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Résumé
Cette thèse étudie l'en odage de l'information sensorielle par les

ellules relais du bulbe olfa tif ave

une appro he asso iant analyse de données expérimentales et modélisation informatique. Le bulbe olfa tif
est prin ipalement

onstitué de neurones ex itateurs, dits

neurones inhibiteurs, dits

ellules mitrales, inter onne tés via des inter-

ellules granulaires.

Dans un premier temps, l'analyse de données expérimentales re ueillies en
tran hes de bulbe olfa tif de rats révèle le

ondition

in vitro

ara tère phasé des potentiels d'a tion des

relativement aux os illations du potentiel de

dans des

ellules mitrales

hamp lo al. Ce phasage est largement atténué lorsque

l'on bloque pharma ologiquement l'inhibition provenant des granules, mettant ainsi en éviden e le rle
primordial de l'inhibition synaptique. An d'extraire le dé ours temporel de la

ondu tan e synaptique

inhibitri e, nous proposons une nouvelle méthode basée sur l'ajustement d'un modèle de neurone asso ié à
l'inje tion de bloqueurs synaptiques. Grâ e à elle- i, nous observons que les u tuations de la ondu tan e
synaptique inhibitri e sont

orrélées à

elles mesurées sur le potentiel de

hamp lo al. Une relation entre

l'inhibition reçue et la phase des potentiels d'a tion est également dévoilée. Un neurone aura plus de
han e d'émettre en phase s'il reçoit un nombre important d'événements synaptiques inhibiteurs et si

es

événements sont eux-même phasés.
Dans un deuxième temps, les résultats de
matique de bulbe olfa tif an d'explorer les

ette analyse sont rassemblés au sein d'un modèle inforapa ités de

avoir montré que le transfert d'information des
pré is d'émission de potentiels d'a tion au

odage de l'intera tion mitrale-granule. Après

ellules mitrales semble plus résider dans leurs instants

ours des os illations que dans leurs fréquen es de dé harges,

nous étudions analytiquement l'inuen e du nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus et de
leur dispersion temporelle sur la pré ision de l'a tivité des
robustesse du

ode produit par les

ellules mitrales. Notre étude

ellules mitrales lors des os illations du réseau est

une forte intera tion synaptique entre les

ellules mitrales et les

on lut que la

onditionnée par

ellules granulaires. En dernier lieu, nous

appliquons notre modèle de bulbe olfa tif pour re onnaître des odeurs à l'aide d'une matri e de

apteurs

de gaz arti iels.

Mots- lés: Neuros ien es omputationnelles, olfa tion, neurones impulsionnels, inhibition synaptique

Abstra t
This thesis studies the en oding of sensory information in olfa tory bulb relay neurons by
experimental data analysis with
ells,

alled mitral

omputer modelling. The olfa tory bulb is mainly

ells, inter onne ted via lo al inhibitory neurons,

ombining

omposed of ex itatory

alled granule

ells.

In the rst part of the thesis, the analysis of ele trophysiologi al data, re orded in vitro from rat
olfa tory bulb sli es, shows that mitral

ell ring is phase-lo ked to the fast lo al eld potential os illation.

This phase-lo king is largely redu ed when the inhibitory synapti
blo ked, hen e highlighting the important role of synapti
of the inhibitory synapti

ourse

ondu tan e, we propose a new method based on the adjustment of a neuron

model from experiments with lo al inje tions of a synapti
inhibitory

ondu tan e is pharma ologi ally

inhibition. In order to extra t the time

ondu tan e u tuations are

blo ker. Using this method, we nd that the

orrelated to the lo al eld potential os illations. A relationship

between the re eived inhibition and the phase of mitral a tion potentials is also revealed. The probability
to re a phase-lo ked a tion potential in reases if the neuron re eives a large number of inhibitory synapti
events, and if these events are themselves phase-lo ked.
In the se ond part of the thesis, results from the previous analysis are used to design a
model of the olfa tory bulb in order to explore the en oding
appears likely that mitral

omputational

apa ity of the mitral-granule interplay. It

ells en ode information in pre ise spike timings rather than in ring rates.

We therefore study analyti ally the inuen e of the number and the temporal dispersion of the re eived
inhibitory synapti

events on the spike timing pre ision of mitral

timing pre ision requires a strong synapti

ells. Our study

oupling between mitral and granule

on ludes that spike

ells. Lastly, our olfa tory

bulb model is applied to the re ognition of odours by using an array of arti ial gas sensors.

Keywords: Computational neuros ien e, olfa tion, spiking neurons, synapti inhibition
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Introdu tion
L'Homme est la nature prenant

ons ien e d'elle-même.

Elisée Re lus, L'Homme et la Terre, 1905.

L'étude anatomique et physiologique du système nerveux a longtemps été limitée par la haute sophisti ation des outils d'observations né essaires. Depuis quelques dizaines d'années, l'amélioration

roissante

de la te hnique a permis de mesurer les mé anismes mis en jeu d'une manière de plus en plus pré ise. Les
onnaissan es a tuelles partagées par une large majorité de la
traitement d'information opéré via une

ommunauté s ientique font état d'un

ommuni ation éle tro- himique entre les

ellules du système

nerveux.
Parmi

es

ellules, les neurones

autres et transformant, selon
de

onstituent une multitude d'unités de traitement reliées les unes aux

ertaines règles, une information en entrée en un

ode de sortie. Le support

ette transformation est la u tuation d'une diéren e de potentiel éle tronique appelé potentiel

membranaire
la paroi

onstitué par la diéren e de

on entration d'ions de diverses natures entre l'intérieur de

ellulaire d'un neurone et le liquide extra ellulaire dans lequel il se trouve. Un mé anisme dit de

pompe ionique maintient en
l'extérieur de la paroi
un mé anisme ionique

ondition de repos une diéren e éle tronique négative entre l'intérieur et

ellulaire. Lorsque le potentiel membranaire devient trop élevé (pas assez négatif ),
onduisant à une brusque élévation de

e potentiel se dé len he. En quelques

millise ondes, le potentiel membranaire passe de près de -60mV à près de 0mV puis retourne à un potentiel
hyperpolarisé entre -80 et -50mV. On appelle
e potentiel membranaire est régie par

ette forte u tuation un potentiel d'a tion. La variation de

e que l'on appelle des

anaux ioniques dont le degré d'ouverture

dénit la quantité d'ions transitant de part et d'autre de la paroi membranaire de la
es
les

anaux ont un degré d'ouverture qui dépend du potentiel membranaire de la

ellule. Certains de

ellule. Ils

onstituent

ara téristiques éle troniques intrinsèques du neurone et grâ e à eux, le neurone peut soit rester à un

potentiel membranaire stable soit émettre des potentiels d'a tion.
D'autres

anaux sont

ontrlés par des molé ules

sur la paroi membranaire de la
la

omplexes appelées des neuroré epteurs et situées

ellule. L'a tivité de

es neuroré epteurs est elle-même

ontrlée par

on entration dans le milieu extra ellulaire de molé ules appelées neurotransmetteurs. Ces neuro-

transmetteurs sont relâ hés dans le milieu extra ellulaire suite à l'émission des potentiels d'a tion par les
autres neurones. Lorsque le potentiel d'a tion d'un neurone dé len he la libération de neurotransmetteurs
et que

eux- i a tivent les neuroré epteurs situés sur un autre neurone générant ainsi une u tuation de

son potentiel membranaire par l'intermédiaire de la modi ation de l'ouverture de ses
on dit que

es neurones sont liés par une synapse

anaux ioniques,

himique. Le neurone émetteur du neurotransmetteur

est appelé le neurone présynaptique et le neurone sur lequel les neuroré epteurs sont a tivés est appelé
le neurone postsynaptique. Ce type de

ommuni ation

himique entre deux neurones est favorisé par

une protubéran e dans la forme de la paroi du neurone présynaptique. Cette parti ularité anatomique
est appelée le bouton synaptique. Sa dimension

ontrle en partie la quantité de neurotransmetteurs

libérée et la quantité de neuroré epteurs a tivée provoquant alors une u tuation du potentiel membranaire du neurone postsynaptique plus ou moins importante. Le bouton synaptique est séparé du neurone
postsynaptique par un espa e restreint appelé la fente synaptique et dans lequel transitent les neuro1
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transmetteurs. L'a tivation d'une synapse va don

onduire le potentiel membranaire à se dépolariser

(le potentiel est au-dessus de son potentiel membranaire de repos) ou à s'hyperpolariser (en dessous du
potentiel membranaire de repos).
L'anatomie des neurones est très variable. Un s héma général présente
d'un arbre dendritique, rami ation de la paroi
synaptiques. A

eux- i

omme étant

onstitués

ellulaire sur laquelle se trouvent les neuroré epteurs

ette rami ation est relié le soma,

orps

ellulaire dans lequel se

on entre une large part

des ions dénissant le potentiel membranaire. Enn, l'axone est une rami ation de la paroi dendritique
partant du soma. Sur

ette rami ation se

on entrent les terminaisons présynaptiques responsables de

la libération de neurotransmetteurs lors de l'émission d'un potentiel d'a tion par le neurone.
A

ette population de neurones, s'ajoute

elle des

nombreuses que les 100 milliards de neurones d'un

ellules gliales. Elles sont plus de 10 fois plus

erveau humain. Leur rle essentiel est le support

de fon tionnement des neurones en leur pro urant l'énergie. Selon les

onnaissan es a tuelles, elles ne

sont que peu impliquées dans le traitement dire t de l'inux nerveux mais

e point fait a tuellement

débat [Fields et Stevens-Graham, 2002℄.
Malgré la

onstante amélioration des

onnaissan es

essentielles restent en ore en suspens. Parmi

on ernant le système nerveux, des questions

elles- i, la forme pré ise du

ode neuronal utilisée par le

système nerveux est l'une des plus débattues. On peut par exemple se demander si l'information d'un
neurone est transmise par sa fréquen e de dé harge (le nombre de potentiels d'a tion produits par unité
de temps) ou bien par son a tivité relative aux autres neurones appartenant à la même stru ture. Cette
question est légitimée par la présen e quasiment uniforme et permanente d'une a tivité éle tronique
os illante dans le

erveau.

Ces a tivités éle triques os illantes sont l'une des

aratéristiques prin ipales du système nerveux

en-

tral. Quel que soit l'instrument de mesure utilisé, pour peu que sa résolution temporelle soit assez ne
(de l'ordre de la dizaine de millise ondes), les signaux enregistrés (éle troen éphalogramme, potentiel
de

hamp lo al, enregistrement intra ellulaire...) présentent un dé ours temporel u tuant selon des fré-

quen es parti ulières. Pourtant
les

ette dynamique est en ore mal

omprise. On ne sait pas quelles en sont

auses et surtout, quelle est son inuen e dans le transfert d'informations. L'insertion de

ralité dans le

odage des réseaux de neurones est en ore une

mé anisme sera sûrement l'une des nouvelles grandes avan ées à venir dans la
Certaines théories pla ent

es os illations

ette tempo-

hose déli ate à manipuler. Comprendre
ompréhension du

e

erveau.

omme l'un des supports prin ipaux du transfert d'informa-

tion entre les diérentes stru tures neuronales [Singer et Gray, 1995℄. Les

auses de

es os illations sont

sus eptibles d'être multiples selon la stru ture neuronale dans laquelle elles apparaissent et selon leurs
fréquen es. Il est très probable que les intera tions synaptiques entre neurones en soient l'une des

auses

prépondérantes.
Cette thèse étudie les intera tions synaptiques au sein d'une stru ture neuronale appelée le bulbe
olfa tif. Plusieurs raisons font de
ipale est

e réseau l'un des plus étudiés par la

ommunauté s ientique. La prin-

ertainement qu'il est assez fa ilement lo alisable anatomiquement. Une autre est qu'il est assez

faiblement innervé par des aéren es venant du

ortex

e qui fait de lui un système assez fa ile à appré-

hender. Enn, sa ri he a tivité os illante issue d'intera tions nombreuses entre diérentes populations de
neurones lors de stimulations olfa tives permet d'étudier de nombreux phénomènes intervenant dans les
réseaux neuronaux tel que le rle des os illations dans le
Les méthodes utilisées dans
ette dis ipline

odage de l'information.

es travaux s'appuient largement sur le

al ul informatique. L'essor de

es 30 dernières années a donné un nouvel outil très performant pour l'étude du système

nerveux. Cette relation bénéque est bilatérale

ar l'étude du système nerveux a lui aussi permis des

grandes avan ées en termes d'algorithmie. Par exemple, l'algorithme appelé "per eptron" est basé sur
l'intégration des intera tions synaptiques par les neurones. Pourtant, de grands progrès restent à réaliser
dans la

ompréhension de

es deux domaines. L'histoire

ommune de l'informatique et des neuros ien es

n'en est sûrement qu'à ses débuts. Cette thèse essaye de poser un pavé supplémentaire sur

ette voie
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prometteuse. Les résultats présentés dans

e do ument

ombinent des analyses de données biologiques,

de la simulation numérique et des analyses mathématiques. L'utilisation de modèles et leurs onfrontations
ave

des données biologiques permettent de dégager diérents s énarios quant à la problématique initiale.
Nous montrons un lien entre l'a tivité des

hamp lo al dans le bulbe olfa tif du rat en

ellules GABAergiques et les os illations du potentiel de

onditions in vivo. Nous montrons que le

la ré eption d'événements synaptiques inhibiteurs
au potentiel de

onditionne le phasage des

aratère

y lique de

ellules mitrales par rapport

hamp lo al. Nous montrons que la quantité d'évenements synaptiques inhibiteurs reçu

inuen e la pré ision des émissions de potentiels d'a tion des

ellules mitrales. Nous en

on luons que la

pré ision de l'information transmise dépend du taux d'intera tions entre les diérents types de
bulbe olfa tif. Nous appliquons

ellules du

es idées au sein d'un nez éle tronique an d'obtenir un système arti iel

bio-inspiré permettant de re onnaître diérents gaz.
Les apports prin ipaux de

es travaux résident dans la nouvelle méthode d'extra tion des

synaptiques à partir d'enregistrements intra ellulaires présentée dans le se ond
analytique

ondu tan es

hapitre et dans l'étude

on ernant l'inuen e du nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus sur la pré ision

des émissions de potentiels d'a tion des
dans le troisième

ellules prin ipales au

hapitre. Le premier de

ours d'os illations su

essives présenté

es apports permet d'étudier simultanément la

ondu tan e

inhibitri e reçue par un neurone et son potentiel membranaire en régime d'émission de potentiel d'a tion,
e qui, à la

onnaissan e de l'auteur, n'a en ore jamais été réalisé. Le se ond de

de donner une

es deux apports permet

ondition né essaire à une stratégie d'en odage neuronale de l'information. Cette

exprime entre autres que plus l'intera tion synaptique entre les

ellules mitrales et les

ondition

ellules granulaires

est forte, meilleure est la pré ision de l'en odage de l'information par les os illations rapides du réseau.
Le premier

hapitre est

onstitué par une présentation de

e qu'est l'olfa tion et de

onnait de l'anatomie et de la physiologie du bulbe olfa tif. La dernière se tion de

e que l'on

e premier

hapitre

présente une liste des prin ipaux s énarios quant au rle de l'inhibition synaptique dans le traitement de
l'information olfa tive. Le se ond hapitre présente des analyses de données biologiques enregistrées hez le
rat en
des

ondition in vitro. Dans

ette partie est entre autres présentée une nouvelle méthode d'extra tion

ondu tan es synaptiques reçues par le neurone. Le troisième

modélisation reprenant des informations a quises dans le

hapitre présente des résultats de

hapitre pré édent. Dans

e troisième

est présentée une analyse mathématique montrant que la pré ision de l'a tivité des
du bulbe olfa tif dépend des

aratéristiques de la ré eption d'événements synaptiques inhibiteurs. Cette

relation permet de prédire que la robustesse du
une intera tion entre
travaux.

hapitre

ellules prin ipales

ellules mitrales et

ode neuronal transmis par le bulbe olfa tif né essite

ellules granulaires susante. Le quatrième

hapitre

on lut

es

4
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Chapitre 1

L'olfa tion et le système olfa tif
1.1 L'olfa tion
Le soleil se

ou he à l'horizon. Les bruits du jour laissent pla e peu à peu aux

ris des animaux

no turnes. Après une longue journée passée à brouter les herbes éparses de la savane, les antilopes se
regroupent en troupeau pour aller boire à la mare d'eau la plus pro he. Elles savent qu'à
pré is, elles

ourent le risque d'être

l'issue de la

ourse ave

par des

e moment

hassées par des fauves aamés. Bien qu'elles soient très rapides,

un lion est in ertaine et la probabilité pour

es antilopes de nir dé hiquetées

ro s a érés non négligeable. Pour anti iper et éviter le pire, elles sentent. Elles sentent de toutes

leurs for es

ar de

ette

apa ité dépend leur survie.

Ce que nous appelons odeur est l'expression per eptive issue de la ren ontre entre des molé ules et le
système olfa tif. La dénition d'une odeur étant plus de nature per eptive que
étude rentre dans le

himique ou physique, son

hamp de la psy hophysique [Keller et Vosshal, 2004℄. On appelle stimulus olfa tif

l'ex itation des ré epteurs olfa tifs par des molé ules. Une molé ule parti ulière générant un stimulus
olfa tif est appelée un odorant. Les odorants peuvent être présents dans un milieu liquide ou gazeux. On
parle don

d'olfa tion que

e soit pour les êtres humains ou pour les poissons.

1.1.1 Les fon tions de l'olfa tion
L'olfa tion est une

ara téristique du monde vivant. Erwin Shrödinger (prix Nobel de physique en

1933) n'a pas étudié la Vie que par l'intermédiaire des
des systèmes physiques

hats. Il présente les organismes vivants

onsommant de l'énergie externe an de

tendrait, sinon, au désordre [S hrodinger, 1944℄. Ilya Progogine (prix Nobel de
ette idée en rappro hant le monde vivant des réa tions
( onsommant de l'énergie),
la dissipation de l'énergie

elles- i pouvant alors générer une auto-organisation des éléments permettant
omme autopoïétique si les produits des réa tions

d'énergie permettant le ltrage des entrants. La
sophisti ation du fon tionnement de
e

e

himiques du système

ontinuation des réa tions qui les ont générées. Ils insistent sur la notion d'interfa e démar-

quant non seulement topologiquement le système vivant mais

Dans

himie en 1977) a ané

himiques loin de l'équilibre thermodynamique

onsommée [Prigogine et Stengers, 1984℄. Maturana et Varela ont nommé

prin ipe d'auto-organisation
favorisent la

omme

onserver leur organisation interne qui

onstituant également le lieu d'é hanges

ognition est alors

onsidérée

omme le reet de la

ette membrane [Maturana et Varela, 1980℄.

adre, l'olfa tion se situe dans la nature semi-ouverte de la séparation entre l'organisme et

son milieu. Elle donne,

omme la gustation, des informations essentielles sur la
5

omposition

himique du
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milieu environnant. L'organisme étant
molé ules étrangères à
est don

es

onstitué par un réseau de réa tions

himiques, l'intervention de

y les mettrait en péril tout le système. Une analyse et un ltrage de

essentiel an de re onnaître

elles bénéques au système (aliments) de

elles- i

elles qui sont néfastes

(poisons).
Cette fon tion est si importante qu'elle est apparue très tt dans l'évolution du monde vivant. Les
ba téries ont, sur le pourtour de leur membrane, des ré epteurs

himiques leur permettant d'analyser leur

environnement sans pour autant permettre à toutes les molé ules de fran hir leurs membranes. [Alder,
1969℄. Des organismes multi ellulaires relativement primaires

omme le ver

dotés d'un système olfa tif rudimentaire mais dont une part des

Caenorhabditis Elegans

onstituants est identique à

sont

eux des

mammifères [L'Etoile et Bargmann, 2000℄. Ce i suggère une grande an ienneté dans la phylogénie du
système olfa tif, les

onstituants restant les mêmes mais leur spé ialisation dépendant du mode de vie

des organismes. Deux espè es provenant de la même sou he peuvent ainsi voir leur spe tre de ré epteurs
himiques se spé ialiser [M Bride, 2007℄.
L'olfa tion ne sert pas qu'à l'alimentation. Une utilisation importante en est faite en tant que support de

ommuni ation. Ces odeurs émises par les animaux sont alors appelées phéromones. Pour de

nombreuses espè es animales telles que les fourmis, le support

himique est le ve teur prin ipal de

muni ation entre les individus. L'analyse des phéromones a engendré
rongeurs (pas

hez

ertaines espè es

om-

omme les

hez l'être humain) [Shepherd, 2007℄, l'apparition d'un système neuronal qui y est ex lu-

sivement dévolu. Il est

onstitué d'un ensemble séparé de ré epteurs

himiques regroupés au sein d'une

stru ture appelée l'organe voméronasal et d'une se onde stru ture neuronale dédiée au traitement des
informations appelée le bulbe olfa tif a
oup de gènes

essoire [Eisthen, 1992℄. Alors que,

hez les êtres humains, beau-

odant les ré epteurs aux phéromones ne sont plus exprimés, il apparait que nos réa tions

et jugements sont en partie guidées par notre odorat [Kova s et al., 2004℄.
Outre la re her he d'aliments et la ommuni ation intra-espè e, l'olfa tion sert également à la déte tion
de dangers. Ainsi des animaux pourront sentir l'arrivée d'un prédateur avant que
physiques de les atteindre. D'autres utilisations moins

elui- i n'ait les

ommunes existent. Certaines plantes

apa ités
arnivores

dégagent une odeur qui attire des inse tes qui se posent et se retrouvent englués ou bien noyés, servant
alors de

ompléments nutritifs.

1.1.2 Le mé anisme olfa tif
Généralement, l'olfa tion est
e

ouplée ave

as, la prise d'oxygène se fait par une

la respiration, que

elle- i soit aérienne ou aquatique. Dans

ontra tion mus ulaire entraînant un aux d'air (resp. eau)

vers les poumons (resp. bran hies). Lors de

e trajet, une partie du uide entre en

sur laquelle se situent diérents ré epteurs

himiques. Ceux- i s'a tivent en fon tion des

onta t ave

une paroi

ara téristiques

des molé ules reçues. Les inse tes ont, quant à eux, une organisation anatomique très diérente. Leurs
organes respiratoires sont disséminés sur tout le

orps (sous la

arapa e) et les ré epteurs

himiques sont

situés sur les antennes. Respiration et olfa tion sont alors totalement séparées.
De par le transport des molé ules grâ e à la uidité du milieu, l'olfa tion est un moyen privilégié pour
la re her he géographique de nourriture, de dangers ou en ore de partenaires sexuels. Ce
de re her he est exprimé par des stratégies exploratoires qui dépendent des

omportement

ara téristiques mé aniques

du milieu [Balkovsky et Shraiman, 2002℄.

1.1.3 Les performan es du système olfa tif
Les propriétés himiques des molé ules pouvant être radi alement diérentes en fon tion d'une "petite"
dissemblan e dans leur stru ture géométrique ou leur

omposition, le système olfa tif doit permettre une
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analyse très ne quant à la nature du
la souris et la mite qui semblent
et al., 2006℄. Dans la même
en a ide o tanoïque

omposé himique. Comme prouesse du monde animal, on peut

iter

apables de dis erner deux énantiomères [Ma et Shepherd, 2000, Ulland

atégorie,

hez l'Homme, le

hangement d'un atome transformant l'o tanol

hangera sa senteur de rose en odeur se rappro hant d'un aliment avarié.

La déte tion d'une molé ule est
l'espè e et de la nature

onditionnée à un seuil limite de

on entration. Celui- i dépend de

himique étudiée. Il varie également en fon tion des individus. La mesure de

on entration des molé ules au sein du substrat se donne en parties pour millions (ppm) ou parties pour
trillions (ppt) exprimant ainsi la proportion, au sein d'une même unité volumétrique, de molé ules d'une
ertaine nature par rapport au nombre total de molé ules du milieu dans lequel elles évoluent. Le seuil
de déte tion peut des endre à quelques dizaines de parties pour trillions

hez la souris pour

ertains

aldéhydes [Laska et al., 2006℄.
En

ondition é ologique, le système d'analyse des informations olfa tives doit permettre la re on-

naissan e d'une odeur quelle que soit sa

on entration an de déterminer la nature de la sour e odo-

rante indépendamment de sa distan e. Bien qu'assez robuste vis-à-vis de la
l'Homme peut

onduire

elui- i à

onsidérer une molé ule

le géranium ou bien l'orange en fon tion de sa

omme le

on entration, l'olfa tion de

diphenyl méthane

omme sentant

on entration [Gross-Issedorf et Lan et, 1988℄. A part

ertaines molé ules, la per eption des odeurs reste identique sur de larges gammes de

on entrations.

L'analyse des signaux odorants doit également permettre de séparer diérentes odeurs entre elles
an, par exemple, de re onnaître l'odeur d'un prédateur au milieu d'un environnement
humain peut déte ter jusqu'à 12

hangeant. L'être

omposés diérents au sein d'une odeur [Jinks et Laing, 1999℄. Pourtant,

une odeur peut aussi bien résulter d'un seul type de molé ule que de multiples substan es
ombinées en

ertaines proportions. Le système d'analyse doit don

himiques

ee tuer à la fois une tâ he de

segmentation et une tâ he de regroupement des odorants.
Ce problème se retrouve dans d'autres systèmes per eptifs tels que la vision et l'audition. En eet,
la re onnaissan e visuelle d'objets met en jeu à la fois la re onnaissan e des
synthèse plus globale. Les diéren es dans la nature de
l'olfa tion des

onstituants mais aussi une

es stimuli rendent di ile l'appli ation dans

onnaissan es issues du système visuel ou auditif. Il semble que la similarité entre deux

stimuli olfa tifs

onditionne largement la manière dont sera perçu un mélange de

es deux

omposés. Plus

deux stimuli olfa tifs seront pro hes, plus leur mélange entraînera une per eption diérente de

ha un

des deux reçus séparément [Wiltrout et al., 2003, Kay et al., 2003℄.
Les performan es du système olfa tif sont en ore plus impressionnantes quand on
des stimuli olfa tifs. Ceux- i étant des molé ules, toute la ri hesse des diérentes
d'éléments y est exprimée. Ces stru tures ne sont pas rédu tibles à quelques valeurs

onsidère la nature

ombinaisons possibles
omme peuvent l'être

les phénomènes ondulatoires que sont par exemple les photons et les sons. Ce i engendre une très haute
dimensionnalité dans la nature du stimulus. Plus de 10 000 odorants diérents ont été re ensés.
Cha un d'eux n'est pas asso ié à un ré epteur spé ique. Pour déte ter toutes
ompte par exemple environ 1000 ré epteurs diérents

hez la souris et 4000

es molé ules, on

hez l'Homme [Crasto et al.,

2001℄ [Godfrey et al., 2004℄. Cha un des types de ré epteurs réagit à un panel de stru tures

himiques

plutt qu'à une molé ule en parti ulier [Du hamp-Viret et al., 1999℄. Ainsi, un odorant a tivera plusieurs
familles de ré epteurs et une famille de ré epteurs peut être a tivée par plusieurs molé ules diérentes.
L'a tivation des neurones ré epteurs olfa tifs est ainsi très répartie au niveau de l'épithélium olfa tif, les
sous-populations de ré epteurs a tivés par diérentes odeurs se re ouvrant en large proportion [Ma et
Shepherd, 2000℄.
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1.1.4 Con lusion : Un système olfa tif performant à la fois ommun et diéren ié
Les performan es de l'olfa tion animale sont en ore loin d'être atteintes par les systèmes artiiels [Rö k et al., 2008℄. La haute dimensionnalité du stimulus né essite un appareillage
les

apteurs

beau oup de
biologie

himiques mais également une analyse des signaux performante. Dans
hoses restent à faire. Il est d'autant plus intéressant de

ar elle fournit un exemple

on ret de système ayant résolu

omplexe pour

es deux domaines

omprendre et de s'inspirer de la

es diérents problèmes.

Les diérents systèmes olfa tifs sont adaptés au mode de vie des espè es qui en sont pourvues. Que
soit au niveau de la forme des organes sensoriels ou au niveau

omportemental,

e

haque animal possède

son propre fon tionnement. Mais, répondant à des obje tifs semblables dans tout le règne animal, les
onstituants tels que les ré epteurs

himiques sont très semblables d'un animal à l'autre [Ja quin-Joly et

Merlin, 2004℄. De même, le s héma général de liaison entre diérentes parties ou fon tionnalités semble être
assez onservé dans une large part du règne animal [Hildebrand et Shepherd, 1997℄. Cette ressemblan e est
prin ipalement per eptible au niveau de l'organisation nerveuse. Par exemple, un inse te dont le système
nerveux est très diérent de

elui d'un mammifère, possède des stru tures dédiées au traitement olfa tif

appelées "lobes antennaires" se rappro hant par bien des égards de son équivalent

hez le vertébré : le

bulbe olfa tif [Kay et Stopfer, 2006℄.

1.2 Anatomie et physiologie du système olfa tif hez les vertébrés
Le système olfa tif transforme une information

himique en information spatio-temporelle

onstituée

par des potentiels d'a tion de neurones. Cette trans ription né essite diérentes étapes de traitement
d'informations telles que

odage-dé odage, synthèse, déte tion de similarités... Cha un des

responsable du transfert d'informations entre les neurones ré epteurs et le
tationnel dépendant de son anatomie, de sa physiologie et de
L'étude séparée de

es diérents

s héma global. Pourtant la

onstituants

ortex olfa tif a un rle

elle des éléments ave

ompu-

lesquels il interagit.

onstituants fortement intriqués peut entraîner une in ompréhension du

omplexité du système rend né essaire

ette démar he préliminaire.

1.2.1 Anatomie générale
Que

e soit

hez les mammifères [Lledo et al., 2005℄, les oiseaux [Gomez et Celii, 2008℄ ou les pois-

sons [Hamdani et Doving, 2007℄, la première étape du système olfa tif est très semblable. Des ré epteurs
himiques appelés "neurones ré epteurs olfa tifs" (NROs) se situent sur un support dédié appellé "l'épithélium olfa tif" (voir le s héma 1.1). Les diérentes familles de

es ré epteurs se projettent, vers des

stru tures glomérulaires, formant ainsi le nerf olfa tif. Ces glomérules
de
est

e qu'on appelle les bulbes olfa tifs (un pour
onstitué de six

ou hes

onstituent une

ou he super ielle

haque narine). Ceux- i ont une forme oblongue. Cha un

on entriques (voir l'anatomie sur le s héma 1.2) :

1. le nerf olfa tif
2. les glomérules et

ellules périglomérulaires

3. le plexiforme externe
4. les

ellules mitrales et

ellules à pana hes

5. le plexiforme interne
6. les

ellules granulaires

En sortie des deux bulbes, les axones provenant des
pour former deux tra tus olfa tifs (un pour

ellules mitrales des bulbes olfa tifs se rassemblent

haque bulbe). Ceux- i se projettent vers le

ortex olfa tif

1.2. Anatomie et physiologie du système olfa tif hez les vertébrés

9

Fig. 1.1  S héma présentant la lo alisation de

l'organe voméronasal (VNO), de l'épithélium olfa tif (MOE), du bulbe olfa tif prin ipal (MOB)
et du bulbe olfa tif a

essoire (AOB)

hez le rat.

Image adaptée de [Lledo et al., 2005℄.

Fig. 1.2  S héma présentant une

oupe trans-

versale du bulbe olfa tif. De haut en bas, Les
neurones

ré epteurs

olfa tifs

(NRO),

la

riblée (LC), le nerf Olfa tif (NO), la
glomérulaire

(CG),

les

ellules mitrales (M), les
ellules

granulaires (G),

orps
orps
les

lame
ou he

ellulaires

des

ellulaires des

bres

entrifuges

(FC). En en art en bas à droite, un s héma de
la
de

onne tivité des diérents

onstituants, l'ar

er le en pointillé représente les glomérules,

(PG)

représente les

(M) les

ellules

périglomérulaires,

ellules mitrales,(G) les

ellules granu-

laires, (FC) les Fibres Centrifuges. Image tirée
du site Internet http : //olf ac.univ − lyon1.f r
/documentation/olf action/medecine_sciences
/medecine_sciences − 2.html réalisé par André
Holley et Gille Si ard.

primaire (voir la morphologie des tra tus olfa tifs sur le s héma 1.3). Comparée aux autres voies sensorielles, l'olfa tion présente la distin tion majeure de ne pas (ou peu

hez

ertaines espè es) innerver le

thalamus [Shepherd, 2007℄.

1.2.2 Les neurones ré epteurs olfa tifs
Chez les vertébrés, les neurones ré epteurs olfa tifs (NROs) sont des
olfa tif et spé ialisées dans la déte tion de substan es

ellules situées dans l'épithélium

himiques. L'épithélium olfa tif d'un être humain

adulte a pour dimension approximative 2 m sur 5 m et est situé au fond de la

avité nasale. Chez la

souris, on a estimé à 5 millions le nombre de NROs présents au sein de l'épithélium olfa tif [Zhou et al.,
2001℄. L'organisation spatiale des NROs peut être dé omposée en 4 grandes zones que

e soit au niveau

de l'expression des gènes dénissant les ré epteurs [Bu k, 1996℄ ou bien au niveau de leurs réponses [S ott
et al., 1997℄ (voir s héma 1.4). Chaque ré epteur semble se

antonner à une unique zone,

es zones étant

symétriques par rapport aux deux narines.
Les NROs sont des neurones bipolaires [Get hell, 1986℄. Une dendrite api ale va du
jusqu'à la surfa e de l'épithélium. A

olfa tif. Celui- i se divise en de nombreux laments appelés
s héma 1.5.A). A la surfa e de

es

ellulaire

ils olfa tifs (voir leur morphologie sur le

ils se situent les ré epteurs olfa tifs (ROs). Ceux- i sont de diérents

types. Chaque NRO n'exprime sur ses
seront plus ou moins sensibles à

orps

ette extrémité, la dendrite présente un renement appelé bouton

ils qu'un seul type de ré epteurs. Les diérents types de ré epteurs

ertaines substan es

himiques.

Chapitre 1. L'olfa tion et le système olfa tif
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Fig.

1.3

proje tions
l'Homme.



S héma
du

Image

présentant

les

olfa tif

hez

bulbe
tirée

et

adaptée

de

http : //www.kb.u − psud.f r/etudes −
medicales/cours/DCEM 1/OLF ACT IO
N 08.pdf .

Fig. 1.4  S héma présentant les diérentes zones de l'épithélium olfa tif ainsi que leur

ave

des zones de la

ou he glomérulaire. Image tirée de [Mori et al., 2006℄.

orrespondan e

1.2. Anatomie et physiologie du système olfa tif hez les vertébrés
Les ROs font partie de la famille des ré epteurs
L'identi ation de
Dans

ette famille de gènes a

11

ouplés aux protéines G

odées dans le génome.

onduit à la remise du prix Nobel de Physiologie en 2004.

es travaux [Bu k et Axel, 1991℄, une super-famille de 1000 gènes diérents (3% du nombre de

gènes total) qui peuvent

ha un exprimer un ré epteur olfa tif diérent a été présentée. Cela fait de

ette

famille de gènes la plus importante de tout le génotype. Chez la souris le nombre de gènes exprimés et don
de ré epteurs olfa tifs est approximativement de 1000 alors que

hez l'Homme il est approximativement

de 400. Cette diéren e semble être issue d'une part de l'ina tivation de
hez l'Homme et d'autre part d'une augmentation dans la diversité de

ertains gènes
es gènes

odant l'olfa tion

hez la souris [Niimura

et Nei, 2006℄.
L'a tivation de

es ré epteurs olfa tifs au sein des

ils entraîne une

résultant en une dépolarisation du potentiel membranaire du NRO. Si
valeur

as ade de réa tions

himiques

ette dépolarisation dépasse une

ritique, le neurone émet un potentiel d'a tion. Ce potentiel d'a tion généré près du soma se

propage ensuite le long d'un axone non-myelinisé. Les axones des NROs se rassemblent et traversent la
lame

riblée qui sépare la

avité nasale (où se situe l'épithélium olfa tif ) et la

avité

situent les bulbes olfa tifs). Tous les axones exprimant la même famille de ré epteurs

érébrale (où se

onvergent vers une

stru ture appelée "glomérule".
Les neurones ré epteurs olfa tifs présentent une a tivité spontanée pouvant être de plusieurs potentiels d'a tion par se onde

hez le rat. Cha un de

es neurones réagit à une grande variété de molé ules

himiques. L'intensité de leur réponse est modulée en fon tion de l'espè e
Leur réa tion envers un stimulus peut se
de l'a tivité par rapport à

elle spontanée (voir illustration ave

ellule peut être ex itée par
privilégiée puisqu'elle

himique et de sa

on entration.

ara tériser soit en une augmentation soit en une diminution
l'enregistrement g. 1.5.B). Une même

ertaines molé ules et inhibée par d'autres. L'ex itation reste la réa tion

onstitue plus de 90% des réponses signi atives. Ainsi, une odeur engendre une

augmentation moyenne de l'a tivité de la totalité des neurones ré epteurs [Du hamp-Viret et al., 1999℄.
Si plusieurs milliers de NRO d'une même famille

onvergent vers un même glomérule et s'a tivent à près

de 100 potentiels d'a tions par se onde, le glomérule ré epteur est alors le siège d'une intense a tivité
synaptique.
Ce que déte tent exa tement les NROs reste en ore assez mé onnu. Ils semblent être sensibles à la
géométrie molé ulaire

omme la longueur des

[U hida et al., 2000℄. Leur

haînes

arbonnées ainsi qu'aux groupes

omportement semble en ore plus di ile à

himiques a tifs

erner puisque les NROs sont non

seulement sensibles aux substan es himiques mais également aux ux d'air qui les amènent, faisant d'eux
des ré epteurs mé aniques [Grosmaitre et al., 2007℄. Ils sont don
on entration et à la dynamique de mise en

sensibles à la nature de l'odorant, sa

onta t [Krivan et al., 2002℄.

Les neurones ré epteurs olfa tifs ont la parti ularité de se régénérer en quelques dizaines de jours
[Herzog et Otto, 1999℄. Ils

onstituent un des premiers exemples

lairement identiés de neurogénèse

ontinue au sein du système nerveux entral. Celle- i se produit au sein de l'épithélium olfa tif. Des

ellules

dites basales se diéren ient pour se transformer en neurones ré epteurs olfa tifs. Les axones de
neurones sont ensuite guidés vers les glomérules par des

ellules gliales engainantes. Cette

est d'une grande importan e dans les tentatives de traitement des lésions neuronales omme

es

ara téristique
elles pouvant

survenir dans la moelle épinière [Raisman, 2001℄.

1.2.3 Les glomérules
Les glomérules sont des stru tures sphériques situées sur le pourtour des bulbes olfa tifs. Elles peuvent
avoir un diamètre de quelques dizaines ou bien quelques

entaines de mi rons selon les espè es animales

[Chen et Shepherd, 2005℄. Chaque glomérule reçoit les axones issus d'une même famille de ré epteurs
olfa tifs [Mombaerts, 2004℄. Il semble que les NROs provenant d'une même zone de l'épithélium olfa tif
se

onne tent à des glomérules pro hes spatialement. De plus, les glomérules présentant des domaines

de sensibilité pro hes sont spatialement groupés [S ott et al., 1997℄. Au sein de

e glomérule, les NROs

Chapitre 1. L'olfa tion et le système olfa tif
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A
Fig. 1.5 

B

A : S héma présentant l'anatomie des neurones ré epteurs olfa tifs situés dans l'épithélium
B : Enregistrements extra ellulaires des potentiels

olfa tif. Image tirée et adaptée de [Mombaerts, 2004℄.

d'a tion émis par un neurone ré epteur olfa tif. De haut en bas : l'a tivité spontanée (sans stimulation)
et l'a tivité pour 6 molé ules diérentes. La tra e la plus basse représente les 2 se ondes durant lesquelles
le ré epteur est stimulé par une odeur. Image tirée de [Du hamp-Viret et al., 1999℄.

réalisent des synapses sur les dendrites de
(voir se tion 1.2.5). Les dendrites de

ellules mitrales ou sur les dendrites de

ellules à pana he

ellules juxtaglomérulaires sont également présentes au sein de

es

stru tures [Urban et Sakmann, 2002℄.
Ces diérentes synapses sont séparées spatialement au sein d'un glomérule. Une première zone

onsti-

tue le lieu prédestiné aux synapses axodendritiques et dendroaxoniques entre l'axone du nerf olfa tif
et les dendrites des

ellules relais et des

ellules juxtaglomérulaires. Une se onde partie est dédiée aux

intera tions dendrodendritiques entre les

ellules relais et les

1998℄ (voir la photo et l'illustration d'une

oupe de glomérule g. 1.6).

Le taux de

onvergen e

ellules juxtaglomérulaires [Kosaka et al.,

hez les vertébrés est approximativement de 5 000-10 000 NROs pour 1

glomérule [Chen et Shepherd, 2005℄. Ce taux ex eptionnellement élevé peut servir plusieurs fon tions dont
voi i une liste non exhaustive : maintenir un nombre de
les

ellules mitrales et les NROs malgré le

onnexions synaptiques à peu près

ontinuel renouvellement de

onstant entre

es derniers ; amplier la réponse et

prévenir la défaillan e fon tionnelle de plusieurs NROs d'une même famille ; favoriser la syn hronisation
des potentiels d'a tions émis par les NROs par un mé anisme appelé l'intera tion éphaptique [Kemermans
et Fahrenfort, 2004℄.
La paroi externe d'un glomérule est

onstituée d'un arrangement de

ellules gliales. Le rle de

es astro-

ytes apparaît parti ulièrement important. L'information d'une famille d'ORNs étant très peu redondante
au niveau glomérulaire puisqu'elle est transférée seulement via un ou deux glomérules, l'endommagement
d'un glomérule engendrerait une perte d'informations pré ieuses. Les astro ytes forment une sorte de
bou lier [Valverde, 1999℄ pouvant protéger la
les

onnexion synaptique primordiale entre le nerf olfa tif et

ellules mitrales. Ils semblent également pouvoir empê her les ions émis à l'intérieur d'un glomérule

de se diuser vers d'autres glomérules,
brook, 2005℄. Enn ils semblent

ontribuant ainsi à leur ségrégation fon tionnelle [Jan et West-

ontribuer à guider les axones des NROs régénérés vers les glomérules

orrespondant à leur famille [Bailey et al., 1999℄.
Les synapses axodendritiques entre le nerf olfa tif et les

ellules relais ainsi que les

ellules juxtaglomé-

1.2. Anatomie et physiologie du système olfa tif hez les vertébrés
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B

A : S héma représentant la oupe transversale d'un glomérule. Image tirée et adaptée de
B : Re onstru tion de mi ros opie onfo ale d'un glomérule hez la souris. Image tirée

[Raisman, 2001℄.

et adaptée de [Bellus io et al., 2002℄.

Fig. 1.7  Enregistrement intra ellulaire présen-

tant la dépolarisation d'une
la stimulation par un

ho

fe tué sur le nerf olfa tif

ellule mitrale due à
éle trique de 20V ef-

hez le rat. Image tirée

de [Jan et Westbrook, 2005℄.

rulaires sont glutamatergiques [Aroniadou-anderjaska et al., 2000℄ et entraînent une ex itation des

ellules

post-synaptiques via des ré epteurs AMPA et NMDA [Chen et Shepherd, 2005℄. Ces derniers ré epteurs
sont responsables en large partie du potentiel post-synaptique de longue durée (plusieurs se ondes) issu
d'un

ho

éle trique sur le nerf olfa tif [Chen et Shepherd, 2005℄ (voir enregistrement intra ellulaire g.

1.7). Les ré epteurs AMPA semblent, quant à eux, avoir la
tion de

apa ité de syn hroniser les potentiels d'a -

ellules mitrales provenant d'un même glomérule [S hoppa et Westbrook, 2002℄. L'ex itation des

ellules mitrales entraîne également la libération de glutamate au sein du glomérule. Ainsi, l'a tivation
des
de

ellules relais au sein d'un glomérule entraîne non seulement l'ex itation des autres
e même glomérule mais également l'ex itation des

ellules relais

ellules juxtaglomérulaires [Chen et Shepherd,

2005, Carlson et al., 2000℄.
Les

ellules juxtaglomérulaires (voir se tion 1.2.4) peuvent avoir une a tion inhibitri e sur les termi-

naisons axoniques du bulbe olfa tif et sur les dendrites des
Ainsi, un phénomène d'inhibition peut survenir quelques

ellules relais via le neurotransmetteur GABA.
entaines de millise ondes après

e phénomène

ex itateur [Aroniadou-Anderjaska et al., 1999℄. Il semble qu'un mé anisme d'inhibition latérale entre glomérules soit présent ave

l'a tion de

ellules périglomérulaires

et Sakmann, 2002℄. Les glomérules sont don
de nombreuses synapses de types diérents.

des lieux

onne tées à plusieurs glomérules [Urban

onnés où se produit une

himie

omplexe issue

Chapitre 1. L'olfa tion et le système olfa tif
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Fig. 1.8  Tableau présentant des

artes glomérulaires pour diérentes
odeurs. La taille des

er les repré-

sente le taux d'a tivité enregistré
par imagerie

al ique. Image tirée et

adaptée de [Galizia et al., 1999℄.

Les

artes glomérulaires

L'observation ave

des te hniques d'enregistrement étudiant des signaux à dynamique lente, par

exemple l'imagerie par uophores sensitifs au

al ium, révèle

hez l'inse te [Galizia et al., 1999℄

hez le rongeur [Xu et al., 2003℄ des  artes d'a tivité glomérulaire. Sur
taux d'a tivité qui dépend de l'odorant utilisé et de sa
essentiellement spatiale ave
ette

elles- i,

on entration. La

la dénomination et la lo alisation de

omme

haque glomérule a un

arte a don

une

omposante

ha un des glomérules. Il apparaît que

arte est reprodu tible pour des individus d'une même espè e. La très haute dimensionalité présente

au niveau des géométries molé ulaires semble di ilement représentable au niveau d'une
rulaire en 2 dimensions. L'utilisation du
artes puisque, bien que
(taux d'a tivité de

odage

ombinatoire semble être le support de

arte glomées diérentes

ha une soit diérente des autres, elles peuvent avoir des parties de

ertains glomérules) semblables (voir les exemples de

odage

artes glomérulaires g. 1.8).

En d'autres mots, un même glomérule peut répondre à plusieurs odorants et un odorant a tive plusieurs
glomérules [Galizia et al., 1999℄.
Il apparaît que des

ara téristiques

himiques pro hes entraînent des

est pourtant di ile d'avoir une mesure de distan e entre propriétés
rappro hée d'une mesure de distan e entre

artes d'a tivation glomérulaire. Cette notion de similarité

entre molé ules pourrait être hiérar hisée ave
fon tionnels, et de fa teurs se ondaires,
Au sein d'une
la

le mélange de fa teurs prin ipaux,

omme la longueur de la

haîne

de glomérules a tivés de la
artes. Si

elui- i est

arte est important. Les mélanges d'odeurs

ha une des molé ules engendre une

hez l'inse te [Carlsson et al., 2007℄ que

es molé ules ? Il semblerait que,

hez le rongeur [Grossman et al., 2008℄, la nouvelle

arte engendrée représente assez dèlement l'addition des
onstituants. Au

on entré, plus le nombre

ompliquent le phénomène de

arte d'a tivité propre, qu'en est-il de

l'a tivation glomérulaire engendrée par le mélange de plusieurs de
aussi bien

omme les groupes

arbonée [U hida et al., 2000℄.

arte, l'identité des glomérules ainsi que leur a tivité semblent varier en fon tion de

on entration de l'odorant [Meister et Bonhoeer, 2001℄. Plus

génération de

artes d'a tivations pro hes. Il

himiques de molé ules pouvant être

artes normalement produites par les diérents

ontraire, la stimulation par deux odorants très pro hes en termes de

artes produites

semble engendrer une réa tion diérente [Wiltrout et al., 2003℄.
Ces

artes statiques ne reètent pas exa tement l'a tivation des glomérules. En eet, de nouvelles

te hnologies permettant une analyse temporelle plus ne présentent un tableau plus dynamique [Spors
et Grinwald, 2002℄ [Spors et al., 2006℄. Au sein d'une
d'un

arte, l'a tivité d'un glomérule peut varier au

y le respiratoire [Spors et al., 2006℄. Un odorant a tive diérents glomérules selon une

ours

ertaine

1.2. Anatomie et physiologie du système olfa tif hez les vertébrés
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glomérulaire. (B) Une
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ellules juxtaglomérulaires par immunouores en e. (A) Une

ellule à axone

ourt. (C) Une

ellule péri-

ellule à pana he super ielle. Le trait noir en bas

à gau he de la gure A représente une é helle de 25 mi rons. Image tirée et adaptée de [Crespo et al.,
1997℄

séquen e [Spors et Grinwald, 2002℄. Ave
d'allumage des glomérules semble

une augmentation de la

onservé, son rythme par

on entration de l'odorant, l'ordre

ontre s'a

élère et de nouveaux glomérules

jusqu'alors silen ieux s'a tivent également [Spors et Grinwald, 2002℄. Les
tent en ore peu

onnues. Parmi les plus probables, on peut

auses de

es u tuations res-

iter la dynamique de réa tivité propre des

diérentes populations de NROs (voir se tion 1.2.2) ou une inhibition synaptique au niveau des terminaisons axoniques du nerf olfa tif [Was howiak et Cohen, 1999℄. Celle- i serait prin ipalement issue des
onnexions intra-glomérulaires [M Gann et al., 2005℄.
Même si la

omposante dynamique est présente, ave

de millise ondes pour la dé roissan e en imagerie
temporel
d'a tion

omme

≈ 1ms).

elui que

des

al ique,

un

entaine

odage hautement

onstituent les potentiels d'a tions d'un neurone unique (temps d'un potentiel

L'a tivité glomérulaire issue de la

onvergen e d'un grand nombre de neurones ré ep-

teurs olfa tifs engendre une a tivité résultante beau oup plus
omme peut l'être

onstantes de temps de l'ordre de la

elle- i a peu à voir ave

ontinue et non une a tivité de type binaire

elle résultant d'un unique neurone.

1.2.4 Les neurones juxtaglomérulaires
Les neurones juxtaglomérulaires,

.à.d.

eux dont le

orps

ellulaire est pro he de la

rulaire, sont divisés en trois familles : les neurones super iels à axone
super ielles à pana he (g. 1.9.C) et les
rulaires

ellules périglomérulaires (g. 1.9.A). Les

onstituent la famille la plus nombreuse des trois. Les dendrites de

sein des glomérules et semblent avoir des
que les dendrites des

onta ts synaptiques ave

ou he glomé-

ourt (g. 1.9.B), les
es

ellules

ellules périglomé-

ellules se projettent au

la terminaison du nerf olfa tif ainsi

ellules relais [Pin hing et Powell, 1971℄). Elles peuvent

onne ter d'autres

ellules

périglomérulaires ou relier plusieurs glomérules dans le même arbre dendritique [Puopolo et al., 2005℄.
Les
la

ellules super ielles à axone

ourt sont moins nombreuses. Leurs dendrites sont situées au niveau de

ou he glomérulaire et leurs axones peuvent se projeter jusqu'à la

ou he des

ellules granulaires [S ott

et al., 1986℄.
Une

ertaine hétérogénéité des

ellules périglomérulaires dans leurs morphologies et l'expression de dif-

férents types de neurotransmetteurs font d'elles une famille potentiellement multi-fon tionnelle [Puopolo
et Belluzzi, 1998℄. Il semble pourtant qu'elles soient majoritairement de type GABAergique [Panzanelli
et al., 2007℄ (mais voir aussi [Kosaka et al., 1998℄). Elles

onstituent don , ave

se onde famille d'interneurones inhibiteurs du bulbe olfa tif. Après un
ont une dynamique parti ulière en

ho

les

ellules granulaires, une

sur le nerf olfa tif,

es

ellules

e qu'elles produisent soit un potentiel d'a tion (PA) suivi d'une longue
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Fig. 1.10  Dessin issu de

l'observation
de deux

au

mi ros ope

ellules mitrales mar-

quée à la bio ytine. Image tirée et adaptée de [Desmaisons
et al., 1999℄.

dépolarisation (plusieurs dizaines de millise ondes) soit une bouée de PA. Quand le système est stimulé
par une odeur, elles produisent une bouée de PAs reétant assez dèlement la dynamique glomérulaire.
Cette longue durée d'a tivation serait issue des neurotransmetteurs glutamates libérés par les

ellules

mitrales suite à leur ex itation [Wellis et S ott, 1990℄.

1.2.5 Les ellules relais
Les

ellules mitrales (CMs) sont

onsidérées

omme la prin ipale famille de neurones relais. Elles sont

essentielles dans le transfert de l'information olfa tive. Elles reçoivent l'a tivité des NROs par l'intermédiaire de synapses AMPA et NMDA situées au sein des glomérules. En très large majorité, les
mitrales ne sont reliées qu'à un seul glomérule. On

ompte quelques dizaines de

glomérule [Urban et Sakmann, 2002℄. A raison de 1000 glomérules
population d'approximativement 50000

ellules

ellules mitrales par

hez la souris, on peut envisager une

ellules mitrales par bulbe olfa tif.

Ces neurones ont une morphologie parti ulière. Leurs dendrites se dé omposent en deux parties. Un
premier arbre dendritique api ale se développe au sein d'un glomérule où il établit des synapses ave
axones provenant des NROs. Cet arbre se déploie don
de

ellules mitrales, mesurant ainsi

radialement de la

ou he glomérulaire à la

les

ou he

hez le jeune rat une longueur de 200 à 400 mi rons [Debardieux et al.,

2003℄. Un se ond arbre dendritique basal, aussi appelé dendrite se ondaire, est situé au niveau du

orps

ellulaire (voir dessin issu d'une observation au mi ros ope g. 1.10). Ses dendrites déployées de manière
latérale peuvent faire plus d'un millimètre de long. Elles réalisent des synapses dendro-dendritiques ave
les

ellules granulaires. Les synapses mitrale->granule sont de type ex itatri es. Les

mitrales sont tous situés sur une min e
orientés vers le
Les

ou he du bulbe olfa tif. Les axones des

orps

ellulaires des

ellules mitrales sont

entre du bulbe olfa tif où ils s'y rassemblent pour former le tra tus olfa tif.

ellules à pana he ou

diéren e fondamentale ave

ellules touues sont également des neurones relais du bulbe olfa tif. Leur
les

ellules mitrales provient d'un

ou he plexiforme externe, soit moins en profondeur que les
photographie g. 1.11). A l'instar de

orps

orps

ellulaire situé au niveau de la

ellulaires des

ellules mitrales (voir

es dernières, ils possèdent un arbre dendritique dé omposable en

deux sous-arbres qui se développent l'un au sein d'un glomérule et l'autre de manière latérale.
La réponse d'une

ellule mitrale est peu robuste vis-à-vis d'une stimulation

onstante non-bruitée

supra-liminaire (voir g. 1.12). Les temps d'émissions de potentiels d'a tion deviennent de moins en moins
pré is au fur et à mesure que se prolonge la stimulation. Il apparaît ainsi une a

umulation d'impré isions

dans la séquen e de PAs générée. Ce i peut être d'autant plus dommageable que la stimulation des
ellules mitrales est issue d'une multitude d'aéren es de NROs
mé anisme potentiellement

e qui entraîne un stimulus lent. Un

orre teur réside dans les variations des stimulations. Si la

ellule est mise
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1.11

Fig.



Photographies

présentant la diéren e de position entre les
laires des

orps

ellu-

ellules mitrales (à

gau he) et

elui des

ellules

à pana he (à droite) par rapport à la
(GL),

ou he glomérulaire

la

ou he

plexiforme

externe (EPL) et la
de

ou he

ellules mitrales (MCL).

Image tirée et adaptée de [Nagayama et al., 2004℄.

Fig. 1.12  Enregistrement

d'une
à un
(à

ellule mitrale soumise
ourant inje té

gau he)

et

onstant

u tuant

(à

droite). Image tirée et adaptée de [S haefer et al., 2006℄.

transitoirement en phase sous-liminaire puis de nouveau en phase supra-liminaire, la variabilité dans les
PAs suivants diminue d'autant plus que la phase sous-liminaire dure longtemps. Suite à
la

ellule re ommen e à a

moins robuste. De la même manière, alors qu'un signal à
reprodu tible, l'ajout dans
et sous-liminaire a

elui- i d'une

omposante

ontinue entraîne une réponse non-

omposante os illante engendrant une su

ession de phases supra

roît la pré ision neuronale. Il en résulte que si deux signaux

ontinus diérents sont

utilisés pour stimuler une
d'une

ette transition,

umuler les impré isions et le temps d'émission des PA redevient de moins en

ellule mitrale, la réponse de

elle- i sera

lairement diérentiable ave

l'ajout

omposante os illante. Sans elle, le problème est beau oup plus di ile [Balu et al., 2004℄ [S haefer

et al., 2006℄.
Les ellules mitrales possèdent des ara téristiques os illantes au sein même de leur membrane [Chen et
Shepherd, 1997℄. Celles- i s'amplient ave

la dépolarisation du potentiel membranaire. Plus le potentiel

membranaire est important plus la fréquen e est élevée. La fréquen e instantanée lors des bouées de
PAs [Balu et al., 2004℄ semble dire tement liée à
dire tement visible sur la

e rythme os illant [Desmaisons et al., 1999℄. Ce i est

ourbe de remise à zéro de la phase ou phase-resetting

urve (PRC). Celle-

i présente une zone dans laquelle un événement ex itateur pourra retarder l'apparition d'un potentiel
d'a tion si le neurone est dans un

ertain domaine de phase de son os illation interne [Galan et al., 2005℄.

Certaines autres études présentent les

ellules mitrales

omme étant bi-stables. Elles posséderaient alors
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Fig. 1.13  Dessin issu de l'observation au mi ros ope de 3

ellules

granulaires du bulbe olfa tif. La barre horizontale en bas à droite
représente une longueur de 25 mi rons. Image tirée et adaptée de
[Reyher et al., 1991℄.

deux régimes de fon tionnement. Un état stable de basse a tivité et un régime de haute a tivité, plus
dépolarisé, dans lequel les

ellules mitrales présenteraient des os illations internes [Heyward et al., 2001℄.

La faible reprodu tibilité de

e résultat suggère une

ara téristique peu répandue.

1.2.6 Les ellules granulaires
Les

ellules granulaires sont des interneurones dont le

orps

dizaine de mi rons de diamètre. Celui- i se situe au niveau de la

ellulaire fait approximativement une
ou he plexiforme interne. Les granules

du bulbe olfa tif n'ont pas d'axone. Un seul arbre dendritique va du

orps

ellulaire vers la

ou he

plexiforme externe suivant ainsi une orientation radiale au sein des ou hes on entriques du bulbe olfa tif.
Cet arbre fait environ une
dendro-dendritiques ave

entaine de mi rons de long (voir dessin g. 1.13). Il réalise des synapses

les dendrites basales des

ellules mitrales et des

ellules à pana he [Pri e et

Powell, 1970℄. Les arbres se ondaires des mitrales ayant de très longues rami ations, une même
granulaire peut avoir des liaisons synaptiques ave

des

ellules mitrales dont le

orps

ellule

ellulaire est très

éloigné géographiquement.
Les liaisons synaptiques granules->mitrales sont de type GABAa. Ce neurotransmetteur est inhibiteur et dé len he une hyperpolarisation de la membrane du neurone post-synaptique. Ainsi, une granule
onstitue un lien inhibiteur indire t entre diérentes

ellules mitrales qui n'ont pas de

tiques dire ts entre elles [Isaa son et Strowbridge, 1998℄. Les

événements synaptiques inhibiteurs [Nusser et al., 1999℄. L'origine de
provenir des neurones à axones

ourts (voir se tion 1.2.4), des retours

en ore d'une inhibition latérale dire te entre
une

ombinaison de

onta ts synap-

ellules granulaires semblent re evoir des
eux- i reste in ertaine et pourrait
orti aux (voir se tion 1.2.11) ou

ellules granulaires. Il semblerait qu'elles puissent re evoir

es diérentes intera tions [Nusser et al., 2001℄.

1.2.7 L'intera tion ellules relais - ellules granulaires
La génération d'un potentiel d'a tion par une

ellule mitrale entraîne une u tuation de potentiel

qui se propage dans tout son arbre dendritique (zone api ale et basale) [Debardieux et al., 2003℄. Cette
u tuation libère non seulement du glutamate au niveau du pana he de l'arbre dendritique api al (dans
les glomérules) [Urban et Sakmann, 2002℄ mais a tionne également des synapses ré iproques dendrodendritiques entre leur arbre dendritique se ondaire et l'arbre dendritique des

ellules granulaires.

1.2. Anatomie et physiologie du système olfa tif hez les vertébrés
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Fig. 1.14  Enregistrement en voltage-

lamp d'une

ellule mitrale. En haut le

potentiel membranaire de la

ellule main-

tenu à -70mV, sauf durant une stimulation
à 0mV pendant 10ms. En bas, le

ourant

membranaire enregistré pendant la même
période. Image tirée de [Isaa son et Strowbridge, 1998℄.

1.2.8 L'inhibition ré urrente
Les synapses dendro-dendritiques présentent au niveau lo al la dynamique suivante : le ux d'ions
al ium qui se propage le long de l'arbre dendritique se ondaire des

ellules mitrales dé len he la libération

présynaptique de glutamate. Celui- i a tive les ré epteurs post-synaptiques prin ipalement NMDA mais
également non-NMDA des dendrites des

ellules granulaires. Ces ré epteurs dé len hent en retour la

libération de GABA ré eptionné par les ré epteurs GABAa de la dendrite de la ellule mitrale. L'a tivation
des ré epteurs NMDA des

ellules granulaires entraîne une

omposante lente dans la dépolarisation du

potentiel de membrane des granules. Il s'en suit une libération de neurotransmetteurs GABA générant
non pas un événement unique mais un barrage de
niveau du
d'une
ave

orps

ellulaire de la

ellule mitrale (voir

ourants post-synaptiques inhibiteurs mesurable au
ourant synaptique après une brève dépolarisation

ellule mitrale g. 1.14). La distribution temporelle de

une

onstante de temps de plusieurs

es évènements inhibiteurs est asyn hrone

entaines de millise ondes [Isaa son et Strowbridge, 1998℄.

1.2.9 L'inhibition latérale
L'a tivation d'une

ellule mitrale peut entraîner l'inhibition d'autres

ellules du même type bien

qu'elles n'aient pas de synapses entre leurs arbres dendritiques (voir l'inuen e de l'émission d'un potentiel
d'a tion par une

ellule mitrale sur le

ourant trans-membranaire d'une autre

ellule mitrale g. 1.15).

Ce i s'explique par le fait que l'a tivation d'une synapse mitrale-granule peut se propager dans l'arbre
dendritique d'une granule. Celui- i étant
support pour une inhibition latérale entre

onne té à de nombreuses

ellules mitrales, il peut

onstituer le

ellules mitrales.

Alors que la ommuni ation entre synapses distantes se fait habituellement via la propagation axonique
d'un potentiel d'a tion sodium généré au niveau du
ette

orps

ellulaire, i i, les granules n'ayant pas d'axone,

ommuni ation est issue de mé anismes plus singuliers. La génération d'un potentiel d'a tion peut se

rétropropager au sein de l'arbre dendritique [Egger et al., 2003℄

onstituant ainsi un mé anisme possible

pour l'inhibition latérale. Pourtant, l'inhibition latérale perdure ave
himique

une inje tion de TTX (produit

ensé prévenir la génération de potentiels d'a tions) [Isaa son et Strowbridge, 1998℄ et perdure

également après l'ablation des
apparaît que les

orps

ellulaires des

ellules granulaires [Lagier et al., 2004℄. De plus, il

ellules granulaires génèrent peu de potentiels d'a tion in-vivo. Le ve teur utilisé dans

as est probablement des potentiels d'a tion

e

al ium à faible seuil [Egger et al., 2005℄. Ceux- i peuvent

être générés au sein même de l'arbre dendritique et se propager dans la rami ation.
Les

ellules mitrales liées à une même

ellule granulaire reçoivent une inhibition latérale ave

nements fortement syn hrones. Ces événements synaptiques génèrent des
de pA ave

une

des évè-

ourants de quelques dizaines

onstante de temps d'approximativement une dizaine de millise ondes. Il apparaît égale-
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Fig. 1.15  Enregistrements intra ellulaires du

membranaire d'une

ourant trans-

ellule mitrale ayant émis un potentiel

d'a tion (en haut) ainsi que d'une autre

ellule mitrale mon-

trant un pro essus d'inhibition latérale (en bas). Image tirée
de [Isaa son et Strowbridge, 1998℄.

ment que diérentes granules reçoivent les évènements ex itateurs provenant des
manière

orrélée [S hoppa, 2006℄. Ce i suggère que les

entre une grande part des
semble

onnexions latérales

ellules mitrales. La dynamique de

omposée par une somme de

ellules mitrales d'une

réent un réseau d'intera tions

ette intera tion inhibitri e entre mitrales

ourants post-synaptiques inhibiteurs unitaires et rapides, dont la

sommation peut générer une dynamique plus lente. Cette dynamique lente serait issue des ré epteurs
NMDA présents au niveau des
La ré eption par les

ellules granulaires [Isaa son et Strowbridge, 1998℄.

ellules mitrales d'évènements issus de l'inhibition latérale semble avoir diérents

impa ts selon leurs lo alisation. Si l'évènement arrive pro he du soma de la

ellule mitrale, il peut l'hyper-

polariser et ainsi prévenir la génération de potentiel d'a tion. S'il arrive au niveau des arbres dendritiques
se ondaires d'une manière assez éloignée du soma, il peut atténuer la propagation des potentiels d'a tion
et ainsi s ulpter la zone de libération de glutamate par les

ellules mitrales [Lowe, 2002℄.

1.2.10 Le ortex olfa tif primaire
Le
du

ortex olfa tif primaire est

ortex périamygdalien et du

onstitué du

ortex piriforme, du tuber ule olfa tif, du

ortex insulaire [Johnson et al., 2000℄. Le

ortex entorhinal,

ortex piriforme (CP) est la

stru ture la plus innervée par les aéren es du tra tus olfa tif latéral, lui-même issu du rassemblement
des axones des

ellules relais du bulbe olfa tif [Haberly, 2001℄. Il fait partie du paléo ortex. L'organisation

laminaire du CP est habituellement présentée en 3

ou hes. La première est

onstituée des liaisons des

aéren es du bulbe olfa tif et de bres du CP. La se onde est un ensemble de
dernière est

onstituée de dendrites et axones provenant des

[Rosin et al., 1999℄. D'autres études présentent, au
et

ellules à pana he

2001℄. Des

ellules pyramidales. La

ellules pyramidales de la se onde

ontraire, les aéren es provenant des

omme largement disséminées à travers le réseau du

ou he

ellules mitrales

ortex piriforme [Zhou et al.,

ellules mitrales provenant du même glomérule semblent posséder des proje tions axonales au

sein du CP pro hes spatialement [Buonviso et al., 1991℄.
Les

ellules pyramidales du

travers le

ortex piriforme disséminent très largement leurs arbres axoniques à

ortex piriforme mais également vers les autres stru tures du

stimulation olfa tive, elles forment des
diérents forment des
de

es

artes diérentes mais qui se

artes augmente ave

spatiale des proje tions des

la

ortex olfa tif. En réponse à une

artes d'a tivité très réparties [Zou et al., 2005℄. Des odorants
hevau hent en larges proportions. La répartition

on entration de l'odorant. Cette a tivité diuse est due à la répartition

ellules mitrales. Celles- i semblent organisées en sous-ensembles topologiques
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Fig. 1.16  Enregistrement

extra ellulaire des potentiels
d'a tion générés dans un espa e

limité

forme

du

pour

ortex piri-

diérents

odo-

rants. De haut en bas, benzyl a etate, propyl butyrate,
heptanal, ethyl proprionate,
limonene,
Image

isoamyl

tirée

et

a etate.

adaptée

de

[Rennaker et al., 2007℄.

au sein du
et non

ortex piriforme antérieur [Zhou et al., 2001℄. La

ompartimentée en

Les neurones du

olonnes

onne tivité à l'intérieur du PC est diuse

orti ales [Johnson et al., 2000℄.

ortex piriforme ont une réponse parti ulière en fon tion de l'odorant. Ils peuvent être

ex ités ou inhibés (voir g. 1.16). Le temps de réa tion

hez le rat anesthésié est de quelques

entaines de

millise ondes quand l'odeur est inje tée en début d'inhalation [Rennaker et al., 2007℄. Leur a tivité n'est
pas uniquement dépendante de la stimulation puisque de nombreuses inter onne tions entre diérents
neurones du CP existent [Gellman et Aghajanian, 1993℄.

1.2.11 Les retours orti aux
Les retours
des aires

orti aux sont assez mal

onnus. Ils

orti ales supérieures. Ces aéren es

g. 1.17) :

onstituent un système top-down,

.a.d. un retour

entrifuges peuvent être divisées en 2 groupes (voir s héma

elles qui relâ hent des neuromodulateurs et

elles issues du

ortex olfa tif [Matsutani et Ya-

mamoto, 2008℄. Les proje tions libérant des neuromodulateurs sont issues de diérentes zones
omme le lo us

oeruleus, le noyau du raphé et la partie basale du

orti ales

ortex frontal. Ces stru tures libèrent

respe tivement les neurotransmetteurs suivants : de la norepinephrine, de la serotonine et de l'a etyl holine. Ces neuromodulateurs sont libérés largement au sein du bulbe olfa tif et ont une a tion assez diuse.
Ces aéren es semblent avoir un rle dans le pro essus de liaison odeur-ré ompense [Kisely znyk et al.,
2006℄.
Les proje tions venant du

ortex olfa tif ont une a tion plus

les dendrites des granules au niveau de la
onnexions pro hes des

orps

es synapses semblent avoir une

elle issue des synapses dendrodendritiques ave
provenant du

onne tent sur

ou he glomérulaire. Les

ellulaires de granules semblent être glutamatergiques et don

Les évènements synaptiques issus de
l'inhibition des

iblée. Leurs axones se

ou he plexiforme externe et de la

les

ex itatri es.

onstante de temps plus rapide que

ellules mitrales. Cette ex itation peut inuer sur

ellules mitrales [Balu et al., 2007℄. La se tion du tra tus olfa tif latéral

oupe les retours

ortex olfa tif. Au niveau dynamique (voir se tion suivante), le bulbe olfa tif ne présente

alors plus que des os illations aux fréquen es

γ . L'os illation β est supprimée [Neville et Haberly, 2003℄.
β était issue d'un ourant synaptique situé au niveau des

Les mêmes études ont montré que la fréquen e
ellules granulaires.
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Fig. 1.17  S héma présen-

tant la

onne tivité du sys-

tème olfa tif selon une

oupe

saggitale. Pour plus de

larté,

les proje tions
été

entrifuges ont

seulement

dessinées

en

haut du bulbe olfa tif et elles
entripètes en bas. Image tirée et adaptée de [Johnson
et al., 2000℄.

Fig. 1.18  Potentiel de

hamp lo al

enregistré au niveau de la

ou he de

ellules mitrales du Bulbe Olfa tif
du rat. On voit un

θ (≈

y le os illatoire

500ms) sur lequel se superpose

un rythme

γ

suivi d'un rythme

β.

Image tirée et adaptée de [Buonviso
et al., 2003℄.

1.2.12 Les os illations du bulbe olfa tif
Les diérents mé anismes synaptiques évoqués dans les se tions pré édentes ont

ha un leur propre

dynamique. Ils interagissent entre eux et s ulptent la réponse initiée par la stimulation des NROs. Il
s'en-suit une a tivité rythmique
est

onnue depuis longtemps ave

(EEG) [Adrian, 1942℄. Depuis,

omplexe au sein du système olfa tif. L'a tivité os illante de

e réseau

notamment des travaux pionniers réalisés en éle troen éphalographie
ette dynamique a été largement étudiée ave

notamment l'étude du

signal appelé Potentiel de Champ Lo al (PCL). Celui- i est issu d'une éle trode pla ée dans le milieu
extra ellulaire et donne une information sur l'a tivité globale du réseau neuronal. Des travaux ont montré
que plusieurs fréquen es se mélangent et se su

y le respiratoire

hez le rongeur

γ

(40-80Hz) (voir

semblent provenir du rythme respiratoire qui est de quelques hertz

hez le rongeur.

[Buonviso et al., 2003℄ : la fréquen e

θ

èdent au

(1-8Hz), la fréquen e

ours d'un

β

(15-35Hz) et la fréquen e

g. 1.18).

Les os illations

θ

Les os illations
Ainsi

θ

ette fréquen e apparaît déjà au sein de l'éle tro-olfa togramme représentant l'a tivité globale des

neurones ré epteurs enregistrée au niveau de l'épithélium olfa tif. L'amplitude de
de la

ette variation dépend

on entration de l'odorant [Chaput, 2000℄. Le dé ouplage de la respiration et de l'olfa tion par

tra héotomie montre que la stimulation
le bulbe olfa tif

ontinue par un odorant supprime

omme étant générateur de telles fréquen es. Par

es os illations,

ontre l'a tivité reste

e qui élimine
orrélée à la

dynamique d'inje tion arti ielle d'odorant sur l'épithélium olfa tif [Sobel et Tank, 1993℄ montrant ainsi
que l'émergen e de

ette fréquen e est dire tement liée à l'a tivité de l'épithélium. Une autre étude
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n'est pas générée
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hez des souris stimulées par un odorant dont les ré epteurs

himiques asso iés ont été désa tivés génétiquement [Grosmaitre et al., 2007℄. Ces diérents résultats
indiquent l'épithélium olfa tif

omme sour e probable de

es os illations .

L'a tivation des ré epteurs entraîne également une a tivité rythmique au niveau des glomérules [Spors
et al., 2006℄ qui ex itent les

ellules mitrales [Cang et Isaa son, 2003℄. Celles- i peuvent alors présenter,

tant au niveau sous-liminaire que supra-liminaire, une a tivité
S heafer, 2002℄. Diérentes
a tivité nulle à plusieurs
plusieurs

orrélée à

e rythme lent [Margrie et

ellules mitrales peuvent avoir des réponses très diérentes, allant d'une

entaines de herz. Pourtant,

es

ellules semblent pouvoir être regroupées en

atégories suivant leur prol de génération de PAs au

ours d'un

y le respiratoire. Les

granulaires, elles, semblent s'a tiver préférentiellement vers la phase d'expiration,

ellules

.a.d à la n du

y le

respiratoire [Buonviso et al., 2006℄.
Il est possible que

ette fréquen e, bien qu'issue de l'a tivation de l'épithélium olfa tif, ne soit dé elable

au niveau du bulbe olfa tif que grâ e à des
sur

ette plage de fréquen e. Parmi

ara téristiques internes des

ellules rentrant en résonan e

es mé anismes potentiels, des études ont montré que la stimulation

du nerf olfa tif génère in-vitro des os illations de l'a tivité glomérulaire à 2Hz issues des auto-synapses
glutamatergiques des

ellules mitrales au niveau de

es stru tures [S hoppa et Westbrook, 2001℄. Cette

rythmi ité est parti ulièrement présente dans l'a tivité des
répondre parti ulièrement à
inje tion de

réneaux de

ellules à pana he externes qui semblent

ette fréquen e [Hayar et al., 2004℄. De plus, les

ellules mitrales soumises à

ourant dépolarisant semblent générer des bursts de PAs entre oupés de périodes

orrespondant au rythme

θ.

Ce i semble dû à l'intera tion de

ourants internes spé iques aux

ellules

mitrales [Balu et al., 2004℄.

Les os illations

γ

Les os illations

γ

(25-80Hz) apparaissent in-vivo

sur le PCL enregistré dans les diérentes

ou hes

ment durant la transition inspiration-expiration du
tivement 200ms

hez le rat stimulé par un odorant. Elles sont visibles

on entriques du bulbe et se produisent préférentielley le respiratoire. Elles durent pendant approxima-

e qui représente plus d'un tiers de la durée du

superpose à la fréquen e

θ

y le respiratoire. Cette dynamique se

plus lente [Buonviso et al., 2003℄. L'inux arti iel d'odorant suite à une tra-

héotomie peut générer des os illations

γ

160ms après l'envoi du ux d'air et durer ensuite pendant toute

la durée de stimulation (plus d'une se onde) [Neville et Haberly, 2003℄. Cette fréquen e est également
mesurable en étude in-vitro où des tran hes de bulbe olfa tif sont stimulées par des

ho s éle triques au

niveau des terminaisons du nerf olfa tif [Lagier et al., 2004℄.
La se tion du tra tus olfa tif dans laquelle se situe la majeure partie des retours
es os illations [Neville et Haberly, 2003℄ suggérant ainsi que les aéren es
de rles parti uliers dans la génération de

orti ales

orti aux

onserve

entrifuges n'ont pas

ette dynamique. Le bloquage de la transmission synaptique

granules->mitrales (neurotransmetteur GABA) diminue fortement
A l'inverse l'ina tivation des ré epteurs GABAa des

ette dynamique [Lagier et al., 2004℄.

ellules granulaires

onduit à une augmentation

de la puissan e des os illations [Nusser et al., 2001℄. De plus, le ralentissement de la dynamique des
événements inhibiteurs entraîne un ralentissement des os illations
viennent

γ

[Lagier et al., 2007℄. Ces résultats

onforter des travaux antérieurs sur la modèlisation du potentiel de

hamp lo al dans le bulbe

olfa tf [Rall et Shepherd, 1968℄ qui suggèrent que l'a tivité des synapses dendrodendritiques a un rle
prépondérant dans la génération de

es os illations du potentiel de

hamp lo al. Il est à noter que

es

os illations rapides semblent s'estomper au fur et à mesure de l'apprentissage de l'odeur [Martin et al.,
2004℄.
In-vivo,

hez le rat anesthésié, l'émission de potentiels d'a tions par les

approximativement à 50Hz [Buonviso et al., 2003℄. Pourtant,

ellules mitrales se déroule

hez le rongeur non-anesthésié, les

ellules

mitrales semblent avoir une fréquen e de dé harge sensiblement plus faible [Rinberg et al., 2006℄. In-vitro,
es mêmes

ellules émettent préférentiellement leurs potentiels d'a tion lors d'une phase parti ulière des
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y les de PCL

orrespondant aux fréquen es

γ.

La distribution des o

donne une nette prépondéran e à la phase des endante lors des
stimulation in-vitro par

réneau de

ourant sur les

urren es de potentiels d'a tions

y les de PCL [Lagier et al., 2004℄. Une

ellules mitrale génère une fréquen e de dé harges

orrespondant au rythme gamma [Balu et al., 2004℄. Des os illations de potentiels de membranes sousliminaires générées par des

ourants internes aux

ellules mitrales semblent également se produire ave

une fréquen e rapide [Desmaisons et al., 1999℄.
Plusieurs expli ations peuvent être données à la génération de
ellules ex itatri es (mitrales) et

es fréquen es : l'intera tion entre

ellules inhibitri es (granules) via une dynamique rapide aussi bien

pour l'ex itation que pour l'inhibition [S hoppa, 2006℄, la syn hronisation d'a tivité de
réalisée par l'a tion

onjointe entre leurs

ellules mitrales

ara téristiques os illantes internes et une inhibition latérale

rapide [David, 2007℄ ou bien en ore ette même syn hronisation issue d'un passage transitoire et simultané
vers un état attra teur de

Les os illations

β

Les os illations
de

ellules mitrales [Galan et al., 2006℄.

β

(15-25Hz) apparaissent en phase d'expiration

y le respiratoire. Elles se produisent pendant quelques

le début de l'inhalation du

hez le rongeur anesthésié,

.à.d en n

entaines de millise ondes et se terminent ave

y le respiratoire suivant [Buonviso et al., 2003℄. Elles sont présentes même

en l'absen e de stimulation olfa tive et augmentent lors de la per eption d'un odorant. La répétition
et l'apprentissage de l'odorant a
os illante n'a pas les mêmes

roît la puissan e dégagée sur

ette bande de fréquen e. Cette a tivité

ara téristiques suivant la zone du bulbe olfa tif où le PCL est enregistré

[Martin et al., 2004℄. Une étude a montré que la zone responsable de
la

es u tuations éle troniques était

ou he plexiforme externe, lieu des synapses dendrodendritiques entre

ellules mitrales et

ellules

granulaires [Neville et Haberly, 2003℄.
La stimulation par odorant ne produit plus
et Haberly, 2003℄. Ce i est sûrement une des
2004℄. Les os illations

β

ette dynamique après la se tion du tra tus olfa tif [Neville
auses de leur absen e en

sont également présentes dans des zones du

ondition in-vitro. [Lagier et al.,

ortex olfa tif. Elles n'apparaissent

que suite à l'a tivation de l'épithélium olfa tif par un odorant [Zibrowski et Vanderwolf, 1997℄. L'os illation

β

ne semble être ni une harmonique ni un ralentissement de l'os illation

γ

[Neville et Haberly,

2003℄.
La stimulation par les retours

orti aux réalisant des synapses ex itatri es sur les

semble une bonne expli ation pour la génération d'os illations aux fréquen es
s'a tivant préférentiellement lors de

ette phase

β

β,

les

ellules granulaires
ellules granulaires

[Buonviso et al., 2003℄. Ces retours sont potentiellement

β s'amplient au

ours de l'apprentissage

ellules mitrales par rapport à

e rythme reste en ore

liés à la mémorisation des stimuli olfa tifs puisque les os illations
[Martin et al., 2004℄. La question de l'a tivité des
non résolue.

1.3 Les rles omputationnels de l'inhibition synaptique dans le
bulbe olfa tif
Les diérentes et nombreuses intera tions présentées dans la se tion pré édente laissent pla e à une
vaste gamme d'interprétations possibles quant aux stratégies
qu'elles soient,

es stratégies sont toujours asso iées à des

de bruit ou simplement de
travaux mettent en lumière

omputationnelles mises en ÷uvre. Quelles

on epts

omme

eux d'attra teurs, de ltrage

ode. Selon les te hnologies et méthodes d'investigation utilisées, diérents
ertains aspe ts du traitement de l'information olfa tive. Cha une de

hypothèses est asso iée à une manifestation parti ulière des
titude de propositions montre que la

ompréhension

es

on epts évoqués pré édemment. Cette mul-

omplète du système est en ore loin d'être atteinte.

1.3. Les rles omputationnels de l'inhibition synaptique dans le bulbe olfa tif
Dans tous les travaux qui vont suivre, l'inhibition est une
ae tée d'un rle
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omposante essentielle du pro essus. Elle est

omputationnel variable selon les mé anismes auxquels elle est asso iée.

1.3.1 Augmentation du ontraste dans un odage spatial
Chez le rongeur et
engendre des
est

hez l'inse te, au niveau des glomérules, la stimulation des NROs par un odorant

artes d'a tivations glomérulaires diuses, se re ouvrant largement, et dont la dynamique

ontinue grâ e à la sommation de nombreux évènements unitaires. De plus, la

d'aéren es provenant des neurones ré epteurs

himiques peut permettre d'a

sur-bruit. Cette a tivité est transmise entre les NROs et les

onvergen e de milliers

roître le rapport signal-

ellules relais sous forme d'a tivité synaptique

ex itatri e (voir se tion 1.2.3).
En restant au niveau d'analyse des
les

artes glomérulaires statiques, le problème pour déterminer le ou

onstituants d'une odeur peut être posé en

artes préalablement
une

onnues, issues de

ouples

es termes : Quelles sont les

ombinaisons possibles de

onstituant- on entration, dont l'addition peut engendrer

arte d'a tivation glomérulaire que l'on veut dé hirer ?. Cette re her he peut être simpliée si seule

l'a tivité des glomérules pertinents est

onservée et si les a tivités produites par deux odorants ayant une

signature glomérulaire pro he interagissent lorsqu'elles sont mélangées.
L'inhibition latérale entre
mé anisme en a

roissant le

ponse plus étroit que

ellules relais [Isaa son et Strowbridge, 1998℄ peut être le support de
ontraste entre

ellules relais puisque

e

elles- i présentent un prol de ré-

elui des ré epteurs olfa tifs auxquels elles sont

onne tées [Yokoi et al., 1995℄.

Ce mé anisme a été parti ulièrement étudié dans le système visuel [Cook et M Reynolds, 1998℄ et est
également présent dans le traitement des informations auditives [Suga et al., 1997℄.
L'inhibition latérale onsiste en e que l'a tivité d'un neurone inhibe elle d'autres neurones pla és dans
son voisinage. Suivant les

ara téristiques de

ette inhibition, elle peut engendrer un seuillage relatif (les

neurones les plus a tifs le restent, les autres deviennent silen ieux) ou bien générer pour

haque neurone

une réponse qui ne dépendra plus uniquement de ses entrées mais également de ses relations
Dans le

as d'un a

roissement de

ontraste, l'inhibition latérale tend à a

entre les neurones les plus stimulés et

ollatérales.

roître la diéren e d'a tivité

eux qui le sont moins.

Des travaux ont été réalisés sur des modèles asso iant la similitude fon tionnelle des glomérules ave
une forte

onne tivité inhibitri e [Linster et al., 2005℄, mimant ainsi le fait que les

laires inhibitri es a tivées par un glomérule inhibent les
lement pro hes. Ces évènements inhibiteurs ont des

ellules juxtagloméru-

ellules mitrales issues de glomérules fon tionnel-

onstantes de temps de quelques millise ondes [Linster

et Cleland, 2004℄. L'inhibition agissant dire tement au niveau des glomérules, prévient la génération de
potentiels d'a tions [Liu, 2004℄.
Ce pro essus engendre des sous-populations de

ellules mitrales qui s'a tivent ou non. Le type de

odage utilisé i i est prin ipalement spatial puisque l'identité des
L'inhibition issue de l'a tivité des
l'a tivité des

ellules granulaires est dans

ellules mitrales en fon tion de la

d'inhibition latérale produit par les

e

ellules mitrales a tives

ode l'odeur.

as un mé anisme global. Elle limite

on entration de l'odorant et permet ainsi au mé anisme

ellules périglomérulaires de rester dans son régime de fon tionnement.

Des travaux [Yokoi et al., 1995, Linster et Cleland, 2004℄ ont montré que
d'expliquer deux phénomènes observés biologiquement : les

e mé anisme permettait

ellules mitrales ont un prol de réponse

plus étroit que les glomérules auxquelles elles sont asso iées ; deux odorants responsables
artes d'a tivité glomérulaires pro hes génèrent, lorsqu'ils sont asso iés, une troisième

ha un de

arte diérente de

la somme des deux premières, alors que deux odorants générant des réponses diérentes génèrent une
troisième
Selon

arte semblable à la somme des deux [Wiltrout et al., 2003℄ (voir g. 1.19).
ette hypothèse, le

odage serait prin ipalement issu de la logique

ombinatoire au niveau
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Fig. 1.19  Résultats de simulation

montrant l'intera tion dans l'a tivité des

ellules mitrales selon que

le système est stimulé par deux odorants non semblables (à gau he) ou
semblables (à droite). Image tirée
et adaptée de [Linster et Cleland,
2004℄.

des

ellules mitrales. Il reste alors au

diérents s hémas de

ortex olfa tif à re onnaître

onne tivité entre les

ellules mitrales et les

Bien qu'ayant le gros avantage de la simpli ité,

es

ombinaisons, par exemple, grâ e à

ellules pyramidales du

es modèles ne rendent pas

ortex piriforme.

ompte de la dimension

temporelle pourtant très présente.
Il apparaît que,

hez l'inse te [Laurent et al., 2001℄ et

hez le poisson [Friedri h et Laurent, 2001℄, les

ellules ex itatri es ( ellules de proje tion hez l'inse te et ellules mitrales hez le poisson) ont une a tivité
u tuante. Étudié sur des périodes de 200ms, le

odage d'une odeur, représenté dans

e

as par l'ensemble

des fréquen es de dé harges moyennes des ellules mitrales, évolue au ours du temps (voir diagrammes g.
1.20). Ces évolutions omplexes ne sont pas expli ables uniquement par une dynamique lente au niveau des
ré epteurs olfa tifs. Ce serait don
transitoires. Ces états se su
don

d'une sorte d'a

les inhibitions latérales qui

éderaient an d'a

roissement de

onduiraient les

ellules relais dans des états

roître la diéren e entre séquen es d'a tivités. Il s'agirait

ontraste à dynamique lente issue des

onnexions latérales [Friedri h

et Laurent, 2001, Galan et al., 2004℄.
Ces dynamiques lentes ont été reproduites au sein d'un modèle mimant le lobe antennaire (l'équivalent
du bulbe olfa tif

hez les inse tes) de la mite. Dans

ments synaptiques inhibiteurs (à

es travaux, les dynamiques lentes sont issues d'évène-

onstante de temps importante) transmis entre les neurones inhibiteurs

(interneurones lo aux) et les neurones ex itateurs (neurones de proje tion) [Bazhenov et al., 2001a℄. Ce
type d'inhibition lente peut reéter la dynamique des ré epteurs de type GABAb situés sur les neurones
de proje tions [Wilson et Laurent, 2005℄. Pourtant,
inuen e au sein du bulbe olfa tif du rat. Dans

tité de neurotransmetteurs GABA relâ hée par les
ré urrente des

e type d'inhibition ne semble pas avoir la même

elui- i, sa présen e servirait surtout à réduire la quanellules granulaires et diminuerait ainsi l'inhibition

ellules mitrales [Isaa son et Vitten, 2003℄.

Cette théorie a l'avantage d'intégrer une dynamique temporelle lente dans le
omme un premier système permettant d'a
naissan e du

ode par le

quen e de dé harges,

ortex olfa tif. Ce

odage. Celle- i agirait

roître la distan e inter-stimulus simpliant alors la re onal ul de distan e inter-stimulus repose sur un

e langage pouvant être interprété par un système neuronal dont les

omputationnelles se rappro heraient d'un per eptron [Galan et al., 2004℄. Pourtant,
neurones impliqués dans
relle né essaires à

e traitement ne semblent pas présenter les

e type de dé odage. Au

ontraire,

odage par fréara téristiques

hez l'inse te, les

ara téristiques d'intégration tempo-

es neurones semblent être prin ipalement disposés

pour déte ter la simultanéité d'évènements grâ e à une intégration non-linéaire par l'intermédiaire de
ondu tan es membranaires a tives [Perez-Orive et al., 2004℄.

1.3.2 Génération d'un odage par vagues de PA
Des études théoriques [Börgers et Kopell, 2003, Brunel, 2000℄ montrent que la présen e de neurones
inhibiteurs,

onstitués dans le bulbe olfa tif par les

des os illations rapides du réseau via un
mitrales et

ellules à pana he. Cette

ellules périglomérulaires et granulaires, peut générer

ouplage ave

les neurones ex itateurs que sont les

ellules

atégorie d'os illations est présente dans le réseau du bulbe olfa tif
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omposantes prin ipales des fréquen es de dé harges des

ellules mitrales

hez

le poisson zèbre pour diérents odorants en fon tion du temps après stimulation. Image tirée et adaptée
de [Friedri h et Laurent, 2001℄.

et semble produite par des mé anismes internes au réseau (voir se tion 1.2.12). Parmi les mé anismes
sus eptibles d'engendrer une telle a tivité se pla e en bonne position les ré epteurs synaptiques de type
GABAa puisque leur blo age pharma ologique entraîne une nette diminution de
et al., 2004℄. La

es os illations [Lagier

apa ité du système olfa tif pour re onnaître des odeurs semble en partie liée à la

génération de tels rythmes [Stopfer et al., 1997℄.
Lors de

ette a tivité os illante, l'a tivité des

et al., 2004℄. L'information

ellules inhibitri es est en partie périodique [Lagier

ontenue dans la stimulation des neurones ex itateurs est su eptible d'être

transmise par des laten es de PA au sein d'os illations. Puisque les potentiels d'a tion représentent le
support d'information privilégié, le temps d'apparition de
type de
Les

odage se doit don

ara téristiques des

eux- i est d'une extrême importan e. Ce

d'être en partie reprodu tible lors de la répétition du même stimulus.

ellules mitrales tendent à montrer que

répondre d'une manière pré ise quand elles sont soumises à un
permettant alors la génération d'un

elles- i sont

onstituées de manière à

ourant u tuant (voir se tion 1.2.5),

e i

ode robuste.

Ce type d'en odage a été préalablement évoqué. Dans [Hopeld, 1995, Brody et Hopeld, 2003℄, une
os illation partagée par tous les neurones pourrait fon tionner
sein de

e rythme,

l'os illation. Il s'ensuit qu'au niveau de la population,
vague de PA,

omme une sorte d'horloge générale. Au

haque neurone émet un potentiel d'a tion survenant don

ette information spatio-temporelle

à une phase pré ise de

haque période d'os illation voit l'apparition d'une

onstituant alors le support d'en odage. Dans

es études

[Hopeld, 1995, Brody et Hopeld, 2003℄, l'os illation ne provient pas dire tement de la stimulation. Elle
arrive en parallèle à une ex itation

onstante. Ce i laisse pla e à un mé anisme dans lequel la stimulation

et les os illations sont issus de deux mé anismes distin ts. De plus, la plage de fréquen e sur laquelle les
os illations ont une inuen e bénéque sur la robustesse du
et al., 2006℄ et

ontient don

ode neuronal se situe entre 3 et 65Hz [S haefer

la plage de fréquen e des os illations

θ, β

et

γ

(voir se tion 1.2.12),

e qui

laisse une grande latitude quant à l'origine des mé anismes impliqués.
D'autres études ont montré, dans d'autres stru tures
hibitri e u tuante engendrait une pré ision similaire à
lant [Mainen et Sejnovski, 1995℄. En
provenir de l'inhibition latérale entre
laires (fréquen e

θ) serait

issue d'une ré eption

γ

ombinée à

ellules mitrales. Ainsi la dynamique lente des a tivations gloméruomme

elle qui semble apparaître lors du rythme

roître la pré ision du signal transmis. Des études en mo-

ette inhibition latérale
haque

ourant os il-

es os illations peuvent

elle plus rapide des neurones inhibiteurs. Cette inhibition u tuante

y lique d'évènements inhibiteurs

os illant par rapport auquel

ondu tan e synaptique in-

onditions in-vivo, dans le bulbe olfa tif,

[Lagier et al., 2004℄ permettrait alors d'a

délisation ont montré que

orti ales, qu'une

elle atteinte par l'inje tion d'un

y lique pouvait

onduire le réseau dans un régime

ellule mitrale donne sa réponse [Bathelier et al., 2006℄,

e i même
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A
Fig. 1.21 

B

A : En haut, ourbes présentant des stimulations os illantes (sinusoïdes) ainsi qu'une valeur

seuil de dé len hement de potentiel d'a tion (pointillés horizontaux). En bas, réper ussion de la stimulation os illante dépassant le seuil sur le potentiel membranaire d'un neurone.
de

odage au niveau de la population. A droite, la stimulation que reçoit

B : Visualisation de e type

haque neurone, à gau he son

temps d'émission par rapport au rythme global. Images tirées et adaptées de [Hopeld, 1995℄.

si la libération de GABA est asyn hrone (voir se tion 1.2.9).
Ce s héma de

odage présentant l'information sous forme de laten e de PA au sein d'une os illation

semble avoir été déte té au sein des os illations

θ. Ces os

illations ne sont pourtant pas issues d'une a tivité

synaptique inhibitri e (voir se tion 1.2.12). L'a tivité des
respiratoire. La laten e du premier PA au sein de

ellules mitrales est fortement ouplée au rythme

es os illations

θ (voir se

tion 1.2.12.0) semble

un support important pour la transmission de l'information. Suivant l'odorant et sa

onstituer

on entration, haque

ellule mitrale émet un PA à un moment dépendant de l'a tivation du glomérule aérent. Selon
hypothèse, la

arte glomérulaire est alors transformée en

ombinaison des laten es des premiers PA des

ode spatio-temporel

ellules relais au

ours du

ette

onstitué en partie par la

y le respiratoire [Margrie et

S heafer, 2002℄.
Cette théorie est allé hante par son aspe t hautement temporel et par les
des

ellules mitrales qui semblent faites pour

ara téristiques internes

e genre de dynamique. Pourtant, elle ne traite pas des

intera tions que peuvent générer plusieurs odorants entre eux qui né essiteraient d'autres mé anismes,
situés dans le bulbe olfa tif ou dans les zones ultérieures, permettant de distinguer une vague de PA

omme

résultant d'un mélange de diérents odorants. Ce i pourrait s'envisager si les intera tions latérales, au
lieu de générer seulement un rythme global, étaient également prolées pour permettre une augmentation
de

ontraste

omme dans la se tion 1.3.1.

1.3.3 Syn hronisation des ellules mitrales
Alors que le pro essus pré édent (voir se tion 1.3.4) envisage le

odage de l'odeur par une dynamique

parti ulière du réseau dans sa globalité, il apparaît que la réponse des

ellules mitrales fa e à

ette in-

hibition latérale partiellement partagée n'est pas homogène [Friedri h et al., 2004℄. Ces études (réalisées
hez le poisson) soulignent l'importan e d'étudier l'a tivité de
viduelle

ar plusieurs

haque

ellule mitrale d'une manière indi-

anaux de transmission d'information diéren iés par l'é helle temporelle peuvent

être utilisés simultanément. Les

ellules seraient en fait séparables en sous-populations selon leur type

d'a tivité. Certaines répondraient en générant seulement une séquen e de fréquen es de dé harges selon
la rythmi ité

θ

alors que d'autres s'a tiveraient également mais l'émission de leurs PAs serait en plus

réglée sur le rythme rapide

γ

issu des intera tions latérales. Une partie de l'information serait

onstituée

par l'identité des neurones dont l'a tivité est syn hrone au sein des os illations rapides. L'identité des
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Fig. 1.22  Résultats de simula-

tion montrant la onvergen e spatiotemporelle vers un attra teur onstitué par une sous-populations synhronisée. Au départ, au un neurone
n'est syn hronisé. Ensuite une sous
population dont l'a tivité est

oor-

donnée apparaît. En bas, le PCL
onsidéré
des

omme étant la moyenne

potentiels

membranaires

des

neurones du réseau. Image tirée et
adaptée de [Martinez et Montejo,
2008℄.

sous-populations de

ellules syn hronisées pour une

ertaine odeur peut être transitoire

omme le montre

les résultats sur le lobe antennaire de l'inse te [Bazhenov et al., 2001b℄. Ainsi, d'une os illation à l'autre,
l'identité des neurones dont les PA sont syn hronisés est sus eptible d'évoluer au

ours du temps.

Cette ségrégation en sous-populations syn hronisées a été réalisée au sein d'un modèle de lobe antennaire [Martinez et Montejo, 2008℄. Dans
notamment par des

es travaux, les sous-populations des

sive de la part des neurones ex itateurs et des neurones inhibiteurs. Ce i
un attra teur

ellules relais sont reliées

onnexions inhibitri es rapides. L'a tivation du réseau engendre une a tivité su

onstitué par une sous-population dont les a tivités sont syn hronisées (voir g. 1.22). Ce

genre de syn hronisation au sein d'une os illation rapide et partagée par les
dans le bulbe olfa tif du rat [S hoppa, 2006℄. Il faut noter que dans
évènements inhibiteurs revêt un

ellules mitrales, est présent

es études le dé ours temporel des

ara tère important puisqu'en fon tion de leurs

eux- i peuvent favoriser ou non la syn hronisation. Les évènements synaptiques à
longues

omme

es-

onduit l'a tivité du réseau vers

elle des ré epteurs GABAb favoriseraient la désyn hronisation

onstantes de temps,
onstantes de temps

ellulaire à l'inverse des

évènements GABAa [Wilson et Laurent, 2005℄.

1.3.4 Intera tions dans un réseau de neurones résonateurs
L'intera tion des

ara téristiques membranaires ave

ment en une pré ision a

ontraindre la phase des os illations internes d'une
nement n'inuen e don

les

ourants synaptiques ne résulte pas seule-

rue dans la réponse neuronale. La ré eption d'un événement inhibiteur semble
ellule mitrale [Desmaisons et al., 1999℄. Cet évé-

pas uniquement le potentiel membranaire en inhibant seulement le neurone le

temps d'un potentiel post-synaptique inhibiteur. Son inuen e sur le temps de la génération de PA peut
s'étendre plus longuement en étant relayée par les dynamiques membranaires os illantes [Galan et al.,
2005℄. Ce mé anisme peut se réper uter sur d'autres neurones par l'apparition d'évènements inhibiteurs
latéraux impa tant d'autres

ellules mitrales (voir se tion 1.2.9).

Dans une thèse soutenue ré emment [David, 2007℄,
bitri es,

ouplées aux

es intera tions latérales,

onsidérées

omme inhi-

ara téristiques résonantes d'un modèle de mitrale, génèrent un réseau de neurones

dont l'a tivité globale a la propension à rentrer en os illation. Ce i surait à expliquer l'apparition des
os illations

γ.

Si l'on résume les neurones à leur réa tion os illante envers un événement synaptique (PRC pour phaseresetting

urve), on se retrouve ave

Ces types de réseaux ont la
de

l'équivalent de

e que l'on nomme un réseau d'os illateurs

ouplés.

apa ité de sto ker de l'information sous forme de poids synaptiques (degrés

ouplage entre os illateurs) an de transformer une stimulation initiale en une su

ession d'états
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Fig. 1.23  Résultats de simulation d'un réseau de neu-

rones se

omportant

omme des os illateurs faiblement

ouplés. En haut, diérents pattern appris. En bas, trois
traje toires de

onvergen e vers

es trois patterns en

fon tion de l'a tivation initiale. Image tirée et adaptée
de [Izhikevit h, 1999℄.

transitoires

onvergeant vers un attra teur dans lequel la population a quiert une a tivité

répétitive (voir g. 1.23),

oordonnée et

e i de la même manière que peut le faire un réseau de Hopeld ave

son

odage

statique [Izhikevit h, 1999℄.
Le prin ipal avantage de
des

apa ités de

ette théorie est qu'elle est bien dé rite mathématiquement et qu'elle présente

al ul très intéressantes. Pourtant,

neurones n'a jamais été remarqué in-vivo. Même si
dans leurs a tivités, d'autres au

e genre de

odage par phasage de l'ensemble des

ertains neurones présentent un verrouillage de phase

ontraire n'ont pas d'a tivité reprodu tible au

ours des os illations

[Friedri h et al., 2004℄.

1.4 Con lusion
Les trois premiers relais du système olfa tif sont
biologiques

onnus et se déroulent dans des réseaux neuronaux

lairement diéren iés anatomiquement. Le premier est

le se ond du bulbe olfa tif et le troisième se situe dans le
restent en ore mal
des aéren es

onnus

orti ales

éléments est en ore mal
système synaptique
via des

omme la diversité des neurones juxtaglomérulaires ou la

onne tivité pré ise

omprise. L'information issue des ré epteurs est rapidement intégrée dans le

ellules périglomérulaires. Les
les

eux- i pouvant de plus s'inuen er mutuellement

ellules relais, stimulées par

es glomérules, entretiennent une

ellules granulaires via des synapses dendrodendritiques

relation est, de plus, modulée par des aéren es

omplexes. Cette

entrifuges très diverses. Ces diérentes intera tions

produisent une a tivité temporellement stru turée. Celle- i est

omplexe ave

la su

ession et l'addition

de diérentes fréquen es exprimant diérents pro essus distin ts. L'a tivité de plusieurs
du système olfa tif semble guidée par
dimensionnelle ave

himiques,

entrifuges. Quand le système est stimulé, l'intera tion dynamique des diérents

omplexe que sont les glomérules,

relation parti ulière ave

onstitué des ré epteurs

ortex olfa tif primaire. Certains éléments

onstituants

ette dynamique. L'information de base à traiter est hautement

toute la ri hesse des stru tures molé ulaires possibles. Cette ri hesse est traduite au

niveau des ré epteurs olfa tifs par un nombre de dimensions plus faible mais où survient une logique
qui semble

ombinatoire. L'analyse ainsi qu'une

ertaine synthèse informative est sûrement ee tuée

au niveau du se ond relais ( ellules mitrales/à pana he). Le support temporel semble y tenir un rle
important. La forme sous laquelle l'information est transmise au niveau du

ortex olfa tif est en ore mal
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omprise.
Quels que soient les s énarios

omputationnels envisagés, il semble que l'inhibition synaptique y joue

un rle essentiel. Pour une stratégie de
latérale permet d'augmenter le

odage spatial

omme dé rite dans la partie 1.3.1, l'inhibition

ontraste de l'information transmise. Deux odorants générant une a tivité

glomérulaire pro he dé len he un

omportement entre les

ellules mitrales et les

ellules granulaires qui

met en exergue leurs dissemblan es an de fa iliter une identi ation ultérieure. Dans la perspe tive d'un
odage temporel (voir 1.3.3), l'inhibition synaptique semble responsable de la génération de l'a tivité
os illante du réseau. Cette a tivité permettrait la transmission d'informations aux stru tures ultérieures
sous forme de vagues de PA,

es vagues de PA pourraient se dé omposer en PA syn hronisés ou non

et la syn hronisation d'un PA étant dépendante en ore une fois de l'inhibition reçue (voir [Martinez,
2005℄). Les

ara téristiques membranaires des

ellules mitrales font qu'elles réagissent en partie

omme

des éléments résonateurs. Ce i permettrait à la population de rentrer en résonan e et de se stabiliser sur
des états préalablement ren ontrés et appris (voir 1.3.4) via des intera tions

onstituées par de l'inhibition

latérale.
Nous

her herons dans les parties 2 et 3 à mieux

omprendre le rle de l'inhibition dans la dyna-

mique du réseau neuronal du bulbe olfa tif. Nous analyserons dans la partie 2 les

ara téristiques des

ondu tan es synaptiques et leurs rapports vis-à-vis du phasage des PA au sein des os illations du réseau
biologique. Pour

ela des signaux de potentiel de

hamp lo al (PCL), des signaux multi-unitaires et des

signaux intra ellulaires, tous issus du bulbe olfa tif en
omprendre le

ondition in-vivo, sont mis en perspe tive an de

omportement des neurones tant au niveau de la population qu'à

taire. Dans la partie 3, les paramètres issus de

elui d'une

ellule uni-

ette étude sont intégrés au sein d'un modèle informatique

mimant le réseau neuronal du bulbe olfa tif. Ce i nous permettra d'illustrer la

apa ité de

e type de

réseau à transmettre une information olfa tive en générant des os illations rapides. Nous mettrons en
s ène une étude théorique publiée dans [Ambard et Martinez, 2006℄ qui analyse l'inuen e de la ré eption d'une bouée d'événements inhibiteurs sur la pré ision du
d'appliquer une stratégie de

odage. Ce réseau est ensuite adapté an

odage par vague de PA au sein d'un nez éle tronique se servant de

apteurs

de gaz arti iels pour la re onnaisan e olfa tive. Ces études sont publiées dans [Guo et al., 2007, Ambard
et al., 2008℄
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Chapitre 2

Inuen e de la ondu tan e synaptique
inhibitri e sur l'a tivité du bulbe
olfa tif en ondition in vitro
Introdu tion
L'importan e de l'inhibition synaptique dans les divers s énarios envisagés pour le

odage olfa tif

a été présentée dans la se tion 1.3. Malgré de nombreux travaux, le rle exa t qu'elle joue reste enore largement mé onnu. L'analyse des
ellules relais et le lien ave
mé anismes du
relais à

ara téristiques des

leur a tivité reste don

ondu tan es synaptiques que reçoivent les

un domaine in ontournable pour

odage olfa tif. Cette partie présente des analyses reliant le

elui du réseau dans son ensemble en

ondition in vitro. La

omprendre les

omportement d'une

ellule

omplexité des phénomènes étudiés

né essite la mise en pla e de nouvelles méthodes de traitement du signal. L'insertion d'hypothèses simpli atri es via l'utilisation de modèles permet d'a

éder à des informations en ore largement mé onnues

telles que les événements synaptiques en régime de génération de potentiels d'a tion (PA). Nous verrons
dans

e

hapitre que l'expression du

tenir une information

omportement du neurone biologique par des équations permet d'ob-

on ernant les intera tions synaptiques qu'il reçoit et qui perturbent son potentiel

membranaire. L'utilisation d'un bloqueur pharma ologique permet de ne séle tionner qu'un seul ve teur
on ernant la dynamique des

ondu tan es et

même aux instants de ré eption des événements synaptiques. Le lien entre l'a tivité des

d'intera tion synaptique donnant ainsi a

ellules mitrales

unitaires et

ès à l'information

elle du réseau est alors dévoilé laissant apparaître le rle important du

ara tère os illant de

l'inhibition synaptique.
Les enregistrements biologiques analysés ont été gra ieusement

ommuniqués par l'équipe de Pierre

Marie Lledo de l'unité de re her he "Per eption et Mémoire" de l'Institut Pasteur. Ces enregistrements
ont été réalisés par Samuel Lagier. Trois signaux résultent de
potentiel de

es expérimentations. L'un présente le

hamp lo al (PCL), un se ond signal que nous appellerons multi-unitaire et enn le signal

intra ellulaire. Ces études sont réalisées sur des tran hes de bulbe olfa tif de rat. Les résultats de
se tion présentent les analyses ee tuées sur 9 tran hes. Pour

pétée plusieurs fois. Un enregistrement sera la réa tion à une unique o
d'un enregistrement

ette

haque tran he, la même stimulation est réurren e de stimulation. La durée

ouvre la période allant de 500 millise ondes avant la stimulation jusqu'à 3500 milli-

se ondes après la stimulation représentant ainsi 4 se ondes d'information. La fréquen e d'é hantillonnage
est approximativement de

5000Hz .
33
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Ces expérimentations réalisées sur des tran hes de bulbe olfa tif soumises à des
sentent trop de dissemblan es vis-à-vis des

ho s éle triques pré-

onditions normales du système (animal vivant non anesthésié

soumis à une stimulation odorante) pour permettre de déterminer dire tement le mode de
présent

hez les mammifères. Pour envisager

odage olfa tif

ette problèmatique d'une manière détournée,

ette partie

her he d'une part à déterminer les mé anismes internes présents dans le bulbe olfa tif et d'autre part
à

omprendre leurs intera tions. Les outils informatiques utilisés pour les analyses de

présentés dans la se tion annexe B.1. La première se tion de

ette partie sont

ette partie présente les diérents types

d'enregistrements réalisés ainsi que les phénomènes éle trophysiologiques auxquels ils

orrespondent. La

se onde partie présente l'inuen e de la présen e ou non d'inhibition GABAergique sur l'a tivité du bulbe
olfa tif. La troisième partie présente diérentes te hniques permettant d'obtenir des informations sur le
dé ours temporel des

ondu tan es synaptiques et notamment une nouvelle te hnique que nous propo-

sons. La quatrième partie présente les résultats sur les

ondu tan es synaptiques, obtenus grâ e à

ette

nouvelle méthodologie.

2.1 Présentation des enregistrements éle trophysiologiques
2.1.1 Les enregistrements extra ellulaires
Les mesures extra ellulaires

onsidérées dans

ette étude sont de deux natures : le potentiel de

hamp

lo al (PCL) et les potentiels d'a tions (PA) multi-unitaires. Ces deux signaux sont issus d'une même
éle trode plongée dans le uide extra- ellulaire du tissu nerveux que l'on étudie. Lors de l'a tivité nerveuse
du tissu, un ux d'ions de diérentes natures se dépla e au sein du uide extra ellulaire et modie la
diéren e de potentiel entre une mesure de référen e et le milieu où est plongée l'éle trode. Ce ux d'ions
est

ausé par de nombreux mé anismes éle tro himiques

Parmi
les

onstituant les intera tions entre neurones.

es mé anismes, deux ont une inuen e prépondérante : la génération de potentiels d'a tions et

ourants synaptiques.
La brusque dépolarisation du potentiel membranaire d'un neurone lors de la génération d'un PA attire

autour de sa membrane les anions du uide extra ellulaire. Ce bref ux d'anions vers le neurone se traduit
dans un premier temps par un ux de

harges négatives pro hes de l'éle trode, hyperpolarisant alors le

potentiel extra- ellulaire mesuré. Il est à noter que

e premier ux d'anions est suivi par des u tuations

d'ions jusqu'au retour à l'équilibre. Pour plus d'informations voir [Gold et al., 2006, Bédard et al., 2004℄.
La
sont

omposante temporelle est essentielle dans l'analyse du potentiel extra ellulaire. En eet, les PAs
onnus pour être des u tuations brusques se produisant durant quelques millise ondes (≈

alors que les événements synaptiques ont une

onstante de temps plus longue (≈

10ms).

2ms)

Un ltrage

en fréquen e du signal extra- ellulaire sert alors à séparer les u tuations issues des potentiels d'a tion
de

elles issues des évènements synaptiques. La te hnique prin ipale utilisée est un ltrage à 300Hz, les

fréquen es au-dessous de 300Hz
au-dessus

onstituant

e que l'on nomme le potentiel de

hamp lo al (PCL),

elles

onstituant les potentiels d'a tion multi-unitaire.

La mesure des u tuations

ausées par

es deux phénomènes est dépendante de la distan e entre

l'éle trode et la lo alisation de l'évènement. Il faut noter que les propriétés éle troniques du milieu extra ellulaire dans lequel apparaissent les gradients de

harges font que

elui- i se

omporte

omme un

ltre passe-bas sur les u tuations éle troniques [Bédard et al., 2004℄. Ainsi, les évènements de basses
fréquen es tels que les évènements synaptiques sont moins atténués par le milieu que

eux de hautes

fréquen es tels que les potentiels d'a tion. Les données fournies par la même éle trode ne

orrespondront

don

pas au même volume de réseau neuronal selon qu'il s'agit de

ourants synaptiques ou de potentiels

d'a tions.
Le PCL mesure don

les u tuations éle troniques extra ellulaires à basses fréquen es (en-dessous de
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300Hz) se produisant dans un volume autour de l'éle trode. Conservant la
sur un volume assez vaste,

omposante lente du signal

es u tuations semblent prin ipalement reéter les u tuations des

ourants

synaptiques au niveau du réseau. Le dé ours temporel du PCL donne ainsi une indi ation pré ieuse sur
la dynamique du réseau neuronal. Cette dynamique peut ensuite être étudiée pour diérentes problématiques.
L'analyse du PCL permet dans ertain as de lier l'a tivité du réseau neuronal ave une tâ he ognitive.
Dans [Liu et T.Newsome, 2006℄, les
visuelle MT (ou V5)

ara téristiques du PCL mesurées dans les

hez le singe sont

lumineux sur un é ran. Dans [Gray et Singer, 1989℄, le PCL mesuré dans les
17 et 18 du

ortex visuel présente des

olonnes

orti ales de l'aire

orrélées à la vitesse et à la dire tion de dépla ement de points
ara téristiques

orrélées

olonnes

ette fois ave

orti ales des aires

l'orientation de barres

lumineuses. Les travaux de [S herberger et al., 2005℄ montrent que l'on peut prédire un mouvement
qui sera ee tué par un singe en analysant le PCL du
plani ation de

ortex pariétal postérieur lors de la période de

e mouvement.

Si la résolution temporelle du PCL est très bonne, sa résolution spatiale est assez vague. En eet, il
est di ile de

onnaître la distan e des foyers responsables des u tuations éle troniques mesurées. Une

méthode, appelée Current Sour e Density (CSD), sur laquelle nous ne nous étendrons pas

onsiste à

mesurer le PCL à diérents endroits assez pro hes l'un de l'autre. La répartition des sites d'enregistrements peut ainsi être sur 1 (des éle trodes alignées), 2 (des éle trodes sur un plan) ou 3 dimensions (des
éle trodes réparties sur un volume). L'analyse

ombinée de

es signaux donnera alors une information spa-

tiale plus pré ise. Par exemple, l'analyse à 1 dimension ee tuée sur la profondeur d'une
la distribution laminaire des

ou he donnera

ourants émis. Pour plus d'informations voir [Mitzdorf, 1985℄ et [Ni holson

et Freeman, 1975℄

2.1.2 Les enregistrements intra ellulaires
Chaque neurone possède une membrane qui disso ie en partie ses a tivités éle tro- himiques internes
de
des

elles du milieu extérieur. De part et d'autre de
on entrations diérentes

de protéines, inuent sur

ette membrane évoluent diérentes sortes d'ions à

réant ainsi une diéren e de potentiel. Des

anaux ioniques,

onstitués

ette diéren e de potentiel en laissant passer ou non des ions à travers la

membrane. Diérentes te hniques sont utilisées pour mesurer

ette diéren e de potentiel au niveau

du soma des neurones qui, rappelons-le ne font que quelques dizaines de mi rons de large. Les deux
te hniques prin ipales sont l'empalement par une éle trode a érée et la te hnique dite du pat h- lamp.
La première méthode a un fort aspe t invasif
par le per ement de la membrane

ar l'éle trode a

ède dire tement à l'intérieur du soma

ellulaire. Ce i peut générer une perturbation du

omportement du

neurone voire l'endommager irrémédiablement. La se onde méthode dite de pat h- lamp ne troue pas
la membrane mais se

ontente d'y a

le système de mesure en
Dans le

oler une mi ro-pipette remplie d'une solution ionique mettant ainsi

ontinuité éle tronique ave

l'intérieur du neurone.

as de l'empalement (te hnique utilisée pour a quérir les signaux dont nous disposons), la

résistan e intrinsèque de l'éle trode doit être mesurée et prise en
qu'elle o

ompte an d'atténuer les déformations

asionne. De plus, le per ement de la membrane peut augmenter arti iellement sa

Les signaux mesurés ne sont pas les mêmes selon que l'on se trouve au

ondu tivité.

entre du soma ou sur d'autres

parties plus ex entrées. Dans le se ond as, les u tuations de potentiel visibles seront presque uniquement
issues de la génération et de la propagation des PA.

2.1.3 Proto ole expérimental
Les informations détaillées sur la préparation des tran hes de bulbe olfa tif, les

ara téristiques te h-

niques des enregistrements ainsi que les drogues et les solutions utilisées sont présentées dans les parties
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Materials and Methods de l'arti le [Lagier et al., 2004℄.

2.2 Inuen e du blo age de l'inhibition GABAergique sur le taux
d'a tivité, les os illations et le phasage des ellules mitrales
2.2.1 Une a tivité os illante atténuée
An d'obtenir des informations

on ernant la dynamique globale du réseau, le signal du PCL est

analysé. Celui- i donnant une information non lo ale, son spe trogramme reète le

omportement global

de la stru ture neuronale. L'étude de l'évolution des os illations avant et après une stimulation par un ho
éle trique indique la propension du réseau à générer lui-même
étant réalisées en

es os illations

ar, les expérimentations

ondition in vitro, les neurones sont isolés de toutes autres stru tures neuronales pouvant

interférer. Une étude

omparative de

es résultats ave

eux obtenus sur les mêmes tran hes mais ave

bloqueur du neurotransmetteur GABAa, ore la possibilité de mesurer l'inuen e de

un

e neurotransmetteur

dans la génération des a tivités os illantes.

Le signal du PCL.

On peut voir l'allure d'un enregistrement de PCL sur la gure 2.1. Pendant les

premières 500ms où la stimulation ne s'est pas en ore produite, le signal présente de faibles variations
autour de

0µV .

La stimulation produit tout d'abord une forte et très brève dis ontinuité résultant de la

stimulation elle-même. Le signal

onnaît ensuite une importante remontée le faisant passer d'une valeur

fortement négative à une valeur positive 50ms plus tard. Le signal dé roît ensuite pour retrouver une
valeur moyenne nulle 200ms après la stimulation. Le PCL os ille ensuite plus faiblement à des fréquen es
élevées en s'atténuant peu à peu pour retrouver le niveau de variation qu'il avait avant la stimulation.
Que

e soit avant ou après la stimulation, le spe tre de puissan e du PCL

al ulé par la transformée de

Fourrier dis rète peut présenter 6 pi s de puissan e à 50Hz, 90Hz, 150Hz, 180Hz, 250Hz et 270Hz. La forme
très pointue de

es pi s, leur apparition à des fréquen es multiples de 50 ou 90 ainsi que leurs présen es

avant la stimulation suggèrent un bruit issu du proto ole expérimental. Ce type de perturbation semble
survenir assez fréquement lors d'enregistrement de

e type [Liu et T.Newsome, 2006℄. Pour éviter que

es
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Fig. 2.2  Illustration du ltrage de bruit

sur le signal de PCL pour la tran he 3 sans

20

inje tion de gabazine. En rouge, le spe tre
de puissan e du PCL exprimé en dé ibels,

15

avant la pro édure de ltrage. En vert, le
même spe tre après l'atténuation à 50Hz,

10

90Hz, 150Hz, 180Hz et 250Hz.
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interféren es ne perturbent les résultats ultérieurs,
des ltres de Butterworth

es pi s sont atténués dans

proportionnelle au ratio entre la puissan e produite au niveau du pi
Ainsi, plus le pi

haque enregistrement par

oupe-bande réalisés sous Matlab. L'atténuation produite par
et

es ltres est

elle produite autour des pi s.

est pointu, plus il est atténué. La gure 2.2 montre un exemple d'un spe tre de puissan e

( elui de la tran he 3 sans inje tion de gabazine), exprimée en dé ibels (dB) avant ltrage (en rouge), et
après ltrage (en vert), la valeur de la puissan e à

300Hz

servant de valeur de référen e pour

al uler

le gain en puissan e. Les spe tres de puissan e présentant l'impa t du ltrage de bruit pour d'autres
tran hes sont visibles dans les gures annexes A.1 et A.2 de l'annexe A.

Les os illations du PCL.

Dans [Lagier et al., 2004℄ des os illations autour de

dans le signal de PCL brute lors des

200ms

50Hz

ont été observées

suivant la stimulation du nerf olfa tif. Une information plus

omplète (non limitée aux 200 premières millise ondes) est né essaire an de

onnaître la dynamique du

réseau tout au long de l'enregistrement puisque, par exemple, l'analyse de la phase des potentiels d'a tion
ee tuée dans les se tions ultérieures est réalisée durant les 3500ms qui suivent la stimulation. Pour
deux spe trogrammes

ela,

on ernant le PCL, dont le bruit a été préalablement ltré (voir le paragraphe

pré édent), sont al ulés et présentés sur les gures 2.3.A et 2.3.B. Ils présentent la diéren e de puissan es
entre les os illations après et

elles avant la stimulation. Le

Tous les spe tres de puissan e sont

al ul est réalisé sur des intervalles de 500ms.

al ulés par une transformation de Fourrier dis rète. Les premières

500ms servent à déterminer le spe tre de puissan e avant la stimulation. Ce spe tre est ensuite retran hé
aux autres spe tres de puissan es réalisés sur des intervalles temporels eux-aussi de 500ms mais situés
après la stimulation. Cette diéren e de spe tres de puissan es

al ulée sur des intervalles su

essifs dénit

un spe trogramme mesurant l'évolution de l'augmentation des os illations avant et après la stimulation.
La gure 2.3.A présente le spe trogramme moyen obtenu sur les tran hes sans inje tion de gabazine et
la gure 2.3.B présente

elui obtenu sur les mêmes tran hes mais en présen e de gabazine. Pour une

information tran he par tran he
l'annexe A.

on ernant

e propos, voir les gures annexes A.3, A.4, A.5 et A.6 de
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Fig. 2.3  Spe trogramme moyen de la diéren e de puissan e entre les os illations du PCL après et

elles avant la stimulation. La puissan e est représentée en

ode

ouleur et est fon tion de la bande de

fréquen e (en Hertz) et du temps après stimulation (en millise ondes).

B : ave inje tion de gabazine.

A : sans inje tion de gabazine.

2.2. Inuen e du blo age de l'inhibition GABAergique sur le taux d'a tivité, les os illations et le phasage des ellules mitrales
Sans inje tion de gabazine (g. 2.3.A), le

ho

éle trique produit une augmentation des os illations

sur toutes les plages de fréquen es du PCL. L'ampli ation maximale se situe entre 20 et 50Hz
orrespond prin ipalement à la fréquen e
temps, un bref

ho

γ . Elle

est maximale après la stimulation et dé roît au

e qui

ours du

éle trique (20V durant 0.1ms) entraînant des os illations du PCL pendant plusieurs

se ondes. On voit sur la gure 2.3.B que l'inje tion de gabazine atténue les os illations du PCL produites
par la stimulation. Le  reux en bas à gau he de

ette gure

orrespond à une très forte puissan e

dans les fréquen es basses qui dépasse l'é helle utilisée tout de suite après la stimulation. La gabazine
augmente la réa tivité du réseau dans les basses fréquen es et

ela pendant un

ourt laps de temps après

la stimulation (≈ 100ms).
Une tran he de bulbe olfa tif de rat s'a tive don
elle est stimulée par un

ho

éle trique. Ce i

fréquen es (voir la se tion 1.2.12.0). Le bref

ho

γ

quand

omme étant l'initiateur de

es

éle trique de quelques millise ondes génère des os illa-

tions durant plusieurs se ondes. La perduration de
des

préférentiellement sur la plage de fréquen es

onrme le bulbe olfa tif

ette a tivité peut être

ausée par l'auto-ex itation

ellules mitrales, mé anisme expli ité dans la se tion 1.2.3. Cette auto-ex itation entretiendrait alors

l'a tivité de tout le réseau. Le fait que la gabazine, bloquant l'a tion des neurotransmetteurs GABA
responsables de l'inhibition, diminue la puissan e des os illations suggère que l'inhibition joue un rle
important dans la génération des os illations
de l'ex itation des

hypothèse plausible serait que le rythme
mitrales et la

γ.

Les os illations

γ

seraient don

ellules mitrales/à pana he mais également de l'a tivité des

ellules granulaires,

γ

issues non seulement

ellules inhibitri es. Une

provienne de la bou le ex itation↔inhibition entre les

ellules

ette bou le étant auto-entretenue par l'auto-ex itation des mitrales

au niveau des glomérules. La brève, mais importante, ampli ation des os illations à faibles fréquen es
suite à l'inje tion de gabazine peut s'expliquer par le fait que l'a tion du réseau inhibiteur étant bloqué,
toutes les
de

ellules mitrales réagissent de la même manière en dé hargeant beau oup de PA. L'addition

es multiples évènements brusques impa te les fréquen es plus basses en modiant la valeur moyenne

du signal. Le signal du PCL étant issu du ltrage passe-bas (<300Hz) du signal extra ellulaire, il est
sus eptible de

Con lusion

apter

ette altération.

Le signal du PCL reétant l'a tivité globale du réseau présente une ampli ation des os il-

lations suite à la stimulation du nerf olfa tif qui perdure pendant plusieurs se ondes. Cette ampli ation
se situe prin ipalement dans la bande
plus lente de

20Hz . Le blo

durant la première

γ,

passant de

30Hz

juste après la stimulation à une fréquen e

age de l'inhibition entraîne une forte augmentation dans les basses fréquen es

entaine de millise ondes suivant la stimulation et entraîne ensuite une atténuation

des os illations sur la totalité des fréquen es et prin ipalement sur les fréquen es entre 20 et 50Hz
parativement à la

ondition

om-

ontrle.

2.2.2 Une augmentation des émissions de potentiels d'a tion
L'inhibition GABAergique ayant une inuen e forte sur le signal du PCL, il est né essaire de mesurer
son inuen e dire te sur l'a tivité des
et intra ellulaires. Pour

terminer les instants auxquels les
dé harge instantané des

ellules mitrales émettent un potentiel d'a tion. L'analyse du taux de

ellules, appelé histogramme d'o

la stimulation sur l'a tivité des
d'évaluer l'inuen e de la

ellules mitrales par l'intermédiaire des signaux multi-unitaires

ha un d'eux, une méthode de déte tion de potentiels d'a tion permet de dé-

ellules relais. Une étude

urren es, permet de visualiser l'inuen e de
omparative ave

inje tion de gabazine permet

ondu tan e synaptique sur la quantité de potentiels d'a tion.

La déte tion des potentiels d'a tion.

On peut voir l'allure du signal multi-unitaire sur la gure

2.4.A. Ce signal présente de grandes u tuations à des fréquen es rapides. Celles- i sont minimales pendant les 500ms pré édant la stimulation. Lors de

ette stimulation les os illations s'amplient et diminuent

peu à peu. Comme nous l'avons vu dans la se tion 2.1, la génération de potentiels d'a tion dans le ré-
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seau se reète

omme une brusque baisse du potentiel multi-unitaire. Les potentiels d'a tion sont alors

déte tés dans

e signal par le fran hissement d'un potentiel seuil négatif. Cette valeur de seuil est le

paramètre important de l'analyse. La distribution des valeurs de l'enregistrement multi-unitaire suit une
loi gaussienne légèrement asymétrique

ar un peu étalée du

Ce i peut s'expliquer par le fait que le signal est

té des valeurs négatives (voir g. 2.4.B).

omposé d'un bruit sur lequel s'ajoutent les PA multi-

unitaires visibles sous forme de brusques baisses du potentiel mesuré, les PA tirant ainsi la distribution
du signal vers les valeurs négatives. Pour une tran he, on

al ule l'é art type

tous les enregistrements sans gabazine. La valeur seuil sera donnée

σextra

du signal au

omme un multiple de

ours de

et é art type

al ulé. Un seuil de déte tion à -3σ permet de retenir les valeurs très peu probablement issues du bruit
(p

< 0.0015). On

voit sur la g. 2.4.B que

ette valeur se situe largement dans la zone non-symétrique de

l'histogramme des valeurs.
Des exemple de l'allure du signal intra ellulaire sont visibles sur les gures 2.5. La gure 2.5.A montre le
signal intra ellulaire sans inje tion de gabazine et 2.5.B montre le potentiel mebranaire du même neurone
lors d'une stimulation ave

inje tion de gabazine. Les PA émis sont visibles dans les enregistrements

intra ellulaires par une brusque dépolarisation du potentiel membranaire. Les PA intra ellulaires sont
déte tés par le fran hissement d'une valeur seuil

hoisie à -30mV (ligne horizontale verte sur les gures

2.5.A et 2.5.B).
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A : Signal multi-unitaire au ours du temps. La ligne horizontale verte est située à -3σ et
B : Le même signal mais présenté sous la forme d'un histogramme

représente le seuil de déte tion des PA.

a hant la probabilité de ren ontrer telle ou telle valeur dans le signal. La gaussienne bleue représente
l'approximation de la partie positive de l'histogramme par une gaussienne. La ligne verte représente,
là-aussi, le seuil de déte tion des PA.

Les histogrammes d'o

urren e.

Les histogrammes d'o

urren e de potentiels d'a tion sont réalisés

par une fenêtre glissante de 40ms pour le signal multi-unitaire et 200ms pour le signal intra ellulaire. Dans
ette fenêtre, on

ompte le nombre de PA déte tés pour

haque enregistrement et le résultat est ensuite

divisé proportionnellement à la largeur de la fenêtre temporelle an d'obtenir un taux de ré eption pour
100ms. Le résultat donné pour une tran he exprime la moyenne des histogrammes réalisés sur tous les
enregistrements de
moyens de

ette tran he. Le résultat pour toutes les tran hes est la moyenne des histogrammes

haque tran he. Il est don

indépendant du nombre d'expérimentations réalisées pour

haque

tran he.
L'histogramme d'o
ment est réalisé ave
plus

on entrés au

des PA ave

urren e des PA extra ellulaires montre un prol diérent selon que l'enregistre-

ou sans inje tion de gabazine. Ave

gabazine, les PA déte tés sont plus nombreux et

ours des 2 se ondes qui suivent la stimulation (voir g. 2.6.A). Le taux de déte tions

une inje tion de gabazine est approximativement divisé par 7 (passant de 35 à 5) entre le pi
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Fig. 2.5  Enregistrements du potentiel membranaire lors d'une expérimentation sur la tran he 7. La

stimulation se produit 500 ms après le début de l'enregistrement. La ligne verte représente le seuil de
déte tion des PA à

−30mV . A

: Sans inje tion de gabazine.
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Fig. 2.6  Histogrammes présentant le nombre de PA déte tés au

de gabazine.

2000

time (ms)

ours du temps ave

et sans inje tion

A : pour le signal multi-unitaire. B : Pour le signal intra ellulaire.

t = 550ms et t = 2500ms. Il n'est divisé que par approximativement 3 (passant de 12 à 4) sans inje

de drogues. Sans gabazine, les PA sont don

tion

moins nombreux mais plus répartis tout au long de l'enre-

gistrement. Au bout de 2500ms, les deux histogrammes deviennent semblables. L'inhibition synaptique
du bulbe olfa tif diminue don

fortement le taux de génération de PA, le divisant approximativement

par 3. Cette a tion inhibitri e a une inuen e pendant approximativement 2 se ondes. Les histogrammes
tran he par tran he sont un peu variables mais pour tous on observe une forte augmentation du nombre
de PA après la stimulation suivie d'une diminution. Dans tous les

as, l'inje tion de gabazine augmente

le nombre de PA émis par le réseau (voir gures annexes A.10, A.11 et A.12 de la se tion A.0.2)
Les prols des histogrammes d'o
à

urren e des PA intra ellulaires (voir g. 2.6.B) sont très semblables

eux observés en enregistrement multi-unitaires (voir g. 2.6.A). Le prol en

gabazine), présente un pi

très pointu qui dure approximativement une

ondition

ontrle (sans

entaine de millise ondes juste

après la stimulation. Il est suivi par une dé roissan e beau oup plus lente dont la valeur se situe entre 1
et 2 PA. Ave

gabazine, les PA sont de 2 à 4 fois plus nombreux. Ils sont

qui suivent la stimulation. Les deux prols après

t = 2500ms

on entrés sur les 2 se ondes

deviennent semblables. Les histogrammes
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tran he par tran he sont visibles sur les gures annexes A.15, A.16 et A.17 de l'annexe A.

Con lusion.

La stimulation par un

ho

éle trique dé len he une ex itation des

dure plusieurs se ondes. Cette durée d'ex itation peut être

ellules mitrales qui

ausée par l'auto-ex itation des

ellules mi-

trales qui, après avoir été a tivées, peuvent libérer du glutamate au sein de leur glomérule. L'inhibition
synaptique provenant des

ellules juxtaglomérulaires ou granulaire engendre un

ourant inhibiteur qui

tempère fortement et pendant 2 se ondes l'inuen e de l'ex itation synaptique provenant des neurones
ré epteurs olfa tifs.

2.2.3 L'augmentation du phasage des potentiels d'a tions
Sa hant que la stimulation par
dant plusieurs se ondes et que

ho

à déterminer dans quelle proportion
lations du PCL,
étant

ette inhibition synaptique, impliquée dans la génération des os il-

ellules relais, il est essentiel de

elui du signal intra ellulaire, les

d'inhibition synaptique. Pour

Le

ortex piriforme

omprendre, tant au niveau du signal multi-

ara téristiques temporelles de

de savoir si l'émission des PA présente un lien ave
aux

ellules du réseau pen-

ontrle l'émission des potentiels d'a tion. L'information transmise au

onstituée des PA des

unitaire qu'à

éle trique dé len he une forte a tivité des

elle- i est atténuée par un mé anisme d'inhibition synaptique, il reste

la dynamique du PCL et si

ette

ommuni ation an

e lien est lié à la présen e

ela, les temps d'émission de potentiels d'a tions sont étudiés relativemment

y les d'os illations du PCL,

es derniers étant dénis par des maxima lo aux du PCL su

al ul de la phase des potentiels d'a tions.

Dans la suite de

relais est étudiée en fon tion des os illations du réseau. Par
la relation entre l'a tivité des

ellules mitrales et

essifs.

es travaux, l'a tivité des

et intermédiaire, il est possible de

ellules

omprendre

elle rythmée du PCL. Un signal dénissant une sorte

d'horloge qui servira de base à l'étude de tous les pro essus

y liques sus eptibles de se présenter dans

es

signaux biologiques est don

déterminé. Pour

e faire, la déte tion de maxima lo aux permet de s inder

le signal du PCL en une su

ession de périodes. La méthode employée pour la déte tion des maxima est

(Xm , Ym ) est onsidéré omme un maximum lo al si pour
i=
6 m, tel que Xm − window < Xi < Xm + window on a Yi < Ym ,

la suivante : un point

tous points du signal

(Xi , Yi ),

la su

ave

ession de deux

maxima dénissant alors une période du PCL. Pour isoler la dynamique se produisant sur la plage de
fréquen e

window.

γ,

le PCL est ltré entre 20 et 60Hz. Le résultat de

ette pro édure dépend du paramètre

Cette méthode de déte tion donne une population de périodes de PCL. Cette population est

représentable sous forme d'histogramme présentant la densité de distribution du nombre de périodes
déte tées en fon tion de leurs durées.
La gure 2.7.A montre l'évolution de la distribution moyenne des périodes déte tées en fon tion du
paramètre

window.

Le paramètre

approximativement la gamme

γ

window = 7ms

ave

sera

onservé an de déte ter les périodes

ouvrant

des périodes déte tées inférieures à 50ms, une période moyenne de

20ms et une période la plus probable de 15ms

orrespondant respe tivement à des fréquen es de 20Hz,

50Hz et 67Hz (voir g. 2.7.B). Cette distribution varie peu en fon tion de la tran he

onsidérée (voir les

gures annexes A.7 et A.8 de la se tion A.0.1.0). La durée des périodes déte tées est peu variable au
ours du temps après stimulation (pour plus de détails voir la gure annexe A.9 de la se tion A.0.1.0).
La méthode de déte tion ne dépendant pas de l'amplitude de l'os illation, les fréquen es observées ne
orrespondent pas obligatoirement aux fréquen es prin ipales trouvées dans le spe tre de puissan e.
Pour estimer le lien entre

es PA et le PCL,

haque PA du signal multi-unitaire ou bien intra ellulaire

est asso ié à une phase relative aux os illations du PCL. Pour

haque PA, on re her he les pi s de PCL

pré édents et suivants les plus pro hes. Le PA déte té est don

entouré par

es deux évènements. La
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A : Histogramme présentant la distribution des périodes de PCL déte tées pour toutes les
window et de la durée de la période. B : Histogramme

tran hes en fon tion du paramètre de déte tion

présentant la distribution des périodes de PCL pour toutes les tran hes ave
en fon tion du temps. La stimulation intervient à

phase du PA

φP A

Où

TP A

window = 1ms

est donnée par l'équation suivante :

φP A = 2π.
est le moment d'apparition du PA,

le moment du pi

un paramètre

t = 500ms.

TP A − TP RE
TSUIV − TP RE

TP RE

(2.1)

le moment du pi

de PCL pré édent le PA et

TSUIV

de PCL suivant le PA.

Les tests statistiques.

Les formules utilisées pour

es mesures sont tirées du livre [Fisher, 1993℄.

La phase moyenne est l'angle formé par l'axe des abs isses et le ve teur résultat

~
R

qui est formé par

la sommation des ve teurs représentant les phases des PA mesurées par l'équation 2.1. La dispersion
angulaire ave

inje tion de gabazine est estimée par la formule

d = 2π ∗ (1 − |R|/n).

De par la nature

ir ulaire des données exprimées en angles, des tests statistiques parti uliers sont utilisés.
Le test statistique de Rayleigh permet de

onnaître la probabilité que la distribution angulaire obtenue

sur un é hantillon soit issue d'une loi uniforme. Il est réalisé pour

haque tran he (ave

et sans gabazine)

ainsi que pour l'ensemble des phases obtenues sur toutes les tran hes. Le quali atif de phase préférée
sera asso ié dans la suite de

e travail à la phase moyenne d'une distribution angulaire non-uniforme.

Le seuil de signi ation est de 5%,
non-uniforme si elle a moins de 5
noter que

e test peut

.à.d qu'une distribution sera

onsidérée

omme signi ativement

han es sur 100 d'être issue d'un tirage uniforme (p

< 0.05).

Il faut

onfondre une distribution multi-variée et une distribution uniforme. Les gures

A.13 et A.14 de la se tion annexe A.0.2 permettent de
Le test de Rayleigh nous donne don

onrmer que les distributions sont monovariées.

bel et bien une indi ation sur la nature non-uniforme du phasage

des PA.
Le test de Rao sur le ve teur polaire est un test non-paramétrique permettant d'estimer la probabilité
que deux distributions angulaires aient la même valeur moyenne. De même que pour le test de Rayleigh,
une probabilité inférieure à 5% (p
butions sont

< 0.05)

permet de rejeter l'hypothèse selon laquelle les deux distri-

entrées sur la même valeur. Ce test est ee tué pour

distributions de phases ave
toutes les tran hes) an de

haque tran he an de

omparer les

et sans gabazine. Il est également réalisé sur l'ensemble des phases (pour
omparer globalement l'inuen e de la gabazine sur la phase moyenne des PA.

Le test de Rao sur la distribution est lui aussi non-paramétrique et permet de
que deux distributions angulaires aient la même dispersion.

onnaître la probabilité
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Le phasage des potentiels d'a tion.
également sur le moment où

L'inhibition n'agit pas que sur le nombre de PA émis mais

eux- i se produisent au sein des os illations du PCL. Les résultats sur la

g. 2.8.A montrent que toutes les distributions de phases de PA extra ellulaires mesurées (sauf
la tran he 3) sont signi ativement non-uniformes. Dans le détail, les distributions ave

elle de

et sans gabazine

réalisées sur toutes les tran hes ( ondition ALL) sont visibles sur la gure 2.8.B. Pour les distributions
tran he par tran he, voir les gures annexes A.13 et A.14 de la se tion A.0.2. La phase moyenne se
situe autour de deux radians que
dispersion angulaire ave
favorise don

e soit ave

ou sans gabazine. Pour toutes les tran hes (sauf une), la

inje tion de gabazine est signi ativement plus élevée. L'inhibition synaptique

la syn hronisation des PA extra- ellulaires ave

le rythme du PCL.

Au niveau du signal intra ellulaire, sans gabazine, l'analyse donne 5
pas uniformément phasés (voir g. 2.9.A). En

ondition

prol d'a tivité phasée ou uniforme. Pour toutes les
ondition et ave

ontrle, les

ellules sur 9 dont les PA ne sont

ellules mitrales présentent don

un

ellules, lorque la distribution n'est pas uniforme en

gabazine, l'inje tion de gabazine a

roît la dispersion angulaire des phases déte tées

(test de Rao sur la dispersion) et la valeur angulaire moyenne est potentiellement identique (test de
Rao sur la moyenne) et semblable à

elle mesurée dans le signal multi-unitaire,

L'histogramme global des phases ( orrespondant à la

.à.d. environ 2 radians.

ondition ALL de la gure 2.9.A), présenté gure

2.9.B, montre des distributions angulaires monovariées que

e soit ave

ou sans inje tion de gabazine. Les

histogrammes tran he par tran he sont visibles sur les gures annexes A.18 et A.19 de la se tion A.0.3.

Con lusion

L'a tivité de la population des neurones est liée aux os illations du PCL. Les

émettent préférentiellement après un pi

de PCL. Au niveau de

e signal multi-unitaire

ellules

omme du signal

intra ellulaire, l'inhibition synaptique favorise la syn hronisation des PA par rapport aux os illations du
PCL. Bien qu'au niveau global la population neuronale ait une a tivité phasée,
population peuvent présenter un

omportement diérent puisque

ertaines

ertains neurones de

ette

ellules ne sont pas phasées

alors que la tran he asso iée l'est. Le phasage observé de la population pourrait ainsi être seulement issu
d'une partie des

ellules.

Il semble don

que l'inhibition interagisse ave

les

ellules relais les

ontraignant à s'a tiver d'une

manière parti ulière. Le fait que les PA soient phasés même en présen e de gabazine peut résulter d'un
autre mé anisme de phasage que l'inhibition synaptique ou bien d'une partie de l'inhibition qui n'aurait
pas été bloquée. Cette dernière hypothèse peut survenir si l'inhibition est portée par un autre ve teur que
le neurotransmetteur GABA ou bien si la quantité de gabazine utilisée n'engendre qu'un blo age partiel
de

e neurotransmetteur. Cette interprétation est très probable puisque le fait que les distributions de

phases aient des valeurs moyennes semblables ave
mé anisme est à l'oeuvre dans un
de drogue. Ces

as

et sans inje tion de gabazine suggère que le même

omme dans l'autre. Il serait alors seulement atténué par l'inje tion

onstatations invitent à étudier plus en nesse les mé anismes synaptiques responsables

du phasage des PA et qui seraient dé elables sur les enregistrements intra ellulaires. C'est
dans les se tions suivantes.

e qui est fait

2.2. Inuen e du blo age de l'inhibition GABAergique sur le taux d'a tivité, les os illations et le phasage des ellules mitrales
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Rayleigh uniformity test (P<0.05)
Rao homogeneity test for polar vectors (P<0.05)
Rao homogeneity test for angular dispersions (P<0.05)
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Fig. 2.8 

A : Figure présentant la phase moyenne et la dispersion angulaire de la phase des PA multi-

unitaires pour les 9 tran hes.

ALL représente l'ensemble des tran

haque tran he les résultats ave

hes traitées

et sans inje tion de gabazine sont mis

omme un ensemble. Pour

te-à- te. Le test statistique de

Rayleigh permet de déterminer la probabilité pour que la distribution angulaire mesurée soit issue d'une
distribution uniforme. Le test de Rao sur le ve teur polaire (resp. la dispersion) permet de déterminer si
les deux distributions (ave

et sans gabazine) partagent la même moyenne (resp. dispersion) angulaire.

B : Histogrammes présentant la densité moyenne de probabilité des phases des PA multi-unitaires pour
toutes les tran hes, sans (en rouge) et ave

inje tion de gabazine (en vert).
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A.
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without SR95531
with SR95531

Rayleigh uniformity test (P<0.05)
Rao homogeneity test for polar vectors (P<0.05)
Rao homogeneity test for angular dispersions (P<0.05)
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Fig. 2.9 

A : Figure présentant la phase moyenne et la dispersion angulaire de la phase des PA intra ellu-

laires pour les 9 ellules mitrales.
haque

ellule les résultats ave

ALL représente l'ensemble des

ellules traitées omme un ensemble. Pour

et sans inje tion de gabazine sont mis

te-à- te. Le test statistique de

Rayleigh permet de déterminer la probabilité pour que la distribution angulaire mesurée soit issue d'une
distribution uniforme. Le test de Rao sur le ve teur polaire (resp. la dispersion) permet de déterminer si
les deux distributions (ave

et sans gabazine) partagent la même moyenne (resp. dispersion) angulaire.

B : Histogrammes présentant la densité moyenne de probabilité des phases des PA intra ellulaires pour
toutes les tran hes, sans (en rouge) et ave

inje tion de gabazine (en vert).
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2.3 Une nouvelle méthode pour l'extra tion des événements synaptiques
An de mieux déterminer le rle de l'inhibition synaptique dans le phasage des potentiels d'a tion,
nous

her hons à extraire le dé ours temporel de

ette

ondu tan e à partir des enregistrements intra-

ellulaires an de déterminer, notamment, les instants d'arrivée des événements synaptiques inhibiteurs.
Deux méthodes d'extra tion des

ondu tan es synaptiques développées préalablement à

présentées. Celles- i sont di ilement appli ables en

e qui

es travaux sont

on erne notre problématique. Aussi, une

nouvelle méthode est proposée an de déte ter les événements synaptiques sur les enregistrements intra ellulaires quand le neurone est en régime d'émission de PA. Cette méthode né essite, entre autres
hoses, une nouvelle méthode pour l'ajustement d'un modèle de neurone an de déterminer la ondu tan e
synaptique au

ours du temps pour un enregistrement donné. Les

ondu tan es extraites sont ensuite

dé onvoluées an de déterminer les temps d'arrivée des événements synaptiques. La re onstru tion du signal basée sur

es temps d'arrivée permet d'obtenir l'information

omplémentaire

on ernant l'amplitude

des événements synaptiques reçus.

2.3.1 Des méthodes antérieures inappropriées
Une méthode basée sur l'équation de Fokker-Plank
Expli ations.

L'équation de Fokker-Plank permet de déterminer la densité de probabilité quant à l'état

d'un système dynamique gouverné par une équation diérentielle sto hastique. En d'autres termes, on
peut déterminer la densité de probabilités
sa règle d'évolution et les
qui

on ernant l'état futur d'un système en

onnaissant seulement

ara téristiques statistiques de son entrée (ex : moyenne, é art type). En

on erne l'estimation des

e

ondu tan es synaptiques reçues par un neurone, la méthode est inversée,

-à-d que l'on peut déterminer le prol statistique de l'entrée (les

ondu tan es synaptiques) sa hant la

distribution du potentiel membranaire du neurone [Rudolph et al., 2004℄. Cette méthode s'appuie sur
la résolution analytique du
re evant deux types de

omportement sto hastique d'un neurone Leaky Integrate and Fire (LIF)

ondu tan es synaptiques diérentes (voir eq. 2.2),

ha une modélisée par un

pro essus de Ornstein-Uhlenbe k (voir eq. 2.3) [Rudolph et Destexhe, 2003℄.

C

dV (t)
= −gL .(V (t) − EL ) − gi (t)(V (t) − Vi ) − ge (t)(V (t) − Ve ) + Iinj
dt
s
dge,i (t)
1
=
(ge,i (t)− < ge,i >) +
dt
τe,i

2
2σe,i
χe,i (t)
τe,i

(2.2)

(2.3)

C est la apa ité du neurone, V (t) son potentiel au ours du temps, gL sa ondu tan e membraEL son potentiel de repos, gi (t) la ondu tan e synaptique inhibitri e, Vi le potentiel d'inversion
de la ondu tan e inhibitri e, ge (t) la ondu tan e synaptique ex itatri e, Ve son potentiel d'inversion,
Iinj le ourant inje té par l'expérimentateur, ge,i représente la ondu tan e ex itatri e ou inhibitri e, τe,i
la onstante de temps des évènements synaptiques, < ge,i > la ondu tan e ex itatri e ou inhibitri e
moyenne, σe,i l'é art type de la ondu tan e synaptique et χe,i (t) est un bruit blan gaussien de moyenne
Où

naire,

nulle et d'é art-type unité.
Les

onditions né essaires à l'utilisation de

distribution du potentiel du neurone
des diérentes

ette méthode sont les suivantes : que la densité de

onsidéré ne s'éloigne pas trop d'une gaussienne, que les valeurs

ondu tan es aient une densité de distribution pro he de

de Ornstein-Uhlenbe k (univariée) et que l'on utilise diérents
ondu tan es).

elle dénie par un pro essus

ourants inje tés (pour dénir plusieurs
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Domaine d'appli ation.

La théorie de

ette méthode, plus pré isément la résolution de l'équation

de Fokker-Plan k permettant de dénir la fon tion de densité de probabilité du potentiel du neurone en
fon tion des

ondu tan es synaptiques, est basée sur un modèle de neurone de type LIF. L'insertion de

modèles plus

omplexes (non-linéaires) empê he une résolution analytique. L'expérimentation de

méthode sur des modèles de neurones plus
il faut gager que la pertinen e de
réel étudié et

es résultats est dépendante de l'é art entre le

elui du modèle LIF. Les dynamiques des

onsidéré

omportement du neurone

ondu tan es synaptiques sont

u tuer autour d'une valeur moyenne. Le dé ours réel des
est

ette

omplexes a donné de bons résultats [Rudolph et al., 2004℄ mais
ha une supposée

ondu tan es synaptiques au niveau du soma

omme étant une sommation d'évènements unitaires de diérentes amplitudes ayant

une forme stéréotypée de type simple ou double-exponentielle. L'approximation de

ha un

es u tuations par

une formulation par un pro essus de OU semble pertinente [Rudolph et al., 2004℄.
La pré ision de l'estimation de la valeur moyenne et de l'é art type des
dépend de la propension du neurone et des

ondu tan es synaptiques à se

ondu tan es synaptiques

onformer aux modèles LIF et

OU. Le résultat obtenu est une estimation des valeurs moyennes ainsi que des é arts types des
tan es synaptiques au

ours d'une fenêtre temporelle. Plus la fenêtre utilisée pour

distribution du potentiel membranaire est étroite plus l'information temporelle est pré ise. Par
son ajustement ave

une

ourbe gaussienne devient en

de valeurs de potentiel membranaire). Il est don
exa tes des

férentes né essite l'inje tion de deux
statistiques des
LIF, le

ontre,

ontrepartie plus déli ate ( ar on dispose de moins

impossible de

t.

ondu tan es synaptiques au temps

ondu -

al uler le prol de la

onnaître ave

L'estimation de deux

ourants diérents. Lors de

ette méthode les valeurs

ondu tan es synaptiques dif-

es deux inje tions les

ara téristiques

ondu tan es synaptiques se doivent d'être reprodu tibles. Le modèle de base étant un

omportement d'émission de PA n'est pas pris en

naire utilisé étant une gaussienne, le

omportement

ompte. La distribution du potentiel membra-

y lique du potentiel du neurone en régime de PA

peut perturber les résultats.

Une méthode basée sur une inje tion de
Expli ations.

ourants hyperpolarisants

Cette méthode d'estimation des

proposée an de déterminer les prols des

ondu tan es synaptiques par régression linéaire a été

ondu tan es reçues par un neurone du

la stimulation de ses aéren es sensorielles [Anderson et al., 2000℄. Cette méthode
membranaire

omme étant régi par des lois s'appro hant de

onsidère également que, lors des expérimentations, le
rapport au temps est négligeable fa e à

ortex visuel lors de
onsidère le potentiel

elles dénies par un neurone LIF. On

ourant responsable de la dérivée du potentiel par

elui impliquant le maintien du potentiel autour d'une valeur

xe. La relation entre le potentiel membranaire stable, le

ourant inje té et les

ondu tan es synaptiques

devient alors linéaire (voir eq. 2.4 et 2.5).

soit :

Ave

gL

et

EL

0 = −gL .(V (t) − EL ) − gi (t)(V (t) − Vi ) − ge (t)(V (t) − Ve ) + Iinj

la

ondu tan e et le potentiel de fuite du neurone,

et son potentiel d'équilibre,

gi (t)

et

Vi

la

gi (t) et Vi

la

il ne reste qu'à déterminer

ge (t)

et

la pente et l'ordonnée à l'origine de

ge (t)

et

ondu tan e inhibitri e

Iinj le
Iinj , gL , EL , Vi et Ve ,

L'inje tion de

ette droite

ourants diérents (Iinj ) permet de déterminer

e qui ore deux équations permettant de déterminer les

gi (t).

Domaine d'appli ation.
que le neurone ait un

gi (t).

(2.5)

ondu tan e ex itatri e et son potentiel d'équilibre,

ourant inje té par l'expérimentateur et V(t) le potentiel du neurone. Connaissant

deux variables

(2.4)

− V (t)(gL + gi (t) + ge (t)) + (gL .EL + gi (t).Vi + ge (t).Ve + Iinj ) = 0

La méthode d'estimation de la

omportement pro he de

ondu tan e par régression linéaire né essite

elui modélisé par un LIF. C'est

ette

ara téristique qui
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permet d'utiliser une approximation linéaire an d'obtenir les estimations des

ondu tan es. La dérivée du

potentiel membranaire étant négligée, les périodes qui suivent la génération d'un PA et pendant lesquelles
le potentiel est à un niveau très bas mais où la pente est fortement positive sont
méthode

onsidérées par

omme étant des moments de forte inhibition. Cette méthode, en l'état, ne

onvient don

périodes de génération de PA rappro hés. Cette méthode ne suppose pas de modèle de
préalable quant aux u tuations des valeurs des
étant négligée, les

ette

pas aux

omportement

ondu tan es. La dérivée du potentiel membranaire

ondu tan es synaptiques ayant un

ara tère non-reprodu tible et le neurone ayant des

ara téristiques non-linéaires bruitées, les points expérimentaux obtenus ne sont pas parfaitement alignés.
La multipli ation des essais permettant la réalisation d'une régression linéaire donne don
des

ondu tan es moyennes reçues par un neurone au

ette méthode nous donne les
semblable

hez un neurone se

une estimation

ours des essais. Plus exa tement le résultat de

ondu tan es synaptiques qu'il faudrait pour observer un
omportant

omportement

omme un LIF.

Con lusion
Ces deux méthodes ont, ha une, un domaine d'appli ation spé ique devant respe ter ertaines onditions préalables. La première méthode donne une information

on ernant le dé ours temporel des

tan es moyennes ainsi que leur é art-type. Le se onde donne une information
moyennes reçues au
ette se tion
Pour

ours de plusieurs expérimentations. Ce que l'on

on erne le dé ours temporel pré is des

on ernant les

ondu -

ondu tan es

her he en revan he à retrouver dans

ondu tan es au

ours d'un unique enregistrement.

ela, une nouvelle méthode est développée dans la se tion suivante.

2.3.2 Une nouvelle méthode par inje tion de bloqueurs synaptiques
Les restri tions inhérentes aux méthodes pré édentes ont né essité le développement d'une nouvelle
méthode permettant d'estimer les

ondu tan es synaptiques d'un neurone dont le

omportement dière

notablement d'un LIF, pouvant être utilisée en régime d'émission de PA et ne supposant pas la reprodu tibilité de la

ondu tan e synaptique inhibitri e. La démar he globale

éle tronique du neurone, à inje ter une drogue bloquant un
d'une

ondu tan e ex itatri e, à déterminer la u tuation moyenne de

des diérents essais ave

bloqueur, à ré-inje ter

ondu tan es et supposant qu'elles sont

omportement

ette

ondu tan e obtenue lors

ette u tuation moyenne lors des enregistrements sans

bloqueurs an de mesurer les u tuations d'une se onde
es

onsiste à modéliser le

anal synaptique, à mesurer les u tuations

ondu tan e inhibitri e

ette fois. Connaissant

omposées d'une sommation d'événements synaptiques uni-

taires, une dé onvolution permet de déterminer les instants d'arrivée pré is de

ha un des événements.

L'amplitude de

ha un d'eux est ensuite déterminée par une re onstru tion du signal de base.

Expli ations.

Cette méthode permet la prise en

ompte du

omportement éle tronique pré is du neu-

rone. Ce i permet de séparer, dans les u tuations du potentiel membranaire observées, la part due aux
ourants internes

In (V )

du neurone de

elle issue des

l'équation 2.6. L'inje tion de bloqueurs synaptiques
type de synapses. Le
synaptique
ours des

ourant synaptique mesuré est don

ge (t) (voir eq. 2.7).

tan e reçue (eq. 2.8)

Ne

ourants synaptiques

On peut alors

Isyn (V, t)

omme la gabazine permet de

omme l'exprime

onserver un unique

supposé issu d'un unique type de

al uler pour

ondu tan e

haque enregistrement la valeur de la

e qui permet d'en tirer la valeur moyenne

< ge (t) >

de la

ondu -

ondu tan e reçue au

enregistrements (voir eq. 2.9).

La topographie du réseau doit être telle que le blo age d'un type de synapses ne modie pas les
autres

ondu tan es reçues. Cette

ara téristique se retrouve dans un réseau tel que le bulbe olfa tif

dont la topologie est unidire tionnelle en

e qui

on erne l'ex itation et latérale en

e qui

on erne

l'inhibition. En eet, le bulbe olfa tif présente une

onne tivité synaptique ex itatri e allant des neurones

ré epteurs olfa tifs vers les

onne tivité inhibitri e de type latérale entre

ellules relais et une

ellules
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relais ave
les

les

ellules périglomérulaires et granulaires. Le blo age des synapses inhibitri es (réalisé par

ellules granulaires ou périglomérulaires) ne modie don

olfa tifs. Nous
les

onsidérons i i

pas l'ex itation émise par les ré epteurs

omme négligeable l'inuen e des probables synapses inhibitri es entre

ellules périglomérulaires et les axones formant l'extrémité du nerf olfa tif. Si l'ex itation n'est pas

modiée par l'ajout de bloqueur inhibiteur et que elle- i est reprodu tible d'un enregistrement à l'autre, il
est légitime de

onsidérer que le neurone, en l'absen e de bloqueur re evra une nouvelle fois une ex itation

équivalente à la

ondu tan e ex itatri e moyenne reçue lors des inje tions de gabazine.

L'étape suivante

onsiste à mesurer le

est alors la somme d'un
d'un
les

ourant synaptique inhibiteur

Ii (V, t)

issu d'une

onsidérations du paragraphe pré édent, on peut

ré eption de la
la

ourant synaptique sans bloqueur d'au une sorte. Ce

ourant synaptique ex itateur

ondu tan e ex itatri e moyenne

ondu tan e inhibitri e pour

Ie (V, t)

issu d'une

ondu tan e inhibitri e
onsidérer que le

ourant

ondu tan e ex itatri e

gi (t)

ge (t)

et

(voir eq. 2.10). Après

ourant ex itateur résulte de la

< ge (t) > mesurée préalablement. Ce

i permet d'évaluer

haque enregistrement (eq. 2.12). Les deux étapes de la méthode sont

dé rites par les équations suivantes :

dV
= In (V ) + Isyn (V, t)
dt
Etape 1, ave inje tion de gabazine Isyn (V, t) = Ie (V, t) = −ge (t)(V (t) − Ve )
1
dV
Soit ge (t) =
(In (V ) − C
)
V (t) − Ve
dt
P
ge (t)
< ge (t) >= Ne
Ne
Etape 2, sans inje tion de gabazine Isyn (V, t) = Ie (V, t) + Ii (V, t)
Isyn (V, t) = −ge (t)(V (t) − Ve ) − gi (t)(V (t) − Vi )
1
dV
ge (t) ≈< ge (t) > alors gi (t) ≈
(In (V )− < ge (t) > (V (t) − Ve ) − C
)
V (t) − Vi
dt
C

Si

La

onnaissan e de

ge (t)

lorsqu'il y a inje tion de gabazine, ou

gi (t)

en

(2.6)
(2.7)
(2.8)

(2.9)
(2.10)
(2.11)
(2.12)

ondition normale, permet de

déte ter les événements synaptiques unitaires reçus par le neurone lors d'un enregistrement. Cha un de
es événements est supposé dé len her une u tuation positive stéréotypée dans la
Le signal

ge,i (t)

u tuation de

est alors

onsidéré

N
X

k=1

ge,i (t)

représente la

synaptiques unitaires reçus,
sion de
bien

SE(t)

modélise la

ondu tan e d'un événement alors :

ge,i (t) =

Où

ondu tivité mesurée.

omme étant la somme de u tuations unitaires. Si

SE(t − Tk )

(2.13)

ondu tan e ex itatri e (ge ) ou inhibitri e (gi ), N l'ensemble des événements
Tk le temps d'arrivée du k eme événement synaptique et t le temps. L'expres-

SE(t − Tk ) sous forme d'équation diérentielle

permet de

ontrler si le signal

ge,i (t) se

omporte

omme une somme d'évènements unitaires. Toute perturbation dans le dé ours normal du signal

indiquant l'arrivée d'un nouvel événement synaptique. Cette étape est illustrée et présentée en détails
dans la partie 2.4.3.

Domaine d'appli ation.
étendu. Il est

L'ensemble des modèles de neurones utilisables ave

ette méthode est très

onstitué de la totalité des modèles de neurones pon tuels (modèles qui ne prennent pas en

ompte la morphologie du neurone). Dans

ette se tion, nous utiliserons un modèle de neurone intègre-et-

tire non-linéaire adaptatif (adaptative exponential integrate-and-re) an de mimer le ri he omportement

2.3. Une nouvelle méthode pour l'extra tion des événements synaptiques
des
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ellules mitrales. De la même manière que la méthode par régression linéaire, ette méthode ne suppose

pas de prol spé ial dans le dé ours temporel des ondu tan es synaptiques. La pré ision de la mesure de la
ondu tan e ex itatri e dépend de l'exa titude du modèle de neurone utilisé. La
dépend, elle, non seulement de la pré ision du modèle mais également du
la
les

ondu tan e inhibitri e

ara tère reprodu tible de

ondu tan e ex itatri e reçue. L'utilisation de modèle de neurones sophistiqué prenant en
ourants de génération de PA permet d'utiliser

a tivité de génération de PA. Elle ne demande pas non plus de multiples inje tions de
L'information

on ernant les temps d'arrivés pré is des événements synaptiques est

lors d'enregistrements dit en voltage
lien entre

ompte

ette méthode même quand le neurone est en forte
ourants diérents.

lassiquement obtenu

lamp. Ceux- i empê hent par leur nature même de

es événements synaptiques et les temps d'émission des potentiels d'a tion

d'enregistrements, le potentiel membranaire est maintenu à une valeur

onnaître le

ar ave

e type

onstante.

Ajustement du modèle du neurone.
An de modèliser les

ourants internes représentés par

In (V )

sur un modèle de type intègre-et-tire exponentiel adaptatif (ou

dans l'équation 2.6, le

aEIF

hoix s'est porté

pour, en anglais, adaptative expo-

nential integrate-and-re). Ce modèle est de type phénoménologique, -à-d qu'il n'est pas uniquement basé
sur des paramètres biologiques identiables mais qu'il
omportement pro he de
de

her he à mimer leurs intera tions an d'obtenir un

elui observé sur les enregistrements biologiques. La diversité des

e modèle est équivalente à

elle observée pour un aQIF (adaptative quadrati

a, en plus, l'avantage de dé oupler le

ourant responsable de l'émission d'un potentiel d'a tion de

responsable du retour au repos du neurone. Ce
Hodgkin-Huxley qui né essitent la

hoix est un bon

onnaisan e de nombreux paramètres biologiques et les modèle simples
omplexités pour mimer le

ellules mitrales. Il est dé rit par les équations 2.14-2.20 :

C

C (en nF ) est la

elui

ompromis entre des modèles de types

de type LIF (pour leaky integrate-and-re) qui ne présentent pas assez de
omportement des

omportements

integrate-and-re). Il

dV
= IL (V ) + IP A (V ) + Ii (V, t) + Ie (V, t) − w(t) + Iinj
dt
si V (t) > Vpeak alors w ← w + b
IL (V ) = −gL (V (t) − EL )
V (t) − VT 
IP A (V ) = gL ∆exp
∆
Ii (V, t) = −gi (t)(V (t) − Vi )
Ie (V, t) = −ge (t)(V (t) − Ve )
dw
τw
= a(V (t) − EL ) − w(t)
dt

(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)

V (t) (en mV ) est le potentiel membranaire. IL (t) (en nA) est le
EL (en mV ) le potentiel de fuite. IP A (t) (en nA)
est le ourant de génération de potentiel d'a tion. ∆ (en mV ) dénit la pente du PA, VT (en mV ) dénit
le potentiel d'initiation d'un PA. Ii (t) (en nA) est le ourant synaptique inhibiteur ave gi (t) (en nS )
la ondu tan e synaptique inhibitri e, Ei (en mV ) le potentiel d'inversement de l'inhibition synaptique.
Ie (t) (en nA) est le ourant ex itateur ave ge (t) (en nS ) la ondu tan e synaptique ex itatri e, Ee (en
mV ) le potentiel d'inversion de l'ex itation synaptique, w (en nA) est le ourant d'adaptation ave τw
(en ms) sa onstante de temps, a (en nS ) la ondu tan e d'un se ond ompartiment membranaire. Iinj (t)
(en nA) est le ourant inje té. Vpeak (en mV ) est le potentiel maximal atteint lors d'un PA. Cette valeur
seuil est xée à 0mV pour toutes les ellules. Le dépassement de e dernier engendre une augmentation
du ourant d'adaptation w par une valeur b (en nA). Dans e modèle, la règle onduisant le potentiel
membranaire à un potentiel de retour suite à l'émission d'un PA (Si V (t) > Vpeak alors V (t) ← Vreset )
ourant de fuite ave

apa ité membranaire.

gL

(en

nS ) la

ondu tan e de fuite,

n'est pas né essaire puisque, dans les expressions du

al ul des

ondu tan es données par les équations
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2.8 et 2.12, seule la
partie 2.4, le

onnaissan e de

al ul des

V

et de

dV /dt

est né essaire. De plus,

2ms

pas réalisé. Il reprends

après la déte tion d'un PA, lorsque le potentiel membranaire de la

biologique est déjà revenu de la forte dépolarisation

ellules mitrales enregistrées. Dans

d'autres problématiques que

ellule

on omitante à la génération d'un PA.

L'étude détaillée des signaux intra ellulaires permet d'estimer la valeur de
une des

omme expliqué dans la

ondu tan es synaptiques dans l'entourage immédiat des potentiels d'a tion n'est

es paramètres pour

ha-

ette étude, les enregistrements utilisés ont été réalisés pour

elle de l'estimation des

ondu tan es synaptiques. Ce i a poussé à estimer

des paramètres d'une manière parfois un peu déli ate. La réalisation de tests dédiés au

al ul de

paramètres préalablement aux enregistrements permettrait d'obtenir un meilleur ajustement du

es

ompor-

tement du neurone [Brette et Gerstner, 2005℄.

Estimation de

gL , EL et a.

Avant

inje té sont mesurés. Pendant

haque stimulation le potentiel du neurone ainsi que le

ette période, le potentiel membranaire est en état stable ave

ourant
des u -

tuations très faibles autour d'une valeur qui sera nommée Vstable . On peut don estimer que dV /dt ≈ 0
dw
et que dt ≈ 0. Le fait que la stimulation ne se soit pas en ore produite et don que le réseau ne se soit
pas en ore a tivé permet d'estimer que ge (t) ≈ gi (t) ≈ 0. Pendant ette période le neurone est au repos
et son potentiel membranaire est éloigné du seuil de génération de PA, ainsi, nous pouvons prendre pour

|IL (t)| >> |IP A (t)|.

hypothèse que

L'étude réalisée dans l'ex ellent livre d'Eugène Izhikevit h [Izhikevit h, 2007℄ montre que le modèle de
neurones

hoisi permet de rendre

ompte des propriétés résonnantes de la membrane des

vues à la se tion 1.2.5. Ces os illations sont modélisables ave
le

ourant d'adaptation. Au une méthode permettant de tirer le paramètre

n'ayant été trouvée, nous tirons
2005℄

omme référen e. Dans

ondu tan e de fuite
Plusieurs
rents

gL

et

ondu tan e du

'est don , tout naturellement,

Iinj )

a

a

positif dans

des signaux intra ellulaires

ette valeur de la littérature. Nous prenons l'arti le [Brette et Gerstner,

elui- i, la

ourant résonnant est

7.5

fois inférieure à la

e ratio qui sera appliqué dans nos modèles.

ourants inje tés diérents ont été utilisés pour deux

ouples (Vstable ,

ellules mitrales

l'utilisation d'un paramètre

ellules mitrales. Pour

elles- i, dié-

sont disponibles sa hant que, selon les hypothèses pré édentes :

Iinj
+ EL
gL + a
Iinj
+ EL
≈
1, 13.gL

Vstable ≈
soit

Une régression linéaire opérée sur
de

gL

et de

EL

pour la

ellule.

EL

Vstable

es

(2.21)

(2.22)

ouples de mesures nous donne alors une indi ation des valeurs

étant l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite étant égale à

(voir g. 2.10). Le résultat des 2 tran hes où

e

al ul est possible (plusieurs

1/gL

ourant inje tés diérents)

est visible sur la gure A.22 de la se tion annexe A.0.4.
L'estimation de
amplitude de

es paramètres pour les

ourant est plus déli ate. Pour

étant égale à la valeur moyenne de
déterminer les paramètres
pente

1/ < gL >

valeur de

ourant est

de la valeur de

gL

et

EL ,

et passant par le

EL

ellules qui n'ont été soumises qu'à l'inje tion d'une unique
es neurones, la

e qui donne une valeur de

< gL >= 0.04µS . Ensuite,

entre du nuage de points obtenus ave

onstruite. Son interse tion ave

pour le neurone

ondu tan e membranaire est xée

omme

elles trouvées sur les neurones dont l'expérimentation a permis de
une droite de

les essais répétés d'une unique

l'axe des ordonnées nous donne une estimation

onsidéré. Les diérentes valeurs des paramètres ainsi obtenues sont

visibles sur les graphiques annexes de la se tion 2.3.2.0.0.
On peut voir sur les graphiques de la gure A.22 (se tion annexe A.0.4) que, pour un neurone donné,
la distribution des potentiels pour un même

ourant est assez large. Les potentiels qui devraient théo-

riquement être lo alisés autour d'un point par

ourant sont répartis sur une ligne verti ale. Ce i est
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Fig. 2.10  Présentation des données permettant l'extra tion de

Exemple de deux enregistrements réalisés ave
moyen avant stimulation donne pour
permettra de trouver
diagramme

gL

et

EL . B

deux

gL

et

ha un des enregistrements un

: Chaque

EL

pour la

ellule mitrale 8.

ourants inje tés diérents. Le

roix rouge présente un

ouple de valeur (Vm ,

Iinj )

omportement bruité du neurone. Cette répartition

peut engendrer une impré ision quant aux valeurs de
ellules étudiées est xé arbitrairement. La
reète dans l'estimation des
équations suivantes,

δgL

ondu tan es,

V(e,i) (t)

gL

et

EL .

De plus, la résistan e d'une majorité des

ondu tan e membranaire estimée est alors inexa te. Ce i se

ondu tan es synaptiques

est l'erreur

est l'estimation biaisée de la

omme un biais dépendant du potentiel. Dans les

ommise sur l'estimation de la

ondu tan e ex itatri e ou inhibitri e,

est le potentiel d'inversion des

ondu tan e membranaire,

g(e,i) (t)

g̃(e,i) (t)

est la valeur exa te de

ave

F (V )
V − V(e,i)
V (t) − VT 
F (V ) = V − VL + ∆.exp
∆

La résistan e membranaire moyenne observée sur les deux
e qui

es

ondu tan es synaptiques.

g̃(e,i) (t) = g(e,i) (t) − δgL

25M Ω

qui

ouple de valeur expli ité sur le

A. Le résultat de la régression linéaire est expli ité par la ligne droite verte.

probablement dû à des biais expérimentaux ou au

de

A :

al ul du potentiel

(2.24)

ellules mitrales permettant l'analyse est

orrespond approximativement à la valeur moyenne de

et Shepherd, 1997℄. Cette valeur peut sembler faible

(2.23)

omparée à

32.9M Ω

observée dans [Chen

e que l'on peut voir dans d'autres

travaux tels que [Heyward et al., 2001, Desmaisons et al., 1999℄ qui présentent une résistan e moyenne
de

124M Ω.

Cette forte diéren e peut s'expliquer par des méthodes diérentes de mesure [Staley et al.,

1992℄. Les enregistrements utilisés dans la présente analyse sont issus d'un empalement de la

ellule

par une éle trode a érée, alors que l'étude présentée dans [Heyward et al., 2001℄ est réalisée à partir

EL
−61.5mV

d'une éle trode ne perforant pas la paroi membranaire. La valeur moyenne du potentiel de repos
est de

−57mV

ontre une valeur moyenne de

pour [Heyward et al., 2001℄.

Estimation de

δIinj

Sur

Vhyper .

pour [Desmaisons et al., 1999℄ et

ertaines tran hes, avant la stimulation globale, un petit pulse de

est ajouté pendant 50ms au

réneau de
à

C.

−62.7mV

ourant inje té

Iinj

à

t = tp ,

ourant négatif

où tp est le temps d'apparition de

ourant. Ce pulse engendre une hyperpolarisation du potentiel de membrane passant de

e petit

Vstable

Étant en ore une fois éloigné du potentiel de génération de PA et avant la stimulation, nous

pouvons poser que

ge (t) ≈ gi (t) ≈ 0

et

|IL (t)| >> |IP A (t)|.

Nous obtenons alors l'équation suivante :
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dV
≈ −gL (V (t) − EL ) + Iinj + δIinj
dt
gL .EL + Iinj + δIinj
gL
dV
+
V (t) ≈
dt
C
C

C
Soit

Sa hant que la primitive d'une équation diérentielle de type
où

A

est une

(2.25)
(2.26)

y′ + ay = b

est

onstante. Nous obtenons que :

V (t) = A.exp(
Ave

y(t) = A exp −at + b/a,

−t
)+B
τm

(2.27)

1
(Iinj + δIinj )
gL
Ave τm = C/gL

B = EL +

(2.28)
(2.29)

Il reste alors à ajuster une exponentielle dé roissante sur la dé roissan e de V(t) issue du petit pulse
onnaissan e de τm (la onstante de temps membranaire) nous donne alors une estimation
τm = C/gL . Pour les tran hes où ette analyse n'est pas possible (pas de petit pulse), la valeur
moyenne de C obtenue sur les autres tran hes est utilisée. La onstante de temps moyenne obtenue est
de 11.3ms restant omparable à elle de 19ms observée dans [Desmaisons et al., 1999℄. Le gure 2.11.A
montre une illustration de la pro édure servant à déterminer la valeur de C et la gure 2.11.B montre un
de

de

ourant. La

C

ar

ré apitulatif des valeurs obtenues sur les diérents neurones.
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Fig. 2.11 

1

A : Illustration de la pro édure permettant de déterminer la valeur de la apa ité membra-

naire C réalisée sur une expérimentation de la tran he 7. En noir l'enregistrement intra ellulaire, en gris
l'ajustement exponentiel de la dé roissan e

B : Figure présentant les valeurs de τm trouvées pour les 9

tran hes. Les résultats sont donnés par une barre d'erreur
égal à la demi-longueur de la barre. Les valeurs en vert
pour lesquels la pro édure de

C

al ul de

C

entrée sur la valeur moyenne et un é art-type
orrespondent aux enregistrements de neurone

n'est pas possible. Elles sont issues du

al ul de la moyenne de

lorsque la méthode expliquée en 2.3.2.0.0 est appli able.

Dans le

as des neurones dont la

apa ité membranaire n'a pu être déterminée par l'analyse des

enregistrements intra ellulaires ou bien dans le
inexa te, la valeur estimée de la

as des neurones dont la résistan e membranaire est

apa ité peut être erronée d'une valeur

δC .

L'erreur

ondu tan es synaptiques dépend alors de la dérivée du potentiel membranaire au
ondu tan es ont les expressions suivantes :

ommise sur les

ours du temps. Ces

2.3. Une nouvelle méthode pour l'extra tion des événements synaptiques
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Estimation de

b et τ

L'ajout d'un
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δC
dV
V − V(e,i) dt

(2.30)

ourant d'adaptation est né essaire an de rendre

ompte de la

dynamique neuronale après la génération d'un PA. En présen e de gabazine (Ii ≈ 0), le ourant de
⋆
génération de PA (IP A ) sera onsidéré omme négligeable si V − V reset < V − V . En d'autres termes,
l'hypothèse selon laquelle le neurone se

omporte en partie

omme un LIF (Leaky Integrate and Fire) si

le potentiel du neurone est plus pro he de son potentiel de retour que de son potentiel de génération de
PA est prise. L'équation 2.14 ainsi simpliée devient alors :

dV
≈ IL (V ) + Ie (V, t) + Iinj − w(t)
dt
dV
w(t) − Ie (V, t) = −C
+ IL (V ) + Iinj
dt
C

Soit :

Nous prenons plusieurs hypothèses simpli atri es : H1 : La
onstante après l'émission d'un PA :
nulle. H2 : Le

(2.31)
(2.32)

ondu tan e ex itatri e est en moyenne

ge (t) = Ge +δge (t) où δge (t) est un signal u

ourant d'adaptation devient négligeable par rapport au

tuant de valeur moyenne

ourant d'ex itation à partir de

50ms après la génération d'un PA. C-à-d que si tsls = t − Tls où Tls est le temps du dernier PA alors
dV
pour tsls > 50, on a Ie (tsls ) = C.
dt − IL .(tsls ) − Iinj . H3 : le ourant d'adaptation issu de la omposante
sous-liminaire a(V − EL ) est négligeable. H1 et H2 donnent que Ge ≈< ge (tsls ) > où < ge (tsls ) > est la
valeur moyenne de la

ondu tan e ex itatri e

w(tsls ) = −C

al ulée pour

50 < tsls .

Il vient également que :

dV
− gL .(V (tsls ) − EL ) + Iinj − Ge(V (tsls ) − Ve )
dt

(2.33)

w(tsls ) d'un PA à l'autre reètent les variations représentées par δge et les
w(tsls ). Une moyenne sur les diérents PA donnera une valeur moyenne de w(tsls ) atténuant

Les variations observées sur
variations de

es perturbations. Un minimum de 10 PA est xé
nombre n'est pas atteint, le paramètre
Le prol atteint est ensuite

b

du

alqué ave

omme né essaire an de permettre l'analyse. Si

ourant d'adaptation sera

une

ourbe d'équation

une illustration g. 2.12. Les autres graphiques

onsidéré

e

omme nul.

wf it (tsls ) = b.exp(−t/τ ).

On peut voir

on ernant d'autres tran hes sont visibles sur les gures

A.23, A.24, A.25 et A.26 de la se tion annexe A.0.4.
Les PA séle tionnés dans
la
du

ondu tan e
ourant

Ge

IP A .

di ultés pour

ette étude sont espa és par des périodes

estimée sur une période de

50 < tsls < 60ms

omprises entre 70 et 80 ms et

atténuant ainsi les perturbations issues

Certains neurones, présentant un prol d'émission de PA par bursts, présentent des
ette méthode

valable, soit trop grand et

ar l'intervalle entre PA est soit trop faible et l'hypothèse H2 n'est plus

'est l'hypothèse H1 qui ne l'est plus. La méthode est quand même appliquée

bien que l'on ait sûrement une mauvaise estimation de

Ge

et don

du

ourant d'adaptation.

0.38±0.08nA
11.22 ± 5ms. Sans inje tion de gabazine, es valeurs sont de 0.32 ± 0.13nA
de 14.22 ± 4.8ms. Sans gabazine, l'amplitude maximale légèrement inférieure

Les ourants obtenus ave inje tion de gabazine ont une amplitude maximale moyenne de
et une

onstante de temps de

et une

onstante de temps

asso iée à une
à partir de

9ms

onstante de temps plus élevée engendre au nal un
après la génération d'un PA. Cette

d'inhibition ré urrente se produisant entre

ourant d'adaptation plus important

ara téristique est probablement due au phénomène

ellules mitrales et

ellules granulaires (voir se tion 1.2.8).
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Chaque PA est sus eptible de dé len her en retour des IPSP via des synapses dendro-dendritiques. Ceuxi viennent alors s'ajouter au

ourant d'adaptation de type inhibiteur des

inje tion de gabazine. La modélisation de
de

e

ellules mitrales mesuré ave

ourant d'adaptation supprime don

ette inhibition ré urrente. Cette étude se fo alise don

en partie la déte tion

prin ipalement sur les

ara téristiques de

l'inhibition latérale.

Estimation de

∆.

ration de PA des
ex itatri e
don

ge(t)

An de déterminer les

ellules mitrales, nous
est relativement

supposé non pas issu d'un a

niveau élevé, assez

ara téristiques du

ourant interne responsable de la géné-

onsidérons que, lors de l'inje tion de gabazine, la

onstante lors des

20ms

roissement transitoire de la

onstant, qui dépolarise

ondu tan e ex itatri e mais plutt d'un

ontinuellement le potentiel membranaire et

elui- i à fran hir une valeur seuil, dé len hant ainsi les

ourants internes

Cette période de

20ms

onsidérée

al ulerons pendant

neurone par la formule 2.34. Cette
suivantes,
2.35). Ce
ouples
sur

omme étant essentiellement issue de la

ette période la

ondu tan e moyenne, supposée

e qui permet de mesurer le

(IP Ai (t), Vi (t))

ourant responsable de la génération d'un PA

t

Ge

reçue par le

onstante, est réinje tée lors des 10ms

mais en fon tion de

V.

apparus avant les PA sont rassemblés et la fon tion théorique

IP A (t)

Pour

(voir eq.

ela, tous les

I˜P A (V )

est ajustée

ouples de valeurs (voir eq. 2.36).

Ge =

1
10

Z

t=T s−10

t=T s−20

IP A (t) = C

Les résultats donnent un
pli ation de

ondu tan e synaptique

ondu tan e ex itatri e moyenne

ourant est ensuite estimé non pas en fon tion de

es diérents

ellules étudiées lors de

ette hypothèse.

est séparée en deux moitiés. Lors des 10 premières millise ondes, l'évolution

du potentiel membranaire est
ex itatri e. Nous

onduit in-ne

onduisant à la génération d'un

PA. La faible variation dans la valeur des intervalles inter-PA d'une majorité des
l'inje tion de gabazine semble étayer

ondu tan e

pré édant la génération d'un PA. Le PA est

ette méthode,

∆

1
dV
(−C
+ IL (V ) − w(t) + Iinj )
V − Ve
dt

(2.34)

dV
− IL (V ) + Ge (V − Ve ) + w(t) − Iinj − w
dt
V − VT 
I˜P A (V ) = gL ∆exp
∆

moyen de

1.99mV .

(2.35)
(2.36)

Pour la tran he 8, l'absen e de PA interdisant l'ap-

ette valeur moyenne de

1.99mV

sera retenue pour

∆.

Cette

ara téristique

2.3. Une nouvelle méthode pour l'extra tion des événements synaptiques
dénit le prol non linéaire dans le
ave

omportement du neurone. C'est, en partie,

d'autres méthodes pouvant uniquement envisager un

ette

ara téristique s'a

périodes,

e
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e qui fait la diéren e

omportement de type LIF. L'importan e de

roît lorsque le neurone est en fort régime de génération de PA. Pendant

ourant non-linéaire

ouplé au

n'est plus envisageable en termes linéaires

ourant d'adaptation fait que le

es

omportement du neurone

omme le fait le LIF.

Estimation de

VT , Vreset . Le paramètre VT intervient pour la génération des PA. Il détermine, ave ∆,
ourant IP A qui reète la non-linéarité d'un neurone lors de la génération d'un PA. Nous
⋆
dénir e paramètre VT en l'asso iant au potentiel V
dénissant le niveau de tension pour

la dynamique du
her hons à

lequel le neurone voit son potentiel
termes, nous
Posons pour

her hons la valeur

roître de plus en plus pour nalement générer un PA. En d'autres

V⋆

pour laquelle la pente de

dV /dt

s'annule en présen e de gabazine.

ela :


dV (t)
1
V (t) − VT 
= f (V (t)) =
− gL .(V (t) − EL ) + gL .∆.exp
− Ge (V (t) − Ve ) + Iinj
dt
C
∆

1
V (t) − VT 
df
− gL + gL .exp
− Ge
=
dV (t)
C
∆
df
V ⋆ − VT 
= 0 ⇔ −gL − Ge + gL exp
=0
dV (t)
∆
gL + Ge
⋆
Alors : VT = V − ∆ln
gL
La valeur

V⋆

(2.37)
(2.38)

(2.39)

(2.40)

1ms avant haque PA. Cette valeur est asso iée
Ge estimée de la même manière que dans la partie 2.3.2.0.0 an d'en
de VT pour tous les PA d'un même neurone. La valeur Vreset à laquelle

est estimée par la mesure du potentiel

à la valeur de la

ondu tan e

déterminer la valeur moyenne

retourne le potentiel membranaire après l'émission d'un PA est estimée par la valeur moyenne du potentiel
membranaire

3ms

après l'émission d'un PA (voir g. 2.13.A). La gure 2.13.B présente un résumé des
V ⋆ , EL et Vreset obtenues pour les 9 ellules.

valeurs des paramètres
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B

A
Fig. 2.13 

A : Présentation de la pro édure permettant l'extra tion de V⋆ 1ms avant un PA et Vreset
B : Présentation des résultats pour V⋆ , Vreset et EL pour les 9 diérentes ellules. Les

3ms après un PA.

roix rouges sont les valeurs de

EL

dire tement mesurées. Celles en vert sont

elles issues de la méthode

alternative (voir se tion 2.3.2.0.0).
Les résultats visibles sur la gure 2.13.B montrent 2
est supérieur au potentiel d'émission de PA
fait de

es mitrales des

VT

(les

ellules mitrales pour lesquelles le potentiel

ellules

6

et

8).

Théoriquement,

ette

EL

ara téristique

ellules à a tivité spontanée. En eet, sans au une intera tion d'au une sorte, la

Chapitre 2. Inuen e de la ondu tan e synaptique inhibitri e sur l'a tivité du bulbe olfa tif en ondition in vitro

58

-55

70
Experimental
Model

Experimental
Model

-56

60

-57
50
-58
40
frequency (Hz)

V (mV)

-59
-60
-61

30

20

-62
10
-63
0

-64
-65
-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

-10
-0.02

0.12

0

Iinj (nA)

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32
Iinj (nA)

A
Fig. 2.14 

du

B

A : Présentation de la valeur du potentiel de membrane stable atteint en fon tion de l'intensité

ourant inje té. Les

elui du modèle ajusté.

roix représentent les résultats des enregistrements du neurone biologique, le trait,

B : Présentation de la valeur de la fréquen e de dé harge moyenne produite en

fon tion de l'intensité du

ourant inje té. Les

neurone biologique, le trait,

ellule tend à atteindre son potentiel de repos
de PA, la

ellule dépasse la valeur

Con lusion sur le modèle.

roix représentent les résultats des enregistrements du

elui du modèle ajusté.

VT

EL

mais

elui- i étant supérieur au potentiel d'émission

et entre automatiquement en régime d'émission de PA.

Le résumé des paramètres estimés pour les diérentes

ellules est présenté

dans le tableau A.1 de la se tion annexe A.0.4. Le type du neurone est estimé par le test
Si

a/gL > τm /τw .

e test est positif, le neurone est de type II sinon, il est de type I. Tous les neurones de notre étude

sont de type I. Un deuxième test nous donne la propension de
sous-liminaires. Les deux

onditions de

es neurones à ee tuer des os illations

e test sont les suivantes :

a
τm
τw 2
>
1−
gL
4τw
τm
τm < τw

Si l'une ou l'autres de

es deux

(2.41)
(2.42)

onditions est remplie, le neurone peut émettre des os illations sous-

liminaire. Seul le neurone 3 ne satisfaisant au une de

es deux

onditions est in apable de produire des

os illations sous-liminaires. Bien que de type I, tous les modèles de neurones ajustés sur les données
biologiques (sauf dans le

as d'un unique neurone sur 9) peuvent don

présenter des os illations sous-

liminaires. Ces tests sont tirés de l'arti le [Touboul et Brette, 2008℄.
An de valider la méthode, la pro édure d'ajustement des paramètres présentée dans

ette se tion a

été appliquée sur des enregistrements intra ellulaires d'un neurone uniquement stimulé par des
de

ourant de diérentes intensités. Ce i donne des résultats

f (Iinj )
2.14.B.

présentée sur la gure 2.14.A ainsi que pour la

onvenables

ourbe

on ernant la

finst = f (Iinj )

ourbe

réneaux

Vstable =

présentée sur la gure
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2.4 Des ondu tan es synaptiques orrélées au PCL
Ayant ajusté un modèle de neurone sur ha une des

ellules mitrales enregistrées, il devient possible via

l'inje tion de bloqueurs synaptiques de déterminer le dé ours temporel de
naptiques. Grâ e à

ette méthode sont estimées non seulement les

les dé ours temporels des

ondu tan es survenant lors de

ondu tan es sy-

ha un des enregistrements. Les enregistrements

intra ellulaires sous gabazine permettent l'extra tion de la
ontrle permettent l'extra tion de la

ha une des

ondu tan es moyennes mais également

ondu tan e ex itatri e et

eux en

ondition

ondu tan e inhibitri e. Il devient ainsi possible de savoir si

ondu tan es u tuent ou non en relation ave

es

le PCL.

Traitements préliminaires sur le signal intra ellulaire.

Lors de l'enregistrement intra ellulaire, il

peut apparaître une dérive de tension dans le signal mesuré. Ce i biaise la valeur mesurée en lui ajoutant
une quantité xe. Pour déte ter

e phénomène et l'atténuer, l'hypothèse selon laquelle le potentiel de

génération de PA d'un neurone est

onstant au

ours du temps est utilisée an d'avoir une valeur de

base

ommune pour diérents enregistrements. Pour
⋆
déte tion du PA est mesurée. La valeur V est ensuite
d'un enregistrement. La diéren e entre

haque PA, la valeur du potentiel 1ms avant la
al ulée

omme étant la valeur moyenne au ours
< V ⋆ > sur tous les

ette valeur et la valeur moyenne obtenue

enregistrements donne alors une indi ation de la dérive de tension qui s'est produite. Le signal est don
transformé en lui soustrayant

ette diéren e. Ce pro édé donne l'assuran e que tous les PA d'un même

neurone seront générés approximativement au même potentiel.
Lors d'un enregistrement, le potentiel de membrane possède au moins deux régimes de fon tionnement. Celui sous-liminaire où le neurone intègre les

ourants synaptiques, et le régime de fon tionnement

sur-liminaire, lors duquel le neurone émet des potentiels d'a tion. Ce dernier régime se

ara térise, ompa-

rativement au premier, par des u tuations plus amples et plus brusques du potentiel lors de la génération
des PA. Ce i a plusieurs

onséquen es. La première est que, lors de l'étude des spe tres de puissan es, les

u tuations du régime sous-liminaire sont  a hées par

elles produites durant le régime sur-liminaire

qui sont beau oup plus puissantes. La se onde est que lors d'un ltrage de fréquen es hautes, les potentiels d'a tion sont é rasés et peuvent altérer le signal en débordant autour du PA. Pour
raisons, bien-sûr après avoir enregistré les moments de PA,

eux- i sont supprimés. Pour

es deux

ela, les valeurs

du potentiel entre 1ms avant la déte tion d'un PA et 2ms après sont modiées et rempla ées par une
interpolation linéaire entre les deux valeurs bornes. Ainsi, la brusque montée-des ente dont l'amplitude
est approximativement de 60ms est rempla ée par une interpolation linéaire de moindre amplitude.
Dans les méthodes d'estimations des

ondu tan es synaptiques expliquées dans les se tions 2.3.2 et

2.4.0.0.0, la dérivée par rapport au temps du potentiel membranaire

dV /dt

apparaît dans les équations.

Cela génère une forte sensibilité de la méthode envers les hautes fréquen es qui peuvent largement être
onsidérées

omme du bruit. Pour limiter

e phénomène, le signal intra ellulaire est ltré en passe-bas

pour les fréquen es inférieures à 300Hz.
Le spe tre de puissan e du signal intra ellulaire peut présenter,

omme

elui du PCL, des pi s pointus

suggérant la présen e de bruit issu du proto ole expérimental (voir une illustration g. 2.15). Pour diminuer l'inuen e de

e biais expérimental sur les résultats ultérieurs, un ltrage

de la même manière que dans la se tion 2.2.1.0.0, mais les fréquen es

oupe-bande est ee tué

on ernées sont

ette fois 50Hz et

150Hz (à l'ex eption de la tran he 8 pour laquelle les fréquen es sont de 50, 150, 190 250 et 280Hz). Ce i
permet alors d'obtenir un signal plus homogène. Pour voir les spe tres de toutes les tran hes avant et
après

orre tions, voir les gures A.20 et A.21 de la se tion annexe A.0.3.

Estimation des

ondu tan es synaptiques ex itatri es et inhibitri es.

Grâ e à la modélisation

de la dynamique éle tronique des neurones, l'inje tion de gabazine permet de déterminer sous
hypothèses la

ertaines

ondu tan e synaptique ex itatri e reçue. Ces hypothèses sont les suivantes : le neurone
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réagit

omme le prévoit le modèle et seule une

ondu tan e ex itatri e interagit ave

troniques du neurone. L'appli ation de gabazine permet d'annuler la
Ainsi le

les propriétés éle -

ondu tan e synaptique inhibitri e.

ourant inhibiteur est annulé et l'équation dynamique du neurone eq.2.14 est simpliée (voir

eq.2.43). Il reste ensuite à mesurer sur les enregistrements intra ellulaires la valeur de

dV /dt

à

haque temps

t

an d'extraire la valeur de la

ondu tan e

ge (t)

V (t)

dV
= IL (V ) + IP A (V ) + Ie (V, t) + Iinj − w
dt

1 
dV
ge (t) =
−C
+ IL (V ) + IP A (V ) + Iinj − w
V − Ve
dt
C

Soit

Nous

onsidérerons dans la suite que, sans gabazine, lors du

même neurone reçoit à

haque expérimentation la même

temps dans l'intervalle de
Pour
porte

al uler la

onan e à

68%

al ul de la

(2.43)
(2.44)

ondu tan e inhibitri e, un

< ge > (t). Pour limiter
< ge ><5Hz (t) est
plus de 75% (resp. 95%) du

al ulée, la valeur de

e signal ltré reste à

(resp .95%) de la valeur moyenne.

ondu tan e inhibitri e, les hypothèses suivantes sont supposées : le neurone se

omme le modèle numérique le prédit ; pour

une ex itation synaptique pro he de la
çoit que deux

ondu tan e moyenne ltrée

her he à

om-

haque enregistrement sans gabazine, le neurone reçoit

ondu tan es synaptiques (l'une étant la

ondu tan e inhibitri e que l'on

< ge >5Hz (t),

le neurone ne re-

ondu tan e ex itatri e inje tée l'autre étant la

al uler).

dV
= IL (t) + IP A (t) + Ie (t) + Ii (t) + Iinj (t) − w
dt

dV
1 
gi (t) =
−C
− < ge > (t)(V − Ve ) + IL (t) + IP A (t) + Iinj − w
V − Vi
dt
C

Soit

elle de

ondu tan e ex itatri e

l'inuen e des petites perturbations dans la valeur moyenne
ltrée en passe-bas (<5Hz). Pour toutes les tran hes,

et

(voir eq. 2.44).

(2.45)
(2.46)

2.4.1 Le dé ours temporel des ondu tan es synaptiques moyennes
La

ondu tan e ex itatri e moyenne sur les 9

brusquement d'une valeur nulle à une valeur de

ellules analysées (voir g. 2.16, tra e rouge) passe

12nS

au moment de la stimulation (t=500ms). Elle
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0.015

lules mitrales. La

el-
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dé roît ensuite pendant 300 millise ondes pour atteindre une valeur moitié moindre. Elle diminue ensuite
plus dou ement ave

des u tuations pour atteindre une valeur quasi-nulle 2500ms après la stimulation.

Cette valeur moyenne
ellule

a he une

ertaine disparité dans les prols de

ondu tan es synaptiques selon la

onsidérée. Ces diérentes tra es sont visibles sur les gures A.29 et A.30 de la se tion annexe

A.0.5. Pour

ha une des tran hes, sur plus de

95%

du temps, les diérentes

ondu tan es mesurées sur

les diérents essais sont potentiellement issues d'une distribution normale (test de Kolmogorov-Smirnof

p > 0.05).
ho

La longue ex itation synaptique (plusieurs se ondes)

éle trique de stimulation

de glutamate au sein des glomérules par les

peu ave

25nS

t = 500ms).

peu de temps après la stimulation (à

10nS ).

Cette

ondu tan e

Elle dé roît ensuite peu à

quelques u tuations jusqu'à atteindre une valeur quasi-nulle (voir g. 2.16, tra e verte). La

diéren e de valeur entre la

< gi (t) < 25nS )

Vi . Le

ellules mitrales.

ondu tan e inhibitri e moyenne avant stimulation est non nulle (≈

La

augmente jusqu'à

(0

omparativement à la faible durée du

onrme l'auto-ex itation du réseau dont le plus probable est la dé harge

ondu tan e ex itatri e (0

< ge (t) < 12nS )

et la

ondu tan e inhibitri e

Ve et
Ie = −ge (V (t) − Ve ) et le ourant
es (V (t) − Ve ) et (V (t) − Vi ) sont des fa teurs
−75mV et le potentiel du neurone évoluant en

s'explique en partie par la diéren e entre les potentiels d'inversion synaptique

ourant synaptique ex itateur ayant pour formule (voir eq. 2.14)

Ii = −gi (V (t) − Vi ), les diéren
Ve étant xé à 0mV , Vi à
majeure partie vers −55mV , (V (t) − Ve ) est approximativement 3 fois supérieur en valeur algébrique que
(V (t) − Vi ). Ainsi, pour des mêmes valeurs de ondu tan es ge et gi , le ourant synaptique ex itateur sera

synaptique inhibiteur
d'é helle du

ourant généré.

plus important que le

que
La

ourant inhibiteur. Bien que la

elle ex itatri e, la somme des
ondu tan e inhibitri e et la

le test de

orrelation entre

qu'il y a moins d'une
que nous avons des
que plus les

ondu tan e synaptique inhibitri e soit plus forte

ourants synaptiques reste en majeure partie à

es deux signaux est signi atif ave

han e sur mille que

es deux signaux ne soient pas

ette

les

al ul

C'est à dire

onnaissan es

orrélation par le fait
ellules granulaires qui

ara térisitque sera de nouveau étudiée dans la se tion

3.2.1 qui montrera l'in ompatibilité d'un tel phénomène ave

un

odage de l'information olfa tive par les

ellules mitrales.

ondu tan e inhibitri e non nulle avant stimulation peut s'expliquer par une a tivité spontanée

du réseau grâ e, notamment, à la relation mitrales-granules. En eet, sur les 9
2 (la 6 et la 8) ont une a tivité spontanée
de

p < 0.001.

orrélés. Ave

ellules mitrales sont a tivées (forte ex itation) plus elle a tivent les

les inhibent en retour (forte inhibition). Cette

La

une probabilité

onne tions synaptiques du réseau, on peut interpréter

fréquen es de dé harges des

omposante ex itatri e.

ondu tan e ex itatri e ont une dynamique générale pro he. Le

e type de

ellule ex ite

ertaines

ar le potentiel

EL

ellules mitrales étudiées,

est supérieur au potentiel

VT .

L'a tivité

ellules granulaires qui peuvent à leur tour inhiber d'autres

mitrales même en dehors d'une stimulation par les aéren es sensorielles,

-à-d quand

< ge (t) >

ellules
a une
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Fig. 2.17  Enregistrement intra ellulaire de la

ellule

mitrale de la tran he 7 sans inje tion de gabazine. Noter les trois premiers PA qui semblent se su

éder sans

qu'au une inhibition ne soit reçue.

valeur nulle.
L'augmentation de la
de l'a tivité des
don

ondu tan e au moment de la stimulation est sans doute issue de l'a

ellules granulaires suite à l'a tivité des

indire te puisqu'elle né essite un relai

ment

roissement

ellules mitrales stimulées. Cette réa tion est

onstitué par les

ellules granulaires. En regardant pré isé-

ertains enregistrements intra ellulaires (voir g. 2.17), on peut voir un délai d'approximativement

15ms entre la ré eption de la

ondu tan e ex itatri e et

elle inhibitri e

onrmant que la

ondu tan e

inhibitri e né essite plus de relais synaptiques.
Le fait que la

ondu tan e inhibitri e retombe à un niveau inférieur à son a tivité spontanée d'avant

la stimulation n'est pas fa ile à interpréter. On peut imaginer que les

ellules mitrales qui avaient une

a tivité spontanée, ayant toutes énormément dé hargé après la stimulation, n'ont plus les ressour es
né essaires ou bien ont reçu tellement de
et don

n'a tivent plus les

remontée de la

ourant inhibiteur qu'elles n'émettent plus du tout de PA

ellules granulaires. Cet état serait temporaire et

oïn iderait ave

ondu tan e en n d'expérimentation (surtout visible sur les tra es des

la lente

ellules 3, 5 et 9

dans les gures A.31 et A.32 de la se tion annexe A.0.5).

2.4.2 La orrélation entre les ondu tan es synaptiques et le signal du PCL
Méthode

Le

al ul de la fon tion d'inter orrélation entre les

fait de la manière suivante. Les

ondu tan es

ondu tan es synaptiques et le PCL se

onsidérées sont soit ex itatri es (ge (t)) soit inhibitri es

(gi (t)) selon qu'il y a une inje tion de gabazine ou non. Pour

haque enregistrement, les deux signaux (la

ondu tan e synaptique et le PCL) sont tout d'abord ltrés sur la plage de fréquen e
Ensuite le signal de la

onservé. Une fenêtre de la même durée mais dé alée de
dans le signal de PCL. Cela aboutit alors à
ouples sont enlevés

γ

entre 20 et 100Hz.

ondu tan e entre 200 et 1500ms (soit une durée de 1300ms) après le stimulus est

N

eux pour lesquels le temps t
al ul du

par rapport à la

ondu tan e est

P CL(t + τcc )).

Ñ

ouples de valeur. Le taux de

oe ient de Bravais-Pearson pour

est la

ovarian e des deux signaux ave

es N

orrélation entre

haque diérent

r(τcc ) = COV (g(e,i) (t), P CL(t + τcc ))/(σg(e,i) .σP CL )
COV

onservée
Sur

orrespond à un moment à l'intérieur d'une fenêtre de

[-1ms :+3ms℄ autour d'un PA amenant alors un total de
les deux signaux est donné par le

τcc

ouples de valeurs (g(e,i) (t),

un dé alage temporel de

τcc . σ

τcc

:

(2.47)

représente l'é art-type

des signaux. Le degré de signi ativité des résultats est ensuite analysé par diérents tests statistiques.
Le premier test se propose d'étudier la probabilité que les
entre les

oe ients de orrélation de Pearson obtenus

ondu tan es et le PCL soient issus de deux signaux aléatoires. Les résultats sont

omparés ave
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eux que l'on obtiendrait ave

deux é hantillons aléatoires indépendants. La théorie nous dit que de tels
√ √
t = r ∗ df / 1 − r2 (ave r le oe ient de orrelation et df le degré de liberté)
selon une loi de probabilité de Student ave N − 2 degrés de liberté [Artusi et al., 2002℄. Dans
le degré de liberté étant de plusieurs milliers, ette fon tion de distribution de t se rappro he

signaux ont une variable
distribuée
notre

as,

énormément de

elle d'une loi normale

la probabilité que la statistique

t

entrée réduite [Miller, 2008℄. Ainsi, pour deux signaux aléatoires,

soit inférieure à une valeur

T

est exprimée par la formule :

1
+ erf0,1 (T )
2 r
df
t=r∗
1 − r2

p(r < R) = p(t < T ) ≈
ave

df

Où

est le degré de liberté égal à

Ñ − 2, r

est le

(2.48)

(2.49)

oe ient de Pearson et

erf

est la fon tion d'erreur

de gauss de moyenne nulle et de varian e 1, soit :

1
erf0,1 (T ) = √
2π
Pour

haque neurone, nous disposons de

un signal de
pour
au

T

exp

0

M

es

ouples d'enregistrements. Lors du

haque enregistrement, nous avons

<t>

oe ient de

orrélation moyen

(2.51)

(2.52)

1/M .

Puisque

entrée en zéro, la probabilité pour que la valeur absolue du

orrélation moyen ( al ulé entre plusieurs
Le

a une valeur

1
+ erf0,1/M (T )
2
M
1 X
< t >=
ti
M i

est la fon tion d'erreur de Gauss de moyenne nulle et de varian e

distribution est symétrique et

2 ∗ (1 − p(< t >< T )).

< r >

dont la distribution est la suivante :

ave

erf0,1/M

al ulée

al ul de la fon tion d'inter orrélation moyenne

p(< r >< R) = p(< t >< T ) ≈

al ul de

r

ouples de signaux aléatoires) atteigne la valeur

étant ee tué

Nτcc

Il faut noter que l'utilisation du

R

est don

ritique pour les probabilités (voir [Sankoh

0.05/Nτcc .

oe ient de Bravais-Pearson sur des données temporelles tend à

oe ient de Bonferroni engendre un test très

test de signi ation est don
pi s de

à

de

oe ient

roître arti iellement le taux de résultats signi atifs [Granger et Newbold, 1974℄. D'un autre

l'utilisation du

ette

oe ient de

fois suite aux diérents dé alages, un

orre teur de Bonferroni est utilisé an d'obtenir une valeur

et al., 1998℄). La probabilité seuil est alors xée à

a

(2.50)

enregistrements. Pour

enregistrements d'un neurone, le

statistique asso iée

Où

−y 2
dy
2

ondu tan e synaptique et un signal de PCL. Une fon tion d'inter orrélation est don

ha un de

ours des

M

Z

onsidérer d'une manière

oté,

onservatif (voir [Sankoh et al., 1998℄). Le

ritique. Par

ontre, le fait que l'on retrouve les

orrélations à des dé alages et à des valeurs semblables est une indi ation pertinente suggérant

un lien entre les deux signaux.

Résultats.
pour la

Une illustration des fon tions d'inter orrélation de

ge

ellule 5 est présentée sur la gure 2.18.A. L'analyse du

entre le PCL et la

et

gi

par rapport au PCL obtenues

oe ient de

orrélation de Pearson

ondu tan e ex itatri e, tous deux ltrés entre 20 et 100Hz, montre que

es deux
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signaux sont

orrélés signi ativement. Le pi

de

orrélation apparaît pour les 9

ellules étudiées dans

100ms (voir g. 2.18.B). Les
orrélation seraient uniformément répartis si ge (t) et P CL(t) étaient

une même fenêtre d'approximativement 20ms alors que l'étude est réalisée sur
dé alages orrespondant à

es pi s de

omplètement indépendants. La probabilité (donnée par le test de Kolmogorov-Smirnof ) d'obtenir une
distribution semblable de dé alages est de

p = 0.025 dans le

as de deux signaux aléatoires indépendants.

Ce résultat suggère un lien entre les deux signaux. On peut imaginer que le lien n'est pas exa tement
linéaire
La
ave

e qui

onduirait le

oe ient de Pearson à sous-évaluer la relation entre

orrélation maximale entre la

un é art temporel de

5ms

ondu tan e ex itatri e diminue, il y a des

−0.06

elles de la

deux mé anismes : soit l'ex itation est ee tivement

orrélée au signal du PCL (dans

bloquée par l'inje tion de gabazine est fausse (dans

e

as, la

plus tard.

ondu tan e inhibitri e se reète alors

e

as, le PCL peut

ondu tan e ex itatri e mesurée est en
ondu tan e inhibitri e).

omme une diminution de la

ondu tan e

on ernant le phasage des PA en présen e de

gabazine. Les fon tions d'inter orrélations moyennes entre la

ondu tan e ex itatri e et le PCL pour

ellule sont visibles sur les gures A.33 et A.34 de la se tion annexe A.0.6.
oe ients de

d'en moyenne

9ms

ex itatri e, une

orrélation entre

gi (t)

et

P CL(t) sont signi atifs, orrespondent à un dé alage
0.09. De la même manière que pour la orrélation

et ont une valeur moyenne de

ertaine stru ture semble apparaître. Le pi

millise ondes d'intervalle ave

le PCL et la

p = 0.04 dans le

de

orrélation semble apparaître à quelques

orrélation est toujours positive, sauf dans deux

g. 2.18.B). La probabilité d'obtenir une telle
entre la

5ms

ondu tan e inhibitri e est entièrement

ondu tan e ex itatri e et d'un reliquat de

ex itatri e mesurée. Cette interprétation a déjà été faite

Les

.

ondu tan e ex itatri e peut être issue de

reéter l'ex itation synaptique). Soit l'hypothèse selon laquelle la

haque

P CL(t)

(voir g. 2.18.B). En d'autres termes, si la

han es pour que le signal du PCL augmente

Cette relation entre les os illations du PCL et

Une augmentation de la

et

ondu tan e synaptique ex itatri e et le PCL apparaît en moyenne

et une valeur de

fait le reet de la sommation d'une

ge (t)

onguration de temps

as (voir

on ernant les maximums est de

as de deux variables aléatoires indépendantes. Les fon tions d'inter orrélation moyennes

ondu tan e ex itatri e et le PCL pour

haque

ellule sont visibles sur les gures A.35 et A.36

de la se tion annexe A.0.6.
Si la

ondu tan e inhibitri e mesurée augmente il y a des

han es pour que le signal du PCL augmente

également. Le signal du PCL serait alors lié à l'a tivité des synapses dendrodendritiques entre les
mitrales et les

ellules granulaires [Rall et Shepherd, 1968℄. La

inhibitri e et le PCL

orrobore l'expli ation de la

orrélation de

notre méthode traduit la hausse d'un hypothétique reliquat de
une baisse de la
positivement

ondu tan e ex itatri e et

orrélée ave

le PCL, la

orrélation posisitve entre la

ge (t)

: lors de l'inje tion de gabazine,

ondu tan e synaptique inhibitri e

'est pourquoi, si la

ellules

ondu tan e
omme

ondu tan e synaptique inhibitri e est

ondu tan e ex itatri e mesurée est, elle, négativement

orrélée.
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A : Fon tion d'inter orrélation entre la ondu tan e ex itatri e ge et le P CL (en rouge) et
gi et le P CL (en vert) pour la ellule 5. B : Extremums obtenus lors du al ul

ondu tan e inhibitri e

oe ient d'inter orrélation pour

ha une des 9

ellules mitrales.
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2.4.3 Une inhibition synaptique dont les ara téristiques favorisent le phasage des ellules mitrales
Si les

ondu tan es u tuent d'une manière semblable au PCL, il est

ohérent de penser que l'ar-

rivée des événements synaptiques se fait elle aussi d'une manière séquen ée sur le rythme global et, si
ette inhibition joue un rle dans le phasage des
synaptique peuvent être la
partie à dénir

lé pour

omprendre

ellules mitrales, les

ara téristiques du bombardement

ette dynamique os illante. Nous

her hons dans

es instants de ré eption d'événements synaptiques. Nous prenons pour

quant à l'allure d'un événement unitaire et
multiples événements reçus au

onsidérons que la

ette

ela une hypothèse

ondu tan e extraite est la sommation de

ours du temps. Ce i nous permet d'étudier un mé anisme synaptique

pouvant provoquer l'a tivité phasée des

ellules relais.

La déte tion des événements synaptiques.
Connaissant le dé ours temporel des

ondu tan es synaptiques

g(t),

moments où surviennent les événements synaptiques unitaires. Pour
événements synaptiques

orrespondent à des u tuations de

en double exponentielle est appliquée. Ainsi, le signal

g(t)

il est possible de déterminer les

ela, l'hypothèse selon laquelle les

ondu tan es modélisables par une fon tion

extrait (ge (t) pour l'ex itation et

gi (t)

pour

l'inhibition) représente la sommation d'événements unitaires que nous supposerons de même amplitude.
On peut alors é rire que :

g(t) =

X

SE(t − Ti )

(2.53)

Ti − t
Ti − t
− exp
)
τd
τr

(2.54)

i

ave

I i,

i

t

SE(t − Ti ) = H(t − Ti ).(exp

représente le temps exprimé en ms, g(t) représente la ondu tan e synaptique exprimée en µS ,
ieme événement synaptique, Ti le moment de ré eption du ieme événement synaptique

représente le

exprimé en

ms, SE(Ti )

est la fon tion mimant la u tuation de la

un événement synaptique,

τr

et

τd

sont des

H(t − Ti )

µS , suite à
Ti ≤ t, 0 sinon.

ondu tan e, exprimée en

est la fon tion de Heaviside prenant la valeur 1 si

onstantes de temps dénissant les vitesses de u tuation au moment de l'apparition et

de l'atténuation de l'événement synaptique (voir illustration g. 2.19.A). L'é riture de

ette somme de

doubles exponentielles en terme d'équation diérentielle nous donne l'expression suivante :

g(t) + (τr + τd ).g ′ (t) + τr τd .g ′′ (t) = 0
Toute perturbation quant au dé ours normal de

(2.55)

ette équation est le signe qu'un nouvel événement

synaptique est apparu. La dé onvolution du signal g(t) par l'équation 2.55 donne alors un signal u tuant
dont les pi s hauts sont

onsidérés

omme des arrivées d'événements synaptiques unitaires ou syn hrones

(voir g 2.19.B). Le signal dans une fenêtre de [-1ms,3ms℄ autour d'un PA est ignoré.
Pour la déte tion des événements syn hrones, l'amplitude de
an que la re onstru tion du signal de la

déte tion d'un événement synaptique est suivie d'un pi
L'instant d'apparition

Ti

ainsi que le maximum de

gimax

et la valeur

gimax (Ai )

de

ondu tan e quelques millise ondes après.

ondu tan e

minimisation par des ente de gradient de la fon tion
la valeur

haque nouvel événement est évaluée

ondu tan e s'appro he au maximum du signal mesuré. La

F (Ai )

gimax

à atteindre sont don

onnus. Une

(voir eq. 2.56) dénissant la diéren e entre
eme
(valeur maximale de la ondu tan e atteinte par l'ajout d'un i

2.4. Des ondu tan es synaptiques orrélées au PCL

arbitrary unit

67

0

2

4

6

8
time (ms)
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A
Fig. 2.19 

B

A : Forme utilisée pour la u tuation de ondu tan e suite à la ré eption d'un événement
= 1ms, τd = 1.5ms). B : Illustration de la pro édure de déte tion des événements synap-

synaptique (τr

tiques par la superposition de 3 signaux. L'axe des ordonnées est en unité arbitraire, l'axe des abs isses
représente le temps et est donné en ms. Le trait noir représente la

ondu tan e synaptique, le trait gris

le résultat de la dé onvolution par la formule 2.55. Les tirets gris représentent les pi s de dé onvolution
signiant la déte tion d'un événement synaptique unitaire ou de plusieurs événements syn hrones.

Fig. 2.20  Illustration de la re onstru tion

du signal de la

ondu tan e ex itatri e. La

ourbe noire est le signal d'origine,
gris est

nées est la valeur de la

µS )

elle en

elle re onstruite. L'axe des ordonondu tan e (en

et l'axe des abs isse est le temps (en

ms).

événement synaptique d'amplitude
signal re onstruit présente un pi

Ai

au temps

Ti ,

s'appro hant de

eq. 2.57) donne une valeur de

F (Ai ) = giM AX − giM AX (Ai )
ave

giM AX (Ai ) = M AXt (Ai .SE(t − Ti ) +

L'amplitude exprimée en
de

SE(t).

Cette amplitude

µS

i−1
X
b=1

Ab .SE(t − Tb ))

sera alors la valeur du paramètre

al ulée des événements déte tés est

Ai

pour laquelle le

(2.56)
(2.57)

multipliée par la valeur maximale

onsidérée

nements unitaires arrivés de manière syn hronisée. Ainsi, en divisant
probable de

Ai

elui mesuré sur le signal d'origine (voir g. 2.20).

omme une sommation d'évè-

ette amplitude par la valeur la plus

es événements, on obtient une indi ation sur le nombre d'évènements impliqués dans

u tuation de

ondu tan e.

ette
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Fig. 2.21  Histogramme pré-

0.1

0.08

sentant

la

pi s de

ondu tan e issus des

distribution

des

événements synaptiques unitaires ex itateurs et inhibi-

0.06

teurs mesurés pour les 9
0.04

el-

lules mitrales.
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Fig. 2.22  Taux moyen de ré eption des événements synaptiques au

mitrales.

2000

time (ms)

ours du temps pour les 9

ellules

A : Pour les évènements ex itateurs. B : Pour les évènements inhibiteurs.

Le prol des événements ex itateurs est asymétrique ave
une valeur moyenne de

3.5nS .

une valeur la plus probable de

Il est assez reprodu tible selon les diérentes

1.5nS

et

ellules (voir les gures A.37

et A.38 de la se tion annexe A.0.6.0.0). Les événements synaptiques inhibiteurs déte tés présentent un
prol de distribution également asymétrique ave

3nS

et une amplitude moyenne de

6nS

une amplitude la plus probable d'approximativement

(voir g.2.21). Cette valeur de

ondu tan e

orrespond à un

45pA (mesuré dans [S hoppa, 2006℄) qui se
Vi = −75mV . Ce i indique que l'ordre de grandeur

ourant synaptique inhibiteur post-synaptique unitaire de
produirait à un potentiel membranaire de

−60mV

si

des événements synaptiques mesurés orrespond aux valeurs de
que les formes générales de

ourants relevés dans d'autres études. Bien

es deux distributions soient assez semblables les amplitudes des événements

inhibiteurs sont plus élevées et plus réparties que
distribution pour les 9 tran hes

elles observées pour les événements ex itateurs. La

a he les disparités entre tran hes dont les résultats sont présentés sur les

gures A.39 et A.40 de la se tion annexe A.0.6.0.0. Alors que les distributions des
sont assez semblables à la distribution moyenne visible sur la gure 2.21, les

ellules 1, 3, 5, 7, 8, 9

ellules 2, 4 et 6 présentent

des amplitudes d'événements synaptiques inhibiteurs entre 2 et 4 fois plus importants. L'amplitude plus
importante des événements inhibiteurs par rapport aux événements ex itateurs présente une similarité
ave

le fait que la

ondu tan e inhibitri e soit plus importante que

elle ex itatri e (voir se tion 2.4).
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Excitatory synaptic events
Inhibitory synaptic events
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Rayleigh uniformity test (P<0.05)
Rao homogeneity test for polar vectors (P<0.05)
Rao homogeneity test for angular dispersions (P<0.05)

15

Fig. 2.23  Présentation de la phase

10
phase (rad)

moyenne et de la distribution angulaire des événements synaptiques
ex itateurs et inhibiteurs ave
5

un

test d'uniformité et d'homogénéité
pour les 9

ellules mitrales. ALL

représente les mêmes informations
mais pour tous les événements des

0

9 tran hes.

-5
1

2
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4

5
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8

9

ALL

# slice

L'évolution du taux de ré eption des événements synaptiques.
évènements ex itateurs montre une brusque
de la stimulation, atteignant

8

L'histogramme d'o

urren e des

roissan e du taux de ré eption d'évènements au moment

événements par ms, suivi d'une dé roissan e aussi rapide pendant

100ms

après lesquelles le taux devient égal à approximativement deux fois le taux de ré eption spontané (avant
stimulation). Ensuite, il diminue lentement jusqu'au retour au niveau

ontrle de

1, 8 événements

(voir g. 2.22.A). A part une augmentation plus ample du nombre d'événements que
pour la

par ms

e qui est observé

ondu tan e synaptique asso iée (voir g.2.16.A), les deux dé ours temporels sont semblables.

Les histogrammes d'o

uren e des événements synaptiques ex itateurs pour

haque

ellule sont visibles

dans les gures A.41 et A.42 de la se tion annexe A.0.6.0.0.
L'histogramme d'o

urren e des événements synaptiques inhibiteurs au

ours du temps présente une

ressemblan e dans sa forme générale ave

la

ondu tan e inhibitri e moyenne observée (voir g.2.16.B).

Les événements synaptiques inhibiteurs,

omparés aux évènements ex itateurs, semblent arriver d'une

manière moins brusque et présentent une augmentation juste après la stimulation moins marquée. Après
avoir atteint un pi

de 4 événements par millise onde, le taux de ré eption diminue en u tuant pour

atteindre un minimum de 1.2 événements par millise ondes. Le niveau atteint après stimulation est don
légèrement inférieur à

elui de 1.5 observé avant (voir g. 2.22.B). Les histogrammes d'o

événements synaptiques ex itateurs pour

haque

se tion annexe A.0.6.0.0. Les neurones sont bombardés par des événements synaptiques ave
ré eption élevé laissant penser à une multitude de

uren e des

ellule sont visibles dans les gures A.43 et A.44 de la
un taux de

onnexions synaptiques. La présen e d'événements aussi

bien ex itateurs qu'inhibiteurs avant la stimulation suggère une a tivité spontanée. Celle- i est
par un histogramme d'o

onrmée

urren e de PA extra ellulaire dont la valeur est non nulle avant la stimulation

(voir g. 2.6.A).

Le phasage des événements synaptiques
L'étude de la phase des événements synaptiques est identique à elle onduite sur les potentiels d'a tion
(voir se tion 2.2.3) à la diéren e près que le nombre d'événements déte tés est modulé par le temps total
où les enregistrements ont permis de réaliser l'analyse (moments durant lesquels il n'y a pas de potentiel
d'a tion). Les résultats

on ernant la phase des événements synaptiques sont présentés sur la gure 2.23.

Les tests statistiques réalisés sur le phasage de la ré eption des événements ex itateurs montrent une
phase préférée signi ative pour seulement une des

ellules phasées : la

ellule 6 (voir g.2.9.A). Pour
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de
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B

onditionnelles qu'un potentiel d'a tion phasé survienne dans un

ondu tan e inhibitri e mesuré lors du

est

onsidéré

de

ondu tane inhibitri e

omme un PA non-phasé) pour les

gi . B

6

gi peak phase (rad)

y le de PCL pré édent (un

ellules 4, 5, 6 et 7.

: en fon tion de la phase du pi

de

y le de PCL en

y le de PCL vide

A : en fon tion de l'amplitude du pi
ondu tan e inhibitri e relativement

à l'os illation du PCL.

ette mitrale, la phase préférée des événements synaptiques ex itateurs est de 1.8 rad,
que le moment où le neurone a le plus de
se pla e après un pi

des os illations du PCL. Ainsi, le maximum de

approximativement au moment du
trouvée entre

ge (t)

et

non uniforme pour la

P CL(t)

e qui signie

han e de re evoir des événements synaptiques ex itateurs
ondu tan e ex itatri e se situe

reux de l'os illation du PCL. Ce i

orrobore la

orrelation négative

(voir g.2.18.A). Les événements synaptiques montrent une distribution

ellule 9 qui ne présente pas de phase préférée

on ernant ses PA. Dans les deux

as où les événements synaptiques ex itateurs sont phasés, les événements synaptiques inhibiteurs le sont
également. Ce i peut être interprété
pas

omme un nouvel indi e indiquant que l'inhibition synaptique n'est

omplétement bloquée par l'inje tion de gabazine. Ces événements inhibiteurs phasés seraient ainsi

interprétés

omme une baisse dans la ré eption des événements ex itateurs.

Les événements inhibiteurs sont phasés pour 4 des 5

ellules phasées suggèrant un lien entre

phénomènes (voir g.2.9.A). La phase moyenne observée est de
un peu en avan e d'un pi
positive observé entre

5.8rad

haut des os illations du PCL. Cette relation

gi (t) et P CL(t) (voir g.2.18.A).

e qui pla e le pi

de

es deux

ondu tan e

onrme de nouveau la

orrélation

Pour voir les distributions pré ises des phases des

événements synaptiques ex itateurs et inhibiteurs tran he par tran he, se référer aux gures A.45, A.46,
A.47 et A.48 de la se tion annexe A.0.6.0.0.

Con lusion

L'augmentation de la

des événements. Cha un de

ondu tan e ex itatri e est reétée par notre méthode de déte tion

es événements est une rapide u tuation de

ondu tan e de quelques

nS , les

événements inhibiteurs étant approximativement 2 fois plus grands que les ex itateurs. Les événements
inhibiteurs sont préférentiellement phasés pour les neurones dont les PA sont eux-aussi préférentiellement
phasés.

Le pi

de

ondu tan e synaptique inhibitri e

Il apparaît don

que les

onditionne la phase des potentiels d'a tion

ellules mitrales présentant des potentiels d'a tion phasés sont

reçoivent également des événements synaptiques inhibiteurs phasés. Pourtant, même pour

elles qui

es

ellules,

ertains PA sont phasés et d'autres ne le sont pas. Qu'est- e qui dénit qu'un PA sera phasé ou non ?
Dans les analyses suivantes, un PA est dit phasé s'il apparaît dans une fenêtre de

±π/10rad

autour de

2.4. Des ondu tan es synaptiques orrélées au PCL
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Fig. 2.25  Distribution angulaire

0.08

de la phase des pi s de

ondu tan e

synaptique inhibitri e relativement

0.06

aux os illations du PCL pour les

el-

lules 4, 5, 6 et 7.

0.04

0.02

0
0

1
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gi peak phase (rad)

la phase moyenne de la distribution des PA extra ullulaires de la tran he
PCL sans PA et un

orrespondante. Un

y le de PCL dans lequel apparaît un PA non-phasé sont tous les deux

y le de

onsidérés de

la même manière. La gure 2.24.A montre que la probabilité d'observer un PA phasé lors d'un
PCL est dépendante de l'amplitude du pi
pré édent. Plus
observée

e pi

(le maximum) de

y le de

ondu tan e inhibitri e reçue lors du

y le

est important, plus la probabilité d'obtenir un PA phasé augmente. La diéren e

orrespond à un fa teur 4 puisque la probabilité passe d'une valeur pro he de 0.02 pour un pi

inférieur à 10nS, à une probabilité supérieure à 0.08 pour des pi s supérieurs à 40nS. Ces résultats ont été
2
testés par un test d'indépendan e de χ an de s'assurer que la répartition observée entre les PA phasés
et les PA non-phasés en fon tion de l'amplitude du pi
5
la

de

ondu tan e synaptique inhibitri e a moins de

han es sur 100 (p<0.05) de provenir d'une relation uniforme. Ces résultats montrent don
ellule a été au préalable

ontrainte par la ré eption d'une forte

transitoire, plus son a tivité ultérieure sera phasée. Ce i
ontrle de l'a tivité phasée des
synaptique, elle a moins de
L'amplitude du pi

de

ellules mitrales. Si une

que plus

ondu tan e synaptique inhibitri e

onrme le rle de l'inhibition synaptique dans le
ellule n'est pas assez

han es de présenter une a tivité reliée aux
ondu tan e synaptique reçu par la

ontrainte par l'inhibition

y les du PCL.

ellule mitrale n'est pas le seul

ritère

régissant le phasage des PA. La gure 2.24.B montre la probabilité d'observer un PA phasé en fon tion,
non plus de l'amplitude du pi

de

ondu tan e inhibitri e mais, de sa phase relativement au

PCL. Cette relation montre que la ré eption d'un pi

de

y le du

ondu tan e inhibitri e au début de

y le

favorise l'apparition d'un PA phasé au y le suivant. Ces résultats ont, eux-aussi, été validés par un test
2
d'indépendan e de χ ave p<0.05. Un PA aura don plus de han e d'être phasé s'il est pré édé par un
pi

de

ondu tan e inhibitri e important et survenant en début de

La gure 2.25 montre que

es pi s de

y le de PCL.

ondu tan e inhibitri e apparaissent préférentiellement de ma-

nière pro he des pi s de PCL. Ce i va dans le sens des résultats donnés dans la se tion 2.4 présentant
la

ondu tan e synaptique inhibitri e

faible dé alage temporel. Un s héma

omme signi ativement et positivement

ausal (voir g. 2.26) semble don

reéteraient en partie les os illations de la
sez globale dans le réseau. Plusieurs

ondu tan e synaptique inhibitri e présente d'une manière as-

ertains événements synaptiques inhibiteurs sont
entrainent une augmentation transitoire de la
de

ette os illation de

un

ellules mitrales re evraient alors des événements synaptiques d'une

manière assez dispersée mais pourtant non-uniforme au sein de

mitrales. Ce pi

orrélée au PCL ave

se proler. Les os illations du PCL

orrélés au

es os illations. Lors de

ette ré eption,

y le du PCL et leurs ré eptions syn hrones

ondu tan e synaptique inhibitri e reçue par les

ondu tan e, s'il est assez important, for e la

ellules

ellule mitrale à réagir en fon tion de

ondu tan e inhibitri e qui, rappelons-le, est en partie reétée dans les os illations

du PCL. Ce groupe de
ellules granulaires selon

ellules mitrales entrainé selon le rythme de la
e même rythme, favorisant ainsi la

ondu tan e inhibitri e a tive les

ontinuation des os illations du réseau. Un

Chapitre 2. Inuen e de la ondu tan e synaptique inhibitri e sur l'a tivité du bulbe olfa tif en ondition in vitro
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Fig. 2.26  Présentation s héma-

0.12

tique des relations entre la phase des
PA, la phase des pi s de ondu tan e

0.1

synaptique inhibitri e et les os illations du PCL. En rouge est pré-

0.08

sentée la distribution des potentiels
d'a tion extra ellulaires des

0.06

ellules

mitrales, en vert la distribution des
0.04

pi s de

ondu tan e synaptique in-

hibitri e et en noir des os illations
0.02

de PCL stylisées.

0

π

2π

3π

4π

5π

6π

phase in LFP cycles (rad)

s héma ré apitulant

ertains de

es résultats est présenté sur la gure 2.26.

2.5 Con lusion
Nous avons vu dans

ette partie que le bulbe olfa tif du rat in vitro présente une a tivité parti ulière

quand il est soumis à un

ho

éle trique. Un bref

ho

engendre une a tivité du réseau qui perdure.

Cette a tivité durable est liée à un mé anisme d'auto-ex itation des
de glutamate au sein des glomérules. L'a tivité du PCL se
bande de fréquen es

γ.

L'amplitude de

dans le réseau, l'a tivité des

es os illations est liée à l'a tivité synaptique inhibitri e GABAa

ellules granulaires semblant favoriser l'apparition de

pulation neuronale semble également rythmée par
de la population sont fortement reliés à
non liée à
PA. Les

es os illations,

ellules mitrales par la libération

ompose prin ipalement d'os illations dans la

ertaines des

es os illations. La po-

ette fréquen e gamma puisque les potentiels d'a tion

es os illations. L'a tivité des neurones unitaires peut être ou
ellules analysées présentant un moment préféré pour émettre les

ondu tan es synaptiques, surtout inhibitri es, sont reliées à l'a tivité du PCL. Dans

augmentation de la

e

as, une

ondu tan e inhibitri e se traduit par une augmentation du PCL quelques millise-

ondes plus tard. Les neurones dont l'a tivité est phasée semblent re evoir des événements synaptiques
inhibiteurs de manière également phasée. L'apparition d'un PA phasé est favorisé par la ré eption d'un
pi

de

ondu tan e inhibitri e important en début de

Le réseau neuronal du bulbe olfa tif possède don

y le de PCL.
des

ara téristiques internes lui permettant d'en-

trer en régime os illant quand il est soumis à un

ho

l'a tion des synapses inhibitri es qui s'a tivent ave

un rythme relié à

probablement liée aux intera tions entre les

ellules mitrales et les

dendrodendritiques. La stimulation de la population des
granulaires qui, en retour, inhibent les
tion des

éle trique. Ces os illations sont favorisées par
elui du PCL. Cette a tivité est

ellules granulaires via les synapses

ellules mitrales entraîne l'ex itation des

ellules mitrales est susante pour qu'elles émettent des PA. La

impli ations d'une telle a tivité rythmée
inspiré des résultats observés dans

ellules

ellules mitrales. Ce mé anisme se renouvelle tant que l'ex itaon ernant les

ette partie.

apa ités

hapitre suivant présente les

al ulatoires d'un modèle informatique

Chapitre 3

Etude du rle de l'inhibition synaptique
dans un modèle informatique du bulbe
olfa tif
Introdu tion
Le
en

hapitre pré édent a été l'o

asion d'étudier en détail le

omportement du bulbe olfa tif du rat

ondition in-vitro. Nous avons vu que l'inhibition synaptique jouait un rle dans la génération des

os illations de l'a tivité du bulbe olfa tif ainsi que dans le phasage des potentiels d'a tion (PA) des

el-

lules relais (voir se tion 2.2). Une analyse approfondie des signaux intra ellulaires a notamment permis
d'ajuster un modèle de neurone sur le

omportement des

ellules mitrales et d'extraire les

ondu tan es

reçues ainsi que les événements synaptiques asso iés. Ce i a permis de déterminer que l'a tivité phasée des

ellules mitrales dépend du phasage des événements synaptiques par rapport aux os illations

du potentiel de

hamp lo al (PCL) (voir se tion 2.4.3). Il

onvient de

prin ipalement des riptive, par des méthodes d'investigations
à
le

ompléter

ette première étude,

omplémentaires permettant de répondre

ertaines questions restées en suspens. Quelle est l'inuen e d'une inhibition synaptique u tuante sur
omportement des

mitrales ? Quel

ellules mitrales ? Quel type de réseau peut générer l'a tivité rythmée des

ellules

odage peut émerger d'une telle dynamique ? Le paradigme d'étude utilisé dans

partie pour tenter de répondre à

es questions est

rassembler, sous forme d'équations, les

ette

elui de la modélisation informatique. Il permet de

onnaissan es obtenues lors des analyses du

hapitre 2. Il devient

ainsi possible de moduler les diérents paramètres du modèle an d'étudier leurs inuen es respe tives.
Les outils informatiques utilisés pour les analyses de

ette partie sont présentés dans la se tion annexe

B.2.
Dans la première se tion de
d'abord

e

hapitre, le modèle de

ellule mitrale obtenu dans le

hapitre 2 est tout

omparé aux enregistrements intra ellulaires an de s'assurer qu'il reproduit les

observés hez les

ellules biologiques. La réinje tion dans le modèle des

omportements

ondu tan es synaptiques extraites

dans le hapitre pré édent provoque un taux de dé harges et un phasage des potentiels d'a tion semblables
à

eux observés en biologie. Ce résultat prouve la pertinan e du modèle et nous autorise à utiliser

dans les expérimentations suivantes. Un modèle de bulbe olfa tif est alors
deux populations neuronales en intera tion : les
de

ellules mitrales et les

onstruit. Il est

elui- i

omposé de

ellules granulaires. La dynamique

e réseau est en grande partie guidée par un mé anisme d'inhibition synaptique latérale indire te

entre

ellules mitrales, les

ellules mitrales ex itant les

ellules granulaires et

retour. Ce réseau arti iel soumis à une ex itation semblable à
73

es dernières les inhibant en

elle mesurée dans le

hapitre 2 reproduit
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le taux de dé harge et le phasage des potentiels d'a tion émis par les
inhibitri e résultant de
Ce i

ette a tivité est

omparable à

ellules mitrales. La

onforte le mé anisme d'inhibition latérale indire te des

ellules mitrales via les

ellules granulaires

omme un mé anisme potentiellement à l'origine de l'a tivité observée en biologie (voir
Dans une se onde partie, un nouveau réseau reprenant les
à une ex itation lente mimant
odorant. La dynamique de

ondu tan e

elle mesurée sur les enregistrements biologiques.
hapitre 2).

ara téristiques du pré édent est soumis

elle que pourrait re evoir un véritable bulbe olfa tif en présen e d'un

e réseau est alors analysée. Les os illations d'a tivité qui y surviennent pro-

voquent une émission de potentiels d'a tions phasés vis-à-vis de la dynamique générale du réseau arti iel.
Le

odage ainsi obtenu est réalisé par vagues su

essives de potentiels d'a tion. L'inuen e d'une ré eption

y lique d'événements synaptiques inhibiteurs est étudiée mathématiquement puis expérimentalement.
Les résultats montrent que la ré eption d'une inhibition sto hastique inuen e la pré ision des réponses
des

ellules mitrales. Cette

apa ité est dépendante du nombre d'événements inhibiteurs reçus. Plus

nombre est important, plus le

ode est pré is. Cette

ode robuste de la part du bulbe olfa tif est
ellules mitrales et les

onditionné par une forte densité de

mitrales et les

ertaines

haque os illation. Une étude exploratoire

ara téristiques que peut obtenir le réseau si la

ellules granulaires est hétérogène. Une adaptation de

onne tivité entre les

e type de

potentiels d'a tion asso ié à un mé anisme d'apprentissage est appliquée à des
an de
de

onstituer les prémi es d'un nez éle tronique. Cette méthode

ondu tan es des

onne tivité entre les

ellules granulaires puisque plus le réseau est fortement inter onne té plus les

ellules mitrales reçoivent d'événements synaptiques lors de
présente ensuite

e

ara téristique suggère que la transmission d'un

ellules

odage par vagues de

apteurs de gaz arti iels

onsiste à trans rire les u tuations

apteurs en laten e de potentiels d'a tion. Ces diérentes vagues de PA issues de la

stimulation par quatre gaz à diérentes

on entrations sont

atégorisées par des neurones arti iels dont

les poids synaptiques sont soumis à un apprentissage par plasti ité. Un se ond algorithme est ensuite
présenté an de

ontourner l'inuen e de la

on entration des gaz sur le

odage neuronal.

3.1 L'inhibition synaptique latérale pour la génération d'os illations
3.1.1 Une adéquation entre modèle et ellule biologique
Les

ellules mitrales sont modélisées par un neurone de type aEIF (adaptive exponential integrate-

and-re) préalablement présenté dans la se tion 2.3.1. Les valeurs des paramètres utilisés sont
la

eux de

ellule 7 (voir tableau A.1 de la se tion annexe A.0.4). Comme préalablement montré dans la se tion

2.3.2, les paramètres utilisés dénissent un neurone de type I pouvant présenter des os illations sousliminaires. L'utilisation d'un modèle de type aEIF engendre un potentiel de repos quasi-linéairement
dépendant de la valeur du
aux alentours de
présente don

ourant inje té. Sans au un
et la

ourant inje té, le potentiel membranaire se situe

ellule n'émet pas de potentiels d'a tion. Le modèle de neurone

ourant inje té dépasse

0.17nA. Elle augmente ensuite ave

ara téristiques dénissent l'a tivité du neurone lorsqu'il reçoit un

évaluer l'adéquation entre le
soumis à des

omportement de

e modèle et

ondu tan es synaptiques semblables à

En réinje tant les

ondu tan es ex itatri es de la

observé en biologie. Sur l'histogramme d'o

ellules du modèle est semblable à

moment de la stimulation (t

= 500ms).

ourant inje té.

onstant. On

her he à

elui du neurone biologique lorsqu'il est

ellule mitrale 7 extraites des signaux éle trophyomportement du modèle est pro he de

elui

uren e présenté sur la gure 3.1.A, on voit que l'émission
elle du neurone biologique lorsque la

tri e est inje tée. L'é art entre les deux a tivités s'a
autour des PA, la

l'intensité du

ourant

elles présentes dans le réseau biologique.

siologiques mesurées dans la se tion 2.4, on observe que le
des PA des

hoisi ne

pas d'a tivité spontanée. La fréquen e de dé harge démarre d'une valeur nulle (neurone de

type I) quand le
Ces

−62mV

ondu tan e ex ita-

roît lorsque la fréquen e de dé harge est élevée, au

Ce i est dû au fait que sur une fenêtre de quelques millise ondes

ondu tan e n'est plus mesurée mais est estimée par une interpolation linéaire entre

3.1. L'inhibition synaptique latérale pour la génération d'os illations
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les deux valeurs en adrant

ette fenêtre temporelle (voir se tion 2.4). Ainsi, plus le nombre de potentiels

d'a tion est grand, plus la

ondu tan e inje tée dans le modèle est diérente de

elle reçue par la

ellule

biologique. On voit sur la gure 3.1.C que les moments pré is d'émission des PA du modèle sont pro hes
de

eux du véritable neurone. Enn, la gure 3.1.E montre que le dé ours du potentiel membranaire du

modèle reproduit très dèlement
Lorsque la

elui du neurone biologique.

ondu tan e synaptique ex itatri e moyenne ainsi que les

inje tées simultanément, on observe une fois en ore que le modèle a un
observé sur les neurones biologiques, que

ondu tan es inhibitri es sont

omportement très pro he de

e soit pour l'histogramme d'o

elui

uren e des potentiels d'a tion

(voir 3.1.B), leurs moments pré is d'apparition des PA (voir g. 3.1.D) ou en ore les tra es de potentiel
membranaire (voir g. 3.1.F). L'é art qui apparaît entre les histogrammes d'o
biologiques et des neurones modélisés à la n des expérimentations (t

urran e des neurones

> 3000ms)

s'explique par le fait

qu'à la n de l'expérimentation, le neurone biologique a un seuil de dé len hement de PA qui semble
diminuer, poussant

elui- i à pulser même si le potentiel membranaire est en ore bas. A un tel potentiel,

le modèle, possédant un seuil d'a tivation xe et supérieur à
L'utilisation de

e modèle

ette valeur, n'émet pas de PA.

onserve non seulement les instants d'émission de PA mais également leurs

phasages vis-à-vis des os illations du PCL. Les potentiels d'a tion générés par le modèle lorsqu'il reçoit
les

ondu tan es éle trophysiologiques extraites ont une distribution de phase non uniforme (voir le test

de Rayleigh g. 3.2.A sur les potentiels d'a tion du modèle sans bruit) ave
dispersion semblables à
du modèle sans bruit et

une phase préférée et une

elles observées in vitro (voir les tests de Rao g. 3.2.A entre les potentiels d'a tion
eux de la

ellule biologique). Pour avoir des informations

les tests statistiques de Rayleigh et de Rao réalisés dans

omplémentaires sur

ette se tion voir la se tion 2.2.3. La pré ision

atteinte sur l'ajustement du modèle ainsi que sur la mesure des

ondu tan es synaptiques permet don

de

reproduire dèlement les instants d'émissions des potentiels d'a tion faisant réapparaître le phasage des
ellules par rapport au PCL. An de s'assurer que le phasage des
dynamique parti ulière des
de

3nS

ellules relativement au PCL est lié à la

ondu tan es synaptiques, un bruit gaussien de moyenne nulle et d'é art-type

est ajouté au signal de la

ondu tan e inhibitri e. Cette a tion diminue la

orrélation entre les

deux signaux (gi et le PCL). Elle est susante pour engendrer des potentiels d'a tion non plus phasés par
rapport au PCL mais uniformément répartis (voir le test de Rayleigh g. 3.2 sur les potentiels d'a tion
du modèle ave

bruit). Les distributions angulaires entre le modèle bruité et la

ellule biologique sont

dissemblables (voir le test de Rao sur la dispersion angulaire g. 3.2 entre les potentiels d'a tion du
modèle bruité et
semble don

une

eux de la

ellule biologique). La

orrélation entre l'inhibition synaptique et le PCL

ondition né essaire au phasage des potentiels d'a tion.
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A et B : Présentation de l'histogramme d'o urren e des potentiels d'a tions produits par les
A : ave inje tion des ondu tan es ex itatri es. B :
ave inje tion des ondu tan es ex itatri es et inhibitri es. C et D : Présentation du temps d'émission
de potentiels d'a tion des ellules biologiques (en vert) et du modèle (en rouge). C : ave inje tion
des ondu tan es ex itatri es. D : ave inje tion des ondu tan es ex itatri es et inhibitri es. E et F :

Fig. 3.1 

ellules biologiques (en vert) et le modèle (en rouge).

Illustration de la ressemblan e des enregistrements de potentiel membranaire des
inje tion des

ondu tan es ex itatri es.

ellules biologiques (en

E : ave
F : ave inje tion des ondu tan es ex itatri es et inhibitri es.

vert) et du modèle (en rouge). Les potentiels d'a tion sont oupés dans un

as omme dans l'autre.
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model without noise
model with noise

12.56
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Rayleigh uniformity test (P<0.05)
Rao homogeneity test for polar vectors (P<0.05)
Rao homogeneity test for angular dispersions (P<0.05)

Fig. 3.2  Présentation de la dis-

tribution de

9.42

la phase des poten-

phase (rad)

tiels d'a tion sans inje tion de gabazine émis par : la

6.28

ellule mitrale 7

(en vert), le modèle sur lequel sont
réinje tées les

3.14

ondu tan es synap-

tiques (en rouge) et le modèle sur
lequel sont réinje tées les

0

ondu -

tan es synaptiques plus une bruit
sur la

ondu tan e inhibitri e (en

bleu).

-3.14

-6.28

3.1.2 Une a tivité de réseau os illante
An de déterminer un s héma de

onne tivité synaptique sus eptible d'être à la sour e du phasage

des potentiels d'a tion, 100 modèles de
de

ellules granulaires qui

ellules mitrales arti ielles sont

onne tées par

onstituent le support d'une inhibition latérale. Ainsi, deux

1000

sont potentiellement reliées indire tement par l'intermédaire de deux relais synaptiques su
premier relais est une synapse ex itatri e entre une
est une synapse inhibitri e entre la

ellule mitrale et une

ellule granulaire et une autre

mitrale engendre un unique événement synaptique au niveau de
même que pour les

ellules mitrales, les synapses eérentes des

e modèle, la forme du dé ours temporel de la

événement synaptique unitaire survenant au temps
nentielle identique à

Tk

ellule mitrale. Un PA d'une

ellule

ellules granulaires n'engendrent qu'un
ellule granulaire.

ondu tan e

SE(t − Tk )

produite par un

k eme

est représentée par une fon tion en double expo-

elle présentée dans la se tion 2.4.3 ( -à-d :

L'amplitude maximale des événements ex itateurs

essifs. Le

ellule granulaire et le se ond

ha une de ses synapses eérentes. De

seul événement synaptique au moment du potentiel d'a tion d'une
Dans

modèles

ellules mitrales

exp(−(t − Tk )/1.5) − exp(−(t − Tk )).
3nS . Les ellules granulaires

omme inhibiteurs est de

sont représentées par de simples EIF (exponential integrate-and-re) qui ont les mêmes paramètres que
les

ellules mitrales (le

ourant d'adaptation en moins et un potentiel

hoix par défaut est issu d'une faible

onnaissan e des

VT

plus bas, égal à

−58mV

ara téristiques neurophysiologiques des

). Ce
ellules

granulaires.
Les 100
signie la
pour la

ellules mitrales sont stimulées ha une par une

k eme

ondu tan e ex itatri e diérente

ellule mitrale) dont le dé ours temporel est semblable à

ellule 7 (voir

hapitre 2). Pour

ex itatri e inje tée est égale à

ha une des

elui observé en

ellules mitrales du réseau arti iel, la

elle moyenne observée sur le réseau biologique de la

gek (t) (où k

ondition in-vivo
ondu tan e

ellule 7 (voir gure

A.30 de la se tion annexe A.0.5) multipliée par un fa teur aléatoire issu d'un tirage gaussien de moyenne

1.0
les

et d'é art-type

0.4,

reétant ainsi la variabilité dans la densité de

ellules relais. Les diérentes
Suite à la stimulation des

ellules mitrales ne reçoivent don

ellules par

es

onnexion entre le nerf olfa tif et

pas la même

ondu tan es ex itatri es,

ondu tan e ex itatri e.

ertaines des 1000

laires sont ex itées via les synapses ex itatri es mitrales->granules. Ces dernières

ellules granu-

ellules, si l'a tivation

qu'elles reçoivent est assez importante, produisent des événements synaptiques qui inhibent en retour les
ellules mitrales. Ce type de réseau,

omposé d'un

ouplage entre

ellules ex itatri es et

ellules inhibi-

tri es, est théoriquement sus eptible de générer des a tivités os illantes [Börgers et Kopell, 2003, Brunel,
2000, Gerstner et Kistler, 2002℄.
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14
biological network without inhibition
with inhibition
artificial network without inhibition
with inhibition

13
12

Fig.

Figure

présentant les
ellules

mitrales du réseau arti iel et de

11

# AP /(100ms.cell)

3.3 

histogrammes d'a tivité des

elles du réseau biologique (PA in-

10

tra ellulaires de la

9

ha un de

8

es

ellule 7). Pour

deux

as

(modèle

et biologie), les histogrammes ave

7

et sans inhibition synaptique (resp.

6

sans et ave

5

gie) sont présentés. La

4

du réseau est dénie

3

Cmg = 0.2

2

taux de

gabazine pour la biolo-

et

onne tivité
omme suit :

Cgm = 0.1. Cmg

onnexion des

1

trales vers les granules et

0

taux de

0

500

1000
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2000

2500

3000

3500

4000

Nous nommerons

Cmg

le taux de

onnexion entre les

ellules granulaires, ave

ex itatri es, divisé par le nombre total de
onnexion entre les

onne te toutes les
à une

ellule mitrale

est le

C

ellules granulaires. Il est

ellule mitrale réalise des synapses

Cgm

dénit le taux de

ellules mitrales. Il est déni par le nombre moyen de

ellule granulaire divisé par le nombre total de

onne tivité total du réseau est déni par
l'état dans lequel haque

ellules mitrales et les
lesquelles une

ellules granulaires du réseau. Le taux

ellules granulaires et les

mitrales inhibées par une

Cgm

onnexion des granules vers

les mitrales.

time (ms)

évalué par le nombre moyen de

est le

ellules mi-

et est évalué

omme

onne te toutes les

ellules mitrales. Les identités des

X

ellules

ellules mitrales. Le taux de

Cmg .Cgm . Le

as où

ellules granulaires et

C =1

haque

orrespond à

ellule granulaire

ellules granulaires (resp. mitrales)

onne tées

ellule mitrale (resp. granulaire) sont issues d'un tirage aléatoire uniforme sans remise au sein de

la population des

ellules granulaires (resp. mitrales).

Les gures 3.3 et 3.4 montrent qu'un réseau arti iel de
le même

omportement que les

d'a tivité des

onne tivité

Cmg = 0.2 Cgm = 0.1

reproduit

ellules du réseau biologique. La gure 3.3 présente les histogrammes

ellules mitrales du modèle ave

et sans inhibition synaptique. Les histogrammes

pondant, mais pour le réseau biologique, sont également présentés pour permettre la

orres-

omparaison. Les

formes générales des histogrammes du modèle (ave

et sans inhibition) sont semblables à

dans le signal intra ellulaire in-vivo. Dans les deux

as, la présen e d'inhibition synaptique diminue dras-

tiquement le taux de dé harge des

elles observées

ellules mitrales. Les neurones du réseau arti iel, à l'instar de

eux

du réseau biologique, ont une a tivité plus répartie temporellement en présen e d'inhibition synaptique.
L'inhibition synaptique limite le taux d'a tivité des
reçue par les

ellules mitrales. La

ellules mitrales arti ielles est semblable à

se tion 3.4). Plus le réseau des
qui en retour inhibent les
réseau reste don

ellules mitrales est a tivé, plus

ellules mitrales. Grâ e à

ondu tan e inhibitri e moyenne

elle mesurée dans le réseau biologique (voir
elui- i a tive les

ellules granulaires

ette inhibition synaptique, l'a tivité générale du

à peu près stable indépendamment de l'ex itation reçue. De la même manière que la

ondu tan e synaptique inhibitri e biologique voit sa valeur moyenne s'appro her de la valeur nulle pour
un temps pro he de

t = 2500ms,

elle issue du réseau arti iel est présente prin ipalement lors des 2,5

premières se ondes qui suivent la stimulation du réseau (500

< t < 3000ms).

Si l'a tivité générale du réseau arti iel est semblable, il reste à voir les

onditions pour lesquelles il

peut générer une a tivité os illante. N'ayant pas de signal équivalent au PCL biologique, la mesure de la
syn hronisation de l'a tivité des
instants d'émission de PA de

X

est

ellules mitrales est réalisée par un

onstruit en fon tion de l'a tivité de

la valeur 1 si la

al ul de

haque mitrale [Wang et Buszaki, 1996℄. Dans
haque

ohéren e entre les diérents
e

ellule. Chaque élément de

al ul, un ve teur binaire
e ve teur se voit asso ier

ellule mitrale émet un PA au sein de la fenêtre temporelle de

sinon. Ensuite un degré de

ohéren e entre 2

5ms

orrespondante, 0

ellules est évalué par la formule suivante :
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Comparaison

de

la

ondu tan e synaptique inhibitri e
générée par le réseau arti iel ave

0.03

elle mesurée à partir des enregistrements intra ellulaires du réseau bio-

0.02

logique.

0.01

0
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time (ms)
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PK
Xi (l).Xj (l)
kij = ql=1
P
P
Xi (l)

La

ohéren e

kij

est

al ulée entre

haque

(3.1)

Xj (l)

ouple de

ellules mitrales qui ont émis au moins un PA

Xi (l) est la leme valeur du ve teur binaire de la ieme ellule mitrale. Ce ve teur
K valeurs, Xj (l) est la leme valeur du ve teur binaire de la j eme ellule mitrale. Ces
es kij sont ensuite moyennées pour donner la ohéren e globale k du réseau.

lors de l'expérimentation.
ontenant au total
diérentes

ohéren

Les deux paramètres

Cmg

et

Cgm

sont essentiels pour régler l'apparition d'une dynamique u tuante.

Cgm .

On voit dans la

ellules granulaires et les

ellules mitrales

La dynamique os illante est atteinte pour

ertaines plages de paramètres

gure 3.5 qu'une faible

0

n'augmente pas la

onne tivité (entre

Ave

= 0.11)

être fortement

entre les

50%

ellule mitrale ex ite des

ellules mitrales. Dès lors, toutes les

0.1, la

ohéren e s'a

roît

0.3 (k = 0.16).
omme un bruit ne syn hronisant pas
ellules mitrales

ellules granulaires. Cette

ommen e à

onne tivité élevée fait

ellules granulaires qui, en retour, inhibent un grand nombre

ellules mitrales reçoivent une a tivité synaptique inhibitri e

onne tivité entre les

ellules mitrales et les

biologie grâ e à l'arbre dendritique se ondaire des

ellules granulaires est présente en

ellules mitrales qui est étendu. Le taux de

du réseau pouvant théoriquement s'élever à la valeur
s'explique par l'hétérogénéité des

et

omportement du réseau lorsqu'il n'y a pas de

e taux augmente, l'a tivité des

ourant inhibiteur des

Cmg

onne tivité de

onnexions, l'inhibition agit plutt

ontrainte par le

périodique. Cette forte

entre le

onne tivité de

ellules mitrales. Lorsque

que l'a tivité d'une
de

et lorsqu'il y a une

un faible taux de

susamment les

0.1)

ohéren e de l'a tivité. A partir d'un taux de

pour atteindre une augmentation de près de
onnexion (k

et

1

reste pourtant inférieur à la valeur de

ondu tan es ex itatri es inje tées dans les diérentes

ohéren e

0.2.

Ce i

ellules et par le

fait que la résonnan e du réseau né essite une a tivité seuil qui n'est plus atteinte à la n de la stimulation.

3.1.3 Des ellules mitrales phasées
Lors des os illations du réseau, le taux de dé harge des
ellules granulaires est

y lique. Au sein de

ellules mitrales aussi bien que

haque os illation, les

elui des

ellules mitrales n'émettent que un

ou quelques PA. La distribution de phase des potentiels d'a tion générés par les

ellules mitrales du
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Fig. 3.5  Evolution de la

ohé-

ren e des potentiels d'a tion émis
en fon tion du taux de
vité

entre

et les

les

ellules

onne ti-

granulaires

ellules mitrales. Le taux de

onne tivité entre les
trales et les

ellules mi-

ellules granulaires est

0.33.

xe et vaut

Deux sous-gures

présentent les temps d'émission des
potentiels d'a tion lors d'une a tivité non- ohérente

Cmg = 0.05

orrespondant à

(à gau he) et les poten-

tiels d'a tion lors d'une a tivité
hérente

orrespondant à

o-

Cmg = 0.3

(à droite).

réseau arti iel présente un

ara tère non uniforme

Les os illations générées par l'inhibition latérale

omme l'atteste le test de Rayleigh de la gure 3.6.

on entrent les potentiels d'a tion émis par les

ellules

mitrales au sein d'une fenêtre temporelle préférentielle relativement aux os illations du PCL. Dans le
du réseau arti iel, le PCL est estimé

ellules granulaires. La re her he, au sein de
su

as

omme étant proportionnel au potentiel membranaire moyen des
e signal, de pi s permettant de déterminer les os illations

essives est réalisée de manière semblable à la méthode présentée dans la se tion 2.2.3.
L'importan e des événements synaptiques inhibiteurs dans le phasage des

ellules mitrales est révélée

lorsque l'on étudie le phasage des potentiels d'a tion en fon tion de leur laten e d'apparition relativement
au stimulus. En eet, si l'inhibition synaptique est essentielle dans le phasage des potentiels d'a tion
et que

elle- i disparait 2500 millise ondes après la stimulation (voir g. 3.4), il est probable que les

PA apparaissant après
stimulation, lorsque la

ette période soient moins phasés que

eux survenant peu de temps après la

ondu tan e inhibitri e est la plus forte. Ce résultat apparaît aussi bien pour le

neurone biologique que dans le modèle. Sur la gure 3.6, on voit qu'à l'instar du réseau biologique, le
réseau arti iel présente des potentiels d'a tion plus phasés peu de temps après la stimulation. Dans un
as

omme dans l'autre, entre

os illations du PCL

3000 et 4000ms, les

Alors que la phase préférée des
2 radians,
ave

potentiels d'a tion sont moins phasés par rapport aux

omparé à la première se onde qui a suivi la stimulation.
ellules mitrales du réseau biologique se situe approximativement vers

elle du modèle est de 4.8 radian. Cette diéren e peut provenir du fait que le PCL obtenu

le modèle n'est pas semblable à

elui mesuré en biologie. Ce dernier ne serait don

des u tuations du potentiel membranaire des

ellules granulaires

omme

pas le reet

e qui est réalisé dans notre

modèle. Ce i est vraisemblable ompte-tenu du fait que, en biologie, le pi

du PCL semble arriver quelques

millise ondes après le pi

es quelques millise ondes

de la

ondu tan e inhibitri e. En ajoutant à

né essaires pour qu'un événement synaptique atteigne son amplitude maximale et

relais synaptique, on peut fa ilement imaginer un délai de 10 millise ondes entre le pi
ellules granulaires (PCL mesuré sur le modèle) et le pi

de PCL mesuré en biologie,

à des périodes de PCL qui durent approximativement 30 ms (≈

de

2.8rad.

La phase moyenne n'est don

pas une

30Hz ),

ara téristique

d'a tivation des

e qui, par rapport

peut représenter l'é art

onstaté

omparable entre le réseau arti iel et

le réseau biologique. L'analyse doit plus se fo aliser sur l'existen e d'un phasage et sur le fait que
dé roisse en même temps que dé roit l'a tivité des

elles

elles né essaires au

ellules granulaires.

elui- i

3.2. Une stratégie de odage olfa tif
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biology 500<time PA<1500ms
3000<time PA<4000ms
model 500<time PA<1500ms
3000<time PA<4000ms
Rayleigh uniformity test (P<0.05)

12.56

phase (rad)

9.42

Fig. 3.6  Présentation des

résultats du phasage des potentiels

6.28

d'a tion

lors

de

la

première se onde et lors de la
dernière se onde après la sti-

3.14

mulation du réseau. Les résultats sont présentés pour le ré0

seau biologique et pour le réseau arti iel.

-3.14

-6.28

Con lusion
Le modèle de
lorsque les
mique de la
des

ellule mitrale utilisé permet de rendre

ompte de l'a tivité phasée de potentiel d'a tion

ondu tan es biologiques extraites sont réinje tées. Cette a tivité phasée est liée à la dynaondu tan e synaptique inhibitri e. Cette dynamique n'engendre pas seulement le phasage

ellules mitrales mais est également sus eptible de rendre la réponse de

elles- i plus résistante à

une stimulation bruitée. La produ tion d'os illations et la ré eption phasée d'événements synaptiques
suggèrent que

e mé anisme est ee tivement utilisé. Mais par quel s héma de

bulbe olfa tif est-il sus eptible de produire
Une ar hite ture neuronale arti ielle

onne tivité synaptique le

e genre d'inhibition u tuante ?
onstituée par une population de

elles par une inhibition latérale indire te permet de mimer le
ronal biologique. Lorsque le réseau est stimulé par une

ellules mitrales reliées entre

omportement observé dans le réseau neu-

ondu tan e ex itatri e pro he de

elle mesurée

en

ondition in vitro et pour un taux de

un

omportement semblable au niveau du taux d'émission des potentiels d'a tion, de l'a tivité os illante

émergente ainsi que du phasage des

onne tivité synaptique adéquat, le réseau arti iel présente

ellules mitrales au sein des os illations. Ainsi, dans le réseau, l'inhi-

bition synaptique limite le nombre de potentiels d'a tion émis et

aden e

Dans la se tion suivante, l'impa t d'un tel mé anisme sur une stratégie de

eux- i sur un rythme global.
odage olfa tif est étudié.

3.2 Une stratégie de odage olfa tif
Nous avons, vu dans la se tion pré édente, que l'inhibition synaptique est la
du réseau arti iel de bulbe olfa tif et que
ellules mitrales. Ces tests valident le

es os illations engendrent un

omportement de notre modèle par rapport à

biologique. Pourtant, le stimulus utilisé est issu d'un
in vitro,

ause des os illations

omportement périodique des

ho

elui du réseau

éle trique sur le nerf olfa tif en

e qui se distingue nettement du fon tionnement normal du sytème olfa tif. Pour

l'a tivité que peut générer le réseau non plus suite à un
nous utilisons

e modèle pour étendre notre

de l'information olfa tive. Dans

ho

ondition

omprendre

éle trique mais suite à un stimulus odorant,

ompréhension des mé anismes impliqués dans le

ette se tion, les

odage

ellules mitrales du modèle sont stimulées par une

ex itation synaptique dont la dynamique lente mime

elles qui peuvent survenir dans les glomérules

suite à la présen e d'un odorant. Cette stimulation dé len he une a tivité os illante du réseau produisant
des vagues de potentiels d'a tion de la part des

ellules relais. Les laten es des PA au sein de

es vagues

sont alors la trans ription de l'intera tion entre les stimulations reçues et la dynamique interne du réseau,
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largement dominée par le mé anisme d'inhibition latérale. La stimulation glomérulaire est ainsi trans rite
sous forme de laten e de potentiels d'a tion au sein des os illations du réseau. Ces laten es ne sont pas
uniquement déterminées par la stimulation puisque les

ara téristiques sto hastiques de la distribution des

événements synaptiques inhibiteurs reçus inuen ent et la laten e moyenne de PA et sa reprodu tibilité au
ours des diérentes vagues su

essives. L'utilisation d'un mé anisme d'apprentissage adapté aux réseaux

de neurones impulsionnels permettant la re onnaissan e de vagues de PA

onrme que plus les

mitrales du réseau sont onne tées aux ellules granulaires, plus le bulbe olfa tif est
des vagues de PA semblables à
oertes par une

ellules

apable de transmettre

haque os illation. Nous présentons ensuite les nombreuses possibilités

onne tique synaptique hétérogène quant aux

information pertinente. Nous montrons dans un exemple

apa ités du système à transmettre une

omment 10 stimulations très pro hes peuvent

être pré-traitées par le réseau neuronal du bulbe olfa tif an de transmettre une information plus

laire

aux stru tures neuronales ultérieures.

3.2.1 Les ara téristiques des vagues de potentiels d'a tion
Cette se tion reprend plusieurs expérimentations déjà

onduites dans les travaux de thèse de F.

David [David, 2007℄. Les nouveautés résident dans l'utilisation de modèles de neurones et de
synaptiques dire tement tirées des analyses éle trophysiologiques

onduites dans le

ondu tan es

hapitre 2, le

al ul

théorique dénissant l'inuen e de la distribution sto hastique des événements synaptiques inhibiteurs
reçus, l'utilisation d'un séparateur linéaire pour mesurer la robustesse du
onne tivité hétérogène entre les

ellules mitrales et les

ode produit et l'étude d'une

ellules granulaires.

Une laten e dépendant de l'ex itation et de l'inhibition
Il a été montré que, lorsque le système olfa tif est en présen e d'une odeur, la dynamique des glomérules
varie lentement au
reçoivent don

ours du temps [Xu et al., 2003℄. Les

ellules mitrales

onne tées à un glomérule

une ex itation peu u tuante de la part des neurones ré epteurs olfa tifs (NRO) et

haque

ellule mitrale reçoit l'ex itation provenant d'une unique famille de NRO. An de mimer la dynamique
lente des glomérules,

haque odorant est asso ié à un ve teur de taux de sensibilité

taux est dépendant à la fois de l'odorant et de la
autant de taux d'a tivation qu'il y a de
NRO n'est

onne tée qu'à une seule

de NRO vis-à-vis d'un

ellule mitrale

riO .

Cha un de

es

on ernée. Pour une odeur, il y a don

ellules mitrales puisque, dans notre modèle,

haque famille de

ellule. Ces taux d'a tivation représentent la sensibilité des familles

ertain odorant. Ils sont dénis par un tirage aléatoire uniforme

Cette ex itation

0.5 et

elui entre

ex itateurs entre

est dénie par la formule suivante

onstante est inje tée dans un réseau

ellules granulaires. Le taux de
de

ge (t)

ompris entre 0

gei (t) = M AXGe ∗ riO où
M AXGe est la ondu tan e synaptique maximale (égale à 20nS ) que peut produire un glomérule, riO est
eme
eme
le taux de sensibilité on ernant l'odeur O de la i
famille de NRO onne tée à la i
ellule et gei
eme
est la ondu tan e synaptique ex itatri e que reçoît la i
ellule mitrale.

et 1 et l'a tivité synaptique résultante

onne tivité

ellules granulaires et

ellules mitrales et

Cmg

entre les

ellules mitrales

omposé de 100

ellules mitrales et de 1000

ellules mitrales et les

Cgm

est de

ellules granulaires est

0.1. Les amplitudes des événements

ellules granulaires sont les mêmes que pré édemment.

La gure 3.7 montre les potentiels d'a tion obtenus lorsque les

ellules mitrales reçoivent une stimu-

lation mimant la ré eption d'un odorant. Ils se produisent de manière u tuante et périodique survenant
sous forme de vagues. Ces vagues se su

èdent ave

une fréquen e d'approximativement

orrespond à la fréquen e observée dans le réseau biologique en
émet ou non des PA en fon tion de son ex itation. Si
d'émettre un PA entre deux vagues su

ondition in vitro. Chaque

elle- i est insusante, la

essives d'inhibitions. Plus la

30Hz

e qui

ellule relais

ellule n'a pas le temps

ellule reçoit une stimulation forte,

plus le PA qu'elle émet fait partie des premiers de la vague (voir g. 3.8.A). Pour une ex itation trop
faible (inférieure à

2.5nS ),

la

ellule n'est pas assez ex itée pour générer un potentiel d'a tion. Quand
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potentiels d'a tion produites par les

ellules

mitrales (en rouge) et
des

ellules granulaires

(en

vert)

du

réseau

suite à une ex itation
simulant
d'un

la

ré eption

odorant par

les

neurones ré epteurs olfa tifs. La stimulation
ommen e à

t = 50ms.

0
300

250

time (ms)

l'ex itation augmente, la laten e diminue tout d'abord rapidement puis de plus en plus lentement. Les
diéren es de laten es pour les fortes ex itations deviennent négligeables, la laten e devenant presque
onstante après

20nS .

Le graphique présentant la fréquen e de dé harge d'une

l'ex itation qu'elle reçoit (voir g. 3.8.B) montre que le
e type de réseau. En eet, après une
de dé harge devient

onstante

ellule en fon tion de

odage en fréquen e n'est pas envisageable dans

ertaine ex itation (dans notre réseau

ge = 14nS ),

la fréquen e

ar prin ipalement guidée par les os illations de l'inhibition synaptique

émise par le réseau. Pour une large gamme d'ex itation reçue, le neurone n'émet pas plus d'un PA par
os illation. Le

odage par fréquen e de dé harge ne semble don

pas être une stratégie pertinente pour

transférer l'information reçue de la part des neurones ré epteurs olfa tifs.
La laten e d'un PA dépend de l'ex itation reçue par la

ellule mitrale mais également de l'inhibition

qu'elle reçoit entre deux os illations. On voit sur la gure 3.9.A que plus le nombre d'événements inhibiteurs reçus augmente plus la laten e du PA s'a

roît. Si toutes les

ellules reçoivent la même quantité

d'inhibition, l'ordre des PA n'est pas modié. Mais si l'inbition reçue est hétérogène au sein de la population de

ellules mitrales, la situation est diérente. Ainsi, une

ellule re evant une forte ex itation

omparativement aux autres devrait émettre des PA situés en début de vague. Mais si elle reçoit également une inhibition plus forte, la laten e de son PA peut s'a

roître et a quérir une position plus tardive

au sein de la vague d'a tivité. On voit aussi sur la gure 3.9.B que, dans une moindre mesure, la laten e
d'un PA dépend également de la répartition temporelle des événements synaptiques inhibiteurs reçus.
Le nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus est dire tement lié à la
La gure 3.10 montre le nombre moyen de
taux de

onne tivité entre les

ellules mitrales et les

es événements reçus au

ellules mitrales (Cgm ). La

ellules granulaires et les

ellules granulaires utilisée est de

Cmg = 0.2.

reçus varie presque linéairement en fon tion du taux de
ellules mitrales. Ce i s'explique par le fait qu'une
synaptique à

X

ha une de ses synapses, si

et si le nombre de

granulaires et les
par

haque

X.

e nombre de

ellule mitrale au

ours de

onne tivité entre les

ellules granulaires et les

onnexions synaptiques augmente d'un fa teur
onstant, le nombre d'événements émis (don

Une augmentation de la densité de

ellules mitrales augmente don

onne tivité entre les

On voit que le nombre d'événements

ellule granulaire produisant un unique événement

ellules granulaires a tives reste

reçus) augmente lui aussi d'un fa teur

onne tivité du réseau.

ours d'une os illation en fon tion du

onnexion entre les

ellules

le nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus

haque os illation.
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A : Figure présentant la laten e des PA en fon tion de l'ex itation synaptique reçue par

le neurone. Le neurone reçoit un paquet de 100 événements synaptiques inhibiteurs dont les temps de
ré eptions sont aléatoirement tirés à partir d'une même distribution statistique gaussienne dont l'é arttype est d'une millise onde. La laten e indique le temps que met le neurone pour émettre un PA après
avoir reçu

ette inhibition.

B : Figure présentant la fréquen e de dé harge d'une

du modèle de bulbe olfa tif en fon tion de la

La robustesse du

ellule mitrale au sein

ondu tan e ex itatri e qu'elle reçoit.

odage dépendante du nombre d'événements inhibiteurs

Nous avons vu dans la se tion pré édente que la laten e d'un PA dépendait de l'ex itation reçue
par la

ellule mitrale, du nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus au

os illation ainsi que de leur distribution temporelle. Si le
les laten es de PA,

ours de la dernière

odage d'une odeur est transmis en partie par

elles- i se doivent d'être reprodu tibles lors de diérentes présentations du même

stimulus. Pourtant les vagues de PA issues d'un stimulus sont soumises à une
os illation à l'autre. On voit sur la gure 3.11.A que 4 vagues su

ertaine variabilité d'une

essives issues de la même stimulation

ne sont pas parfaitement identiques. Le s héma de la gure 3.11.B présente le mé anisme responsable de
ette variation.
Une première vague de potentiels d'a tion des

ellules mitrales

Vm1

va a tiver une sous-population de

ellules granulaires qui va, à son tour, générer une vague d'événements inhibiteurs
de potentiels d'a tion des

ellules mitrales

première vague d'événements inhibiteurs
de la part des

ellules granulaires

Vg2

Vm2

Vg1 .

est don

Vg1 .

La se onde vague

issue de l'intera tion de la stimulation et de la

Elle produira une se onde vague d'événements inhibiteurs

et ainsi de suite au

la stimulation, ni les neurones ne sont bruités,

haque

ours des diérentes os illations. Même si, ni

ellule mitrale voit son a tivité modulée d'une

manière diérente d'une vague de PA à l'autre (voir g. 3.11.A).
Quel est au juste l'impa t de
à l'autre ? Pour étudier

ette inhibition u tuante sur la variabilité du

ode d'une os illation

e phénomène d'une manière théorique, nous nous plaçons dans le

adre d'une

ré eption d'événements synaptiques inhibiteurs variables. Cette variabilité est représentée par 3 paramètres :

<k>

l'é art-type de

représente le nombre moyen d'événements inhibiteurs reçus à
e nombre d'événements reçus au

ours des os illations et

σt

haque os illation,

σk

est

est la dispersion temporelle

dans la ré eption des événements.
Au niveau théorique, la ré eption d'une inhibition synaptique transitoire a déjà été analysée
forçant

ertains types de neurones à suivre une traje toire

ontrainte les

omme

onduisant vers un état attra tif

quel que soit leurs potentiels membranaires antérieurs [Börgers et Kopell, 2003℄. Cette traje toire attra tive est également présente au sein du modèle de mitrale utilisé (voir g. 3.12) et même au sein d'un
modèle de neurone de type II (voir annexe C.4). Nous avons étendu

ette étude théorique, qui ne

on erne
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A : Figure présentant la laten e du PA d'un neurone en fon tion du nombre d'événements

synaptiques inhibiteurs reçus lors de la dernière os illation. La

ondu tan e ex itatri e inje tée au neurone

est de 15nS et les temps de ré eptions des événements synaptiques inhibiteurs sont aléatoirement tirés
à partir d'une distribution statistique gaussienne dont l'é art-type est d'une millise onde.

B : Figure

présentant la laten e du PA d'un neurone en fon tion de l'é art-type de la fon tion gaussienne asso iée
au tirage des instants de ré eption des événements synaptiques inhibiteurs reçus lors de la dernière
os illation. La

ondu tan e inje tée au neurone est de

12nS

et le nombre d'événements synaptiques

inhibiteurs reçus est de 100.

la ré eption que d'un unique événement synaptique, ave
namique de

le

as où l'inhibition reçue est non pas une dy-

ondu tan e bien pré ise mais une distribution statistique d'événements unitaires [Martinez,

2005, Ambard et Martinez, 2006℄. Ces travaux sont basés sur le

omportement d'un neurone de type I

(voir eq. 3.2) re evant une distribution sto hastique d'événements inhibiteurs

ha un modélisé par une

simple exponentielle dé roissante (voir equ.3.3).

C.
IGABA (t) = −

N
X

g. exp

i

dV
= In (V ) + Iinj + IGABA (t)
dt

ti − t
(V (t) − EGABA )
τ

(ave

(3.2)

t ≥ ti )

(3.3)
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4

y les su

A : Figure présentant les diérentes vagues de PA produites par les ellules mitrales pour
essifs issus de la même stimulation non bruitée. B : Diagramme présentant le mé anisme

responsable de la su
stimulation

Dans

B

ession de diérentes vagues de PA de la part des

es équations,

C

est la

apa ité membranaire,

ourant produit par les mé anismes internes du neurone,

IGABA

est le

ellules mitrales malgré une

onstante non bruitée.

V est le potentiel
Iinj est le ourant

membranaire,

In

dénit le

de stimulation du neurone,

ourant synaptique inhibiteur, g est la ondu tan e maximale d'un événement synaptique, ti
ieme événement synaptique, τ est la onstante de dé roissan e des événements

est l'instant de ré eption du

EGABA le potentiel d'inversion
J(t) la variable désignant la somme du ourant inje té ave
elui du ourant GABAergique, ( -à-d : J(t) = Iinj + IGABA (t)). Si le neurone reçoit assez d'inhibition
synaptique, il atteint une traje toire attra tive (voir [Börgers et Kopell, 2003℄), le ourant total J(T )
reçu par le neurone lors de son émission d'un PA au temps T (V (T ) = Vth , où Vth est la valeur seuil de
⋆
déte tion d'un PA) arrive alors à une valeur onstante J quel que soit son état initial. Cette valeur peut
synaptiques,

du

Vth

est le potentiel du neurone pour lequel il émet un PA et

ourant synaptique. Nous nommerons

s'approximer par la formule suivante :

J ⋆ ≈ J(T ) = Iinj −

k
X
i=1

g. exp

ti − T
(Vth − EGABA )
τ

(3.4)

En inversant la formule on trouve alors l'expression suivante pour dénir le temps d'émission du PA

T

:

k
X
ti
T ≈ τ ln(g) − τ ln(Iinj − J ⋆ ) + τ ln(Vth − EGABA ) + τ ln(
exp )
τ
i=1

(3.5)

Considérons que le neurone reçoit à présent une quantité aléatoire k =< k > ±σk d'événements
< k > est le nombre moyen d'événements reçus et σk2 est la varian e de ette distribution)
et que haque événement reçu arrive à un temps t =< t > ±σt (où < t > est le temps moyen d'arrivée
2
des k événements et σt la varian e dans leur distribution temporelle). Au sein de l'équation 3.5, l'unique
Pk
ti
variable aléatoire devient X = τ ln(
i=1 exp τ ). La varian e de T est don égale à elle de X . La formule
donnant la varian e σS de la somme d'un nombre aléatoire de variables aléatoire est dénie omme
σS =< k > σV2 + < k >2 σk2 . Celle donnant la varian e d'une fon tion de variable aléatoire Y = g(X) est
2
2
2
dénie par σY = |dg/dX| ∗ σX . Ces deux formules asso iées permettent d'obtenir l'équation dénissant
synaptiques (où

la varian e de l'instant de PA

omme suit :
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est l'é art type dans le temps d'émission d'un PA pour un neurone re evant une inhibition sy-

naptique de

< k > ±σk

événements synaptiques temporellement répartis ave

événement étant représenté par une simple exponentielle dé roissante de
onditions où les neurones sont a tivés par un
inhibiteurs est rigoureusement
riques obtenus ave

ontrlé et où

σt , haque
τ . Dans des

un é art type de

onstante de temps

ourant inje té, où le nombre d'événements synaptiques
eux- i sont de simples exponentielles, les résultats numé-

un modèle de neurones type I

orrespondent très bien ave

l'approximation donnée

equ. 3.6 (voir g. 3.13 A et B).
Ces études montrent que quel que soit l'état antérieur d'un neurone, et si

elui- i reçoit une quantité

d'événements synaptiques inhibiteurs susante, son a tivité ultérieure sera uniquement issue de l'exitation qu'il reçoit ainsi que de la répartition des événements synaptiques inhibiteurs. L'information
on ernant l'état initial du neurone est perdue. Plus le nombre d'événements inhibiteurs reçus est important, moins les vagues de PA présenteront une u tuation d'une os illation à l'autre. Ce i a déjà été
observé dans un modèle de bulbe olfa tif mais sans s'appuyer sur un résultat théorique (voir [David,
2007℄). Par

ontre, si le nombre d'événements reçus est faible, l'inhibition se

un bruit. Ce i explique pourquoi la

ohéren e augmente ave

la densité de

omportera plutt

omme

onnexion en gure 3.5.

3.2.2 La re onnaissan e des vagues de potentiels d'a tion
Ce réseau de neurones arti iels peut don
reprodu tibles pour

lation reçue. Le s héma de
neurones où

haque

générer des vagues de potentiels d'a tion diérentes et

haque stimulation. Ce sont

es vagues qui portent l'information quant à la stimu-

onne tivité synaptique suit l'organisation suivante : un premier réseau de

ellule reçoit une ex itation

onstante et bruitée est asso ié à une inhibition latérale

indire te qui génère un rythme dans la dynamique de
ou non des potentiels d'a tion au sein de

ette population neuronale. Chaque neurone émet

haque os illation. Le

odage utilisé est don

du même type que

elui présenté dans l'arti le [Brody et Hopeld, 2003℄. Cependant, la fréquen e des os illations engagées
se rappro hent plus de la théorie exprimée dans [Fries et al., 2007℄.
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A : Figure présentant l'inuen e d'une inhibition sto hastique sur le temps d'émission du

premier PA au

ours d'une os illation d'un neurone de type I. Au temps

toirement initialisés. En

ondition

t = 0,

les neurones sont aléa-

ontrle, le neurone ne reçoit qu'une ex itation

onstante bruitée. En

ondition test, il reçoit également une bouée d'événements synaptiques inhibiteurs. En haut sont inrustés deux sous-gures présentant les potentiels d'a tion des neurones ne re evant que l'ex itation (à
gau he) ou l'a tivité de

es mêmes neurones re evant une ex itation et une inhibition (à droite). Image

tirée de [Ambard et Martinez, 2006℄.

B : Figure présentant la

riques (en pointillés) et les résultats obtenus par
des événements inhibiteurs ayant une

omparaison entre les prédi tions théo-

al ul (en traits pleins) sur un neurone de type I et pour

onstante de temps de

τ = 6ms

on ernant la pré ision du temps

d'émission des potentiels d'a tion. Image tirée de [Ambard et Martinez, 2006℄.

Il reste aux réseaux re evant l'information eérente à la dis riminer an de re onnaître et d'identier
l'odorant responsable de

ette a tivité. Les pro essus réalisés par le système nerveux an de re onnaître

une information transmise ainsi que le mé anisme d'identi ation sont en ore le sujet de nombreux débats.
Cette question soulève le problème de l'apprentissage, de la mémorisation et de l'identi ation au sein
des réseaux de neurones impulsionnels. L'idée générale dominante en

e domaine est que l'apprentissage

se fait par la modi ation des intera tions synaptiques entre neurones, que la mémoire est
l'état de
de

onstituée par

es intera tions synaptiques à un moment donné. Le pro essus d'identi ation serait la

es intera tions à

apa ité

onduire le réseau dans un état parti ulier en fon tion de ses entrées.

Une méthode d'apprentissage : le Tempotron
Diérentes méthodes d'apprentissage permettent de déte ter des

ara téristiques importantes au sein

d'un en odage par vagues de potentiels d'a tion générés par une population. Ces mé anismes d'apprentissage peuvent être

lassés selon qu'ils né essitent ou non une inje tion de

onnaissan es

on ernant le

problème à résoudre. Un apprentissage par renfor ement né essite l'inje tion d'une ré ompense envoyée
par l'environnement au réseau quand

elui- i réalise une opération qui va dans le sens du problème à ré-

soudre. L'environnement enverra un signal d'erreur quand le réseau n'atteint pas le
L'apprentissage sans inje tion de

onnaissan es est, au

réseau vers un état dans lequel l'a tivité des
de

ellules opère une a tivité

al ulatoire

omme la déte tion

ohéren es dans des séquen es de PA [Perrinet et Samuelides, 2002℄. Ce type de mé anisme lo al est

souvent asso ié à un mé anisme hebbien favorisant la
et

omportement requis.

ontraire, issu de mé anismes lo aux guidant le

orrélation temporelle entre les PA pré-synaptiques

eux post-synaptiques [Gerstner et Kistler, 2002℄.
Le mé anisme d'apprentissage utilisé dans

e modèle est issu des travaux présentés dans l'arti le [Gütig

et Sompolinsky, 2006℄. C'est un apprentissage par renfor ement qui étend le fon tionnement de l'algorithme nommé per eptron à des neurones impulsionnels. Il permet de modier des intera tions synaptiques entre neurones an de retrouver des états préalablement appris. Le

hoix de

ette méthode n'est

3.2. Une stratégie de odage olfa tif
pas prin ipalement guidé par ses
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ara téristiques bio-vraisemblables mais plus par sa simpli ité (mé a-

nisme de des ente de gradient pour xer les poids synaptiques) et son e a ité ( onvergen e du pro essus
vers une séparation linéaire de l'espa e d'entrées). Son utilisation permet de donner une estimation de
la reprodu tibilité du
témoignage des

ode neuronal suite à la stimulation du réseau par une odeur et fournit ainsi un

apa ités d'en odage de l'information du système étudié. Cette tâ he est réalisée par une

se onde population de neurones où
de la première

sont ajustés an de re onnaître
ou he est

diérentes

ellules auxquelles il est

tous les neurones

es deux populations

onstituée par une séquen e d'événements synaptiques issus de PA provenant des
onne té. Dans

e modèle, les potentiels membranaires des neurones

ou he sont modélisés par l'équation suivante :

V (t) = Vrest +

N
X
i=1

Cette expression
traduit

onnexions synaptiques ave

ertaines formes d'a tivation. L'information reçue par un neurone de

la se onde

de la se onde

ha un possède des

ou he qui émet les vagues de PA. Les poids synaptiques entre

Ai .P SP (t − Ti )

onsidère que la ré eption d'une somme de

(3.7)

ourants synaptiques stéréotypés se

omme une somme de variations unitaires au niveau du potentiel membranaire. La variation de

potentiel produite par un événement synaptique est appelée un potentiel post-synaptique (PSP pour
post-synapti

N

potential).

V (t)

Vrest est le potentiel de repos du neurone,
Ai est l'amplitude du ieme événement (paramètre
eptron), P SP (t − Ti ) dénit la forme de la variation du
Ti du ieme événement. Cette variation est dénie omme

est le potentiel du neurone,

est le nombre des événements synaptiques reçus,

équivalent au poids synaptique dans le per
potentiel

ausée par la ré eption au temps

une double exponentielle. Dans
potentiel seuil

e modèle, l'apparition d'un PA est réalisée par le fran hissement d'un

Vth .

Dans la perspe tive de re onnaissan e du signal envoyé par les neurones du bulbe olfa tif, un neurone
de la se onde
à une

ou he doit répondre (don

émettre au moins un PA) aux vagues de PA qui

ertaine stimulation odorante. Le système doit don

an qu'un neurone réponde à

régler les poids synaptiques de

orrespondent
haque synapse

ertaines vagues de PA et pas à d'autres. Ce i se traduit de la manière

suivante :

où

O

∈O
V 6∈ O

test 1 : si V

alors

test 2 : si

alors

est l'ensemble des vagues de PA

quement, si

ha un de

( ha une étant
faisant les

M AX(V (t)) ≥ Vth
M AX(V (t)) < Vth

orrespondant à une odeur,

V

(3.8)
(3.9)

est une de

es vagues. Géométri-

es PA a tive une seule synapse et que l'on se pla e dans un espa e à

onstituée par l'une des

N

N

dimensions

synapses), trouver l'ensemble des poids synaptiques

ritères des équations 3.8 et 3.9 revient à trouver l'équation d'un hyperplan séparant

en deux (voir g.3.14). Dans l'un de
que des points issus de l'ensemble

O.

Ai

satis-

et espa e

es sous-espa es ( elui déni par l'équation 3.8) ne doivent gurer
La séparation produite par un neurone de

e type est don

linéaire

dans le plan des potentiels post-synaptiques (PPS).
Les poids sont tout d'abord initialisés aléatoirement avant d'être modiés par une des ente de gradient
indiquant si le neurone doit émettre un potentiel d'a tion ou non (voir [Gütig et Sompolinsky, 2006℄).
Pour

ela, les tests equ.3.8 et equ.3.9 sont ee tués. Pour

doit répondre, si le test 1 est positif les poids ne sont pas

haque vague de PA à laquelle le neurone

hangés. Par

ontre, si le test s'avère négatif,

les poids synaptiques sont modiés an de favoriser le dépassement du seuil
réalisé ave
(M AX(V

Vth

les vagues de PA pour lesquelles le neurone ne doit pas répondre. Si la

( as

A). Le test 2 est

ondition 2 est remplie

(t)) < Vth ), les poids synaptiques ne sont pas modiés. Si elle ne l'est pas, les poids sont modiés

an de diminuer la propension du neurone à dépasser son seuil ( as

B).
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Fig.

3.14

tion

de

de



la

deux

évènements

P SP1j

synaptiques

P SP2j .

Illustraré eption

Le

et

neurone

possède un seuil présenté

omme un plan,

au-dessus
émet

un

duquel
PA.

il

Image

tirée de [Ambard et al.,
2008℄.

La méthode de modi ation des poids synaptiques que
du temps
es deux

tMAX

as

A ou B est dépendante

M AX(V (t)).

Dans

as, on re her he quels sont les potentiels post-synaptiques qui ont le plus d'inuen e dans

l'atteinte par le potentiel de son maximum. Pour

P SP (tMAX − Ti )

où

Ti

est le temps d'arrivée du

ela, on al ule pour haque PSP la fon tion F (tmax )i =
ieme PSP. Pour le as A (resp. B), la valeur Vth étant

le seuil à atteindre (resp. ne pas atteindre), les amplitudes

d'une valeur

as

Ai

des diérents évènements sont augmentées

as A et
B. Sa valeur algébrique dénit le taux de modi ation maximale du poids synaptique

δAi = α.F (tmax )i . α

négatif dans le
au

e soit pour les

orrespondant au temps du maximum du potentiel membranaire

est appelé le

oe ient d'apprentissage, il est positif dans le

ours d'une itération.
L'apprentissage est stoppé lorsque les vagues de potentiels d'a tion servant à l'apprentissage ont bien

été apprises,
su

-à-d que le pro essus d'apprentissage ne s'opère plus puisque tous les tests sont réalisés ave

ès. Il peut arriver que les a tivités synaptiques

on omitantes à deux vagues de potentiels d'a tion

appartenant à diérentes odeurs ne soient pas linéairement séparables. Dans

e

as le système ne peut pas

avoir une réussite totale à l'apprentissage puisqu'il persistera toujours au moins une vague de potentiels
d'a tion mal
Ceux- i

lassée. Lorsque l'apprentissage est satisfaisant, les poids synaptiques ne sont plus modiés.

onstituent alors à eux seuls toute la

onnaissan e

on ernant le problème à résoudre.

Le système est ensuite appliqué sur une séquen e de potentiels d'a tion an de déterminer si dans
elle- i se trouvent

ertaines sous-séquen es pro hes de

produite par la première population
d'événements synaptiques. Quand
neurone,

elles préalablement apprises. La séquen e de PA

onstitue l'entrée de la se onde

ette su

ou he produisant une su

ession

ession se rappro he susamment de l'une apprise par un

elui- i s'a tive générant alors le signal qu'une odeur a été re onnue.

Appli ation du mé anisme de re onnaissan e sur le modèle de bulbe olfa tif
L'ensemble d'apprentissage, utilisé ave
la se tion pré édente, est
Lors de

la méthode de re onnaissan e de vagues de PA expliquée dans

onstitué de 10 vagues de potentiels d'a tion pour 10 stimulations diérentes.

et apprentissage les poids synaptiques devront don

de PA en 10

être modiés an de

lasser

es 100 vagues

atégories. Chaque neurone du tempotron étant responsable de la re onnaissan e d'une seule

atégorie, la population sur laquelle est appliqué le mé anisme de plasti ité synaptique est don
de 10 neurones. Il y a 2 taux d'erreurs asso iés à
1 (E1 ) est déni

onstituée

et ensemble d'apprentissage. Le taux d'erreur de type

omme le pour entage de faux-positifs,

-à-d de nombre de fois où le neurone répond à

tort divisé par le nombre total de fois où le neurone doit répondre. Inversement, le taux d'erreur de type

3.2. Une stratégie de odage olfa tif
2 (E2 ) est déni
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omme le pour entage de faux-négatifs.

Des vagues de PA, autres que

elles servant à l'apprentissage, sont

onstruites an d'évaluer les

performan es du système en généralisation. Ces nouvelles vagues sont réparties en trois ensembles de
test. Le premier est

onstitué de vagues de PA issues des mêmes stimulations que

l'ensemble d'apprentissage. Il permet d'évaluer les
ellules mitrales

elles utilisées pour

apa ités du système à re onnaitre si l'a tivité des

orrespond à une forme d'a tivation préalablement ren ontrée. Les vagues de PA étant

hangeantes d'une os illation à l'autre malgré une stimulation identique, le taux de réussite envers

e test

est une mesure de la reprodu tibilité et de la spé i ité d'une vague de PA par rapport à sa stimulation.
Les taux d'erreur

E3

E4

et

sont

al ulés de la même manière que, respe tivement,

Le se ond ensemble de test est

E1

et

E2 .

onstitué de vagues de PA issues de stimulations diérentes de

de l'ensemble d'apprentissage. Il permet d'évaluer la

d'une odeur nouvelle. Le réseau est sensé n'émettre au une réponse envers

es vagues de PA même si

onsigne ne lui a jamais été transmise pendant la phase d'apprentissage. Le taux d'erreur
au pour entage de faux-positifs sur

elles

apa ité du système à diéren ier une odeur apprise

E5

ette

orrespond

et ensemble de test.

Le troisième et dernier ensemble est réalisé à partir de stimulations a tivant les mêmes neurones que
eux a tivés dans l'ensemble d'apprentissage mais ave

une intensité diérente. Les nouvelles stimulations

réées sont réalisées par des permutations entre les ex itations des neurones a tifs (émettant des PA lors
des os illations). Ce dernier ensemble de test permet de s'assurer que le système de dé odage du tempotron
ne repose pas uniquement sur l'identité des neurones a tifs mais également sur les laten es de potentiels
d'a tion au sein des vagues émises. Le taux d'erreur

E6

orrespond au pour entage de faux-positifs sur

e dernier ensemble.

R1 est plus faiblement onne té
R2 (Cmg = 0.2, Cgm = 0.15). Les mêmes stimulations sont utilisées

Ces erreurs sont estimées pour deux réseaux diérents. Le premier
(Cmg

= 0.2, Cgm = 0.05) que le se

ond

pour obtenir les diérentes vagues de PA des diérents ensembles. La dynamique du premier réseau
provoque diérentes vagues de PA entre oupées d'une ré eption sto hastique d'événements synaptiques
inhibiteurs ayant les

ara téristiques moyennes suivantes :

on erne le se ond réseau,

< k >= 48, σk = 7

ette distribution sto hastique a les

et

σt = 2.26ms. En e qui
< k >= 139,

ara téristiques suivantes :

σk = 10.7 et σt = 2.26. Selon l'approximation théorique donnée par l'équation 3.6, le réseau faiblement
onne té R1 va générer des vagues de PA dont la varian e sera 3 fois plus grande au ours des os illations
(la varian e temporelle théorique des laten es étant de σT = 0.63ms pour R1 et de σT = 0.18ms pour
R2 ; un événement synaptique étant onsidéré omme une simple exponentielle de onstante de temps
5ms pour l'appli ation de la formule). Cette plus grande variabilité est su eptible d'a roître la di ulté
ren ontrée par les systèmes neuronaux ultérieurs pour re onnaître diérentes vagues

omme résultantes

de la même stimulation.
Ce
la

omportement est

onrmé par les résultats présentés dans les tableaux 3.1 et 3.2. Quelle que soit

onne tivité utilisée, la méthode d'apprentissage est susament performante pour

très bonne manière les vagues de PA
Les résultats sont de

R1

E1 = 0

et

atégoriser d'une

onstituant l'ensemble d'apprentissage (après 100 apprentissages).

E2 = 0

pour

R2

( lassement exa t) et

E1 = 0.01

et

E2 = 0.0011

pour

(voit tableau 3.1). Ces faibles taux s'expliqent par la fa ilité de séparer linéairement un faible nombre

d'exemples (100 vagues de PA) dans un espa e de grande dimension (100 synapses aérentes).
Par

ontre dans le tableau 3.2, on voit que les taux d'erreur

fois plus importants pour

R1

que pour

R2 .

Pour

R1 ,

E3

et

E4

sont respe tivement 8 fois et 6

les événements synaptiques inhibiteurs étant moins

nombreux, la variabilité des vagues de PA est plus importante. Ainsi, les vagues du se ond ensemble de
test ( elui issu de la même stimulation que les vagues d'apprentissage) s'é artent plus de
pour

R1

que pour

R2 .

Ces vagues ont don

elles apprises

plus tendan e à fran hir l'hyperplan déni par les poids

synaptiques d'un neurone du tempotron lors de l'apprentissage.
Bien que plus important eux-aussi, les taux d'erreur
les deux réseaux ave

un fa teur multipli atif de

R1

E5

et

E6

omparé à

restent du même ordre de grandeur pour

R2

inférieur à 2. Les deux réseaux ont
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don

la même tendan e à répondre à des stimulations qu'ils n'ont jamais ren ontrées dans leur ensemble

d'apprentissage. Celles- i reste toutefois inférieures à
Ces diérents résultats

onfortent les

13%

(voit tableau 3.2).

al uls théoriques prédisant que les

en oder l'information olfa tive sous forme de vagues de PA robustes au
du taux de

onne tivité entre les

Tab. 3.1  Tableau présentant la

ellules mitrales et les

R1

et

R2 . R2

a une

E1 (%)

E2 (%)

R1

1

0.11

R2

0

0

onne tivité trois fois plus dense que

elle

omparaison des taux d'erreurs en généralisation dans la re onnaissan e

des vagues de PA émises par deux réseaux

R1

et

R2 . R2

a une

onne tivité trois fois plus dense que

elle

R1 .
E3 (%)

E4 (%)

E5 (%)

E6 (%)

R1

24

19

8.1

12.5

R2

3

3

7.3

6.8

Les gures 3.15 et 3.16 sont des illustrations de la diéren e de la
selon sa
su

dépendent

R1 .

Tab. 3.2  Tableau présentant la

de

γ

ellules granulaires.

omparaison des taux d'erreurs en apprentissage dans la re onnaissan e

des vagues de PA émises par deux réseaux
de

apa ités du bulbe olfa tif à

ours des os illations

onne tivité. Les deux réseaux pré édents

essives,

R1

et

R2

apa ité d'en odage du réseau

sont ex ités par 10 stimulations diérentes

ha une durant 100ms. Ces dix stimulations proviennent du premier ensemble de test. Ces

vagues de PA ne sont don

pas identiques à elles apprises tout en étant issues des mêmes stimulations.
eme
Pour haque vague de PA, un seul neurone doit s'a tiver, une vague de la k
stimulation devant a tiver
eme
le k
neurone du tempotron. Sur ha une de es deux gures, on voit de bas en haut : un ode ouleur
représentant les diérentes stimulations appliquées sur les

ellules mitrales au

rouges représentent les instants d'émission des potentiels d'a tion des
par les diérentes stimulations, les
de potentiels d'a tions des
ellules mitrales. Les
bon moment) et les

roix bleues et les

ellules du Tempotron en

ours du temps, les

roix

ellules mitrales suite à l'ex itation

arrés verts représentent les instants d'émission
harge de la re onnaissan e des vagues de PA des

arrés verts représentent des bonnes réponses (le bon neurone à émis un PA à un
roix bleues les mauvaises réponses (un mauvais neurone à émis un PA à un mauvais

moment).
On voit que pour

R1 ,

les

produisent

34

Il est don

plus fa ile aux

PA quand la

ellules du tempotron (responsables de la re onnaissan e des vagues de PA)

bonnes réponses et

13

mauvaises alors que

R2

produit

37

bonnes réponses et

3

mauvaises.

ellules responsables du dé odage de l'information de distinguer les vagues de

onne tivité du réseau neuronal du bulbe olfa tif est plus forte.

3.2. Une stratégie de odage olfa tif

ellules mitrales et les

R1 )

Stimulations
essives au

ave

une
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onnexion
ode

ouleur

Cmg = 0.2,

roix bleues sont des mauvaises réponses, les

arrés

ellules du tempotron sensées re onnaître

ours du temps ; les potentiels d'a tion des

e, on voit de bas en haut de l'axe des ordonées : un

ellules granulaires dénie par les paramètre suivants :

Fig. 3.15  Figure présentant la réa tion d'un modèle de bulbe olfa tif (réseau

entre les

Cgm = 0.05. En regardant la gure de fa

ellule mitrales. Les

ellules mitrales ( roix rouges) ; les potentiels d'a tion des

présentant les dix stimulations diérentes et su
100

verts en sont des bonnes.

les diérentes vagues de PA des
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ellules granulaires dénie par les paramètre suivants :

R2 )
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regardant la gure de fa e, on voit de bas en haut de l'axe des ordonées : un

ellules mitrales et les

Fig. 3.16  Figure présentant la réa tion d'un modèle de bulbe olfa tif (réseau

entre les

Cgm = 0.15. En

présentant les dix stimulations diérentes et su

ellules mitrales. Les

ellules mitrales ( roix rouges) ; les potentiels d'a tion des

verts en sont des bonnes.
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A
Fig. 3.17  Figures illustrant la né essité d'une

ellules mitrales et une sous-population de
Présentation du s héma de
ellules mitrales

M1

et

onnexion assez forte entre une sous-population de

ellules granulaires pour atteindre une a tivité os illante.

M2

reçoit une même ex itation

E.

Elles ont

une des sous-populations de

ellules granulaires réalise des
ellules mitrales (M1 pour

(è hes vertes) vers une sous-population de
inhibitri es de la sous-population
périodique. Elles le sont entre
ellules mitrales
de

M1

des

Le fait que les

vers

M2

G1

( ellules

roix rouges,

G2

pour

G1

et

M2

pour

G2 ). Les

onnexions

M1 . B : Présentation de l'a tivité des deux sous-populations de
M2 ( ellules 50-99) ainsi que l'a tivité des deux sous-populations
0-499) et G2 ( ellules 500-1000). Les PA des ellules mitrales sont

et

eux des

ellules granulaires ave

des points verts.

ellules mitrales du réseau du bulbe olfa tif ne présentent pas toutes une a tivité phasée

son sein une a tivité phasée,

ertaines

omportements. Même si le réseau présente en

ellules ne suivent pas

e

omportement. Ces

re oivent une inhibition synaptique pas ou peu phasée (voir se tion 2.4.3). Les
pas toutes la même inhibition au
ensembles de

et

ne sont pas assez denses pour permettre une a tivité

(voir se tion 2.2.3) prouve une hétérogénéité dans leurs

mitrales et

M1

onne tions synaptiques inhibitri es

( ellules 0-49) et

ellules granulaires

présentés ave

G1

G2

ha une des proje tions synaptiques

ellules granulaires (G1 pour

ex itatri es (è hes rouges) vers une sous-population de

M2 ). Cha

A:

onnexion entre les sous-populations. Cha une des deux sous-populations de

ours des os illations. Ce i suggère que la

ellules non-phasées

ellules ne reçoivent don
onne tivité entre

ellules granulaires puisse être hétérogène au sein du réseau. Il y aurait dans
ellules mitrales plus ou moins inter onne tées via les

La gure 3.17.A. montre un s héma de

onne tivité de deux sous-réseaux,

omposées pour l'une (M1 ) de 50

premières sous-populations

ellules
as des

ellules granulaires.
ha un

sous-populations l'une ex itatri e et l'autre inhibitri e. Le premier sous-réseau est
et pour l'autre (G1 ) de 500

e

omposé de deux
omposé de deux

ellules mitrales ( ellules mitrales 0-49)

ellules granulaires ( ellules granulaires 0-499). Ces deux sous-populations

onne tivité (Cmg = 0.15, Cgm = 0.15). Deux autres sous-populations (M2
G2 ) forment un se ond sous-réseau et ont une densité plus faible de d'inter- onnexions synaptiques
(Cmg = 0.15, Cgm = 0.05). M2 reçoit exa tement la même ex itation que M1 . Toutes les ellules du
réseau sont initialisées à un potentiel membranaire aléatoire entre −70 et −50 mV.
possèdent une forte densité de

et

La gure 3.17.B illustre la propension des

ellules mitrales à produire des vagues de potentiels d'a tion

stables selon qu'elles appartiennent à l'un ou à l'autre des sous-réseaux. On voit que
50-99) ne parvient pas à générer une a tivité os illante. Au

ontraire,

de départ non os illante, des vagues de PA relativement stables au
forte

onne tivité ave

G1 .

Ainsi, plus un groupe de

M1

( ellules mitrales

ours des os illations grâ e à sa

ellules mitrales est inter onne té par des

granulaires plus il a tendan e à générer une a tivité os illante. Cette diéren e de
par le fait qu'une faible

M2

génère, à partir d'une a tivité
ellules

omportement s'explique

onne tivité engendre la ré eption d'un faible nombre d'événements inhibiteurs.

L'équation 3.6 de la se tion 3.2.1 indique que la pré ision du moment d'apparition d'un PA au sein

# granule cell

3.2.3 L'inuen e d'une onne tivité synaptique hétérogène
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Fig. 3.18  Présentation de l'a tivité des

deux sous-populations de

ellules mitrales

M1

( ellules 50-99)

( ellules 0-49) et

M2

et de l'a tivité des deux sous-populations
de

ellules granulaires

(500-999). Toutes les
çoivent la même

G1

(0-499) et

G2

ellules mitrales re-
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Fig. 3.19  Figure présentant l'a tivité de

deux sous-populations (0-49 et 50-99) de
ellules mitrales ( roix rouge) et deux souspopulation (0-499 et 500-999) de

ellules

granulaires (points verts). Un premier stimulus est présenté entre

150ms et un
t = 300ms.

t = 0ms et t =
t = 150ms et

se ond entre

0
300

time (ms)

d'os illations s'a

roît ave

le nombre d'événements inhibiteurs reçus. Si

e nombre est trop faible, la

laten e des PA varie beau oup et l'altération engendrée empê he l'apparition d'un
Dans le

as où

ha une des

omportement os illant.

ellules des deux sous-populations de mitrales reçoit une ex itation

onstante et identique, la pré ision dans la laten e des PA se traduit par des PA syn hrones (survenant au
même moment). On obtient alors sur la gure 3.18, un

odage semblable à

et Montejo, 2008℄, où l'état stable du réseau est une sous-population de
est syn hrone. Dans

e type d'a tivité, le degré de syn hronie d'un PA est dépendant du nombre d'événe-

ments synaptiques inhibiteurs reçus [Martinez, 2005℄. Si une
d'événements
avant
la

elui observé dans [Martinez

ellules mitrales dont l'a tivité

omparativement à

e que reçoivent les autres

elles- i puisqu'elle est moins inhibée. A l'inverse, si

ellule mitrale reçoit un nombre plus faible
ellules en moyenne, elle émettra un PA

e nombre est plus important que la moyenne,

ellule émettra un PA plus tardivement.
Imaginons que suite au dévelopement du réseau biologique, un

s'a tivant pour une odeur parti ulière soient

ertain nombre de

ellules mitrales

onne tées entre elles par une inhibition latérale indire te

dense. Imaginons en ore qu'elles soient stimulées par un odorant asso ié à d'autres stimuli olfa tifs dont
l'a tivité brouille le signal. Lors de l'a tivation du réseau, la
ensemble de

ellules mitrales

ellules n'ayant pas

ette

ohérentes parmi toutes

onne tivité hétérogène va dénir un sous-

elles a tivées par le stimulus odorant. Les autres

apa ité os illatoire produisent des PA qui surviennent à des moments indé-

pendants des os illations. Si le dé odage du
des vagues de PA émises, le fait que

ode neuronal en aval du bulbe olfa tif est basé sur l'étude

es PA perturbateurs ( eux non phasés) n'arrivent pas toujours au
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même moment au sein de l'os illation fa ilite le dé odage puisque seule l'a tivité issue de la population
phasée sera reprodu tible au
sous-ensemble de

ours des os illations. Dans

e

as, l'information est don

ellules mitrales qui a quièrent une a tivité

Ce mé anisme de

transmise par un

ohérente.

odage est illustré sur la gure 3.19. Dans

elle- i, un réseau semblable à

elui

M2 et G2 est à présent susante pour
générer des os illations) est su essivement stimulé par deux odorants. Le premier arrive au temps t = 0ms
et stimule préférentiellement les ellules de la sous-population M1 pendant 150ms. A l'instant t = 150ms,
présenté sur la gure 3.17 (à la diéren e près que la onnexion entre

l'odorant hange. Le premier stimulus disparaît et le nouveau stimulus a tive préférentiellement les
de la sous-population

M1

alors que

M2

M2 .

ellules

On voit que le premier stimulus génère une a tivité phasée du sous-ensemble

garde une a tivité aléatoire. Le se ond odorant réalise le

a tivité phasée seulement pour

M2 .

ontraire en générant une

M1

Lors de la présentation du se ond stimulus,

a tivité non os illante puisque le premier odorant sur lequel elle réagit disparaît.

M1

retourne à une

ne reçoit alors plus

qu'une faible ex itation insusante pour générer des os illations. Chaque stimulation engendre don
propre ensemble de

ellules mitrales phasées. Le

odage est i i réalisé par un sous-groupe de

son

ellules
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A : Présentation du s héma de

des deux sous-populations de

E2

et

pour

M2 .

Elles ont

sous-population de

ellules granulaires (G1 pour

ellules mitrales (M1 pour

de

M2

M1

et

M2

reçoit une ex itation diérente,

M1

et

G2

pour

M2 ).

M1

Cha une des sous-populations de

G1

et

M2

pour

G2 ).

Les

G2
M1 .
et M2

onnexions inhibitri es de la sous-population

ne sont pas assez denses pour permettre une a tivité périodique. Elles le sont entre

B : Présentation de l'a tivité des deux sous-populations de

G2

pour

onne tions synaptique inhibitri e (è hes vertes) vers une sous-population

ellules mitrales,

( ellules 50-99), ainsi que l'a tivité des deux sous-populations de
et

E1

ha une des proje tions synaptiques ex itatri es (è hes rouges) vers une

ellules granulaires réalise des
vers

onnexion entre 4 sous-populations neuronales. Cha une

ellules mitrales

M1

G1

et

( ellules 0-49)

ellules granulaires

G1

( ellules 0-499)

( ellules 500-999).

Une sous-population de
ensemble plus large de

ellules mitrales qui rentre en os illation peut générer un

ode robuste sur un

elui responsable de l'os illation. Il sut pour

ela qu'elle

dispose d'un réseau d'inhibition latérale indire te qui inuen e d'autres sous-populations de

ellules mi-

trales. Un s héma de

G1
G2

ont une

ellules mitrales que

onne tivité

orrespondant à

e phénomène est présenté sur la gure 3.20.A.

onne tivité ré iproque susante pour en len her une a tivité os illante. Par

ne sont pas assez

onne tées pour une telle a tivité. La sous-population

inhibitri es vers la sous population

M2

omparables à

réseau est visible sur la gure 3.20.B. Dans
syn hroniser. Quand

M1

s'a tive (le stimulus odorant est présenté à

M2

aussi bien que

os illante. Une a tivité os illante peut don

M1 .

G1

vers

M2 ,

elles de la sous-population

M1 ,

et
et

possède des proje tions

M2

t = 70ms), elle

toutes les

M1
M2

L'a tivité résultante de

elle- i, on voit que l'a tivité de

os illante. Grâ e aux proje tions inhibitri es de
de la sous-population

elles allant vers

G1

ontre

e

ne parvient pas à se
a quière une a tivité

ellules mitrales a tives,

elles

a quièrent alors une a tivité

se propager entre sous-populations. Une même

ellule mitrale

# granule cell

# mitral cell

mitrales dont l'a tivité rentre en os illation.
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A : Présentation du s héma de

deux sous-populations de

E2

pour

M2 .

population de

Elles ont

ellules mitrales

M1

(

présentés ave

des

E1

pour

M1

et

onne te vers

G1

et

M2

se

onne te vers

G2 ).

Cha une des

onne tions synaptiques inhibitri es (è hes vertes)

ellules mitrales

G2

elles entre

ellules granulaires

reçoit une ex itation diérente,

M1 et M2 . Les onnexions inhibitri es de G1 vers M2
M1 . B : Présentation de l'a tivité des deux sous-populations de
ellules 0-49) et M2 ( ellules 50-99), ainsi que l'a tivité des deux sous-populations
G1 ( ellules 0-499) et G2 ( ellules 500-999). Les PA des ellules mitrales sont

vers les deux sous-populations de
ellules mitrales,

M2

ellules granulaires réalise des

sont plus denses que
de

et

ha une des proje tions synaptiques ex itatri e (è hes rouges) vers une sous-

ellules granulaires (M1 se

sous-populations de

onnexion entre sous-populations neuronales. Cha une des

M1

roix rouges,

et

eux des

ellules granulaires ave

de point verts.

L'a tivité inhibitri e entre sous-populations peut également servir de support à une
sous-réseaux. En eet, si l'a tivité inhibitri e d'une sous-population de

ompétition entre

ellules mitrales vers une autre

sous-population est trop importante, les potentiels d'a tion de la sous-population inhibée peuvent disparaître.
Le s héma de

onnexions de

e genre de réseau est présenté sur la gure 3.21.A. Les deux sous-

réseaux (M1 -G1 ) et (M2 -G2 ) sont

onne tés par des liaisons inhibitri es allant de la sous-population de

G2 vers la sous-population de ellules mitrales M1 et de la sous-population G1 vers
la sous-population M2 . Cha un des sous-réseaux inhibe don l'autre. La parti ularité de es onnexions
inter-réseaux provient de leurs asymétries, la onne tivité de G1 vers M2 étant plus forte que elle de
G2 vers M1 . Le réseau a quièrt alors une dynamique parti ulière (voir g 3.21.B). Au départ (entre 0 et
100ms) seule la population M2 est a tivée par un odorant, e qui génère une a tivité os illante. Après
150ms, la stimulation de M1 augmente, e qui lui permet de rentrer en os illations et d'inhiber M2 . Dès
lors, M2 s'a tivant moins (malgré le fait qu'elle reçoive toujours la même stimulation), G2 inhibe moins
M1 qui s'a tive alors en ore plus, inhibant don M2 d'une manière plus pronon ée lors de l'os illation
ellules granulaires

suivante. On se retrouve don
asymétrique, inhibe

ave

une sous-population de

ellules qui, grâ e à un s héma de

onnexions

omplétement et au fur et à mesure des os illations une autre sous-population qui

autrement aurait une a tivité os illante.
En

e qui on erne le transfert d'information olfa tive, e type d'intera tion est intéressante. Imaginons

par exemple qu'un odorant
par un autre odorant
spé iques de
des 100

OA )

OB .

OA

a tive 100 glomérules. Sur

Si les

sont fortement

es 100 glomérules, 50 peuvent être a tivés

ellules mitrales spé iques de

OA

( elles

onne tées aux 50 glomérules

onne tées aux autres par une inhibition latérale indire te, l'a tivation

ellules mitrales au début de la ré eption de l'odorant va vite évoluer suite au mé anisme présenté

g. 3.21. Après un

ourt laps de temps, seules les 50

ellules mitrales

orrespondant spé iquement à

OA

OA

par

resteront a tives, les autres étant trop inhibées. Ce i peut fa iliter la re onnaissan e de l'odeur
rapport à

OB

puique plus au une

ellule en

ommun ne sera a tivée.

# granule cell

# mitral cell

peut appartenir à plusieurs sous-réseaux pouvant rentrer en os illation.
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Con lusion
Un réseau neuronal
de

onstitué d'une population de

ellules mitrales ex itatri es liée à une population

ellules granulaires inhibitri es permet de produire une a tivité

y lique. Cette a tivité en ode l'ex i-

tation reçue par les

ellules mitrales sous forme de vagues de potentiels d'a tion. La laten e d'un potentiel

d'a tion au sein de

es vagues dépend non seulement de l'ex itation mais également de la distribution

des événements synaptiques inhibiteurs reçus lors de l'os illation pré édente. Plus le nombre de

es évé-

nements est important, plus les vagues de PA obtenues en sortie du système sont reprodu tibles. Le taux
de

onne tivité entre

ellules mitrales et

ellules granulaires dénit le nombre d' événements reçus. Plus

le réseau est fortement inter onne té plus une
et plus le

ellule mitrale reçoit de nombreux événements synaptiques

ode transmis sous forme de vagues de PA est reprodu tible lors des diérentes os illations. Les

apa ités d'en odage du bulbe olfa tif semblent don
nisme d'inhibition latérale indire te réalisé par le
Ce

liées à sa densité de

ouplage entre

onnexions

onstituant le mé a-

ellules mitrales et

ellules granulaires.

ouplage est probablement assez hétérogène pour permettre qu'au sein d'un même réseau,

ertaines

ellules aient une a tivité phasée alors que d'autres non. Cette hétérogénéité est la sour e d'intera tions
entre
du

ellules mitrales qui peuvent permettre un pré-traitement d'information améliorant la pertinan e

ode transmis par les

ellules relais du bulbe olfa tif.

3.3 Appli ations sur des apteurs de gaz
Les potentialités d'utilisation d'un système arti iel de re onnaissan e d'odeurs sont très larges. Elles
vont de la déte tion de molé ules dangereuses telles que
à la

ara térisation du bouquet d'un vin n. A

pauvreté et de l'impré ision des termes de la langue
que les quali atifs utilisés pour dé rire une

elles utilisées dans les explosifs ou les drogues,

e propos, on peut d'ailleurs s'étonner de la relative
ourante permettant de qualier une odeur. Alors

ouleur sont très nombreux et font largement

la des ription verbale d'une odeur et malaisée mise à part dans

onsensus,

ertains se teurs spé ialisés tels que

l'÷nologie ou la parfumerie. Peut-être qu'un appareil de mesure servant d'outil étalon permettrait le
développement d'un vo able adéquat. Mais les systèmes arti iels ont en ore des performan es limitées.
Dans

ette partie nous illustrons les potentialités

al ulatoires d'une stratégie de

bio-inspirée se basant sur la trans ription des sorties de
an de

odage d'information

apteurs de gaz arti iels en laten es d'impulsions

onstituer un nez arti iel permettant de re onnaître

ertains gaz.

3.3.1 Adaptation de l'algorithme
Les

apteurs

Un algorithme reprenant les

d'analyser les sorties fournies par des

ara téristiques du réseau pré édent a été mis en pla e an

apteurs de gaz arti iels. Ces

apteurs ont été réalisés par l'équipe

Smart Sensory Integrated Systems (S2IS) qui est située à l'Université de Te hnologie de Hong-Kong
et dont Amine Bermak est le responsable. Le Dr. Guo Bin a fabriqué

es

apteurs durant sa thèse de

do torat. Ceux- i se répartissent sur une matri e 4x4 (voir g. 3.22). Le prin ipe réa tif de
à base d'oxyde d'étain (SnO). Cha un des 16

es

apteurs est

apteurs est issu d'un pro essus de fabri ation diérent. Lors

de l'exposition du lm réa tif à un gaz, la résistan e de

ha un des 16

apteurs est modiée de manière

spé ique. La réa tion, lente à des températures ambiantes, est favorisée en hauant les apteurs à
o
environ 300 C . La résistan e d'un apteur est approximativement de quelques M Ω en ondition ontrle
et peut être divisée d'un fa teur
réa tions de
monoxyde de

es

quand le

arbone et le méthane. La réponse des

L'organisation du système
sa

10 − 1000

apteur réagit ave

un gaz. Les enregistrements des

apteurs ont été réalisés sur quatre gaz diérents qui sont le di-hydrogène, l'éthanol, le

La sortie des

on entration, permet de faire u tuer un

apteurs est présentée sur la gure 3.23.

apteurs, variant en fon tion de la nature du gaz et de
ourant

hargeant un système RC (résistan e et

apa ité).
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Fig. 3.22  Photographie de la matri e des 16

Sensor Array

Row

apteurs de gaz.

Image tirée de [Ambard et al., 2008℄.

3

4

Dans

e système, le

RC mime le

ourant issu des

apteurs de gaz mime l'a tivation des ré epteurs olfa tifs. Ce système

omportement d'un modèle de neurone de type LIF (pour Leaky integrate-and-re) (voir

[Gerstner et Kistler, 2002℄). Ce neurone représente alors les
via les glomérules (voir se tion 1.2). Quand

ellules mitrales reliées aux ré epteurs olfa tifs

e système atteint une valeur seuil un potentiel d'a tion (PA)

se produit. Ce PA génère à son tour un événement synaptique qui impa te les neurones d'une se onde
population. Celle- i est responsable de la re onnaissan e des odeurs. A intervalles réguliers, le système est
remis arti iellement à son état de base, mimant ainsi la ré eption de barrage d'événements synaptiques
inhibiteurs semblable à
PA su
de

e qui est présenté dans la partie 3.2. Ainsi, le

odage se réalise en vagues de

essives sa hant que la vague de PA pré édente n'inue pas sur la suivante. Le s héma global

e système est présenté sur la gure 3.24. Un mé anisme d'apprentissage, spé ialement développé

pour les réseaux de neurones impulsionnels, nommé Tempotron [Gütig et Sompolinsky, 2006℄ permet
de re onnaître les vagues de PA
ont été réalisés ave

orrespondant aux diérents gaz à diérentes

quatre gaz diérents asso iés

on entrations. Les tests

ha un à un neurone de déte tion. Un unique neurone

est responsable de la re onnaissan e d'une odeur. La se onde population est don

omposée de quatre

neurones.

Résultats

Un étalonnage du système réalisé pour

tenir diérentes vagues de PA pour

haque gaz à diérentes

on entrations permet d'ob-

haque odeur. Celles- i servent de modèles au système d'apprentissage

pour xer les poids synaptiques an de permettre aux quatre neurones de la se onde population de réagir
ha un à diérentes odeurs. Ces données

onstituent l'ensemble d'apprentissage. La

on entration des

odeurs transforme la vague de PA. Le neurone responsable de la re onnaissan e d'une odeur ne doit don
pas seulement re onnaître une vague de PA mais plutt la déformation d'une même vague. Un premier
ensemble de tests (ou de généralisation) est
vagues de PA qui

onstitué par interpolations linéaires entre les diérentes

onstituent l'ensemble d'apprentissage. Un se ond ensemble de tests est

des permutations entre les neurones qui émettent des PA dans les vagues d'a tivités qui
semble d'apprentissage. Ces vagues de PA sont don
des PA étant

hangé. Les vagues de PA de

de la se onde population puisqu'elles ne

onstitué par

onstituent l'en-

onstituées des mêmes neurones a tifs, seul l'ordre

e se ond ensemble ne doivent don

pas dé len her de réponse

orrespondent à au une odeur. Cha une des vagues présentées

au réseau doit ou non dé len her l'a tivation de l'unique neurone asso ié de la se onde population selon
qu'elle

orrespond ou non à une odeur. Le taux d'erreur est

al ulé

omme

e = 1−s

où

s

entage de réponse juste du réseau (le neurone asso ié à une odeur répond si la vague de PA
bel et bien à

ette odeur, au un neurone ne répond si elle ne

montre l'évolution du taux d'erreur du système dans sa
diérentes

on entrations.

est le pourorrespond

orrespond à au une odeur). La gure 3.25

apa ité à re onnaître les quatre diérents gaz à
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Fig. 3.23  Modi ations de la résistan e des 16

apteurs pour diérents gaz à diérentes

on entrations.

A : pour le méthane. B : pour le monoxyde de arbone. C : pour l'éthanol. D : pour l'hydrogène. Image
tirée de [Ambard et al., 2008℄.

La
plus

omparaison des résultats obtenus par

e système ave

lassiques qui ont déjà démontré leurs performan es

montre des

apa ités similaires dans

les performan es atteintes par des systèmes
omme les SVM (Support Ve tor Ma hine)

ette tâ he. On voit sur

es données que le réseau présente un

taux d'erreur non nul pour l'ensemble de généralisation de type I. Ce i est dû en partie aux problèmes
survenant lors de fortes

on entrations de gaz

la vague de PA générée, quelle que soit l'odeur
en même temps. La di ulté de séparer
que les SVM ave

ar dans

et état, les 16 neurones sont fortement a tivés et

on ernée, ressemble à un mur de 16 PA qui arrivent tous

es diérentes vagues de PA s'en trouve a

un noyau linéaire puissent réaliser

rue. Pourtant, le fait

ette tâ he (un taux d'erreur nul dans l'ensemble de

généralisation de type I) montre que le problème est assez simple (linéairement séparable). L'utilisation
d'une SVM à noyau linéaire à pour but la

omparaison entre les résultats obtenus ave

neurones (séparateur linéaire non optimal) et les résultats obtenus ave

notre réseau de

un séparateur linéaire optimal

(SVM à noyau linéaire).
Une mise en pratique de
ensemble d'apprentissage,
on entrations. C'est la

et algorithme né essite un étalonnage de l'appareil an de

-à-d les diérentes vagues de PA

onstituer un

orrespondant à diérents gaz à diérentes

ondition né essaire pour que l'algorithme d'apprentissage puisse xer les poids

synaptiques permettant une bonne ségrégation des diérents gaz. Il faut noter qu'un mélange gazeux
dé len he une vague de PA qui ne
le

orrespond à au une autre préalablement apprise par le système (dans

as d'une base d'apprentissage réalisée sur des odeurs uniques). Le système est don

de distinguer une ou plusieurs odeurs d'un mélange.

dans l'in apa ité
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Synaptic
Transduction

Spike
Transduction

Current
Transduction

Sensors

Learning

Gas
Identification

Fig. 3.24  S héma présentant le fon tion-

nement du système bio-mimétique permettant la re onnaissan e des gaz à partir de
apteurs arti iels. Image tirée de [Ambard
et al., 2008℄.

Tab. 3.3  Tableau ré apitulatif des résultats de re onnaissan e de gaz obtenus ave

bio-mimétique NN, ave

le réseau de neurones

une SVM à noyau en polynome de degrés 1 SVM(P1), SVM à noyau de

degrés 2 SVM(P1) et une SVM à noyau en fon tion à base radiale SVM(RBF) pour les ensembles
d'apprentissage L, de généralisation de type I G1 et de généralisation de type II G2.

L

RNN

SVM(P1)

SVM(P2)

SVM(RBF)

0

0

0

0

G1

0.016

0

0

0.097

G2

0,07

0.251

0.243

0.017

0.6
Learning
Generalization type 1
Generalization type 2

Fig. 3.25  Présentation de l'évolution

0.5

des diérents taux d'erreur en fon tion
du nombre de

Error rate

0.4

y les d'apprentissage. La

ourbe learning

présente le taux d'er-

reur réalisé sur l'ensemble d'apprentissage.
0.3

Celle intitulée Generalisation type 1 représente le taux d'erreur réalisé sur l'ensemble de test de type I et

0.2

elle intitu-

lée Generalisation type 2 représente le
taux d'erreur réalisé sur l'ensemble de test

0.1

de type II. Image tirée de [Ambard et al.,
2008℄.
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3.3.2 Une odage robuste aux diérentes on entrations
Une des di ultés majeures ren ontrées par l'algorithme pré édent réside dans l'évolution des vagues
de PA en fon tion de la

on entration du gaz. Un se ond algorithme a été mis en pla e an d'éviter

di ulté [Guo et al., 2007℄. La base de

es travaux provient du fait que la réponse des

ette

apteurs arti iels

utilisés peut s'exprimer en majeure partie par l'une des deux formules suivantes :

Rsij
r
= αij Cj ij
ROi
Rsij
fi (Cj ) =
= αij erij Cj
ROi

as 1 :

as 2 :

Où

fi

fi (Cj ) =

représente la relation entre la présen e d'un

le rapport entre

Rsij

ertain gaz

(3.10)

(3.11)

j

à une

ertaine

on entration

Cj

et

apteur. Cette résistan e relative est exprimée par le
eme
rapport Rsij /ROi dans lequel ROi représente la résistan e de base du i
apteur, Rsij est la résistan e
eme
de e même apteur lorsqu'il est pla é dans un environnement omprenant une on entration C du j
eme
eme
gaz. Les paramètres αij et rij représentent le omportement propre du i
apteur fa e au j
gaz. Ce
sont

et la résistan e relative du

es deux paramètres qui diéren ient les 16

à la même
on a

apteurs lorsqu'ils sont tous en présen e du même gaz

on entration. Il faut noter que pour tous les gaz testés et à toutes les

Rsij < ROij .

Le paramètre

L'idée de l'algorithme

rij

est don

on entrations testées,

négatif.

onsiste à utiliser une fon tion

Ti (Cj )

liant le rapport

Rsij /ROij

et le temps

d'émission de PA asso ié par une formule de type :

Tij (Cj ) =
soit

ln(αij )
+ ln(Cj )
rij
ln(αij )
Tij (Cj ) =
+ Cj
rij

Tij (Cj ) =
ou

ln(fi (Cj ))
rij

dans le

as 1

(3.13)

dans le

as 2

(3.14)

Il vient des équations 3.13 et 3.14 que la diéren e temporelle

k

lorsque le système est soumis à une

on entration

∆ik = |
Il apparait don

que

Cj

(3.12)

s'exprime

∆ik

entre les PA de deux neurones

ln(αij ) ln(αkj )
−
|
rij
rkj

ette diéren e temporelle

∆ik

i

et

omme suit :

(3.15)

est indépendante de la

on entration

Cj .

Ce i

signie que suite à la transformation exprimée eq. 3.12, l'é art temporel entre les PA de deux neurones,
ha un asso ié à un

apteur diérent, sera

onstant quelle que soit la

on entration du gaz. La première

population de neurones génère alors une vague de PA qui garde toujours la même forme pour un même gaz.
Seul le temps d'apparition de
restant

ette vague au sein des os illations dépend de la

onstante. Guo Bin de l'équipe Smart Sensor a

on entration, sa forme

onstruit un s héma éle tronique qui utilise

e pro édé et qui permet l'obtention des résultats présentés dans la gure 3.26. Cette gure présente
les diérentes vagues de potentiels d'a tion obtenues pour trois gaz diérents (hydrogène, monoxyde
de

arbone et ethanol) ave , pour

ha un des gaz, trois

on entrations diérentes. On voit que plus la

on entration augmente (de haut en bas), plus les potentiels d'a tion surviennent de manière pré o e.
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Pourtant le forme générale pour
très bien ave

rij

ha un des gaz est

onservés quelque soit la

on entration. Ce i s'a

orde

l'expression mathématique donnée dans l'equation 3.15.

La dénition de la fon tion

Tij (Cj ) de l'équation 3.10 né

spé ique à

apteur-gaz. La mesure de

haque

ouple

des équations 3.10 ou 3.11 sur le

omportement du

essite la

onnaissan e préalable du paramètre

e paramètre peut être obtenue par l'ajustement

apteur pour diérentes on entrations d'un même gaz.

De la même manière que pour l'algorithme présenté dans la se tion pré édente,
un étalonnage préalable des
Enn, en

ondition d'utilisation, le système doit appliquer soit su

diérentes transformations
un pattern que le système

et ajustement né essite

apteurs an de pouvoir utiliser l'algorithme.

Tij

orrespondant à

haque

apteur pour

essivement soit en parallèle les

haque odeur

onnue an d'obtenir

onnait si le gaz présent fait partie de sa base de données

l'étalonnage. Reste ensuite à déterminer quel

onstruite lors de

ouple de patterns (enregistré-mesuré) présente le moins de

diéren e.
Dans les travaux présentés dans l'arti le [Margrie et S heafer, 2002℄, la laten e d'émission des PA des
ellules mitrales se rappro he d'une fon tion logarithmique de la
réseau biologique pourrait don

utiliser un pro essus semblable à

on entration de l'odorant utilisé. Le
elui expliqué dans

stabiliser les patterns de PA générés par un odorant quelle que soit sa

ette partie pour

on entration. Ce i fa iliterait le

dé odage en aval de la vague de PA permettant une re onnaissan e olfa tive e a e. Ce i né essiterait
que la transformation des vagues de PA dans le système biologique soit semblable à l'une des fon tions
exprimées en 3.10 ou 3.11. De plus, le réseau biologique devrait tester toutes les fon tions de transformations an de trouver

elle transformant le

odage brut en une vague de PA qui serait re onnue par les

systèmes vers lesquels se projette le bulbe olfa tif.

3.4 Con lusion
Dans
le

e

hapitre, nous nous sommes assurés de la validité du modèle de neurone utilisé pour mimer

omportement des

ellules mitrales en reproduisant le

omportement observé dans les enregistrements

intra ellulaires. Modélisant un pro essus d'inhibition synaptique latérale, nous avons vu que

elle- i orait

un mé anisme susant pour produire les os illations observées en biologie. Ces os illations proviennent
d'une a tivité périodique des
manière

ellules granulaires générant des événements synaptiques inhibiteurs de

y lique. Cela produit une a tivité des

re onstitué dans le

ellules mitrales phasée ave

sous forme de vagues. Lorsque la stimulation reproduit
odeur dans le bulbe olfa tif,

elle que pourrait dé len her la ré eption d'une

es vagues de PA reètent en partie l'entrée du système. Ces vagues sont

modulées par l'inhibition reçue
populations de

les os illations d'un PCL

as de notre modèle. Cette a tivité phasée reète l'apparition de potentiels d'a tion

e qui permet un

ellules mitrales. La robustesse du

ode dynamique grâ e à des intera tions entre sousodage au

ours des diérents

nombre et à la dispersion temporelle des événements reçus. Si le

y les est sensible au

ode est assez reprodu tible, il est

alors possible pour des neurones pla és en sortie du bulbe olfa tif de re onnaître les odeurs présentes
dans l'environnement en analysant les vagues de PA produites. L'inhibition synaptique latérale indire te
onstituée par l'intera tion entre

ellules granulaires et

ellules mitrales permet don

phénomènes apparaissant dans le réseau neuronal du bulbe olfa tif
le phasage des
a quiert des

ellules mitrales relativement à

elles- i. Outre

d'expliquer des

omme l'apparition d'os illations et

es ressemblan es, le réseau ainsi

onstruit

apa ités d'en odage importantes permettant à des stru tures neuronales pla ées en aval de

dé oder aisément l'information et ainsi de re onnaître les odeurs. Ce système adapté puis implémenté ave
su

ès sur des sorties de

apteurs arti iels permet de re onnaître quatre gaz parmi les plus dangereux.

3.4. Con lusion
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A

B

C
Fig. 3.26  Présentation des vagues de PA obtenues à diérentes

on entrations pour de 3 diérents gaz.

A : pour l'hydrogene. B : pour le monoxyde de arbone. C : pour l'ethanol. Image tirée de [Guo et al.,
2007℄.
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Dis ussion, perspe tives et on lusion
1 Dis ussion
1.1 Synthèse
L'état de l'art du premier

hapitre indique que les

l'information entre les ré epteurs olfa tifs et le

ellules mitrales sont responsables du relais de

ortex. Leur a tivité joue don

un rle essentiel dans

l'en odage de l'information. La libération de glutamate au sein des glomérules (voir se tion 1.2.3) engendre
une auto-ex itation qui transforme une entrée très u tuante
beau oup plus

omme un

ho

éle trique en une ex itation

onstante (voir se tion 1.2.5). Cette a tivité des glomérules à dynamique lente lors de la

stimulation par un odorant, engendre paradoxalement une émission de PA non robuste de la part de
ellules (voir la se tion 1.2.5). Le odage de l'information né essite pourtant une
dans l'a tivité des
de surmonter

ellules relais. Le bulbe olfa tif doit don

e handi ap apparent. Parmi

ellules mitrales est un

es

omposante reprodu tible

posséder un ou des mé anismes sus eptibles

eux- i, l'inuen e de l'inhibition synaptique sur l'a tivité des

andidat intéressant. Cependant les diérentes modalités d'a tion envisageables

pour l'inhibition synaptique

onduisent à des stratégies d'en odage de l'information olfa tive diérentes

(voir se tion 1.3).
L'analyse éle trophysiologique du se ond
tivité des

hapitre montre que l'inhibition GABAergique module l'a -

ellules mitrales. L'inhibition synaptique redistribue temporellement l'a tivité des

trales de telle sorte que l'a tivité du réseau reste à peu près
Cette égalisation de l'a tivité dé oule de la
la

onstante au

ondu tan e synaptique inhibitri e qui

ompense l'a tion de

ondu tan e ex itatri e issue de la stimulation (voir la se tion 2.4.1). Dans le troisième

étude en modélisation montre que le s héma de
nulaires permet d'expliquer

lules mitrales. Ave

ellules mitrales et les

e mé anisme d'atténuation (voir la se tion 3.1.2). Plus les

sont a tivées, plus elles a tivent les
mé anisme génère un

onnexion entre les

ellules granulaires et plus

ellules mi-

ours du temps (voir g. 2.6).
hapitre une
ellules gra-

ellules mitrales

es dernières inhibent les premières. Ce

ara tère homéostasique du réseau vis-à-vis de la fréquen e de dé harge des

e mé anisme, les fréquen es de dé harges des

el-

ellules mitrales peuvent di ilement

en oder l'information olfa tive puisque qu'elles dépendent faiblement de l'ex itation issue des neurones
ré epteurs olfa tifs (voir g. 3.8). On est don

dans un

adre

omplètement diérent de

e qui peut être

appréhendé par les réseaux de neurones arti iels à fréquen es de dé harge. L'information olfa tive doit
don

résider sous une autre forme.

L'analyse des données biologiques montre que le réseau produit des os illations lorsqu'il est stimulé
en

ondition in vitro et que l'amplitude de

es os illations est favorisée par l'a tivité synaptique inhibi-

tri e (voir se tion 2.2.1). Il apparaît que les u tuations de la
mesure du potentiel de

hamp lo al, suggérant que

ondu tan e inhibitri e sont

e dernier est le reet de l'a tivité des

nulaires (voir se tion 2.4.2). Les os illations du réseau sont don
elle aussi os illante. L'étude en modélisation montre qu'un
granulaires permet d'atteindre

e genre de dynamique
107

orrélées à la
ellules gra-

produites par une inhibition synaptique

ouplage entre

ellules mitrales et

ellules

y lique lorsque l'intera tion synaptique de

es
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deux populations est assez intense (voir se tion 3.1.2). Les os illations observées dans le bulbe olfa tif
in vitro semblent don

provenir de l'intera tion entre les

ellules mitrales et les

ellules inhibitri es. Les

ellules mitrales présentent une a tivité rythmée sur les os illations du réseau qui dépend de l'a tivité
synaptique inhibitri e reçue (voir se tion 2.2.3). Cette dernière

on entre les potentiels d'a tion sur une

plage temporelle restreinte au sein des os illations.
La modélisation du bulbe olfa tif reprenant les

ara téristiques pré édentes montre que l'information

olfa tive est sus eptible de résider dans la laten e des potentiels d'a tion émis par les

ellules mitrales

relativement aux os illations rapides de l'a tivité du bulbe olfa tif (voir se tion 3.2.1). La vague de
potentiels d'a tion

on omitante à

et en odage reète l'intensité de la stimulation ainsi que la for e

de l'inhibition (le nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus lors de l'os illation pré édente
qui lui-même dépend de la densité de

onnexions entre les

ellules granulaires et les

ellules mitrales).

L'en odage serait alors réalisé par des vagues de potentiels d'a tion arrivant de manière répétée au
des os illations rapides su

ours

essives. Pour que l'information transmise soit pertinente il faut que, pour

une même stimulation, les vagues de potentiels d'a tion produites soient semblables l'une à l'autre. Une
analyse mathématique validée par des tests en modélisation a permis de montrer que
est

onditionnée par une intera tion minimale entre

3.2.1). Ce

ellules granulaires et

onstat semble être validé par les analyses éle trophysiologiques

montrant que plus une

ellule mitrale est

ontrainte par la

ette

aratéristique

ellules mitrales (voir se tion
onduites dans la se tion 2.4.3

ondu tan e synaptique inhibitri e plus il est

probable qu'elle produise un PA phasé.
En résumé,

on ernant l'inuen e de l'inhibition synaptique sur le

ellules mitrales du bulbe olfa tif, titre de

ette thèse, les travaux

que le mé anisme d'inhibition latérale indire te entre les

odage de l'information par les

onduits dans

ellules relais via les

 empê her la transmission de l'information olfa tive vers le

e do ument soutiennent
ellules inhibitri es peut :

ortex sous forme de fréquen es de

dé harges.
 provoquer l'apparition d'une a tivité os illante rapide dans le réseau neuronal.
 pousser les

ellules relais à s'a tiver en émettant des potentiels d'a tion relativement aux os illations.

 permettre un en odage de l'information olfa tive par la laten e, la phase ou la syn hronie des potentiels d'a tion de

ertaines

ellules mitrales au sein de

Ces diérents rles présumés sont
ellules granulaires et les

onditionnés par une

es os illations.

onne tivité synaptique assez dense entre les

ellules mitrales an que les os illations du réseau apparaissent et que le

neuronal relatif aux os illations rapides du réseau soit robuste. Ces
par

ertaines analyses

on lusions pourraient être

omplémentaires présentées dans la se tion Perspe tives de

ertaine forme d'information peut être portée par des vagues de PA lors des os illations
pas que la totalité de l'information soit transmise par

hapitre. Si une
ela ne né essite

ellules mitrales a tives sut à les diéren ier

aratéristique semble notamment présente hez les inse tes puisque des abeilles dont

les os illations du bulbe olfa tif ont été bloquées peuvent
mais pas

e

γ,

e moyen. Par exemple si deux odorants a tivent

ha un un groupe de glomérules diérent, l'identité des
l'un de l'autre. Cette

odage

onfortées

ontinuer à diérentier les odeurs dissemblables

elles qui sont pro hes [Stopfer et al., 1997℄. Plusieurs méthodes de représentation d'information

simultanées sont don

sus eptibles d'être mises en oeuvre dans le

odage olfa tif [Friedri h et al., 2004℄.

1.2 Critiques et omparaison des résultats
Les fréquen es d'os illations du potentiel de
Plusieurs résultats de

hamp lo al

ette étude viennent s'ajouter à d'autres préalablement réalisées. Il en va ainsi

des os illations du PCL lorsqu'une tran he de bulbe olfa tif est soumise à un

ho

[Lagier et al., 2004℄, le spe tre de puissan e des premières 200ms suivant le

éle trique révèle une

fréquen e d'os illation moyenne de

45Hz

(distribution allant de

21Hz

à

ho

77Hz )

éle trique. Dans

e qui se situe dans la

tran he supérieure de notre analyse qui estime une fréquen e moyenne après stimulation de

25Hz .

Cette

1. Dis ussion
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diéren e peut s'expliquer par plusieurs éléments. Notre étude se porte sur 9
elle de [Lagier et al., 2004℄ se porte elle sur

ellules mitrales alors que

134 mitrales. Peut-être sommes-nous en présen

e de tran hes

dont la fréquen e est d'une manière générale inférieure à

elle obtenue sur une plus large population. La

fenêtre utilisée pour le

400ms

al ul du spe tre de puissan e est de

ontre

200ms dans [Lagier et al., 2004℄.

Comme le montrent nos résultats (voir se tion 2.2.1), la fréquen e d'os illation semble diminuer au

ours

du temps. Le spe tre sur les 400 premières millise ondes ferait alors apparaître une fréquen e inférieure
à

elle des 200 premières millise ondes. Enn, dans nos études, le spe tre de puissan e des os illations

avant stimulation est soustrait à

elui après stimulation donnant l'inuen e réelle de la stimulation,

e

qui n'est pas fait dans l'arti le pré édent.

La déte tion des périodes d'os illation du potentiel de

hamp lo al

Dans [Lagier et al., 2004℄, au une information n'est donnée

on ernant les périodes du potentiel de

hamp lo al déte tées. Pourtant es données représentent la base de tout le traitement ultérieur on ernant
le phasage des potentiels d'a tion. Dans notre étude, nous avons volontairement isolé les os illations
omprises dans la gamme de fréquen e
déte tées ne

orrespondent pas à

γ

(voir se tion 2.2.3). Les fréquen es instantanées des périodes

elles des os illations du PCL dans lesquelles réside le plus de puissan e.

Le phasage des PA est meilleur pour la gamme de fréquen e utilisée lors de la déte tion des périodes
de PCL (en moyenne
moyenne

20 − 25Hz ).

40 − 50Hz )

que pour les gammes de fréquen e observées par spe trogrammes (en

La phase des potentiels d'a tion
L'étude statistique sur le phasage des PA devrait être modulée par la probabilité de ré eption des
événements au

ours du temps. En eet, si l'histogramme d'o

d'émission de PA dé roissant au
PA à l'instant

φ

(ave
par

t),

ours du temps

uren es des PA laisse apparaître un taux

p(t) > p(t + δt ) (p(t)

est la probabilité de déte ter un

p(φ) > p(φ + δφ )
δt ). Le biais o asionné
en 0rad. Le fait que les

alors la distribution de probabilité selon la phase suit la même forme

la phase du potentiel d'a tion et

δφ

un é art de phase

orrespondant à

ette distribution temporelle de PA devrait générer un phasage préféren iel

phasages préférés des PA soient de l'ordre de

2radians

(voir se tion 2.2.3) et non 0 laisse penser que

e

biais n'est pas prépondérant dans le résultat. Il peut toutefois engendrer une légère sous-estimation de
la valeur de la phase préférée. De plus, les potentiels d'a tion ave
moyenne semblable à

inje tion de gabazine ont une phase

eux sans inje tion de gabazine alors que, leur prol d'émission temporel étant

beau oup plus dé roissant, ils devraient avoir une phase moyenne inférieure si

e biais était important.

Le modèle de neurone
Le

al ul de la

ondu tan e ex itatri e né essite l'ajustement d'un modèle de neurone sur le

tement du potentiel de membrane observé. Le modèle
de

omportements possibles ave

ompor-

hoisi a l'avantage d'avoir une très large gamme

un nombre de paramètres assez restreint. L'absen e d'expérimentations

permettant de mesurer dire tement
rone à des instants parti uliers au

es paramètres a né essité que l'on étudie le
ours desquels

omportement du neu-

ertains paramètres sont supposés négligeables

e qui

permet de simplier les équations et d'estimer d'autres paramètres qui sinon ne sont pas dire tement
mesurables (voir se tion 2.3.2.0). Le modèle obtenu est en majeure partie
présentant des os illations sous-liminaires permettant d'approximer le
soumises à un

réneau de

ourant. Bien que mimant le

présente des inexa titudes. Celles- i ont pour

d'émission de PA est

ellules mitrales

omportement du neurone biologique, le modèle

onséquen e de déformer les valeurs de la

ex itatri e extraite. Pourtant, le dé ours général de
densité de génération de PA donnant don

elui d'un neurone de type I

omportement de

un résultat

ausée par une augmentation de

ette

ondu tan e respe te à peu près

ohérent ave

ondu tan e
elui de la

le fait que l'augmentation du taux

ondu tan e ex itatri e. La non-prise en

ompte
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de la

ondu tan e mesurée quelques millise ondes autour des PA permet de limiter les erreurs

ausées

par l'approximation du modèle utilisé.

La reprodu tibilité de la

ondu tan e ex itatri e

La méthode d'estimation de la
tan e ex itatri e reçue ave
Alors que pour

ondu tan e inhibitri e requiert l'estimation préalable de la

inje tion de gabazine. Celle- i se doit d'être reprodu tible au

ertains neurones étudiés,

ette

ara téristique fait peu de doutes ( ellule mitrales 6, 7

et 8), pour d'autres, l'ex itation reçue semble u tuer au
ondu tan es mesurées au

ours de

ours des expérimentations. L'é art-type des

es diérentes expérimentations est un moyen de mesurer le degré

d'appli abilité de notre méthode d'extra tion des
tion des neurones dont la

ondu -

ours des essais.

ondu tan es. Dans notre

as, l'inuen e de l'intégra-

ondu tan e est moins reprodu tible au sein des résultats peut brouiller les

résultats. Ce brouillage n'est pourtant pas susant pour

a her la

orrélation entre les

ondu tan es

synaptiques et le PCL. Ce i suggère que la reprodu tibilité ren ontrée est susante pour obtenir des
informations pertinentes.

Le blo age de la

ondu tan e inhibitri e

Cette méthode d'estimation des
naptiques. Dans

ondu tan es synaptiques se base sur l'inje tion de bloqueurs sy-

es études, le bloqueur utilisé (SR95533) est bloqueur du neuroré epteur GABAa. L'in-

hibition semble pourtant être présente malgré l'inje tion de

ette drogue. Cette interprétation s'appuie

sur deux faits prin ipaux. Les potentiels d'a tion restent quand même un peu phasés en présen e de
gabazine et la

ondu tan e ex itatri e est moins

orrélée ave

les PCL que

elle inhibitri e. Ces obser-

vations semblent aller plus dans le sens d'une atténuation que de sa suppression pure et simple. La part
d'inhibition restante après l'inje tion de drogues est di ile à évaluer. Elle peut se traduire par une sousestimation des
dans le

ondu tan es aussi bien ex itatri es qu'inhibitri es. Pourtant, le

omportement du neurone au niveau des PA émis ave

hangement drastique

et sans inje tion de

ette drogue montre

qu'une grande part d'inhibition synaptique semble avoir été supprimée.

La modélisation des

ellules granulaires

Le modèle que nous avons
portement des
reçus. Les

onstruit dans le

hapitre 3 reprend les résultats obtenus quant au

ellules granulaires sont représentées par un modèle simple à une seule équation diérentielle.

Ce i laisse de

té tout un ensemble de

omportements quant à la dynamique si parti ulière qui semble

se produire au sein de l'arbre dendritique de

es neurones sans axone. Malgré la

tains phénomènes tels que l'émission d'événements synaptiques même sans
physiologiques

on ernant les

d'inhibition latérale indire te entre les

onne tivité des

onnaissan e de

er-

ellulaires les données

e modèle de réseau est de mettre en pla e un mé anisme

ellules mitrales.

ellules mitrales ave

Dans notre modèle, lorsque la

les

ellules granulaires

onne tivité synaptique est homogène, toutes les

quantité d'événements synaptiques susante pour qu'une grande part des
les

orps

ellules granulaires sont en ore limitées et ne permettent pas la réalisation

de modèles neuronaux détaillés. Le but de

La

om-

ellules mitrales et de la forme de la u tuation des événements synaptiques inhibiteurs

ellules du modèle soient plus phasées que

ellules reçoivent une

ellules soit phasée. Le fait que

elles biologiques est peut-être dû au fait que la

onne tivité

du réseau biologique est peut-être plus hétérogène que ne le présente le réseau arti iel. La se tion 3.2.3
montre que

ette hétérogénéité pourrait avoir une inuen e intéressante sur le

odage de l'information
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transmise. Elle pourrait survenir d'un mé anisme de plasti ité synaptique Hebbien [Martinez et Montejo,
2008℄.

La

odage par vagues de potentiels d'a tion
Le

odage par vagues de PA réalisé lors des os illations

γ

par le modèle de bulbe olfa tif n'a en ore

jamais été déte té sur des enregistrements biologiques in vivo. On peut imaginer que
di ile à déte ter s'il ne

on erne qu'une sous-population de

e phénomène soit

ellules mitrales et si les diéren es des

laten es des potentiels d'a tion au sein des os illations ne sont que de quelques millise ondes. Pourtant
des

ellules syn hrones lors de

peut-être qu'une partie des

es mêmes os illations ont déjà été déte tées. Ces

ellules ne représentent

ellules dont les a tivités sont phasées.

2 Perspe tives
2.1 Quelles méthodes d'analyse omplémentaires ?
La mesure de la valeur moyenne de la
ave

obtenu ave
de

ondu tan e ex itatri e au

gabazine pourrait être évaluée d'une manière plus pré ise en

Ie

et don

notre méthode. Des enregistrements en voltage
de

ge (t)

( onnaissant

Vclamp

Vi ).

et

De la même manière, sous la

Outre la valeur moyenne,

ela donnerait également une

ours des expérimentations.

ondu tan e ex itatri e soit reprodu tible, des enregis-

lamp permettraient d'extraire la

plus pré ise. Ce i permettrait de
an de s'assurer que

ondition que la

e que vous avons

lamp donneraient dire tement une mesure

idée plus pré ise du degré de reprodu tibilité de l'ex itation au

trements en voltage

ours des diérents enregistrements
omparaison ave

ondu tan e synaptique inhibitri e d'une manière

omparer la u tuation au

ours des essais de

ge

par rapport à

elle de

gi

ette dernière est moins reprodu tible. Cette méthode ne permet pas de mesurer les

instants d'émission de potentiels d'a tion du neurone puisqu'elle né essite que le potentiel membranaire
soit arti iellement maintenu à une valeur

onstante.

L'utilisation d'un proto ole spé ique tel que

elui utilisé dans [Brette et Gerstner, 2005℄ permettrait

d'ajuster un modèle de neurone de manière plus ne que
des

ondu tan es synaptiques en serait améliorée,
Alors que la te hnique d'extra tion des

e qui a été réalisé dans notre étude. L'évaluation

e qui pourrait amener à de nouveaux résultats.

ondu tan es présentée dans la partie 2 se base sur l'analyse

du dé ours temporel du potentiel membranaire an d'en extraire les
étudier le phasage de potentiels d'a tion, une étude
de

ondu tan es synaptiques pour

omplémentaire réalisée en voltage

lamp permettrait

onrmer les résultats obtenus. La méthode dé omposable en trois étapes serait la suivante : un

enregistrement en voltage

lamp (ave

et sans inje tion de gabazine) permet de mesurer les

ondu tan es

ex itatri e et inhibitri e reçues par le neurone ; un proto ole expérimental permet d'ajuster un modèle sur
le

omportement du neurone (voir les trois paragraphes pré édents) ; il reste à rejouer par simulation

informatique le

omportement du neurone si

la méthode d'enregistrement en voltage
se porte sur la valeur des
potentiels d'a tion ; selon

elui- i n'avait pas un potentiel membranaire

lamp. Alors qu'ave

ondu tan es extraites
ette se onde méthode

ontraint par

la méthode de la partie 2, l'impré ision

onnaissant exa tement les instants d'émission des

omplémentaire, les

ondu tan es synaptiques seraient

mesurées presque dire tement mais les instants de potentiels d'a tion seraient évalués par modélisation
informatique. L'impré ision se dépla e don

de la

onnaissan e des

ondu tan es synaptiques vers la

onnaissan e des instants d'émission de potentiels d'a tion.
Nous proposons dans

ette thèse que l'information transmise par le bulbe olfa tif est

vagues de potentiels d'a tions émises par les

ellules mitrales ayant

onstituée de

omme support les os illations

γ.

Un
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moyen de

onrmer

ette hypothèse serait d'obtenir l'enregistrement intra ellulaire d'une

impliquée dans les os illations
sous-ensemble des

γ

in vivo. L'hétérogénéité de la

ellules qui sont responsables des os illations assez restreint

di ulté de ren ontrer une telle
préalable

ertaines

e qui augmenterait la

ellule par hasard. Aussi, peut-être serait-il judi ieux de repérer au

ellules liées à des glomérules a tifs lors de la présentation d'une odeur. Les

expérimentales in vivo peuvent rendre di ile

ette re her he. Selon notre thèse, une

dans la génération d'os illations re evrait des événements inhibiteurs d'une manière
de

es

ellule mitrale

onne tivité synaptique peut rendre le

onditions

ellule impliquée
y lique. Au sein

y les, la laten e de son potentiel d'a tion sera reprodu tible si l'inhibition reçue au

ours des

os illations l'est aussi.
Une autre méthode pour obtenir une indi ation sur la forme que revêt le transfert d'information entre
le bulbe olfa tif et les stru tures neuronales en aval

onsiste à étudier le

supérieures qui reçoivent l'information. Les résultats

on ernant le

ambigus. Par exemple, savoir si les neurones qui reçoivent l'a tivité des

omportement de

ellules mitrales ont une

de temps membranaire faible ou longue permettrait d'obtenir une indi ation sur leurs
des séquen es temporelles rapides telles que
des

ellules mitrales est aussi une

elles résultant des os illations

ara téristique

de potentiels d'a tion ne fait sens que lorsque
autres. Il faut don
mitrales

que

es informations

lé de la

γ.

onne tivité

onstante

apa ités à analyser

Le degré de

ompréhension. En eet, le

onvergen e

odage par vagues

haque potentiel d'a tion est analysé relativement aux

on ernant les laten es de PA d'une population de

onvergent à un moment ou à un autre. Dans notre système de nez arti iel,

est réalisée par la

es stru tures

ortex piriforme sont en ore assez

omplète de toutes les

ellules mitrales vers les

ette

ellules

onvergen e

ellules du tempotron.

L'ajustement des poids synaptiques permettant alors de diérentier une vague de PA d'une autre.

2.2 Impli ations
Le bulbe olfa tif est une stru ture neuronale pro he de la
onne tée à d'autres stru tures. Ces

ou he sensorielle et relativement peu

ara téristiques font de lui un système dont l'a

ès est assez fa ile

pour réaliser des enregistrements éle trophysiologiques et dont l'étude en modélisation ne né essite pas
la

ompréhension du système nerveux dans son entier. Son a tivité révèle une ri hesse dynamique qui

suggère des traitements

omplexes opérés en son sein. Le bulbe olfa tif est don

une stru ture de

pour étudier des mé anismes neuronaux pouvant survenir dans d'autres régions du
ette thèse
et dont la

on ernent plusieurs

hoix

erveau. Les travaux de

ara téristiques que l'on retrouve dès que l'on étudie le système nerveux

ompréhension reste en ore in omplète.

L'inhibition pour la génération d'os illations

Dans le bulbe olfa tif, les os illations

γ

observées sur le signal du potentiel de

de l'intera tion des neurones de proje tion ( ellules mitrales et

hamp lo al sont issues

ellules à pana he) ave

lo aux GABAergiques ( ellules granulaires et périglomérulaires). Ce s héma de

des interneurones

onnexion se retrouve dans

d'autres stru tures neuronales telles que l'hippo ampe [Hájos et al., 2004, Mann et al., 2005℄ ou le

ortex

enthorinal [Cunningham et al., 2003℄ dans lesquelles le même type d'os illations rapides apparaît. Dans
l'hippo ampe, les
alors que les
pi

ellules pyramidales s'a tivent ave

ellules inhibitri es pro hes du soma des

une phase préférée pro he du pi

négatif du PCL [Hájos et al., 2004℄. Ces résultats se rappro hent fortement de

bulbe olfa tif (voir hapitre 2). Des études in vivo ont

onrmé que l'a tivité des

une rythmi ité rapide était issue de la ré eption d'une inhibition suivant
et al., 2001℄.

négatif du PCL

ellules pyramidales s'a tivent, elles, après le même
e qui apparaît dans le

ellules pyramidales selon

e même rythme [Penttonen
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odage lié aux os illations

La stratégie de

odage proposée dans le

non seulement via la nature des
d'a tion au sein des os illations

hapitre 3 propose un en odage de l'information olfa tive

ellules mitrales a tives mais également via la phase de leurs potentiels

γ.

Ce type de

odage a déjà été bien étudié dans l'hippo ampe mais

vis-à-vis d'os illations plus lentes. Ce mé anisme
potentiels d'a tion au
os illations

γ.

Le

θ

ours d'os illations

on erne les

ellules dites de lieu dont la phase des

évolue selon l'endroit où se trouve l'animal. Au sein de

es

survenant dans l'hippo ampe s'ajoutent des os illations rapides dans la bande de fréquen e

ode serait alors porté par la nature des

PA au sein de

es os illations

γ

populations de

ellules a tives lors de

omme des lettres

γ

au sein d'une os illation

θ

γ.

La phase des

on ernant la présen e

es os illations rapides serait pertinente. La su

ellules a tives lors des os illations

rafale d'informations un peu

haque os illation

ne porterait pas d'information, seule l'information

ou non d'un potentiel d'a tion lors de

Un

θ

ession des sous-

onstituerait alors une

onstituant un mot [Lisman et Buzsáki, 2008℄.

odage par vague de PA

Dans un

ode basé sur les os illations

γ

[Fries et al., 2007℄, la laten e relative des potentiels d'a tion

dépend de leurs ex itations relatives. Si deux neurones reçoivent la même

ondu tan e inhibitri e,

elui

dont l'ex itation est la plus forte verra son potentiel d'a tion survenir d'une manière plus pré o e. Ce i a
été montré

on ernant le système visuel dans lequel la laten e des potentiels d'a tion dépend de l'intensité

de la stimulation [Nikoli¢, 2007℄ ou de l'adéquation entre le

hamp ré epteur et l'orientation d'une barre

lumineuse [König et al., 1995℄. L'en odage de l'information par seulement une sous-population de
dont l'a tivité serait asso iée aux os illations
phénomène assez di ile puisque l'a tivité de
autres

γ

ellules

(voir la se tion 3.2.3) peut rendre la déte tion de
es

e

ellules serait alors noyée au sein de l'a tivité des

ellules non phasées.

L'en odage par laten e de potentiels d'a tion au sein des os illations

γ

présente plusieurs avantages.

Tout d'abord, l'information y est réinitialisée à hautes fréquen es puisque la ré eption d'inhibition synaptique de manière
les os illations

γ,

y lique permet d'ea er l'état antérieur des neurones (voir se tion 3.2.1.0). Durant

les vagues de potentiels d'a tion transmettent une information mise à jour approxima-

tivement toutes les

30ms.

Selon

ette

onguration, les neurones trop peu a tivés n'ont pas la possibilité

d'émettre des potentiels d'a tion entre les ré eptions su

essives d'inhibition. Ce i peut être interprété

omme une dis rétisation de l'information, seuls les glomérules dont l'a tivation dépasse un
étant pris en

limitant une a tivation de base pouvant être

onsidérée

re onnaissan e ne pour laquelle les glomérules ave
de l'odorant,

ertain seuil

ompte dans le transfert d'information. Ce i fa ilite alors la re onnaissan e de l'odorant,

ette simpli ation du

omme un bruit de fond. Mais dans le

as d'une

une faible a tivité sont essentiels à la re onnaissan e

ode peut devenir un obsta le au bon fon tionnement du système.

L'augmentation de la fréquen e de dé harge des neurones ré epteurs olfa tifs en fon tion du débit d'air
peut fournir un remède à

e problème. Lors d'une inspiration, la pression s'exerçant sur

es ré epteurs

augmentant alors leur sensibilité, l'a tivation résultante au niveau des glomérules peut alors dépasser le
seuil permettant l'a tivation de presque toutes les
alors entièrement

ellules mitrales lors des os illations

omposé des laten es des potentiels d'a tion et non de la nature des

γ.

Le

ode est

ellules a tivées

puisqu'elles le sont toutes.
Comparativement à un

odage par fréquen e de dé harge, l'envoi d'information sous forme de vagues

de potentiels d'a tion dans un laps de temps d'approximativement
est

ompatible ave

15ms (une

demi période d'os illation)

un mé anisme de plasti ité synaptique hebbien de type STDP (pour spike-timing

dependent plasti ity). En eet, la fenêtre temporelle sur laquelle se produit
une vague de potentiels d'a tion

on

e mé anisme biologique de

10 − 20ms [Caporale et Dan, 2008℄. Ainsi un neurone re evant
entrés dans 15ms béné ie de toute l'information né essaire pour

plasti ité synaptique est de l'ordre de

se spé ialiser ou non dans la déte tion d'une telle a tivité.
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La forme d'une vague de potentiels d'a tion
mission vers une

on entrée sur 15 ms peut être modiée lors de sa trans-

ou he ultérieure de neurones. Les diérentes longueurs des proje tions, des diéren es

de myélinisation entre les axones font que la vague de potentiels d'a tion reçue par le
peut être diérente de

elle émise par les

ortex piriforme

ellules mitrales. Cette vague d'a tivité peut par exemple être

perçue par l'un des neurones post-synaptiques

omme une vague dont les potentiels d'a tion ne sont plus

on entrés sur une plage temporelle de 15ms mais sont tous syn hrones (plage temporelle plus restreinte
que

elle de

15ms).

Dans

es

onditions, la déte tion d'une vague de potentiels d'a tion parti ulière est

réalisée par la déte tion d'événements syn hrones. Pour

ela, la

teur se doit d'être assez faible [König et al., 1996℄ an qu'il se
oïn iden es que

onstante de temps du neurone ré epomporte plus

omme un déte teur de

omme un intégrateur d'a tivité synaptique.

Le rle de l'inhibition synaptique pour la robustesse
Nous avons vu dans la se tion 3.2 que si la ré eption d'une inhibition
vagues de potentiels d'a tion ave une remise à zéro des
mé anisme générateur de bruit. Ave

une ex itation

y lique engendrait un

odage par

onditions initiales des neurones, elle était aussi un

onstante, la laten e de potentiels d'a tion au sein de

haque vague varie en fon tion de la u tuation du nombre et de la distribution temporelle des événements
synaptiques reçus lors de

haque os illation. Si

ette distribution

synaptiques, la variation de la sommation des
ainsi un

odage robuste de l'information au

neuronal ne dépend don
de la quantité de

ontient un grand nombre d'événements

ondu tan es inhibitri es reçues est faible permettant

ours des diérentes os illations. La reprodu tibilité du

eux- i. Pour que l'information transmise par le bulbe olfa tif soit able, le réseau

neuronal ne né essite pas un réglage n des poids synaptiques mais plutt des
dans son s héma de

ara téristiques grossières

onne tivité synaptique (un nombre de synapses inhibitri es susant). Cette même

robustesse pourrait apparaître ave
pour

ode

pas de la reprodu tibilité des événements synaptiques individuels reçus mais

un faible nombre d'événements synaptiques inhibiteurs reçus mais

ela il faudrait que d'une os illation à l'autre les mêmes événements synaptiques soient reçus aux

mêmes instants.
Les os illations
retours
liant

β

sont en ore assez mé onnues. Celles- i sont sans doute produites en partie par les

orti aux impa tant le bulbe olfa tif puisqu'elles ne se produisent que lorsque les

es deux stru utures sont inta tes [Kay et al., 2009℄. Chez le rat anesthésié, les

plexiforme interne et de la

ou he granulaire ont une a tivité qui s'a

roît lors de

onnexions

ellules de la

ou he

es os illations [Buonviso

et al., 2003℄. De plus le fait que les os illations β surviennent à la suite de la produ tion d'os illations
γ peut laisser penser que es os illations lentes sont issues de la déformation de elles plus rapides
(γ ). Cette déformation pourrait être dé len hée par une hausse de l'a tivité des ellules granulaires e
qui augmenterait le nombre d'événements inhibiteurs reçus par les
i à produire des potentiels d'a tion ave

ellules mitrales

une laten e plus longue (voir g. 3.9),

fréquen e d'os illations du réseau. Les retours

orti aux ont la

onduisant

elles-

e qui diminuerait la

apa ité d'augmenter l'a tivité des

ellules

granulaires par l'intermédiaire de synapses glutamatergiques [Balu et al., 2007℄. Ce mé anisme permettrait
d'augmenter le nombre d'événements synaptiques inhibiteurs produits et par
pré ision de la réponse des
Si tel était le

onséquent d'améliorer la

ellules mitrales (voir la se tion 3.2).

as, nous aurions une stru ture neuronale supérieure, le

ortex olfa tif, dont l'a tivité

permettrait à une stru ture inférieure, le bulbe olfa tif, d'améliorer la pré ision de son a tivité. Ce méanisme ressemblerait à un mé anisne attentionnel top-down (haut-bas). Un premier type d'information
serait envoyé par le bulbe olfa tif lors des os illations
aurait pour résultat d'ex iter les

γ.

Ensuite, un

ontrle par des aires supérieures

ellules granulaires an d'améliorer la pré ision du

ode envoyé par les

ellules mitrales.
Plutt qu'une a tion globale modiant l'ex itabilité de l'ensemble de la population de
laires,

es retours

orti aux sont sus eptibles de n'ex iter qu'une sous-population de

ellules granu-

ellules granulaires

grâ e à leurs synapses glutamatergiques. Ces retours synaptiques hétérogènes serviraient alors à favoriser
l'émergen e d'une a tivité os illante d'une

ertaine sous-population de

ellules mitrales. Ainsi, alors que
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ellules mitrales syn hrones sont déterminées par la

onne -

tivité synaptique, on peut imaginer un même mé anisme dans lequel les sous-populations de

dans la se tion 3.2.3 les sous-populations de

ellules

mitrales sont en partie dénies par les retours
Si le

orti aux.

ode transmis lors des os illations du réseau neuronal est dépendant du nombre d'événements

synaptiques inhibiteurs reçus à

haque os illation, on peut se demander pourquoi

e nombre n'est-il pas

toujours très important an que l'information soit toujours la meilleure possible. Une réponse à
question peut être en rapport ave
de l'a tivité des
a

le

ette

oût métabolique d'une telle stratégie. En eet, l'augmentation

ellules inhibitri es se traduit par une augmentation de l'intera tion synaptique

roît le nombre de molé ules d'ATP

onsommées [Laughlin1 et al., 1998℄. Ave

e qui

l'augmentation de la

proportion de la masse du système nerveux, on peut imaginer que des stratégies ont été mises en pla e
an de limiter la

onsommation énergétique du système lorsque

elle- i n'est pas requise. Par

ontre,

quand une information est potentiellement intéressante et mérite une étude plus pré ise, le système
pourrait dé len her un autre régime de fon tionnement plus performant mais également plus gourmand
en énergie. C'est

e que pourraient réaliser les retours

bulbe olfa tif passant des os illations

γ

aux os illations

orti aux en a tivant les

ellules granulaires du

β.

3 Con lusion
L'obje tif de

ette thèse est d'améliorer les

rongeur. Outre la

onnaissan es que nous avons du système olfa tif

hez le

ompréhension de la voie sensorielle olfa tive, l'espoir est grand de pouvoir étendre à

d'autres stru tures les dé ouvertes qui peuvent y être faites. Les os illations, le
potentiels d'a tion sont des problématiques qui

odage par laten e de

onstituent un renouveau important des neuros ien es

omputationnelles depuis une quinzaine d'années. Le paradigme utilisé ( elui de la modélisation en neuros ien es omputationnelles) est une appro he qui

onsiste bien souvent à idéaliser les réseaux biologiques

sous forme de modèles simpliés permettant une analyse mathématique ou
tant en neurophysiologie qu'en modélisation, sont né essaires pour mieux
Ces deux appro hes sont
très

omplexe ave

al ulatoire. D'autres études,

omprendre le système nerveux.

omplémentaires puisque la première, la neurophysiologie, étudie un système

des moyens de mesures limités alors que la se onde, la modélisation informatique,

étudie des systèmes dont la

omplexité est limitée ( omparativement au système biologique) ave

moyens de mesures très étendus. Ces deux appro hes tentent
respe tives. Les méthodes biologiques

des

ha une de remédier à leurs limitations

ommen ent à permettre des enregistrements intra ellulaires sur

des animaux vivants et les performan es informatiques permettent la modélisation de réseaux de plus en
plus

omplexes.

Lorsque l'on travaille en modélisation, il faut garder à l'esprit

e di ton : La

arte n'est pas le ter-

ritoire. Ce i résume la limitation prin ipale de la modélisation informatique et mathématique
moyen d'investigation du monde réel, notamment en
qu'un modèle produit des résultats semblables à

e qui

eux observés dans le monde réel que

produits par les mêmes mé anismes. Cette démar he fournit juste des
servation d'un

omportement mais non les

omme

on erne les neuros ien es. Ce n'est pas par e
es derniers sont

onditions susantes pour l'ob-

onditions né essaires. On peut souvent trouver de nombreux

modèles expliquant une même observation empirique. L'intérêt s ientique des modèles informatiques
dans les neuros ien es se situe d'une part dans la synthèse des relations empiriques entre les diérentes
grandeurs mesurées en expressions mathématiques et dans le fait de pouvoir les valider
pour expliquer un phénomène et d'autre part dans la prédi tion du

hangement de

omme susantes

omportement si les

relations entre les variables sont modiées.
Ces travaux de thèse essayent de

ouvrir

es diérents aspe ts : une analyse des données biologiques

montre le lien entre l'inhibition synaptique et l'a tivité des
matique présente l'inhibition latérale des

ellules mitrales ; une modélisation infor-

ellules mitrales via des

ellules inhibitri es

mé anisme réaliste pour expliquer l'a tivité du bulbe olfa tif et une extension de
prédire une stratégie de

odage ainsi qu'une

omme étant un

e modèle permet de

ondition préalable à la bonne transmission de l'information

Dis ussion, perspe tives et on lusion
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oa tive.
Au bord de leur étang, les antilopes (voir la première se tion du premier
sentent don

de toutes leurs for es. A leur insu, leurs

ellules granulaires,

hapitre de

les

e qui génère une a tivité os illante permettant de transmettre les informations

olfa tives aux stru tures neuronales ultérieures qui dé len heront ou non la fuite. Tout
animaux n'en ont pas

e do ument)

ellules mitrales rentrent en intera tion ave

ons ien e. Ce qui est normal,

e sont des antilopes.

ela,

es beaux

Annexe A

Figures
A.0.1 Traitement du signal
Le potentiel de

hamp lo al (PCL)
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Fig. A.1  Illustration du ltrage de bruit sur le signal du PCL sans inje tion de gabazine. A rouge, le

spe tre de puissan e du PCL exprimé en dé ibels, avant la pro édure de ltrage. En vert, le même spe tre

A pour la tran he 1. B : pour la tran he 2. C :
D : pour la tran he 4. E : pour la tran he 5. F : pour la tran he 6.

après l'atténuation à 50Hz, 90Hz, 150Hz, 180Hz, 250Hz.
pour la tran he 3.
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Fig. A.2  Illustration du ltrage de bruit sur le signal du PCL sans inje tion de gabazine. A rouge, le

spe tre de puissan e du PCL exprimé en dé ibels, avant la pro édure de ltrage. En vert, le même spe tre
après l'atténuation à 50Hz, 90Hz, 150Hz, 180Hz, 250Hz.
pour la tran he 9.

A pour la tran he 7. B : pour la tran he 8. C :
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A.0.2 Les PAs extra ellulaires
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Fig. A.10  Histogrammes d'o

tran he 1 sans gabazine.
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Fig. A.11  Histogrammes d'o

tran he 4 sans gabazine.
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Fig. A.12  Histogrammes d'o

tran he 7 sans gabazine.
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Fig. A.13  Histogrammes présentant la distribution de phases des PAs multi-unitaires sans inje tion

inje tion (en vert) de gabazine. A pour la tran he 1. B pour la tran he 2. C pour la
D pour la tran he 4. E pour la tran he 5. F pour la tran he 6.

(en rouge) et ave
tran he 3.
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Fig. A.14  Histogrammes présentant la distribution de phases des PAs multi-unitaires sans inje tion

(en rouge) et ave
tran he 9.

inje tion (en vert) de gabazine.

B pour la tran he 7. C pour la tran he 8. D pour la
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Fig. A.15  Histogrammes d'o

tran he 1 sans gabazine.
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Fig. A.16  Histogrammes d'o

tran he 4 sans gabazine.
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Fig. A.17  Histogrammes d'o

tran he 7 sans gabazine.
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A.0.4 Estimation des paramètres du modèle
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ellule mitrale de la tran he 8 (gleak

= 36nS ;Rm = 27.8M Ω ; Vleak = −62.3
= 45nS ;Rm = 22.2M Ω ; Vleak = −49.4 mV).

Tab. A.1  Tableau présentant les valeurs des paramètres extraits pour les 9

ellules mitrales. La

type de neurone indique si le neurone at parti du type I ou du type II. La
si oui ou non la

-0.15

ellule génère des os illations sous-liminaires. Ces

atégorie

atégories sont

mV).

B

atégorie

OSL indique

elles présentées dans

l'arti le [Touboul et Brette, 2008℄.
paramètres / mitrale
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2

3

4

5

6

7

8

9

gL
EL
τm
C
VT
∆
a
τw
b

0.04
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0.04

0.04

0.04
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-63.66

-68.88

-68.14

-58.69

-62.287

-49.367

-58.96
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0.4524
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-56.52

-53.58
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-47.39
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2.22
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2.18

1.63
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0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.0048

0.006

0.005

15.63

16.51

4.76

19.16

12.97

12.04

17.22

10

17.62

0.056

0.06

0.26

0.35

0.127

0.36

0.327

0

0.26

Type de neurone

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OSL

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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A.0.5 Les ondu an es synaptiques
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A : ellule mitrale de la tran he 7. B : ellule mitrale de la tran he
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Annexe B

Méthodes numériques
B.1 Analyses des données neurophysiologiques
Les analyses des données biologiques ont été réalisées grâ e à diérents programmes et langages de
programmation. Le programme prin ipalement utilisé est appelé ELPHY. Il est réalisé par Gérard Sado
de l'Institut Pasteur. Ce programme asso ie une plateforme de visualisation, une

onsole de programma-

tion et une librairie de méthodes numériques. La plateforme de visualisation est essentielle pour observer
aisément les enregistrements éle trophysiologiques. Cette observation permet une re her he a tive des
ara téristiques intéressantes du signal et permet de

ontrler que

la déte tion de maxima lo aux) ne présentent pas de bogues. La

ertains

al uls intermédiaires ( omme

onsole de programmation permet une

analyse sophistiquée des signaux. Le langage utilisé est basé sur le langage orienté objet DELPHI de
Borland (http ://delphi.about. om/). Cette

onsole permet d'en haîner des méthodes d'analyses numé-

riques, de lire des  hiers de données et d'enregistrer les résultats. De nombreuses méthodes numériques
ont été préalablement implémentées
un

on urrent de matlab qui a

ertaines méthodes
implémentés. Pour
lab a permis de

e qui a

élère fortement le développement. Au nal,

et outil est

omme avantage une méthode de visualisation très pratique. Pourtant,

omme des ltrages en fréquen es

oupe-bande ou des tests statistiques ne sont pas

elles- i, l'utilisation d'autres programmes a don

onstituer un ltrage

Des tests statistiques parti uliers

été né essaire. Le programme Mat-

oupe-bande très performant (voir se tion 2.2.1.0.0 et se tion 2.4).

omme le test

ir ulaire de Rao (voir se tion 2.2.3 et se tion 2.4.3) per-

mettant de diéren ier deux distributions angulaires a né essité l'utilisation d'une troisième plateforme
appelée R-statistique. Cette plateforme est spé ialement dédiée aux analyses statistiques et

ontient une

vaste librairie de tests préalablement programmés. L'é hange de données entre diérentes plateformes est
réalisé sous forme de  hiers textes et a été automatisé par des s ripts shell quand

ela était possible.

B.2 Modélisation informatique
Les modèles informatiques ont été réalisés en langage C et C++. Les travaux de simulations de
neurones impulsionnels au LORIA ont en partie abouti à la réalisation d'une plateforme de modélisation
é rite en C et appelée SIRENE (http ://sirene.gforge.inria.fr/). Cette plateforme permet la mise en
forme de réseaux neuronaux, le

hoix de diérents modèles de neurones régis par un nombre d'équations

diérentielles variable et des intera tions synaptiques de diérentes formes. L'évolution des équations
diérentielles est

al ulée par une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 ave

millise onde. De par la nature très diérente du réseau de neurones
se tion 3.2.2),

un pas de temps de 0.2

onstituant le Tempotron (voir

elui- i a été réalisé par un autre programme é rit en langage C++. L'interfa e entre
171
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deux programmes a été réalisée par l'intermédiaire de  hiers textes et

ommandée par un s ript shell.

Equations et paramètres du modèle informatique
Les équations régissant le modèle de

C

ellule mitrale sont les suivantes :

dV
= IL (V ) + IP A (V ) + Ii (V, t) + Ie (V, t) − w(t) + Iinj
dt
si V (t) > Vpeak alors V (t) ← Vreset et w ← w + b

(B.1)
(B.2)

IL (V ) = −gL (V (t) − EL )
V (t) − VT 
IP A (V ) = gL ∆exp
∆
Ii (V, t) = −gi (t)(V (t) − Vi )
Ie (V, t) = −ge (t)(V (t) − Ve )
dw
τw
= a(V (t) − EL ) − w(t)
dt

Les équations régissant le modèle de

C

(B.3)
(B.4)
(B.5)
(B.6)
(B.7)

ellule granulaire sont les suivantes :

dV
= IL (V ) + IP A (V ) + Ii (V, t) + Ie (V, t) + Iinj
dt
si V (t) > Vpeak alors V (t) ← Vreset

(B.8)
(B.9)

IL (V ) = −gL (V (t) − EL )
V (t) − VT 
IP A (V ) = gL ∆exp
∆
Ii (V, t) = −gi (t)(V (t) − Vi )
Ie (V, t) = −ge (t)(V (t) − Ve )

(B.10)
(B.11)
(B.12)
(B.13)

Tab. B.1  Tableau présentant les valeurs des paramètres utilisés lors de la modélisation d'une

mitrale et d'une

paramètres

mitrale

granule

0.036

0.036

-62.287

-62.287

12.99

12.99

0.4676

0.4676

-54.12

-54.12

gL (µS )
EL

(mV)

τm

(ms)

C

(nF)

VT
∆

(mV)
(mV)

a (µS )
τw
b

La

ellule

ellule granulaire.

2.17

2.17

0.0048

.

17.22

.

0.327

.

(ms)

(nA)

ondu tan e synaptique ex itatri e et la

ondu tan e synaptique inhibitri e sont

la sommation d'événements synaptiques unitaires :

onstituées par
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ge,i (t) =

X
k

SEe,i (t − Tk )

(B.14)

Chaque PA émit par une ellule génère un événement synaptique sur ha une de ses synapses eérentes.
Cha un de

es événements est dé rit par l'équation suivante (H est la fon tion de Heaviside) :

SE(t − Tk ) = A.H(t − Tk ).(exp

Tk − t
Tk − t
− exp
)
τd
τr

(B.15)

Tab. B.2  Tableau présentant les valeurs des paramètres utilisés pour la modélisation d'un événement

synaptique ex itateur et d'un événement synaptique inhibiteur.
paramètres

événement ex itateur

événement inhibiteur

τr

(ms)

1

1

τd

(ms)

1.5

1.5

A

(nS)

3

1.5

Lors de la re onnaissan e des vagues de potentiels d'a tion le potentiel membranaire d'un neurone du
Tempotron est régi par les formules suivantes :

V (t) = Vrest +

N
X

Ak .P SP (t − Tk )

(B.16)

Tk − t
Tk − t
− exp
)
τ2
τ1

(B.17)

k=1
ave

P SP (t − Tk ) = A.H(t − Tk ).(exp

Le pas de temps est de

0.1ms

et le taux d'apprentissage

α

vaut

0.5.

Tab. B.3  Tableau présentant les valeurs des paramètres utilisés dans le Tempotron.

paramètres

potentiel post-synaptique

τ1

(ms)

0.3

τ2

(ms)

1.5

δt

(ms)

0.1

α

0.5
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Publi ations, onféren es, posters
Arti les de journaux internationnaux
 Titre :

Inhibitory

ontrol of spike timing pre ision

 Journal : NeuroComputing

Maxime Ambard, Dominique Martinez
2006
 volume : 70
 pages : 200-205

 Auteurs :
 Année :

Arti les de

onféren es

A 4x4 logarithmi spike timing en oding s heme for olfa tory sensor appli ations
ISCAS
 Auteurs : Guo Bin, Amine Bermak, Maxime Ambard, Dominique Martinez
 Année : 2007
 Lieu : Hong-Kong

 Titre :

 Conféren e :

A spiking neural network for gaz dis rimination using a tin oxide sensor array
DELTA
 Auteurs : Maxime Ambard, Guo Bin, Dominique Martinez, Amine Bermak
 Année : 2008
 Lieu : Hong-Kong

 Titre :

 Conféren e :

Posters
Ee ts of variable inhibition on spike timing pre ision in the olfa tory bulb
COSYNE
 Auteurs : Maxime Ambard, Dominique Martinez
 Année : 2007
 Lieu : Salt Lake City

 Titre :

 Conféren e :
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C.1 NeuroComputing, 2006
Résumé.

L'inhibition GABAergique réalisée par l'intermédaire des interneurones peut augmenter la

pré ision du temps d'émission de potentiels d'a tion des

ellules relais en atténuant l'inuen e des

ondi-

tions initiales. Cependant, le nombre ainsi que les moments d'arrivées des événements synaptiques inhibiteurs peuvent être variables au

ours des expérimentations. Comment

du temps d'émission des potentiels d'a tion des

ellules relais ? Dans

ette variabilité ae te la pré ision
et arti le, nous obtenons une for-

mule analytique dénissant la varian e de la laten e d'émission de potentiels d'a tion des

ellules relais en

fon tion de la variabilité de l'inhibition reçue. Cette étude prédit qu'une inhibition variable est d'autant
plus tolérée que le nombre d'évènements synaptiques inhibiteurs reçus est grand et que leur
temps est petite,

e qui est

et du lobe antennaire

ohérent ave

hez l'inse te.

des mesures expérimentales du bulbe olfa tif

onstante de

hez le mammifère

C.1. NeuroComputing, 2006
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C.2. ISCAS, 2007
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C.2 ISCAS, 2007
Résumé.

Cet arti le présente un s héma d'en odage logarithmique permettant de traduire la réponse

d'une matri e 4x4 de

apteurs de gaz arti iel en une suite d'impulsions éle triques servant à la re onnais-

san e de gaz. L'hydrogène, l'éthanol et le monoxyde de
de la matri e de

apteurs. Les données

arbone servent à

ara tériser le

omportement

olle tées sont utilisées pour tester le s héma d'en odage et la re-

onnaissan e de gaz. Les données de simulation montrent que
de plusieurs impulsions dont l'ordre est indépendant de la

ha un des gaz génère une unique séquen e

on entration du gaz

onsidéré. Cette séquen e

parti ulière peut alors être analysée an de re onnaître la nature du gaz. De plus, la

on entration du

gaz peut être déterminée par la laten e de la première impulsion permettant de déterminer la nature et
la

on entration du gaz.
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C.3 DELTA, 2008
Résumé.

Nous proposons une méthode d'analyse d'information bio-inspirée permettant la re onnais-

san e d'odeur. Un réseau de neurones est entraîné ave
lasser la sortie analogique provenant d'un blo

de 16

une méthode d'apprentissage supervisée an de
apteurs de gaz arti iels à base d'oxyde d'étain

réalisé en laboratoire. Ce s héma a été testé ave

su

gaz diérents (hydrogène, éthanol, monoxyde de

arbone et méthane). Les performan es obtenues sont

omparables ave

elles obtenues ave

ès sur une tâ he de dis rimination portant sur 4

une méthode de dis rimination

lassique. De plus, la simpli ité de

ette méthode fait d'elle un pro essus réalisable par un système éle tronique dédié.

C.3. DELTA, 2008
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C.4 COSYNE, 2006
Résumé.

Lorsque l'on étudie le

odage neuronal du premier relais du système olfa tif, il y a un paradoxe

omniprésent et in onfortable. D'un

té des résultats expérimentaux tendent à montrer que la pré ision

de la laten e de potentiels d'a tion est importante pour l'en odage de l'information ;

ette idée a pour

pré-requis l'a tivation pré ise et reprodu tible des neurones relais lors de plusieurs présentations du même
stimulus. D'un autre

té, les

ara téristiques membranaires de

es neurones les rendent sensibles au bruit

e qui produit une a tivité non-reprodu tible spé ialement pour les a tivations peu u tuantes

omme

elles provenant des glomérules. Certains travaux ont souligné l'importan e de l'inhibition GABAergique
issue des

ellules granulaires pour la re onnaissan e ne des odeurs. L'eet prin ipal d'une telle inhibi-

tion est la génération d'une a tivité os illante dans tout le réseau. Au niveau des neurones relais, qui
sont appelés

ellules mitrales,

es os illations peuvent apparaître

omme une su

ession de potentiels

d'a tion espa és par des ré eptions d'événements synaptiques inhibiteurs. Générant une syn hronisation
de l'a tivité des neurones, l'inhibition reçue peut être également responsable de la pré ision des
mitrales puisqu'elle permet d'atténuer l'inuen e des
neurotransmetteur GABA libéré par les
retour vers les

ellules mitrales

ae te la pré ision du

ellules granulaires a une

onstituant don

odage neuronal des

ellules

onditions initiales. Cependant, la libération du
omposante aléatoire, leur a tivité en

un pro essus sto hastique. Comment

ette variabilité

ellules prin ipales ? Nous étudions par l'intermédiaire de si-

mulations informatiques le degré de sensibilité au bruit et l'impa t d'une vague d'événements inhibiteurs
sur des modèles de

ellules mitrales. En ajoutant une se onde variable représentant un

tation, nous transformons un modèle de neurone appelé QIF pour Quadrati

ourant d'adap-

Integrate-and-Fire,

onnu

pour bien approximer les neurones biologiques de type I, en un modèle de type II plus en adéquation
ave

des données biologiques (résonan es sous-liminaires). Nous présentons une expression analytique ap-

proximant l'é art temporel de l'émission de potentiel d'a tion en fon tion de la variabilité de l'inhibition
reçue. Cette étude montre que l'inhibition synaptique est d'autant plus tolérée que le nombre d'évènements synaptiques inhibiteurs est grand,

e qui semble

ohérent ave

les données expérimentales obtenues

à partir des premières étapes du système olfa tif (le lobe antennaire
hez les mammifères).

hez les inse tes, le bulbe olfa tif

194

Annexe C. Publi ations, onféren es, posters

C.4. COSYNE, 2006

195

196

Annexe C. Publi ations, onféren es, posters

Bibliographie
[Adrian, 1942℄ Adrian, E. D. (1942). Olfa tory rea tion in the brain of the hedgehog.

logy, 100 :459473.

[Alder, 1969℄ Alder, J. (1969). Chemore eptors in ba teria.

S ien e, 166(3913) :15881597.

[Ambard et al., 2008℄ Ambard, M., Guo, B., Martinez, D., et Bermak, A. (2008).
network for gaz dis rimination using a tin oxyde sensor array.

Conféren e DELTA.

[Ambard et Martinez, 2006℄ Ambard, M. et Martinez, D. (2006). Inhibitory
ision.

Journal of Physio-

NeuroComputing, 70 :2002005.

A spiking neural

ontrol of spike timing pre-

[Anderson et al., 2000℄ Anderson, J. S., Carandini, M., et Ferster, D. (2000). Orientation tuning of input
ondu tan e, ex itation, and inhibition in

at primary visual

ortex.

Journal of Physiology, 84 :909925.

[Aroniadou-Anderjaska et al., 1999℄ Aroniadou-Anderjaska, V., Ennis, M., et S hipley, M. T. (1999).
Dendrodendriti

re urrent ex itation in mitral

ells of the rat olfa tory bulb.

Journal of Physiology,

82 :489494.
[Aroniadou-anderjaska et al., 2000℄ Aroniadou-anderjaska, V., ming Zhu, F., Priest, C. A., Ennis, M., et
Shipley, M. T. (2000). Toni

and synapti ally evoked presynapti

olfa tory bulb via gabab heterore eptors.

inhibition of sensory input to the rat

Journal of Neurophysiology,

[Artusi et al., 2002℄ Artusi, R., Verderio, P., et Marubini, E. (2002).
orrelation

oe ients : meaning, test of hypothesis and

of Biologi al Markers, 17(2) :148151.

84 :11941203.
Bravais-pearson and spearman

onden e interval.

The International Journal

[Bailey et al., 1999℄ Bailey, M. S., Pu he, A. C., et Shipley, M. T. (1999). Development of the olfa tory
bulb : eviden e for glia-neuron intera tions in glomerular formation.

Neurology, 415 :423448.

The Journal of Comparative

[Balkovsky et Shraiman, 2002℄ Balkovsky, E. et Shraiman, B. L. (2002). Olfa tory sear h at high reynolds
number.

PNAS, 99(20) :1258912593.

[Balu et al., 2004℄ Balu, R., Larimer, P., et Strowbridge, B. W. (2004). Phasi
timed spikes in intermittently dis harging mitral

ells.

stimuli evoke pre isely

Journal of Neurophysiology,

92 :743753.

[Balu et al., 2007℄ Balu, R., Pressler, R. T., et Strowbridge, B. W. (2007). Multiple modes of synapti
ex itation of olfa tory bulb granule

ells.

The Journal of Neuros ien e, 27(21) :56215632.

[Bathelier et al., 2006℄ Bathelier, B., Lagier, S., Faure, P., et Lledo, P.-M. (2006).
generating gamma os illations in a network model of the olfa tory bulb.

Cir uit properties

Journal of Neurophysiologiy,

95 :26782691.
[Bazhenov et al., 2001a℄ Bazhenov, M., Stopfer, M., Rabinovit h, M., Abarbanel, H. D. I., Sejnowsky,
T. J., et Laurent, G. (2001a). Model of
patterning in the lo ust antennal lobe.

ellular and network me hanisms for odor-evoked temporal

Neuron, 30 :569581.

[Bazhenov et al., 2001b℄ Bazhenov, M., Stopfer, M., Rabinovit h, M., Huerta, R., Abardanel, H. D. I.,
Sejnovski, T. J., et Laurent, G. (2001b). Model of transient os illatory syn hronization in the lo ust
antennal lobe.

Neuron, 30 :553567.

[Bédard et al., 2004℄ Bédard, C., Kröger, H., et Destexhe, A. (2004). Modeling extra ellular eld potentials and the frequen y-ltering properties of extra ellular spa e.
197

Biophysi al Journal, 86 :18291842.

Bibliographie

198

[Bellus io et al., 2002℄ Bellus io, L., Lodovi hi, C., Feinstein, P., Monbaerts, P., et Katz, L. C. (2002).
Odorant re eptors instru t fun tional

ir uitry in the mouse olfa tory bulb.

Nature, 419 :296300.

[Börgers et Kopell, 2003℄ Börgers, C. et Kopell, N. (2003). Syn hronization in networks of ex itatory and
inhibitory neurons with sparse, random

onne tivity.

Neural Computation, 15 :509538.

[Brette et Gerstner, 2005℄ Brette, R. et Gerstner, W. (2005). Adaptative exponential integrate-and-re
model as an ee tive des ription of neural a tivity.

Journal of Neurophysiology,

94 :36373642.

[Brody et Hopeld, 2003℄ Brody, C. D. et Hopeld, J. J. (2003). Simple network for spike-timing-based
omputation, with appli ation to olfa tory pro essing.
[Brunel, 2000℄ Brunel, N. (2000). Dynami s of sparsely
spiking neurons.

Neuron, 37 :843852.

onne ted networks of ex itatory and inhibitory

Journal of Computational neuros ien e, 8 :183208.

[Bu k et Axel, 1991℄ Bu k, L. et Axel, R. (1991). A novel multigene family may en ode odorant re eptors :
a mole ular basis for odor re ognition.

Cell, 65 :175187.

[Bu k, 1996℄ Bu k, L. B. (1996). Information

of neuros ien e, 19 :517544.

oding in the vertebrate olfa tory system.

Annual Review

[Buonviso et al., 2006℄ Buonviso, N., Amat, C., et Litaudon, P. (2006). Respiratory modulation of olfa tory neurons in the rodent brain.

Chemi al Senses, 31 :145154.

[Buonviso et al., 2003℄ Buonviso, N., Amat, C., Litaudon, P., Roux, S., Royet, J.-P., Farget, V., et Si ard,
G. (2003). Rhythm sequen e through the olfa tory bulb layers during the time window of a respiratory
y le.

European Jouranl of Neuros ien e, 17 :18111819.

[Buonviso et al., 1991℄ Buonviso, N., Revial, M. F., et Jourdan, F. (1991). The proje tions of mitral

ells

from small lo al regions of the olfa tory bulb : An anterograde tra ing study using pha-l (phaseolus
vulgaris leu oagglutinin).

European Journal of Neuros ien e, 3(6) :493500.

[Cang et Isaa son, 2003℄ Cang, J. et Isaa son, J. S. (2003). In vivo whole- ell re ordings of odor-evoked
synapti

transmission in the rat olfa tory bulb.

The Journal of Neuros ien e, 23(10) :40184116.

[Caporale et Dan, 2008℄ Caporale, N. et Dan, Y. (2008). Spike timingdependent plasti ity : A hebbian
learning rule.

Annual Review of Neuros ien e, 31 :2546.

[Carlson et al., 2000℄ Carlson, G. C., Shipley, M. T., et Keller, A. (2000). Long-lasting depolarizations
in mitral

ells of the rat olfa tory bulb.

The Journal of Neuros ien e, 20(5) :20112021.

[Carlsson et al., 2007℄ Carlsson, M. A., Chong, K. Y., Daniels, W., Hansson, B. S., et Pear e, T. C.
(2007). Component information is preserved in glomerular responses to binary odor mixtures in the
moth spotdoptera littoralis.

Chemi al Senses, 32(5) :433443.

[Chaput, 2000℄ Chaput, M. A. (2000).

Senses, 25 :695701.

Chemi al

Eog responses in anesthetized freely breathing rats.

[Chen et Shepherd, 2005℄ Chen, W. R. et Shepherd, G. (2005). The olfa tory glomerulus : A
module with spe i

fun tions.

Journal of neuroCytology, 34 :353360.

[Chen et Shepherd, 1997℄ Chen, W. R. et Shepherd, G. M. (1997). Membrane and synapti
of mitral

ells in sli es of rat olfa tory bulb.

Brain Resear h, 745 :189196.

[Cook et M Reynolds, 1998℄ Cook, P. B. et M Reynolds, J. S. (1998).
retina is important for spatial tuning of ganglion

ells.

orti al

properties

Lateral inhibition in the inner

Nature Neuros ien e, 1(8) :714719.

[Crasto et al., 2001℄ Crasto, C., Singer, M. S., et Shepherd, G. M. (2001). The olfa tory re eptor family
album.

Genome Biology,

2(10).

[Crespo et al., 1997℄ Crespo, C., Alonso, J. R., Brinon, J. G., Weruaga, E., Porteros, A., Arévalo, R., et
Aijon, J. (1997). Cal ium-binding proteins in the periglomerular region of typi al and atypi al olfa tory
glomeruli.

Brain resear h, 745 :293302.

[Cunningham et al., 2003℄ Cunningham, M. O., Davies, C. H., Buhl, E. H., Kopell, N., et Whittington,
M. A. (2003). Gamma os illations indu ed by kainate re eptor a tivation in the entorhinal
vitro.

The Journal of Neuros ien e, 23(30) :97619769.

ortex in

199

Rle des synapses dendrodendritiques entre ellules mitrales et ellules
granulaires dans la dynamique fon tionnelle du bulbe olfa tif ; une étude modélisatri e. PhD thesis,

[David, 2007℄ David, F. (2007).

Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Neuros ien es Sensorielles Comportement Cognition.
[Debardieux et al., 2003℄ Debardieux, F., Audinat, E., et Sharpak, S. (2003). A tion potential propagation in dendrites of mitral

ells in vivo.

The journal of Neuros ien e, 23(13) :55535560.

[Desmaisons et al., 1999℄ Desmaisons, D., Vin ent, J. D., et Lledo, P.-M. (1999). Control of a tion potential timing by intrinsi

The journal of

subthreshold os illations in olfa tory bulb output neurons.

Neuros ien e, 19(24) :1072710737.

[Du hamp-Viret et al., 1999℄ Du hamp-Viret, P., Chaput, M., et Du hamp, A. (1999).
properties of rat olfa tory re eptor neurons.

S ien e, 284 :21712174.

Odor respons

[Egger et al., 2003℄ Egger, V., Svoboda, K., et Mainen, Z. F. (2003). Me hanisms of lateral inhibition in
the olfa tory bulb : E ien y and modulation of spike-evoked

Journal of Neuros ien e, 23(20) :75557558.

al ium inux into granule

[Egger et al., 2005℄ Egger, V., Svoboda, K., et Mainen, Z. F. (2005). Dendrodendriti
in olfa tory bulb granule

ells : Lo al spine boost and global low-thershold spike.

Neuros ien e, 25(14) :35213530.

synapti

The

signals

The Journal of

[Eisthen, 1992℄ Eisthen, H. L. (1992). Phylogeny of the vomeronasal system and of re eptor
the olfa tory and vomeronasal epithelia of vertebrates.

ells.

ell types in

Mi ros opy Resear h and Te hnique, 23 :121.

[Fields et Stevens-Graham, 2002℄ Fields, R. D. et Stevens-Graham, B. (2002). New insights into neuronglia

S ien e, 298 :556  562.
Fisher, N. I. (1993). Statisti al analysis of ir ular data.

ommuni ation.

[Fisher, 1993℄

Cambridge University Press.

[Friedri h et al., 2004℄ Friedri h, R. W., Habermann, C. J., et Laurent, G. (2004). Multiplexing using
syn hrony in the zebrash olfa tory bulb.

Nature Neuros ien e, 7(8) :862871.

[Friedri h et Laurent, 2001℄ Friedri h, R. W. et Laurent, G. (2001). Dynami

[Fries et al., 2007℄

optimization of odor re-

S ien e, 291 :889894.
Fries, P., Nikoli¢, D., et Singer, W. (2007). The gamma y le. Trends in Neuros ien es,

presentations by slow temporal patterning of mitral

ell a tivity.

30(7) :309316.
[Galan et al., 2005℄ Galan, R. F., Ermentrout, G. B., et Urban, N. N. (2005).
phase-resetting

E ient estimation of

urves in real neurons and its signi an e for neural-network modeling.

Letter, 94(15) :17.

Physi al Review

[Galan et al., 2006℄ Galan, R. F., Four aud-Tro mé, N., Ermentrout, G. B., et Urban, N. N. (2006).
Correlation-indu ed syn hronization of os illations in olfa tory bulb neurons.

ien e, 26(14) :36463655.

The Journal of Neuros-

[Galan et al., 2004℄ Galan, R. F., Sa hse, S., Galizia, C. G., et Herz, A. V. M. (2004).

Odor-driven

attra tor dynami s in the antennal lobe allow for simple and rapid olfa tory pattern

lassi ation.

Neural Computation, 16 :991012.

[Galizia et al., 1999℄ Galizia, C. G., Sa hse, S., Rappert, A., et Menzel, R. (1999). The glomerular
for odor representation is spe ies spe i in the honezbee apis mellifera.

ode

Nature Neuros ien e, 2(5) :473

478.
[Gellman et Aghajanian, 1993℄ Gellman, R. L. et Aghajanian, G. K. (1993).
form

ortex re eive a

Pyramidal

onvergen e of inputs from monoamine a tivated gabaergi

Resear h, 600(1) :6373.

[Gerstner et Kistler, 2002℄ Gerstner, W. et Kistler, W. M. (2002).

ells in piri-

interneurons.

Spiking Neuron Models.

Brain

Cambridge

University Press.
[Get hell, 1986℄ Get hell, T. V. (1986). Fun tional properties of vertebrate olfa tory re eptor neurons.

Physiologi al reviews, 66(3) :772818.

[Godfrey et al., 2004℄ Godfrey, P. A., Malni , B., et Bu k, L. B. (2004). The mouse olfa tory re eptor
gene family.

PNAS, 101(7) :21562151.

Bibliographie

200

[Gold et al., 2006℄ Gold, C., Henze, D. A., Ko h, C., et Buzsaki, G. (2006).
extra ellular a tion potentieal waveform : A modeling study.

On the origine of the

J NeuroPhysiol, 93 :31133128.

[Gomez et Celii, 2008℄ Gomez, G. et Celii, A. (2008). The peripheral olfa tory system of the domesti
hi ken : physiology and development.

Brain Resear h Bulletin, 76(3) :208216.

[Granger et Newbold, 1974℄ Granger, C. W. et Newbold, P. (1974). Spurious regression in e onometri s.

Journal of E onometri s, pages 111120.

[Gray et Singer, 1989℄ Gray, C. M. et Singer, W. (1989). Stimulus-spe i
tatio

olumns of

at visual

ortex.

neuronal os illations in orien-

Pro . Natl. A ad. S i. USA, 86 :16981702.

[Grosmaitre et al., 2007℄ Grosmaitre, X., Santarelli, L. C., Tan, J., Luo, M., et Ma, M. (2007).
fun tions of mammalian olfa tory sensory neurons as odor dete tors and me hani al sensors.

Neuros ien e, 10(3) :348354.

[Gross-Issedorf et Lan et, 1988℄ Gross-Issedorf, R. et Lan et, D. (1988).
hanges of per eived odor quality.

Dual

Nature

Con entration-dependent

Chemi al Senses, 13(2) :191204.

[Grossman et al., 2008℄ Grossman, K. J., Mallik, A. K., Ross, J., Kay, L. M., et Issa, N. P. (2008).
Glomerular a tivation patterns and the per eption of odor mixtures.

European Journal of Neuros ien e,

27 :26762685.
[Guo et al., 2007℄ Guo, B., Bermak, A., Ambard, M., et Martinez, D. (2007). A 4x4 logarithmi

ISCAS onferen e.

timing en oding s heme for olfa tory sensor appli ations.

spike

[Gütig et Sompolinsky, 2006℄ Gütig, R. et Sompolinsky, H. (2006). The tempotron : a neuron that learns
spike-timing based de isions.

Nature neuros ien e, 9(3) :420428.

[Haberly, 2001℄ Haberly, L. B. (2001). Parallel-distributed pro esing in olfa tory
from marphologi al and physiologi al analysis of neuronal

ir uitry.

ortex : New insights

Chemi al Senses, 26 :551576.

[Hájos et al., 2004℄ Hájos, N., Pálhalmi, J., Mann, E. O., Németh, B., Paulsen, O., et Freund, T. F.
(2004). Spike timing of distin t types of gabaergi
in vitro.

interneuron during hippo ampal gamma os illations

The Journal of Neuros ien e, 24(41) :91279137.

[Hamdani et Doving, 2007℄ Hamdani, E. H. et Doving, K. B. (2007). The fon tional organization of the

Progress in Neurobiology, 82 :8086.

sh olfa tory system.

[Hayar et al., 2004℄ Hayar, A., Karnup, S., Shipley, M. T., et Ennis, M. (2004). Olfa tory bulb glomeruli :
External tufted
input.

ells intrinsi ally burst at theta frequen y and are entrained by patterned olfa tory

the Journal of Neuros ien e, 24(5) :11901199.

[Herzog et Otto, 1999℄ Herzog, C. et Otto, T. (1999). Regeneration of olfa tory re eptor neurons following
hemi al lesion : time

ourse and enhan ement with growth fa tor administration.

Brain Resear h,

849 :151161.
[Heyward et al., 2001℄ Heyward, P., Ennis, M., Keller, A., et Shipley, M. T. (2001). Membrane bistability
in olfa tory mitrales

ells.

The Journal of Neuros ien e, 21(14) :53115320.

[Hildebrand et Shepherd, 1997℄ Hildebrand, J. G. et Shepherd, G. M. (1997). Me hanisms of olfa tory
dis rimination :

onverging eviden e for

ien e, 20 :595631.

ommon prin iples a ross phyla.

[Hopeld, 1995℄ Hopeld, J. J. (1995). Pattern re ognition
stimulus representation.

Nature, 376 :3336.

Annual Review of Neuros-

omputation using a tion potenial timing for

[Isaa son et Strowbridge, 1998℄ Isaa son, J. S. et Strowbridge, B. W. (1998).
napses : Dendriti

signaling in the

ns.

Neuron, 20 :749761.

Olfa tory re ipro al sy-

[Isaa son et Vitten, 2003℄ Isaa son, J. S. et Vitten, H. (2003). Gabab re eptors inhibit dendrodendriti
transmission in the rat olfa tory bulb.

The Journal of Neuros ien e, 23(6) :20322039.

[Izhikevit h, 1999℄ Izhikevit h, E. M. (1999). Weakly pulse- ouples os illators, fm intera tions, syn hronization, and os illato asso iative memoryry.
[Izhikevit h, 2007℄ Izhikevit h, E. M. (2007).

Ex itability and Bursting.

The MIT press.

IEEE Transa tions on Neural Networks, 10(3) :508526.
Dynami al Systems in Neuros ien e : The Geometry of

201

[Ja quin-Joly et Merlin, 2004℄ Ja quin-Joly, E. et Merlin, C. (2004). Inse t olfa tory re eptors :
butions of mole ular biology to

hemi al e ology.

ontri-

Journal of Chemi al E ology, 30(12) :23592397.

[Jan et Westbrook, 2005℄ Jan, D. D. S. et Westbrook, G. L. (2005). Dete ting a tivity in olfa tory bulb
glomeruli with astro yte re ordings.

The Journal of Neuros ien e, 25(11) :29172924.

[Jinks et Laing, 1999℄ Jinks, A. et Laing, D. G. (1999). A limit in the pro essing of
mixture.

omponents in odor

Per eption, 28 :395404.

[Johnson et al., 2000℄ Johnson, D. M. G., Illig, K. R., Behan, M., et Haberly, L. B. (2000). New features
of

onne tivity in piriform

primary olfa tory

ortex visualized by intra ellular inje tion of pyramidal

ortex fun tions like asso iation

Neuros ien e, 20(18) :69746982.

[Kay et al., 2003℄ Kay, L., Lowry, C. A., et Ja obs, H. A. (2003). Re eptor
and elemental odor mixture.

ells suggest that

the Journal of

ortex in other sensory systems.

Bahavioral Neuros ien e, 117(5) :11081114.

ontributions to

ongural

[Kay et al., 2009℄ Kay, L. M., Beshel, J., Brea, J., Martin, C., Rojas-Líbano, D., et Kopell, N. (2009).
Olfa tory os illations : the what, how and what for.

Trends in Neuros ien es.

[Kay et Stopfer, 2006℄ Kay, L. M. et Stopfer, M. (2006). Information pro essing in the olfa tory systems
of inse tes and vertebrates.

Seminars in ell & developmental biology, 17 :433442.

[Keller et Vosshal, 2004℄ Keller, A. et Vosshal, L. B. (2004). Human olfa tory psy hophysi s.

Biology,

[Kemermans et Fahrenfort, 2004℄ Kemermans, M. et Fahrenfort, I. (2004).
thin a

Current

14 :875878.

hemi al synapse : hemi hannel-mediated ephati

Neurobiology,

Ephapti

inhibition in the retina.

intera tions wi-

Current opinion in

1 :531541.

[Kisely znyk et al., 2006℄ Kisely znyk, C. L., Zhang, S., et Linster, C. (2006). Role of
tions to the olfa tory bulb in olfa tory pro essing.

entrifugal proje -

Learning and Memory, 13 :575579.

[König et al., 1995℄ König, P., Engel, A. K., Roelfsema, P. R., et Singer, W. (1995).
neuronal syn hronization ?

Neural Computation, 7(3) :469485.

[König et al., 1996℄ König, P., Engel, A. K., et Singer, W. (1996). Integrator or
the role of the

orti al neuron revisited.

How pre ise is

oin iden e dete tor ?

Trends in Neuros ien e, 19(4) :130137.

[Kosaka et al., 1998℄ Kosaka, K., Toida, K., Aika, Y., et Kosaka, T. (1998). How simple is the organization
of the olfa tory glomerulus ? : the heterogeneity of so- alled periglomerular ells.

Neuros ien e resear h,

30 :101110.
[Kova s et al., 2004℄ Kova s, G., Gulyas, B., Savi , I., Perrett, D. I., Cornwell, R. E., Little, A. C., Jones,
B. C., Burt, D. M., Gal, V., et Vidnyanszky, Z. (2004). Smelling human sex hormone-like
ae t fa e gender judgment of men.

NeuroReport, 15(9) :14.

[Krivan et al., 2002℄ Krivan, V., Lansky, P., et Rospars, J. P. (2002). Coding of periodi
in

hemore eptors.

BioSystems, 67 :121128.

ompounds

pulse stimulation

[Lagier et al., 2004℄ Lagier, S., Carleton, A., et Lledo, P. M. (2004). Interplay between lo al gabaergi
terneurons and relay neurons generates

γ

os illations in the rat olfa tory bulb.

in-

Journal of Neuros ien e,

24 :43824392.
[Lagier et al., 2007℄ Lagier, S., Panzanelli, P., Russo, R. E., Nissant, A., Bathelier, B., Sassoè-Pognetto,
M., Frits hy, J.-M., et Lledo, P.-M. (2007). Gabaergi
gamma os illations in the olfa tory bulb.

inhibition at dendrodendriti

PNAS, 104(17) :72597264.

synapses tunes

[Laska et al., 2006℄ Laska, M., Joshi, D., et Sherpherd, G. M. (2006). Olfa tory sensitivity for aliphati
aldehydes in

d-1 mi e.

Behavioral Brain Resear h, 167(2) :346354.

[Laughlin1 et al., 1998℄ Laughlin1, S. B., de Ruyter van Stevenin k, R. R., et Anderson, J. C. (1998).
The metaboli

ost of neural information.

Nature Neuros ien e, 1 :3641.

[Laurent et al., 2001℄ Laurent, G., Stopfer, M., Friedri h, R., Rabinivit h, M. I., Volkovskii, A., et Abarbanel, H. D. I. (2001). Odor en oding as an a tive, dynami al pro ess : experiments,
theory.

Annual Review in Neuros ien e, 24 :263297.

omputation, and

Bibliographie

202

[L'Etoile et Bargmann, 2000℄ L'Etoile, N. D. et Bargmann, C. (2000). Olfa tion and odor dis rimination
are mediated by the

. elegans guanyly

y lase oodr-1.

Neuron, 25 :575586.

[Linster et Cleland, 2004℄ Linster, C. et Cleland, T. A. (2004). Congurational and elemental odor mixture per eption

an arise from lo al inhibition.

Journal of Computational Neuros ien e, 16 :3947.

[Linster et al., 2005℄ Linster, C., Sa hse, S., et Galizia, G. (2005). Computational modeling suggest that
respons properties rather than spatial position determine

Journal of neurophysiology,

onne tivity between olfa tory glomeruli.

93 :34103417.

[Lisman et Buzsáki, 2008℄ Lisman, J. et Buzsáki, G. (2008).
ombined fun tion of gamma and theta os illations.

A neural

oding s heme formed by the

S hizophrenia Bulletin, 34(5) :974980.

[Liu, 2004℄ Liu, G. (2004). Lo al stru tural balan e and fun tional intera tion of ex itatory and inhibitory
synapses in hippo ampal dendrites.

Nature Neuros ien e, 7(4) :373379.

[Liu et T.Newsome, 2006℄ Liu, J. et T.Newsome, W. (2006). Lo al led potential in
Stimulustuning and behavioral

orrelations.

[Lledo et al., 2005℄ Lledo, P.-M., Gheusi, G., et Vin ent, J.-D. (2005).
mammalian olfa tory system.

orti al area mt :

The journal of Neuros ien e, 26(30) :77797790.

Physiology review, 85 :281317.

Informations pro essing in the

[Lowe, 2002℄ Lowe, G. (2002). Inhibition of ba kpropagating a tion potentials in mitral
dendrites.

Journal of Neurophysiology,

[Ma et Shepherd, 2000℄ Ma, M. et Shepherd, G. (2000). Fun tional mosai
tory re eptor neurons.

ell se ondary

88 :6485.

PNAS, 97(23) :1286912874.

organization of mouse olfa -

[Mainen et Sejnovski, 1995℄ Mainen, Z. F. et Sejnovski, T. J. (1995). Reliability of spike timing in neoorti al neurons.

S ien e, 268 :15031506.

[Mann et al., 2005℄ Mann, E. O., Rad lie, C. A., et Paulsen, O. (2005). Hippo ampal gamma-frequen y
os illations : from interneurones to pyramidal

ells, and ba k.

The Journal of Physiology, 562(1) :5563.

[Margrie et S heafer, 2002℄ Margrie, T. W. et S heafer, A. T. (2002). Theta os illation
ten ies yield omputational vugour in a mammalian sensory system.

oupled spike lan-

Journla of Physiology, 546(2) :363

374.
[Martin et al., 2004℄ Martin, C., Gervais, R., Hugues, E., Messaoudi, B., et Ravel, N. (2004). Learning
modulation of odor-indu ed os illatory responses in the rat olfa tory bulb : a
nition ?

The Journal of Neuros ien e, 24(2) :389397.

orrelate of odor re og-

[Martinez, 2005℄ Martinez, D. (2005). Os illatory syn hronization requires pre ise and balan ed feedba k
inhibition in a model of the inse t antennal lobe.

Neural Computation, pages 25482570.

[Martinez et Montejo, 2008℄ Martinez, D. et Montejo, N. (2008).
assemblies in the inse t antennal lobe.

A model of stimulus-spe i

PLOS, 4(8) :116.

neural

[Matsutani et Yamamoto, 2008℄ Matsutani, S. et Yamamoto, N. (2008). Centrifugal innervation of the

Anatomi al S ien e International, pages 110.
Maturana, H. et Varela, F. (1980). Autopoiesis and Cognition : the Realiza-

mammalian olfa tory bulb.
[Maturana et Varela, 1980℄

tion of the Living.

Boston Studies in the Philosophy of S ien e.

[M Bride, 2007℄ M Bride, C. S. (2007). Rapid evolution of smell and taste re eptors genes during host
spe ialization in drosophila se hellia.

PNAS, 104(12) :49965001.

[M Gann et al., 2005℄ M Gann, J. P., Pirez, N., Gainey, M. A., Muratore, C., Elias, A. S., et Wa howiak,
M. (2005).

Odorant representations are modulated by intra- but not interglomerular presynapti

inhibition of olfa tory sensory neurons.

Neuron, 48 :10391053.

[Meister et Bonhoeer, 2001℄ Meister, M. et Bonhoeer, T. (2001). Tuning and topography in an odor

The Journal of Neuros ien e, 21(14) :13511360.
A probabilisti proof of wallis's formula for pi. Ameri an Mathemati al

map on the rat olfa tory bulbe.
[Miller, 2008℄ Miller, S. (2008).

Monthly, 115(8) :740  745.

[Mitzdorf, 1985℄ Mitzdorf, U. (1985).

Current sour e-density method and appli ation in

ortex : Investigation of evoked potentials and eeg phenomena.

at

erebral

Physiologi al Reviews, 65(1) :37100.

203

[Mombaerts, 2004℄ Mombaerts, P. (2004). Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste re eptors.

Nature Review Neuros ien e, 5 :263278.

[Mori et al., 2006℄ Mori, K., Takahashi, Y. K., Igarashi, K. M., et Yamagu hi, M. (2006). Maps of odorant
mole ular features in the mammalian olfa tory bulb.

Physiologi al Review, 86 :409433.

[Nagayama et al., 2004℄ Nagayama, S., Takahashi, Y. K., Yoshihara, Y., et Mori, K. (2004). Mitral and
tufted

ells dier in the de oding manner of odor maps in the rat olfa tory bulb.

Journal of Physiology,

91 :25322540.
[Neville et Haberly, 2003℄ Neville, K. R. et Haberly, L. B. (2003). Beta and gamma os illations int the
olfa tory system of the urethane-anesthetized rat.

Journal of Neurophysiologie,

[Ni holson et Freeman, 1975℄ Ni holson, C. et Freeman, J. A. (1975). Theory of
analysis and determination of

ondu tivity tensor for anuran

erebellum.

90 :39213930.
urrent sour e-density

Journal of Physiology,

38(2) :23562368.
[Niimura et Nei, 2006℄ Niimura, Y. et Nei, M. (2006).
hemosensory re eptor genes in vertebrates.

[Nikoli¢, 2007℄ Nikoli¢, D. (2007). Non-parametri
ments of time delays.

Evolutionary dynami s of olfa tory and other

Journal of Human Geneti

, 51(6) :505517.

dete tion of temporal order a ross pairwise measure-

Journal of Computational Neuros ien e, 22(11) :519.

[Nusser et al., 2001℄ Nusser, Z., Key, L. M., Laurent, G., Homani s, G. E., et Mody, I. (2001). Disruption
of gabaa re eptors on gabaergi
network.

interneurons leads to in reased os illatory power in the olfa tory bulb

Journal of Neurophysiology,

86 :28232833.

[Nusser et al., 1999℄ Nusser, Z., Sieghart, W., et Mody, I. (1999).
gabaa re eptors by

amp-dependent protein kinase in mouse

The Journal of Physiology,

Dierential regulation of synapti

erebellar and olfa tory bulb neurones.

521 :421435.

[Panzanelli et al., 2007℄ Panzanelli, P., Frits hy, J. M., Yanagawa, Y., Obata, K., et Sassoè-Pognetto, M.
(2007).

Gabaergi

phenotypes of periglomerular

omparative neurology, 502 :9901002.

ells in the rodent olfa tory bulb.

The journal of

[Penttonen et al., 2001℄ Penttonen, M., Kamondi, A., A sády, L., et Buzsáki, G. (2001).
quen y os illation in the hippo ampus of the rat : intra ellular analysis in vivo.

Neuros ien e, 10(2) :718728.

[Perez-Orive et al., 2004℄ Perez-Orive, J., Bazhenov, M., et Laurent, G. (2004).
properties favor

oin iden e dete tion for de oding os illatory input.

Gamma fre-

European Journal of

Intrinsi

and

ir uit

The Journal of Neuros ien e,

24(26) :60376047.
[Perrinet et Samuelides, 2002℄ Perrinet, L. et Samuelides, M. (2002). Coheren e dete tion in a spiking
neuron via hebbian learning.

Neuro omputing, 44 :817822.

[Pin hing et Powell, 1971℄ Pin hing, A. J. et Powell, T. P. S. (1971). The neuropil of the periglomerular
region of the olfa tiry bulb.

Journal of Cell S ien e, 9 :379409.

[Pri e et Powell, 1970℄ Pri e, J. L. et Powell, T. P. S. (1970). The morphology of the granule
olfa tory bulb.

ells in the

Journal of Cell S ien e, 7 :91123.

[Prigogine et Stengers, 1984℄ Prigogine, I. et Stengers, I. (1984).

Order out of haos.

Flamingo.

[Puopolo et al., 2005℄ Puopolo, M., Bean, B. P., et Raviola, E. (2005). Spontaneous a tivity of isolated
dopaminergi

periglomerular

ells of the main olfa tory bulb.

Journal of Neurophysiology,

94 :3618

3627.
[Puopolo et Belluzzi, 1998℄ Puopolo, M. et Belluzzi, O. (1998). Fun tional heterogeneity of periglomerular

ells in the rat olfa tory bulb.

Europeean journal of neuros ien e, 10 :10731083.

[Raisman, 2001℄ Raisman, G. (2001). Olfa tory ensheathing
injury ?

Nature reviews neuros ien e, 2 :369375.

ells - another mira le

ure for spinal

oord

[Rall et Shepherd, 1968℄ Rall, W. et Shepherd, G. M. (1968). Theoreti al re onstru tion of eld potentials
and dendrodendriti
914.

synapti

intera tions in olfa tory bulb.

Journal of Neurophysiologie,

31(6) :884

Bibliographie

204

[Rennaker et al., 2007℄ Rennaker, R. L., Chen, C.-F. F., Ruyle, A. M., Sloan, A. M., et Wilson, D. A.
(2007).

Spatial and temporal distribution of odarant-evoked a tivity in the piriform

Journal of Neuros ien e, 27(7) :15341542.

The

ortex.

[Reyher et al., 1991℄ Reyher, C. K. H., Lübke, J., Larsen, W. J., Hendrix, G. M., Shipley, M. T., et Baumgarten, H. G. (1991). Olfa tory bulb granule ell aggregates : Morphologi al eviden e for interperikaryal
ele troni

oupling via gap jun tions.

The journal of Neuros ien e, 11(6) :14851495.

[Rinberg et al., 2006℄ Rinberg, D., Koulakov, A., et Gelperin, A. (2006). Sparse odor
bahaving mi e.

The Journal of Neuros ien e, 26(34) :88578865.

[Rö k et al., 2008℄ Rö k, F., Barsan, N., et Weimar, U. (2008). Ele troni
trends.

Chemi al Revue, 108 :705725.

nose :

oding in awake

urrent status and future

[Rosin et al., 1999℄ Rosin, J.-F., Dati he, F., et Cattarelli, M. (1999). Modulation of the piriform
a tivity by the basal forebrain : an opti al re ording study in the rat.

ortex

Brain Resear h, 820 :105111.

[Rudolph et Destexhe, 2003℄ Rudolph, M. et Destexhe, A. (2003). Chara terization of subthreshold voltage u tuations in neuronal membranes.

Neural omputation, 15 :25772617.

[Rudolph et al., 2004℄ Rudolph, M., piwkowska, Z., Badoual, M., Bal, T., et Destexhe, A. (2004).
method to estimate synapti

physiology,

ondu tan es from membrane potential u tuations.

A

Journal of Neuro-

91 :28842896.

[Sankoh et al., 1998℄ Sankoh, A. J., Huque, M. F., et Dubey, S. D. (1998). Some
used multiple endpoint adjustment methods in

lini al trials.

omments on frequently

Statisti s in Medi ine,

16(22) :2529 

2542.
[S haefer et al., 2006℄ S haefer, A. T., Angelo, K., Spors, H., et Margrie, T. W. (2006). Neuronal os illations enhan e stimulus dis rimination by ensuring a tion potential pre ision.

PLOS, 4(6) :115.

[S herberger et al., 2005℄ S herberger, H., Jarvis, M. R., et Andersen, R. A. (2005). Corti al lo al eld
potential en odes movement intentions in the posterior parietal

ortex.

Neuron, 46 :347354.

[S hoppa, 2006℄ S hoppa, N. E. (2006). Syn hronization of olfa tory bulb mitral
inhibitory inputs.

ells by pre isely timed

Neuron, 49 :113.

[S hoppa et Westbrook, 2001℄ S hoppa, N. E. et Westbrook, G. L. (2001). Glomerulus-spe i
nization of mitral

ells in the olfa tory bulb.

Neuron, 31 :639651.

[S hoppa et Westbrook, 2002℄ S hoppa, N. E. et Westbrook, G. L. (2002).

syn hro-

Ampa autore eptors drive

Nature Neuros ien e, 5(11) :11941202.
What is Life. Cambridge University Press.

orrelated spiking in olfa tory bulb glomeruli.
[S hrodinger, 1944℄ S hrodinger, E. (1944).

[S ott et al., 1986℄ S ott, J. W., M Donald, J. K., et Pemberton, J. L. (1986).

Short axon

ells of

the rat olfa tory bulb display nadph-diaphorase a tivity, neuropeptide y-like immunorea tivity, and
somatostatin-like immunorea tivity.

The Journal of Comparative Neurology, 260(3) :378379.

[S ott et al., 1997℄ S ott, J. W., S hannon, D. E., Charpenter, J., Davis, L. M., et Kaplan, C. (1997).
Spatially organized respns zones in rat olfa tory bulb.
[Shepherd, 2007℄ Shepherd, G. M. (2007).
and orbitofrontal

ortex.

Journal of Physiology,

77 :19601962.

Perspe tives on olfa tory pro essing,

Annal of New-York A ademy of S ien e, 1121 :87101.

ons ious per eption,

[Singer et Gray, 1995℄ Singer, W. et Gray, C. (1995). Visual feature integration and the temporal
lation hypothesis.

Annual Review in Neuros ien es, 18 :555586.

[Sobel et Tank, 1993℄ Sobel, E. C. et Tank, D. W. (1993).

orre-

Timing of odor stimulation does not alter

patterning of olfa tory bulb unit a tivity in freely breathing rats.

Journal of Neurophysiology, 69 :1331

1337.
[Spors et Grinwald, 2002℄ Spors, H. et Grinwald, A. (2002). Spatio-temporal dynami s of odor representations in the mammalian olfa tory bulb.

Neuron, 34(2) :301315.

[Spors et al., 2006℄ Spors, H., Wat howiak, M., Cohen, L. B., et Friedri h, R. W. (2006). Temporal dynami s and laten y patterns of re eptors neuron input to the olfa tory bulb.
26(4) :12471259.

The Journal of Neuros ien e,

205

[Staley et al., 1992℄ Staley, K. J., Otis, T. S., et Mody, I. (1992). Membrane properties of dentate gyrus
granule

ells :

omparison of sharp mi roele trode and whole- ell re ordings.

logy, 67(5) :13461358.

Journal of Neurophysio-

[Stopfer et al., 1997℄ Stopfer, M., Bhagavan, S., Smith, B. H., et Laurent, G. (1997).

Impaired odour

Nature, 390 :7074.

dis rimination on desyn hronization of odour-en oding neural assemblies.

[Suga et al., 1997℄ Suga, N., Zhang, Y., et Yan, J. (1997). Sharpening of frequen y tuning by inhibition
in the thalami

auditory nu leus of the musta hed bat.

Nature Neuros ien e, 77(4) :20982114.

[Touboul et Brette, 2008℄ Touboul, J. et Brette, R. (2008). Dynami s and bifur ations of the adaptative
exponential integrate-and-re model.

Biologi al Cyberneti s, 99 :319334.

[U hida et al., 2000℄ U hida, N., Takashi, Y. K., Tanifuji, M., et Mori, K. (2000).
mammalian olfa toy bulb : domain organization and odorant stru tural features.

Odor map in the

Nature Neuros ien e,

3(10) :10351043.
[Ulland et al., 2006℄ Ulland, S., Ian, E., Borg-Karlson, A. K., et Mustaparta, H. (2006). Dis rimination
between enantiomers of linaloo by olfa tory re ptor neurons in the
(l.).

abbage moth mamestra brassi ae

Chami al Senses, 31 :325334.

[Urban et Sakmann, 2002℄ Urban, N. N. et Sakmann, B. (2002). Re ipro al intraglomerular ex itation
and intra- and interglomerular lateral inhibition between mouse olfa tory bulb mitral

Physiology,

ells.

Journal of

542 :355367.

[Valverde, 1999℄ Valverde, F. (1999).

neurology, 415(4) :419422.

Building an olfa tory glomerulus.

The journal of omparative

[Wang et Buszaki, 1996℄ Wang, X.-J. et Buszaki, G. (1996). Gamma os illations by synapti
in a hippo ampal interneural network model.

Journal of Neuros ien e, 16 :64026413.

[Was howiak et Cohen, 1999℄ Was howiak, M. et Cohen, L. B. (1999). Presynapti
olfa tory aerents mediaed by dierent me hanims in lobster anf turtle.

inhibition

inhibition of primary

The Journal of Neuros ien e,

19(20) :88078817.
[Wellis et S ott, 1990℄ Wellis, D. P. et S ott, J. (1990). Intra ellular responses of indentied rat olfa tory
bulb interneurons to ele tri al and odor stimulation.

Journal of Neurophysiology,

[Wilson et Laurent, 2005℄ Wilson, R. I. et Laurent, G. (2005). Role of gabaergi
odor-evoqed spatiotemporal patterns in the drosophilia antennal lobe.

64(3) :932947.

inhibition in shaping

The Journal of Neuros ien e,

25(40) :90499079.
[Wiltrout et al., 2003℄ Wiltrout,

C.,

Dogra, S.,

et

Linster, C.

(2003).

Congurational and

non-

Behavioral Neuros ien e, 117(2) :236245.

ongurational intera tions in binary olfa tory mixtures.

[Xu et al., 2003℄ Xu, F., Liu, N., Rothman, D. L., Hyder, F., et Shepherd, G. M. (2003). Odor maps of
aldehydes and esters revealed by fun tional mri in the glomerular layer of the mouse olfa tory bulb.

PNAS, 100(19) :1102911034.

[Yokoi et al., 1995℄ Yokoi, M., Mori, K., et Nakanishi, S. (1995). Renement of odor mole ule tuning by
dendrodendriti

synapti

inhibition in the olfa tory bulb.

Pro . Natl. A ad. S i., 92 :33713375.

[Zhou et al., 2001℄ Zhou, Z., Horowitz, L. F., Montmayeur, J.-P., Snapper, S., et Bu k, L. B. (2001).
Geneti

tra ing reveals a stereotyped sensory map in the olfa tory

ortex.

Nature, 414 :173179.

[Zibrowski et Vanderwolf, 1997℄ Zibrowski, E. M. et Vanderwolf, C. H. (1997).
a tivity in the rat pyriform

[Zou et al., 2005℄ Zou, Z., Li, F., et Bu k, L. B. (2005).
102(21) :77247729.

Odor maps

Os illatory fast wave

Brain Resear h, 766(1) :3949.
in the olfa tory ortex. PNAS,

ortex : relations to olfa tion and behavior.

