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Fournier et al. (2020)

Encadrement Le stage sera co-encadré par C. Dion-Blanc, A. Bonnet et S. Lemler. De plus, des
discussions régulières avec Julien Fournier CR Inserm en neurosciences auront lieu sur le campus.

Pré-requis Statistique paramétrique, inférence fréquentiste. Programmation : Python.

Sujet Une partie de l’activité neuronale peut être mesurée à l’aide d’une multi-électrode qui enregistre
les temps auxquels les neurones émettent des impulsions (spikes en anglais). Une question fondamentale
en neuroscience est de comprendre les mécanismes derrière l’apparition de ces impulsions neuronales.
L’objectif de ce stage est de modéliser et analyser des données qui proviennent d’une étude réalisée
sur des souris, dont on a étudié le déplacement (position, direction et vitesse) en plus de leur activité
neuronale. La question que l’on se pose ici est : pour un neurone donné, peut-on expliquer son activité
par des facteurs internes au cerveau (activité des autres neurones) et/ou par des facteurs externes
(déplacement de la souris) ?
Une approche classique en neuroscience consiste à utiliser un modèle de type GLM (Generalized Linear
Model) avec comme variable réponse le nombre de spikes d’un neurone sur un intervalle de temps fixé
et comme covariables la position, la direction et la vitesse de la souris. A l’aide d’une méthode de
sélection de variables, on peut alors estimer quelles sont les covariables pertinentes pour expliquer la
variable réponse. Les limites de cette modélisation sont d’une part qu’elle ne prend pas en compte
la dépendance temporelle des données et d’autre part qu’elle n’intègre pas les effets potentiels des
neurones les uns sur les autres. Dans ce stage, nous allons proposer une modélisation spatio-temporelle
de ces données et implémenter des procédures d’estimation adaptées. Deux pistes complémentaires
pourront être envisagées et comparées :

— Considérer des extensions du GLM qui prennent en compte la dépendance temporelle. On pourra
notamment s’inspirer du travail récent de Gomtsyan et al. (2022) qui propose une méthode de
sélection de variables dans le modèle GLARMA.

— Utiliser des modèles temporels ou spatio-temporels, comme le modèle de Hawkes (Worral et al.
(2022)). Les processus de Hawkes permettent de modéliser des événements dont la probabilité
d’occurrence dépend des événements passés. Dans leur version multidimensionnelle, ils permettent
de caractériser des effets d’excitation ou d’inhibition intra et inter neurones. L’état de l’art sur
les modèles de Hawkes permet d’estimer les paramètres du modèle multidimensionnel, ou bien
d’un modèle de Hawkes spatio-temporel mais unidimensionnel (i.e sur un seul neurone).

Nous aimerions étudier et comparer ces deux types d’approches sur les données neuronales.
La version multidimensionnelle et spatio-temporelle représente un défi méthodologique et computation-
nel important mais qui permettrait de proposer une modélisation conjointe de l’information spatiale
et temporelle de tous les neurones.
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