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Titre du projet : La perte de complexité comme un marqueur de dégénérescence : application à la 

BPCO 
 

Description du projet : La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), maladie 

caractérisée par une limitation chronique et non complètement réversible des débits aériens est un 

problème majeur de santé [1]. Outre la détérioration de la fonction respiratoire, de nombreux 

facteurs aggravants viennent s’ajouter : un déficit hormonal [2], une modification phénotypique et 

métabolique [3], des altérations au niveau du système nerveux central [4, 5] ou encore une faiblesse 

musculaire [6]. Grâce à ces études, il a pu être mis en avant un déficit d’activation au niveau cortical 

pouvant expliquer cette perte de force périphérique [7]. Cependant il a également été mis en 

évidence un défaut de contrôle du mouvement lors de tâches visuo-guidées : les patients parvenaient 

à maintenir le niveau de force demandé mais présentaient une variabilité autour de la cible bien plus 

importante que des sujets sains appariés. Or des théories autour de l’étude des séries temporelles 

s’intéressent à la mise en évidence des modifications dans la structure de ce type de séries. La 

présence de bruit 1/f notamment, et sa disparition au profit de bruit blanc lorsque des perturbations 

externes au système surviennent [8]. Ce phénomène est au centre de la théorie de perte de 

complexité avec l’âge [9, 10] ou la pathologie [11] qui sont eux-mêmes vus comme des 

perturbations des systèmes. Le but serait alors de mettre en évidence la présence de bruit 1/f dans les 

séries temporelles issues de tâches réalisées par les patients atteints de BPCO mais également de 

faire la démonstration de la perte de complexité associée spécifiquement avec cette pathologie par 

rapport à une cohorte de sujets sains appariés. Le cas échéant, la relation entre les altérations au 

niveau du système nerveux central et les effecteurs (relation « entrée-sortie ») pourra être 

questionnée au moyen de la cohérence cortico-musculaire (EEG-EMG). 
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