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RESEAU NEURONAL RESPIRATOIRE et DYNAMIQUE NON 
LINEAIRE: 

            APPROCHE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE

Le système nerveux est, en général,  un système extrêmement complexe. Les neurones forment 
grâce à des connexions synaptiques électriques et chimiques des réseaux à grande échelle. Le 
transport des flux ioniques, le codage et le traitement de l’information  sont régis par un système 
à grand nombre d’équations non linéaires dont l’analyse et la modélisation statistique  sont loin 
d’être comprises. Pour coder ou transmettre les informations, les neurones échangent des 
impulsions électriques rapides appelées « potentiels d’action » ou « spike ». Un signal se présente 
comme une alternance de séquences de spikes séparées par une phase lente. Cette activité est dite 
« spiking-bursting ». L'activité neuronale a été mathématiquement modélisée par les équations 
différentielles non linéaires type Hodgkin-Huxley (H-H) ultérieurement simplifiées par Fitzugh 
Nagumo ou par un modèle de Markov. L’activité des neurones couplés peut être très riche. Elle 
peut se stabiliser sur des attracteurs spatiotemporels très variés. Ces phénomènes qui sont typiques 
de la dynamique non linéaire ont été observés in vitro. Il existe peu de données dans la littérature 
scientifique  sur l’activité du réseau neuronal respiratoire chez l’homme in vivo. Dans ce projet, 
nous proposons une approche théorique de modélisation de réseau neuronal par équations 
différentielles non linéaires. Le modèle sera adapté pour répondre aux caractéristiques du réseau 
respiratoire automatique et volontaire chez le sujet sain et insuffisant respiratoire. La dynamique du 
modèle sera comparée aux données expérimentales obtenues notamment lors de l’imagerie 
cérébrale fonctionnelle avec stimulation neuronale corticale (application d’une résistance 
respiratoire). L’existence d’une dynamique chaotique sera recherchée au niveau du modèle et des 
données expérimentales. L’analyse de la dynamique non linéaire, chaotique et l’étude de la 
synchronisation des réseaux automatique et volontaire permettra de mieux comprendre leurs 
dérèglements dans certaines maladies respiratoires et/ou neurologiques.
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