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Offre de thèse
Caractérisation spatiotemporelle d'activité neuronale et détermination
de graphes de connectivité d'événements épileptiques
Quel est le fonctionnement physiologique du cerveau ? Quels sont les dysfonctionnements qui
peuvent le dénaturer et le faire passer d'un état sain à un état pathologique ? C'est au travers de
la connectivité effective que nous allons chercher des éléments de réponse à ces questions et
essayer de comprendre ce que sous-tend ce concept que nous aborderons sous l'angle de
graphes de connectivité dans le contexte de l'épilepsie.
Notre recherche s'inscrit dans le contexte d'une compréhension, générique et patient par patient,
de certains types d'épilepsie dont les manifestations peuvent être notablement réduites, voire
disparaître, à la suite d'un acte chirurgical consistant en une résection d'une région cérébrale qui
doit, pour cela, être extrêmement bien délimitée par des examens pré-chirurgicaux qui incluent
l'analyse de signaux électroencéphalographiques (EEG), enregistrés en dehors et pendant les
périodes critiques. Elle prend place dans le cadre d'épilepsies pharmaco-résistantes pour lesquelles
une chirurgie curative s'impose en pratiquant une exérèse d'une partie du cortex cérébral pour en
supprimer la cause. Les patients souffrant de telles épilepsies bénéficient d'une évaluation préchirurgicale visant à délimiter la zone épileptogène, responsable de la genèse et de la
propagation des crises épileptiques. Une question clé dans la prise en charge de ces patients dont
la qualité de vie s'avère grandement altérée repose sur l'identification de cette zone.
Au-delà de la problématique de la connectivité fonctionnelle qui sous-tend la notion de couplage
statistique entre structures impliquées, la question posée est celle de la connectivité effective,
c'est-à-dire de l'estimation du flux d'informations entre ces régions cérébrales. Cette thèse vise à
analyser les signaux EEG intracérébraux enregistrés lors de crises d'épilepsie afin d'identifier les
structures cérébrales impliquées dans les différentes phases d'une crise, quantifier l’information
portée par les différentes observations et investir le plus finement possible les relations interstructures qui s'établissent au cours de ces épisodes épileptiques. Nous envisageons de définir ainsi
des graphes de connectivité qui renseignent sur les liens causaux, directs ou indirects, unilatéraux
ou bilatéraux via des chemins de propagation, représentés par des arcs, entre les nœuds, ces
derniers correspondant aux régions cérébrales à l'échelle macroscopique. Les approches que nous
proposerons, essentiellement pilotées par les données (de type causalité de Granger linéaire vs.
non linéaire), paramétriques ou non, temporelles et/ou fréquentielles, seront évaluées et
comparées sur la base de modèles physiologiques réalistes afin de disposer d'une vérité-terrain
avant d'être appliquées sur signaux réels enregistrés sur des patients candidats à une chirurgie.
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Début : rentrée 2017.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :
R. LE BOUQUIN JEANNES et A. KARFOUL
LTSI (Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image) - INSERM U1099
Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu
35042 Rennes Cedex, France
Tel. 02 23 23 69 19
Email : Regine.Le-Bouquin-Jeannes@univ-rennes1.fr, ahmad.karfoul@univ-rennes1.fr

