

valeurs du type : (valeur d'entrée, valeur de sortie désirée). Tout le problème de 

l'apprentissage supervisé consiste, étant donné un ensemble d'apprentissage E de N couples 
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(entrée-sortie désirée) niyx ii ..., 2, ,1 ),( = , à déterminer le vecteur des poids w d'un réseau Fw

capable de mettre ces informations en correspondance, c'est à dire un réseau tel que :  

. ..., ,2 ,1 ,)( niyxF iiw ==

L'apprentissage est qualifié de non supervisé lorsque seules les valeurs d'entrée sont 

disponibles. Dans ce cas, les exemples présentés à l'entrée provoquent une auto-adaptation du 

réseau afin de produire des valeurs de sortie qui soient proches en réponse à des valeurs 

d'entrée similaires. 

IV-7 Variables descriptives : 

Ces variables décrivent l'état du système. Dans le cas des réseaux de neurones qui sont 

des systèmes non autonomes, un sous-ensemble des variables descriptives est constitué par les 

variables d'entrée, variables dont la valeur est déterminée extérieurement au modèle à savoir 

le réseau. 

IV-8 Structure d'interconnexion : 

Les connexions entre les neurones qui composent le réseau décrivent la "topologie du 

modèle". Elle peut être quelconque, mais le plus souvent il est possible de distinguer une 

certaine régularité.  

Réseau multicouche : les neurones sont arrangés par couche. Il n'y a pas de connexion 

entre neurones d'une même couche et les connexions ne se font qu'avec les neurones de 

couches avales. Habituellement, chaque neurone d'une couche est connecté à tous les 

neurones de la couche suivante et celle-ci seulement. Ceci nous permet d'introduire la notion 

de sens de parcours de l'information (de l'activation) au sein d'un réseau et donc définir les 

concepts de neurone d'entrée, neurone de sortie. Par extension, on appelle couche d'entrée 

l'ensemble des neurones d'entrée, couche de sortie l'ensemble des neurones de sortie. Les 

couches intermédiaires n'ayant aucun contact avec l'extérieur sont appelées couches cachées. 
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Figure 3 : Définition des couches d'un réseau multicouche.

Réseau à connexions locales : Il s'agit d'une structure multicouche, mais qui à l'image 

de la rétine conserve une certaine topologie. Chaque neurone entretient des relations avec un 

nombre réduit et localisé de neurones de la couche avale. Les connexions sont donc moins 

nombreuses que dans le cas d'un réseau multicouche classique.  

Figure 4 : Réseau à connexions locales.

Réseau à connexions récurrentes : les connexions récurrentes ramènent l'information 

en arrière par rapport au sens de propagation défini dans un réseau multicouche. Ces 

connexions sont le plus souvent locales. 
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Figure 5 : Réseau à connexions récurrentes. 

Réseau à connexion complète : c'est la structure d'interconnexion la plus générale. 

Chaque neurone est connecté à tous les neurones du réseau (et à lui-même).  

Figure 6 : Réseau à connexion complète.

IV-9 Relation avec la statistique : 

De nombreux auteurs ont remarqué qu'il existait des relations étroites entre les 

modèles neuronaux et la statistique (voir par exemple dans [41-43].  

Ces relations sont de diverse nature. Dans certains cas, les modèles neuronaux 

réalisent des taches traditionnelles de la statistique, comme la classification (perceptron, 

modèle compétitif), la régression et la prévision (perceptron multicouches). D'autre part, les 

chercheurs ont proposé des méthodes connexionistes qui permettent de réaliser, par des 

méthodes itératives, des analyses de données "classiques" telles que l'analyse en composantes 

principales [44-47] et l'analyse disciminante [48].  
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Dans ce cadre, notre travail s'intéresse plus particulièrement à la comparaison de 

différentes méthodes statistiques et des réseaux neuronaux. Ainsi, le seul réseau de neurones 

utilisé est le réseau multicouche. 

IV-10 Présentation de l'environnement utilisé :

Dans cette optique, le logiciel MATLAB [12], qui contient un module consacré au 

développement de réseaux de neurones, a été retenu ; un PC Dell P4 avec une Ram de 512 et 

une vitesse de 3.4 GHz a été utilisé. 

 Le réseau de neurones stocke l'information dans une chaîne d'interconnexions 

neuronales, en faisant appel à la notion de poids (poids couche d’entrée- = IW -initial weights, 

poids couche de sortie = LW-last weights). 

  

Une capacité d’apprentissage est nécessaire pour ajuster les poids des réseaux de 

neurones pendant la phase d’apprentissage au cours de laquelle toutes les données sont 

présentées au RNA à plusieurs reprises.  

La fonction sigmoïde de transfert, tangente hyperbolique, a été adoptée comme fonction 

d'activation pour les couches cachées et la fonction linière pour la couche de sortie.
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Nous présentons l’algorithme du réseau de neurones utilisé : 

IV-11 Algorithme du réseau de neurones utilisé : 

P= [les descripteurs]; 

T= [la propriété physique étudiée]; 

N = 92 ;       % tous les composés 

N1 = 74 ;      % Composés d’apprentissage 

N2 = 18 ;      % Composés de validation 

P0= (P)';      % Transposition de la matrice P  

T0= (T)';      % Transposition de la matrice T 

[pn,minP,maxP,tn,minT,maxT] = premnmx(P0,T0);     % normalisation entre [-1,+1] 

P1n= (pn)'; 

T1n= (tn)'; 

% Apprentissage

P1=Pn(1:N1,:)';     % Descripteurs normalisés d'apprentissage 

T1=Tn(1:N1,:)';     % Propriété physique normalisée d'apprentissage  

T10=T(1:N1,:)'; 

%  Test

[R, Q] = size (P1); 

iitst = [3:3:Q 2:92:Q];   % Choix aléatoire de 18 composés du test 

test.P = P (:,iitst); 

T20=T10 (:,iitst); 

%  Validation

val.P = Pn(N1+1:N,:)';   % Descripteurs normalisés de validation 

val.T = Tn(N1+1:N,:)';   % Propriété physique normalisée de validation 

T30=T (N1+1:N, :)'; 

net = newff(minmax(P),[ S1 S2],{ TF1 TF2}, BTF);     % Création d'un réseau  

 % S1 : neurones de la couche cachée – S2 : la sortie (=1) 

 % TF1, TF2 : Fonctions de transferts – BTF : fonction de transfert de rétro-propagation 

net.trainParam.epochs =250;             % nombre d'itération 

net.trainParam.goal= 0.00001;      % l'erreur désirée  

net = init(net);        % Initialisation du réseau 

[net,tr]=train (net, P1, T1, [], [], val);      % Entrainement du réseau 

plotperf(tr) 

a1n=sim(net,P1);       % Simulation du réseau pour les données d'apprentissage 

[a1]=postmnmx(a1n,minT0,maxT0);%Remettre les résultats d'apprentissage à leurs valeurs réels 

E1= T10-a1; % calcul de l'erreur 

a2n=sim(net,test.P);  % Simulation du réseau pour les données du test 

[a2]=postmnmx(a2n,minT0,maxT0);%Remettre les résultats du test à leurs valeurs réels 

E2= T20-a2; % calcul de l'erreur 

a3n=sim(net,val.P);   % Simulation du réseau pour les données de validation 

[a3]=postmnmx(a3n,minT0,maxT0);%Remettre les résultats de validation à leurs valeurs réels 

E3= T30-a3; % calcul de l'erreur 



 

 

 

RESULTATS ET 

DISCUSSION 
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V-1 Calcul et choix des descripteurs : 

Les structures des molécules ont été obtenues à l’aide du logiciel de modélisation 

moléculaire Hyperchem 6.03[50], et les géométries finales à l’aide de la méthode semi 

empirique AM1 du même logiciel. Tous les calculs ont été menés dans le cadre du 

formalisme RHF sans interaction de configuration. Les structures moléculaires ont été 

optimisées à l’aide de l’algorithme Polak-Ribiere avec pour critère une racine du carré 

moyen du gradient  égale à 0.001 kcal.mol-1. Les géométries obtenues ont été transférées 

dans les logiciels informatiques [50-51] utilisés pour le calcul de plus de 1700 

descripteurs appartenant à 20 classes différentes. 

Le logiciel DRAGON Professional [51] que nous avons utilisé, est un logiciel de 

modélisation moléculaire développé, à l’origine, par le groupe de recherche en 

chimométrie et QSAR de Milan. Ces descripteurs peuvent être employés pour développer 

des modèles de relations Structure-Activités/Propriétés moléculaires qualitatives. 

La sélection d’un ensemble minimal de descripteurs significatifs à été réalisée par 

algorithme génétique, dans la version MOBYDIGS de Todeschini [52] en maximisant R², 

Q²LOO et Q²ext.  

La taille du modèle est fixée en optimisant la valeur de la fonction FIT de KUBINYI 

[53], calculé selon (1) :

²)(

1

²1

²

pn

pn

R

R
FIT

+
−−⋅

−
=       (1)

V-1-1 Calcul du modèle : 

Le graphe de la figure reproduit les variations du FIT (éq. 1) en fonction du nombre de 

variables du modèle. Il est évident que le modèle optimum (FIT maximum) comporte 4 

variables. 

Les deux méthodes (MLR, RNA) ont été utilisées pour prédire la concentration létale 

50 de 92 dérivés benzéniques. Les résultats ainsi obtenus seront comparés. 

Le graphe suivant permet d'optimiser la taille du modèle. 
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Figure 7 Variation du Fit en fonction du nombre de descripteurs. 

Les quatre variables explicatives utilisées pour les deux méthodes sont regroupées 

dans le tableau 3.

Tableau 3 : Descripteurs moléculaires intervenant dans la modélisation de la 

concentration létale 50. 

N° Symbole Classe Signification 

1 MAXDP Descripteurs Topologiques  
Variation positive éléctrotopologique 
maximale.

2 X5Av Indice de connectivité  
Indice de connectivité de valences 
moyennes chi-5.

3 HTp Descripteurs GETAWAY  
Indice total H / pondéré par des 
polarisabilités atomiques.

4 R6e Descripteurs GETAWAY  
Autocorrélation R de rang 6/ pondérée par 
les électronégativités atomiques de 
Sanderson.  

  

Ces descripteurs, qui appartiennent à 3 classes différentes, sont tous calculés à l’aide 

du logiciel DRAGON Professional [51]. 
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V-1-2 Descripteurs topologiques : 

La variation électrotopologique positive maximale (MAXDP) est calculée comme 

valeur positive maximum de DI [54].  

 

V-1-3 Indices de connectivité : 

Indice de valence de connectivités moyennes XkAv sont obtenus en divisant chaque 

indice de valence de connectivité par le nombre de chemins impliqués dans son calcul. 

V-1-4 Descripteurs GETAWAY: 

Descripteurs GETAWAY (Geometry, Topology, and Atom-weights Assembly): 

[55,56] Récemment proposés comme descripteurs de structure chimique a partir d'une 

nouvelle représentation de la structure moléculaire, la Matrice d'Influence Moléculaire (MIM)

notée H
˜

et définie comme suit : 

TT MM
˜

1

˜˜˜˜
.).M.(MH

−=          (2) 

où M est la matrice moléculaire composée des coordonnées cartésiennes centrées x, y, z des 

atomes (y compris les hydrogènes) de la molécule dans une configuration déterminée, 

l'exposant T désigne la matrice transposée. Les coordonnées atomiques sont supposées 

rapportées au centre de gravité de la molécule dans le but d'assurer l'invariance par 

translation. La matrice d'information moléculaire est une matrice symétrique qui présente une 

invariance rotationnelle relative aux coordonnées de la molécule. 

  

Les éléments diagonaux hii de la matrice d’influence moléculaire dénommés leviers, se 

distribuent de 0  à 1 et encodent une information atomique liée à « l’influence » de chaque 

atome de la molécule à déterminer la forme globale de celle-ci ; en effet, les atomes 

périphériques présentent toujours des valeurs hii plus élevées que celles des atomes proches du 

centre de la molécule. 

  

De plus, l’amplitude du levier maximum d’une molécule dépend de la taille et de la 

forme de la molécule, comme il ressort de la géométrie de la molécule, les valeurs des leviers 

sont effectivement sensibles à des changements conformationnels significatifs et aux 

longueurs de liaison qui tiennent compte du type d’atomes et de la multiplicité de la liaison. 
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Chaque élément non diagonal hij représente le degré d’accessibilité du j eme atome 

quant à des interactions avec le i eme atome, l’aptitude des deux atomes considérés à interagir 

entre eux. Un signe négatif pour les éléments non-diagonaux signifie que les deux atomes 

occupent des régions moléculaires opposées par rapport au centre de la molécule, ce qui fait 

que le degré de leur accessibilité mutuelle sera faible. 

  

Le rayon maximal d’autocorrection de distance k est calculé selon la relation : 

).(...
.

(max ijji
ij

jjii

ij dkww
r

hh
Rkw δ−=+    ji ≠  et  k = 1, 2, …, 8  (3) 

où : dij est la distance topologique entre les atomes i et j ; wi désigne une pondération 

atomique physicochimique ; );( ijdkδ est la fonction delta de Dirac (δ=1 si dij=k ; zéro par tout 

ailleurs). 

  Les propriétés atomiques w utilisées dans le calcul des descripteurs GETAWAY 

sont : la masse atomique (m), la polarisabilité, l’électronégativité (e), le volume atomique de 

Van Der Wals (v), en plus du poids unité (u). 

V-2 Optimisation par les réseaux de neurones artificiels : 

En utilisant  ces descripteurs pour l'optimisation neuronale, et après avoir cherche le 

nombre de neurones dans la couche cachée, l'algorithme d'apprentissage est composé suit: 

V-3 Calcul des modèles (MLR et RNA) :

Dans le cas de la MLR le modèle retenu à quatre variables est : 

pLC50 = 1.06 + 0.274 MAXDP + 25.5 X5Av + 0.401 HTp - 0.557 R6u  (4)

Dans le cas du RNA le choix du nombre de neurones de la couche cachée est fixé à six 

(06), le graphe suivant explicite ce choix.  
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Figure 8 : Choix du nombre de neurone de la couche cachée 

La structure optimale adoptée est illustrée dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Structure optimale du réseau de neurones  

Nombre d’entrées 4 (les descripteurs) 

Nombre de sorties 01 (La concentration létale 50) 

Nombre de couches cachées 01 

Nombre de neurones dans la couche cachée 06 

Algorithme d'apprentissage Rétro propagation du gradient de l’erreur 

Fonctions d'apprentissage Tangente hyperbolique 

V-4 Résultats et discussion :

L’analyse des résidus fait ressortir, pour la MLR, une erreur absolue moyenne égale à 

0.23, et deux observations : 33 et 79 avec des erreurs supérieures à 3s = 0,92. 

D’autre part le RNA présente une erreur moyenne absolu de 0.11, également il y avait 

trois observations 77, 78 et 87, ont une erreur supérieures à 0.399 (3s). 

Le tableau 5, qui regroupe d'autres paramètres statistiques, fait ressortir les meilleurs 

résultats obtenus en exploitant une corrélation non linéaire (RNA). 
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Tableau 5 : Valeurs des paramètres statistiques pour l'ensemble d'essai. 

 MLR RNA 

n 92 92 

R² 78.77 95.69 

σ N 0.315 0.15 

Q² 76.04 94.91 

F 64 363.798 

Les diagrammes de Williams pour les régressions multilinéaire (A) et non linéaire (B) 

sont reproduits dans la figure9. Ils font ressortir pour la MLR deux points aberrants (33 et 79) 

et trois pour le RNA (77; 78 et 87). 

Figure 9 : Diagramme de Williams. (A) : MLR; (B) : RNA. 

. 

La qualité de l’ajustement a été, à chaque fois vérifiée en procédant à une validation 

croisée par "leave –one –out". (Figure 10). 

Les valeurs du facteur Q²LOO (Figure 10) montrent la meilleure stabilité présentée par 

le modèle non linéaire (RNA). 

79
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78 77
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Figure 10 : Graphe des valeurs pCL50(i) prédites en fonction des valeurs observées 

 La figure 11 permet de comparer les résultats obtenus pour les modèles randomisés 

(cercles noircis) au modèle réel de départ (cercle). 

Il est clair que les statistiques obtenues pour les vecteurs modifiés des concentrations 

létales 50 sont plus petites que celles du modèle QSPR réel, et pour la majeure partie on 

obtient un Q2< 0. Ceci permet d’assurer qu’une relation (structure/ concentration létale 50) a 

été établie à chaque fois. 

Figure 11 : Tests de randomisation  

MLR RNA

S = 0,645404  R-carré = 99,5%  R-carré(ajust) = 99,5%S = 0.330571  R-carré = 74.7 %  R-carré(ajust) = 74.4 % 

RNAMLR
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V-5 Validation externe : 

 Pour s’assurer de la bonne capacité prédictive effective du modèle, nous avons opéré 

par validation externe sur l’ensemble de 18 composés choisis aléatoirement et qui ne font pas 

partie de l’ensemble d’essai. 

  

Une validation rigoureuse du modèle produit se traduit par une proportion importante 

de prédictions exactes données sur l’ensemble de la validation. La performance du modèle est 

alors mesurée par le coefficient de régression R². 

  

Les résultats obtenus montrent que les valeurs prédites sont proches des valeurs 

observées. La valeur de R² est égale à 95.69, ce qui confirme que le modèle neuronal décrit de 

façon adéquate la relation entre les concentrations létales 50 prédites et observées. 

       pLC50pré = 0.798464 + 0.799547 pLC50 Obs         pLC50pré = 0.0509872 + 0.993832 pLC50 Obs 

S = 0.368047, R-carré = 70.6 %, R-carré(ajust) = 68.8 %  S = 0.186772, R-carré = 93.5 %, R-carré(ajust) = 93.1 % 

Figure 12 : Graphe des pLĈ50(i) prédites en fonction des observées pour validation

MLR
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Tableau 6 : Valeurs des pCL50 observées, prédites et les résidus par les MLR et RNA 

pour l’ensemble de validation

N° pCL50 obs 50
ˆLCp (MLR) 50

ˆLCp (RNA) e(i) (MLR) e(i)(RNA)

75 4.54 4.53 4.48 0.01 0.06
76 5.06 5.08 4.88 -0.02 0.18
77 3.85 3.92 4.19 -0.07 -0.34
78 3.12 3.51 3.49 -0.39 -0.37
79 4.58 3.52 4.53 1.06 0.05
80 4.78 5.02 4.83 -0.24 -0.05
81 3.72 3.56 3.64 0.16 0.08
82 3.74 3.81 3.78 -0.07 -0.04
83 2.97 3.64 2.97 -0.67 0.00
84 3.63 3.45 3.49 0.18 0.14
85 4.99 4.39 4.94 0.6 0.05
86 3.45 3.07 3.28 0.38 0.17
87 5.35 5.45 5.68 -0.1 -0.33
88 4.47 4.66 4.62 -0.19 -0.15
89 4.76 4.47 4.81 0.29 -0.04
90 3.84 4.04 3.86 -0.2 -0.02
91 4.33 4.24 4.06 0.09 0.27
92 4.66 4.65 4.76 0.01 -0.10

 Le jugement de la qualité des modèles (MLR et RNA) a été vérifié en calculant les 

RMSE; ces paramètres statistiques sont réunis ci-après: 

Tableau 7 : Valeurs des paramètres statistiques pour l'ensemble de validation. 

MLR RNA 

n 92 92 

s 0.307 0.133 

R² 78.77 95.69 

Q² 76.04 94.91

Q²ext 65.81 93.89

SDEC 0.292 0.13

SDEP 0.315 0.15 

SDEPext 0.376 0.1589
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CONCLUSION GENERALE 

Nous avons appliqué la méthodologie QSAR pour relier la toxicité (CL50) vis-à-vis du 

vairon (Pimephales promelas), d’une série de composés organiques polluants potentiels de 

l’environnement aquatique. 

Les modèles QSAR ont été établis en utilisant l’analyse de régression multilinéaire et 

/ou les réseaux de neurones standards à 3 couches (les entrées, une couche cachée et une 

couche de sortie), avec algorithme d’apprentissage par rétro- propagation du gradient 

(Levenberg- Marquard). 

Les 92 données de base ont été éclatées aléatoirement en deux ensembles disjoints, 

invariants pour tous les modèles : 

- un ensemble principal de 74 composés utilisés pour le calcul et, éventuellement, les 

essais du modèle ; 

- un ensemble de 18 composés pour la prédiction externe. 

La taille du modèle (4 descripteurs moléculaires) à été fixée en maximisant la fonction 

FIT de KUBINYI. La sélection des variables explicatives a été réalisée par algorithme 

génétique, dans la version MOBYDIGS de TODESCHINI, en maximisant Q2L00. 

Les statistiques : R2; σN et F calculées établissent la pertinence du modèle développé. 

La qualité de l’ajustement a été vérifiée en procédant à une validation croisée par « leave-

one-out » ; la valeur Q2 = 76.04, fait ressortir, clairement, la qualité de l’ajustement. 

  

Le test de randomisation montre, que seul le vecteur réel des observations conduit à des 

valeurs élevées des statistiques R2 et Q2, ce qui prouve que le modèle obtenu n’est pas 

aléatoire. 

Les valeurs RMSE (SDEC = 0.292 ; SDEP = 0.315 ; SDEPext = 0.376 ; Q2
ext = 65.81) 

permettent de s’assurer, tout à la fois, de la bonne capacité prédictive du modèle et de sa 

possibilité suffisante d’extension. 
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Le choix aléatoire de l’ensemble d’essais pouvant influencer négativement la capacité 

prédictive du modèle, la méthode d’extraction de cet ensemble à partir des données de base 

doit être repensée. De même, les limitations du modèle doivent être définies plus clairement, 

et l’existence éventuelle des points aberrants analysée avec soins. 

Enfin, d’autres méthodes qui peuvent s’avérer plus avantageuses en ce qui concerne la 

précision et l’interprétation des modèles, et du point de vue de la capacité de généralisation, 

doivent être testées. 
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Annexe : Valeurs des descripteurs moléculaires utilisés comme variables explicatives 

N° Nom IUPAC pLC50 MAXDP X5Av HTp R6u 
1 Chlorobenzène 3.77 1.429 0.04 3.739 0 
2 1.2-dichlorobenzene 4.28 1.449 0.038 4.784 0 
3 1.3-dichlorobenzene 4.89 1.503 0.038 6.128 0 
4 1.4-dichlorobenzene 4.83 1.486 0.046 5.843 0 
5 1.2.3-trichlorobenzene 5.85 1.5 0.047 6.892 0 
6 1,2,4-trichlorobenzene 6.15 1.69 0.041 8.635 0.145
7 1.3.5-trichlorobenzene 3.48 0.12 0.044 3.617 0.153
8 1.2.3.4-tetrachlorobenzene 3.59 3.227 0.027 3.426 0.212
9 1.2.3.5-tetrachlorobenzene 3.67 3.118 0.028 3.414 0.146
10 1.2.4.5-tetrachlorobenzene 4.39 3.38 0.027 4.081 0.477
11 1-chloro-3-methyl-benzene 4.21 3.27 0.027 3.987 0.463
12 1-chloro-4-methyl-benzene 3.72 3.143 0.028 3.776 0.069
13 2,4-dichloro-1-methyl-benzene 4.42 3.075 0.029 3.8210.071
14 1,2,4-trichloro-5-methyl-benzene 4.46 3.211 0.029 4.754 0.07 
15 1,2-dichloro-4-methyl-benzene 4.59 3.236 0.035 4.7630.067
16 1,2,3,4,5-pentachloro-6-methyl-benzene 4.52 3.321 0.028 4.343 0.208
17 Benzène 4.44 3.321 0.033 4.451 0.213
18 Toluène 3.45 2.632 0.03 2.666 0.041
19 1,2-xylene 4.21 3.387 0.034 4.375 0.665
20 1,3-xylene 4.07 2.852 0.032 3.85 0.418
21 1,4-xylene 4.46 3.022 0.03 5.187 0.778
22 Nitrobenzène 4.9 3.571 0.037 5.86 1.262
23 1-methyl-2-nitro-benzene 4.18 2.632 0.03 2.666 0.041
24 1-methyl-3-nitro-benzene 4.33 2.698 0.034 3.67 0.041
25 1-methyl-4-nitro-benzene 2.91 1.181 0.026 3.985 0.241
26 1,2-dimethyl-3-nitro-benzene 3.47 1.459 0.032 3.34 0.507
27 1,2-dimethyl-4-nitro-benzene 3.21 0.083 0.035 4 0.708
28 1-chloro-2-nitro-benzene 3.52 1.534 0.037 3.983 0.668
29 1-chloro-3-nitro-benzene 3.98 1.473 0.034 3.702 0.07 
30 1-chloro-4-nitro-benzene 3.67 1.445 0.037 3.79 0.072
31 1,2-dichloro-3-nitro-benzene 4.62 1.475 0.032 4.997 0.067
32 2,4-dichloro-1-nitro-benzene 4.92 1.53 0.039 5.745 0.066
33 1,4-dichloro-2-nitro-benzene 3.56 1.507 0.04 5.854 0.069
34 1,3-dichloro-5-nitro-benzene 3.77 4.49 0.019 3.07 0.486
35 1-chloro-2-methyl-3-nitro-benzene 3.78 4.322 0.019 3.077 0.209
36 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene 4.15 3.147 0.024 3.033 0.13 
37 Phénol 3.24 3.103 0.023 3.032 0.26 
38 2-methylphenol 3.23 3.077 0.023 3.026 0.093
39 3-methylphenol 3.65 3.159 0.027 3.422 0.507
40 4-methylphenol 3.77 2.919 0.032 3.218 0.184
41 2,4-dimethylphenol 3.48 2.813 0.031 3.164 0.376
42 2,6-dimethylphenol 3.75 3.206 0.031 3.793 0.677
43 3,4-dimethylphenol 4.09 2.925 0.036 4.496 0.645
44 2,3,6-trimethylphenol 4.5 3.13 0.026 4.213 0.297
45 4-ethylphenol 3.05 2.864 0.027 3.322 0.504
46 4-propylphenol 3.33 0.083 0.035 3.999 0.708
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Annexe (suite) :

N° Nom IUPAC pLC50 MAXDP X5Av HTp R6u 
47 4-butylphenol 4.16 1.481 0.034 4.004 0.398
48 4-tert-butylphenol 4.41 1.493 0.035 4.718 0.07 
49 4-methyl-2-tert-butyl-phenol 5.15 1.53 0.034 6.148 0.068
50 4-pentylphenol 4.73 1.53 0.039 5.745 0.066
51 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol 3.93 3.171 0.025 3.97 0.091
52 2-prop-2-enylphenol 4.4 1.466 0.04 4.926 0 
53 2-phenylphenol 4.56 1.442 0.05 4.667 0 
54 naphthalen-1-ol 4.74 1.47 0.036 5.823 0 
55 4-chlorophenol 5.43 1.516 0.041 7.036 0 
56 4-chloro-3-methyl-phenol 4.6 1.592 0.039 6.69 0.149
57 4-chloro-3,5-dimethyl-phenol 3.09 0 0.037 2.69 0 
58 3-methoxyphenol 3.13 0.083 0.038 3.111 0.15 
59 4-methoxyphenol 3.48 0.12 0.037 3.766 0.245
60 4-phenoxyphenol 4.01 3.1 0.028 3.933 0.068
61 (2S)-2-amino-3-(3H-imidazol-4yl)propanoic acid 4.58 3.194 0.028 5.021 0.066
62 aniline 3.86 3.044 0.031 3.812 0.673
63 2-methylaniline 3.92 2.938 0.031 3.77 0.35 
64 2-methylaniline 5.12 3.028 0.042 5.726 0.696
65 4-methylaniline 4.81 3.095 0.032 5.952 0.912
66 N,N-dimethylaniline 3.96 3.194 0.032 4.136 0.515
67 2-ethylaniline 4.66 2.879 0.032 4.03 0.363
68 3-ethylaniline 3.22 3.06 0.03 4.458 0.94 
69 4-ethylaniline 3.65 1.631 0.036 4.147 0.856
70 4-butylaniline 4.06 2.085 0.036 6.655 1.506
71 2,6-dipropan-2-ylaniline 4.31 2.085 0.036 6.655 1.506
72 2-chloroaniline 4.39 1.491 0.036 5.031 0.07 
73 3-chloroaniline 3.69 4.286 0.013 2.4 0.069
74 4-chloroaniline 4.34 2.093 0.028 6.251 0.588
75 2,4-dichloroaniline 4.54 1.618 0.043 5.031 0.152
76 2,5-dichloroaniline 5.06 1.632 0.045 6.224 0.15 
77 3,4-dichloroaniline 3.85 3.448 0.022 4.34 0.642
78 3,5-dichloroaniline 3.12 1.52 0.033 3.349 0.214
79 2,3,4-trichloroaniline 4.58 2.797 0.025 3.337 0.459
80 2,3,6-trichloroaniline 4.78 2.053 0.039 7.039 0.728
81 2,4,5-trichloroaniline 3.72 1.427 0.035 3.312 0.147
82 4-bromoaniline 3.74 2.757 0.032 3.155 0.147
83 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 2.97 3.006 0.026 2.849 0.07 
84 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 3.63 1.181 0.026 3.979 0.242
85 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline 4.99 1.486 0.042 4.708 0.068
86 3-phenylmethoxyaniline 3.45 0.167 0.036 3.72 0.682
87 4-hexoxyaniline 5.35 1.523 0.042 7.194 0 
88 2-nitroaniline 4.47 2.982 0.041 5.126 0.592
89 3-nitroaniline 4.76 3.564 0.027 5.24 0.628
90 4-nitroaniline 3.84 1.534 0.037 4.268 0.148
91 2-chloro-4-nitro-aniline 4.33 1.501 0.047 4.106 0.154
92 4-ethoxy-2-nitro-aniline 4.66 3.236 0.028 5.041 0.066


