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Le comportement normal d'un neurone est une série d'oscillations de relaxation. En
cas de crise d'épilepsie, le neurone ne retrouve pas sa position d'équilibre et envoie
un train de décharges électriques, phénomène amplifié par une auto-excitation de
tout le réseau.
Pour ces phénomènes on peut décrire l’activité de populations neuronales entières
par des équations de dynamique de masse neurale, qui sont des systèmes
d’équations différentielles ordinaires fortement non linéaires. Une première partie de
la thèse consistera ainsi en un état des lieux de ces modèles.
Plus récemment, un modèle, l’Epileptor, a été développé [1] avec des implications
cliniques déjà présentes (projet RHU « EPINOV », impliquant aussi l’Hôpital de
Hautepierre à Strasbourg, entre autres). Ses bifurcations ont permis d’identifier un
nombre limité de mécanismes mathématiques qui peuvent décrire la genèse et la
sortie d’une crise, indépendamment des détails physiologiques [2].
Dans la suite de la thèse, des méthodes mathématiques variées [3,4] seront utilisées
pour découvrir la réponse de modèles Epileptor ou équivalents à des stimulations
électriques. L’analyse des propriétés topologiques de réseaux d’Epileptors avant et
pendant la crise pourra aussi inspirer de nouveaux neuromarqueurs potentiellement
prédictifs d’une crise à venir, et pouvant donc être utilisés comme déclencheurs pour
une stimulation préventive.
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