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Le fonctionnement physiologique sain est caractérisé par une complexité dans la nature des
interactions entre les différents systèmes physiologiques. La complexité physiologique caractérise la
richesse d'un système au travers de sa variabilité et reflète sa capacité à réagir rapidement aux
perturbations internes et externes engendrées par les activités quotidiennes. Les mesures de la
complexité physiologique sont dérivées du domaine de la dynamique non-linéaire, avec des
indicateurs issus des théories de l'information (e.g. « approximate entropy », « sample entropy »,
analyse fractale« detrended fluctuation analysis»,« recurrence quantification analysis»).
Les théories actuelles suggèrent que le vieillissement et la pathologie conduisent à une perte
progressive de la complexité de nombreux systèmes physiologiques (e.g. Lipsitz, 2004). Cette perte
de complexité pourrait réduire l'adaptabilité du système à différents stress à l'origine d'altérations
fonctionnelles(e.g. Seimen-Malkoun et al. 2014).

La modification de complexité liée au vieillissement a été largement établie pour le système
cardiovas::ulaire (e.g. fréquence cardiaque). Par exemple, une perte de oomplexité du signal
cardiaque (variabilité de la fréquence cardiaque, appréciée par des mesures d'entropie) a été
observée chez l'individu âgé et reliée à des perturbations du système nerveux autonome (e.g.
Takahashi et al. 2012). Certains indices de complexité de signaux posturaux (e.g. centre de pression)
pourraient également être prédictifs de risques de chute chez l'individu âgé (e.g. R:rndani et al.
2013). 81 revanche, la perte de complexité et son impact fonctionnel sont très peu documentés
pour le système neurornusculaire.
Le vieillissement a un impact délétère sur le système neuromusculaire, que ce soit au niveau
périphérique (e.g. perturbation de la oontractilité musculaire) ou central (e.g. altération de la
commande oorticale vers les muscles), à l'origine d'altérations fonctionnelles (e.g. perturbation de la
locomotion, fatigabilité musculaire précoce; Fower et al. 2013). Ces altérations sont encore
davantage marquées en cas d'atteintes pathologiques multi-organiques (e.g. patients souffrant de

pathologies d1roniques respiratoires ou cardiovasculaires (e.g. Quet et al. 2016; Baillieul et al. 2016)
ou lors de sollicitetions de double têche oognitivo-motrice (i.e. exercice physique combiné à un
exercice mental, caractéristique de nombreuses tâches de la vie quotidienne, e.g. Slortz et al. 2017).
Les causes exactes de ces perturbations demeurent néanmoins méconnues. D'autre part, il a
récem ment été montré diez l'individu sain qu'un exercice fatigant pouvait induire de manière aigue
une perte de complexité du système neuromusculaire, pouvant contribuer à l'arrêt précoce d'une
tâche motrice (Pet hick et al. 2015).

En considérant ces différents éléments, nous pouvons supposer que la potentielle perte de
complexité du système neuromusculaire retrouvée diez l'individu âgé soit majorée en cas (i)
d'atteintes pathologiques multi-organiques et (ii) de sollicitation prolongée du système cognitivomoteur et contribue aux atteintes fonctionnelles caractéristiques du vieillissem ent sain et
pathologique. D'autre part, la potentielle réversibilité de cette perte de complexité physiologique
liée

à l'âge et à la maladie n'a pas encore été établie. De part ces effets bénéfiques sur de nombreux

systèmes (e.g. neuromusculaires, cardiovascu laires, cognitifs), nous pouvons supposer un effet
bénéfique de l'activité physique pour restaurer la rimesse caractéristique d'un système
physiologique sain.
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Les objectifs de ce projet sont :
(i) de confirmer l'existence d'une modification de la complexité neuromusculaire liée à l'âge et la
pathologie,
(ii) d'en apprécier les répercussions fonctionnelles (e.g. fatigue, intolérance à l'effort) en s'appuyant
notamment sur un modèle de sollicitation cognitivo-motrice fatigante caractéristique des activités
quotidiennes,
(iii) de déterminer si ces modifications de complexité physiologique sont réversibles, en adoptant une
approd1e interventionnelle (e.g. exercice physique) et comparative (modèle du vieillissement réussi
du « master athlète» ; e.g. Hawkins et al. 2003).

Ce projet vise ainsi à une meilleure compréhension des mécanismes à l'origine des
altérations fonctionnelles liées au vieillissement sain et pathologique, notamment dans des
contextes exigeants pour le système oognitivo-moteur. Une meilleure connaissance des mécanismes
sous-jacents à ces altérations offrira de nouvelles perspectives dans la prise en d1arge individualisée
du sujet vieillissant sain ou pathologique.

Ce projet contribuera notanrnent à apprécier le potentiel

de l'activité physique pour restaurer la dynamique complexe qui caractérise un système
physiologique sain, via notamment le développement de nouveaux indices issus de la dynamique
non-linéaire pour apprécier l'efficacité d'une intervention.

Ce projet pourra s'appuyer sur des compétences issues de la neurophysiologie, de la
physiologie cardia-respiratoire et de la psyd1ologie cognitive, domaines transversaux du laboratoire
LAM HEffi Les porteurs de ces projets possèdent une expertise dans l'évaluation de ces fondions
dans un contexte physiologique (e.g. Quet et al. 2013; R:ldel et al. 2016) et physiopathologique (e.g.
Vallier et al. 2016; Quet et al. 2016; Deco rte et al. 2017).
les compétences des laboratoires:

Ce projet pourra également s'appuyer sur

- LJ™M (Laboratoire d'Informatique, de R::>botique et de Microélectronique de Montpellier, UMR
5506): 9:>fiane R:imdani
- LSS (Laboratoire des sciences de l'information et des systèmes, UMR 7296 G.JRS: Frédéric
Boud1ara

pour l'analyse et le traitement de signaux complexes, ainsi que pour le développement de nouveaux
indices issus de la dynamique non-linéaire. En effet, le caractère non-linéaire, la variabilité et la nonstationnarité souvent observés pour les signaux physiologiques constituent des obstacles pour
l'application de méthodes traditionnelles (i.e. analyses linéaires ou spectrales). Les approches nonlinéaires fournissent des mesures pertinentes pour caractériser ce type de séries temporelles et de
nombreuses études ont montré leur efficacité pour des signaux de différentes natures (variabilité
cardiaque, EEG, fluctuations posturales, e.g. Goldberger et al. 2002; 3am, 2005; Rimdani et al. 2009
et 2013).

Les différents acteurs de ce projet ont également une expérience prononcée de la recherche
dinique hospitalière nécessa ire à la conduite d'un tel projet. Dans le cadre du tissu hospitalier local,
...ean-Marc Vallier et Mathieu Quet collaborent depuis 10 ans avec !'Hôpital René 8:lbran et
notamment le OUv1 de Gens et ont une expérience de la recherche multicentrique (e.g. Q-iU
Qenoble, e.g. Quet et al. 2016; Deco rte et al. 2017).

Ce projet pourra s'appuyer sur la convention tripartite entre l'Université de Toulon, le
Centre 1-bspitalier lntermmmunal Toulon-La ~yne-sur-Mer (Q-ilTSj et !'Hôpital 8:lint Anne. La
réflexion autour de ce projet est engagé e depuis plusieurs mois avec les différents acteurs de ces
centres hospitaliers, et notamment :
- .ean-Fhillppe 8.Jppini, responsable-dlargé de mission de la cellule promotion et 8:>utien de la
recherche au Q-ilTS

- Dr Henri Berard, Hôpital d'instruction des Armées, 8:lint-Anne.
- Dr Laurent Mely, OUv1 Gens, Hôpital René 8:lbran.
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li sera attendu du candidat des compétences dans l'analyse et le traitement de signaux biomédicaux
(ex: force, electromyographie) avec une bonne mnnaissance des logiciels d'analyse numérique et des
langage s de programmation associés (ex: Matlab, S;ilab). Une expérience dans les domaines de la
recherche dinique et de la physiologie de l'exercice
ne solt pas rédhibitoire.
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également souhaitée bien que son absence
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