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SCIENCES PSY• Le savoir mérite d'être partagé

Abstract: Electronic noses, the future of médical diagnosis?
Of our five senses, olfaction is the one that has been quite discredited for a long time. Nevertheless, with the discovery of its
tremendous possibilities, in particular in respect of médical diagnosis, it cornes back to the front of the scene. That explains
the development of electronic noses thanks to the use of différent technologies, including artificial intelligence.
Keywords : electronic noses, e-noses, olfaction, signais, neurons, disease détection, odours, médical diagnosis.

L'olfaction, ce sens quelque peu éclipsé malgré ses incroyables capacités revient de

plus en plus sur le devant de la scène. Le développement de la recherche tant chez
l'Homme que chez les autres animaux, comme la (re-)découverte de son potentiel

en matière notamment de diagnostics médicaux, expliquent ce revirement. Notre
olfaction « biologique » trouvant ses limites, notamment subjectives, on construit des

nez électroniques se nourrissant de technologies diverses, y compris de l'intelligence

artificielle...

Un diagnostic olfactif
des maladies
« En rassemblanten un corpsde doctrineles

faits, éparsdans la science,sur lesodeursdu
corpshumain,nousavonseu,pour but principal,
la réhabilitation en médecinede l'observation
olfactive,objetduplus injustediscrédit».

!
Ainsi

s'exprimait,en 1886,le docteurErnestMonin.
Contrairement à ses espoirs, du moins en

Occident, «le plus injuste discrédit » s'est
abattupour un sièclesurle diagnosticolfactif,
avant qu'un article, paru en 1989 dansThe
Lancet,ne réveille la belle endormie. Deux
chercheursbritanniques

2
rapportèrentqu'une

patientede44 ans,inquiètede voir sachienne

renifler constamment le même endroit sur
sajambe, vint consulter à l'hôpital. On lui
détecta un mélanome qu'on excisa ; à la
suite de quoi la chienne reprit une attitude
normale. Lesauteurs font l'hypothèse que,
« peut-être,lestumeurs,avecleur métabolisme
aberrant,émettentdesodeursspécifiquesdétec-
tablespar les chiens».
Depuis, la littérature scientifique s'est
enrichie : les chiens semblent capables
de détecter très précocement des cancers

ou des maladies infectieuses (ainsi que les
rats, d'ailleurs

3
). Cependant, les animaux

demandentunesélectionrigoureuse,comme
celle pratiquée pour les chiens policiers

4
.

On comprend que cettesélection préalable,
suivie de l'entraînement desanimaux,ainsi

empêchent pour le moment de considé-
rer sérieusement leur usage en clinique.
Cependant,cesexpériencesont au moins le
mérite de montrerqu'on peuteffectivement,
comme le souhaitait ErnestMonin, effectuer
un diagnostic olfactif desmaladies. C'estici
que les nezélectroniques entrent en scène.
Dès 1982,Krishna Persaudet GeorgeDodd,
de l'Université de Warwick (Angleterre),
rapportent que trois « simples »détecteurs
de gaz- comme il en existait à l'époque -,
montés en parallèle, génèrent des signaux
électriques dont l'analyse permet de discri-
miner une trentaine de produits chimiques
odorants les uns des autres5.

De la raison des nez
électroniques ?
Il peut semblerétonnantqu'un appareilaussi
simplepuisserivaliseravecle systèmeolfactif
desanimaux (voir encadré1),fruit de plus de
cinq centsmillions d'annéesd'évolution, et
qui constitue vraisemblablementle meilleur
analyseur chimique possible.

En effet, l'odorat est capablede reconnaître,
en tempsréel,desmyriadesd'odorantsgrâce
à satrès grande sensibilité, à sacapacité de
discrimination, et grâce au traitement de
l'information par le cerveau. Mais il souffre
de plusieursdéfauts.Tout d'abord,le discrédit
dans lequel on a tenu ce sens depuis des
siècles6. Le second handicap est la variété

monde, deux individus d'une même espèce
dotés du même répertoire de récepteurs
olfactifs, et encore moins deux individus
dotésdela mêmemémoireolfactive. Enfin, la
qualité du diagnosticolfactifvarie avecl'état
physiologique, le moment de la journée, la
saison,l'âge(il existe quatre« âgesolfactifs »
chezl'homme: bébé,enfant, adulte,vieillard),
lafatigue, etc.,cequi explique les difficultés
pour sélectionner les « bons » chiens.
Le nez électronique, lui, a l'avantage d'être
disponible à toute heure du jour et de la nuit
(saufpanne!).De plus, miniaturisable, donc
portable,il fonctionne defaçonnon invasive
(analysantl'haleine) et il peut être connecté
via Internet pour la télémédecine.Dansson
principe, il fonctionne surle modèle de tous
les systèmessensorielsnaturelsou artificiels :
un capteursuivi d'un ou plusieurs étagesde
traitement du signal (voir encadré 2).

Le résultat visé est la reconnaissance d'un
signal caractéristique. Or, un produit odo-
rant est souvent un mélange complexe de
centaines de produits chimiques et, deplus,
variable dans le temps. C'estainsi que,dans
le domaine médical, tout l'enjeu du traite-
ment du signal olfactif consiste à obtenir le
diagnostic le plus juste possible, alors que
de nombreux facteurs entrent en jeu.Outre
la variabilité individuelle propre à tout un
chacun et celle liée à son développement,
noussavonsquel'environnement importe :
il faut ainsi prendre en compte que certains
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Q Encadré 1: Le système olfactif
des vertébrés terrestres

Celui-ci est constitué, comme tous les
systèmessensoriels,d'un capteur(l'épithé
lium olfactifdanschaquefossenasale)qui,
grâceauxneuronesolfactifs qu'il contient
(seuls neurones au contact direct de
l'extérieur etserenouvelant tout au long
de lavie)et les récepteursolfactifs (codés
génétiquement)dont ils disposent,trans-
forme le messagechimique desproduits
odorantsen un messageélectrique(influx
nerveux) qui estenvoyé au cerveau.La
règle de reconnaissanceentre odorants
et récepteurs est lâche, permettant un
large répertoire olfactif : un récepteur
peut en fait capter quelques produits
odorants et un même produit odorant
peut être reçu parquelques récepteurs.
Celagénèreune combinatoire qui auto-
riserait, théoriquement, de reconnaître
desmilliards et desmilliards d'odorants.
Dans le cerveau, la première étapedu
traitementa lieu dansles bulbesolfactifs
(un au-dessusde chaque fosse nasale),
petite structure possédantà sapériphé-
rie une couche de plusieurs centaines
(voire milliers) de glomérules. Cesder-
niers ont la forme d'une petitebulle vers
laquelle convergent les axones de tous
les neuronesolfactifs (plusieursmilliers)
qui possèdent le même récepteur ; un
glomérule concentre donc l'information
olfactive collectée dans le nez, ce qui
améliore considérablement le rapport
signal/bruit. Pour un odorant donné, le
patron d'activation des glomérules est
très spécifique: il représenteen quelque
sortesacarted'identitéchimique. Ensuite,
ce messageest collecté par un second
neuronequi val'ameneraucortexolfactif
(un droit et un gauche).Trois structures
interviennent : le cortex piriforme, qui
reconnaît la signification biologique de
l'odorant (une sorte de portrait-robot
olfactif), l'amygdale,soit le «carrefour »
des émotions, et l'hippocampe, le chef
d'orchestre de la mémoire. À ladiffé-
rence des autres systèmes sensoriels,
le système olfactif est le seul à traiter
d'abord le messagenerveux de façon
non consciente...ce qui peutexpliquerle
mystérieux « pouvoir » desodeurs(l'effet
madeleine de Proust).Enfin, le circuit
olfactif aboutit au cortex orbitofrontal
(au-dessusdes yeux) pour l'évocation
consciente de l'odeur : celle-ci est la
représentation cérébrale du stimulus
odorant.

le sang, dans l'haleine, dans la sueur, les
urines, les fècesou quecertainesaddictions
(tabac,drogue, alcool) modifient largement
notre odeur corporelle.
C'estpour cela qu'il faut saluer les derniers
résultats de la recherche.Alors que jusqu'à
récemment les travaux publiés se conten-
taient dediscriminer olfactivement deux ou
trois pathologies7, un article paru en 2017
a ouvert des perspectives remarquables8.
En effet, une collaboration internationale
réunissant quatorze laboratoires de neuf
hôpitaux dans cinq pays a sollicité au total
cinq cent quatre-vingt-onze personnes en
bonne santéet huit cent treizepatientssouf-
frant de dix-sept maladies déjà identifiées.
On a recueilli leur haleine dans un ballon
en mylar (polymère trèsrésistant),puison l'a
soumiseà l'analyseparun nezélectronique.
Pour juger des performances, les auteurs
ont choisi deux types de pathologies : des
maladies sansaucun rapportentre elles(par
exemple la pré-éclampsie - hypertension
artérielle durant la grossesse- et la maladie
de Parkinson) donc a priori avec peu ou
pas de marqueurs biologiques communs
et, d'autrepart, des affections touchant les
mêmes organes, qui pourraient offrir des
marqueurs communs (parexemple cancer
colorectaletmaladiedeCrohn).Unepremière
analysemathématiquedessignauxa permis
de s'affranchir de tous les biais précédem-
ment énumérés,enidentifiant les signatures
chimiques spécifiques des pathologies.
Restaità évaluer leur pouvoir diagnostique.
Cette fois, les chercheurs ont travaillé en
aveugle sur des échantillons d'haleine. Ils
ont obtenu, grâce à une seconde analyse
statistique, un diagnostic juste dans 86 %
descasen moyenne. Lesrésultatsvariaient
d'une précision de64 % dans les casles plus
difficiles àdiscriminer (parexemple, cancer
gastriqueversuscancerde lavessie)à 100%
pour les plus «faciles » (comme cancer de
la tête et du cou versuscancer pulmonaire).
Pour finir, les chercheurs ont voulu savoir
quellesmolécules chimiques « signent» ces
maladies, en ayant recours à une méthode
performante d'analysechimique, laGC-MS
(pourgaschromatography-massspectroscopy).
Le résultatpeutparaîtresurprenant: si aucun
descomposésvolatils, à lui seul,ne permet
de détecterune maladie,la combinaison de
seulement treize composés suffit pour une
prédiction juste.

Malgrél'enthousiasmesuscité parcesrésul-
tats,desétapesdevrontencoreêtre franchies
avant de pouvoir appliquer le diagnostic
olfactif. Il faudra évaluer la technique sur

de plus largespopulations, la standardiser,
mais aussi créer des banques d'odeurs de
maladies. Outre les capteurs,l'informatique
et l'intelligence artificielle auront un rôle
à jouer. En tout cas, le souhait d'Ernest
Monin estsansdoute enpassedeseréaliser:
Hossam Haick, qui a coordonné l'étude en
Israël, estprofesseurau Technion, l'Institut
israélien de technologie, ainsi que direc-
teur d'un laboratoire de recherche sur les
nanomatériaux au sein du Russell Berrie
Nanotechnology Institute de cette même
université,et a déjàmonté troisstart-uppour
valoriser ces résultats.

Un projet européen
La biologie et lamédecine utilisent de plus
en plus le machinelearning (apprentissage
parordinateur) pour analyserles systèmes
vivants. Le diagnostic olfactif n'échappera
sans doute pas à cette tendance. Dans le
travail évoqué ci-dessus,lesauteursavaient
déjàfait appel à une bonne dose d'analyse
statistique, mais pasencore à une modéli-
sation bio-inspiréepermettantde décrireles
trois étapesclésde l'élaborationdu message
olfactif: liaison desodorantsaux récepteurs
olfactifs, activation d'un patron spécifiquede
glomérules dans le bulbe olfactif et enfin,
formation du percept olfactif (l'odeur) par
le cerveau.
C'est l'objet du projet européen Bio-
MachineLearning

9
, piloté par l'Université

du Sussex(Royaume-Uni).Lesdeuxpremières
étapesutilisent desméthodesalgorithmiques
« classiques» : relations structure-fonction
entreodorantset récepteurspour la première,
optimisation du rapportsignal-bruit pour la
deuxième.Parcontre,la troisième nécessite
un apprentissagecar ni le jeude récepteurs
olfactifs stimulés, ni la carte d'activation
des glomérules du bulbe olfactif ne sont

Roland Salesse est ingénieur agro-
nome, docteur ès sciences, chargé
de mission à la culture scientifique
au sein de l'Unité de neurobiologie
de l'olfaction du Centre INRA de
Jouy-en-Josas.
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capables de déterminer quelle odeur pos-
sède le produit à analyser. Pour être mise
en place, cette étape nécessite l'analyse et la
sélection de données expérimentales perti-
nentes à travers des « réseaux de neurones »
informatiques, c'est-à-dire des technologies
issues de l'intelligence artificielle.
Pour le moment, les chercheurs utilisent les
résultats obtenus chez la petite mouche du
vinaigre Drosophile carcet insectene possède
que soixante-deux récepteursolfactifs et c'est
le seul animal pour lequel on a identifié les
ligands

10
odorants de ses récepteurs.

Une deuxième raison qui explique ce choix
réside dans la vitesse de traitement de l'in-
formation olfactive par les insectes11 : des
recherches comportementales et physio-
logiques ont en effet démontré que ces
animaux étaient capables de prendre des
décisions bien avant que leurs récepteurs
olfactifs et corrélats neuronaux n'aient atteint
un niveau stable. Cela signifie que la carte
d'activation du cerveaun'est passtatique,mais
dynamique et que c'est cette combinaison
spatio-temporelle qui permet au système
olfactif d'identifier des produits chimiques, y

Encadré 2 : Principe des nez électroniques
Le nez électronique ne ressemble en rien au nôtre. Il secompose d'un support conduc-
teur de l'électricité (un transistor, des nanoparticules d'or, des polymères), recouvert au

besoin d'une couche sensible, ultra-mince, d'un matériau synthétique qui lui confère la
propriété d'adsorber 12 les produits volatils. En raison des matériaux utilisés, ces capteurs
peuvent être miniaturisés à l'échelle nanométrique. On peut alors en disposer un grand
nombre en parallèle, ce qui augmente la sensibilité du senseur.
Lorsqu'on fait passerdes molécules volatiles sur un tel dispositif, ces molécules s'adsorbent
à la surface des conducteurs, ce qui provoque des modifications du courant électrique
qui les parcourt, modifications différentes suivant les molécules capturées. L'analyse
mathématique de l'amplitude des signaux, ainsi que des cinétiques d'adsorption et de
désorption des produits volatils, permet de déterminer une sorte de carte d'identité
électrique spécifique de chaque odorant. Comme ils sont couplés à des ordinateurs, ces
systèmes possèdent en plus une mémoire qui leur permet d'apprendre à reconnaître
un répertoire de signatures olfactives caractéristiques.
Ces nez sont présentement très utilisés dans l'industrie, notamment agro-alimentaire,
car ils permettent de valider rapidement et à moindre coût la qualité et l'origine des
matières premières, par exemple distinguer un lait de plaine d'un lait de montagne. On
commence à les mettre à contribution en recherche clinique pour l'aide au diagnostic.

compris lorsque les récepteurs sont soumis
à des flux continus d'odeurs : une véritable
possibilité discriminatoire donc. C'est la
porte ouverte à la création de nez robotiques
fonctionnels, rentables et portables. L'intérêt ?
Que ces nez artificiels puissent être utilisés
dans un certain nombre de secteurs tels
que l'agriculture, la médecine, voire dans le
cadre de notre quotidien (par exemple, pour
identifier un parfum senti dans le métro !).
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