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“En science, la phrase la plus excitante que l’on peut entendre, celle qui annonce des

nouvelles découvertes, ce n’est pas “Eureka” mais c’est “drôle”.”

Isaac Asimov



Résumé

Thèse de doctorat

Dynamiques neuro-gliales locales et réseaux complexes pour l’étude de la

relation entre structure et fonction cérébrales

par Aurélie Garnier

L’un des enjeux majeurs actuellement en neurosciences est l’élaboration de modèles

computationnels capables de reproduire qualitativement et quantitativement les données

obtenues expérimentalement par différentes méthodes d’imagerie et permettant l’étude

de la relation structure-fonction dans le cerveau humain. Les travaux de modélisation

dans cette thèse se situent à deux échelles et l’analyse des modèles a nécessité le dé-

veloppement d’outils théoriques et numériques dédiés. À l’échelle locale, nous avons

proposé un nouveau modèle d’équations différentielles ordinaires générant des activités

neuronales. Nous avons caractérisé et classifié l’ensemble des comportements générés,

comparé les sorties du modèle avec des données expérimentales et identifié les struc-

tures dynamiques du compartiment neuronal sous-tendant la génération de comporte-

ments pathologiques. Nous avons ensuite étendu cette approche locale pour obtenir un

modèle de masse neuro-gliale : le compartiment neuronal a été couplé bilatéralement à

un nouveau compartiment modélisant l’action des astrocytes sur les concentrations de

neuromédiateurs et les rétroactions de ces concentrations sur l’activité neuronale. La

caractérisation théorique de l’impact de ces rétroactions sur l’excitabilité a été obte-

nue grâce à une formalisation originale de la variation d’une valeur de bifurcation en

un problème d’optimisation sous contrainte. Nous avons enfin proposé un modèle de

réseau, pour lequel la dynamique des nœuds est fondé sur le modèle de masse neuro-

gliale local, incorporant un couplage neuronal et un couplage astrocytaire. Nous avons

observé numériquement la propagation d’informations différentiellement selon ces deux

couplages et leurs influences cumulées, mis en lumière les différences qualitatives des

profils d’activité neuronale et gliale de chaque noeud, et interprété les transitions entre

comportements au cours du temps à l’aide des structures dynamiques identifiées dans

les modèles locaux.

Ce travail de thèse s’inscrit dans différents champs des mathématiques appliquées :

(i) la modélisation en neurosciences pour formaliser les nouveaux mécanismes physiolo-

giques identifiés expérimentalement dans la dernière décennie, (ii) l’analyse qualitative

des systèmes dynamiques et d’autres outils mathématiques (e.g. optimisation) pour ca-

ractériser théoriquement les différentes structures dynamiques du modèle et d’inférer

les mécanismes biologiques sous-tendant les comportements physiopathologiques, (iii)

le développement de codes pour localiser numériquement les bifurcations, illustrer les

comportements démontrés théoriquement, reproduire quantitativement des séries tem-

porelles expérimentales et observer les comportements de réseaux. Les résultats obtenus

représentent une première avancée dans la compréhension du rôle des interactions neuro-

gliales locale et globale notamment dans les phénomènes d’hyperexcitabilité neuronale.



Abstract

PhD Thesis

Local neuro-glial dynamics and complex networks for the study of the

relationship between brain structure and brain function.

by Aurélie Garnier

A current issue in neurosciences is to elaborate computational models that are able to

qualitatively and quantitatively reproduce experimental data recorded with various ima-

ging methods, and allowing us to study the relationship between structure and function

in the human brain. The modeling objectives of this work are two scales and the model

analysis need the development of specific theoretical and numerical tools. At the local

scale, we propose a new ordinary differential equations model generating neuronal acti-

vities. We characterize and classify the behaviors the model can generate, we compare

the model outputs to experimental data and we identify the dynamical structures of the

neural compartment underlying the generation of pathological patterns. We then extend

this approach to a new neuro-glial mass model : a bilateral coupling between the neural

compartment and a new one modeling the impact of astrocytes on neurotransmitter

concentrations and the feedback of these concentrations on neural activity is developed.

We obtain a theoretical characterization of the impact of these feedbacks on neuronal

excitability by originally formalizing the variation of a bifurcation value as a problem of

optimization under constraint. Finally, we propose a network model, which node dyna-

mics are based on the local neuro-glial mass model, embedding a neuronal coupling and

a glial one. We numerically observe the differential information propagations according

to each of these coupling types and their cumulated impact, we highlight qualitatively

distinct patterns of neural and glial activities of each node, and read transitions between

behaviors with the dynamical structures identified in local models.

This work tackle distinct fields of applied mathematics : (i) neuroscience modeling

to formalize new physiological mechanisms which were experimentally identified in the

last decade, (ii) qualitative analysis of dynamical systems and other mathematical tools

(e.g. optimization) to theoretically characterize the distinct dynamical structures of the

model and deduce biological mechanisms underlying physiopathological behaviors, (iii)

development of codes to numerically localize bifurcations, to illustrate behaviors which

were theoretically proven, to quantitatively reproduce experimental time series and to

observe network behaviors. The results obtained in this work represent a first progress

in holding the role of local and global neuro-glial interactions, especially in neuronal

hyperexcitability phenomenons.
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précieux conseils et votre soutien.
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4 Modèle de masse neurale 41
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5.1 Modèle neuro-glial à couplage unilatéral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

xi



LISTE DES FIGURES
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LFP Local Field Potential
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Introduction

La modélisation mathématique en neuroscience est apparue au début du XXème

siècle comme un outil pour l’amélioration de la compréhension du fonctionnement céré-

bral, se basant sur les connaissances déjà acquises par l’expérimentation. Les neurones

ayant longtemps été considérés comme les seules cellules impliquées dans ce fonction-

nement, les modèles mathématiques développés se sont focalisés sur l’activité électrique

du cerveau. À la fin du XXème siècle, des études expérimentales ont montré l’impor-

tance des cellules gliales dans le fonctionnement cérébral. Ces découvertes ont donné

lieu à l’extension des modèles neuronaux à la génération des activités métaboliques liées

à ces cellules gliales. Cette thèse a ainsi pour objectif de participer à l’amélioration de

notre compréhension des dynamiques neuro-gliales à plusieurs échelles (population et

système) du cerveau. Ce travail s’attache au développement et à l’analyse d’un modèle

de génération des activités neuronales et métaboliques à l’échelle locale, basé sur l’ap-

proche dite de « masse neurale », puis à son extension à l’échelle du réseau. Pour cela,

nous utilisons plusieurs outils des mathématiques appliquées : la modélisation afin de

développer des systèmes générant les activités que l’on souhaite étudier, l’analyse quali-

tative et la théorie des bifurcations pour caractériser les comportements de ces systèmes

selon les valeurs des paramètres, et mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ces

comportements.

Nous commencerons par une brève description du contexte biomédical et de la

modèlisation mathématique existante, ainsi que des outils mathématiques utilisés. Nous

présentons ensuite le modèle de masse neurale développé au cours de ce travail. L’ap-

proche de modélisation par masse neurale se concentre sur les interactions entre des po-

pulations de neurones en moyennant les activités des neurones individuels dans chaque

population. À cet égard, les activités générées par ces modèles peuvent être directement

comparées à celles expérimentales mesurées par des méthodes d’imagerie qui, selon leur

1



Introduction

résolution spatiale, enregistrent les activités cumulées de quelques centaines à quelques

milliers de neurones. Les modèles de masse neurale classiquement développés considèrent

une population principale de cellules pyramidales et une population d’interneurones in-

hibiteurs, et modélisent la rétroaction excitatrice pyramidale par deux approches dis-

tinctes. Dans ce travail, nous proposons et étudions mathématiquement un nouveau

modèle conciliant ces deux approches, i.e. incluant des rétroactions excitatrices directe

et indirecte sur la population principale. Afin de classifier les profils que le modèle peut

générer, nous en analysons et localisons numériquement les bifurcations de codimensions

1 à 4 structurant la dynamique du modèle selon les voies d’excitation externes et internes

(amplitude de l’entrée non spécifique, densité de connexions synaptiques entre popula-

tions, gains des rétroactions directe et indirecte). Cette analyse permet de construire un

dictionnaire des signaux générés par le modèle et d’étudier leur répartition dans l’espace

de paramètres. La partition obtenue représente un outil puissant pour la résolution de

problèmes d’identification de paramètres : nous illustrons son utilisation en reproduisant

des données expérimentales, enregistrées chez des souris épileptiques suivant le modèle

murin d’épilepsie du lobe temporal mésial (MTLE). Cette identification nous permet

d’isoler une structure dynamique associée à la génération des « décharges rythmiques »

spécifiques des séries temporelles obtenues avec le modèle murin MTLE.

Nous étendons ensuite ce modèle en un modèle de masse neuro-gliale en le couplant

à un compartiment de dynamiques astrocytaires. Nous nous appuyons sur le corpus de

connaissances biologiques, récemment enrichi par des résultats expérimentaux essentiels.

Le modèle inclut les dynamiques de concentrations des neuromédiateurs glutamate et

GABA libérés par les neurones lors d’échanges synaptiques, et recyclés en partie par

les astrocytes. L’élément clé de ce nouveau modèle réside dans la prise en compte de

l’impact des concentrations de neuromédiateurs s’accumulant dans l’espace extracellu-

laire sur l’excitabilité des neurones locaux et, par conséquent, sur leur activité. Dans

ce contexte, le seuil d’excitabilité neuronale est identifié par une valeur de bifurcation

modulée par les variables d’état du compartiment astrocytaire. Pour pallier l’impossibi-

lité de calculer explicitement la dépendance de ce seuil en fonction des paramètres, nous

formalisons la recherche de ses variations en un problème d’optimisation sous contrainte.

Nous décrivons et démontrons alors les impacts différenciés de dysfonctions gliales sur

le comportement global du système. Ces résultats ouvrent la voie aux hypothèses sui-

vantes : une dysfonction astrocytaire du recyclage du GABA induit une diminution de

l’activité neuronale, tandis qu’une dysfonction du recyclage du glutamate a des effets

différents selon le rapport des sensibilités des populations pyramidales et interneuronales

aux concentrations extracellulaires de neuromédiateurs. Nous caractérisons quantitati-

vement ces réactions du modèle en fonction des paramètres permettant de futures in-

vestigations expérimentales.

Enfin, nous développons un modèle de réseau dont les nœuds représentent des popu-

lations neuro-gliales locales. La dynamique de chaque nœud est fondée sur le modèle de

masse neuro-gliale local introduit et étudié précédemment. Les interactions dynamiques

entre nœuds dérivent du couplage neuronal classiquement étudié et du couplage astrocy-

taire émergeant de la communication de proche en proche entre astrocytes. L’avantage

indéniable d’un tel modèle est qu’il permet de différencier l’influence des deux types de
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connectivité sur l’activité du réseau. Nous reproduisons alors la propagation de l’hyper-

excitabilité depuis un nœud à tout le réseau sous différentes hypothèses de connectivité.

Nous identifions des successions de transitions différentes entre structures d’activités

neuronales selon la sélection du couplage (neuronal, astrocytaire ou combiné). Nous mon-

trons en particulier une propriété de résilience du système comparable à celle démontrée

dans le cas d’une dysfonction astrocytaire locale dans le recyclage des neuromédiateurs.

Nous comparons ces données générées in silico aux données expérimentales obtenues à

partir du modèle MTLE et rapprochons la succession de dynamiques observées (sans

modification des valeurs des paramètres) et l’initiation des décharges rythmiques.

Ce travail vise à améliorer la compréhension du rôle des interactions neuro-gliales

notamment dans la génèse de certains comportements pathologiques.
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Chapitre 1

Contexte biomédical

Afin d’aborder le travail présenté dans ce manuscrit, il est essentiel de comprendre le

contexte biomédical dans lequel il s’inscrit. Ce chapitre est donc consacré à la description

des différentes notions de biologie et d’imagerie nécessaires. La première partie traite de

la biologie cérébrale, avec l’introduction des différents types de cellules composant le

système nerveux central (SNC) et leurs rôles. La seconde partie détaille les différentes

modalités de mesure de l’activité cérébrale qui nous seront nécessaires dans la suite de

ce travail.

1.1 Biologie du système nerveux central

Le SNC est formé par l’encéphale constitué du cerveau, du tronc cérébral et du

cervelet, situés dans la boite crânienne, et la moelle épinière, située dans le canal ra-

chidien (Figure 1.1). Dans ce travail, nous nous intéressons exclusivement au cerveau

qui est constitué de deux hémisphères, reliés uniquement par leur partie centrale, le

corps calleux, constitué de substance blanche composée de faisceaux de fibres nerveuses.

Chaque hémisphère est constitué de plusieurs lobes, eux-mêmes subdivisés en différentes

aires ayant chacune un rôle spécifique. Le cerveau est constitué d’une couche externe,

le cortex, substance grise composée des corps cellulaires des neurones, et qui entoure la

substance blanche.

Au niveau cellulaire, le SNC est majoritairement constitué de deux types de cellules :

les neurones et les cellules gliales. Le rôle des neurones est de transmettre l’influx ner-

veux, ils forment donc des réseaux à travers lesquels cet influx se propage sous forme

électrique. Les cellules gliales, quant à elles, sont impliquées dans de multiples tâches,

telles que l’apport nutritionnel, le support et la protection des neurones. Elles permettent

également l’élimination des déchets liés à la mort cellulaire dans le système nerveux,

l’accélération de la conduction électrique dans certains neurones et servent d’interface

entre le tissu cérébral et le liquide cérébro-spinal (LCS). La structure anatomique d’un
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neurone soutenant sa fonction, nous commencerons par décrire cette première, avant

de spécifier le rôle des différents types de cellules neuronales et gliales dans le SNC.

Nous achèverons cette section par une présentation des mécanismes de transmission de

l’information.

Cerveau

Cervelet

Tronc cérébral

Encéphale

Moelle épinière

Fig. 1.1: Le système nerveux central est constitué de deux éléments : l’encéphale dans
la bôıte crânienne, et la moelle épinière dans le canal rachidien. L’encéphale est lui-
même composé de trois éléments : le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Source :
Internet, adapté de Servier Medical Art.

1.1.1 Structure neuronale

La structure neuronale (Figure 1.2) reflète les caractéristiques fonctionnelles du neu-

rone individuel. La plus grande partie de la surface d’un neurone est constituée de

ses dendrites, qui disposent de plusieurs milliers d’excroissances, appelées épines den-

dritiques, recevant l’information et la transmettant au corps cellulaire (ou soma). Le

diamètre du soma varie de quelques micromètres à plus de 100 µm. Chaque type de

neurone a une organisation spécifique de ses branchements dendritiques appelée arbre

(ou arborisation) dendritique.

Chaque neurone possède un axone, généralement unique, dont la partie la plus proche

du soma, appelée segment initial de l’axone, est le premier site d’initiation du potentiel

d’action. Les axones sont de taille variable, pouvant dépasser 1 m de long, et ceux dont

le diamètre dépasse 1 ou 2 µm sont entourés d’une gaine de myéline produite par des

cellules gliales spécifiques. Un axone dispose de plus de 500 000 terminaisons (appelées

boutons synaptiques) qui peuvent être localisées soit dans une zone circonscrite, soit

6



Section 1.1. Biologie du système nerveux central

dans des régions cérébrales éloignées les unes des autres. L’information circule d’un neu-

rone à un autre sous forme électrique le long de l’axone, puis sous forme chimique au

niveau d’une synapse, qui est une zone de contact fonctionnelle entre deux neurones.

Cette zone de contact est principalement située au niveau des épines dendritiques. Cer-

taines synapses peuvent cependant lier un axone au soma ou même à l’axone d’un autre

neurone.

Gaine de myéline

Nœud de
Ranvier

Noyau

Dendrite

Axone

Boutons synap�ques

Soma

Segment ini�al

Épines dendri�ques

Fig. 1.2: Structure anatomique d’un neurone myélinisé. Source : Internet, adapté de
Servier Medical Art.

1.1.2 Structure gliale

Il existe quatre grands types de cellules gliales dans le SNC : les astrocytes, les oli-

godendrocytes, les cellules microgliales et les épendymocytes.

Les astrocytes tirent leur nom de leur forme étoilée. Ils possèdent de nombreuses

excroissances s’étendant dans toutes les directions, et connectées soit aux capillaires

sanguins (pieds astrocytaires) soit aux neurones au niveau des synapses. Ils sont situés

et dans la substance grise et dans la substance blanche mais ceux de la substance blanche

ont généralement moins d’excroissances.

Les oligodendrocytes disposent de longues excroissances s’enroulant autour des axo-

nes, permettant ainsi la formation des segments de gaines de myéline sur plusieurs neu-

rones. La majorité des axones myélinisés étant dans la substance blanche, les oligiden-

drocytes sont préférentiellement situés dans celle-ci mais il est également possible d’en

trouver dans la substance grise.

Les cellules microgliales (ou microglie) sont de petite taille et de forme ronde, elles

possèdent un grand nombre de fines excroissances disposant de récepteurs à neurotrans-

metteurs leur permettant de « scanner » leur environnement. Elles sont présentes dans

l’ensemble du SNC.

Les épendymocytes enfin, bordent les ventricules cérébraux et le canal central de la

moelle épinière [Del Bigio, 1995]. Elles ont une forme grossièrement cuböıde et présentent
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une excroissance longue et fine du côté du tissu cérébral et des cils mobiles du côté du

LCS.

1.1.3 Fonctions neuronales et gliales

Neurones

Chaque neurone présente des caractéristiques uniques de taille, d’arborisation den-

dritique et de projections axonales selon la place qu’il occupe dans le système nerveux.

Malgré cette grande variabilité, il est possible de les classer en trois grandes catégories.

– Les neurones sensoriels (ou neurones pseudo-unipolaires) reçoivent l’information

de récepteurs sensoriels et la transmettent au SNC. Ils sont caractérisés par un

court prolongement qui se divise rapidement en deux, l’une des extrémités servant

d’arbre dendritique et l’autre d’axone (Figure 1.3(a)).

– Les cellules pyramidales (ou neurones multipolaire) transmettent l’information sur

de moyennes ou longues distances, dans et entre le cerveau et la moelle épinière.

Ils sont caractérisés par des dendrites courtes et un axone long (Figure 1.3(b)).

– Les interneurones (ou neurones bipolaires) permettent à plusieurs neurones de se

connecter localement entre eux, dans le cerveau ou la moelle épinière. Ils sont

caractérisés par la présence de deux prolongements de même taille, dont l’un joue

le rôle d’arbre dendritique et l’autre d’axone (Figure 1.3(c)).

(a) Neurone sensoriel (b) Cellule pyramidale (c) Interneurones

Fig. 1.3: Représentation schématique des trois grands types de neurones du système
nerveux. (a) Neurone sensoriel, ou pseudo-unipolaire, transmettant l’information des
récepteurs sensoriels vers le SNC. (b) Cellule pyramidale, ou multipolaire, transmettant
l’information sur de moyenne ou longues distances dans le cerveau et la moelle épinière.
(c) Interneurone, ou neurone bipolaire, connectant localement les neurones du cerveau
ou de la moelle épinière. Source Internet, adapté de Servier Medical Art

Cellules gliales

Les cellules gliales fournissent le support, la protection et l’entretien des neurones.

Ces fonctions sont assurées par les quatre types de cellules décrits dans la section 1.1.2

ayant chacune un rôle spécifique.
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Les astrocytes fournissent aux neurones leur support mécanique et sont impliqués

dans leur approvisionnement nutritionnel ainsi que dans le maintien de l’équilibre du

milieu extracellulaire. Ils ont, par ailleurs, un rôle essentiel dans la communication neu-

ronale. Grâce à leur « pieds » connectés aux capillaires sanguins cérébraux, les astrocytes

captent, notamment, du glucose et le métabolisent en lactate [Magistretti & Pellerin,

1999, Tsacopoulos & Magistretti, 1996], principale source d’énergie des neurones, avant

de le leur transmettre. L’augmentation ou la diminution de l’activité synaptique modifie

l’apport de glucose en influant sur l’activité astrocytaire. Par ailleurs, les astrocytes sont

impliqués dans certaines fonctions immunitaires [Constantinescu et al., 2005], puisqu’ils

peuvent sécréter des facteurs neurotrophiques (servant notamment à l’entretien et la

réparation des neurones), et participent à la formation des cicatrices en cas de blessure

tissulaire [Fawcett & Asher, 1999, Silver & Miller, 2004].

Les oligodendrocytes sont responsables de la fabrication et de la maintenance de la

gaine de myéline entourant certains axones. Le rôle principal de la myéline est l’aug-

mentation de la vitesse de propagation du potentiel d’action le long de l’axone, facilitant

ainsi la transmission neuronale [Edgar & Garbern, 2004, Ransom & Sontheimer, 1992].

Les oligodendrocytes sont également impliqués dans le support trophique local des neu-

rones, i.e. la croissance et la survie des neurones en développement et l’entretien et la

réparation des neurones matures [Dai et al., 2003].

Les cellules microgliales (ou microglie) sont des cellules immunitaires. Ce sont des ma-

crophages, c’est-à-dire qu’elles sont capables d’ingérer et détruire de grosses particules et

des cellules mortes. La microglie est impliquée dans les mécanismes de phagocytose (i.e.

l’ingestion et l’élimination) et de réponse inflammatoire ainsi que dans de nombreuses

réactions immunitaires dans le SNC [Glenn et al., 1991]. En cas de blessure tissulaire ou

d’invasion par un corps indésirable, la microglie combat l’infection [Kreutzberg, 1996,

Stence et al., 2001], en s’accumulant dans la zone atteinte [Eugeńın et al., 2001, Giordana

et al., 1994] où elle protège le tissu cérébral en phagocytant les cellules endommagées

et les débris. La microglie est également impliquée dans le maintien de l’homéostasie

centrale, à savoir, le maintien des constantes internes telles que la concentration ionique

[Fetler & Amigorena, 2005, Thomas, 1992]. De plus, la présence de récepteurs à neu-

romédiateurs sur sa membrane indiquerait que la microglie peut répondre à la sécrétion

de neuromédiateurs [Boucsein et al., 2003, Light et al., 2006, Taylor et al., 2003, 2005].

Les épendymocytes (ou cellules épendymaires), grâce à leurs cils, assurent la circula-

tion du LCS qui permet le transport des nutriments à travers le cerveau et l’élimination

des métabolites toxiques. Elles préviennent donc les conséquences graves (e.g. l’hy-

drocéphalie) que peut induire une mauvaise circulation du LCS.

1.1.4 Mécanismes de transmission de l’information

La transmission de l’information cérébrale se fait par le biais de potentiels électriques.

La transmission de l’information entre les neurones (dont les corps cellulaires ne sont

pas en contact direct) s’appuie sur un enchâınement précis de processus électriques

et chimiques, dans des sites spécialisés appelés synapses. L’information ainsi recueillie
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se propage ensuite le long de l’axone du neurone récepteur par un autre ensemble de

processus électriques, jusqu’à atteindre les sites depuis lesquels elle sera de nouveau

transmise à d’autres neurones. Dans la suite, nous commencerons par décrire la manière

dont l’information se propage le long de l’axone, puis nous expliquerons comment elle

est transmise entre deux neurones. Pour finir, nous aborderons le rôle des astrocytes

dans la transmission de l’information.

Transmission de l’information le long d’un axone : le potentiel d’action

Les potentiels d’action sont des potentiels électriques permettant à un signal de par-

courir de très longues distances (jusqu’à plus de 1 m) et d’induire la libération de neu-

romédiateurs à travers le couplage électrochimique (ou couplage excitation-sécrétion).

Le potentiel d’action est initié dans le segment initial de l’axone lorsque l’intégration

spatiale ou temporelle des potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) y provoque

une dépolarisation suffisante pour permettre au potentiel de membrane (qui vaut en-

viron −70 mV au repos) d’atteindre son seuil de décharge, à savoir le point en lequel

l’influx d’ions sodium (Na+) ne peut plus être compensé par le flux sortant d’ions potas-

sium (K+). L’intégration temporelle de PPSE correspond à la superposition temporelle

de plusieurs PPSE provenant d’une même synapse. L’intégration spatiale correspond à

la superposition d’au moins deux PPSE provenant de synapses différentes.

Un potentiel d’action est constitué d’une succession d’évènements : dépolarisation,

repolarisation et hyperpolarisation de la membrane axonale. La dépolarisation rapide de

l’axone s’accompagne d’une augmentation de la conductance potassique de la membrane,

permettant au flux sortant de K+ de compenser l’augmentation de la concentration

intracellulaire de Na+, donc de ramener le potentiel de membrane à sa valeur de repos

(repolarisation), voire à une valeur plus faible (hyperpolarisation), précédant le retour

à la normale. Durant cette dernière phase, appelée période réfractaire, il est impossible

de générer un autre potentiel d’action.

Lorsqu’un potentiel d’action est initié, le flux entrant de Na+ altère l’environnement

ionique extracellulaire, provoquant une diminution de la concentration sodique dans un

voisinage du segment d’initiation. Dans le cas d’un axone myélinisé, ce voisinage est le

nœud de Ranvier adjacent au point d’initiation. Ce phénomène induit la dépolarisation

membranaire de la région voisine de l’axone, amenant le potentiel de membrane de

cette région au seuil de décharge et provoquant la réinitiation du potentiel d’action. La

présence de myéline sur un axone rend la distance de réinitiation du potentiel d’action

entre deux sites plus grande, augmentant ainsi sa vitesse de propagation.

Transmission de l’information entre neurones : la synapse

Une synapse entre deux neurones (Figure 1.4) est constituée d’un élément présynap-

tique, un bouton synaptique, et d’un élément postsynaptique, généralement une épine

dendritique, qui sont entourés par un astrocyte. Notons qu’un astrocyte entoure des

synapses de différents neurones, et que les synapses d’un même neurone sont entourées

par différents astrocytes.

Dans le neurone présynaptique, les neuromédiateurs chimiques, principalement le glu-

tamate pour les synapses excitatrices et l’acide gamma-aminobutirique (GABA) pour les

synapses inhibitrices, sont regroupés dans des vésicules synaptiques. Lorsque le potentiel
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Astrocyte Astrocyte

Élement présynap�que

Élement postsynap�que

Neurotransme�eur

Poten�el d'ac�on

Ca2+

Na+ K+

Vésicule synap�que

Récepteur membranaire

Astrocyte Astrocyte

Poten�el d'ac�on

Ca2+

K+
Cl–

(a) Synapse excitatrice (b) Synapse inhibitrice

K+ K+

Fente synap�que

1 1
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33
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Fig. 1.4: Représentation schématique des échanges chimiques et ioniques dans une sy-
napse entre deux neurones. Flèches ① : potentiel d’action du neurone présynaptique.
Flèches ② : flux entrant de Ca2+ dans le neurone présynaptique provoqué par l’arrivée
du potentiel d’action. Flèches ③ : flux sortant de K+ du neurone postsynaptique pro-
voqué par la fixation du neuromédiateur sur le récepteur correspondant. Flèches ④ :
flux entrant de K+ dans l’astrocyte. Flèche ⑤ : flux entrant de Na+ dans le neurone
postsynaptique induit par la fixation du neurotransmetteur excitateur sur le récepteur
correspondant. Flèche ⑥ : flux entrant de Cl− dans le neurone postsynaptique induit
par la fixation du neurotransmetteur inhibiteur sur le récepteur correspondant. Source :
Internet, adapté de Servier Medical Art

d’action arrive dans le bouton synaptique, la dépolarisation associée induit un influx de

calcium (Ca2+) depuis l’astrocyte vers le bouton synaptique, provoquant la fusion de

nombreuses vésicules avec la membrane, qui libèrent ainsi leur contenu dans la fente sy-

naptique, que nous nommerons par la suite l’espace extracellulaire. Le neuromédiateur

ainsi libéré peut aller se fixer sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, provo-

quant des échanges ioniques dépendant de la nature du neuromédiateur.

Dans une synapse excitatrice (Figure 1.4(a)), la fixation du neuromédiateur sur les

récepteurs membranaires postsynaptiques induit un influx massif de sodium (Na+) dans

le neurone postsynaptique et un flux sortant de potassium (K+) beaucoup moins im-

portant. L’augmentation de la concentration cationique dans le neurone postsynaptique

provoque une dépolarisation de sa membrane et donc l’émission d’un PPSE.

Dans une synapse inhibitrice (Figure 1.4(b)), la fixation du neuromédiateur sur les

récepteurs membranaires postsynaptiques provoque également un flux sortant de K+

depuis le neurone postsynaptique, mais il s’accompagne d’un influx de chlore (Cl−).

L’augmentation de la concentration anionique dans le neurone postsynaptique provoque

une hyperpolarisation de la membrane, et donc l’emission d’un potentiel postsynaptique

inhibiteur (PPSI).

La fente synaptique est ensuite nettoyée des excédents de neuromédiateurs et d’ions

par les astrocytes [Schousboe et al., 2004], qui évacuent les ions vers les capillaires et

utilisent les neuromédiateurs notamment dans le cycle calcique et la régulation de l’ap-

port énergétique. Le PPSE, ou PPSI, résultant de l’action des échanges d’ions sur le

potentiel membranaire postsynaptique, exerce une influence locale qui est dissipée au
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cours du temps mais contribue à l’excitabilité et à la distribution des ions des deux

côtés de la membrane neuronale. L’émission d’un unique PPSE ne permet généralement

pas la génération d’un potentiel d’action, c’est donc l’intégration en temps et en espace

des PPSE et PPSI qui peut permettre une dépolarisation suffisante de la membrane

postsynaptique pour qu’un potentiel d’action soit généré. Les PPSI ayant un effet hy-

perpolarisant, ils diminuent l’effet des PPSE, et donc la probabilité de génération d’un

potentiel d’action.

Transmission de l’information entre astrocytes : les vagues calciques

Les réseaux neuronaux ne sont pas l’unique moyen de transmettre l’information

dans le SNC. En effet, les astrocytes communiquent également entre eux de proche

en proche par l’intermédiaire de jonctions communicantes (gap junctions) à travers les-

quelles peuvent circuler divers métabolites. C’est grâce à ces connexions que le potassium

extracellulaire excédentaire, résultant de l’activité neuronale et capturé par les astro-

cytes, peut être évacué vers les vaisseaux sanguins. Par ailleurs, les hypothèses actuelles

tendent de plus en plus à considérer le réseau astrocytaire comme un syncitium, c’est à

dire que les cellules du réseau se comportent comme si elles formaient un unique élément,

dynamique et modulable [Giaume & McCarthy, 1996]. Cela permet la propagation, à

travers ce réseau, de vagues de calcium dont l’effet régulateur influe simultanément sur

un grand nombre de synapses. On sait aujourd’hui que le nom de « vagues calciques » est

mal choisi, puisque ce sont en réalité des vagues d’une molécule appelée inositol triphos-

phate (IP3) qui se propagent dans le réseau astrocytaire et provoquent l’augmentation

de la concentration de calcium intracellulaire. Les prolongements astrocytaires entou-

rant les synapses exercent ainsi un contrôle global sur les concentrations ioniques dans

les fentes synaptiques. Le réseau astrocytaire constitue donc un système de transmission

non synaptique qui se superpose au système de transmission synaptique, et joue un rôle

essentiel dans la modulation des activités neuronales.

Dans une synapse d’une cellule pyramidale vers un autre neurone, du glutamate est

libéré dans la fente synaptique. De là, il est recapturé par le neurone présynaptique et

l’astrocyte et il se fixe sur les récepteurs membranaires du neurone postsynaptique. Ce-

pendant, il existe également des récepteurs membranaires de glutamate sur l’astrocyte.

Lorsque le glutamate extracellulaire se fixe sur ces récepteurs, différents mécanismes, qui

ne seront pas détaillés ici, entrent en jeu et aboutissent à la production d’IP3 [De Pittà

et al., 2011, Wang & Bordey, 2008]. L’IP3 se propage à travers le réseau astrocytaire

par l’intermédiaire des jonctions communicantes, dont la perméabilité est augmentée

par le K+ intracellulaire [Giaume et al., 2010]. À l’intérieur d’un astrocyte, l’IP3 pro-

voque la libération de Ca2+ par le réticulum endoplasmique, organite dans lequel il est

stocké. L’augmentation de la concentration intracellulaire de Ca2+ induit à son tour

la libération de glutamate dans l’espace extrasynaptique [De Pittà et al., 2011, Giaume

et al., 2010, Sotero & Martinez-Cancino, 2010, Wang & Bordey, 2008] où il se fixe sur des

récepteurs membranaires neuronaux. Ce qui provoque une augmentation de la concen-

tration intracellulaire de Ca2+ depuis le réticulum endoplasmique, induisant la libération

de neuromédiateur dans la fente synaptique [De Pittà et al., 2011, Haydon, 2001, Sotero

& Martinez-Cancino, 2010]. Il est important de noter que ce mécanisme de régulation

est plus lent que la transmission neuronale [Wang & Bordey, 2008]. L’ensemble de ces
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mécanismes est représenté dans la Figure 1.5.
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Fig. 1.5: Mécanisme de régulation de la transmission synaptique par le réseau astro-
cytaire. Lorsque le bouton synaptique du neurone présynaptique 1 reçoit un potentiel
d’action (flèche ①), du glutamate est libéré dans la fente synaptique (flèche ②) et
se fixe sur les récepteurs membranaires de l’astrocyte 1, y provoquant la production
d’IP3 (flèche ③). L’IP3 se propage dans l’astrocyte 2 (flèche ⑤) par l’intermédiaire
de jonctions communicantes dont l’ouverture est régulée notamment pas le K+ (flèche
④). Dans l’astrocyte 2, l’IP3 provoque la libération, par le réticulum endoplasmique,
de Ca2+ (flèche ⑥) qui, à son tour, induit (flèche ⑦) la sécrétion de glutamate dans
l’espace extrasynaptique entre l’astrocyte 2 et le neurone présynaptique 2 (flèche ②).
La fixation du glutamate sur les récepteurs membranaires de celui-ci provoque (flèche
⑧) une augmentation de la concentration de Ca2+ (flèche ⑥) et donc (flèche ⑦) la
libération de glutamate dans la fente synaptique (flèche ②) en l’absence de potentiel
d’action. Source : Internet, adapté de Servier Medical Art.

Il existe un très grand nombre de techniques permettant de mesurer les activités

électriques et métaboliques du cerveau. Certaines de ces techniques, permettant un accès

direct aux activités à mesurer, sont très invasives et donc utilisées principalement chez

le petit animal. Les techniques non invasives, également utilisées chez l’homme, ne per-

mettent généralement que des mesures indirectes des quantités à observer. Elles sont

donc par définition moins précises et nécessitent surtout la résolution d’un problème

inverse pour reconstituer les données d’intérêt. Dans la section suivante, nous décrivons

succinctement l’ensemble des techniques de mesures directes qui seront mentionnées

dans ce travail, ainsi que les techniques de mesures indirectes permettant d’adapter les

résultats obtenus chez l’homme.

1.2 Techniques de mesure de l’activité cérébrale

Dans cette section nous présentons d’abord les techniques de mesure directes de

l’activité cérébrale. Nous commencerons par les techniques d’enregistrement sur le petit

animal concernant les activités électriques puis métaboliques, puis nous détaillerons les
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quelques techniques invasives utilisées chez l’homme dans des cas très spécifiques. Les

techniques d’enregistrement indirectes sur le petit animal et l’homme seront ensuite

abordées.

1.2.1 Mesures directes : Électroencéphalographie intracrânienne

Les techniques de mesure directes de l’activité cérébrale sont toujours invasives et

donc très rarement utilisées chez l’homme. Chez le petit animal, on mesure l’activité

électrique du cerveau à l’aide d’électrodes implantées suivant des protocoles précis afin

d’étudier certains dysfonctionnements cérébraux. Chez l’homme, une méthode invasive

permettant l’enregistrement de l’activité cérébrale utilise également des électrodes pro-

fondes, mais n’est utilisée que dans des cas très spécifiques de pathologies.

(a) Électrodes intracrâniennes. (b) Enregistrements par EEG intracrânienne.

Fig. 1.6: (a) Exemple d’électrodes servant à l’enregistrement de signaux EEG in-
tracrâniens (Source : Internet, « Pre-suregery Intracranial Monitoring1

» ). (b) Exemple
d’enregistrement de signaux d’EEG intracrânienne (Source : extrait de Bartolomei et al.
[2002]).

Du fait des courants ioniques produits lors des processus synaptiques, le neurone se

comporte comme un dipôle de courant. Ainsi, il émet un champ électromagnétique dont

les caractéristiques dépendent de l’orientation, de l’amplitude et du type de courant

ionique. C’est le potentiel électrique produit par ce champ, appelé potentiel de champ

local (LFP : Local Field Potential), qui est mesuré grâce à des électrodes placées dans

le voisinage des neurones (quelques 100µm). À l’échelle individuelle, ce champ est très

faible. Mais lorsque de nombreux neurones (quelques centaines), avec la même orien-

tation spatiale, reçoivent la même entrée synaptique, leurs champs électromagnétiques

se superposent. C’est le cas pour les cellules pyramidales du cortex, dont l’orientation

dite “en palissade”, produit des LFP assez amples pour être mesurés à distance. Ces en-

registrements ont une résolution temporelle inférieure à la milliseconde [Buzsáki et al.,

2012]. Cette méthode d’enregistrement est appelée électroencéphalographie profonde

ou intracrânienne (abrégée SEEG pour stéréo-électroencéphalographie en clinique). La

SEEG permet d’échantillonner relativement localement des populations de neurones,

puisque deux électrodes séparées de seulement quelques centaines de microns peuvent

enregistrer des signaux très différents.

1http ://www.epilepsy.com/information/professionals/diagnosis-treatment/surgery/presurgical-
evaluation/pre-surgery
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Cette méthode étant invasive, elle n’est utilisée que chez l’animal et, chez l’homme,

dans des cas très spécifiques d’épilepsies dans le cas d’un bilan préchirurgical. Plusieurs

électrodes sont alors implantées dans le cerveau du patient afin d’enregistrer l’activité

dans une zone spécifique pendant plusieurs jours pour localiser précisément le foyer

épileptogène.

1.2.2 Mesures indirectes

La mesure indirecte est, par définition, moins précise que la mesure directe. Cepen-

dant, de nombreuses techniques de mesures indirectes de l’activité cérébrale sont non

invasives et peuvent donc être utilisée chez l’homme avec beaucoup moins de restrictions

que les techniques invasives. Dans cette sous-section, nous commencerons par décrire les

techniques permettant de mesurer l’activité neuronale électrique, avant d’aborder les

techniques, moins nombreuses, de mesure du glutamate et du GABA cérébral.

Électroencéphalographie L’électroencéphalographie (EEG) est l’une des plus an-

ciennes méthodes utilisées pour la mesure des activités électriques du cerveau, et l’une des

plus répandues. Des électrodes sont placées sur le scalp sur au moins 20 sites standards

afin d’enregistrer les différences de potentiels entre ces électrodes. L’électroencéphalo-

gramme (également abrégé EEG) de scalp, enregistré par une électrode, est une version

du LFP spatiotemporellement lissée et intégrée sur une surface d’au moins 10 cm2. On ne

peut discerner qu’une relation éloignée entre l’EEG de scalp et les patterns de décharge

des neurones individuels et sous certaines conditions seulement. Cela est dû aux effets

de distorsion et d’atténuation subis par le signal lors de la traversée des couches de tissu

et d’os séparant de courant la source de l’électrode. Les enregistrements EEG « haute

densité » récemment introduits avec les modèles de reconstruction de sources ont lar-

gement contribué à améliorer la résolution spatiale de cette technique. La plupart des

signaux enregistrés par EEG proviennent du cortex cérébral (la couche extérieure du cer-

veau). L’EEG est, avec la magnétoencéphalographie (cf ci-dessous), la seule technologie

ayant une résolution temporelle suffisante pour suivre ces changements de dynamiques

électriques très rapides.

Les principaux types d’activité spontanée enregistrés en EEG sont les activités alpha,

beta, delta et theta. L’activité alpha, localisée au niveau du lobe occipital et dont la

fréquence est comprise entre 9 et 10Hz, est l’activité prédominante chez l’adulte éveillé, à

l’état de repos et avec les yeux fermés. L’activité beta, localisée dans les régions frontales

et précentrales, a une fréquence comprise entre 20 et 25Hz et apparâıt principalement

en état d’éveil, bien qu’on l’observe également en état de sommeil léger. L’activité delta,

plutôt localisée dans les régions frontales et centrales et ayant une fréquence allant de 2

à 2.5Hz, n’est pas prédominante en état d’éveil mais plutôt dans les états de sommeil

profond et de coma. L’activité theta, enfin, est localisée dans les régions centrales et a

une fréquence comprise entre 5 et 6Hz. Elle est constante, quoique non prédominante,

en état d’éveil actif, et est parfois généralisée en état de somnolence.

Magnétoencéphalographie La magnétoencéphalographie (MEG) mesure les champs

magnétiques infimes à la surface du scalp, provenant des courants électriques générés

par l’activité neuronale. La MEG ayant une résolution spatiotemporelle relativement
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(a) Casque EEG (b) Enregistrements EEG

Fig. 1.7: (a) Exemple d’appareil (casque) permettant l’enregistrement des signaux
EEG (Source : Internet, « Association pour la recherche sur Alzheimer2 » ). (b) Exemple
d’enregistrement de signaux EEG (Source : Internet, « Behavioral Medicine Associates
Inc.3 » ).

haute (∼ 1 ms et 2− 3 mm), elle est devenue l’une des techniques les plus précises pour

enregistrer l’activité neuronale du cerveau humain. L’un des avantages de la MEG est

qu’elle est moins dépendante de la conductivité de l’espace extracellulaire que l’EEG.

De plus, contrairement aux champs électriques, les champs magnétiques ne sont pas

déformés par la traversée des tissus ou de l’os.

(a) Machine MEG (b) Enregistrements MEG

Fig. 1.8: (a) Exemple de machine permettant l’enregistrement des signaux MEG
(Source : Internet, « Institute for learning and brain sciences4 » ). (b) Exemple d’enre-
gistrement de signaux MEG (Source : Internet, « American Clinical Magnetoencepha-
lography Society5

» ).

2lien : http ://alzheimer-recherche.org/category/actions/projets-finances/
3lien : http ://www.qeeg.com/qeegfact.html
4lien : http ://ilabs.washington.edu/our-history-meg
5lien : http ://www.acmegs.org/education-and-resources/meg-case-studies/meg-case-2
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Imagerie par résonance magnétique de diffusion L’imagerie par résonance

magnétique de diffusion (IRMd) est une technique non invasive permettant de ca-

ractériser la structure anatomique d’un organe, en l’occurrence, le cerveau. L’IRMd

mesure la diffusion restreinte des molécules d’eau dans la substance blanche afin de

produire des images des fibres axonales. L’information directionnelle ainsi mesurée peut

être utilisée pour suivre les fibres neuronales à travers le cerveau, par un processus ap-

pelé tractographie. Cette technique permet d’obtenir des cartographies de la substance

blanche du cerveau, et donc de comprendre les liens structurels entre les différentes

régions cérébrales.

(a) Aimant IRM (b) Image de tratographie

Fig. 1.9: (a) Exemple d’aimant IRM (Source : Internet, « PRISM Imagerie et spectro-
scopie multi-modales6 » ). (b) Exemple d’image de tractographie (Sources : Internet,
Mediapart7).

Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle L’imagerie par résonance

magnétique fonctionnelle (IRMf) est une technique d’imagerie indirecte de l’activité

cérébrale, basée sur la détection des variations locales de flux et d’oxygénation du sang

provoquées par l’activité neuronale. En effet, dans les régions cérébrales activées, l’afflux

de sang oxygéné dépasse transitoirement les besoins énergétiques locaux. Par conséquent,

on assiste à une arrivée massive d’oxyhémoglobine (l’hémoglobine oxygénée), et donc

à une diminution relative de la déoxyhémoglobine (hémoglobine désoxygénée). Cette

dernière est paramagnétique et réduit donc le signal IRM, c’est pourquoi dans les régions

cérébrales activées, on observe une augmentation du signal. L’IRMf a une très bonne

résolution spatiale (de l’ordre du millimètre) et temporelle (2 s suffisent à imager le

volume cérébral entier). (source : Internet, « Le site de vulgarisation scientifique de

l’Université de Liège »). Elle permet l’élaboration de cartes d’activation cérébrales et

donc l’étude de l’organisation fonctionnelle du cerveau normal et pathologique [Hertz-

Pannier et al., 2000].

Spectroscopie par résonance magnétique La spectroscopie par résonance ma-

gnétique (SRM) est une technique non invasive permettant de déterminer la composi-

tion (ou le métabolisme) chimique du cerveau en exploitant les propriétés magnétiques

6lien : http ://prism.irstea.fr/content/nos-équipements-irm
7lien : http ://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-blanc-fontes/010413/cerveau-histoire-de-la-

recherche-autour-de-ce-magique-inconnu
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Fig. 1.10: Exemples de carte d’activation obtenue à partir de l’IRMf (Sources : In-
ternet, « Baylor Health 8

» à gauche, « University of Rochester medical center9 » à
droite). La machine est identique à celle montrée en Figure 1.9(a).

de certains noyaux atomiques. Elle permet de déterminer les propriétés chimiques des

atomes ou molécules qui les contiennent et fournit des informations concernant la struc-

ture, les dynamiques ou encore l’environnement chimique de ces molécules. Le champ

magnétique intramoléculaire autour d’un atome (dans une molécule) change sa fréquence

de résonance, donnant ainsi accès aux détails de la structure électronique de la molécule

sous forme de spectres de puissance. Cependant, la résolution temporelle de cette tech-

nique est mauvaise (1 à 3 s) et ne permet pas d’observer des phénomènes rapides, elle

fournit uniquement des spectres moyens. La SRM permet donc d’obtenir la quantité du

métabolite ciblé à un instant donné. Elle peut être utilisée chez l’humain pour détecter

les noyaux des atomes de phosphore et d’hydrogène. En raison de son abondance natu-

relle dans le corps humain, de sa grande sensibilité aux manipulations magnétiques et

de son spectre facilement reconnaissable, l’hydrogène est le plus communément détecté,

et donc utilisé, chez l’homme. Chaque métabolite peut être précisément identifié sur le

spectre fournit par la SRM. C’est ainsi que l’on peut déterminer, par exemple, la quan-

tité de glutamate ou de GABA à un instant donné dans un volume (voxels de 0.36 cm3)

choisi du cerveau (SRM monovoxel).

Il existe une technique d’imagerie, associée à la SRM, grâce à laquelle on peut ob-

server plusieurs spectres dans un petit ensemble de voxels, il s’agit de l’imagerie du

déplacement chimique (CSI pour Chemical Shift Imaging).

1.3 Conclusion

Pendant de nombreuses années, les techniques expérimentales ont été les seules uti-

lisées pour améliorer la compréhension des processus biologiques. Qu’elles aient été pra-

tiquées in vitro ou in vivo, chez le petit animal ou chez l’homme, ces techniques sont

à l’origine de découvertes fondamentales qui ont rendu possibles de grandes avancées

scientifiques. Cependant, ces techniques ont leurs limites. En effet il est par exemple

8lien : http ://www.baylorhealth.com/PhysiciansLocations/Dallas/SpecialtiesServices/
ImagingRadiology/Pages/FunctionalMRI.aspx

9lien : https ://www.urmc.rochester.edu/imaging/patients/procedures/functional-mri.aspx
10lien : https ://en.wikipedia.org/wiki/In vivo magnetic resonance spectroscopy
11lien : http ://hirnforschung.kyb.mpg.de/en/methods/mrs.html
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Fig. 1.11: Exemples de spectres mesurés à partir de la SRM (Sources : Internet,
« Wikipedia, the free encyclopedia10

» à gauche, « Max Planck Institute for Biological
Cybernetics11 » à droite). La machine est identique à celle montrée en Figure 1.9(a).

inenvisageable d’utiliser des techniques de mesure invasives chez le sujet sain, ces tech-

niques sont réservées à des patients dans des contextes pathologiques spécifiques (comme

l’EEG intracrânienne chez certains patients épileptiques). Par ailleurs, certaines études

incluant l’imagerie indirecte chez des patients sont difficiles à mettre en œuvre en rai-

son de la constitution diminuée des patients dans certaines pathologies ou du nombre

d’examens à leur faire subir. Il peut être en effet compliqué de faire passer certains

examens aux patients ou de les faire revenir de nombreuses fois à l’hôpital pour les exa-

mens nécessaires à la recherche. Enfin, certaines techniques de mesure indirectes sont

extrêmement coûteuses (e.g. la MEG) et sont donc rarement utilisées sur des études

portant sur de nombreux sujets. Etant donnés ces problèmes d’éthique, de mise en

œuvre et de coût, et devant la complexité des processus biologiques, il a été nécessaire

de développer de nouvelles méthodes, notamment mathématiques, afin améliorer nos

connaissances des processus biologiques. C’est dans ce contexte qu’est apparue, dans le

domaine des neurosciences, la modélisation de l’activité cérébrale.
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Modélisation mathématique en

neurosciences

La modélisation mathématique en neurosciences est apparue en complément des

méthodes expérimentales pour participer à la compréhension des mécanismes du fonc-

tionnement cérébral. En effet, devant la complexité des systèmes cérébraux, il est devenu

nécessaire de développer d’autres outils que l’expérimentation afin de permettre l’avancée

de la compréhension des processus sous-jacents [Steyn-Ross & Steyn-Ross, 2010]. C’est

ainsi que les modèles mathématiques, accompagnés des simulations numériques, ont

fait leur apparition dans les neurosciences. De manière générale, un modèle est une

description du système que l’on considère en utilisant un formalisme mathématique.

Certains de ces modèles ont été développés suivant le formalisme des systèmes dyna-

miques, qui s’avère particulièrement utile pour étudier, en particulier, l’influence des

paramètres du système sur les comportements qu’ils génèrent. Jusqu’à récemment un

intérêt particulier a été porté aux activités ioniques et électriques des neurones. Ce-

pendant, l’expérimentation ayant, depuis la fin du 20eme siècle, apporté de nouvelles

connaissances sur l’implication des cellules gliales dans le fonctionnement cérébral, la

modélisation s’est étendue à ces types cellulaires. Les modèles non linéaire, le forma-

lisme des systèmes dynamiques et les outils méthodologiques pour les analyser sont une

aide précieuse pour tenter de comprendre des phénomènes complexes. En ce sens, ils

sont devenus un appui précieux à l’investigation expérimentale pour améliorer notre

connaissance du fonctionnement cérébral.

Un modèle ne peut être, par définition, qu’une approximation de la réalité mais doit

pouvoir être utilisé comme outil de compréhension ou de prédiction [De Schutter, 2010].

De plus, aucun modèle ne pouvant reproduire l’ensemble des comportements connus dans

la littérature, il est important, avant d’en élaborer un, de restreindre les comportements

expérimentaux à reproduire. Enfin, lorsque les connaissances sur les mécanismes sous-

jacents à certains comportements sont incomplètes, les modèles doivent permettre de
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proposer des hypothèses concernant ces mécanismes. À l’inverse, lorsque ces mécanismes

sont connus, ils doivent être pris en compte lors de la construction des modèles.

La modélisation en neurosciences permet, entre autres, de reproduire des séries tem-

porelles correspondant à des données d’imagerie cérébrale telles que celles obtenues par

EEG, SEEG, ou encore CSI. Les modèles peuvent ainsi générer des comportements com-

parables aux enregistrements fournis par ces méthodes, dans des cas physiologiques ou

pathologiques, et permettent donc d’élaborer des hypothèses concernant les mécanismes

sous-jacents.

Deux grandes approches peuvent être distinguées dans l’entreprise de modélisation de

processus biologiques. La première, dite biophysique, consiste à formaliser les mécanismes

biologiques connus en introduisant des paramètres représentant des quantités physiolo-

giques identifiées, et à observer et analyser les comportements ainsi générés. La seconde

approche, dite phénoménologique, consiste à inférer des mécanismes dynamiques que

l’on veut reproduire à partir de connaissances partielles et, en particulier, de données

expérimentales. Les paramètres de ces modèles n’ont pas nécessairement de signifi-

cation physiologique. Les modèles biophysiques peuvent permettre d’élaborer des hy-

pothèses concernant l’implication de certains paramètres physiologiques dans les com-

portements qu’ils peuvent générer. Dans les modèles descriptifs, les paramètres sont

fixés de sorte à pouvoir reproduire certains comportements. Ces deux types d’approches

sont complémentaires et peuvent coexister au sein d’un même modèle. L’un des enjeux

fondamentaux de la modélisation est de trouver des méthodes permettant de comparer

leurs paramètres, afin d’affiner les hypothèses émises à partir de modèles biophysiques

ou de lier celles provenant de modèles descriptifs à la physiologie.

Nous nous intéressons ici exclusivement aux modèles biophysiques et décrirons briè-

vement les différentes échelles de modélisation existantes en en détaillant certains des

modèles les plus connus. Tout d’abord, les modèles microscopiques, qui permettent de

générer des données comparables à celles enregistrées par des microélectrodes in vitro.

Ensuite, les modèles mésoscopiques, dont les sorties peuvent être comparées aux données

d’EEG, de MEG ou encore d’EEG intracrânienne. Enfin, les modèles macroscopiques

générant des activités, qui, liées au métabolisme, peuvent être comparées aux données

d’IRMf par exemple. Pour plus de détails, il est possible de se référer aux revues des

différents types de modèles existant, et de leurs exemples les plus connus, proposées par

Suffczynski et al. [2006] ou Deco et al. [2008].

Dans la suite de ce chapitre, nous détaillerons les principaux modèles neuronaux exis-

tant à chaque échelle, puis nous aborderons les modèles générant l’activité métabolique

liée aux astrocytes.

2.1 Modélisation neuronale

Nous nous concentrons ici sur les différentes approches de modélisation neuronale qui

ont été développées dans la littérature. Tout d’abord, il faut noter qu’il existe plusieurs

échelles de modèles neuronaux. En effet, à l’échelle du système, ou échelle macroscopique,

le cerveau est constitué de plusieurs régions ayant des rôles différents. Chacune de ces

régions est elle-même constituée de plusieurs populations locales de neurones (échelle
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mésoscopique). Enfin, à l’échelle microscopique, on modélise les cellules, les échanges sy-

naptiques, les canaux ioniques ou encore les gènes codant pour la production de protéines

qui permettent à leur tour la formation des cellules et de leurs structures [Suffczynski

et al., 2006].

À l’échelle microscopique, les modèles permettent d’étudier les phénomènes électri-

ques et ioniques par lesquels les neurones communiquent entre eux. Ces modèles sont ca-

pables de simuler des mécanismes reproduisant les comportements neuronaux impliqués

dans la génération de potentiels d’actions, l’intégration dendritique, la propagation axo-

nale ou encore la transmission synaptique. Le mécanisme général que l’on retrouve dans

chacun de ces modèles est la transformation d’un grand nombre d’entrées, reçues de

différents neurones, en une décharge (train de potentiels d’action), constituant le signal

de sortie du neurone. L’une des premières approches de modélisation au niveau microsco-

pique, est le modèle intègre-et-tire, introduit par Lapicque [1907], puis repris par Knight

[1972] et Abbott [1999], prenant en compte uniquement les variations du potentiel de

membrane d’un neurone. Dans le modèle intègre-et-tire, le neurone est entièrement décrit

par un système uni-dimensionnel dont l’unique variable est la dépolarisation membra-

naire. Lorsqu’un courant est appliqué en entrée du système, le courant membranaire

augmente. Si celui-ci atteint un certain seuil, déterminé par avance, un potentiel d’ac-

tion est généré, puis le courant est réinitialisé à son potentiel de repos. Pendant ce

temps de réinitialisation, appelé période réfractaire, le neurone ne peut plus décharger.

Dans ce type de modèle, le potentiel d’action est représenté par une impulsion instan-

tanée de la forme d’une fonction de Dirac. Ce modèle intègre-et-tire, dit simple, a par

la suite été repris et modifié de différentes manières (e.g. modèles intègre-et-tire à fuite

et exponentiel).

Par la suite, Hodgkin & Huxley [1952] se sont inspirés de l’étude du neurone géant

du calmar pour proposer un nouveau type de modèles, les « conductance-based mo-

dels ». Ces modèles constituent la représentation biophysique minimale d’une cellule

excitable, dans laquelle le flux de courant membranaire est généré à partir du potentiel

de membrane et des mouvements ioniques. Dans la version la plus simple, un neurone est

représenté par un unique compartiment électrique, et seuls les mouvements d’ions entre

l’intérieur et l’extérieur de la cellule sont pris en compte (les mouvements intracellulaires

sont négligés). Ainsi, le courant membranaire total est la somme du courant « capacitif »,

proportionnel à la variation du potentiel membranaire, et des courants ioniques. Ce type

de modèle ne considère cependant qu’une petite portion de la membrane du neurone.

Les premiers modèles de cellule entière ont été développés par Traub [1979, 1982], Traub

& Llinas [1979].

Il est possible de coupler plusieurs modèles microscopiques entre eux afin d’étudier

les activités générées par des réseaux de cellules, et donc par une population de cellules.

Cependant, en procédant ainsi, ce sont toujours les propriétés des cellules individuelles

qui sont utilisées. Or, Wilson & Cowan [1972] ont établi, en prenant exemple sur l’étude

des fluides en physique, que cette échelle de modélisation n’était pas la mieux adaptée

à l’étude d’activités spatio-temporelles à large échelle telles que l’apprentissage ou la

mémoire par exemple. En effet, si on se concentre sur les propriétés des molécules dans

un fluide, on observera principalement des mouvements browniens. Il faut considérer le
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fluide dans son ensemble pour comprendre que son mouvement global est un flux di-

rigé. Wilson & Cowan [1972] ont donc proposé une nouvelle approche de modélisation

considérant les propriétés de populations cellulaires plutôt que celles des cellules indivi-

duelles.

À l’échelle mésoscopique, il est donc possible d’étudier le comportement d’une popu-

lation de neurones grâce à des réseaux de modèles microscopiques [Brunel & Wang, 2001,

Stefanescu & Jirsa, 2008, Wong & Wang, 2006] (propriétés des cellules individuelles),

ou des modèles mésoscopiques basés sur l’organisation des interactions cellulaires (pro-

priétés des populations de cellules). Ainsi, différentes approches telles que les modèles

champ-moyen, champ neural ou de masse neurale ont été développées.

Les modèles champ-moyen considèrent l’évolution du potentiel de membrane d’une

population de neurones intègre-et-tire statistiquement identiques, également appelée

densité de population ou densité d’ensemble [Knight et al., 1996, Omurtag et al., 2000,

Traub et al., 1992, 1989]. Dans cette approche, le taux de décharge moyen des cellules

individuelles est remplacé par une activité de population dépendant du temps.

Les modèles de type champ neural représentent l’activité de modèles champ moyen

en fonction du temps et de l’espace [Jirsa & Haken, 1996, 1997]. Ils décrivent l’évolution

spatio-temporelle de variables telles que l’activité synaptique ou le taux de décharge de

populations de neurones. Les populations locales de neurones représentent des micro-

ou des macrocolonnes et les modèles de champ neural prennent en compte les taux

de décharge instantanés des populations considérées, i.e. le nombre de neurones qui

déchargent dans un intervalle de temps donné de quelques millisecondes.

L’approche de type masse neurale enfin, a été originellement introduite par Beurle

[1956], puis largement popularisée par Wilson & Cowan [1972, 1973]. Ces derniers ont

considéré les interactions entre deux sous-populations : une population principale de cel-

lules pyramidales excitatrices et une population d’interneurones inhibiteurs. Leur modèle

comprend deux variables d’état, à savoir les proportions de cellules excitatrices et inhi-

bitrices déchargeant par unité de temps. Lopes da Silva et al. [1974, 1976] ont ensuite

utilisé cette approche afin de développer un modèle de génération de l’activité alpha.

Leur modèle prend en compte une population principale de cellules pyramidales exci-

tatrices et une population d’interneurones inhibiteurs connectés entre elles uniquement

par une rétroaction inhibitrice. Par la suite, plusieurs auteurs ont développé différentes

approches pour modéliser les rétroactions de ces sous-populations sur elles-mêmes. En

particulier, la rétroaction excitatrice de la population principale sur elle-même a été

modélisée de deux façons différentes dans la littérature. L’une de ces approches, pro-

posée par Wilson & Cowan [1973] et reprise par de nombreux auteurs [Liley et al., 2002,

Molaee-Ardekani et al., 2010, Robinson et al., 1997], considère une voix de rétroaction

excitatrice directe de la population principale sur elle-même (Figure 2.1 (a)). La seconde

approche, proposée par Jansen et al. [1993], considère une rétroaction excitatrice indi-

recte à travers une population de cellules pyramidales intermédiaire (Figure 2.1 (b)). Ce

dernier modèle suppose que la population principale de cellules pyramidales est connectée

à une population d’interneurones, ainsi qu’à une autre population de cellules pyrami-

dales agissant comme un intermédiaire pour la rétroaction excitatrice. Les interactions

entre ces populations sont celles introduites par Lopes da Silva et al. [1974, 1976], et

la rétroaction excitatrice indirecte des cellules pyramidales suit la structure étudiée par

Katznelson [1981]. Plus tard, Wendling et al. [2000] ont utilisé des modèles similaires,
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utilisant la rétroaction excitatrice directe, pour simuler l’activité neuronale paroxystique

dans le contexte de l’épilepsie partielle.

P

I

(a)

P

P’I

(b)

Fig. 2.1: Schéma des interactions entre populations neuronales. P : Population princi-
pale de cellules pyramidales. P’ : Population secondaire de cellules pyramidales. I : Po-
pulation d’interneurones. Flèches rouges (resp. vertes) : interactions excitatrices (resp.
inhibitrices). Rétroaction excitatrice directe (a) et indirecte (b) de la population prin-
cipale.

À l’échelle macroscopique, les modèles globaux permettent d’étudier les réseaux neu-

ronaux constitués de populations de neurones provenant de différentes aires corticales.

Ces modèles considèrent les délais induits par le parcours de l’activité électrique le long

des fibres cortico-corticales en négligeant les délais à l’intérieur des compartiments locaux

[Suffczynski et al., 2006]. Les régions locales (modèles mésoscopiques) sont généralement

couplées entre elles par des interactions excitatrices qui sont déterminées par l’imagerie

cérébrale anatomique et, plus particulièrement, par l’IRM de diffusion. Des modèles glo-

baux discrets ont été proposés, comme le modèle de Wright & Liley [1995], qui représente

le cortex par une matrice d’unités de volumes, chacune de ces unités étant constituée

d’une population excitatrice et d’une population inhibitrice interconnectées. Ce modèle

a par la suite été repris par Robinson et al. [1997] qui en a proposé une version continue.

2.2 Modélisation métabolique

Depuis plusieurs années, la compréhension des mécanismes du métabolisme cérébral

est devenu un enjeu important des neurosciences. L’étude de l’environnement neuro-

nal a permis de mieux comprendre l’activité d’une région cérébrale dans son ensemble.

Par exemple, l’activité neuronale est composée d’interactions entre excitations et inhi-

bitions dont les dynamiques du flux sanguin cérébral constituent un élément essentiel,

puisqu’elles reflètent les apports nutritifs (e.g. oxygène et glucose). L’activité neuronale

[Giaume et al., 2010, Halassa & Haydon, 2010, Parpura & Haydon, 2000] et la trans-

mission synaptique [Araque et al., 1998, 1999, Halassa et al., 2007, Nadkarni et al.,

2008, Zhang et al., 2003] sont régulées par les neuromédiateurs et les échanges ioniques

et moléculaires. En effet, comme cela a déjà été expliqué plus en détail dans le Cha-

pitre 1, à l’échelle microscopique le neurone pré-synaptique sécrète, dans la fente sy-

naptique, des neuromédiateurs qui se fixent aux récepteurs membranaires du neurone

post-synaptique. L’activation de ces récepteurs induit des échanges ioniques entre l’es-

pace extracellulaire et le neurone post-synaptique qui peuvent provoquer l’activation

du neurone post-synaptique. Parallèlement, les neuromédiateurs présents dans l’espace
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extracellulaire sont recapturés, notamment par l’astrocyte où ils participent au cycle

calcique astrocytaire.

La démonstration de la présence de transporteurs du glutamate et du GABA sur les

membranes neuronales et astrocytaires résout la question de l’importance fonctionnelle

des astrocytes dans la régulation de l’activité neuronale [Wang & Bordey, 2008]. Il a été

montré que les cellules gliales, et particulièrement les astrocytes, ont un impact primor-

dial sur la régulation du métabolisme [Schousboe et al., 2013] et sur les dynamiques du

flux sanguin cérébral [Kowianski et al., 2013]. En effet, les astrocytes modulent les dy-

namiques des concentrations de neuromédiateurs, donc l’excitabilité neuronale, la trans-

mission synaptique et l’activité neuronale. En conséquence, de nombreuses pathologies

cérébrales impliquent des dysfonctionnements astrocytaires [Losi et al., 2012, Pittenger

et al., 2011, Seifert et al., 2006]. L’étude des interactions neuro-astrocytaires (nommées

interactions neuro-gliales par la suite), est donc devenue un enjeu majeur en neurophy-

siologie et biophysique.

Dans un tel contexte, les modèles computationnels constituent un outil essentiel

pour l’interprétation des données électrophysiologiques observées et pour la révélation

de différents mécanismes (patho-)physiologiques sous-jacents à ces données d’observa-

tion. De nombreux modèles incluant des mécanismes de régulation métabolique ont été

proposés. Les modèles dit de synapse tri-partite [Nadkarni & Jung, 2007, Postnov et al.,

2009, 2007, Volman et al., 2012, 2007], sont des modèles microscopiques représentant

un astrocyte couplé à un neurone pré-synaptique et un neurone post-synaptique. Ils

prennent en compte les dynamiques de certains neuromédiateurs, ions et molécules

entre ces trois éléments. D’autres auteurs ont considéré le couplage entre un neurone

unique et un astrocyte [De Pittà et al., 2011, Gruetter et al., 2001, Silchenko & Tass,

2008, Volman et al., 2012] avec parfois un compartiment hémodynamique [Aubert &

Costalat, 2002, 2005, Aubert et al., 2005] et, plus précisément, les dynamiques de neu-

romédiateurs, molécules et ions (notamment les ions calcium dans King et al. [2001],

Wiest et al. [2000]) dans et entre ces différents éléments. Récemment, un nouveau modèle

mésoscopique [Blanchard et al., 2015] se concentrant sur les dynamiques astrocytaires

a été proposé. Ce modèle lie l’activité neuronale de type LFP aux dynamiques du flux

sanguin cérébral, mesuré par doppler laser, à travers l’activité astrocytaire. Il incorpore

l’influence des astrocytes, via leur rôle dans le recyclage de deux neuromédiateurs (gluta-

mate et GABA), grâce à des relations, cohérentes avec les connaissances physiologiques,

entre les différentes variables.

2.3 Conclusion

En conclusion, il existe différentes échelles de modélisation biophysique neuronale et

métabolique. Les modèles à ces différentes échelles, ne permettent pas de représenter les

mêmes variables physiologiques et sont donc complémentaires, de plus ils ont chacun

leurs avantages et inconvénients.

Les modèles à l’échelle microscopique représentent des événements tels que les échan-

ges ioniques et les variations de potentiels de membrane. De plus, ils génèrent de l’activité

comparable à celle enregistrée par des électrodes implantées microscopiques, permettant
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d’étudier des activités qu’aucun des autres types de modèle n’est capable de générer.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’observer l’activité à plus large échelle (population), ces

modèles doivent être considérés au cœur d’un réseau, rendant le nombre de variables

beaucoup plus important et les simulations plus coûteuses en temps et en ressources.

Les modèles mésoscopiques génèrent une activité moyennisée sur une population et

ne peuvent pas accéder aux mêmes dynamiques que les modèles microscopiques. En

revanche, ils permettent d’observer des dynamiques qui demeurent inaccessibles aux

modèles microscopiques et constituent un outil puissant pour analyser les comporte-

ments générés par les interactions entre populations. Par ailleurs, leurs simulations sont

beaucoup moins coûteuses à mettre en œuvre puisque le nombre de variables de ces

modèles reste limité par rapport aux nombre de variables d’un réseau de modèles mi-

croscopiques.

Les modèles globaux enfin, permettent d’étudier l’activité cérébrale à l’échelle du cer-

veau entier. Pour cela, ces modèles doivent considérer un réseau de modèles mésoscopi-

ques, ou un réseau de réseaux de modèles microscopiques. Les temps de calculs et les

ressources associées augmentent donc de façon significatives. Ces modèles permettent

d’observer des comportements qui ne peuvent apparâıtre qu’au sein de dynamiques de

réseaux et qui sont donc inaccessibles avec les modèles à plus petite échelle. Cependant,

les modèles de réseau sont développés à partir des modèles mésoscopiques ou microsco-

piques.

L’objectif à long terme de ce travail est de développer un modèle de réseau. Pour

des raisons de temps et de ressources, nous nous sommes donc concentrés sur l’échelle

mésoscopique pour le modèle local, en commençant par la modélisation neuronale avant

de la compléter avec la modélisation métabolique. Plus précisément, concernant l’ac-

tivité électrique nous nous sommes concentrés sur les modèles de masse neurale per-

mettant de générer le LFP ainsi que des sorties de populations de cellules pyramidales

et d’interneurones. Ce type de modèle s’étend naturellement aux dynamiques de neu-

romédiateurs. Nous avons ensuite choisi, pour la modélisation métabolique de suivre

l’approche de Blanchard et al. [2015] puisque les dynamiques de glutamate et de GABA

sont représentatives des dynamiques astrocytaires. Cependant, l’élaboration et l’analyse

d’un modèle mathématique de génération d’activité cérébrale nécessite la mâıtrise de

certains outils mathématiques qui sont donc présentés dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3

Outils d’analyse dynamique et

bifurcations

Afin d’optimiser l’utilisation des modèles de génération d’activité neuronale, certains

auteurs ont voulu caractériser les dynamiques sous-jacentes aux comportements que ces

modèles génèrent. Pour cela, la théorie des bifurcations et la théorie des perturbations

ont été très largement utilisées, et nous allons donc en décrire les grands principes dans

ce chapitre, ainsi que les notions qui seront utilisées dans les chapitres suivants.

Sommairement, une bifurcation dans un système d’équations est un point dans l’es-

pace des paramètres en lequel l’organisation des dynamiques du système, et donc le

comportement qu’il génère, est modifié. L’analyse de bifurcations est un outil classique

dans l’étude des comportements d’un système. L’étude des diagrammes de bifurcations

permet, en effet, de connaitre l’évolution des attracteurs dynamiques du système, donc

d’en prédire le comportement, en fonction des valeurs de ses paramètres. Dans le cas

des modèles de génération d’activité cérébrale en particulier, cela permet de proposer

des hypothèses sur les comportements dynamiques sous-jacents à certains phénomènes

physiologiques ou pathologiques, ainsi que sur les paramètres impliqués dans ces com-

portements.

Cette section débutera par quelques notions et définitions de base, nécessaires à l’in-

troduction des bifurcations, qui seront ensuite décrites par ordre croissant de codimen-

sion. Pour plus de détails concernant l’ensemble des éléments évoqués dans cette section,

il est possible de se référer aux ouvrages suivants : Françoise [2005], Guckenheimer &

Holmes [1993], Kuznetsov [1998].
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3.1 Notions et définitions

Soit U un ouvert de R
n, un champ de vecteurs f de classe Ck sur U est la donnée d’une

application f : U → R
n de classe Ck

f : x = (x1, . . . , xn) 7→ f(x) = (f1(x), . . . , fn(x)).

On lui associe le système différentiel

ẋ = f(x) (3.1)

où les composantes du champ de vecteur fi(x), pour i = 1, . . . , n sont des fonctions de

classe Ck sur l’ouvert U . Nous noterons φt le flot associé au champ de vecteurs f .

Définition 3.1 : Point singulier. Un point singulier du champ de vecteurs f est

un point x0 où toutes les composantes du champ s’annulent simultanément :

fi(x0) = 0, i = 1, . . . , n.

Tout point non singulier est dit régulier.

Définition 3.2 : Hyperbolicité. Un point singulier x0 du système (3.1) est dit

hyperbolique si toutes les valeurs propres de la jacobienne évaluée en ce point sont à

partie réelle non nulle.

Définition 3.3 : Stabilité. Un point singulier x0 du système (3.1) est stable si toutes

les valeurs propres de la jacobienne évaluée en ce point sont à partie réelle négative.

Sinon, il est dit instable.

Par abus de langage, on appellera valeurs propres d’un point singulier les valeurs propres

de la jacobienne d’un système différentiel évaluée en ce point singulier.

La nature d’un point singulier dépend des propriétés de ses valeurs propres. Dans

un système de dimension 2, les trois types les plus simples de points singuliers sont le

nœud, le point col et le foyer.

Définition 3.4 : Nœud. Un point singulier x0 du système (3.1) est un nœud si toutes

ses valeurs propores sont réelles.

– Si elles sont positives, le nœud est instable,

– si elles sont négatives, le nœud est stable.

Définition 3.5 : Point col. Un point singulier x0 du système (3.1) est un point col

si il a une valeur propre λ1 réelle et strictement positive et une valeur propre λ2 réelle

strictement négative.
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Définition 3.6 : Foyer. Un point singulier x0 du système (3.1) est un foyer si toutes

ses valeurs propores sont complexes.

– Si leurs parties réelles sont positives, le foyer est instable,

– si leurs parties réelles sont négatives, le foyer est stable.

Dans des systèmes de dimension supérieure à 2, les points singuliers sont des combinai-

sons de ses trois types.

Définition 3.7 : Variété invariante. Une sous-variété W de R
n est dite invariante

par le flot φt sur f (ou par le système différentiel ẋ = f(x) correspondant) si

∀x ∈ W, ∀t, φt(x) ∈ W.

Théorème 3.8 : Théorème de la variété centrale. Soit f un champ de vecteurs

de classe Ck défini sur R
n :

ẋ = f(x)

ayant un point singulier x0, et soit J sa jacobienne. Séparons le spectre de J en trois

parties σs, σu et σc telles que, pour toute valeur propre λ de J :

λ ∈ σs, siRe(λ) < 0,

λ ∈ σu, siRe(λ) > 0,

λ ∈ σc, siRe(λ) = 0.

Soit Es, Eu et Ec les espaces propres généralisés associés à σs, σu et σc respectivement.

Alors,

1. il existe une variété invariante stable Ws de classe Ck tangente à Es en x0,

2. il existe une variété invariante instable Wu de classe Ck tangente à Eu en x0,

3. il existe un variété centrale Wc de classe Ck−1 tangente à l’espace Ec en x0.

Les trois variétés Ws, Wu et Wc sont invariantes par le flot. De plus, Ws et Wu sont

uniques.

Définition 3.9 : Connexion homocline. Soit x0 un point singulier du système (3.1)

de type col. Si les variétés invariantes stables et instables du col se prolongent et se

recoupent localement, alors leur partie commune est appelée connexion homocline

(Figure 3.1(a)).

Définition 3.10 : Connexion hétérocline. Soit x0 et x1 deux points singuliers

du système (3.1) de type col. Si les variétés invariantes stables et instables de ces deux

points se prolongent et se recoupent localement au col, alors leurs parties communes

forme une connexion hétérocline (Figure 3.1(b)).
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(a) Connexion homocline (b) Connexion hétérocline

Fig. 3.1: Représentation schématique (a) d’une connexion homocline et (b) d’une
connexion hétérocline.

Définition 3.11 : Orbite périodique. Une orbite périodique du champ de vecteur

f est une orbite passant par un point xr, qui est un point régulier, pour lequel il existe

un nombre T positif appelé période vérifiant :

x(T ) = x(0).

Définition 3.12 : Cycle limite. Pour un système plan, un cycle limite est une

orbite périodique isolée dans l’ensemble des orbites périodiques.

Définition 3.13 : Bifurcation. Une bifurcation d’un système dynamique est un

changement qualitatif de ses dynamiques obtenu par une variation de la valeur d’un

ou de plusieurs paramètres.

Soit

ẋ = f(x, α), x ∈ R
n, α ∈ R

m

un système d’équations différentielles ordinaires. Une bifurcation apparâıt en α = α0

si il existe des valeurs de paramètres α1 arbitrairement proches de α0 pour lesquelles

les dynamiques du système ne sont pas topologiquement équivalentes à celles en α0.

L’un des objectifs de la théorie des bifurcations est de produire des cartographies de

l’espace des paramètres, ou diagrammes de bifurcations, divisant l’espace de paramètres

en régions de systèmes topologiquement équivalents. Les bifurcations sont les transitions

entre ces régions.

Définition 3.14 : Forme Normale. La forme normale d’un objet mathématique est

la forme la plus simplifiée de cet objet, obtenue par l’application d’une transformation

qui en préserve les principales caractéristiques.

La forme normale d’une bifurcation est donc le champ de vecteurs de la plus petite

dimension possible pouvant subir la bifurcation concernée.

Définition 3.15 : Codimension d’une bifurcation. La codimension d’une bifur-

cation est le nombre de paramètres apparaissant dans sa forme normale.
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Section 3.2. Bifurcations génériques de codimension 1

Nous pouvons à présent décrire l’ensemble des bifurcations utilisées dans ce manuscrit,

en procédant par ordre croissant de codimension.

Dans la suite, nous considérons le système suivant :

ẋ = f(x, α), x ∈ R
n, α ∈ R

m (3.2)

où α représente l’ensemble des paramètres du système.

3.2 Bifurcations génériques de codimension 1

α

�

(a) Bifurcation col-nœud

�

α

�

 

(b) Bifurcation de Hopf

�

α

�

 

(c) Bifurcation pli de cycles li-
mites

αα
Hom

(d) Bifurcation homocline

αα
SNIC

(e) Bifurcation SNIC

Fig. 3.2: Schémas représentant les 5 bifurcations de codimension 1 présentées dans
cette section. Courbes bleues pleines (resp. pointillées) : points singuliers stables (resp.
instables). Courbes et flèches noires : direction du flot. Courbes oranges pleines (resp.
pointillées) : cycles limites stables (resp. instables). Courbes roses pleines (resp. poin-
tillées) : extrema des cycles limites stables (resp. instables). Courbes vertes : connexions
homoclines.

Bifurcation col-nœud

La bifurcation col-nœud (ou pli) est la disparition de deux points singuliers hyper-

boliques par collision (Figure 3.2(a)).

Soit xsn un point d’équilibre du système (3.2) en α = αsn. Le système subit en ce point

une bifurcation col-nœud sous les conditions suivantes :

1. Non-hyperbolicité : sa jacobienne en xsn a une valeur propre nulle simple,

2. Transversalité : ∂f
∂α

(xsn, αsn) 6= 0,
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3. Non-dégénérescence : ∂2f
∂x2 (xsn, αsn) 6= 0.

Dans ce cas, le système (3.2), restreint à une famille de variétés invariantes à une di-

mension pour (x, α) proche de (xsn, αsn), est localement conjugué à la forme normale

suivante :

ẏ = β + σ y2

avec y ∈ R, β ∈ R le paramètre de bifurcation et σ = sign
(

∂2f
∂x2 (xsn, αsn)

)

.

Bifurcation de Hopf

La bifurcation de Hopf (ou Andronov-Hopf) est l’apparition d’un cycle limite à partir

d’un point singulier changeant de stabilité par une paire de valeurs propres imaginaires

pures (Figure 3.2(b)).

Soit xH un point singulier du système (3.2) en αH et λ±(α) = u(α)± i v(α) deux valeurs

propres de sa jacobienne. Le système (3.2) subit une bifurcation de Hopf en ce point si

les conditions suivantes sont vérifiées :

1. Non-hyperbolicité : λ±(αH) = ±i v(αH), i.e. u(αH) = 0,

2. Non-dégénérescence : l1(αH) 6= 0, où l1(α) est le premier exposant de Lyapunov,

3. Transversalité : u′(αH) 6= 0.

De plus,

– si l1(αH) < 0, alors la bifurcation de Hopf est surcritique et le cycle limite est

stable,

– si l1(αH) > 0, alors la bifurcation de Hopf est sous-critique et le cycle limite est

instable.

Dans ce cas, le système (3.2), restreint à une famille de variétés invariantes à deux

dimensions pour (x, α) proche de (xH, αH), est localement conjugué à la forme normale

suivante :

ẏ1 = β y1 − y2 + σ y1 (y2
1 + y2

2)

ẏ2 = y1 + β y2 + σ y2 (y2
1 + y2

2)

avec y =

(

y1

y2

)

∈ R
2, β ∈ R le paramètre de bifurcation et σ = sign (l1(αH)).

Bifurcation pli de cycles limites

La bifurcation pli de cycles limites est la disparition de deux cycles limites de stabilité

différente par collision (Figure 3.2(c)). Il est plus aisé d’écrire la forme normale de cette

bifurcation en coordonnées polaires :

ρ̇ = 1 − β + ρ2

θ̇ = 1.

Bifurcation homocline

La bifurcation homocline est l’apparition d’un cycle limite par déformation d’une

connexion homocline (Figure 3.2(d)). Lorsque la valeur du paramètre de bifurcation
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varie, une connexion homocline apparâıt, puis l’orbite homocline associée fait naitre un

cycle limite et le col est préservé. De même que précédemment, si la bifurcation est

surcritique (resp. sous-critique), le cycle est stable (resp. instable).

Un point col a deux valeurs propres réelles dominantes, λ1 < 0 < λ2, dont on regarde le

rapport :

r(α) =
|λ1(α)|

|λ2(α)|
.

Soit xHom un point d’équilibre du système (3.2) en αHom et s la quantité col correspon-

dante. Alors sous les conditions suivantes :

1. le point (xHom, αHom) est de type col,

2. r(αHom) 6= 1,

3. le point xHom a une orbite homocline Γ0 en αHom,

il existe un voisinage U0 de Γ0 ∪ xHom dans lequel un unique cycle limite apparâıt à

partir de Γ0 lorsque α passe par αHom. De plus,

– si r(αHom) < 1, la bifurcation est surcritique et le cycle limite est stable,

– si r(αHom) > 1, la bifurcation est sous-critique et le cycle limite est instable.

Bifurcation pli sur un cercle invariant (SNIC : saddle-node on invariant

circle)

La bifurcation pli sur un cercle invariant (ou SNIC) est une bifurcation pli clas-

sique avec une condition supplémentaire : elle doit apparâıtre sur un cercle invariant

(Figure 3.2(e)). Ce cercle invariant est constitué de deux trajectoires hétéroclites reliant

les variétés stables et instables du col et du nœud. Lorsque les deux points singuliers

collapsent puis disparaissent, l’une de ces deux trajectoires disparâıt et l’autre se trans-

forme en cycle limite.

Soit xSNIC un point singulier du système (3.2) en αSNIC et Γ0 une orbite homocline de

cet équilibre (en vert dans la Figure 3.2(e)). D’après le théorème de Shil’nikov [1966],

sous les conditions suivantes :

1. la jacobienne du système à une unique valeur propre nulle,

2. le point (xSNIC, αSNIC) est un point pli,

3. la fermeture de l’orbite Γ0 en xSNIC est lisse,

il existe un voisinage U0 de Γ0 ∪ xSNIC dans lequel le système :

– admet un unique cycle limite pour des valeurs de α proches de αSNIC correspondant

à la disparition des points singuliers (α > αSNIC dans la Figure 3.2(e)),

– n’admet aucun cycle limite pour des valeurs de α proches de αSNIC correspondant

à l’existence des deux points singuliers apparus par bifurcation pli (α < αSNIC

dans la Figure 3.2(e)).

3.3 Bifurcations de codimension 2

Dans les figures de cette section, α = (α1, α2) et α1 et α2 sont les deux paramètres

de bifurcation.
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Bifurcation fronce

La bifurcation fronce (ou « cusp ») est la disparition de deux bifurcations pli par

collision.

Soit xC un point singulier du système (3.2) en α = αC. Les conditions pour que le

système subisse en ce point une bifurcation cusp sont les suivantes :

1. Non-hyperbolicité : sa jacobienne en xC a une valeur propre nulle simple,

2. Transversalité : ∂f
∂α

(xC, αC) 6= 0,

3. Non-dégénérescence : ∂f
∂x

(xC, αC) = ∂2f
∂x2 (xC, αC) = 0 et ∂3f

∂x3 (xC, αC) 6= 0.

α
1

α
2

Fig. 3.3: Schéma d’une bifurcation cusp dans l’espace (α1, α2). Points bleus pleins
(resp. vides) : points singuliers stables (resp. instables). Lignes et flèches noires : flot et
sa direction. Courbes jaunes : bifurcations pli. Encadrés jaunes : détails des diagrammes
de phase en chaque bifurcation pli.

Le système (3.2), restreint à une famille de variétés invariantes à une dimension pour

(x, α) proche de (xC, αC), a la forme normale suivante :

ẏ = β1 + β2 y + σ y3

avec y ∈ R, β =

(

β1

β2

)

∈ R
2 et σ = sign

(

∂3f
∂x3 (xC, αC)

)

.

Bifurcation de Bautin

La bifurcation de Bautin (ou bifurcation de Hopf généralisée) est la transformation

d’une branche de bifurcations de Hopf surcritiques en Hopf sous-critiques, qui s’accom-

pagne de l’apparition d’une branche de bifurcations pli de cycles limites (Figure 3.4).

Soit xB un point d’équilibre du système (3.2) en αB et λ1,2(α) = u(α) ± i v(α) deux

valeurs propres de sa jacobienne. Le système subit en ce point une bifurcation de Bautin

sous les conditions suivantes :

1. Non-hyperbolicité : λ1,2(αB) = ±i v(αB),

2. Non-dégénérescence : l1(αB) = 0 et l2(αB) 6= 0, où li(α) le i-ème exposant de

Lyapunov,

3. Transversalité : L’application α→ (u(α), l1(α)) est régulière en α = αB.
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α
1

α
2

Fig. 3.4: Schéma d’une bifurcation de Bautin dans l’espace (α1, α2). Points bleus pleins
(resp. vides) : points singuliers stables (resp. instables). Courbes et flèches noires : flot
et sa direction. Cercles oranges pleins (resp. pointillés) : cycles limites stables (resp.
instables). Ligne rouge pleine (resp. pointillée) : bifurcation de Hopf surcritique (resp.
sous-critique). Courbe violette : bifurcation pli de cycles limites.

Le système (3.2), restreint à une famille de variétés invariantes à deux dimensions pour

(x, α) proche de (xB, αB), a la forme normale suivante :

ẏ1 = β1 y1 − y2 + β2 y1 (y2
1 + y2

2) + σ y1 (y2
1 + y2

2)
2

ẏ2 = y1 + β1 y2 + β2 y2 (y2
1 + y2

2) + σ y2 (y2
1 + y2

2)
2

avec y =

(

y1

y2

)

∈ R
2, β =

(

β1

β2

)

∈ R
2 et σ = sign (l2(αB)).

Bifurcation Bogdanov-Takens

Une bifurcation Bogdanov-Takens correspond à la naissance de deux branches de

bifurcations pli, une branche de bifurcations de Hopf et une branche de bifurcations

homoclines (Figure 3.5).

Soit xBT un point singulier du système (3.2) en αBT et J(x, α) sa jacobienne. Le système

subit en (xBT, αBT) une bifurcation Bogdanov-Takens sous les conditions suivantes :

1. Non-hyperbolicité : sa jacobienne en xBT a exactement deux valeurs propres nulles,

2. Non-dégénérescence : les coefficients b20(αBT) (a20(αBT) + b11(αBT)) 6= 0, leurs

calculs sont détaillés dans l’Annexe B,

3. Transversalité : l’application (x, α) 7→
(

f(x, α),Tr
(

J(x, α)
)

,det
(

J(x, α)
)

)

est

régulière en (x, α) = (xBT, αBT).

Le système (3.2), restreint à une famille de variétés invariantes à deux dimensions pour

(x, α) proche de (xBT, αBT), a la forme normale suivante :

ẏ1 = y2

ẏ2 = β1 + β2 y1 + y2
1 + σ y1 y2

avec y =

(

y1

y2

)

∈ R
2, β =

(

β1

β2

)

∈ R
2 et σ = sign (b20(αBT) (a20(αBT) + b11(αBT))).
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α
1

α
2

Fig. 3.5: Schéma d’une bifurcation Bogdanov-Takens dans l’espace (α1, α2). Points
bleus pleins (resp. vides) : points singuliers stables (resp. instables). Courbes et flèches
noires : flot et sa direction. Cercles oranges pleins : cycles limites stables. Ligne rouge
pleine : bifurcation de Hopf surcritique. Courbe verte : bifurcation homocline. Courbe
jaune : bifurcation pli. Encadrés noirs : zooms.

Bifurcation Bogdanov-Takens sur un SNIC

La bifurcation Bogdanov-Takens sur un SNIC correspond à une bifurcation Bogdanov-

Takens classique dans laquelle la branche de bifurcations homoclines et une des branches

de bifurcations pli sont remplacées par une branche de bifurcations SNIC (Figure 3.6).

α
1

α
2

Fig. 3.6: Schéma d’une bifurcation Bogdanov-Takens sur un SNIC dans l’espace
(α1, α2). Points bleus pleins (resp. vides) : points singuliers stables (resp. instables).
Courbes et flèches noires : flot et sa direction. Cercles oranges pleins : cycles limites
stables. Ligne rouge pleine : bifurcation de Hopf surcritique. Courbe verte pointillée :
bifurcation SNIC. Courbe jaune : bifurcation pli. Encadré noir : zoom.

Bifurcation cusp de cycles limites

La bifurcation cusp de cycles limites est la disparition de deux branches de bifurca-

tions pli de cycles limites par collision (Figure 3.7).

3.4 Bifurcations de codimension 3

Dans les figures de cette section, α = (α1, α2, α3) et α1, α2 et α3 sont les trois

paramètres de bifurcation.
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α
1

α
2

Fig. 3.7: Schéma d’une bifurcation cusp de cycles limites dans l’espace (α1, α2). Points
bleus pleins (resp. vides) : points singuliers stables (resp. instables). Courbes et flèches
noires : flot et sa direction. Cercles oranges pleins (resp. pointillés) : cycles limites
stables (resp. instables). Courbe violette : branche de bifurcations pli de cycle limite.
Cercles jaunes pointillés : pli de cycles limites au point de bifurcation. Encarts violets :
détails des diagrammes de phase en chacune des bifurcations plis de cycles limites.

Bifurcation cusp-cusp
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Fig. 3.8: Schéma d’une bifurcation cusp-cusp dans l’espace (α1, α2, α3) (à gauche) et
dans l’espace (α1, α2) pour de α3 < α3,CC, α3 = α3,CC et α3 > α3,CC (à droite). Points
bleus pleins (resp. vides) : points singuliers stables (resp. instables). Courbes et flèches
noires : flot et sa direction. Lignes (à droite) et surfaces (à gauche) jaunes : bifurcations
plis. Losanges (à droite) et lignes (à gauche) cyans : bifurcations cusp. Losanges bleus :
bifurcation cusp-cusp. Encart : détail du diagramme de phase dans la surface délimitée
par des courbes de bifurcations dans l’espace (α1, α2).

Une bifurcation cusp-cusp est la disparition de deux branches de bifurcations cusp

par collision (Figure 3.8).

Soit xCC un point singulier du système en αCC. Le système subit en ce point une bifur-

cation cusp-cusp sous les conditions suivantes :

1. Non-hyperbolicité : sa jacobienne en (xCC, αCC) a une unique valeur propre nulle,

2. Non-dégénérescence : ∂kf

∂xk (xCC, αCC) = 0, x ∈ [1, 3℄ et ∂4f
∂x4 (xCC, αCC) 6= 0,

3. Transversalité : ∂f
∂α

(xCC, αCC) 6= 0.
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Bifurcation Bogdanov-Takens dégénérée
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Fig. 3.9: Schéma d’une bifurcation Bogdanov-Takens dégénérée dans l’espace
(α1, α2, α3) (à gauche) et dans l’espace (α1, α2) pour de α3 < α3,DBT, α3 = α3,DBT et
α3 > α3,DBT (à droite de haut en bas). Points bleus pleins (resp. vides) : points sin-
guliers stables (resp. instables). Courbes et flèches noires : flot et sa direction. Courbes
oranges pleines : cycles limites stables. Lignes (à droite) et surface (à gauche) rouges :
bifurcations de Hopf. Lignes (à droite) et surfaces (à gauche) jaunes : bifurcations plis.
Ligne (à droite) et surface (à gauche) verte : bifurcations homoclines. Losanges (à droite)
et ligne (à gauche) cyans : bifurcations cusp. Losanges (à droite) et lignes (à gauche)
bleus : bifurcations Bogdanov-Takens . Encarts : détails des diagrammes de phase dans
chaque surface délimitée par des courbes de bifurcations dans l’espace (α1, α2).

Soit xDBT un point singulier du système (3.2) en αDBT. Les conditions pour que

le système subisse en ce point une bifurcation Bogdanov-Takens dégénérée (Figure 3.9)

sont les mêmes que pour une bifurcation Bogdanov-Takens (Figure 3.5), à l’exception

de la condition 2 concernant les coefficients quadratiques. Cette condition devient :

1. b20(αBT) = 0 et (a20(αBT) + b11(αBT)) 6= 0

ou (a20(αBT) + b11(αBT)) = 0 et b20(αBT) 6= 0

Cette bifurcation n’étant pas générique, il n’existe pas de forme normale correspondante.
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Chapitre 4

Modèle de masse neurale

Dans ce chapitre, nous proposons un nouveau modèle de masse neurale incluant

deux approches qui n’avaient jamais été considérées conjointement auparavant, pour

modéliser les dynamiques du compartiment neuronal. Il s’agit des rétroactions excita-

trices directe et indirecte de évoquées dans le Chapitre 2. Nous analyserons ce modèle

et étudierons les dynamiques qu’il génère, ainsi que l’influence de plusieurs paramètres

d’intérêt sur ces dynamiques. Nous analyserons les diagrammes de bifurcations (de la

même façon que Touboul et al. [2011] pour le modèle de Jansen-Rit [Jansen & Rit,

1995]) et leur répartition dans l’espace de deux paramètres d’intérêt. Nous chercherons

également à reproduire des données expérimentales provenant de souris épileptiques.

Enfin, une méthode de réduction quasi-stationnaire sera appliquée au modèle, et les

comportements qualitatifs et quantitatifs entre modèles initiaux et réduits seront com-

parés à l’aide des diagrammes de bifurcation. Les travaux de ce chapitre ont été publiés

dans Garnier et al. [2014, 2015b].

4.1 Construction du modèle

Classiquement, les modèles de masse neurale considèrent une population de cellules

pyramidales recevant l’entrée inhibitrice d’une population locale d’interneurones et une

entrée excitatrice (cf Chapitre 2). L’excitation collatérale de la population pyramidale

par sa propre activité est également relayée par les connexions synaptiques. Le taux de

décharge de chaque population résulte de l’intégration de l’entrée qu’elle reçoit à travers

les connexions synaptiques. Nous supposons, en suivant la modélisation classique [Jansen

& Rit, 1995, Jansen et al., 1993, Lopes da Silva et al., 1974, 1976], que l’intégration sy-

naptique est linéaire, ce qui revient à considérer que le potentiel membranaire de chaque

population est la convolution de l’entrée de la population avec la réponse impulsion-

nelle des synapses. Cette réponse impulsionnelle, le potentiel post-synaptique moyen,

est caractérisée par un accroissement rapide suivi d’une diminution plus lente.
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4.1.1 Couplage synaptique dans les modèles de masse neurale

La transformation des potentiels d’action en potentiels post-synaptiques excitateurs

et inhibiteurs est représentée ici par deux fonctions introduites par Van Rotterdam et al.

[1982] :

he(t) = Aa t e−a t, t > 0,

hi(t) = B b t e−b t, t > 0.

Ces fonctions he(t) et hi(t) sont des processus du second ordre, solutions des opérateurs

Fe et Fi respectivement, satisfaisant [Touboul et al., 2011] :

Fe(he) =
1

Aa
h′′e(t) +

2

A
h′e(t) +

a

A
he(t), (4.1a)

Fi(hi) =
1

B b
h′′i (t) +

2

B
h′i(t) +

b

B
hi(t). (4.1b)

Le paramètre A (resp. B) représente l’amplitude des potentiels post-synaptiques exci-

tateurs (resp. inhibiteurs) et 1
a

(resp. 1
b
) représente la constante de temps des poten-

tiels post-synaptiques excitateurs (resp. inhibiteurs), représentative de la cinétique des

connexions synaptiques et des délais introduits par le parcours de l’arbre dendritique

[Freeman, 1975, Jansen et al., 1993, Van Rotterdam et al., 1982].

La transformation du potentiel de membrane moyen en densité moyenne de poten-

tiels d’actions déchargés par les neurones est généralement représentée par un processus

sigmöıdal [Dayan & Abbott, 2001, Freeman, 1975, Gerstner & Kistler, 2002]. Nous avons

choisi ici de paramétrer la fonction suivant le travail de Freeman [1975] :

sigm(x, v) =
2 e0

1 + er(v−x)
,

où 2 e0 est le taux de décharge maximal, v le seuil du potentiel de membrane déclenchant

la décharge et r représente la pente au point d’inflexion.

Les valeurs des paramètres utilisés dans ce chapitre sont sont celles initialement

utilisées dans Jansen et al. [1993] et Jansen & Rit [1995] et répertoriées dans le Ta-

bleau 4.1.

4.1.2 Rétroactions excitatrices directe et indirecte

Notre modèle présente l’originalité d’inclure les deux voies de rétroaction directe et

indirecte (Figure 2.1) mentionnées dans le Chapitre 2 section 2.1, pondérées par des

paramètres (gains de couplage). Il considère trois boucles de rétroaction de l’activité de

la population de cellules pyramidales.

La première boucle représente l’action excitatrice des cellules pyramidales sur les

interneurones inhibiteurs qui, en s’activant, inhibent à leur tour l’activité pyramidale.

La seconde boucle, que nous nommerons « excitation indirecte », implique l’action

excitatrice des cellules pyramidales sur une sous-population intermédiaire de cellules

pyramidales qui, à son tour, excite la population de cellules pyramidales considérée. Ces

deux boucles (Figure 2.1(a)) se retrouvent dans le modèle de Jansen-Rit.
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Section 4.1. Construction du modèle

Nous adjoignons une troisième boucle de rétroaction, dite « excitation directe », intro-

duite par Wilson & Cowan [1972, 1973] représentant l’action excitatrice de la population

de cellules pyramidales sur elle-même [Liley et al., 2002, Molaee-Ardekani et al., 2010,

Robinson et al., 1997]. Cette rétroaction directe peut remplacer la rétroaction indirecte

pour représenter l’excitation des cellules pyramidales (Figure 2.1(b)).

À notre connaissance, aucun modèle dans la littérature précédant [Garnier et al.,

2014] ne considère ces deux approches de rétroaction excitatrice conjointement. Nous

avons donc choisi ici de proposer un modèle les regroupant (Figure 4.1(a)). La rétroaction

indirecte est modélisée à l’aide du processus Fe et de deux paramètres C1 et C2 représen-

tant le nombre de connexions synaptiques entre les populations concernées, tandis que

la rétroaction directe est modulée par un gain de couplage G (Figure 4.1(b)).
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Fig. 4.1: Modèle de masse neurale à double rétroaction excitatrice. P : population
principale de cellules pyramidales. I : Population d’interneurones. P’ : population in-
termédiaire de cellules pyramidales. Flèches rouges (resp. vertes) : interaction excitatrice
(resp. inhibitrice). Boites he(t)) (resp. hi(t)) : processus du second ordre transformant
les potentiels d’action en potentiel de membrane post-synaptique excitateur (resp. in-
hibiteur). Boites sigm : processus transformant le potentiel de membrane moyen en
densité moyenne de potentiels d’action déchargés par les neurones des populations P,
P’ et I. Ci pour i ∈ [1, 4℄ : gains de couplage dépendant du nombre C maximum de
connexions synaptiques entre deux populations. G : gain de couplage de la rétroaction
excitatrice directe. p(t) : entrée excitatrice. y0, y1 et y2 : variables d’états du système.
x0, x1 et x2 : variables d’états intermédiaires.

Suivant le modèle de connexion synaptique décrit dans la section 4.1.1, on obtient

les dynamiques suivantes sur les variables x0, x1 et x2 représentant les sorties des po-

pulations principale et intermédiaire de cellules pyramidales et de la population d’inter-

neurones respectivement (Figure 4.1(b)) :

x0
′′ = Aa sigm(x1 +Gx0 − x2, vP) − 2 ax0

′ − a2 x0 (4.2a)

x1
′′ = AaC2 sigm(C1 x0, vP′) − 2 ax1

′ − a2 x1 +Aap(t) (4.2b)

x2
′′ = B bC4 sigm(C3 x0, vI) − 2 b x2

′ − b2 x2. (4.2c)

À l’instar du modèle de Jansen-Rit, les variables d’état de notre modèle sont les entrées

excitatrice (y1 = x1+Gx0) et inhibitrice (y2 = x2) de la population principale de cellules

pyramidales P et la sortie de cette même population (y0 = x0). Cette sortie agit sur les

interneurones inhibiteurs I et la population intermédiaire de cellules pyramidales P’ et
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Chapitre 4. Modèle de masse neurale

participe à la rétroaction excitatrice directe. Les dynamiques de ces variables sont les

suivantes :

y0
′′ = Aa sigm(y1 − y2, vP) − 2 a y0

′ − a2 y0 (4.3a)

y1
′′ = Aa (C2 sigm(C1 y0, vP′) +G sigm(y1 − y2, vP)) − 2 a y1

′ − a2 y1 +Aap(t)

(4.3b)

y2
′′ = B bC4 sigm(C3 y0, vI) − 2 b y2

′ − b2 y2. (4.3c)

Dans ces équations, les Ci, i ∈ [1, 4℄, représentent le nombre moyen de synapses entre

deux populations. Suivant le formalisme introduit par Jansen & Rit [1995], basé sur

le travail de Braitenberg & Schüz [1998], chaque Ci est constant et proportionnel au

nombre maximum C de connexions synaptiques entre populations :

∀i ∈ [1, 4℄ Ci = αi C.

Dans ce chapitre, les paramètres vP, vP′ et vI sont supposés constants et fixés à leur

valeur basale v0 :

vP = vP′ = vI = v0.

Le paramètre G représente le nombre moyen de connexions synaptiques internes à la

population pyramidale, i.e. le gain de couplage de la rétroaction excitatrice directe. La

fonction p(t) représente l’entrée excitatrice provenant de connexions neuronales longue-

distance sur les cellules pyramidales du modèle local (nommée « entrée corticale » dans

Suffczynski et al. [2004]).

Les valeurs et définitions de l’ensemble de ces paramètres sont répertoriées dans le Ta-

bleau 4.1.

Nom Définition Valeur

A PPSE moyen 3.25mV

B PPSI moyen 22mV
1
a

constante de temps des PPSE 10−2 s
1
b

constante de temps des PPSI 2.10−2 s

2 e0 taux de décharge maximal des neurones 2.5 s−1

v0 seuil d’excitabilité des neurones 6 mV

r pente de la sigmöıde en v0 0.56 mV−1

C nombre maximal de connexions synaptiques entre deux populations 135

α1 proportion pour le gain de couplage de P à P’ 1

α2 proportion pour le gain de couplage de P’ à P 0.8

α3 proportion pour le gain de couplage de P à I 0.25

α4 proportion pour le gain de couplage de I à P 0.25

G gain de couplage de la rétroaction directe 40

Tab. 4.1: Définitions et valeurs des paramètres du modèle de masse neurale.

Ce modèle généralise les deux approches mentionnées plus haut. En effet, en posant

G = 0, on retrouve le modèle de Jansen-Rit à rétroaction excitatrice indirecte, tandis
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Section 4.1. Construction du modèle

qu’en posant α2 = 0 (et donc C2 = 0), on retrouve un modèle à rétroaction excitatrice

directe semblable à celui introduit par Wilson et Cowan.

Pour l’analyse dynamique de ce modèle, nous écrivons le système (4.3) sous forme

d’un système d’équations du premier ordre :

y0
′ = y3 (4.4a)

y1
′ = y4 (4.4b)

y2
′ = y5 (4.4c)

y3
′ = Aa sigm(y1 − y2vP) − 2 a y3 − a2 y0 (4.4d)

y4
′ = AaC2 sigm(C1 y0, vP′) +AaG sigm(y1 − y2, vP) − 2 a y4 − a2 y1 +Aap(t)

(4.4e)

y5
′ = B bC4 sigm(C3 y0, vI) − 2 b y5 − b2 y2 (4.4f)

Le potentiel de champ local étant une mesure physiologique de l’activité neuronale, c’est

l’une des sorties du modèle les plus intéressantes à observer. Suivant le travail de Jansen

et al. [1993], il est approximé par :

LFP(t) = y1(t) − y2(t)

4.1.3 Paramètres d’intérêt pour l’analyse de bifurcations

Dans la section 4.2, nous analyserons les bifurcations du système (4.4) en fonction

de l’entrée p(t) = p considérée comme un paramètre. Le choix de p comme paramètre

d’intérêt est naturel puisqu’il représente l’action des populations adjacentes de neurones

sur la population de cellules pyramidales considérée, et tient donc le rôle d’entrée exci-

tatrice du modèle. Comme mentionné dans le Chapitre 3, comprendre les diagrammes

de bifurcations en fonction de p, et donc l’évolution des attracteurs dynamiques selon ce

paramètre, nous permet de connâıtre les caractéristiques quantitatives des séries tempo-

relles lorsque p(t) varie au cours du temps. En particulier, il est possible de déduire des

diagrammes de bifurcations les différentes séries temporelles que le système (4.4) peut

générer pour p(t) une variable gaussienne N (m,σ2) de moyenne m et de variance σ2, et

pour différentes valeurs de C, α2 et G. Nous pouvons ainsi établir un dictionnaire des

différents comportements que le modèle peut générer, chacun étant lié à une organisation

dynamique spécifique.

Les paramètres G et α2, quant à eux, règlent l’excitation collatérale existant dans de

nombreuses structures corticales [Frick et al., 2008, Miles & Wong, 1986, Wang et al.,

2006]. Une augmentation locale de la rétroaction excitatrice peut provoquer une hyper-

excitabilité entrainant des comportements pathologiques [Salin et al., 1995] tels que

des décharges épileptiques [McKinney et al., 1997]. Nous nous intéressons ici parti-

culièrement, en terme de génération d’activité pathologique, à la balance entre exci-

tations directe et indirecte, qui modélise les effets d’une rétroaction locale rapide versus

une rétroaction retardée à plus large échelle.

Dans la section 4.3, les diagrammes de bifurcations de codimension 2 en fonction

de C et p seront utilisés afin de caractériser les comportements (i.e. les types de séries

temporelles parmi celles identifiées dans la section 4.2) que le modèle peut générer pour

différentes valeurs de G et α2. Cette caractérisation permet de construire une carte de la
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Chapitre 4. Modèle de masse neurale

répartition des comportements du modèle dans l’espace de paramètres (G,α2) (selon le

type de diagramme de bifurcations en (C, p)). Cette étude permet d’analyser l’influence

du poids des rétroactions excitatrices directe et indirecte sur les comportements du

modèle.

4.1.4 Points singuliers : caractérisation et stabilité

Un calcul direct nous montre que les points singuliers du système (4.4), avec une

entrée p(t) = p, sont caractérisés par la variable y0, elle-même caractérisée par les points

fixes de la fonction ϕ suivante :

ϕ(y0) =
A

a
sigm

(

A

a
C2 sigm(C1 y0, v0) +Gy0 +

A

a
p−

B

b
C4 sigm(C3 y0, v0), v0

)

.

(4.5)

Les autres composantes du point singulier sont définies comme suit :

y1 =
A

a
C2 sigm(C1 y0, v0) +Gy0 +

A

a
p (4.6a)

y2 =
B

b
C4 sigm(C3 y0, v0) (4.6b)

y3 = y4 = y5 = 0. (4.6c)

Il est possible d’établir une caractérisation des points singuliers équivalente à l’équa-

tion (4.5), en restreignant y0 à l’intervalle ]0, 2Ae0
a

[. Cet intervalle de valeur définissant

un domaine invariant dans l’espace des phases, on peut utiliser la propriété suivante :

pour y0 ∈]0, 2Ae0
a

[, il existe une unique valeur de p telle que (yi)
5
i=0, où (yi)

5
i=1 est défini

par (4.6), soit un point singulier du système (4.4). Cette valeur est caractérisée par

l’expression explicite suivante :

p = ψ(y0) =
a

A

(

v0 −
1

r
ln

(

2Ae0 − a y0

a y0

)

−Gy0 +
B

b
C4 sigm(C3 y0, v0)

)

− C2 sigm(C1 y0, v0) (4.7)

La matrice jacobienne J évaluée en Q = (yi)
5
i=0, un point singulier du système (4.4), est

donnée par :

J(Q) =

(

03 I3
U V

)

∈ M6(R).
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où 03 ∈ M3(R) est la matrice nulle, I3 ∈ M3(R) la matrice identité,

U =







−a2 AaS(y1 − y2, v0) −AaS(y1 − y2, v0)

AaC1 C2 S(C1 y0, v0) GAaS(y1 − y2, v0) − a2 −GAaS(y1 − y2, v0)

B bC3 C4 S(C3, y0, v0) 0 −b2






,

(4.8)

V =







−2 a 0 0

0 −2 a 0

0 0 −2 b






, (4.9)

S(x, v) =
∂sigm

∂x
(x, v) = 2 e0 r

er (v−x)

(

1 + er (v−x)
)2 . (4.10)

Les branches de points singuliers des diagrammes de bifurcations seront donc obte-

nues en utilisant l’équation (4.7), et la stabilité des points singuliers par une évaluation

numérique des valeurs propres associées.

4.2 Dictionnaire des comportements

Le diagramme de bifurcations permet, dans un premier temps, de déterminer les in-

tervalles de valeurs d’intérêt de p et de suivre l’évolution en fonction de p des invariants

dynamiques (points singuliers, cycles limites, connexions homoclines, etc) qui organisent

la dynamique. Pour chaque organisation de la dynamique, le modèle peut générer, pour

une entrée p(t) évoluant au cours du temps, des types de séries temporelles spécifiques

dont nous pouvons déduire les propriétés qualitatives à l’aide du diagramme de bifur-

cation. Nous associons une appellation et un acronyme à chaque type de série tempo-

relle, inspirés par ses propriétés essentielles. Ces diagrammes ont été obtenus à l’aide de

méthodes numériques en tirant avantage de la structure de la dynamique et en utilisant

des techniques numériques dédiées (en particulier une méthode de continuation pour les

cycles limites). Dans cette section, nous représentons les diagrammes de bifurcations, en

fonction de l’entrée p(t) = p considérée comme un paramètre, obtenus pour différentes

valeurs des paramètres C, α2 et G.

Nous nous focalisons sur les types de séries temporelles caractérisés par leur pro-

priétés qualitatives (en particulier les alternances d’oscillations). Nous ne présentons

donc pas tous les diagrammes de bifurcations possibles puisque des diagrammes différents,

mais partageant certaines propriétés structurelles, peuvent générer le même type de séries

temporelles. De plus, les cas triviaux où aucun cycle limite n’existe ne sont pas discutés.

Ces cas, où les seuls attracteurs sont des points singuliers, correspondent soit à l’activité

d’une population silencieuse, soit à une activité non physiologique où le LFP reste élevé

pendant un temps long. Nous présentons, pour chaque cas, des sorties du modèle lorsque

l’entrée p(t) est une variable gaussienne dont la moyenne et la variance sont choisies afin

que p(t) prenne ses valeurs dans un intervalle d’intérêt avec une espérance supérieure à

0, 5.
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Chapitre 4. Modèle de masse neurale

4.2.1 Noise-Modulated Oscillations (NMO)

Pour chaque valeur de p, le système admet un unique point singulier qui est stable

pour p < pH1 ou p > pH2, et instable pour pH1 < p < pH2 (Figure 4.2). En p = pH1 ,

une bifurcation de Hopf surcritique donne naissance à un cycle limite stable qui persiste

pour p > pH1 et disparâıt en p = pH2 par une seconde bifurcation de Hopf surcritique.

Pour une entrée variant au cours du temps (en particulier pour une variable gaussienne),

la série temporelle générée oscille pour pH1 < p(t) < pH2 et la fréquence et l’amplitude

des oscillations sont entièrement modulées par la valeur de l’entrée.
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Fig. 4.2: Diagramme de bifurcations (gauche) en fonction de p et un exemple de série
temporelle du LFP avec son spectrogramme (droite) associé au comportement NMO
(G = 25, α2 = 0.3 and C = 130 pour cette simulation). Courbes bleues : points
singuliers stables. Courbe verte : points singuliers instables comprenant deux valeurs
propres à partie réelle positive. Points rouges : bifurcations de Hopf surcritiques (H1 et
H2). Courbes noires : valeurs maximales et minimales de y0 le long des cycles limites
stables. Barre grise horizontale : intervalle de confiance [< p > −σ,< p > +σ] de la
variable gaussienne p(t) utilisée pour générer la série temporelle.

Dans des cas proches mais légèrement différents (en particulier pour une valeur de C

plus grande), la bifurcation de Hopf H1 est sous-critique. Une bifurcation pli de cycles

limites apparâıt alors pour une valeur pFLC < pH1 en laquelle les cycles limites stables

et instables collapsent et disparaissent. Les familles de cycles limites instables et stables

indexées par p sont connectées à H1 et H2 respectivement. Dans la mesure où les pro-

priétés essentielles à l’existence d’une famille de cycles limites stables sont préservées,

les séries temporelles générées dans un tel cas sont similaires à celle présentée dans la

Figure 4.2. Ce comportement a été nommé « Noise-Modulated Oscillations » (NMO).

4.2.2 Noise-Induced Spiking (NIS)

La courbe des points singuliers est divisée en trois branches par les points SN1 et

SN2 correspondant à deux bifurcations col-nœud (Figure 4.3). Les ensembles de points

singuliers vérifiant y0 < ySN1, y0 > ySN2 et ySN1 < y0 < ySN2 sont nommés respective-

ment branche inférieure, branche supérieure et branche médiane. Les points singuliers

de la branche inférieure sont stables (bleu) et ceux de la branche médiane sont in-

stables (cyan). Les points de la branche supérieure sont instables (vert) pour p < pH1 et

stables (bleu) ailleurs. Nous décrivons le diagramme pour des valeurs décroissantes de

p. Pour p > pH1, le système admet un unique point singulier stable comme attracteur.
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Fig. 4.3: Diagramme de bifurcations (gauche) en fonction de p et un exemple de série
temporelle du LFP avec son spectrogramme (droite) associé au comportement NIS (G =
60, α2 = 0.5 and C = 150 pour cette simulation). Courbes bleues : points singuliers
stables. Courbes vertes (resp. cyan) : points singuliers instables comprenant deux (resp.
une) valeurs propres à partie réelle positive. Points noirs : bifurcations col-nœud (SN1

et SN2). Point rouge : bifurcation de Hopf surcritique (H1). Courbes noires : valeurs
maximales et minimales de y0 le long des cycles limites stables. Segment pointillée
orange : bifurcation SNIC (Saddle-Node on Invariant Cycle). Barre grise horizontale :
intervalle de confiance [< p > −σ,< p > +σ] de la variable gaussienne p(t) utilisé pour
générer la série temporelle.

En p = pH1, une bifurcation de Hopf surcritique provoque l’apparition d’un cycle limite

stable qui persiste pour p < pH1 jusqu’à sa disparition par bifurcation SNIC en p = pSN1 .

Pour p < pSN1 , le système admet de nouveau un unique point singulier stable comme

attracteur.

Pour une entrée p(t) dont la moyenne est choisie proche de pSN1 , le système alterne

entre le point singulier de la branche inférieure et le cycle limite de grande amplitude. La

période du cycle limite proche de la bifurcation SNIC étant grande, les séries temporelles

générées alternent entre des phases quiescentes de durées variables et des pointes de

grande amplitude. Ce comportement est nommé « Noise-Induced Spiking » (NIS).

4.2.3 Noise-Induced Spiking and Over-Threshold Oscillations (NIS-

OTO)

La courbe des points singuliers est divisée en trois branches (inférieure, médiane et

supérieure) par deux bifurcations col-nœud SN1 et SN2 comme dans le cas NIS. Les

points singuliers des branches inférieure et médiane sont respectivement stables (bleu)

et instables (cyan) (Figure 4.4). Les points de la branche supérieure sont instables (vert)

pour p ∈]pSN2 , pH1 [∪]pH2, pH3 [ et stables (bleu) ailleurs. Le système subit une bifurcation

de Hopf sous-critique en p = pH1 et deux bifurcations de Hopf surcritiques en p = pH2

et p = pH3. Pour p < pH1 et p > pH3 , le système admet un point singulier stable comme

unique attracteur. En p = pH1 , la bifurcation de Hopf sous-critique donne naissance à

un cycle limite instable qui persiste pour des valeurs supérieure de p jusqu’à disparâıtre

par bifurcation pli de cycles limites avec un cycle limite stable de plus grande amplitude

en p = pFLC. Ce cycle stable persiste pour une valeur de p comprise entre p = pFLC

et pSN1 où il disparâıt par bifurcation SNIC. Par ailleurs, une famille de cycles limites

stables de plus petite amplitude relie les bifurcations de Hopf H2 et H3.
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Fig. 4.4: Diagramme de bifurcations (gauche) en fonction de p et un exemple de série
temporelle du LFP avec son spectrogramme (droite) associé au comportement NIS-
OTO (G = 0, α2 = 0.8 and C = 136 pour cette simulation). Courbes bleues : points
singuliers stables. Courbes vertes (resp. cyan) : points singuliers instables comprenant
deux (resp. une) valeurs propres à partie réelle positive. Points noirs : bifurcations col-
nœud (SN1 et SN2). Points rouges : bifurcations de Hopf (H1 sous-critique, H2 et H3

surcritiques). Courbes noires continues : valeurs maximales et minimales de y0 le long
des cycles limites stables. Courbes noires pointillées : valeurs maximales et minimales
de y0 le long des cycles limites instables. Segment pointillée orange : bifurcation SNIC
(Saddle-Node on Invariant Cycle). Barre grise horizontale : intervalle de confiance [<
p > −σ,< p > +σ] de la variable gaussienne p(t) utilisé pour générer la série temporelle.

Pour une entrée p(t) variant au cours du temps, les séries temporelles générées al-

ternent entre des oscillations de grande amplitude pour p(t) ∈]pSN1 , pFLC[, des oscilla-

tions de petite amplitude pour p(t) ∈]pH2, pH3 [ et des phases de quiescence. Nous avons

nommé ce comportement « Noise-Induced Spiking and Over-Threshold Oscillations »

(NIS-OTO).

4.2.4 Noise-Induced Thresholded Amplitude Oscillations (NITAM)

Pour chaque valeur de p, le système admet un unique point singulier. Ce point

est instable (vert) pour p ∈]pH1 , pH2[∪]pH3 , pH4 [ et stable (bleu) ailleurs (Figure 4.5).

Pour p < pFLC1 , p ∈]pFLC2 , pFLC3 [ et p > pH4 le système admet un point singulier

stable comme unique attracteur. En p = pH1 une bifurcation de Hopf sous-critique

fait apparâıtre un cycle limite instable, qui persiste pour des valeur de p inférieures et

disparâıt en p = pFLC1 par bifurcation pli de cycles limites avec un cycle limite stable.

Ce cycle stable apparâıt et disparâıt par bifurcations pli de cycles limites en p = pFLC1

et p = pFLC2 respectivement. En p = pFLC2 , il collapse avec le cycle limite instable,

disparaissant en p = pH2 par bifurcation de Hopf sous-critique. En p = pH3 un cycle

limite instable apparâıt par bifurcation de Hopf sous-critique et disparâıt par bifurcation

pli de cycles limites en p = pFLC3 , avec un cycle limite stable persistant jusqu’en p = pH4 ,

où il disparâıt par bifurcation de Hopf surcritique. Contrairement aux précédentes, cette

structure dynamique n’a pas été retrouvée dans les analyses de bifurcations du modèle

de Jansen-Rit.

Pour une entrée p(t) dont on choisit la moyenne proche de la transition entre les

deux familles de cycles stables, la série temporelle générée alterne entre des oscillations

de petites et grandes amplitudes en raison de la présence des cycles stables pour pFLC1 <
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Fig. 4.5: Diagramme de bifurcations (gauche) en fonction de p et un exemple de série
temporelle du LFP avec son spectrogramme (droite) associé au comportement NITAM
(G = 0, α2 = 0.3 and C = 151 pour cette simulation). Courbes bleues : Points singuliers
stables. Courbes vertes : points singuliers instables comprenant deux valeurs propres
à partie réelle positive. Points noirs : Bifurcations pli de cycles limites (FLC1, FLC2

et FLC3). Points rouges : Bifurcations de Hopf (H1, H2 et H3 sous-critiques et H4

surcritique). Courbes noires continues : Valeurs maximales et minimales de y0 le long
des cycles limites stables. Courbes noires pointillées : Valeurs maximales et minimales de
y0 le long des cycles limites instables. Barre grise horizontale : Intervalle de confiance
[< p > −σ,< p > +σ] de la variable gaussienne p(t) utilisé pour générer la série
temporelle.

p(t) < pFLC2 et pFLC3 < p(t) < pH4 respectivement. Des phases de quiescences peuvent

également apparâıtre lorsque le point le long de l’orbite suit un point stable. Nous

avons nommé ce comportement « Noise-Induced Thresholded Amplitude Modulation »

(NITAM).

4.2.5 Noise-Induced Spiking and SubThreshold Oscillations (NIS-STO)

La courbe des points singuliers est divisée en trois branches (inférieure, médiane

et supérieure) par deux bifurcations col-nœud SN1 et SN2, comme dans le cas NIS.

Les points singuliers de la branche médiane sont instables (cyan). Ceux de la branche

inférieure sont stables (bleu) pour p < pH1 et instables (vert) ailleurs. Les points de la

branche supérieure sont instables (vert) pour p < pH2 et stables (bleu) ailleurs (Figu-

re 4.6). En p = pH1 une bifurcation de Hopf sous-critique fait apparâıtre un cycle limite

instable qui persiste pour des valeurs inférieures de p jusqu’à sa disparition en p = pFLC

par bifurcation pli de cycles limites avec un cycle stable. Ce cycle stable existe pour des

valeurs de p supérieures à pFLC et disparâıt en p = pH2 par bifurcation de Hopf surcritique

(non représentée sur la Figure 4.6). De même que dans le cas précédent (NITAM), cette

structure dynamique n’a pas été retrouvée dans les analyses de bifurcations du modèle

de Jansen-Rit.

Pour une entrée p(t) dont la moyenne est choisie proche de pH1 , les séries temporelles

générées alternent entre des oscillations de grande amplitude, des phases de quiescence

reflétant le bruit d’entrée et des oscillations sous le seuil. Les oscillations de grande am-

plitude résultent de la présence du cycle limite stable pour p(t) > pFLC. Les phases de

quiescence correspondent aux périodes de temps durant lesquelles le point est proche

des points stables de la branche inférieure p(t) < pH1. Les oscillations sous le seuil
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apparaissent pendant les transitions entre les deux régimes précédents et résultent de

la répulsivité des points singuliers de la branche inférieure lorsque p(t) ∈]pFLC, pH1[.

Nous avons nommé ce comportement « Noise-Induced Spiking and SubThreshold Oscil-

lations » (NIS-STO).

Une organisation dynamique similaire est présente dans le travail de Liley & Walsch

[2013], dans un modèle champ moyen développé afin de reproduire la disparition des

oscillations en salves « burst suppression » pendant l’anesthésie. Dans ce contexte, la

bifurcation de Hopf (H1) est surcritique et une famille de cycle limite stables de petite

amplitude apparâıt, liée à la famille de cycles limites instables par une seconde bifurca-

tion pli de cycles limites. Dans une certaine région de l’espace des paramètres, ce modèle

peut reproduire de petites oscillations entre les décharges de grande amplitude. Les os-

cillations en salves disparaissent, dans le modèle de Liley, grâce à l’ajout d’un système

lent dirigé par les champs moyens. Ainsi, plusieurs hypothèses physiologiquement plau-

sibles ont pu être avancées par les auteurs afin d’expliquer la génération d’un profil

EEG exhibant des oscillations en salves. L’une d’entre elles impliquait des changements

lents dans la neuromodulation de l’activité par le GABA et le glutamate. Cependant,

ces neuromodulations de l’activité ne peuvent à elles seules expliquer la disparition des

décharges et d’autres mécanismes doivent donc être considérés.

4.3 Balance entre excitation directe et excitation indirecte

Les rétroactions directe et indirecte ont une influence essentielle sur l’activité de la

population de neurones considérée, qui se traduit par des profils d’oscillations différents

dans les sorties du modèle. La rétroaction indirecte impliquant une sous-population in-

termédiaire de cellules pyramidales, son gain de couplage est une pondération α2 ∈ [0, 1]
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du nombre maximal C de connexions synaptiques entre populations dans le modèle.

L’analyse des impacts relatifs des rétroactions directe et indirecte nécessite donc de

prendre en compte, en plus des paramètres α2 et G (gain de couplage de la rétroaction

directe), le paramètre C modulant toutes les interactions synaptiques entre populations.

Précisément, pour des valeurs fixées de α2 et G, le modèle peut générer différents

types de séries temporelles parmi celles décrites dans la section 4.2 selon la valeur de

C. Nous pouvons les identifier à partir du diagramme de bifurcations en codimension

2 selon les paramètres (C, p) ∈ [0, 400] × [0, 2000]. En modifiant les valeurs de α2 et

G, ce diagramme change et, par conséquent, l’ensemble des séries temporelles que le

système (4.4) peut générer également.

4.3.1 Diagrammes de bifurcation de codimension 2 en (C, p) et parti-

tion dans l’espace (G, α2)

Nous décrivons dans ce qui suit la répartition dans le rectangle (G, α2) ∈ [0, 80]×[0, 1]

(Figure 4.7) des diagrammes de bifurcations de codimension 2 du système (4.4) selon les

paramètres C et p (Figures 4.8 et 4.9) selon leurs propriétés qualitatives. Nous obtenons

ainsi une partition de ce rectangle et, pour chaque région représentant un ordre de

grandeur des gains de rétroactions directe et indirecte, un ensemble de comportements

possibles du système (4.4).

L’intervalle [0, 80] de valeurs de G sur lequel nous nous sommes concentrés dans

cette étude est cohérent avec la littérature [Huneau et al., 2013]. De plus, l’intervalle

[0, 80]× [0, 1] contient l’essentiel des bifurcations de codimension 3 et 4 subies par le sy-

stème (4.4) en fonction des paramètres p, C, G et α2. D’autres comportements peuvent

apparâıtre pour des valeurs de G supérieures à 80, mais ils sont de moindre intérêt

puisque non représentatifs de la physiologie. Pour plus de clarté, nous avons choisi de

ne pas décrire ces comportements au-delà des limites du modèle.

La Figure 4.7 représente la partition du rectangle (G,α2) ∈ [0, 80]×[0, 1] dans laquel-

le chaque région de (a) à (i) est liée à un diagramme de bifurcations de codimension 2

en (C, p) spécifique, représenté dans la Figure 4.8 pour les régions de (a) à (f) et dans la

Figure 4.9 pour les régions de (g) à (i). Dans chaque diagramme, nous avons représenté

les intervalles de valeurs de C pour lesquelles le modèle génère un des comportements

présentés dans la section 4.2, par des bandes de couleurs correspondant au comportement

en question.

Dans les diagrammes de bifurcations de codimension 2 en (C, p) des Figures 4.8 et

4.9, les courbes de bifurcations de codimension 1 sont représentées comme suit :

– Hopf surcritique : Courbes rouges pleines

– Hopf sous-critique : Courbes rouges pointillées

– Col-nœud : Courbes noires

– SNIC : Courbes vertes pointillées

– Plis de cycles limites : Courbes pourpres

Les bifurcations de codimension 2 suivantes sont représentées par les points marqués

d’un losange bleu et les abréviations suivantes :

– Cusp

– Bogdanov-Takens (BT)
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Chapitre 4. Modèle de masse neurale

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
80706050403020100

a

e

h
g

c

b

h
i

f

d
e

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

50454035
G

G

α
2

α
2

FH/FH

Cusp/Cusp

DBT
AC

Fig. 4.7: Partition du rectangle (G,α2) ∈ [0, 80] × [0, 1] en fonction du type de dia-
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– Bautin (B)

– Bogdanov-Takens sur un SNIC (SBT)

– Cusp de cycles limites (CLC)

Ces bifurcations de codimension 2 divisent l’intervalle [0, 400] de valeurs de C en

intervalles correspondant à un diagramme de bifurcations en fonction de p parmi ceux

présentés en section 4.2. D’autres points jouant le même rôle sont mentionnés sur les

Figures 4.8 et 4.9 :

– Point pli sur une branche de bifurcations pli de cycles limites (FLC)

– Point pli sur une branche de bifurcations de Hopf (FH)

– Intersection entre une branche de bifurcations de Hopf et une branche de bifurca-

tions col-nœud (I)

Afin d’éviter toute confusion, il convient de préciser que les points FH et I sont à

distinguer des bifurcations Hopf-Hopf (également nommée double-Hopf) et fold-Hopf

(également nommée zéro-Hopf). En effet, le point FH n’est pas une intersection trans-

verse de deux branches de bifurcations de Hopf mais un pli qui, pour des valeurs crois-

santes de C, donne naissance à deux bifurcations de Hopf pour des valeurs distinctes

de p. De même, au point I, le point singulier subissant une bifurcation de Hopf n’est

pas l’un des points disparaissant par bifurcation col-nœud. L’intersection de ces deux

branches sépare seulement les cas dans lesquels un cycle limite stable existe de ceux dans
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les régions (a) à (f) de la partition du rectangle (G,α2) ∈ [0, 80] × [0, 1] représentée
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5. Bifurcations de codimension 1 (courbes) : col-nœud (noir), Hopf surcritique (rouge
continu), Hopf sous-critique (rouge pointillé), connexion homocline (vert continu), SNIC
(vert pointillé), pli de cycles limites (violet). Bifurcations de codimension 2 (losanges
bleus) : Cusp, Bogdanov-Takens (BT), Bogdanov-Takens en présence d’un SNIC (SBT),
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comportements décrits dans la section 4.2 sont identifiés par des bandes de couleurs et
les comportements associés sont indiqués en rouge. Les intervalles blancs de valeurs de
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les régions (g) à (i) de la partition du rectangle (G,α2) ∈ [0, 80] × [0, 1] représentée
dans la Figure 4.7. Bifurcations de codimension 1 (courbes) : col-nœud (noir), Hopf
surcritique (rouge continu), Hopf sous-critique (rouge pointillé), pli de cycles limites
(violet). Bifurcations de codimension 2 (losanges bleus) : Cusp, Bautin (B). Dans chaque
diagramme, les intervalles de valeurs de C correspondant au comportement NMO décrit
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bifurcation cusp pour une valeur de C grande (supérieure à 400).

lesquels il n’y a pas de cycle stable pour des valeurs de p supérieures à celles correspon-

dant aux bifurcations col-nœud. Dans la suite, pour un point Q dans un diagramme de

bifurcations en fonction de (C, p), nous nommerons CQ et pQ ses composantes en C et

p respectivement : Q = (CQ, pQ).

Dans chaque diagramme de (a) à (i) il existe un intervalle de valeurs de C (en blanc

dans les Figures 4.8 et 4.9), borné à gauche par 0, qui correspond aux cas triviaux. Dans

le premier de ces cas, pour chaque valeur de p, il existe un unique point singulier stable

pour le système (4.4). C’est le cas, par exemple, pour C ∈ [0, CCusp] dans le diagramme

(a) ou pour C ∈ [0, CFH1] dans le diagramme (b). Ainsi, les séries temporelles générées

avec une entrée p(t) gaussienne reflètent directement le bruit d’entrée. Le second cas

trivial apparâıt lorsque le système subit une bifurcation cusp en C = CCusp, créant deux

branches de bifurcations col-nœud en fonction de p (nommées branches basse et haute en

référence aux valeurs de p). Pour un certain intervalle de valeurs de p, le système (4.4) est

donc bistable : deux points singuliers stables co-existent. Ce cas se présente, par exemple,

pour C ∈ [CCusp, CBT] dans les diagrammes (a) et (c) et pour C ∈ [CCusp1
, CBT] dans les

diagrammes (d) à (f). Les séries temporelles générées avec p(t) une variable gaussienne

montrent alors un comportement d’hystérèse entre deux valeurs de potentiel (l’une haute

et l’autre basse) et le potentiel demeure à une valeur haute durant une période de temps

trop grande pour représenter un comportement physiologique. Le système peut ensuite

subir une bifurcation de Bogdanov-Takens en C = CBT, comme dans les diagrammes (a)
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et (c) à (f), se produisant sur la branche basse de bifurcations col-nœud. Cette bifurcation

de codimension 2 donne naissance à une branche de bifurcations de Hopf (rouge). Pour

un C fixé proche de CBT, le cycle limite né de la bifurcation de Hopf persiste pour des

valeurs de p proches et disparâıt rapidement par connexion homocline avec un col. Ainsi,

une branche de connexions homoclines (vert continu) nait également de la bifurcation

de Bogdanov-Takens. Pour C proche de CBT, le cycle limite stable né de la bifurcation

de Hopf n’a pas une amplitude suffisante pour rompre la bistabilité entre les deux points

stables, et les séries temporelles demeurent non physiologiques. Les cas identifiés dans

la section 4.2 apparaissent pour des valeurs de C supérieures à celle d’une bifurcation

dont la nature varie selon le diagramme de bifurcations de codimension 2.

Nous présentons à présent les régions par ordre croissant de complexité. Les cas

C ∈ [CFH1 , CFH2 ] en (a) (rectangle orange) et C ∈ [CFLC1 , CFLC2 ] en (b) (rectangle

bleu) sont traités à la fin de cette section.

Dans les diagrammes (b), (g), (h) et (i), deux bifurcations de Hopf surcritiques

apparaissent en C = CFH1 . Pour une valeur C > CFH1 fixée dans l’intervalle de valeurs

matérialisé en jaune, une famille de cycles limites indexée par p relie les deux bifurcations.

Ce cas correspond au diagramme de bifurcations de la Figure 4.2 et génère des séries

temporelles de type NMO.

Dans les diagrammes (c) à (f), la branche de bifurcations de Hopf apparaissant par

bifurcation de Bogdanov-Takens intersecte la branche haute de bifurcations col-nœud en

C = CI (zoom 4, Figure 4.8). La bistabilité entre deux points singuliers stables devient

alors une bistabilité entre un point singulier stable et un cycle limite stable. De plus,

la branche de connexions homoclines née de la bifurcation de Bogdanov-Takens devient

une branche de bifurcations SNIC (courbe verte pointillée) en une valeur de C proche

de CI, c’est-à-dire lors de sa rencontre avec la branche haute de bifurcations col-nœud.

Dans les intervalles de valeurs de C représentés en mauve dans la Figure 4.8, et pour

des valeurs décroissantes de p, une bifurcation de Hopf surcritique donne naissance à un

cycle limite qui disparâıt par bifurcation SNIC. Ce type de diagramme de bifurcations

correspond au cas représenté en Figure 4.3 et les séries temporelles générées sont de type

NIS.

Dans ces mêmes diagrammes (c) à (f), ainsi que dans le diagramme (a), lorsque

la valeur de C crôıt encore, une bifurcation de Bogdanov-Takens en présence d’une

bifurcation SNIC (SBT) apparâıt en C = CSBT sur la branche haute de bifurcations col-

nœud (zoom 2). La branche de bifurcations SNIC est interrompue en ce point et devient

une branche de bifurcations col-nœud pour des valeurs de C supérieures. Le cycle né de

la bifurcation de Hopf (pour des valeurs très grandes de p) persiste alors pour des valeurs

de p inférieures à celles de la branche basse de bifurcations col-nœud. Une branche de

bifurcations de Hopf sous-critiques donnant naissance à une famille de cycles limites

instables apparâıt également en C = CBT, de même qu’une branche de bifurcations plis

de cycles limites correspondant aux valeurs de p pour lesquelles les cycles limites stables

et instables collapsent et disparaissent. Dans les intervalles de valeurs de C représentés

en vert dans les différents diagrammes de la Figure 4.8, le diagramme de bifurcations en

fonction de p est donc similaire à celui de la Figure 4.6 et les séries temporelles générées

sont de type NIS-STO.

Dans les diagrammes de bifurcations (e) et (f), les deux branches de bifurcations

col-nœud collapsent et disparaissent via une bifurcation cusp en C = CCusp2
(zoom 5,
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Figure 4.8), et réapparaissent ensuite en C = CCusp3
. Pour une valeur fixée de C dans

[CCusp2
, CCusp3

], une famille de cycles limites indexée par p relie les bifurcations de Hopf

surcritiques (branche haute) et sous-critiques (branche basse). Les diagrammes de bi-

furcations en fonction de p sont donc similaires à celui de la Figure 4.2 et les séries

temporelles générées sont de type NMO. La bifurcation Cusp3 dans (e) et (f) (resp.

Cusp dans (b)) rend le système de nouveau bistable pour C > CCusp3
(resp. C > CCusp

pour (b)) et transforme le diagramme de type NMO en diagramme de type NIS-STO

(Figure 4.6).

Nous concluons cette sous-section par les descriptions des cas impliquant des dia-

grammes de bifurcations en fonction de p décrivant plus de deux bifurcations de Hopf :

le cas NIS-OTO (orange) dans (a) et le cas NITAM (bleu) dans (b).

Dans (a), la courbe de bifurcations de Hopf apparaissant par bifurcation de Bogdanov-

Takens décrit deux plis définissant un intervalle ]CFH1 , CFH2 [ de valeurs de C (rectangle

orange), dans lequel trois bifurcations de Hopf avec différentes valeurs de p sont présentes.

Ce cas décrit un enchainement complexe de diagrammes de bifurcations en fonction de

p (zoom 1, Figure 4.8). Cependant, chacun de ces diagrammes présente les mêmes ca-

ractéristiques essentielles que celui de la Figure 4.4 du point de vue de la génération

de séries temporelles (voir Touboul et al. [2011] pour les illustrations de l’ensemble de

ces diagrammes de bifurcations en fonction de p). Ainsi, pour un C appartenant au

rectangle orange, le modèle génère des séries temporelles de type NIS-OTO. La plus

haute bifurcation de Hopf (i.e. celle correspondant à la plus grande valeur de p) donne

naissance à une branche de cycles limites qui rejoint soit directement la bifurcation de

Hopf médiane (comme dans la Figure 4.4), soit la bifurcation SNIC via deux bifurca-

tions plis de cycles limites. Dans chaque situation, deux cycles limites coexistent pour

des valeurs de p proches de celles correspondant à la bifurcation SNIC. Lorsque p crôıt,

le cycle limite de grande amplitude disparâıt alors que celui de petite amplitude persiste,

permettant la génération de séries temporelles de type NIS-OTO.

Enfin, dans le diagramme (b), la branche de bifurcations de Hopf présente deux

plis en C = CFH2 et C = CFH3 en plus de celui en C = CFH1 , et une bifurcation

de Bautin transforme la branche de bifurcations de Hopf surcritiques en branche de

bifurcations de Hopf sous-critiques. Ainsi, pour chaque valeur fixée de C ∈]CFH1 , CFH2 [

(resp. C ∈]CFH2 , CFH3 [ dans le rectangle bleu), le système subit deux (resp. quatre)

bifurcations de Hopf lorsque p varie. Les bifurcations pour les deux plus petites valeurs

de p sont liées par une famille de cycles limites dont l’amplitude demeure petite, alors

que les deux bifurcations correspondant aux plus grandes valeurs de p sont liées par une

famille de cycles limites de grande amplitude. À la bifurcation de Bautin, une branche

de bifurcations pli de cycles limites apparâıt, correspondant à un pli dans la famille de

cycles limites liant les deux bifurcations de Hopf hautes. Dans ces deux cas, la famille de

cycles limites peut subir une bifurcation pli de cycles limites transformant le cycle stable

en cycle instable, comme montré dans la Figure 4.5. De même que pour le diagramme

(a), nous ne différencions pas ici les cas où ces plis existent de ceux dans lesquels ils

n’existent pas, dans la mesure où les séries temporelles sont similaires dans les deux cas.

Ces séries temporelles alternent entre des périodes d’oscillations à petites et à grandes

amplitudes et sont de type NITAM (Figure 4.5).
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4.3.2 Transitions entre régions

La partition du rectangle [0, 80] × [0, 1] de la Figure 4.7 identifie les régions dans

lesquelles les diagrammes de bifurcations de codimension 2 en fonction de (C, p) sont

difféomorphes. Les régions voisines de cette partition sont séparées par des courbes

dont certaines sont des bifurcations de codimension 3 ou supérieure. Les autres courbes

séparent les cas dans lesquels une branche de bifurcations de codimension 1 (en parti-

culier la branche de bifurcation de Hopf) présente ou non un pli pour certaines valeurs

de C. Dans cette section, nous décrivons les transitions entre ces régions en nous basant

sur la comparaison de paires de diagrammes de (a) à (i) dans les Figures 4.8 et 4.9.

La courbe rouge séparant (a) de (b), (c) de (g), (e) de (h) et (f) de (i) est une

bifurcation de Bogdanov-Takens dégénérée [Baer et al., 2006, Dumortier et al., 1991]

apparaissant avec une bifurcation cusp. Cette bifurcation de codimension 3 correspond

à la séparation, par une bifurcation cusp, d’une branche de bifurcations de Hopf conti-

nue en deux branches. Les intersections entre ces dernières et les branches de bifurca-

tions col-nœuds nées du cusp sont des bifurcations de Bogdanov-Takens partageant une

même branche de bifurcation homoclines (pour plus de détails, voir section 3.4). Dans

les diagrammes (a), (c), (e) et (f), l’une de ces bifurcations de Bogdanov-Takens est

une bifurcation de Bogdanov-Takens sur un SNIC (SBT) et la branche de bifurcations

SNIC qui l’accompagne rejoint la branche de bifurcations homoclines née de la seconde

bifurcation de Bogdanov-Takens (BT) au point nommé S (zooms 1 et 4 Figure 4.8).

La courbe cyan séparant (a) de (c) et (b) de (g) correspond à la disparition des deux

plis FH1 et FH2 de la branche de bifurcations de Hopf. Notons que ce n’est pas une bifur-

cation de codimension 3 car les diagrammes de bifurcations (b) pour C ∈ [CFH1 , CCusp]

et (g) sont difféomorphes. Cependant l’existence (pour une valeur donnée de C) d’un

nombre différent de bifurcations de Hopf selon la valeur de p modifie la structure du

diagramme de bifurcations en fonction de p et donc les sorties générées. La transition

entre les diagrammes (g) et (b) provoque ainsi l’apparition d’un intervalle de valeurs de

C pour lequel les sorties générées sont de type NITAM, à l’intérieur de l’intervalle de

valeur de C générant du comportement NMO.

La courbe bleue (séparant (c) de (e) et (d) de (f)) représente la fusion ou la séparation

de deux bifurcations cusp (Cusp2 et Cusp3) dans les diagrammes de bifurcations en

fonction de (C, p). En se plaçant dans le diagramme (c) (resp. (d)) et en faisant varier

les paramètres G et α2, les deux bifurcations cusp apparaissent lorsque (G,α2) intersecte

cette courbe bleue, créant ainsi dans (e) (resp. (f)) un intervalle de valeurs de C pour

lequel il n’y a plus de bifurcation col-nœud. Ainsi, un intervalle de valeurs de C dans

lequel le modèle peut générer des séries temporelles de type NMO apparâıt au cœur de

l’intervalle de valeurs de C correspondant à la génération de NIS-STO.

Les courbes vertes séparant (c) de (d), (e) de (f), (g) de (h) et (h) de (i) corres-

pondent à l’apparition d’au moins une bifurcation cusp supplémentaire pour une valeur

positive de C. Dans le premier cas, la bifurcation existe pour des valeurs négatives

de C et lorsque (G,α2) intersecte une courbe verte, cette valeur CCusp0 devient posi-

tive (comme dans les diagrammes (d), (f) et (i)). Dans un second cas, lorsque (G,α2)

intersecte une courbe verte, deux bifurcations cusp liées par les même branches de bi-

furcations col-nœud apparaissent (comme dans les diagrammes (g) à (h)). Il s’agit alors
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Chapitre 4. Modèle de masse neurale

d’une bifurcation cusp-cusp de codimension 3.

Des transitions entre des régions non adjacentes peuvent se produire en traversant le

point d’intersection de deux courbes. Notons que l’intersection entre les courbes rouge et

bleue est une bifurcation de codimension 4 dépendant des paramètres G, α2, C et p, où

une bifurcation de Bogdanov-Takens dégénérée impliquant une bifurcation cusp cöıncide

avec une bifurcation cusp-cusp. De même, le point d’intersection entre les courbes rouge

et cyan correspond à l’occurrence simultanée d’une bifurcation de Bogdanov-Takens

dégénérée et de la fusion de deux plis dans la branche de bifurcations de Hopf. Ces deux

points centraux dans la partition de l’espace (G,α2) organisent les ensembles de séries

temporelles que le système peut générer en se basant sur les valeurs données aux gains

de couplage des rétroactions excitatrices directe et indirecte.

4.3.3 Outil pour l’estimation des contributions relatives des rétroactions

excitatrices directe et indirecte

Certaines régions de la partition représentée en Figure 4.7 ne peuvent être différenciées

par l’ensemble de séries temporelles que le système peut générer. Cela s’explique par le

fait que certains diagrammes de bifurcations de (a) à (i) diffèrent uniquement par des bi-

furcations affectant les cas triviaux. Nous simplifions donc cette partition en ignorant les

apparitions de bifurcations cusp signalées par les courbes vertes et obtenons la partition

simplifiée représentée en Figure 4.10.
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Fig. 4.10: Partition de l’espace de paramètre (G,α2) fondé sur le type de série tem-
porelle que le système peut générer pour C ∈ [0, 400]. Courbe cyan : apparition ou dis-
parition de deux plis dans la branche de bifurcations de Hopf. Courbe rouge : branche
de bifurcations Bogdanov-Takens dégénérée. Courbe bleue : branche de bifurcations
cusp/cusp. Ce diagramme définit cinq régions, chacune caractérisée par une unique
combinaison de comportements : (a) NIS-OTO, NIS et NIS-STO ; (b) NMO, NITAM
et NIS-STO ; (c) NIS et NIS-STO ; (e) NIS, NIS-STO et NMO ; (g) NMO.
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Section 4.4. Comparaison aux données réelles

Chaque nouvelle région est caractérisée par un ensemble unique de séries temporelles

générées pour des valeurs de C ∈ [0, 400]. Chaque ensemble est identifié par un drapeau

composé des couleurs représentant les différents types de séries temporelles.

Les diagrammes (c) et (d) de la Figure 4.8 ne différant que par la présence de Cusp0

qui affecte uniquement les cas triviaux, ces deux régions sont fusionnées en une unique

région nommée (c). Pour (G,α2) dans cette nouvelle région, le modèle peut générer

uniquement des comportements de type NIS ou NIS-STO selon la valeur de C (drapeau

mauve et vert). La même simplification peut être appliquée aux régions (e) et (f) alors

combinées en une seule région, nommée (e), dans laquelle les séries temporelles sont de

type NIS, NIS-STO et NMO (drapeau mauve, vert et jaune). Les régions (g), (h) et (i)

sont assemblées en une nouvelle région nommée (g), dans laquelle les séries temporelles

sont toutes de type NMO (drapeau jaune). Les régions (a) et (b), enfin, demeurent

inchangées et correspondent à des sorties de type NIS-OTO, NIS et NIS-STO (drapeau

orange, mauve et vert) d’une part, et NMO, NITAM et NIS-STO (drapeau jaune, bleu

et vert) d’autre part.

Notons que l’analyse de bifurcations peut également fournir une cartographie de la

répartition des comportements dans l’espace tridimensionnel de paramètres (C,G,α2).

La partition de l’espace plan (G,α2) est cependant suffisante pour étudier l’impact de

la balance entre rétroactions excitatrices directe et indirecte sur les comportements du

modèle, sous l’hypothèse que le nombre de connexions synaptiques entre populations

demeure constant.

4.4 Comparaison aux données réelles

Les modèles de masse neurale sont habituellement utilisés pour reproduire des com-

portements épileptiques typiques [Touboul et al., 2011, Wendling et al., 2002] et, plus

récemment, pour chercher des mécanismes sous-jacents aux activités épileptiques dans

les modèles animaux [Huneau et al., 2013, Wendling et al., 2012]. À cette fin, nous avons

reproduit, avec notre modèle, des données expérimentales enregistrées sur des souris

épileptiques, en réglant les gains de couplage des rétroactions excitatrices.

4.4.1 Protocole expérimental

Afin de comparer le LFP simulé aux données expérimentales, nous avons utilisé un

modèle murin d’épilepsie du lobe temporal mésial (MTLE) [Riban et al., 2002]. Les

manipulations utilisées pour cette comparaison ont été effectuées par C. Huneau au La-

boratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) à l’université de Rennes 1. Quatre

souris épileptiques ont été produites par injection intrahippocampique d’acide käınique,

comme décrit dans Huneau et al. [2013]. Les souris ont également subi l’implantation

d’une électrode bipolaire profonde dans l’hippocampe ipsilatéral au site d’injection et

d’électrodes de surface monopolaires sur le cervelet (pour la référence électrique) et sur

les cortex droit et gauche. Environ 30 jours après l’injection initiale d’acide käınique, les

souris atteignent un stade épileptique chronique et les enregistrements de LFP, dont la

fréquence d’échantillonnage est fixée à 2048 Hz, peuvent commencer. Chaque enregis-

trement est précédé d’une injection intrapéritonéale de picrotoxine de 2 mg/kg.
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Chapitre 4. Modèle de masse neurale

4.4.2 Décharge hippocampique réelle et potentiel de champ local si-

mulé

Le protocole expérimental décrit dans la section 4.4.1 permet d’enregistrer de nom-

breuses décharges hippocampiques (HD), événements épileptiques classiques dans le

modèle murin MTLE [Heinrich et al., 2011, Riban et al., 2002]. Selon la littérature,

les HD débutent par des pointes isolées de grande amplitude suivies de décharges ryth-

miques de plus petite amplitude (Figure 4.11(a)). De façon cohérente avec la littérature

[Heinrich et al., 2011], l’analyse temps-fréquence montre que les décharges rythmiques

ont une fréquence stable autour de 4 Hz. À l’inverse, les pointes initiales ne présentent

aucun rythme spécifique. Ces deux régimes partagent des caractéristiques communes

avec deux des comportements du modèle identifiés dans la section 4.2 : les séries tempo-

relles de type NIS produisent des pointes isolées de grande amplitude comparables aux

pointes non rythmiques au début des HD, et les sorties de type NIS-STO produisent des

décharges à plus haute fréquence semblables aux décharges rythmiques réelles.
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Fig. 4.11: (a) Exemple représentatif de série temporelle du LFP expérimental et son
spectrogramme. (b) Série temporelle simulée et son spectrogramme. L’activité générée
adopte un comportement NIS pour t < 8 s (α2 = 0.4) et NIS-STO t > 8 s (α2 = 0.35).

La Figure 4.11 représente une série temporelle expérimentale et une sortie simulée.

Cette dernière est obtenue avec un changement de la valeur de α2 (de 0.4 à 0.35) à

t = 8 s, correspondant à une diminution de l’impact de la rétroaction excitatrice indi-

recte. Lorsque l’activité dans une aire corticale donnée est modifiée, l’activité dans les

autres aires l’est également, et leurs rétroactions sur la population considérée change.

Afin de prendre en compte ce phénomène dans les simulations, la moyenne de p(t) est
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Section 4.4. Comparaison aux données réelles

modifiée en t = 8 s et est fixée proche du seuil d’excitation pSN1 . La série temporelle

ainsi générée est similaire à la série temporelle expérimentale, décrivant d’abord des

pointes isolées, séparées par de grandes périodes de quiescences, puis des décharges à

plus haute fréquence. La comparaison des spectrogrammes de ces deux sorties montre

que les fréquences d’oscillations sont similaires.

4.4.3 Fréquences propres des NIS-STO et des décharges rythmiques
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Fig. 4.12: Séries temporelles (haut) et DSP associées (bas) pour les données
expérimentales (a) et les sorties du modèle de type NIS-STO (b). Les données réelles
ont été extraites de différents enregistrements. Les données simulées ont été obtenues
avec différentes valeurs de (C,G, α2) : de haut en bas (245, 20, 0.35), (300, 60, 0.3),
(340, 60, 0.3), (800; 55, 0.5), (900, 0, 0.3).

Dans le modèle murin MTLE, les décharges rythmiques des HD sont connues pour

avoir une fréquence propre comprise entre 3 et 7 Hz [Heinrich et al., 2011]. Les dia-

grammes temps-fréquence de la Figure 4.11(a) montrent que les décharges hippocam-

piques ont, dans ces données, une fréquence stable autour de 4 Hz. Nous avons donc

estimé la densité spectrale de puissance (DSP) des décharges rythmiques de cinq échantil-

lons de HD et découvert que cette fréquence était très reproductible (Figure 4.12(a)).

Ce résultat est donc en accord avec l’hypothèse selon laquelle les décharges rythmiques

des HD ont une fréquence propre intrinsèque au circuit neuronal dont l’activité est enre-

gistrée. Nous avons expliqué dans la section 4.2 que, dans le cas NIS-STO, la fréquence

de chaque décharge est liée à la période du cycle limite stable, qui demeure presque in-

changée pour toute valeur de p restant proche de la moyenne de l’entrée gaussienne. Nous
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avons donc fourni plusieurs séries temporelles de type NIS-STO à partir de différentes

valeurs de (C,G,α2) (Figure 4.12(b)). Le calcul de la DSP de ces données simulées

montre qu’elles ont également une fréquence propre d’environ 4 Hz (Figure 4.12(b)). En

nous basant sur cette comparaison des DSP, nous pouvons émettre l’hypothèse que le

comportement NIS-STO peut être la structure dynamique sous-jacente aux décharges

rythmiques identifiées à partir des données expérimentales.

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit et analysé un modèle de masse neurale à double

rétroaction excitatrice, généralisant deux types d’approches existantes. Nous connaissons

exhaustivement les types de comportements neuronaux qu’il peut générer en fonction des

paramètres réglant les différents gains de couplage excitateurs et sous quelles conditions

quantitatives sur ces mêmes paramètres ils sont générés. De plus, nous avons pu repro-

duire des séries temporelles expérimentales provenant de souris épileptiques et découvert

qu’un comportement du modèle pourrait aider à expliquer le mécanisme des décharges

rythmiques dans les données réelles. Cependant, de nombreuses études expérimentales

ont montré que les neurones ne sont pas les seules cellules impliquées activement dans le

fonctionnement et la régulation de l’activité cérébrale. Il est donc intéressant d’utiliser le

modèle présenté ici comme une base pour construire un modèle à compartiments capable

de prendre en compte l’activité d’autres cellules cérébrales, en particulier les astrocytes

qui ont un rôle essentiel dans la modulation de l’activité cérébrale. Au Chapitre 5, nous

construisons donc un modèle de génération des activités neuronales et astrocytaires,

afin d’étudier le rôle de ces cellules gliales dans l’activité cérébrale et les conséquences

de leurs différents dysfonctionnements.
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Chapitre 5

Modèle de masse neuro-gliale

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux dynamiques de neurotransmetteurs et à

leurs interactions avec les dynamiques neuronales. En effet, rappelons que les astrocytes

jouent un rôle essentiel dans la modulation de l’activité cérébrale, or les dynamiques des

neurotransmetteurs constituent une bonne approximation des dynamiques gliales. Dans

ce chapitre, nous décrivons le modèle proposé dans [Garnier et al., 2015a], étendant celui

présenté par Blanchard et al. [2015] pour étudier les interactions neuro-gliales et plus par-

ticulièrement la rétroaction de l’activité astrocytaire sur l’activité neuronale. Nous uti-

lisons la même organisation incluant un compartiment astrocytaire et un compartiment

neuronal. Afin de reproduire l’activité neuronale mésoscopique, nous utilisons le modèle

de masse neurale présenté dans le Chapitre 4 et décrivons les dynamiques glutamater-

giques et GABAergiques pour le compartiment astrocytaire. Dans ce modèle, l’activité

neuronale agit sur les dynamiques du glutamate et du GABA via les taux de décharges

pyramidaux et interneuronaux, respectivement. L’extension essentielle de notre modèle

est l’addition de l’influence des dynamiques gliales sur l’activité neuronale à travers la

modulation de l’excitabilité des différentes populations de neurones par les concentra-

tions extracellulaires de glutamate et GABA. En effet, comme décrit dans le Chapitre 1,

une cellule pyramidale (resp. un interneurone) libère dans la fente synaptique du gluta-

mate (resp. du GABA), qui se fixe sur les récepteurs membranaires post-synaptiques et

est ensuite capturé par les astrocytes et le neurone pré-synaptique. Ces processus de re-

capture des neuromédiateurs régulent leur concentration dans l’espace extracellulaire et

donc la transmission synaptique. Ainsi, nous introduisons, dans le modèle, un couplage

de rétroaction du compartiment glial sur le compartiment neuronal. Cette rétroaction,

nommée par la suite rétroaction gliale, nous permet d’étudier les effets de différents

types de déficiences astrocytaires sur l’activité neuronale locale. En particulier, si les

mécanismes de recapture du glutamate ou du GABA sont déficients, l’accumulation

du neuromédiateur dans la fente synaptique provoque une augmentation de sa concen-

tration extracellulaire. Si cette concentration dépasse un certain seuil, la transmission
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synaptique devient anormale, modifiant l’activité du neurone post-synaptique.

Dans la section 5.1, les principales voies d’interactions neuro-gliales sont discutées.

Nous introduisons un couplage et illustrons son impact sur les activités neuronales et

astrocytaires en reproduisant in silico l’injection d’un bolus de GABA dans l’espace ex-

tracellulaire. Dans la section 5.2, nous étudions théoriquement les effets d’une déficience

de recapture astrocytaire de GABA sur le comportement neuronal, illustrons les résultats

par des simulations numériques, et rapprochons les sorties observées des connaissances

biologiques. Dans la section 5.3, nous identifions et illustrons numériquement les trois

types de réponses possibles du compartiment neuronal à une déficience de recapture

astrocytaire de glutamate : une activité réduite, une hyperexcitabilité permanente ou

transitoire. Nous expliquons cet ensemble de réponses possibles par l’analyse de la struc-

ture dynamique du modèle, et donnons des conditions explicites sur les paramètres

impliqués dans la recapture astrocytaire, correspondant à chaque type de comporte-

ment. Finalement, nous interprétons les conditions sur les paramètres en termes de ca-

ractéristiques physio-pathologiques et discutons les applications possibles pour étudier

expérimentalement le rôle précis des déficiences astrocytaires sur l’hyperexcitabilité neu-

ronale.

5.1 Approche masse neuro-gliale : le couplage bilatéral des

modèles mésoscopiques

Dans cette section, nous décrivons le modèle reproduisant les dynamiques gliales.

Nous expliquons ensuite notre choix de couplage bilatéral entre ce compartiment et le

compartiment neuronal, constitué du modèle de masse neurale présenté dans le Chapi-

tre 4. Enfin, nous illustrons les principales différences de dynamiques entre ce modèle et

le modèle à couplage unilatéral.

5.1.1 Compartiment glial : dynamiques des concentrations du gluta-

mate et du GABA.

Nous nous focalisons sur les dynamiques des concentrations de glutamate et de

GABA, qui sont les principaux neuromédiateurs du SNC. Dans Blanchard et al. [2015], le

couplage neuro-glial est unilatéral : les dynamiques gliales sont influencées par l’activité

neuronale, générée par le modèle de Jansen-Rit [Jansen & Rit, 1995, Jansen et al., 1993],

mais n’influencent pas le compartiment neuronal. Le modèle considère les dynamiques

des concentrations de glutamate et de GABA, localement à la population P de cellules

pyramidales, en différentes étapes du mécanisme de recyclage. La nature locale de ces

interactions implique que le taux de décharge de la population secondaire de cellules

pyramidales P’ n’a aucun impact sur les dynamiques gliales associées aux astrocytes

situés dans le voisinage de la population P. Le mécanisme est le suivant (Figure 5.1) :

les cellules pyramidales (resp. les interneurones) excitées libèrent du glutamate (resp.

du GABA) dans l’espace extracellulaire. Le neuromédiateur est recapturé par les astro-

cytes, dans lesquels il est recyclé et consommé, et par le neurone pré-synaptique, dans

lequel il participe à la reconstitution de son stock ainsi qu’au cycle de Krebs impliqué

dans le métabolisme énergétique de la cellule.
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Section 5.1. Approche masse neuro-gliale

Le compartiment glial est construit à partir des taux de décharge de la population

principale de cellules pyramidales (FRpyr) et de la population d’interneurones (FRint).

Les variables d’état sont

– [Glu]NE et [GABA]IE : les flux de neuromédiateurs des neurones vers l’espace

extracellulaire,

– [Glu]E et [GABA]E : les concentrations extracellulaires de neuromédiateurs,

– [Glu]A et [GABA]A : la quantité de neuromédiateurs recyclés et consommés par

les astrocytes.
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Fig. 5.1: Représentation du modèle neuro-glial à couplage unilatéral. P : population
principale de cellules pyramidales. P’ : population secondaire de cellules pyramidales. I :
population d’interneurones. GluE (resp. GABAE) : concentration extracellulaire de glu-
tamate (resp. GABA). GluA (resp. GABAA) : concentration astrocytaire de glutamate
(resp. GABA). Flèches rouges : sortie x0 de la population P. Flèche orange : sortie x1 de
la population P’. Flèche verte : sortie x2 de la population I. Flèches bleues : libération
de glutamate et de GABA. Flèches violettes : recaptures astrocytaire et neuronale de
glutamate et de GABA. Flèche noire pointillée : couplage électrique. he et hi sont les
processus du second ordre et sigm la fonction sigmöıdale décrits dans le Chapitre 4
section 4.1.1.

Les dynamiques gouvernant les variables [Glu]NE et [GABA]IE sont déterminées par

les mêmes opérateurs différentiels du second ordre que ceux introduits pour le transfert

synaptique dans le système (4.1) [Molaee-Ardekani et al., 2013, Van Rotterdam et al.,

1982] :

FGlu(hGlu) =
1

W

(

1

w1
h′′Glu −

w1 + w2

w1
h′Glu −w2 hGlu

)

FGABA(hGABA) =
1

Z

(

1

z1
h′′GABA −

z1 + z2
z1

h′GABA − z2 hGABA

)

.

De même que pour les fonctions de transfert synaptique, le paramètre W (resp. Z) gère

l’amplitude maximale du pic du flux de glutamate (resp. de GABA) et les paramètres

w1 et w2 (resp. z1 et z2) gèrent les temps de croissance et décroissance du glutamate

(resp. de GABA). Ces dynamiques sont particulièrement bien adaptées à la reproduc-

tion des propriétés qualitatives et quantitatives des augmentations et diminutions des
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concentrations de neuromédiateurs.

Les recaptures du glutamate extracellulaire par les astrocytes ([Glu]EA) et les neu-

rones ([Glu]EN) entrent en jeu lorsque la concentration extracellulaire de glutamate at-

teint un certain seuil. De plus, un phénomène de saturation apparâıt lorsque la concen-

tration extracellulaire devient trop importante, ce qui nous amène à modéliser ces

dynamiques par des fonctions sigmöıdales. Les recaptures de GABA ([GABA]EA et

[GABA]EI) sont modélisées, suivant la littérature expérimentale, par des dynamiques

de type Michaelis-Menten. Les dynamiques des concentrations extracellulaires ([Glu]E
et [GABA]E) sont obtenues à partir de ces flux entrants et sortants. Les dynamiques

de concentrations astrocytaires ([Glu]A et [GABA]A) proviennent des dynamiques de

recapture astrocytaire et d’un terme linéaire de consommation.

Dans la dynamique de [Glu]E, les paramètres V EA
glu et V EN

glu représentent les vitesses

maximales de recaptures neuronale et astrocytaire de glutamate respectivement, sg

représente le seuil d’activation et rg la pente au point d’inflexion. Les paramètres V EA
gba et

KEA
gba (resp. V EN

gba et KEN
gba) apparaissant dans la dynamique de [GABA]E sont respective-

ment les vitesse et concentration maximales pour le transporteur glial (resp. neuronal)

de GABA considéré. Enfin, Vcglu et Vcgba sont les taux de dégradation du glutamate et

du GABA dans les astrocytes.

Le modèle à couplage unilatéral obtenu à partir du modèle de masse neurale défini

par le système (4.4) et des dynamiques gliales introduites par Blanchard et al. [2015]

s’écrit donc :

y′0 = y3 (5.1a)

y′1 = y4 (5.1b)

y′2 = y5 (5.1c)

y′3 = Aa sigm(y1 − y2, vP) − 2 a y3 − a2 y0 (5.1d)

y′4 = AaC2 sigm(C1 y0, vP′) +AaG sigm(y1 − y2, vP) − 2 a y4 − a2 y1 +Aap(t)

(5.1e)

y′5 = B bC4 sigm(C3 y0, vI) − 2 b y5 − b2 y2 (5.1f)

[Glu]NE
′ = d[Glu]NE (5.1g)

d[Glu]NE
′ = W w1 sigm(y1 − y2, vP) − (w1 + w2) d[Glu]NE − w1w2 [Glu]NE (5.1h)

[Glu]E
′ = [Glu]NE −

V EA
glu

1 + erg sg−rg [Glu]E
−

V EN
glu

1 + erg sg−rg [Glu]E
(5.1i)

[Glu]A
′ =

V EA
glu

1 + erg sg−rg [Glu]E
− Vcglu [Glu]A (5.1j)

[GABA]IE
′ = d[GABA]IE (5.1k)

d[GABA]IE
′ = Z z1 sigm(C3 y0, vI) − (z1 + z2) d[GABA]IE − z1 z2 [GABA]IE (5.1l)

[GABA]E
′ = [GABA]IE −

V EA
gba

KEA
gba + [GABA]E

[GABA]E −
V EN

gba

KEN
gba + [GABA]E

[GABA]E

(5.1m)

[GABA]A
′ =

V EA
gba

KEA
gba + [GABA]E

[GABA]E − Vcgba [GABA]A (5.1n)
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L’intervalle de valeurs des paramètres est inspiré de la littérature et d’études de

modèles animaux. Lorsque cet intervalle est déterminé, il est possible de tester l’influence

de la variation d’un ensemble réduit de paramètres (e.g. le rapport entre excitation et

inhibition ou entre les efficacités de recaptures de glutamate et GABA) sur les signaux de

sortie. Les valeurs de paramètres utilisées pour les simulations dans les sections suivantes

sont répertoriées dans le Tableau 5.1, et celles du compartiment neuronal ont été choisies

pour reproduire un comportement de type NIS (Chapitre 4).

Neurones Glutamate GABA

A = 3.25mV C = 135 W = 53.6µM.s−1 Z = 53.6µM.s−1

B = 22mV α1 = 1 w1 = 90 s−1 z1 = 90 s−1

a = 100 s−1 α2 = 0.8 w2 = 33 s−1 z2 = 33 s−1

b = 50 s−1 α3 = 0.25 V EA
glu = 4.5µM.s−1 V EA

gba = 2µM.s−1

e0 = 2.5 s−1 α4 = 0.25 V EN
glu = 0.5µM.s−1 KEA

gba = 8µM

v0 = 6mV G = 40 rg = 0.9µM−1 V EN
gba = 5µM.s−1

r = 0.56mV−1 sg = 6µM KEN
gba = 24µM

Vcglu = 9µM.s−1 Vcgba = 9µM.s−1

Tab. 5.1: Valeurs des paramètres du modèle neuro-glial à couplage unilatéral.

Le système (5.1) a été construit avec un couplage unilatéral du compartiment neuro-

nal sur le compartiment glial. Les dynamiques neuronales ne sont donc pas influencées

par les concentrations extracellulaires de neuromédiateurs. Or, comme cela a été évoqué

au début de ce chapitre, il a été démontré que ces concentrations peuvent localement

moduler l’excitabilité neuronale. De plus, des études [Araque et al., 1998] ont montré

que cette rétroaction est un mécanisme essentiel dans nombre de pathologies cérébrales

impliquant une déficience astrocytaire. En conséquence, une telle rétroaction doit être

incluse dans le modèle afin de pouvoir étudier les effets de différentes déficiences astro-

cytaires sur l’activité neuronale.

5.1.2 Rétroaction gliale et modèle de masse neuro-gliale

Les concentrations de neuromédiateurs dans la fente synaptique agissent sur le seuil

d’excitabilité du neurone post-synaptique (Figure 5.2). Dans le modèle neuro-glial (5.1),

l’altération du seuil d’excitabilité neuronal peut être reproduite par une modification

dynamique des paramètres vP, vP′ et vI. Dans la suite, nous décrivons le processus de

modulation de l’excitabilité neuronale dans chaque population par les concentrations

extracellulaires de neuromédiateurs, en nous basant sur les connaissances biologiques.

Les concentrations extracellulaires de neuromédiateurs ont un impact seuillé sur

l’activité neuronale [Araque et al., 1998]. Plus précisément, d’un côté, les concentrations

doivent être suffisamment élevées pour avoir un impact significatif sur l’activité neu-

ronale ; de l’autre, les récepteurs membranaires post-synaptiques sont saturés lorsque

ces concentrations deviennent trop grandes, limitant ainsi les modifications induites sur

l’activité neuronale. Notons que les données expérimentales quantitatives concernant

l’impact de concentrations anormales de neuromédiateurs sur l’excitabilité neuronale

n’existent pas encore. Par défaut, nous utilisons donc des fonctions sigmöıdales pour

modéliser la rétroaction gliale sur l’excitabilité neuronale, choix naturel pour agréger
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Fig. 5.2: Représentation du modèle neuro-glial à couplage bilatéral. P : population
principale de cellules pyramidales. P’ : population secondaire de cellules pyramidales. I :
population d’interneurones. GluE (resp. GABAE) : concentration extracellulaire de glu-
tamate (resp. GABA). GluA (resp. GABAA) : concentration astrocytaire de glutamate
(resp. GABA). Flèches rouges : sortie x0 de le population P. Flèche orange : sortie x1 de
la population P’. Flèche verte : sortie x2 de la population I. Flèches bleues : libération
de glutamate et de GABA. Flèches violettes : recaptures astrocytaire et neuronale de
glutamate et de GABA. Flèches rouges pointillées : rétroaction de la concentration de
glutamate sur les populations P et I. Flèche marron pointillée : rétroaction de la concen-
tration de GABA sur la population P. Flèche noire pointillée : couplage électrique. he

et hi sont les processus du second ordre et sigm la fonction sigmöıdale décrits dans le
Chapitre 4 section 4.1.1.

l’ensemble des connaissances expérimentales qualitatives. Cependant, l’analyse mathé-

matique de ce modèle peut être aisément étendue à toute fonction croissante bornée

possédant un unique point d’inflexion.

Trois fonctions sigmöıdales sont introduites pour la modélisation de la rétroaction

gliale : SiGlup et SiGlui pour la rétroaction glutamatergique sur les cellules pyramidales

et les interneurones respectivement, et SiGABA pour la rétroaction GABAergique sur les

cellules pyramidales. Ces fonctions sont paramétrées comme suit :

SiGlup([Glu]E) =
mGlup

1 + erGlup (vGlup−[Glu]E)
(5.2a)

SiGlui([Glu]E) =
mGlui

1 + erGlui (vGlui−[Glu]E)
(5.2b)

SiGABA([GABA]E) =
mGABA

1 + erGABA (vGABA−[GABA]E)
(5.2c)

Les valeurs de paramètres utilisées pour les simulations dans les sections suivantes ont

été choisies pour reproduire un comportement physiologique et sont répertoriées dans le

Tableau 5.2.

Notons que les mécanismes de fixation du glutamate sur les cellules pyramidales et

les interneurones sont les mêmes, puisque les transporteurs et récepteurs membranaires

sont indépendants du type de neurone sur lesquels ils sont fixés. Ainsi la discrimination

entre les fonctions SiGlup et SiGlui se fait uniquement à travers les valeurs de mGlup

et mGlui, représentant les gains de couplage de la composante glutamatergique de la
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mGlup = 2.5 mGlui = 1 mGABA = 1
rGlup = 0.15 rGlui = 0.15 rGABA = 0.12
vGlup = 30 vGlui = 30 vGABA = 25

Tab. 5.2: Valeurs des paramètres des fonctions sigmöıdales SiGlui([Glu]E),
SiGlup([Glu]E) et SiGABA([GABA]E).

rétroaction gliale.

Au début de cette sous-section, nous avons évoqué la modification de l’excitabilité

neuronale par la rétroaction gliale. Précisément, si un neuromédiateur est en excès dans

la synapse d’un neurone n1 d’une population N1 vers un neurone n2 d’une population N2,

la concentration extracellulaire de neuromédiateur agit sur le neurone post-synaptique

n2 en modifiant son excitabilité (augmentation ou diminution selon le neuromédiateur et

le couplage synaptique considéré). Dans le système (5.1), l’excitabilité neuronale n’ap-

parâıt pas explicitement. Cependant, lorsque l’excitabilité des neurones de la population

N2 est modifiée à l’échelle individuelle, le nombre de neurones activés dans cette popu-

lation par une entrée donnée est également modifié, ce qui revient, dans notre modèle, à

modifier le seuil d’excitabilité des neurones de la population N2. Pour cela, nous avons

choisi de changer le paramètre vN2 dans l’équation correspondant à la sortie de la po-

pulation N2, puisqu’il représente une modulation du seuil de la fonction sigm.

Sont à présent décrites, les constructions des rétroactions sur les dynamiques du

compartiment neuronal, en utilisant les fonctions sigmöıdales des concentrations de neu-

romédiateurs introduites par les équations (5.2). Nous devons considérer séparément

chaque type de synapse du modèle de masse neurale ainsi que les variables x0, x1 et x2

pour la constructions des rétroactions. Le modèle de masse neurale inclut cinq types de

connexions synaptiques entre populations :

– S1 de P’ vers P,

– S2 de P vers P’,

– S3 de P vers I,

– S4 de I vers P,

– S5 de P vers elle-même.

Dans la suite, nous détaillons la modulation des variables neuronales intermédiaires

pour chaque type de synapse séparément, puis nous rassemblons ces changements pour

spécifier les termes de couplage reproduisant la rétroaction gliale.

Dans le cadre du modèle de masse neuro-glial local, la rétroaction gliale n’influence

pas les connexions synaptiques de type S1 et S2. En effet, le compartiment glial prend

en compte uniquement les neuromédiateurs libérés localement par les populations P et

I. Or, par construction, la population P’ n’est pas locale à P. Ainsi, les concentrations

extracellulaires de neuromédiateurs dans un voisinage de P’ n’influencent pas l’activité

neuronale de P, et les concentrations dans un voisinage de P et I n’influencent pas les

neurones de P’. Ainsi, nous obtenons vP′ = v0.

Une connexion synaptique de type S3 concerne la variable x2. En effet, en cas d’excès

de glutamate dans l’espace extracellulaire, le neurone post-synaptique est plus excité.
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En conséquence, le nombre de neurones actifs dans la population I est supérieur. Ce

mécanisme est modélisé par la diminution du seuil d’excitabilité vI de la population I en

fonction de la concentration extracellulaire de glutamate. Ainsi, dans l’équation (4.2c) :

vI = v0 − SiGlui([Glu]E).

Une connexion synaptique de type S4 est concernée par les concentrations extracel-

lulaires de GABA, puisqu’elle implique des interneurones. En cas d’excès de GABA

dans l’espace extracellulaire, l’inhibition du neurone post-synaptique est renforcée, i.e.

le nombre de neurones de la population P activés est moins important, ce qui se tra-

duit dans le modèle de masse neurale par une augmentation du seuil de la fonction

sigmöıdale de x0. Par ailleurs, une connexion synaptique de type S5 est influencée par la

concentration extracellulaire de glutamate et implique donc également une modulation

des dynamiques de la variable x0. En effet, en cas d’excès de glutamate dans ce type

de synapse, le neurone post-synaptique est plus excité. Le nombre de neurones activés

dans la population P est donc augmenté, ce qui peut être reproduit par une diminu-

tion du paramètre de seuil apparaissant dans l’équation (4.2a). En regroupant ces deux

modulations, on obtient dans l’équation (4.2a) :

vP = v0 + SiGABA([GABA]E) − SiGlup([Glu]E).

Le nouveau modèle de masse neuro-glial incluant la rétroaction gliale (Figure 5.2) est ob-

tenu à partir du système (5.1) en considérant les modifications pour vI et vP mentionnées

ci-dessus. Les fonctions sigmöıdales apparaissant dans les équations (5.1d), (5.1e), (5.1f),

(5.1h) et (5.1l) deviennent donc :

sigm(y1 − y2, vP) =
2 e0

1 + er (v0+SiGABA([GABA]E)−SiGlup([Glu]E)−(y1−y2))

sigm(C1 y0, vP′) =
2 e0

1 + er (v0−C1 y0)

sigm(C3 y0, vI) =
2 e0

1 + er (v0−SiGlui([Glu]E)−C3 y0)

5.1.3 Effets d’un bolus de GABA : illustration de l’impact de la rétroaction

gliale

Nous pouvons à présent comparer les séries temporelles générées par les modèles

neuro-gliaux avec et sans rétroaction gliale. À cette fin, nous mimons l’injection d’un

bolus de GABA (20 AU) dans l’espace extracellulaire à t = 30 s dans les deux modèles.

Afin de faciliter la comparaison entre les différentes sorties, nous avons choisi une entrée

p(t) = p constante de valeur proche et supérieure à pSNIC (Figure 5.3 (a1) et (b1)).

Ainsi, entre le temps initial et t = 30 s, les deux modèles génèrent des oscillations

de type NIS de fréquence basse. Notons que même si la concentration de GABA, et

donc la fonction de rétroaction correspondante, est faible, celle-ci influence malgré tout

l’activité neuronale, provoquant une légère différence dans la fréquence des pics entre les

deux séries temporelles de type LFP.
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Fig. 5.3: Comparaison de séries temporelles des modèles neuro-gliaux avec et sans
rétroaction gliale. Diagrammes de bifurcations en fonction de p (haut) calculés pour le
modèle sans rétroaction pour tout t (a1) et pour le modèle avec rétroaction en t = 0
s (b1) et t = 30 s (b2). Les lignes pourpres représentent la valeur fixée de l’entrée p.
Séries temporelles (bas) correspondant aux séries temporelles de y0, LFP, concentrations
extracellulaires de glutamate et de GABA générées par les modèles sans (à gauche) et
avec (à droite) rétroaction gliale. Les lignes rouge sombre matérialisent le moment de
l’injection du bolus de GABA.

Dans les séries temporelles générées par le modèle sans rétroaction gliale (gauche de

la Figure 5.3), l’activité neuronale et les dynamiques de concentrations de glutamate

demeurent inchangées (Figure 5.3(a)) par l’augmentation artificielle et instantanée de

[GABA]E. À l’inverse, dans le modèle avec rétroaction gliale (droite de la Figure 5.3), la

forte augmentation de [GABA]E provoque un coupure de l’activité neuronale et donc une

diminution de la concentration extracellulaire de glutamate. Lorsque la concentration

de GABA a suffisamment diminué, l’activité neuronale redémarre. Les concentrations

de glutamate et de GABA reviennent à leurs lignes de base respectives et oscillent de

nouveau sous l’effet des décharges neuronales.

Ces phénomènes peuvent être expliqués en utilisant les diagrammes de bifurcations

(haut de la Figure 5.3). Dans le système sans rétroaction, les dynamiques neuronales et

gliales sont entièrement découplées. Ainsi, le diagramme de bifurcations du modèle de
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masse neurale demeure inchangé pendant toute la simulation (Figure 5.3(a1)). À l’in-

verse, dans le système avec rétroaction, le diagramme de bifurcations est déformé au

cours du temps, en particulier la valeur de pSNIC est modifiée par les variables gliales.

Ainsi, l’injection du bolus de GABA rend pSNIC supérieure à la valeur de p (Figu-

re 5.3(b2)). De plus, rappelons que pSNIC joue le rôle d’un seuil d’activation. Ainsi,

tant que la concentration de GABA reste suffisamment grande, les variables neuronales

sont à l’équilibre et le compartiment neuronal est quiescent. Un calcul direct montre

que le compartiment glial a un unique point stable comme attracteur : la concentration

extracellulaire de GABA diminue pour rejoindre la valeur correspondant à cet attrac-

teur, induisant la lente diminution de pSNIC. Lorsque la concentration de GABA est

de nouveau assez faible, pSNIC redevient plus petit que p et le système recommence à

osciller.

Cette analyse montre comment le modèle avec rétroaction peut prendre en compte

des modifications dans les dynamiques de glutamate et de GABA, pour modifier l’ensem-

ble des dynamiques du système, et illustre l’intérêt d’inclure une rétroaction gliale dans

un modèle neuro-glial.

Ce modèle permet d’étudier les effets de variations dans les dynamiques de gluta-

mate ou de GABA sur l’activité neuronale. Pour les deux types de déficience astrocy-

taire de capture des neuro-médiateurs (GABA et glutamate), nous décrivons d’abord le

contexte biologique et les mécanismes ainsi que leurs conséquences, puis nous effectuons

une analyse mathématique des mécanismes dynamiques sous-jacents afin d’expliquer les

réactions prévisibles du système biologique.

5.2 Déficience astrocytaire de recapture du GABA

Considérons un astrocyte dont les transporteurs GABAergiques sont déficients, et

ayant donc une capacité limitée à recapturer le GABA. Cette cellule est liée à de nom-

breux neurones et, plus spécifiquement, à plusieurs synapses dans lesquelles le GABA

s’accumule. Les neurones post-synaptiques concernés sont donc plus inhibés que dans

une situation physiologique et libèrent à leur tour moins de neuromédiateurs dans les

synapses suivantes. Si on considère un groupe d’astrocytes déficients, tous les neurones

dans le voisinage de ce groupe sont affectés. En résumé, si, dans le modèle neuro-glial,

plusieurs astrocytes proches subissent une déficience de la recapture du GABA, les neu-

rones locaux sont plus inhibés et on s’attend à observer une diminution de leurs activités

dans les simulations correspondantes.

Dans le modèle, le paramètre V EA
gba représente la vitesse maximale du flux de GABA

de l’espace extracellulaire vers les astrocytes. Il est donc lié à l’efficacité du principal

transporteur astrocytaire de GABA, et module les dynamiques de la recapture gliale.

Ainsi, pour simuler une déficience de la recapture astrocytaire de GABA, nous diminuons

la valeur de ce paramètre. Au niveau neuronal, la valeur de pSNIC doit être caractérisée

en fonction des fonctions de rétroaction sigmöıdales. Pour plus de facilité, dans cette

analyse, nous considérons les fonctions de rétroaction gliales comme des paramètres, et
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posons :

SiGlui([Glu]E) → v1

SiGlup([Glu]E) →
mGlup

mGlui
v1

SiGABA([GABA]E) → v2.

Les intervalles de valeurs de v1 et v2 sont définis par les limites de SiGlui([Glu]E) et

SiGABA([GABA]E) respectivement :

v1 ∈ [0,mGlui] et v2 ∈ [0,mGABA].

Avec ces nouvelles notations, les seuils d’excitabilité dynamiques vP, vP′ et vI des popu-

lations P, P’ et I deviennent :

vP = v0 + v2 −
mGlup

mGlui
v1

vP′ = v0

vI = v0 − v1.

Avec ces nouveaux paramètres, une augmentation ou diminution de la concentration

extracellulaire de GABA (resp. glutamate) est représentée par une augmentation ou

diminution de la valeur de v2 (resp. v1). L’effet naturel d’une déficience de recapture as-

trocytaire de GABA est une augmentation de la concentration extracellulaire de GABA.

Nous allons à présent caractériser la dépendance de pSNIC en v2. Nous supposons que,

dans le cas d’un déficience astrocytaire de GABA, la valeur de v1 peut être considérée

constante. Cette hypothèse est justifiée par une justification a posteriori dans la Re-

marque 5.2 p.72.

Proposition 5.1 : . pSNIC est croissant et linéaire en v2.

Démonstration. L’ensemble des points singuliers du système obtenus pour

différentes valeurs du paramètre p peut s’exprimer explicitement en fonction

de y0, v1 et v2, tous les autres paramètres étant fixés. Les composantes y0 des

points singuliers pour des valeurs données de p, v1 et v2 sont caractérisées

par les solutions de

p = f(y0, v1, v2) (5.3)

où

f(y0, v1, v2) =
a

A
(v0 −

mGlup

mGlui
v1 + v2) −

a

Ar
ln

(

2Ae0 − a y0

a y0

)

−
aG

A
y0

+
aB

bA
C4 sigm(C3 y0, v0 − v1) − C2 sigm(C1 y0, v0). (5.4)

Toutes les autres composantes d’un point singulier donné peuvent être direc-

tement calculées à partir de sa composante y0. L’équation (5.4) est réécrite

75
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comme suit

f(y0, v1, v2) =
a

A
v2 + q(y0, v1). (5.5)

Les valeurs pSN1 et pSN2 correspondant aux deux bifurcations col-nœud sont

les extrema locaux de la fonction f(y0, v1, v2). En particulier, pSN1 = pSNIC

est le maximum local de f(y0, v1, v2) et est défini comme solution de

p = f(y0, v1, v2) (5.6a)

∂f

∂y0
(y0, v1, v2) = 0 (5.6b)

∂2f

∂y2
0

(y0, v1, v2) 6 0. (5.6c)

Comme ∂f
∂y0

(y0, v1, v2) ne dépend pas de v2, ySNIC non plus et peut donc être

considéré comme un paramètre dans l’équation (5.6a). D’après les équations

(5.5) et (5.6), on obtient

pSNIC =
a

A
v2 + q(ySNIC, v1).

�

Remarque 5.2. Une déficience de la recapture astrocytaire de GABA induit une diminu-

tion de l’activité neuronale, donc la concentration extracellulaire de glutamate demeure

proche de sa ligne de base. Ainsi, l’impact des modifications de la valeur de v1 peut être

négligé et, sous cette approximation, la Proposition 5.1 caractérise les effets globaux

d’une telle déficience sur l’excitabilité du compartiment neuronal.

Considérons à présent le modèle générant une sortie oscillante avec une valeur de

p fixée (pSNIC < p). Si la concentration extracellulaire de GABA augmente (e.g. par

l’injection d’un bolus de GABA comme dans la Figure 5.3), la valeur de v2 augmente

et, par la Proposition 5.1, la valeur de pSNIC aussi. Comme cela a déjà été expliqué, plus

la valeur de pSNIC est proche de celle de p, avec pSNIC < p, plus la période du cycle

limite augmente, diminuant ainsi la fréquence d’oscillation dans le signal de sortie. Si

pSNIC augmente suffisamment pour que pSNIC > p, alors le cycle limite disparâıt et le

compartiment neuronal devient quiescent.

En cas d’une déficience de la recapture astrocytaire de GABA, la concentration

extracellulaire de GABA augmente, et la Proposition 5.1 permet d’en expliquer les effets.

Pour cela, on utilise le protocole in silico suivant : le modèle neuro-glial est initialisé dans

une phase oscillatoire de fréquence d’oscillation faible, avec p(t) une variable d’entrée

gaussienne. En t = 40 s, la recapture astrocytaire de GABA est coupée en posant

V EA
gba = 0 (Figure 5.4). Il en résulte une augmentation de la concentration extracellulaire

de GABA impliquant une augmentation de la valeur de pSNIC. Avec l’augmentation

de la valeur de pSNIC, la probabilité que p(t) dépasse la valeur de pSNIC le long du

mouvement brownien associé diminue, de même que la fréquence d’oscillation (Figu-

re 5.4). En conséquence, une diminution de la fréquence d’oscillation pour t > 40 s

est observée. Dans la série temporelle, la fréquence d’oscillation diminue graduellement
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pendant une période transitoire (40 s < t < 60 s) jusqu’à atteindre un minimum. Cela

peut s’expliquer par la lente augmentation de la concentration extracellulaire de GABA,

qui atteint sa nouvelle ligne de base en t = 60 s.
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Fig. 5.4: Graphe représentant pSNIC en fonction de v2 (à gauche). Séries temporelles
(à droite) correspondant au spectrogramme du LFP, aux variables LFP, y0, GluE et
GABAE et à la sigmöıde SiGABA([GABA]E) (de haut en bas), généré avec p une variable
gaussienne telle que p ∼ N (90, 1). À t = 40 s, la recapture astrocytaire de GABA est
artificiellement altérée en posant Vm2 = 0.

5.3 Déficience astrocytaire de recapture du Glutamate

Dans cette section nous étudions l’impact d’une déficience de la recapture astro-

cytaire de glutamate sur l’activité neuronale. Une telle déficience provoque une aug-

mentation de la concentration extracellulaire de glutamate, et donc de l’excitabilité des

neurones adjacents. Les interneurones libèrent donc également plus de GABA, indui-

sant une augmentation de sa concentration extracellulaire et donc une augmentation de

l’inhibition de l’activité pyramidale. L’équilibre entre la surexcitation induite par le glu-

tamate et la surinhibition postérieure induite par le GABA peut ainsi mener à différents

types de réponses du compartiment neuronal. Comme précédemment, pour étudier les

mécanismes sous-jacents, nous considérons le modèle de masse neurale avec les deux

paramètres v1 et v2 représentant les rétroactions liées au glutamate et au GABA res-

pectivement. Dans la section 5.2, nous avons caractérisé la dépendance linéaire de pSNIC

en v2 pour toute valeur fixée de v1. À présent, nous allons donc fixer la valeur de v2 et

étudier les variations de pSNIC en fonction de v1.

Rappelons avant tout que pSNIC est une valeur clé du système représentant le seuil

d’excitabilité du compartiment neuronal. Notons que dans des cas spécifiques, le système

passe du cas NIS au cas NIS-STO, s’accompagnant d’une disparition de la bifurcation

SNIC mais conservant le seuil d’excitabilité qui n’est plus pSNIC mais pSN1. Par ailleurs,

pour certaines valeurs de paramètres du système, la structure de bifurcations peut être

entièrement perdue lorsque v1 varie. Calculer la région de l’espace des paramètres (de

grande dimension) pour laquelle cette structure est préservée pour tout v1 s’avère très

complexe. Cependant, l’analyse développée dans le Chapitre 4 nous assure que cette
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région est grande. Dans la suite, nous supposerons donc que pSNIC existe et que la bi-

furcation col-nœud associée est non dégénérée pour tout v1 ∈ [0,mGlui], i.e. l’intervalle

maximal de valeurs prises par v1 = SiGlui([Glu]E), ce qui est en particulier le cas pour

les valeurs répertoriées dans les Tableaux 5.1 et 5.2 et qui ont été utilisées dans les si-

mulations.

La valeur pSNIC peut être écrite :

pSNIC = f(ySNIC, v1, v2), (5.7)

où f est donnée par l’équation (5.4). Le paramètre v2 étant considéré fixé, nous intro-

duisons la fonction suivante :

g(y0, v1) ≡ f(y0, v1, v2)|v2 fixé.

Comme expliqué plus haut, pour chaque v1, il existe une unique valeur de bifurcation

pSNIC apparaissant sur le point singulier non hyperbolique (pli) caractérisé par ySNIC,

défini par






∂g
∂y0

(ySNIC, v1) = 0,
∂2g

∂y2
0
(ySNIC, v1) < 0.

Cette valeur satisfait pSNIC = g(ySNIC, v1). Il n’existe pas d’expression explicite de

ySNIC(v1) et pSNIC(v1). Ainsi, pour caractériser les variations de pSNIC en fonction de

v1, nous tirons avantage des définitions implicites introduites plus haut et nous nous

focalisons sur la localisation des extrema de pSNIC(v1).

Proposition 5.3 : . Supposons que pour tout v1 ∈ [0,mGlui], pSNIC existe et la bifur-

cation col-nœud associée est non dégénérée. Alors

1. si
mGlup

mGlui
> B e0 r C4

2 b
, pSNIC(v1) n’a aucun extremum,

2. si
mGlup

mGlui
∈
]

0, B e0 r C4
2 b

[

, pSNIC(v1) peut admettre au plus deux extrema locaux :

un minimum en v∗1 et un maximum en v∗∗1 . Si les deux existent, ils satisfont

v∗1 < v∗∗1 .

Démonstration. Nous voulons calculer les extrema locaux de la fonction

pSNIC(v1) implicitement définie par le système (5.6). Nous nous intéressons

donc à la solution du problème d’optimisation sous contrainte suivant :

min /max

{

g(y0, v1) |
∂g

∂y0
(y0, v1) = 0

}

. (5.8)

Nous introduisons le lagrangien associé

L(y0, v1, λ) = g(y0, v1) − λ
∂g

∂y0
(y0, v1).

78
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La condition nécessaire pour l’existence d’un extremum de g sous la

contrainte ∂g
∂y0

= 0 est
−→
∇L(y0, v1, λ) = 0,

c’est-à-dire

∂g

∂y0
(y0, v1) − λ

∂2g

∂y2
0

(y0, v1) = 0, (5.9a)

∂g

∂v1
(y0, v1) − λ

∂2g

∂v1∂y0
(y0, v1) = 0, (5.9b)

∂g

∂y0
(y0, v1) = 0. (5.9c)

Par hypothèse, la bifurcation col-nœud associée à la bifurcation SNIC est

non dégénérée, i.e. toute solution de (5.8) pour v1 ∈ [0,mGlui] satisfait
∂2g

∂y2
0
(y0, v1) 6= 0. Ainsi, le système (5.9) devient

λ = 0, (5.10a)

∂g

∂v1
(y0, v1) = 0, (5.10b)

∂g

∂y0
(y0, v1) = 0. (5.10c)

En conséquence, si le problème sous contrainte admet une solution, cet extre-

mum satisfait ∂g
∂v1

= 0. Suivant l’hypothèse qu’une bifurcation SNIC apparâıt

pour chaque valeur de v1 ∈ [0,mGlui], l’équation (5.10c) admet une solution

pour chaque v1. Ainsi, si le problème sous contrainte admet un extremum, il

correspond à la bifurcation SNIC apparaissant en (y0, v1) telle que

∂g

∂y0
(y0, v1) = 0.

D’après (5.4),

∂g

∂v1
(y0, v1) = −

a

A

(

mGlup

mGlui
+
B

b
C4

∂sigm

∂v
(C3 y0, v0 − v1)

)

.

Puisque, pour toute valeur de y0 fixée, la fonction v1 → ∂g
∂v1

(y0, v1) est en

forme de cloche et sa valeur maximale ne dépend pas de y0 (voir Figure 5.5),

alors la fonction ∂g
∂v1

(y0, v1) s’annule en v1 si

mGlup

mGlui
∈

]

0,
B e0 r C4

2 b

[

. (5.11)

Si
mGlup

mGlui
> B e0 r C4

2 b
, la fonction ∂g

∂v1
(y0, v1) ne s’annule pas, ce qui prouve le

premier point de la Proposition 5.3.
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Supposons, à présent, que la condition (5.11) est remplie et calculons les

valeurs de v1 satisfaisant ∂g
∂v1

(y0, v1) = 0, i.e.

mGlup

mGlui
+
B

b
C4

∂sigm

∂v
(C3 y0, v0 − v1) = 0,

qui peut s’écrire

(

er (v0−v1−C3 y0)
)2 mGlup

mGlui
+er (v0−v1−C3 y0)

(

2
mGlup

mGlui
− 2

B

b
e0 r C4

)

+
mGlup

mGlui
= 0.

(5.12)

En posant

V± =
B e0 r C4 − b

mGlup

mGlui
±
√

(B e0 r C4)2 − 2B e0 r C4
mGlup

mGlui

b
mGlup

mGlui

(5.13)

nous obtenons deux solutions v∗1 < v∗∗1 de ∂g
∂v1

(y0, v1) = 0 :

v∗1 = v0 − C3 y0 −
1

r
ln (V+) (5.14)

v∗∗1 = v0 − C3 y0 −
1

r
ln (V−) . (5.15)

Notons que v∗1 (resp. v∗∗1 ) correspond à l’extremum lorsque le pli SN1 (resp.

SN2) traverse le pli de la surface g(y0, v1) = p. Considérons v1 = v∗1 et notons

y∗0 la valeur de y0 correspondant à la connexion SNIC pour cette valeur de

v1, i.e. la solution de

∂g

∂y0
(y0, v

∗
1) = 0

∂2g

∂y2
0

(y0, v
∗
1) < 0.

Afin de prouver que pSNIC atteint son minimum local en v1 = v∗1 , nous

introduisons la matrice hessienne bordée H associée au lagrangien en son

point singulier (y0, v1, λ) = (y∗0, v
∗
1 , 0) (solution du système (5.10)) :

H(y∗0 , v
∗
1 , 0) =









0 ∂2g

∂y2
0

∂2g
∂v1∂y0

∂2g

∂y2
0

∂2
L

∂y2
0

∂2
L

∂v1∂y0

∂2g
∂v1∂y0

∂2L

∂v1∂y0

∂2L

∂v2
1









|(y∗0 ,v∗1 ,0)

=









0 ∂2g

∂y2
0

∂2g
∂v1∂y0

∂2g

∂y2
0

∂2g

∂y2
0

∂2g
∂v1∂y0

∂2g
∂v1∂y0

∂2g
∂v1∂y0

∂2g

∂v2
1









|(y∗0 ,v∗1 ,0)

.

Le déterminant de H(y∗0, v
∗
1 , 0) est donné par

det

(

H(y∗0 , v
∗
1 , 0)

)

= −
∂2g

∂y2
0

(y∗0, v
∗
1)

[

∂2g

∂y2
0

(y∗0, v
∗
1)
∂2g

∂v2
1

(y∗0, v
∗
1) −

(

∂2g

∂v1∂y0
(y∗0 , v

∗
1)

)2
]

Or, le pli associé à la bifurcation SNIC est non-dégénéré et est un maxi-

mum local de g(y0, v1), donc ∂2g

∂y2
0
(y∗0 , v

∗
1) < 0. De plus, pour tout y0, v1 →
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∂g
∂v1

(y0, v1) est croissante en (y0, v
∗
1) (voir Figure 5.5), donc ∂2g

∂v2
1
(y∗0, v

∗
1) > 0.

Ainsi,

detH(y∗0 , v
∗
1 , 0) < 0

et (y∗0 , v
∗
1) correspond à un minimum local de pSNIC. Un argument similaire

prouve que (y∗∗0 , v
∗∗
1 ) correspond à un maximum local de pSNIC (où y∗∗0 est

la valeur de y0 correspondant à la bifurcation SN2 pour v1 = v∗∗1 ).

�

La Proposition 5.3 peut être interprétée comme une condition nécessaire pour ob-

server un changement du sens de variation de pSNIC quand v1 varie dans [0,mglui]. Le

résultat suivant donne une condition suffisante pour que v1 reste toujours dans [0,mglui].

Corollaire 5.4 : . v∗1 ∈ [0,mGlui] si et seulement si
mGlup

mGlui
∈ [I1, I2] où

I1 =
2B e0 r C4

b

er (v0−C3 y∗

0)

(1 + er (v0−C3 y∗

0 ))2
, (5.16)

I2 =
2B e0 r C4

b

er (v0−mGlui−C3 y∗

0)

(1 + er (v0−mGlui−C3 y∗

0 ))2
. (5.17)

Démonstration. Si v∗1 satisfait ∂g
∂v1

(y∗0, v
∗
1) = 0, alors par l’équation (5.12),

mGlup

mGlui
=

2B e0 r C4

b

er (v0−v∗1−C3 y∗

0)

(1 + er (v0−v∗1−C3 y∗

0))2
= h(v∗1). (5.18)

Pour tout y0, la fonction v1 7→ er (v0−v1−C3 y0)

(1+er (v0−v1−C3 y0))
2 est strictement croissante

sur [0,mGlui] et v∗1 ∈ [0,mGlui] si et seulement si
mGlup

mGlui
∈ [I1, I2] défini par

(5.16) et(5.17) (voir Figure 5.5).

�

En conclusion, pour une valeur fixée de v2, pSNIC atteint un minimum local en une

valeur v∗1 ∈ [0,mGlui] si et seulement si

mGlup

mGlui
∈

]

0,
B e0 r C4

2 b

[

∩ [I1, I2] .

De plus, dans la section 5.2 traitant de la déficience de recapture astrocytaire de GABA,

nous avions prouvé que, pour une valeur fixée de v1, pSNIC est linéaire et croissant en v2.

Ces deux résultats nous permettent de prédire qu’il existe trois formes de pSNIC(v1, v2)

en fonction de la valeur de
mGlup

mGlui
:

– si
mGlup

mGlui
< I1, alors v∗1 < 0 et pSNIC est strictement croissant en v1 et v2 ;

– si
mGlup

mGlui
> I2, alors v∗1 > mGlui et pSNIC est strictement décroissant en v1 (à v2

fixé) et strictement croissant en v2 (à v1 fixé) ;

– si
mGlup

mGlui
∈ [I1, I2], alors v∗1 ∈ [0,mGlui] et pSNIC est décroissant pour v1 dans [0, v∗1 ]

et croissant pour v1 > v∗1 (à v2 fixé).
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Fig. 5.5: Représentation graphique de la fonction h définie par (5.18) et de l’intervalle
[I1, I2] pour lequel v∗1 ∈ [0,mGlui].

Dans ce qui suit, nous illustrons ces trois types d’activité neuronale résultant d’une

déficience de recapture astrocytaire de glutamate en utilisant les valeurs suivantes :

a)
mGlup

mGlui
=1.7 < I1

b)
mGlup

mGlui
=3; 2 > I2

c)
mGlup

mGlui
=2.43 ∈ [I1, I2] .

Dans chaque cas, des simulations représentant la valeur de pSNIC dans l’espace (v1, v2)

et les séries temporelles générées par le modèle pour une recapture astrocytaire de glu-

tamate altérée sont fournies (Figures 5.6, 5.7 et 5.8).

Pour
mGlup

mGlui
= 1.7 < I1 (cas a), Figure 5.6), v∗1 est négatif et donc pSNIC est croissant

en v1. Ainsi, sur les simulations reproduisant une déficience de recapture astrocytaire de

glutamate induisant une augmentation de la valeur de v1, il est possible d’observer une

diminution de la fréquence d’oscillation dans l’activité neuronale. De plus, la réduction

de la recapture astrocytaire de glutamate, ajoutée à la forte diminution d’activité neu-

ronale, induit une augmentation de la ligne basale de la concentration extracellulaire

de glutamate. En effet, le manque de recapture provoque l’accumulation du glutamate

extracellulaire. Tant que l’activité neuronale est diminuée, la libération de glutamate est

réduite et la recapture neuronale peut suffire à stabiliser la concentration extracellulaire

de glutamate.

La Figure 5.7 illustre le cas b) (
mGlup

mGlui
= 3.2 > I2). Puisque v∗1 > 1, pSNIC est

décroissant en v1. Ainsi, une déficience de la recapture astrocytaire de glutamate induit

une augmentation de la valeur de v1, et on observe une augmentation de la fréquence
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SiGlui([Glu]E) (à droite) obtenues pour

mGlup

mGlui
= 1.7. Courbe noire (à gauche) : trace

de (SiGlui([Glu]E), SiGABA([GABA]E)) le long des orbites. À t = 20 s, la recapture
astrocytaire de glutamate est altérée en posant V EA

glu = 0.

des oscillations de l’activité neuronale. Puisque la recapture astrocytaire est réduite, le

glutamate s’accumule dans l’espace extracellulaire et la ligne de base de sa concentration

augmente drastiquement.
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Fig. 5.7: Carte représentant la valeur de pSNIC dans l’espace (v1, v2) ∈ [0, 1] × [0, 0.4]
(à gauche), et séries temporelles correspondant à LFP, [GABA]E, [Glu]E et v1 =
SiGlui([Glu]E) (à droite) obtenues pour

mGlup

mGlui
= 3.2. Courbe noire (à gauche) : trace

de (SiGlui([Glu]E), SiGABA([GABA]E)) le long des orbites. À t = 20 s, la recapture
astrocytaire de glutamate est altérée en posant V EA

glu = 0.

La Figure 5.8 illustre le cas intermédiaire c) (
mGlup

mGlui
= 2.43 ∈ [I1, I2]). Puisque

v∗1 ∈]0, 1[, pSNIC est décroissant pour v1 < v∗1 et croissant sinon. Ainsi, sur les simu-

lations reproduisant une déficience de la recapture astrocytaire de glutamate induisant

une augmentation de la valeur de v1, on observe une augmentation de la fréquence d’os-

cillation, suivie par une diminution dans la série temporelle du LFP. En effet, après une
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Chapitre 5. Modèle de masse neuro-gliale

altération de la recapture astrocytaire de glutamate, la concentration extracellulaire de

glutamate augmente, excitant davantage de cellules pyramidales et d’interneurones. Une

quantité plus importante de GABA est donc libérée par les interneurones, augmentant

l’inhibition sur les cellules pyramidales, résultant en une diminution de l’activité neuro-

nale. Cette séquence d’événements peut expliquer le délai à la régulation des fréquences

d’oscillation.
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Fig. 5.8: Carte représentant la valeur de pSNIC dans l’espace (v1, v2) ∈ [0, 1] × [0, 0.2]
(à gauche), et séries temporelles correspondant à LFP, [GABA]E, [Glu]E et v1 =
SiGlui([Glu]E) (à droite) obtenues pour

mGlup

mGlui
= 2.43. Courbe noire (à gauche) : trace

de (SiGlui([Glu]E), SiGABA([GABA]E)) le long des orbites. À t = 20 s, la recapture
astrocytaire de glutamate est altérée en posant V EA

glu = 0.

Ce type de comportement est cohérent avec les connaissances physiologiques. En ef-

fet, il est concevable qu’un excès de glutamate extracellulaire soit régulé après un délai,

induisant une diminution de l’activité neuronale après l’augmentation initiale. De plus,

la fréquence observée après régulation peut être plus ou moins grande que la fréquence

initiale, selon la valeur du rapport
mGlup

mGlui
. Notons que cette valeur peut être réglée de

sorte que v∗1 soit suffisamment petit et pSNIC suffisamment grand pour que la fréquence

après régulation soit égale ou inférieure à celle observée avant la déficience de recap-

ture. Cette propriété offre la possibilité d’adapter les séries temporelles du modèle aux

données expérimentales et permet de proposer des hypothèses concernant les mécanismes

physiologiques et pathologiques.

5.4 Conclusion

Le modèle proposé dans ce chapitre fournit un cadre de travail unifié dans lequel

les connaissances physiologiques sur les activités neuronales et astrocytaires, et sur les

différentes rétroactions, peuvent être incorporées afin de (i) simuler des signaux de sortie

pour des valeurs de paramètres données, (ii) identifier les différentes réponses qualitatives

aux désordres physiologiques du système dans son ensemble et (iii) étudier théoriquement

les conditions sur les paramètres correspondant à chaque type de réponse. L’approche

masse neuro-gliale offre ici un compromis optimal entre la compacité des dynamiques,
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la richesse des mécanismes physio-pathologiques qui peuvent être reproduits, et l’in-

terprétabilité des paramètres du point de vue biophysique.

L’étape suivante de ce travail consiste à développer un modèle de réseau basé sur les

dynamiques locales de ce modèle neuro-glial afin d’étudier l’impact sur les dynamiques

locales du couplage neuronal et astrocytaire.
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Chapitre 6

Modèle de réseau neuro-glial

Nous disposons à présent d’un modèle neuro-glial local, dont nous avons pu ca-

ractériser les comportements et les propriétés dans une configuration assez répandue

(le cas NIS). Cependant, certains profils, tant physiologiques que pathologiques, ne pou-

vant apparâıtre qu’en prenant en compte les interactions entre plusieurs aires cérébrales,

nous développons, dans ce chapitre, un modèle de réseau dont la dynamique des nœuds

est basée sur celle du modèle neuro-glial local présenté dans le Chapitre 5. Le modèle

de réseau est donc constitué de plusieurs modèles neuro-gliaux locaux, couplés entre

eux selon une voie neuronale et une voie astrocytaire. Chaque couplage est représenté

par une matrice de connectivité entre nœuds. Généralement, la matrice de connecti-

vité neuronale peut être construite à l’aide d’informations anatomiques provenant de

l’imagerie de diffusion. Cependant, lorsqu’il s’agit d’observer un très petit nombre de

régions non-représentatif de l’organisation cérébrale, il est possible de créer des matrices

ne dépendant pas des données d’imagerie. Cette dernière méthode est très utile dans le

cadre d’observations préliminaires de l’influence de la force du couplage dans les interac-

tions entre régions. Pour construire le modèle de réseau, les compartiments neuronaux

des modèles locaux sont couplés entre eux grâce à la matrice de connectivité choisie.

Nous ajoutons également un couplage astrocytaire afin de prendre en compte le réseau

syncitial astrocytaire.

Ce chapitre se découpe donc en plusieurs parties ; premièrement, nous détaillons la

construction du modèle de réseau, la construction des matrices de connectivité, ainsi que

les choix des fonctions et des variables de couplage. Nous abordons ensuite le couplage

neuronal seul afin de comprendre comment l’activité d’une région neuronale peut influer

sur celles des autres régions du réseau, puis le couplage astrocytaire seul afin d’étudier

l’impact de la connectivité gliale sur l’activité de réseau. Enfin, nous considérons un

réseau incluant les couplages neuronal et astrocytaire, afin d’étudier l’impact de ces

deux types de couplage sur l’activité neuronale et les dynamiques des neuromédiateurs

dans le réseau, dans des situations physiologiques et pathologiques.
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Chapitre 6. Modèle de réseau neuro-glial

6.1 Construction du modèle de réseau

Classiquement, un modèle de réseau neuronal macroscopique considère plusieurs

régions, dont les activités sont générées par des modèles locaux (échelle mésoscopique)

de l’activité cérébrale, influencée par une entrée excitatrice correspondant à une combi-

naison des sorties des autres régions. Le modèle développé ici est basé sur les dynamiques

locales du modèle neuro-glial du Chapitre 5 et les N nœuds sont tous dans la configu-

ration NIS. Par ailleurs, puisque ce modèle inclut un couplage neuronal et un couplage

astrocytaire, il comporte deux matrices de connectivité distinctes.

6.1.1 Matrices de connectivité

Le couplage entre régions se présente sous la forme d’une matrice M ∈ MN (R), ap-

pelée matrice de connectivité, dont chaque coefficient mi,j représente le gain de couplage

de la région j sur la région i. Ainsi, pour i fixé, le vecteur (mi,j)j=1,...,N contient les poids

des entrées de la région i provenant des différents couplages avec les autres régions. Aux

fins de comparaison entre les résultats générés pour différents nombres de régions, il est

d’usage de normaliser les matrices de connectivité, de la façon suivante :

∀i ∈ {1, ..., N},
N
∑

j=1

mi,j = 1.

Notre modèle local incluant déjà une rétroaction directe de la population pyramidale

sur elle-même, on considère classiquement, à l’échelle du réseau, que la connectivité ne

tient pas compte de projection des axones d’une région sur elle-même :

∀i ∈ {1, ..., N}, mi,i = 0.

Enfin, l’imagerie de diffusion cérébrale ne pouvant pas encore différencier l’orientation

des connexions anatomiques entre deux régions, on considère que si deux régions sont

couplées, alors chacune des deux régions a une projection sur l’autre. Les matrices de

connectivité sont donc des matrices symétriques :

∀i, j ∈ {1, ..., N}, mi,j = mj,i.

Détaillons à présent plus spécifiquement la construction des couplages neuronaux et

astrocytaires.

Matrice de connectivité neuronale

Le couplage neuronal peut être représentatif de l’anatomie, il est alors déterminé

par des matrices de connectivité anatomiques calculées à partir de l’IRMd. Cependant,

de telles matrices sont de grande dimension (environ 160 pour les plus petites). Pour

suivre une approche qualitative et identifier les mécanismes dynamiques résultant du

couplage, il n’est pas envisageable d’observer directement les sorties temporelles d’un

modèle comportant autant de régions. Nous avons donc choisi d’observer, dans un pre-

mier temps, les activités générées par un réseau composé de cinq régions (N = 5), toutes

interconnectées afin de pouvoir étudier directement les activités générées par le modèle
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Section 6.1. Construction du modèle de réseau

(Figure 6.1). La matrice de connectivité neuronale CN = (cni,j)i,j=1,N ∈ MN (R) utilisée

dans la construction du modèle a donc tous ses coefficients égaux, en dehors des termes

diagonaux.

CN =















0 0.25 0.25 0.25 0.25

0.25 0 0.25 0.25 0.25

0.25 0.25 0 0.25 0.25

0.25 0.25 0.25 0 0.25

0.25 0.25 0.25 0.25 0















.

Matrice de connectivité astrocytaire

Concernant le couplage astrocytaire, la matrice de connectivité ne peut pas être

construite comme la matrice de connectivité neuronale. En effet, les réseaux astrocy-

taires et neuronaux sont très différents (cf Chapitre 1). Rappelons que les astrocytes

se transmettant l’information via des jonctions communicantes, ils sont connectés entre

eux de proche en proche. Dans une première approche, nous considérons un graphe as-

socié au réseau astrocytaire (couplant les 5 régions neuro-gliales de proche en proche)

unidimensionnel et non fermé (i.e. la région 1 n’est influencée que par la région 2, et la

région 5 uniquement par la région 4) (Figure 6.1). La matrice de connectivité astrocytaire

CA = (cai,j)i,j=1,N
∈ MN (R) utilisée ici a donc uniquement ses termes sur-diagonaux

et sous-diagonaux non nuls. C’est donc une matrice tridiagonale :

CA =















0 1 0 0 0

0.5 0 0.5 0 0

0 0.5 0 0.5 0

0 0 0.5 0 0.5

0 0 0 1 0















.

Nous avons choisi en première approche un réseau astrocytaire linéaire, car c’est

le réseau le plus simple permettant d’éviter les effets de résonance qu’aurait induit un

réseau cyclique.

6.1.2 Fonctions de couplage

Dans le modèle de réseau proposé ici, la dynamique propre de chaque nœud est

définie par le modèle de masse neuro-glial local présenté dans le Chapitre 5. Chacun de

ces nœuds est couplé avec les autres par les matrices de couplage neuronal et astrocytaire,

respectivement CA et CN, décrites ci-dessus. Nous expliquons dans ce qui suit, le choix

des fonctions de couplage neuronal et astrocytaire.

Fonction de couplage neuronal

Le modèle neuro-glial local a une unique entrée excitatrice p(t) représentative des

connexions avec des populations neuronales à large échelle. Un choix naturel pour coupler

les compartiments neuronaux des différents nœuds est donc d’ajouter à cette entrée p(t)

(non spécifique) les entrées spécifiques provenant des régions apparaissant explicitement

dans le réseau. Ainsi, l’entrée excitatrice extérieure du compartiment neuronal local
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devient, dans une région i du modèle de réseau, la somme des entrées provenant des

autres régions, à laquelle s’ajoute l’activité de fond cérébrale.

Rappelons (Chapitre 1) que les cellules pyramidales sont les neurones ayant les axones

les plus longs, leur permettant d’interagir avec des cellules à large échelle, tandis que

les interneurones ne communiquent que localement. De plus, la sortie de la population

principale de cellules pyramidales du modèle neuro-glial local est représentée par la

variable y0 (Chapitre 4). Nous avons donc choisi de coupler les compartiments neuronaux

des différents nœuds du réseau via la variable y0, c’est-à-dire que l’entrée dans chacun

de ces compartiments est composée de la combinaison des sorties y0 des autres régions.

Fonction de couplage astrocytaire

Le choix de la fonction de couplage astrocytaire nécessite un bref rappel du mécanisme

de communication astrocytaire. Le glutamate présent dans l’espace extracellulaire d’une

synapse se fixe aux récepteurs membranaires de l’astrocyte provoquant une production

d’IP3. En se propageant vers les astrocytes voisins, l’IP3 y induit une augmentation du

Ca2+, ce qui, par une cascade d’évènements, provoque l’augmentation de la libération de

neurotransmetteurs dans la synapse adjacente (Chapitre 1). Le réseau astrocytaire étant

de type syncitial, on peut raisonnablement transposer le mécanisme de communication

astrocytaire entre deux astrocytes adjacents au réseau. Dans ce cas, le compartiment

astrocytaire d’une région i du réseau inclut deux entrées : la première dans l’équation

du flux de glutamate des cellules pyramidales vers l’espace extracellulaire, et la seconde

dans l’équation du flux de GABA des interneurones vers l’espace extracellulaire.

Par ailleurs, le mécanisme de communication astrocytaire dépendant de la fixation

du glutamate extracellulaire sur les récepteurs membranaires astrocytaires, la fonction

de couplage choisie est une fonction sigmöıdale de la variable [Glu]E. Ce choix résulte

d’une hypothèse mécanique naturelle : à l’instar de la recapture astrocytaire, en des-

sous d’un certain seuil, la concentration de glutamate extracellulaire n’est pas suffisante

pour que la communication astrocytaire soit significative, et au-dessus d’un second seuil,

l’ensemble des récepteurs astrocytaires de glutamate sont occupés et l’augmentation de

la concentration extracellulaire de glutamate n’a plus aucun effet sur la communication

astrocytaire. Si cette hypothèse est étayée par les connaissances physiologiques qualita-

tives, notons que la difficulté de mise en œuvre d’un protocole expérimental pour obtenir

des données quantitatives sur la communication astrocytaire justifie le développement

et l’analyse d’un modèle incluant cette voie de couplage spécifique.

D’un autre côté, le manque de connaissances expérimentales, même qualitatives ou

mécaniques, concernant l’impact du GABA dans la communication astrocytaire, ne nous

permet pas de prendre en compte un couplage astrocytaire dépendant du GABA dans

le modèle de réseau développé ici. L’enrichissement du modèle dans ce sens est donc une

problématique épineuse dépassant le contexte du présent travail.

6.1.3 Modèle de réseau neuro-glial

En regroupant l’ensemble des éléments présentés depuis le début de cette section,

on définit le modèle de réseau par le système suivant régissant la dynamique du nœud i

pour i ∈ {1, ..., N} :
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yi
0
′
= yi

3 (6.1a)

yi
1
′
= yi

4 (6.1b)

yi
2
′
= yi

5 (6.1c)

yi
3
′
= Aa sigm(yi

1 − yi
2, v

i
P) − 2 a yi

3 − a2 yi
0 (6.1d)

yi
4
′
= AaC2 sigm(C1 y

i
0, v0) +AaG sigm(yi

1 − yi
2, v

i
P) − 2 a yi

4 − a2 yi
1

+Aa









kn

N
∑

j=1
j 6=i

cni,j y
j
0 + pi(t)









(6.1e)

yi
5
′
= B bC4 sigm(C3 y

i
0, v

i
I) − 2 b yi

5 − b2 yi
2 (6.1f)

[Glu]iNE

′
= d[Glu]iNE (6.1g)

d[Glu]iNE

′
= W w1 sigm(yi

1 − yi
2, v

i
P) − (w1 + w2) d[Glu]iNE − w1w2 d[Glu]iNE

+W w1









cglu ka

N
∑

j=1
j 6=i

cai,j
ma

1 + era (sa−[Glu]jE)









(6.1h)

[Glu]iE
′
= d[Glu]iNE −

V EA
glu

1 + erg sg−rg [Glu]iE
−

V EN
glu

1 + erg sg−rg [Glu]iE
(6.1i)

[Glu]iA
′
=

V EA
glu

1 + erg sg−rg [Glu]iE
− Vcglu [Glu]iA (6.1j)

[GABA]iIE
′
= d[GABA]iIE (6.1k)

d[GABA]iIE
′
= Z z1 sigm(C3 y

i
0, v

i
I) − (z1 + z2) d[GABA]iIE − z1 z2 [GABA]iIE

+ Z z1









cgba ka

N
∑

j=1
j 6=i

cai,j
ma

1 + era (sa−[Glu]jE)









(6.1l)

[GABA]iE
′
= [GABA]iIE −

V EA
gba

KEA
gba + [GABA]iE

[GABA]iE−

V EN
gba

KEN
gba + [GABA]iE

[GABA]iE (6.1m)

[GABA]iA
′
=

V EA
gba

KEA
gba + [GABA]iE

[GABA]iE − Vcgba [GABA]iA (6.1n)

où

vi
P = v0 + SiGABA([GABA]iE) − SiGlup([Glu]iE)

vi
I = v0 − SiGlui([Glu]iE).

Les paramètres kn et ka représentent les forces de couplage des populations respecti-

vement neuronales et astrocytaires et le paramètre N est le nombre de nœuds du réseau.
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Le paramètre cglu (resp. cgba) est le coefficient de diffusion pour l’impact de la concentra-

tion extracellulaire de glutamate sur le flux de glutamate (resp. de GABA) des neurones

vers l’espace extracellulaire.

Le paramètre ma est le maximum de la sigmöıde de couplage astrocytaire, ra sa

pente à l’inflexion et sa son seuil d’activation. Les valeurs de ces paramètres ont été

choisies respectivement égales à celles des paramètres V EA
glu , rg et sg du modèle de masse

neuro-gliale local, sous l’hypothèse que le mécanisme de fixation du glutamate sur les

récepteurs membranaires astrocytaires suit une dynamique comparable à celle de la

recapture astrocytaire locale de glutamate. Les valeurs des nouveaux paramètres intro-

duits ci-dessus, spécifiques au couplage de réseau, sont données dans le Tableau 6.1.

Nous considérons les mêmes valeurs de paramètres impliquées dans les dynamiques lo-

cales que celles introduites au Chapitre 5 dans les Tableaux 5.1 et 5.2. Dans la suite

de ce chapitre, nous étudions l’impact différentiel des couplages neuronal, astrocytaire

puis mixte sur la dynamique de réseau, grâce à des simulations permettant d’observer

le comportement du système selon différentes valeurs des forces de couplage ka et kn.

N
A

N A

A
N

A

NA

N

Fig. 6.1: Représentation graphique des couplages neuronal et astrocytaire du modèle
de réseau.

ma = 4.5 N = 5
ra = 0.9 cglu = 0.1
sa = 6 cgba = 0.004

Tab. 6.1: Valeurs des paramètres de couplage pour le modèle de réseau.

Dans la suite de ce chapitre, nous considérons un modèle de réseau neuro-glial pour

lequel une des régions (ou nœuds), que nous nommerons par la suite « la région 1 »,

a une activité neuronale faible (p = 90) et toutes les autres régions sont dans un état

quiescent mais proche de l’activation, i.e. la valeur de p est proche de la valeur de pSNIC

(p = 88, Figure 6.2).

6.2 Couplage neuronal seul

Dans cette section, nous observons l’influence du couplage neuronal seul sur les ac-

tivités électriques et métaboliques des différentes régions du réseau, et posons donc

ka = 0.
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Fig. 6.2: Séries temporelles LFP générées par les activités propres des cinq régions du
réseau (kn = 0, ka = 0). Des pics isolés apparaissent dans le profil (bleu) d’activité
de la région 1 (p1 = 90) alors que les autres régions sont silencieuses (pi = 88 pour
i ∈ {2, 3, 4, 5}).

On cherche ici à trouver la valeur de kn pour laquelle le couplage neuronal est suffi-

samment fort pour induire une activité dans les régions silencieuses à partir de la région

activée, autrement dit une propagation de l’activité aux autres nœuds du réseau. Nous

nous basons pour cela sur l’observation des simulations que nous avons effectuées, et

déterminons que pour kn > 80, le couplage neuronal est assez fort pour que la région

activée provoque l’activation des autres régions. De plus, lorsque la valeur de kn aug-

mente, la fréquence des décharges des régions activées augmente également, i.e. lorsque

kn < 80, la fréquence de décharge de la région 1 (p1 = 90) augmente avec kn et lorsque

kn > 80, la fréquence de décharge des 5 régions augmente avec kn (Figure 6.3).
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Fig. 6.3: Séries temporelles correspondant aux LFP des cinq régions du réseau avec
couplage neuronal seul et une seule région activée à t = 0 s. (a) Pour kn = 70, le couplage
neuronal est trop faible pour que les régions inactives à t = 0 s puissent s’activer. (b)
Pour kn = 90 les régions inactives à t = 0 s s’activent grâce au couplage neuronal.
(c) Pour kn = 110, le couplage neuronal est plus fort et la fréquence de l’activité des
régions qui étaient silencieuses à t = 0 s augmente par rapport au cas kn = 90.
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6.3 Couplage astrocytaire seul

Dans cette section, nous observons l’influence du couplage astrocytaire seul sur les

activités électriques et métaboliques des différentes régions du réseau, et posons donc

kn = 0.

Nous introduisons le ratio rgli =
cgba

cglu
représentatif de l’équilibre entre les forces du

couplage astrocytaire sur les interneurones et sur les cellules pyramidales. Afin d’étudier

l’impact des variations de la force du couplage glial ka et du ratio rgli sur les activités

de l’ensemble des régions du réseau, nous procédons comme suit :

1. pour rgli fixé, nous étudions les effets des variations de la valeur de ka sur les sorties

du système et observons les transitions entre comportements,

2. puis pour ka fixé à différentes valeurs correspondant à ces transitions, nous étudions

l’impact des variations de la valeur de rgli sur les comportements générés.

6.3.1 Impact de la force du couplage astrocytaire

Dans cette section, nous étudions l’impact des variations de la valeur du paramètre ka

sur les activités électriques et métaboliques générées par le modèle. Dans l’ensemble de

cette sous-section, le paramètre rgli est donc fixé à rgli = 0 et nous décrivons l’évolution

du comportement du modèle pour des valeurs croissantes de ka.

Lorsque ka ∈ [0, 5.81] le couplage astrocytaire est trop faible pour que l’activité de

la région 1 soit transmise aux régions dont le bruit d’entrée est plus faible. En revanche,

la fréquence d’activité de la région 1 augmente lorsque ka augmente, et on peut observer

l’apparition de salves de plus en plus fréquentes et de durées croissantes avec la valeur

de ka (Figure 6.4).
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Fig. 6.4: Séries temporelles LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E (de haut en bas) des cinq
régions du réseau sous l’influence du couplage astrocytaire (sans couplage neuronal)
dans le cas rgli = 0 et ka = 5.8.
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Section 6.3. Couplage astrocytaire seul

Pour ka = 5.82, on observe un changement significatif de comportement concernant

la sortie correspondant à la région 1. En effet, après une phase transitoire d’environ 230 s,

son profil d’activité présente un phénomène de « crise » induit par une hyperexcitabilité,

du même type que celle observée dans le Chapitre 5 en cas d’excès de glutamate dans

l’espace extracellulaire local, caractérisée par une augmentation brutale de la fréquence

du LFP suivie d’une diminution et d’une stabilisation autour d’une nouvelle fréquence

(Figure 6.5). L’apparition de cette crise dans l’activité neuronale résulte exclusivement

du couplage astrocytaire. Bien que celui-ci soit trop faible pour induire une activité

dans les régions silencieuses, il permet néanmoins la transmission de l’information entre

les régions. En d’autres termes, la présence de glutamate dans l’espace extracellulaire

(même à son niveau basal) dans les régions silencieuses provoque une augmentation de

la concentration de glutamate extracellulaire dans la région 1. Ainsi, après une phase

transitoire, le glutamate devient excédentaire dans la région 1 et induit son hyperex-

citabilité. Pour ka ∈ [5.82, 5.87], la région 1 demeure la seule à présenter une activité

électrique (et métabolique). De plus, lorsque la valeur de ka augmente, la durée de la

phase transitoire avant l’apparition de la crise diminue, de même que la fréquence de

l’activité après crise.
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Fig. 6.5: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0 et ka = 5.85.

Pour ka = 5.88, la crise se propage aux autres régions du réseau après une phase

transitoire d’environ 400 s pour la région la plus proche et 600 s pour la plus éloignée.

Cependant, plus la région est éloignée (en termes de couplage) de la région 1, plus la crise

correspondante est courte. De plus, ces régions deviennent à nouveau silencieuses après

la crise (Figure 6.6). L’apparition de la crise dans les autres régions du réseau s’explique

par la rétroaction des dynamiques gliales sur l’activité neuronale. En effet, lorsque la crise

apparâıt dans la région 1, la concentration de glutamate dans les autres régions n’est

pas suffisante pour y provoquer une crise. Cependant, la concentration extracellulaire

de glutamate n’étant pas stabilisée après la période d’hyperexcitabilité dans la région 1,

elle provoque l’augmentation des concentrations extracellulaires de glutamate dans les
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Chapitre 6. Modèle de réseau neuro-glial

autres régions par le biais du couplage astrocytaire. Après un délai, d’autant plus long

que les régions sont éloignées de la région 1, la concentration extracellulaire de glutamate

dans chaque région devient suffisamment élevée pour induire une crise. Pour ka > 5.88

croissant, le délai entre la crise de la région 1 et les crises des autres régions augmente

et la durée des crises diminue, jusqu’à leur disparition pour ka = 7.5.
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Fig. 6.6: Séries temporelles LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E (de haut en bas) des cinq
régions du réseau sous l’influence du couplage astrocytaire dans le cas rgli = 0 et
ka = 5.94.

En conclusion, à rgli fixé, l’augmentation de la valeur du paramètre ka provoque,

dans un nœud du réseau, la transition brutale d’un comportement physiologique vers

un comportement pathologique dont le profil est similaire à celui présenté par le modèle

neuro-glial local en cas d’excès de glutamate, puis la transmission de ce comportement

aux autres nœuds du réseau.

6.3.2 Impact de la balance entre couplage astrocytaire sur les cellules

pyramidales et couplage astrocytaire sur les interneurones

Nous pouvons à présent fixer la valeur de ka et étudier l’impact des variations de

la valeur de rgli sur le comportement du modèle. Nous choisissons pour cela trois va-

leurs distinctes de ka correspondant chacune à l’un des comportements décrits dans la

section 6.3.1 :

– ka = 5.8 pour une activité physiologique dans la région 1,

– ka = 5.85 pour une hyperexcitabilité dans la région 1,

– et ka = 5.94 pour une hyperexcitabilité dans toutes les régions du réseau.

Activité physiologique dans la région 1

Nous fixons ka = 5.8 et étudions l’évolution des comportements du système pour des

valeurs croissantes de rgli.
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Section 6.3. Couplage astrocytaire seul

Lorsque rgli ∈ [0, 0.06], seule la région 1 présente une activité. De plus, lorsque rgli
augmente, l’activité de cette région diminue, i.e. la fréquence de décharge des neurones

diminue (Figure 6.7).
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Fig. 6.7: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0.04 et ka = 5.8.

En rgli = 0.07, la région 1 devient silencieuse et, pour rgli > 0.07, toutes les régions

du réseau sont silencieuses.

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’augmentation de la valeur du pa-

ramètre rgli correspond à l’augmentation relative de la force de couplage astrocytaire sur

les interneurones par rapport à la force de couplage astrocytaire sur les cellules pyrami-

dales, et donc à une augmentation relative de la libération de GABA dans les régions

adjacentes par rapport à la libération de glutamate. Ainsi, l’inhibition locale augmente

par rapport à l’excitation locale et provoque une diminution de l’activité neuronale

lorsque la valeur de rgli augmente.

Crise dans la région 1

Nous fixons ka = 5.85 et étudions l’évolution des comportements du système pour

des valeurs croissantes de rgli.

Lorsque rgli ∈ [0, 0.03], la région 1 présente une crise. Lorsque rgli augmente, la

durée de la phase transitoire avant l’apparition de la crise augmente également tandis

que l’activité neuronale après la crise diminue (Figure 6.8).

Lorsque rgli ∈ [0.04, 0.08], la région 1 présente toujours une activité, qui diminue

quand rgli augmente, mais pas d’hyperexcitabilité (Figure 6.9).

Lorsque rgli > 0.09, toutes les régions du réseau sont silencieuses car la concentration

de GABA extracellulaire est trop élevée pour permettre l’apparition d’une activité.
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Fig. 6.8: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0.01 et ka = 5.85.

GABA
E

(AU)

Glu
E

(AU)

y
0

(V)

LFP

(AU)

5.0

6.0

8.5

10.0

0
0.05

0.10
0.15
0.20

-10

0

10

20

250200150100500

Temps (secs)

10.5

5.5

9.5
9.0

Fig. 6.9: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0.05 et ka = 5.85.

Les effets de l’augmentation de la valeur de rgli dans cette configuration du système

peuvent s’expliquer avec les mêmes arguments que dans le cas précédent. En effet, lorsque

la valeur de rgli augmente, la libération de GABA augmente par rapport à la libération

de glutamate dans les régions adjacentes à la région 1 qui, par le biais du réseau, en subit

également l’impact. Ainsi, si pour des valeurs de rgli assez petites, la crise persiste, pour

des valeurs de rgli plus grandes, la combinaison des concentrations extracellulaires de

glutamate et de GABA ne permet pas l’apparition de la crise. Rappelons (Chapitre 5)

que cette crise est localement due, d’un point de vue dynamique, à une diminution de

la valeur du seuil d’excitabilité pSNIC, qui est elle-même liée à la force de rétroaction
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Section 6.3. Couplage astrocytaire seul

des dynamiques de glutamate et de GABA sur l’activité neuronale. On peut donc en

déduire que lorsque la valeur de rgli augmente, l’action du réseau sur la libération locale

de GABA augmente suffisamment (par rapport à la libération locale de glutamate) pour

que la valeur de pSNIC reste assez petite pour éviter au système d’entrer dans une phase

d’hyperexcitabilité.

Crise dans l’ensemble des régions du réseau

Nous fixons ka = 5.94 et étudions l’évolution des comportements du système pour

des valeurs croissantes de rgli.

Lorsque rgli ∈ [0, 0.02], toutes les régions du réseau présentent une crise. La crise

dans la région 1 apparâıt avant les crises dans les autres régions, de plus, l’activité se

maintient après la crise (Figure 6.10).
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Fig. 6.10: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0.01 et ka = 5.94.

Lorsque rgli ∈ [0.03, 0.09], l’activité après crise dans la région 1 a disparu, mais la

crise est toujours présente dans toutes les régions du réseau. De plus, lorsque la valeur

de rgli augmente, la durée des crises diminue, le délai entre la crise de la région 1 et les

crises des autres régions augmente et la durée de la phase transitoire avant l’apparition

de la première crise augmente (Figure 6.11).

Lorsque rgli ∈ [0.1, 0.11], les crises ont disparu dans toutes les régions sauf la région

1 (Figure 6.12).

Lorsque rgli > 0.12, toutes les régions sont silencieuses, car la concentration extracel-

lulaire de GABA est trop élevée pour qu’une activité apparaisse.

Dans ce dernier cas, l’explication est la même que pour le cas précédent, avec la

présence d’une crise uniquement dans la région 1, mais avec l’extension de cette crise

à l’ensemble des régions du réseau. L’évènement à noter est que la disparition de la
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Fig. 6.11: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0.04 et ka = 5.94.
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Fig. 6.12: Séries temporelles correspondant aux variables LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E
(de haut en bas) des cinq régions du réseau avec couplage astrocytaire seul dans le cas
rgli = 0.1 et ka = 5.94.

crise dans la région 1 survient pour une valeur de rgli légèrement supérieure à celle

correspondant à la disparition des crises dans les autres régions. Cela s’explique grâce

à la Proposition 5.1 (section 5.2). En effet, nous avons déjà vu dans cette section que

lorsque la valeur de rgli augmente, la concentration extracellulaire de GABA, et donc

sa rétroaction, sur l’activité neuronale augmente. La Proposition 5.1 nous assure que

cela implique une augmentation de la valeur de pSNIC. Ainsi, la valeur de p étant plus

grande dans la région 1 que dans les autres régions, il faut que la valeur de pSNIC, et

donc la valeur de rgli, augmente plus dans cette région que dans les autres pour amener
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le compartiment neuronal correspondant vers la sortie de crise.

En conclusion, quelle que soit la valeur de ka, l’augmentation de la valeur de rgli
semble avoir un effet localement inhibiteur sur chacune des régions du modèle, qui se

traduit par un effet globalement inhibiteur sur le comportement du système. En effet,

pour des valeurs suffisamment grandes de rgli, l’hyperexcitabilité, lorsqu’elle est présente

à t = 0 s, disparâıt, puis pour des valeurs plus grandes encore, toutes les régions du

réseau deviennent silencieuses. Cet effet peut être expliqué, comme cela l’a déjà été tout

au long de cette section, par la modulation du seuil d’excitabilité local pSNIC par les

concentrations extracellulaires locales de glutamate et de GABA, dont les dynamiques

sont profondément modifiées par le couplage astrocytaire.

6.4 Couplage mixte

Nous nous plaçons ici dans une configuration dans laquelle le couplage neuronal

est suffisamment fort pour générer une activité de toutes les régions du réseau, et où

le couplage astrocytaire est suffisamment fort pour induire une hyperexcitabilité de

toutes les régions. Nous étudions l’impact des variations de la valeur de rgli sur les

comportements générés par le modèle. Ce choix est motivé par les premières observations

concernant les effets, apparemment inhibiteurs, de l’augmentation de rgli, contrairement

aux effets de l’augmentation des valeurs de kn et ka. Dans toute cette section, nous

posons donc kn = 80 et ka = 5.92.
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Fig. 6.13: Séries temporelles LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E (de haut en bas) des cinq
régions du réseau sous l’influence des couplages neuronal et astrocytaire dans le cas
rgli = 0.03, kn = 80 et ka = 5.92.

Pour rgli ∈ [0, 0.03], les séries temporelles révèlent des crises dans toutes les régions

du réseau, précédées et suivies d’une activité neuronale et métabolique (Figure 6.13).

Pour rgli ∈ [0.04, 0.08], les crises sont toujours présentes dans l’ensemble des régions

du réseau, mais seule la région 1 présente encore une activité après la crise.
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Pour rgli ∈ [0.09, 0.11], les crises sont les seules activités observées sur les séries

temporelles de toutes les régions du modèle. En effet, aucune région ne présente d’activité

avant ou après la crise (Figure 6.14).
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Fig. 6.14: Séries temporelles LFP, y0, [Glu]E et [GABA]E (de haut en bas) des cinq
régions du réseau sous l’influence du couplage astrocytaire seul dans le cas rgli = 0.11,
kn = 80 et ka = 5.92.

Pour rgli = 0.12, toutes les régions sont silencieuses, sauf la région 1, qui présente

toujours une crise. Et pour rgli > 0.13, toutes les régions du réseau sont silencieuses en

raison de leurs concentrations extracellulaires de GABA trop élevées.

Globalement, lorsque les deux couplages (neuronal et astrocytaire) sont présents

dans le modèle de réseau, l’augmentation de la valeur du paramètre rgli provoque une

augmentation de la durée de la phase transitoire avant l’apparition de la crise dans la

région 1 et du délai entre l’apparition de la crise dans la région 1 et l’apparition des crises

dans les autres régions. Ce phénomène résulte du fait que l’augmentation de la force de

couplage astrocytaire sur les interneurones augmente l’inhibition localement dans les

différentes régions du réseau, impliquant un ralentissement de l’augmentation locale des

concentrations extracellulaires de glutamate induite par le réseau. Ce ralentissement

provoque à son tour une augmentation du temps nécessaire à l’apparition des crises.

Par ailleurs, contrairement au cas précédent (couplage astrocytaire seul), l’augmenta-

tion de la valeur de rgli accrôıt la durée des crises d’hyperexcitabilité. Nous utilisons des

arguments similaires à ceux introduits dans l’étude du Chapitre 5 concernant la variation

de la valeur de pSNIC en cas d’excès de glutamate dans le modèle local pour décrire les

interactions dynamiques sous-tendant cette propriété. Rappelons que la valeur de pSNIC

varie lorsque la sigmöıde de rétroaction du glutamate varie. Plus spécifiquement, sous

certaines conditions sur le ratio
mGlup

mGlui
satisfaites ici, la valeur de pSNIC diminue, puis

augmente de nouveau lorsque la valeur de la sigmöıde augmente (cf. Proposition 5.3 et

Corollaire 5.4). Dans le modèle de réseau, lorsque la valeur de rgli augmente, la force

du couplage astrocytaire sur les interneurones augmente. Cependant, pour une valeur

de rgli trop petite (rgli 6 0.11) la libération locale de GABA dans l’espace extracellu-

laire n’augmente pas suffisamment pour empêcher l’apparition de la crise. En revanche,
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comme cela a déjà été évoqué précédemment, cette hausse de la concentration extracel-

lulaire de GABA provoque un ralentissement de l’augmentation de la concentration

extracellulaire de glutamate. Ainsi, pendant la crise, la concentration de glutamate aug-

mente, mais plus lentement pour des valeurs plus grandes de rgli, et nécessite donc plus

de temps pour atteindre une valeur suffisamment élevée pour que la valeur de pSNIC

redevienne assez grande pour permettre au système de sortir de la crise.

Ainsi, l’augmentation de la valeur de rgli, qui correspond à l’augmentation relative

de la force du couplage astrocytaire sur les interneurones (et donc sur le GABA) par

rapport à la force de ce couplage sur les cellules pyramidales (et donc sur le glutamate), a

donc un effet globalement inhibiteur, mais qui peut cependant prolonger des évènements

liés à l’hyperexcitabilité en raison des interactions entre les rétroactions locales et les

couplages du réseau.

6.5 Conclusion

En conclusion, ce chapitre exploratoire nous a permis de constater que, dans un

modèle de réseau, la présence d’un double couplage neuronal et astrocytaire permet de

générer des comportements qu’un réseau à couplage neuronal seul ne peut pas générer.

De plus, il semble que la balance entre la force du couplage astrocytaire sur les inter-

neurones et la force du couplage astrocytaire sur les cellules pyramidales ait une impor-

tance primordiale puisqu’elle induit des modifications de comportements importantes.

Différencier l’impact des couplages du réseau de celui des interactions des dynamiques lo-

cales dans la genèse des comportements observés dans ce chapitre est une problématique

très complexe, nécessitant une vaste étude des différentes topographies de réseaux, et

sortant du cadre de ce travail. Elle constitue cependant une des perspectives les plus

intéressantes. Ce travail ouvre cependant d’autres perspectives. L’une d’entre elles est

l’observation de réseaux plus étendus, comportant un plus grand nombre de régions,

connectées par un couplage neuronal issu des données d’IRMd. Une autre perspective

consiste à étudier les comportements générés par le réseau pour d’autres valeurs du

ratio
mGlup

mGlui
afin d’étudier l’apport du réseau dans la résilience à l’hyperexcitabilité neu-

ronale étudiée au Chapitre 5. Enfin, il sera intéressant d’étudier le modèle de réseau

pour d’autres comportements que le cas NIS, et d’envisager l’étude des comportements

générés par le réseau pour des nœuds dont les dynamiques relèvent de structures de

bifurcations différentes.
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Conclusions générales et Perspectives

Dans ce travail, nous avons proposé un modèle de masse neuro-gliale local qui a été

étendu en un modèle de réseau. Le modèle local a été développé à partir d’un modèle

de masse neurale à double rétroaction excitatrice, qui généralise deux types d’approches

existantes. Nous avons étudié l’ensemble des comportements que ce modèle est capable

de générer et sous quelles conditions, et en avons déduit un dictionnaire des comporte-

ments. Nous avons également pu reproduire des séries temporelles enregistrées sur des

souris épileptiques et découvert que l’un des comportements du modèle correspond à un

profil épileptique connu, et pourrait donc permettre de mieux comprendre le mécanisme

dynamique sous-jacent à l’apparition de ces crises. Ce modèle de masse neurale a ensuite

été étendu en un modèle de masse neuro-gliale par l’ajout des dynamiques astrocytaires

approximées par les dynamiques de glutamate et de GABA. Ce modèle de masse neuro-

gliale inclut donc des dynamiques neuronales et astrocytaires, ainsi qu’une rétroaction

des dynamiques de glutamate et de GABA sur l’activité neuronale. Il a donc pu être

utilisé pour observer l’impact de déficiences des recaptures astrocytaires de glutamate

ou de GABA sur l’activité neuronale. Nous avons ainsi prouvé que l’impact sur l’activité

neuronale d’un excès de GABA est toujours inhibiteur, tandis que celui d’un excès de

glutamate peut être différent selon l’équilibre entre la force de rétroaction des dyna-

miques gliales sur les interneurones et sur les cellules pyramidales. De plus, nous avons

pu identifier les conditions sur les paramètres différenciant ces différentes réponses à

une déficience de recapture astrocytaire de glutamate. Enfin, nous avons développé un

modèle de réseau dont la dynamique des nœuds est basée sur le modèle de masse neuro-

gliale local, et qui inclut un couplage neuronal classique et un couplage astrocytaire.

Nous avons ensuite observé les influences séparées puis combinées des deux types de

couplages sur l’activité des différents nœuds du réseau, ainsi que l’impact de la balance

entre la force du couplage astrocytaire sur les interneurones et sur les cellules pyrami-

dales. Nous avons ainsi pu déterminer que l’ajout du couplage astrocytaire permet de
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générer des dynamiques que le couplage neuronal seul ne permet pas d’observer. Notam-

ment, lorsque le couplage astrocytaire est suffisamment fort, on peut observer dans les

différentes régions du réseau un type d’activité similaire à celle observée en cas d’excès de

glutamate dans le modèle neuro-glial local. De plus, la balance entre la force du couplage

astrocytaire sur les interneurones et sur les cellules pyramidales semble être un paramètre

essentiel puisqu’il induit d’importantes modifications du comportement du réseau. Ce

travail fournit un cadre de travail unifié pour l’amélioration de la compréhension des in-

teractions neuro-gliales locales et globales, et de leur rôle dans les mécanismes de genèse

de phénomènes pathologiques tel que l’hyperexcitabilité neuronale.

Le modèle local présenté dans ce travail apporte une richesse de comportements

supplémentaire par rapport aux modèles locaux incluant seulement une rétroaction ex-

citatrice de la population principale de cellules pyramidales sur elle-même. En effet,

aucun de ces modèles n’est capable de reproduire l’ensemble des comportements ana-

lysés ici avec des valeurs de paramètres physiologiquement réalistes. De plus, l’analyse

des bifurcations théoriques du modèle de masse neurale local sur les petites codimensions

a servi de base à une exploration numérique des bifurcations de hautes codimensions,

permettant ainsi la localisation numérique exhaustive des bifurcations et conférant un

caractère de généricité au dictionnaire et à la répartition des comportements établis. La

cartographie précise de la répartition des comportements peut être utilisée pour identifier

les gains de couplage des rétroactions excitatrices directe et indirecte du modèle à partir

de séries temporelles expérimentales. Cette cartographie pourra, par ailleurs, être utilisée

dans de futurs travaux pour la résolution du problème inverse concernant l’estimation

de ces paramètres à partir de séries temporelles expérimentales. Une perspective à plus

large échelle consisterait à caractériser théoriquement les propriétés des bifurcations de

haute codimension en fonction de l’ensemble des paramètres du modèle, afin d’élargir

sur le plus grand plan possible l’identification des valeurs des paramètres du modèle.

Enfin, Touboul et al. [2011] ont analysé les bifurcations du modèle de Jansen-Rit, mais

l’étude du modèle présenté ici nous a permis d’identifier deux nouveaux comportements

dynamiques. À notre connaissance, ces comportements n’ont jamais été identifiés à par-

tir d’enregistrements électrophysiologiques. La raison essentielle en est que les parties

des profils associés typiques de ces comportements peuvent aisément être confondues

avec du bruit, bien qu’elles en soit bien distinctes d’un point de vue dynamique. L’étude

du modèle de masse neurale local peut donc servir d’outil pour rechercher des compor-

tements dynamiques subtils dans des cas physiologiques ou pathologiques.

L’analyse du modèle de masse neuro-gliale local a permis d’établir l’importance de

l’équilibre entre les deux voies de rétroactions des dynamiques de glutamate sur les neu-

rones. En effet, nous avons pu montrer que le compartiment neuronal, dans une configu-

ration spécifique de comportement, est capable de résister à un excès local de glutamate

si le rapport entre les deux paramètres réglant les forces de ces voies de rétroaction reste

dans un certain intervalle. De plus, les bornes de cet intervalle dépendent explicitement

du gain de couplage des interneurones vers les cellules pyramidales dans le compartiment

neuronal, qu’il pourrait donc être intéressant de faire varier. Par ailleurs, la formalisa-

tion du problème de variation du seuil d’excitabilité en un problème d’optimisation sous

contrainte est une méthode originale d’analyse qualitative de la dynamique, débouchant
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sur une compréhension semi-quantitative des profils générés. Il serait donc intéressant

de pouvoir généraliser ce processus de résolution à d’autres types de modèles. Enfin,

l’analyse théorique des fréquences moyennes dans les séries temporelles générées par des

oscillateurs forcés nécessite souvent des hypothèses très fortes sur les dynamiques et ne

s’applique guère aux modèles incluant des forçages stochastiques : l’approche structu-

relle utilisée dans ce travail peut avantageusement compléter ces outils dans un cadre

adjacent. L’une des perspectives de ce travail sur la modélisation des dynamiques neuro-

gliales à l’échelle locale est d’étudier les comportements du modèle dans une configuration

différente du compartiment neuronal, afin d’étudier les impacts de déficiences astrocy-

taires sur d’autres types d’activités neuronales. Une seconde perspective est de collaborer

avec des expérimentateurs afin de tester et valider des hypothèses que ce modèle local a

permis de formuler grâce à des séries temporelles enregistrées in vivo.

Le modèle de réseau développé dans le dernier chapitre présente une voie classique

de couplage neuronal. En revanche, l’ajout du couplage astrocytaire constitue une ap-

proche nouvelle et, bien que ce travail soit largement prospectif, l’intégration des deux

couplages neuronal et astrocytaire dans un modèle de réseau basé sur un tel modèle

local montre des résultats prometteurs qui mettent en évidence une nette différenciation

entre les impacts de ces deux couplages. Par la suite, il sera intéressant de différencier

les influences du réseau des influences locales de ses nœuds dans la genèse des différents

comportements observés, et d’étendre le nombre de régions du réseau en utilisant un

couplage neuronal basé sur les données d’imagerie de diffusion. De plus, la matrice de

couplage astrocytaire utilisée dans ce travail a été choisie en première approximation

pour représenter un réseau dont les éléments communiquent de proche en proche. Il est

donc légitime de se poser la question du type de topographie qui pourrait représenter

un réseau de communication astrocytaire « réaliste », ce qui implique de mobiliser des

connaissances anatomiques et des méthodes d’analyse de connectivité inédites, en plus de

l’approche de modélisation. Par ailleurs, à l’échelle d’un nœud, l’effet du couplage neu-

ronal revient à modifier l’entrée p(t), c’est-à-dire à moduler l’activité sans pour autant

modifier qualitativement la structure des dynamiques locales ; en revanche, le couplage

astrocytaire modifie en profondeur la structure de la dynamique du nœud et de futures

investigations doivent avoir pour but de comprendre en quoi consistent ces modifica-

tions. Ces différentes perspectives s’articulent autour d’un défi essentiel que constitue

le contrôle des sorties du modèle de réseau. Cette problématique s’avère extrêmement

complexe, principalement en raison de la très grande dimension du modèle de réseau.

Un tel travail pourra certainement bénéficier avantageusement des résultats récents sur

l’analyse de la synchronisation de réseau et les approches par réduction, qui connaissent

actuellement des développements sans précédent.
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Annexe A

Méthodes numériques

A.1 Méthode de continuation pour les cycles limites

Le suivi des familles de cycles limites dans un diagramme de bifurcation peut être

obtenu en utilisant des méthodes de continuation dédiées. Ces méthodes permettent de

réduire de la recherche d’une famille de cycles limites indexés par un paramètre, à la

recherche séquentielle de la racine de fonctions construite sur le flot discrétisé avec une

condition aux limites périodiques. Introduire une condition supplémentaire, au lieu de

fixer la grille des valeurs de paramètres index, permet de continuer le suivi des cycles,

même si la famille de cycles limites subit une bifurcation pli (pour plus de détails concer-

nant cette méthode, se référer à Doedel et al. [2003], Govaerts et al. [2005]).

Dans ce travail, pour construire les familles de cycles limites, chaque cycle a été cara-

ctérisé par 1 000 ou 2 000 points, selon l’amplitude maximale et la période le long de la

branche de cycles limites). Nous avons également utilisé les point de collocations associés

à la méthode Lobatto IIIa du quatrième ordre.

A.2 Bifurcations plis de cycles limites

Afin de tracer une branche de bifurcations plis de cycles limites dans un diagramme

de bifurcation de codimension 2 en (α1, α2), une méthode de continuation spécifique a

été utilisée (« pseudo arc-length continuation method » ) avec une équation addition-

nelle exprimant la condition tangentielle (i.e. l’existence locale de deux solutions), et

en considérant l’un des paramètres comme une variable dans l’équation de continuation

(voir Kuznetsov et al. [2005]).
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A.3 Détection des bifurcations de Hopf et de Bautin

Numériquement, les bifurcations de Hopf sont localisées par le changement de signe

de la partie réelle d’un couple de valeurs propres conjuguées complexes, associé à un

point singulier. De plus, il est possible d’évaluer la valeur du couple (α1, α2) en lequel

une bifurcation de Bautin se produit en calculant le premier exposant de Lyapunov,

suivant Kuznetsov [2004] et en détectant les valeurs de (α1, α2) pour lesquelles il change

de signe. Les conditions de non-dégénérescence sont vérifiées a posteriori.

A.4 Bifurcation Bogdanov-Takens

Pour trouver numériquement un point de bifurcation Bogdanov-Takens, il faut cher-

cher les valeurs de paramètres pour lequelles il existe une seconde valeur propre nulle

associée à un point non hyperbolique le long d’une branche de bifurcations pli. On

vérifie a posteriori les conditions de non-dégénérescence qui permettent également de

déterminer si la bifurcation est surcritique ou sous-critique.
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Annexe B

Coefficients pour la bifurcation de

Bogdanov-Takens

Dans cette annexe nous détaillons le calcul des coefficients utilisés dans la condition

de non-dégénérescence de la bifurcation de Bogdanov-Takens (Chapitre 3).

L’ensemble des détails de ce calcul est présenté dans Kuznetsov [2004].

Pour α = αBT, et pour n = m = 2, on peut écrire le système (3.2) sous la forme

suivante :

ẋ = J0 x+ F (x) (B.1)

où J0 = J(x, αBT) et F (x) = O(‖x‖2) est une fonction lisse sur R. On suppose que

J0 6= 0, alors il existe deux vecteurs v0, v1 ∈ R
2 tels que :

J0 v0 = 0 (B.2a)

J0 v1 = v0. (B.2b)

De plus, il existe deux vecteurs propres adjoints w0, w1 ∈ R
2 de la matrice transposée

JT

0 tels que :

JT

0 w1 = 0 (B.3a)

JT

0 w0 = w1 (B.3b)

Pour v0 et w1 fixés, v1 et w0 ne sont pas uniques, mais on peut toujours trouver quatre

vecteurs satisfaisant (B.2) et (B.3) tels que :

〈v0, w0〉 = 〈v1, w1〉 = 1 (B.4)
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où 〈., .〉 est le produit scalaire standard sur R
2. Ceci implique, par le théorème alternatif

de Fredholm :

〈v1, w0〉 = 〈v0, w1〉 = 0. (B.5)

Si on choisit la base (v0, v1), alors tout vecteur x ∈ R
2 peut être représenté de façon

unique par :

x = z1 v0 + z2 v1 (B.6)

pour z1, z2 ∈ R. Par (B.4) et (B.5), on obtient les coordonnées de (z1, z2) :

z1 = 〈x,w0〉 (B.7a)

z2 = 〈x,w1〉 (B.7b)

Ce qui nous permet, pour tout α avec ‖α − αBT‖ assez petit, d’écrire (3.2) de la façon

suivante :
(

ż1
ż2

)

=

(

〈f(z1 v0 + z2 v1, α), w0〉

〈f(z1 v0 + z2 v1, α), w1〉

)

. (B.8)

On développe à présent en série de Taylor en fonction de z en z = zBT :

ż1 = z2 + a00(α) + a10(α) z1 + a01(α) z2

+
1

2
a20(α) z2

1 + a11(α) z1 z2 +
1

2
a02(α) z2

2 + P1(z, α) (B.9a)

ż2 = b00(α) + b10(α) z1 + b01(α) z2

+
1

2
b20(α) z2

1 + b11(α) z1 z2 +
1

2
b02(α) z2

2 + P2(z, α) (B.9b)

où akl(α), bkl(α) et P1,2(z, α) sont des fonctions continues.

On a

a00(αBT) = a10(αBT) = a01(αBT) = b00(αBT) = b10(αBT) = b01(αBT) = 0

et les fonctions akl(α) et bkl(α) peuvent s’exprimer de la façon suivante :

a20(α) =
∂2

∂z2
1

〈f(z1 v0 + z2 v1, α), w0〉|z=zBT

b20(α) =
∂2

∂z2
1

〈f(z1 v0 + z2 v1, α), w1〉|z=zBT

b11(α) =
∂2

∂z1∂z2
〈f(z1 v0 + z2 v1, α), w1〉|z=zBT

,

ce qui achève le calcul des coefficients impliqués dans la condition 2.
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Annexe C

Publications

C.1 Articles (avec relecture)

– A. Garnier, A. Vidal, H. Benali, A theoretical study of the role of astrocyte acti-

vity in neuronal hyperexcitability using a new neuro-glial mass model, soumis à

publication.

– A. Garnier, A. Vidal, C. Huneau, H. Benali, A neural mass model with direct and

indirect excitatory feedback loops : identification of bifurcations and temporal

dynamics, Neural Comput., Vol. 27, pp. 329-364.

C.2 Actes de conférences (avec relecture)

– A. Garnier, C. Huneau, A. Vidal, F. Wendling, H. Benali, Complex dynamics for

the study of neural activity in the human brain, RITS 2015, Dourdan, France.

– A. Garnier, C. Huneau, A. Vidal, F. Wendling, H. Benali, Identification of dy-

namical behaviors in epileptic discharges using a neural mass model with double

excitatory feedback, Proceedings of ICCSA 2014, Normandie University, Le Havre,

France, pp. 205-210.

115





Bibliographie

Abbott, L. F. (1999). Lapicque’s introduction of the integrate-and-fire model neuron

(1907). Brain Research Bulletin, 50(5–6) :303–304.

Araque, A., Parpura, V., Sanzgiri, R. P., & Haydon, P. G. (1998). Glutamate-dependent

astrocyte modulation of synaptic transmission between cultured hippocampal neurons.

The European Journal of Neuroscience, 10(6) :2129–2142.

Araque, A., Parpura, V., Sanzgiri, R. P., & Haydon, P. G. (1999). Tripartite synapses :

glia, the unacknowledged partner. Trends in Neurosciences, 22(5) :208–215.

Aubert, A. & Costalat, R. (2002). A model of the coupling between brain electrical acti-

vity, metabolism, and hemodynamics : application to the interpretation of functional

neuroimaging. NeuroImage, 17(3) :1162–1181.

Aubert, A. & Costalat, R. (2005). Interaction between astrocytes and neurons studied

using a mathematical model of compartmentalized energy metabolism. Journal of

cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of

Cerebral Blood Flow and Metabolism, 25(11) :1476–1490.

Aubert, A., Costalat, R., Magistretti, P. J., & Pellerin, L. (2005). Brain lactate kinetics :

Modeling evidence for neuronal lactate uptake upon activation. Proceedings of the

National Academy of Sciences of the United States of America, 102(45) :16448–16453.

Baer, S., Kooi, B., Kuznetsov, Y., & Thieme, H. (2006). Multiparametric bifurcation

analysis of a basic two-stage population model. SIAM Journal on Applied Mathema-

tics, 66(4) :1339–1365.

Bartolomei, F., Wendling, F., Vignal, J.-P., Chauvel, P., & Liégeois-Chauvel, C. (2002).
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méthodologiques, et applications cliniques. Journal de radiologie, 81(6) :171–730.

Hodgkin, A. L. & Huxley, A. F. (1952). A quantitative description of membrane current

and its application to conduction and excitation in nerve. The Journal of Physiology,

117(4) :500–544.

Huneau, C., Benquet, P., Dieuset, G., Biraben, A., Martin, B., & Wendling, F. (2013).

Shape features of epileptic spikes are a marker of epileptogenesis in mice. Epilepsia,

54(12) :2219–2227.

Jansen, B. H. & Rit, V. G. (1995). Electroencephalogram and visual evoked potential ge-

neration in a mathematical model of coupled cortical columns. Biological Cybernetics,

73(4) :357–366.

Jansen, B. H., Zouridakis, G., & Brandt, M. E. (1993). A neurophysiologically-based ma-

thematical model of flash visual evoked potentials. Biological Cybernetics, 68(3) :275–

283.

Jirsa, V. & Haken, H. (1996). Field theory of electromagnetic brain activity. Physical

review letter, 77(5) :960–963.

Jirsa, V. K. & Haken, H. (1997). A derivation of a macroscopic field theory of the brain

from the quasi-microscopic neural dynamics. Physica D : Nonlinear Phenomena,

99(4) :503–526.

120



BIBLIOGRAPHIE

Katznelson, R. (1981). Normal modes of the brain : neuroanatomical basis and a phy-

siological theoritical model. In : Nunez P (ed) Electrical fields of the brain : the neu-

rophysics of EEG. Oxford University Press, New York.

King, R. D., Wiest, M. C., & Montague, P. R. (2001). Extracellular Calcium Depletion

as a Mechanism of Short-Term Synaptic Depression. Journal of Neurophysiology,

85(5) :1952–1959.

Knight, B., Manin, D., & Sirovich, L. (1996). Dynamical models of interacting neuron

populations. Gerf EC, ed. Symposium on robotics and cybernetics : computational

engineering in systems applications. Lile, France : Cite Scientifique.

Knight, B. W. (1972). Dynamics of Encoding in a Population of Neurons. The Journal

of General Physiology, 59(6) :734–766.

Kowianski, P., Lietzau, G., Steliga, A., Waskow, M., & Morys, J. (2013). The astrocytic

contribution to neurovascular coupling–still more questions than answers ? Neuros-

cience research, 75(3) :171–183.

Kreutzberg, G. W. (1996). Microglia : a sensor for pathological events in the CNS.

Trends in Neurosciences, 19(8) :312–318.

Kuznetsov, Y. A. (1998). Elements of Applied Bifurcation Theory, 2nd edition. Springer.

Kuznetsov, Y. A. (2004). Elements of Applied Bifurcation Theory, 3rd edition. Springer.

Kuznetsov, Y. A., Govaerts, W., Doedel, E. J., & Dhooge, A. (2005). Numerical periodic

normalization for codim 1 bifurcations of limit cycles. SIAM Journal on Numerical

Analysis, 43(4) :1407–1435.

Lapicque, L. (1907). Recherches quantitatives sur l’excitation electrique des nerfs traitée

comme une polarisation. Journal de Physiologie et Pathologie General, 9 :620–635.

Light, A. R., Wu, Y., Hughen, R. W., & Guthrie, P. B. (2006). Purinergic recep-

tors activating rapid intracellular Ca2+ increases in microglia. Neuron glia biology,

2(2) :125–138.

Liley, D. T. J., Cadusch, P. J., & Dafilis, M. P. (2002). A spatially continuous mean

field theory of electrocortical activity. Network : Comput Neural Syst, 13(1) :67–113.

Liley, D. T. J. & Walsch, M. (2013). The mesoscopic modeling of burst suppression

during anesthesia. Frontiers in Computational Neuroscience, 7(4).

Lopes da Silva, F., Hoeks, A., Smits, H., & Zetterberg, L. (1974). Model of brain rythmic

activity. Kybernetik, 15(1) :27–37.

Lopes da Silva, F., van Rotterdam, A., Barts, P., van Heusden, E., & Burr, W. (1976).

Models of neuronal populations. the basic mechanisms of rhythmicity. Progress in

Brain Research, 45 :281–308.

Losi, G., Cammarota, M., & Carmignoto, G. (2012). The Role of Astroglia in the

Epileptic Brain. Frontiers in Pharmacology, 3.

121



BIBLIOGRAPHIE

Magistretti, P. J. & Pellerin, L. (1999). Astrocytes Couple Synaptic Activity to Glucose

Utilization in the Brain. News in Physiological Sciences : An International Journal of

Physiology Produced Jointly by the International Union of Physiological Sciences and

the American Physiological Society, 14 :177–182.
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