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Résumé du projet de recherche (Langue 1)
Les avance?es re?centes dans le domaine de l’imagerie ce?re?brale ont permis de comprendre le cerveau humain en exploitant
ces images d’une manie?re plus e?volue?e : en construisant un re?seaux de connectivite?s neuronales. Ces re?seaux peuvent
repre?senter deux types d’interactions selon la nature des donne?es utilise?es pour les construire et le phe?nome?ne physique
qu’elles capturent. On parle de connectivite? fonctionnelle (CF) ou de connectivite? structurelle (CS) [1]. Afin d’e?tablir un profil
pre?cis d’un sujet dont on aurait re?colte? des donne?es ce?re?brales issues de diffe?rentes modalite?s (ex.:
magne?toence?phalographie (MEG), imageries par re?sonance magne?tique fonctionnelle (IRMf), IRM de diffusion (ou diffusion
tensor imaging, DTI)), il est ne?cessaire de fixer un cadre de travail qui permette une inte?gration multimodale efficace. Plusieurs
me?thodes (pour une revue partielle, voir [2], [3] ) ont e?te? de?veloppe?es ces dernie?res anne?es pour tirer le maximum de
profits de chacun d’entre elles. Il existe, selon Rykhlevskaia et al., trois types d’inte?gration multimodale (par ordre de
complexite? croissante) : « la preuve convergente » qui consiste simplement a? re?colter des donne?es de diffe?rentes
modalite?s et a? les comparer d’une manie?re qualitative, «la superposition directe» qui consiste a? interpre?ter visuellement la
superposition des informations structurelles et fonctionnelles pre?alablement repositionne?es spatialement, et « la mode?lisation
statistique » qui permet, comme son nom l’indique, de mode?liser statistiquement une activite? ou une structure en contraignant
une des modalite? par l’autre [3]. Concernant la dernie?re cate?gorie, une des me?thodes les plus re?centes et des plus
abouties est celle de?veloppe?e par Xue et al. et qui consiste a? de?terminer la CF en inte?grant dans son mode?le statistique
des informations base?s sur la CS [4]. L’inconve?nient majeur de ce type de me?thodes est qu’elles ne servent finalement a? ne
produire qu’un seul re?seau de connectivite? et perdent donc une grande partie des informations significatives des diffe?rentes
modalite?s. C’est pourquoi nous proposons de de?velopper une approche en re?seaux multicouches qui permettra de conserver
les informations a? tous les niveaux de connectivite? [5]. Il s’agira donc, via cette the?se, de de?finir une me?thode d’analyse
multimodale des re?seaux de connectivite?s neuronales base?e sur la the?orie de graphes moderne [6] et de de?velopper des
outils mathe?matiques adapte?s pour mieux caracte?riser la structure topologique complexe de ces hyper-re?seaux
multimodaux, comme par exemple l'identification de re?gions ce?re?brales centrales ou l'efficacite? de l'organisation de la
connectivite?. Cette approche posse?de de nombreux avantages dont le principal est de permettre une comparaison directe
entre les sujets ou conditions expe?rimentales en de?finissant des me?triques communes (voir par exemple [7]) et en utilisant
des outils issus du domaine de la fouille de donne?es (ou data mining) dans le but d'extraire des informations pertinentes et
discriminantes. Les me?thodes et outils de?veloppe?es seront ensuite valide?es sur un jeu de donne?es de neuroimagerie
multimodales obtenues de 25 sujets sains 25 patients atteints de la maladie d’Alzheimer (cf. Remarques additionnelles) dans le
but de mettre en e?vidence des bio-marqueurs diagnostique, pronostique ou utile au suivi de la maladie d’Alzheimer.
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