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pièces anatomiques, et partagé son intérêt avec enthousiasme.
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décisive. J’ai non seulement bénéficié de leurs qualités professionnelles, mais également
de l’environnement qu’ils ont su créer.
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5.3.4.1 Définition des extensions spatiales d’une structure anatomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4.2 Relations entre les extensions spatiales d’une structure anatomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4.3 Isomorphisme entre les relations des structures anatomiques
et leurs extensions spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.5 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.5.1 Lien entre isDirectAnatomicalPartOf et isAnatomicalPartOf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.4.1.1 Continuité de structures corticales : isContinuousTo . . .
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5.4.1.3 Contiguı̈té de structures corticales : isContiguousTo . . .
5.4.1.4 Connexion de sillons : isConnectedTo . . . . . . . . . . . .
5.4.1.5 Branche d’un sillon : isBranchOf . . . . . . . . . . . . . .
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7.2.1 Différents types de dépendances et leur composition . . . . . . .
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La recherche sur le cerveau est aujourd’hui particulièrement active et productive. De
nombreux aspects restent cependant à étudier, aussi bien sur le plan de l’organisation
structurelle du cerveau, que sur celui de son fonctionnement ou de son développement.
Les enjeux sont à la fois cognitifs, pour mieux comprendre le fonctionnement normal du
cerveau, mais surtout médicaux, pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des pathologies. Ainsi, le traitement de pathologies comme la sclérose en plaques, l’épilepsie et les
démences suscite-t-elle l’attention de milliers de chercheurs de par le monde. La recherche
sur les pathologies cérébrales liées au vieillissement comme la maladie d’Alzheimer et la
maladie de Parkinson constitue en outre un enjeu majeur de santé publique, notamment
dans le contexte actuel d’allongement de la durée de la vie. Les vingt dernières années ont
vu le développement de nouvelles techniques qui ont fait faire à la science des avancées majeures, dont bénéficie naturellement la recherche sur le cerveau. C’est le cas de la biologie
et de la génétique moléculaire qui, comme dans d’autres domaines, ont permis de mettre
à jour les mécanismes biochimiques liés à l’activité cérébrale. Il faut également souligner
l’apport considérable de l’imagerie qui permet aujourd’hui l’exploration in vivo de la structure du cerveau (tomodensitométrie à rayons X et imagerie par résonance magnétique) et
de son fonctionnement sous l’angle métabolique (tomographie par émission de positons,
tomographie par émission mono-photonique), hémodynamique (imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle) et électrophysiologique (magnéto-encéphalographie et électroencéphalographie). Si des avancées décisives ont été réalisées grâce aux travaux fondamentaux rendus possibles par la biologie moléculaire, la pratique clinique est également une
source très importante d’observations. En effet, elle fournit une grande diversité de situations qui, par corrélation, permettent de soulever des questions (et parfois d’y répondre)
sur les relations entre les causes structurelles et les effets biologiques observés.
On est donc confronté d’une part à un foisonnement de techniques et de résultats, et
d’autre part au besoin de partager ces données pour mener des études statistiques. Il devient nécessaire de disposer d’outils de gestion de données et de connaissances pour aider
à la fois au partage de données et à leur traitement. Dans ce contexte, l’anatomie joue un
rôle de pivot entre plusieurs domaines comme la physiopathologie ou l’étude des activités
fonctionnelles, et entre plusieurs contextes applicatifs comme l’aide à la pratique médicale,
l’enseignement, ou le partage de données. En effet, l’anatomie fournit des repères de localisation qui permettent de mener des études comparatives portant sur différentes populations de patients. Elle définit ainsi un référentiel commun entre les différentes sources de
données qui permet de relier des observations physiologiques ou pathologiques avec des informations fonctionnelles. De plus, élaborer un modèle de l’anatomie qui soit indépendant
des différents types d’application qui y font référence présente plusieurs intérêts. Il est
d’une part plus simple de gérer l’évolution des connaissances et de leur représentation.
D’autre part, cela permet d’améliorer la cohérence sémantique entre les contextes applicatifs, et à terme de faciliter par exemple la réutilisation de données cliniques dans
un contexte de recherche. Ce modèle de l’anatomie doit prendre en compte à la fois des
éléments symboliques, c’est-à-dire des concepts véhiculés au moyen du langage et exprimant du sens, et des éléments numériques, constitués par exemple de cartes obtenues à
partir des examens d’imagerie, ou de données physiologiques –comme un dipôle de courant
modélisant l’activité cérébrale– que l’on sait ramener à ces cartes. Il doit de plus permettre
de représenter le lien connaissances numériques et conaissances symboliques.
La quantité de données produites et la diversité des traitements nécessaires à leur
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utilisation requièrent des outils informatisés faisant appel à des raisonnements symboliques. Il faut alors que le modèle de l’anatomie soit utilisable non seulement par des
humains, mais également par des programmes. Cela demande notamment qu’il soit explicite, cohérent et formalisé. À cet égard, le partage de données et leur réutilisation dans
plusieurs contextes demande de mettre en place des infrastructures informatiques particulièrement complexes allant de la gestion au plus bas niveau de la communication de
données et de l’interopérabilité de programmes, jusqu’à la gestion de l’aspect sémantique.
Le Web est actuellement le seul outil offrant le potentiel nécessaire. Les techniques existantes permettent de réaliser la communication d’un point de vue syntaxique. La prise en
compte des aspects sémantiques est cependant encore en développement.
Dans ce cadre, le travail réalisé au cours de la thèse consiste à proposer un modèle
symbolique de l’anatomie sulco-gyrale du cortex cérébral qui soit partageable, c’est-à-dire
utilisable sur plusieurs sites, et réutilisable dans différents contextes d’application, dont
l’enseignement, la localisation de pathologie ou d’activités fonctionnelles, la chirurgie ou
encore l’indexation de données. De plus, ces contextes faisant appel à des outils informatisés, le modèle doit être formalisé de façon à être utilisable par des programmes. La
modélisation s’inspire de travaux existants, et notamment ceux de Digital Anatomist et
de Galen, et met l’accent à la fois sur la rigueur de la démarche et sur le maintien de la
cohérence. La représentation et le partage du modèle font appel aux technologies du Web.
Ce rapport est organisé comme suit. La première partie étudie les principaux champs
d’application de l’anatomie cérébrale, et en identifie les besoins. Ces besoins sont comparés
aux réalisations existantes afin d’identifier les points à approfondir et de fixer les objectifs
de ce travail.
Après avoir défini le domaine d’étude de l’anatomie, le chapitre 1 fournit quelques rappels sur l’anatomie du cortex cérébral. Cette description permet d’identifier les principales
limites intrinsèques de la modélisation de l’anatomie. Celles-ci sont notamment dues à
l’existence d’asymétries entre les hémisphères droit et gauche d’un cerveau ainsi qu’à la
variabilité inter-individuelle. De ce fait, les connaissances anatomiques sont le résultat de la
synthèse de nombreuses observations. L’identification des structures anatomiques est une
démarche reposant plus sur des similitudes subjectives entre un sujet et un modèle qu’elle
ne fait intervenir des définitions par conditions nécessaires et suffisantes. Les définitions
existantes peuvent donc être partielles, contradictoires et ambiguës. Enfin, la localisation
des structures anatomiques est à la fois floue et incertaine.
Le chapitre 2 part de l’analyse détaillée de quelques réalisations portant sur l’anatomie. Il étudie en particulier comment l’objectif poursuivi oriente le mode de représentation
des connaissances anatomiques. Il est ainsi possible de distinguer deux grandes approches.
L’approche basée images identifie les structures anatomiques comme des portions d’images.
À l’inverse, l’approche basée concepts s’appuie sur une description abstraite de ces structures et de leurs relations. Bien que ces deux approches soient distinctes, les besoins actuels
vont vers leur utilisation conjointe en demandant de combiner des aspects symboliques et
numériques.
Le chapitre 3 fait la synthèse des observations précédentes. Il identifie des contraintes
pour les aspects de modélisation, de réutilisation et de partage des connaissances anatomiques. L’objectif qui en découle est de proposer un modèle de l’anatomie sulco-gyrale des
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structures cérébrales permettant de représenter des connaissances de nature numérique
comme symbolique. Dans ce cadre, on s’est principalement intéressé aux difficultés posées
par le volet symbolique. Le travail s’appuie sur des connaissances anatomiques établies
préalablement. La contribution porte sur les principes de modélisation et de représentation
de ces connaissances permettant de les rendre utilisables à la fois dans différents contextes
applicatifs, et indépendamment des applications. L’exigence d’une modélisation conceptuelle formalisée nous place dans le cadre des ontologies.
La seconde partie traite de la modélisation des connaissances anatomiques d’un point
de vue ontologique, c’est-à-dire en essayant de caractériser leur nature.
Le chapitre 4 précise le sens attribué à ((ontologie)) et rappelle les principes généraux
de la modélisation des connaissances. Une analyse de la façon dont ces principes sont
appliqués par les modèles de l’anatomie existants permet d’en dégager les spécificités.
La synthèse de ces deux points nous amène à distinguer la modélisation des relations
de spécialisation (taxonomie), de composition (méréologie) et des relations topologiques.
Pour chacun de ces trois axes, une revue des principales études ontologiques permet de
déterminer les relations générales à utiliser, ainsi que le sens qui y est attaché.
Le chapitre 5 s’appuie sur les méthodes de modélisation et sur les relations identifiées
précédemment pour présenter le modèle conceptuel de l’anatomie sulco-gyrale du cortex
cérébral sous forme d’ontologie formelle. De plus, le sens des relations est précisé par leur
propriétés. Ce chapitre illustre chacune des situations à l’aide d’exemples représentatifs.
Le chapitre 6 propose une méthode permettant de rendre explicite le lien entre le
modèle symbolique de l’anatomie et des connaissances ou des données numériques, c’està-dire obtenues à partir d’examens de neuroimagerie.
Le chapitre 7 traite de la cohérence du modèle symbolique. Cela nous amène à distinguer l’adéquation du modèle avec la réalité, le respect des dépendances ontologiques
entre relations –appelé cohérence intrinsèque– et le maintien de ces deux critères lors
des mises à jour, appelé cohérence incrémentale. Les dépendances entre relations sont des
conséquences de leurs propriétés. Nous proposons une méthode originale pour les exploiter
afin de garantir la cohérence intrinsèque et la cohérence incrémentale de notre modèle.
La troisième partie traite de la représentation du modèle conceptuel établi à la partie
précédente.
Le chapitre 9 est une présentation de différents formalismes de représentation des
connaissances, notamment la logique du premier ordre et les frames, ainsi que ceux utilisés
dans le contexte de l’Internet comme les dérivés d’XML (eXtensible Markup Language,
langage de balisage permettant de représenter explicitement la structure des données), ou
du web sémantique comme les logiques de description.
Le chapitre 10 compare l’expressivité de ces formalismes pour représenter notre modèle
symbolique.
La quatrième partie aborde le partage du modèle de l’anatomie sulco-gyrale entre des
applications intervenant éventuellement dans des contextes différents.
Le chapitre 12 présente les technologies du web permettant d’accéder à des données,
de partager des traitements et de fournir à l’utilisateur une vue uniforme de ressources
hétérogènes et distribuées.
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Le chapitre 13 illustre la réutilisation du modèle symbolique et des liens avec les
connaissances numériques pour une application d’enseignement combinant des vues 3D des
sillons et des gyri avec des coupes IRM et des descriptions symboliques. Une telle application illustre la possibilité de combiner des connaissances symboliques avec des éléments
numériques. De plus, elle confirme que les technologies du web sont bien adaptées aux
objectifs de représentation et de réutilisabilité que nous avions fixés.
Le chapitre 14 détaille la réalisation d’un service web permettant non seulement un
accès en consultation du modèle, mais aussi de réaliser de l’appel de procédure à distance
pour un partage des traitements tels que des primitives de raisonnement.
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Première partie

Anatomie du cortex cérébral :
présentation et définition du
problème

Anatomie du cortex cérébral

Chapitre 1

Anatomie du cortex cérébral
L’anatomie est l’étude de la structure et de l’organisation des organismes vivants et de
leurs parties [Rosse 98a]. Cette étude est le résultat de la synthèse et de la généralisation
de nombreuses observations in vivo ou post mortem. Les connaissances anatomiques sont
représentées explicitement dans les atlas, les manuels ou les systèmes à base de connaissances.
La pratique clinique fait référence à ces connaissances anatomiques générales pour
décrire la structure de l’organisme d’un individu. Cette structure peut varier naturellement
selon les individus, mais aussi à cause de facteurs pathologiques, embryologiques ou liés
au vieillissement. L’étude est ici limitée à l’anatomie normale de l’adulte.
La section 1.1 décrit les structures de l’anatomie sulco-gyrale du cortex cérébral. La section 1.2 identifie quelques caractéristiques de l’anatomie qui compliquent sa modélisation.
La section 1.3 décrit les éléments anatomiques intervenant dans les principaux domaines
d’utilisation de l’anatomie cérébrale.

1.1
1.1.1

Description anatomique du cortex cérébral
Aspect macroscopique du cerveau

Le cerveau est un organe situé dans la cavité crânienne. Il est relié entre autres au
tronc cérébral, à la moelle épinière, et au cervelet. Sa masse moyenne est de 1300g. Elle
est cependant fortement variable selon les individus, puisque celui d’Anatole France pesait
environ 1kg, et ceux de Cromwell et lord Byron respectivement 2000g et 2230g.
Le cerveau est le centre où s’élaborent et où s’intègrent les grandes fonctions motrices,
sensitives et associatives.
Le cerveau est composé de deux hémisphères globalement symétriques. Les hémisphères
sont connectés par des fibres d’association réalisant les commissures inter-hémisphériques
et dont la plus importante est le corps calleux . La figure 1.1 page suivante montre les
deux hémisphères d’un cerveau sur une vue supérieure. La figure 1.2 page suivante montre
une coupe sagittale du cerveau passant par la fissure médiane du cerveau (plan interhémisphérique).
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Fig. 1.1 – Vue supérieure d’un cerveau. On distingue les deux hémisphères globalement
symétriques

Fig. 1.2 – Coupe sagittale du cerveau passant par le plan inter-hémisphérique
.

1.1.2

Composition du cerveau

Les cellules composant la matière cérébrale sont principalement les cellules gliales et
les neurones.

Anatomie du cortex cérébral

Le neurone est une cellule hautement différenciée qui constitue l’unité fonctionnelle du
système nerveux. C’est une cellule excitable capable de générer un signal et de le transmettre à d’autres neurones ou à des cellules effectrices spécialisées, comme les muscles par
exemple. Un neurone est constitué d’un corps cellulaire (ou soma) qui contient un noyau,
et auquel sont rattachés un axone et des expansions nerveuses appelés dendrites (voir
schéma 1.3). Le signal parcourant un neurone est de nature électrochimique. Sa transmission est unidirectionnelle dans un neurone : des dendrites vers le corps cellulaire puis
vers l’axone. L’extrémité des fibres nerveuses, c’est-à-dire les axones et les dendrites s’articulent dans les centres nerveux avec d’autres neurones et dans les tissus avec des éléments
effecteurs ou récepteurs. Le terme de synapse désigne la région où se juxtaposent soit deux
neurones, soit un neurone et une cellule motrice, soit un neurone et une cellule sensorielle.
On distingue ainsi les synapses centrales ou interneuronales, les terminaisons motrices
(jonction neuromusculaire ou plaque motrice) et les terminaisons sensitives épithéliales.
Dans les fibres nerveuses, la transmission de l’influx est de nature électrique et se fait
de façon saltatoire grâce à la gaine de myéline qui enveloppe la plupart des fibres nerveuses. Au niveau synaptique, l’énergie électrique se transforme en énergie chimique. De
nombreuses classifications des neurones ont été proposées : morphologique, topographique,
histophysiologique... Cependant, aucune n’est véritablement adaptée. Certains neurones
bien différenciés ont des fonctions spécifiques tels que les neurones moteurs, visuels ou
sensitifs. D’autres, moins spécialisés, existent dans toutes les régions du cortex cérébral.

Fig. 1.3 – Représentation schématique d’un neurone
Les cellules gliales sont beaucoup plus nombreuses que les neurones (de l’ordre de
50.000 pour un neurone). Elles ont un rôle de soutien et de protection. Elles interviennent
notamment dans les échanges entre les neurones et le sang, constituant la barrière hématoencéphalique. Elles ne jouent cependant aucun rôle direct dans l’activité cérébrale.

1.1.3

Le cortex

La coupe axiale de la figure 1.4 page suivante permet d’observer que la matière constituant chaque hémisphère est composée de deux ((couches)). La couche profonde présente
un aspect clair et est appelée ((substance blanche)). La couche superficielle présente un
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aspect plus foncé et est appelée ((substance grise)). On remarque également la présence de
noyaux de substance grise, dont le thalamus, les noyaux caudé et lenticulaire, enfouis en
profondeur dans la substance blanche en région périventriculaire.

Fig. 1.4 – Coupe axiale du cerveau. On distingue la couche superficielle de substance grise
et la couche profonde de substance blanche
Cette distinction substance blanche / substance grise traduit une répartition hétérogène
des neurones. Leurs corps cellulaires sont majoritairement situés dans la couche superficielle de substance grise et constituent le cortex cérébral . La substance blanche est principalement composée des fibres nerveuses afférentes et efférentes. Au total, la substance
blanche représente les voies de conduction de l’influx nerveux, tandis que la substance
grise corticale correspond aux centres d’intégration des informations.
L’épaisseur moyenne du cortex est d’environ 3mm (5mm dans la région frontale), pour
une surface d’environ 2500cm2 (1570 cm2 pour le néocortex des données du Visible Human
[VanEssen 97b]). Il existe trois types de cortex : archicortex, composé de trois couches
(par exemple dans l’hippocampe), le paléocortex, également composé de trois couches
(une grande partie du système limbique), et le néocortex à six couches, particulièrement
développé chez l’être humain (voir figure 1.5 page ci-contre). Si l’épaisseur du cortex
est à peu près constante, les épaisseurs relatives des six couches sont variables selon les
localisations.
Il est particulièrement intéressant de noter que le nombre de types de neurones est
relativement limité, et que chaque type est réparti d’une manière uniforme à la surface
du cortex, mais appartiennent de façon privilégiée à une ou plusieurs strates. Puisqu’on
verra que les différentes fonctions cérébrales mettent en jeu des régions du cortex, on peut
déduire que ces fonctions ne sont pas déterminées par des types de neurones particuliers,
mais par l’organisation en réseau des neurones.
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Fig. 1.5 – Les six strates du cortex cérébral

1.1.4

Structures corticales

Sillon On distingue l’aspect plissé du cortex sur la figure 1.1 page 22. Avec ses 2500cm2 ,
la surface du cortex est très supérieure à celle de la cavité crânienne. On peut donc voir
ce plissement comme un moyen d’enfermer une surface importante dans un volume restreint. Van Essen propose de l’attribuer également à des tensions internes dues aux fibres
nerveuses lors du développement [VanEssen 97a]. Ce point est cependant controversé. Ces
plis sont relativement profonds (voir figure 1.4 page ci-contre), si bien qu’environ deux
tiers du cortex sont enfouis, et donc invisibles sur une vue superficielle.
Ces plis sont appelés sillons, ou encore sulci . Certains sont relativement constants, et
on observe une symétrie globale entre les hémisphères gauche et droit à la figure 1.1 page 22.
Le fait qu’on retrouve en général ces sillons d’un individu à l’autre fonde l’étude de l’anatomie sulco-gyrale [Ono 90, Harkey 89, Naidich 95, Yousry 97].
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Lobe Les sillons les plus profonds divisent le cortex de chaque hémisphère en cinq lobes :
le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe limbique.
La figure 1.6 montre les cinq lobes d’un hémisphère. On voit en particulier que certaines
limites arbitraires interviennent également dans la délimitation des lobes, par exemple
entre le lobe temporal et le lobe occipital.

Fig. 1.6 – Décomposition de la surface corticale en cinq lobes : lobe frontal (bleu), lobe
temporal (violet), lobe pariétal (vert), lobe occipital (jaune) et lobe limbique (rouge).

Gyrus et pars Les replis convexes de matière cérébrale entre les sillons sont appelés
gyri . Lorsque de petits sillons viennent interrompre partiellement un gyrus, celui-ci est
décomposé en pars. La figure 1.7 page suivante montre les principales structures de la
région centrale. Entre le sillon latéral et le sillon frontal inférieur, le gyrus frontal inférieur
compte trois pars : orbitaire, triangulaire et operculaire.
Plis de passage Un pli de passage est un ((pont)) de fibres cérébrales reliant deux structures qui sont typiquement des gyri ou des pars. Un pli de passage interrompt totalement
ou partiellement un sillon selon qu’il est visible ou non. Par exemple, le pli de passage
fronto-pariétal moyen entre le gyrus précentral et le gyrus postcentral est enfoui dans le
sillon central, et est donc invisible. Sa configuration est semblable à celle schématisée sur
la figure 1.8 page ci-contre. Le pli de passage fronto-pariétal inférieur (aussi appelé gyrus
subcentral) relie le gyrus précentral au gyrus postcentral. Il interrompt presque toujours
le sillon central dans sa partie inférieure avant qu’il n’atteigne le sillon latéral.
Opercules Un opercule est un repli cortical qui recouvre l’insula. On distingue en particulier l’opercule frontal, l’opercule pariétal et l’opercule temporal (voir figure 1.9). On
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Fig. 1.7 – Exemple de structures corticales de la région centrale (d’après [Duvernoy 99])

a

b

Fig. 1.8 – Pli de passage enfoui : représentation schématique du fond d’un sillon (a) ; et
vue du pli de passage fronto-pariétal moyen entre le gyrus précentral et la gyrus postcentral
lors d’une dissection en écartant les bords du sillon central (b)
considère que c’est un ensemble de gyri, de pars et éventuellement de plis de passage qui
viennent recouvrir un sillon.

Fig. 1.9 – Opercule frontal, pariétal et temporal (d’après [Ono 90])
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1.2
1.2.1

Limites intrinsèques à la modélisation de l’anatomie
Variabilité

Asymétries droite/gauche (variabilité intra-individuelle) On remarque que si les
deux hémisphères d’un cerveau sont globalement symétriques par leur forme et la présence
de structures analogues comme les sillons centraux ou latéraux, ils ne sont pas pour autant
l’image inversée l’un de l’autre. Il existe donc pour un même sujet des asymétries droite /
gauche.
Ces différences portent par exemple sur
– la forme des structures anatomiques, aussi bien pour les sillons que pour les gyri.
Cela porte également sur les variations de forme des extrémités des sillons. C’est
valable pour l’anatomie en général.
– la présence de structures anatomiques, notamment les sillons. Ce point est déjà
un peu plus spécifique à l’anatomie sulco-gyrale et n’est donc pas forcément pris
en compte par les modèles anatomiques plus généraux. Ono [Ono 90] indique par
exemple que le sillon central droit peut être composé de plusieurs segments, mais
pas le sillon central gauche.
– la disposition des structures : continuité des gyri, connexion des sillons...
La figure 1.10 montre en vue latérale les hémisphères gauche et droit d’un même
sujet. Les sillons centraux et latéraux sont peu sensibles à la variabilité et peuvent être
reconnus des deux côtés. En revanche, on remarque des asymétries, par exemple en avant
du sillon central. Le gyrus précentral de l’hémisphère droit est continu, tandis que celui
de l’hémisphère gauche est interrompu par un sillon.

Fig. 1.10 – Correspondance pour les sillons centraux (CS) et latéraux (LS), ainsi que pour
les gyri précentraux (PreCG) des deux hémisphères d’un même individu

Variabilité inter-individuelle En plus des asymétries droite / gauche pour un même
sujet, on constate également des différences entre les hémisphères droits et gauches de
plusieurs sujets [Ono 90, Thompson 96, Zilles 97, Naidich 95]. Par exemple, Thompson
propose une étude de la variation de position et de forme de cinq sillons pour les deux
hémisphères de six sujets [Thompson 96].
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Ces différences sont de même nature que pour les asymétries droite/gauche. La figure 1.11 les illustre sur deux hémisphères droits.

Fig. 1.11 – Variabilité anatomique entre les hémisphères droits de deux individus. Les
sillons centraux (CS) et latéraux (LS) sont mis en correspondance.
L’anatomie est le résultat de la synthèse de l’observation de nombreux cas [Rosse 98a].
Cette variabilité inter-individuelle constitue une difficulté majeure de la modélisation de
l’anatomie sulco-gyrale [VanEssen 97b]. La variabilité constitue de plus une difficulté à
l’utilisation d’un modèle anatomique. Celui-ci n’est utilisable que dans la mesure où il
est possible de le mettre en correspondance avec les données d’un individu. De plus,
la connaissance de la variabilité est nécessaire pour distinguer les structures saines des
structures pathologiques [Styner 01].
Face à cette variabilité sulco-gyrale, Jean Régis propose de s’appuyer sur les racines
sulcales 1 [Régis 94], qui présentent plus de stabilité. Van Essen propose de déplier le cortex
pour comparer la variabilité inter-individuelle de localisation d’activités fonctionnelles dans
les aires visuelles [VanEssen 97b] sans dépendre de la configuration sulco-gyrale.

1.2.2

Absence de définition précise

Les connaissances anatomiques sont le résultat de la synthèse et de la généralisation
de nombreuses observations. Ceci peut expliquer pourquoi les définitions des structures
anatomiques sont parfois partielles, contradictoires ou ambiguës.
Définitions partielles Du fait de la variabilité anatomique, il est difficile de faire ressortir des propriétés qui identifient chacune des structures anatomiques. L’atlas de Ono
[Ono 90] définit les lobes (page 8 de l’atlas) par leurs limites (sous forme de sillon ou de
ligne fictive), ainsi que par leur localisation sur une ou plusieurs des faces latérale, médiale
ou basale. Le sillon central (page 36) présente une forme caractéristique qui est détaillée.
Le sillon précentral (page 42) est défini par les gyri qui le bordent, sa position par rapport
au sillon central et sa composition en deux, trois ou quatre segments. Presque tous les
1. http://www-dsv.cea.fr/thema/shfj/web/demo reconnaissance/french/roots.htm
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autres sillons n’ont pas de définition textuelle, et sont présentés dans différentes vues et
schémas. Les gyri sont mentionnés uniquement dans quatre schémas pages 33 et 34.
Naidich propose une méthode pour identifier les principales structures de la région
centrale sur des coupes IRM 2 par leurs positions relatives [Naidich 95], et Yousry à partir
de formes caractéristiques sur les coupes sagittales et axiales [Yousry 97].
En conclusion, l’identification des structures anatomiques repose sur des similitudes
subjectives plutôt que sur des conditions nécessaires et suffisantes. C’est pour cette raison
que les principales réalisations d’étiquetage automatique des structures corticales reposent
sur des méthodes comme les réseaux de neurones [Rivière 02], qui reproduisent le jugement
d’un expert, plutôt que sur des règles explicites. Ce point est approfondi à la section 2.1.3.
Définitions contradictoires La hiérarchie NeuroNames [Bowden 95] traite les sillons
comme des parties du cortex. Par exemple, superior frontal sulcus et superior frontal
gyrus sont deux fils de frontal lobe. De plus, des techniques de visualisation telles que le
dépliement cortical de van Essen [VanEssen 98] produisent des cartes 2D pour lesquelles
les portions enfouies du cortex sont identifiées comme des sillons. La figure 1.12 montre
une telle carte dépliée.

Fig. 1.12 – Représentation dépliée du cortex. Les portions visibles sont figurées en clair
et le fond des sillons en noir
En revanche, l’atlas de Ono [Ono 90] traite les sillons comme des creux remplis de
liquide cérébro-spinal entre deux gyri. Un sillon ne peut alors pas être une partie d’une
structure corticale comme un lobe puisqu’il ne partage avec lui aucune portion de matière
et que les régions de l’espace qu’ils occupent sont distinctes.
2. IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
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De même, il n’existe pas de consensus sur l’étendue d’un gyrus, ni à la surface du
cortex (le gyrus correspond-il à la partie visible du cortex, ou descend-il dans le sillon?),
ni en profondeur (le gyrus est-il uniquement composé de matière grise, ou comporte-t-il
également une partie composée de la matière blanche située en dessous? auquel cas jusqu’à
quelle profondeur ?). La figure 5.11 page 150 représente différentes conceptions possibles
de l’étendue d’un gyrus.
Martin cite aussi le cas du névraxe [Martin 01], dont la définition donnée par NeuroNames indique ((the axial, unpaired part of the central nervous system. . . in contrast to the
paired cerebral hemispheres)), alors que pour le dictionnaire Dorland, il s’agit du système
nerveux central (c’est-à-dire l’ensemble cerveau, cervelet, moelle épinière).
Ces exemples montrent d’une part que certains modèles de neuroanatomie présentent
des contradictions internes, et d’autre part qu’ils se contredisent parfois entre eux faute
de consensus. Ce dernier constat apparaı̂t dans [Bowden 95]. Bowden et Martin indiquent
en effet que bien que Nomina Anatomica [ChurchillLivingstone 89] soit la terminologie de
référence, elle n’est complète qu’à 70% faute de consensus international. Ils soulignent que
comme dans d’autres domaines, la standardisation des terminologies et la formalisation
des connaissances sont des enjeux importants.
Problème d’ambiguı̈té Enfin, le fait que les sillons aient des formes qui varient beaucoup, qu’ils puissent être composés d’un nombre variable de segments, qu’ils puissent ou
non être connectés à d’autres sillons voisins et que des sillons inconstants existent peut
conduire à des situations où plusieurs interprétations sont possibles.
La figure 1.13 montre un sillon dont l’extrémité est en forme de Y. Faut-il choisir
une des extrémités comme constituant le sillon, et identifier l’autre extrémité comme une
branche constituée d’un sillon inconstant, ou décider que le sillon s’arrête à l’embranchement et lui adjoindre deux branches connectées?

Fig. 1.13 – Trois descriptions possibles d’un sillon

1.2.3

Imprécision de localisation

On a vu à la section précédente que la plupart des structures anatomiques du cortex
n’ont pas de définition complète et déterministe. Même si un principe général veut qu’elles
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soient mutuellement exclusives (par exemple, les lobes d’un hémisphère n’ont pas de partie
commune), il est difficile de décider des limites de ces structures.
Certains travaux d’étiquetage utilisent des critères de courbure pour établir ces limites
de façon reproductible et indépendante de l’observateur (par exemple [VanEssen 98]).
Cette approche repose sur la supposition que les régions occupées par les structures corticales ont une limite précise, ce qui n’est intrinsèquement pas le cas.
Des travaux portent sur des structures aux contours vagues, ce qui regroupe en fait
deux situations. Lorsque les régions ont des contours précis mais que l’on n’en a qu’une
connaissance partielle, on parle d’incertain. Il est également possible de considérer que
les limites de ces régions sont intrinsèquement floues, comme le serait la région occupée
par une montagne. Ce point est abordé dans le chapitre sur la modélisation des relations
topologiques dans la section 4.5.3.3.
Qu’elle soit incertaine, floue ou les deux, cette imprécision s’applique à la surface du
cortex, mais également en profondeur : partant d’un point situé à la surface du cerveau,
on traverse la matière grise, puis la matière blanche. Ce dernier point sort cependant
du cadre de l’anatomie sulco-gyrale. On remarquera cependant qu’il fournit un argument
supplémentaire pour souligner le caractère partiel des définitions des structures anatomiques : l’atlas de Ono [Ono 90] ne précise pas si un gyrus est uniquement constitué de
matière grise et de matière blanche, ou uniquement de matière blanche. NeuroNames
[Bowden 95] fait des lobes, des gyri et des sulci des parties du cortex, bien qu’une tumeur
du lobe frontal puisse être localisée entièrement dans la matière blanche.

1.3

Champs d’application de l’anatomie et enjeux

Les articles de revue [Nowinski 02] et [Rosse 98a] indiquent que l’anatomie n’a qu’une
utilité directe limitée. En revanche, elle est utilisée comme référence dans de nombreux
domaines. Rosse estime que parmi les sciences biomédicales, l’anatomie occupe peut-être la
position la plus fondamentale. Non seulement la médecine clinique, mais aussi des sciences
élémentaires telles que la physiologie ou la pathologie dépendent de notions anatomiques
pour exprimer les connaissances de leurs champs respectifs [Rosse 98b].

1.3.1

Enseignement

L’enseignement de l’anatomie concerne la transmission de connaissances découlant
de la synthèse d’observations antérieures [Rosse 98a]. La représentation visuelle de ces
connaissances par des images, des photos et des schémas permet à l’étudiant d’apprendre
à reconnaı̂tre la forme des structures anatomiques malgré leurs variations. Elle joue donc
un rôle prédominant par rapport à une représentation symbolique des connaissances, que
l’on retrouve dans les descriptions textuelles qui complètent les images, les indications
terminologiques et également la navigation dans le support d’enseignement [Pommert 94,
Pommert 01, Golland 99].
Les applications d’enseignement s’appuient souvent sur des atlas [Golland 99, Pommert 01,
Nowinski 02], dont les principales réalisations sont présentées à la section 2.1. Des sites
Internet dédiés à l’enseignement de la médecine regroupent des documents et des sup-
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ports de cours. Ainsi, l’Université Médicale Virtuelle Francophone 3 (UMVF) fédère des
ressources pour l’enseignement francophone de la médecine, et les organise avec un souci
pédagogique en leçons, avec des fonctionnalités d’évaluation.
Cependant, bien que les outils informatiques permettent des représentations plus puissantes des connaissances, ils sont toujours utilisés selon le vieux paradigme de l’atlas papier
[Gibaud 98, Agoncillo 99, Pommert 01]. Ainsi, le site de Neur@nat 4 , dédié à l’enseignement de l’anatomie, repose principalement sur des dessins anatomiques et des photos de
dissections, complétées par des légendes et du texte libre. Il en est de même pour les
autres cours d’anatomie de l’UMVF, ainsi que pour le site Hyperbrain 5 . Les limitations
d’une telle approche sont de ne présenter que quelques vues 2D statiques pour expliquer
la configuration de structures 3D.
Nowinski [Nowinski 02] souligne qu’une des façons de dépasser ces limitations est de
s’appuyer sur des atlas 3D basés sur des reconstructions 3D d’examens radiologiques ou
de données comme celles du Visible Human 6 . En ce sens, les travaux comme VoxelMan
de l’équipe de Höhne [Höhne 96, Tiede 96], des atlas comme Cerefy 7 de celle de Nowinski
[Nowinski 97] ou celui de l’équipe de Kikinis [Kikinis 96, Golland 99] ont ouvert une nouvelle ère.
Pour autant, les techniques 3D et hypermédia utilisées dans les systèmes d’éducation
assistée par ordinateur ne permettent l’accès qu’à un nombre limité de textes ou d’images
pré-définies [Pommert 94].
Brinkley propose d’exploiter pleinement les possibilités offertes par les outils informatiques pour la représentation d’information visuelle et pour la communication [Brinkley 99].
Il réalise de plus un saut qualitatif en accordant une importance égale à l’aspect visuel et
à une représentation formalisée du sens attribué aux images, ainsi qu’en rendant explicite
le lien entre les aspects visuel et symbolique. Le volet symbolique est constitué par le Digital Anatomist Foundational Model [Rosse 98b], qui permet notamment de structurer la
partie descriptive et d’améliorer la navigation. Cette approche a permis de réaliser une application d’enseignement et d’auto-formation par QCM basée sur les technologies du web
[Brinkley 97]. Les images et les animations rendent compte de l’aspect tridimensionnel, et
les descriptions textuelles permettent une grande souplesse de navigation.

1.3.2

Localisation d’activités fonctionnelles et de pathologies

L’anatomie constitue une référence pour décrire la localisation d’activités fonctionnelles [Ojemann 89, Bohm 91, Roland 94, Rosse 98a, Brinkley 99] ou d’éléments pathologiques [Penfield 54, Harkey 89, Kikinis 96]. Il est à ce titre intéressant de remarquer
que le thésaurus Terminologia Anatomica regroupe les termes anatomiques par systèmes
fonctionnels [Rosse 00]. Il faut préciser toutefois qu’en plus de l’anatomie sulco-gyrale, il
existe plusieurs autres principes de localisation des activités fonctionnelles, basés sur des
critères cyto-architectoniques, myélo-architectoniques, de connectivité ou de métabolisme
[Mangin 03]. Ces systèmes sortent du cadre d’étude.
3. http://www.umvf.org
4. http://www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat/
5. http://medlib.med.utah.edu/kw/hyperbrain/main.html
6. http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible human.html
7. http://www.cerefy.com/
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Le lien entre l’anatomie, le fonctionnel et le pathologique repose sur l’hypothèse localisatrice, selon laquelle certaines fonctions se déroulent dans des régions particulières
du cerveau. Le lien entre l’anatomie et les fonctions cérébrales demeure une question ouverte. Les études portent sur la localisation anatomique d’activités fonctionnelles chez un
individu donné, et sur la stabilité de cette localisation pour plusieurs sujets.
Recalage anatomo-fonctionnel et anatomo-pathologique mono-sujet On a vu
que le cortex peut être considéré comme le siège de l’activité cérébrale, et qu’il est
constitué d’un réseau de neurones. L’hypothèse localisatrice postule que certaines fonctions
cérébrales ne sont pas diffuses, mais font appel à des neurones spécialisés situés dans des
régions particulières. Elle repose sur des observations cliniques, recueillies bien avant que
les techniques d’imagerie modernes ne soient disponibles. Dans certains cas, notamment à
la suite de blessures localisées, seules certaines facultés semblent touchées. Broca constate
par exemple au milieu du XIXe siècle une lésion de la région inféro-antérieure de la région
frontale gauche lors de l’autopsie d’un patient qui présentait des troubles du langage. C’est
ainsi que de façon ((simpliste)), l’aire de Broca, impliquée dans la production du langage
se situe dans le lobe frontal gauche, et l’aire de Wernicke, impliquée dans la réception
et le décodage, dans la région temporo-pariétale gauche. Head se fonde sur l’observation
qu’une lésion localisée dans un secteur cérébral ne conduit pas à une perte complète de la
fonction pour faire l’hypothèse qu’une activité fonctionnelle met en jeu plusieurs zones privilégiées organisées en réseau. Pour un historique des approches anatomo-fonctionnelles,
voir notamment [Mazziotta 95], et [Changeux 98] pour un accès facile.
Hors des cas tels que la stimulation peropératoire, l’électro-encéphalographie (EEG 8 )
ou l’observation clinique directe, le recalage anatomo-fonctionnel consiste le plus souvent à
mettre en correspondance des examens issus des modalités d’imagerie anatomiques (rayons
X, ultrasons, IRM pondérée en T1, IRM de diffusion) et fonctionnelles (SPECT 9 , PET 10 ,
IRM fonctionnelle, MEG 11 ). Un rappel à jour des techniques de recalage et de fusion
d’imagerie médicale est présenté dans [Jannin 01b].
La figure 1.14 page suivante illustre la complémentarité des différentes modalités d’imagerie et l’intérêt de l’anatomie. Pour ce patient épileptique, on a recalé puis fusionné trois
modalités d’imagerie : IRM, MEG et TEMP. La superposition de l’image TEMP critique
(examen réalisé juste après une crise d’épilepsie) sur le cerveau segmenté à partir de l’examen IRM montre bien la localisation de la zone hyper-intense (en rouge) dans le lobe
temporal. Cette localisation est moins évidente sur l’examen TEMP seul. De plus, la superposition sur l’IRM de sources d’activités détectées par MEG pour une tâche d’audition
indique une localisation postérieure par rapport à la zone épileptogène vue en TEMP et
à la zone lésionnelle vue en IRM.
La résolution spatiale actuelle des examens fonctionnels est d’environ 3-4mm pour
l’IRMf et de l’ordre du centimètre pour la MEG. Elle permet l’utilisation de méthodes
d’analyse reposant sur une description précise de l’anatomie du patient [Mangin 96, Mangin 98],
la résolution de l’IRM étant de l’ordre du millimètre. Cet écart de résolutions entre les
8. EEG : Électro-EncéphaloGraphie
9. SPECT (TEMP) : Single Photon Emission Computer Tomography ou Tomographie d’Émission Mono
Photonique
10. PET (TEP) : Positron Emission Tomography ou Tomographie par Émission de Positons
11. MEG : Magnéto-EncéphaloGraphie
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modalités anatomiques et fonctionnelles gomme en partie les erreurs de recalage. Aussi,
on peut considérer que les méthodes actuelles sont satisfaisantes [Mangin 96].

Fig. 1.14 – Localisation d’informations fonctionnelles (dipôles MEG auditifs et TEMP
critique) sur de l’information anatomique (IRM) chez un patient épileptique
Les recalages anatomo-fonctionnels et anatomo-pathologiques sont utilisés pour le diagnostic, pour le planning et pour l’aide à la réalisation d’interventions chirurgicales (voir
section 1.3.3). Dans ce dernier cas, le rôle de localisation joué par l’anatomie est particulièrement important car les éléments pathologiques et fonctionnels n’apparaissent pas
visuellement.
Recalage anatomo-fonctionel et anatomo-pathologique multi-sujets Le recalage
anatomo-fonctionel multi-sujets permet d’étudier la constance de la localisation d’une activité fonctionnelle dans une structure anatomique au sein d’une population. De même,
le recalage anatomo-pathologique multi-sujets étudie les variations de localisation de processus pathologiques, par exemple dans le cas de maladies neuro-dégénératives comme
les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer. Ils interviennent donc dans un contexte de
recherche. Ils ont cependant pour objectif d’aider au diagnostic et de compléter, voire
de remplacer les examens fonctionnels lorsqu’il n’est pas désirable ou pas possible de les
réaliser (en cas d’urgence par exemple).
Une technique possible consiste à recaler les examens fonctionnels (EPI 12 , PET, SPECT)
via un template de même nature par des méthodes affines ou non-linéaires. Le template
est lui-même aligné par rapport à un repère de référence comme le repère de Talairach.
Les observations fonctionnelles peuvent ainsi être rapportées à l’anatomie, mais de façon
grossière et ne prenant pas en compte la variabilité anatomique. Le logiciel SPM 13 est un
outil largement utilisé dans la communauté des neurosciences
– pour analyser les résultats d’examens d’IRM fonctionnelle d’un sujet ;
12. EPI : Echo-Planar Imaging
13. SPM : Statistical Parametric Mapping

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
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– pour comparer un examen d’un sujet par rapport à template de la même modalité
construit à partir d’examens réalisés sur une population homogène ;
– pour étudier des différences entre des populations d’individus (populations pathologiques vs. populations saines par ex) notamment en TEP et en TEMP.
Pour permettre ces trois types de comparaison, les examens sont recalés grâce au calcul
d’une transformation affine ou d’une transformation non-linéaire.
Une autre technique possible consiste à recaler les examens fonctionnels de plusieurs
individus sur leurs examens anatomiques, puis à opérer une normalisation spatiale pour
les mettre en correspondance [Bohm 91, Finnis 00]. Il s’agit d’une méthode indirecte reposant sur un référentiel anatomique commun, et faisant appel au recalage multimodal
mono-sujet vu précédemment. L’hypothèse est alors d’étudier la variabilité fonctionnelle
en ((corrigeant)) la variabilité anatomique.
La précision du recalage anatomo-fonctionnel multi-sujets dépend de celle du référentiel
commun, et de la variabilité anatomique inter-individuelle. Certains travaux reposent sur
une mise en correspondance ((artisanale)). Par exemple, l’homunculus de Penfield, (voir
figure 1.15 page ci-contre) schématise les zones somesthésiques (impliquées dans la perception tactile) le long du gyrus postcentral. De même, Yousry s’est intéressé aux critères permettant de localiser la zone de la motricité de la main sur des examens anatomiques IRM
[Yousry 97]. Les travaux d’Ojemann représentent sur des schémas les résultats de l’étude
de la localisation du langage par stimulation peropératoire chez 117 patients [Ojemann 89].
D’autres études font appel à des méthodes automatiques de normalisation. Il faut
d’emblée remarquer que des résultats différents peuvent être obtenus selon l’algorithme de
normalisation utilisé [Hellier 01].
La méthode de normalisation la plus ancienne, qui est largement répandue dans le
domaine des neurosciences est le quadrillage proportionnel proposé par Talairach et Tournoux [Talairach 88]. Le principe consiste à repérer les commissures antérieure (CA) et
postérieure (CP), le plan inter-hémisphérique et les boı̂tes englobantes de chaque hémisphère,
puis à appliquer une transformation affine par morceaux pour mettre en relation n’importe
quel point de l’espace du patient avec un point de l’atlas de Talairach. Elle est détaillée à la
section 2.1.1. Il faut noter que des méthodes de recalage non linéaires sont également disponibles, et notamment celles fournies par le logiciel ANIMAL [Collins 94]. Ces méthodes
non linéaires permettent une représentation plus fine des déformations locales.
Nowinski utilise une version électronique de l’atlas de Talairach et Tournoux enrichie de
structures sous-corticales étiquetées, des aires de Brodmann et des gyri [Nowinski 01] pour
permettre l’analyse de la localisation de données fonctionnelles. Finnis [Finnis 00] utilise le
recalage non-linéaire pour mettre en correspondance les données anatomiques de patients
avec un modèle 3D obtenu par moyennage de 27 examens du même sujet. Ce modèle sert
de support de localisation pour une base de données de stimulations électrophysiologiques.
Van Essen [VanEssen 97b] propose de construire une représentation dépliée du cortex
du Visible Human, et de la mettre en correspondance avec l’atlas de Talairach [Talairach 88].
Les données de la littérature sur l’analyse des aires visuelles faisant fréquemment référence
au repère de Talairach, il devient alors possible de les visualiser sur les cartes dépliées. Il
propose également un atlas basé sur la surface du cortex du Visible Human pour visualiser de grands volumes de données expérimentales en compensant le relief sulco-gyral
[VanEssen 98].
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Plutôt que de se baser sur un référentiel anatomique constitué à partir d’un petit
nombre de cas, d’autre proposent de faire appel à des modèles probabilistes [Mangin 96].

Fig. 1.15 – L’homunculus de Penfield : localisation des aires motrices le long du gyrus
précentral (à gauche) et de la somesthésie le long du gyrus postcentral (à droite)

1.3.3

Chirurgie

L’anatomie joue également un rôle très important dans la pratique chirurgicale, à la
fois lors de la préparation et lors de la réalisation du geste chirurgical. L’objectif est la
résection d’un élément pathologique en préservant le plus possible les zones fonctionnelles
environnantes et certaines structures anatomiques commes les vaisseaux. Les formes 3D
des structures anatomiques constituent alors des amers essentiels car les tissus pathologiques ne se distinguent pas toujours des tissus sains à l’oeil nu, et les zones fonctionnelles
identifiées lors des examens préopératoires ne sont pas non plus visibles lors de l’intervention [Grimson 98]. Le chirurgien fait bien sûr appel à ses connaissances personnelles,
qui résultent de la phase d’enseignement et de son expérience. L’enjeu porte plutôt sur
le nombre croissant d’applications qui fournissent une aide informatisée avant et pendant
l’intervention.
Fusion de données préopératoires Durant les phases de diagnostic et de préparation
de l’intervention chirurgicale, les examens pathologiques et fonctionnels du sujet sont mis
en correspondance par recalage sur les examens anatomiques, (section 1.3.2). L’anatomie
sert donc de support aux différentes modalités d’examen du sujet. La figure 1.16 page
suivante montre une scène 3D combinant des éléments anatomiques, pathologiques et
fonctionnels d’un patient.
L’anatomie intervient également comme lien avec des connaissances générales. La
modélisation du corps humain fournit en effet des moyens de prédiction, d’évaluation,
de simulation, de validation et d’amélioration des résultats du diagnostic et du traitement
[Nowinski 02]. Typiquement un modèle anatomo-fonctionnel est utile soit pour déterminer
les examens fonctionnels à effectuer, soit comme substitut aux examens fonctionnels.
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Fig. 1.16 – Fusion de données anatomiques (sillons corticaux segmentés à partir de l’IRM :
CS=Central Sulcus ; PCS=PreCentral Sulcus), pathologiques (lésion segmentée à partir
de l’IRM) et fonctionnelles (MEG=sphères roses ; IRMf=sphères rouges et jaunes) d’un
patient dans une scène 3D
Pratique chirurgicale classique L’anatomie intervient dans la pratique chirurgicale
classique. La technique traditionnelle consistait à pratiquer l’incision à la surface du gyrus afin d’éviter les vaisseaux sanguins enfouis dans les sillons. L’approche ((transsulcale))
[Harkey 89] consiste au contraire à pratiquer l’incision dans le fond d’un sillon. Le cortex
y est en effet moins épais, et la distance à la cible est réduite, ce qui permet de léser
moins de fibres nerveuses et moins de neurones. La figure 1.17 page ci-contre compare les
deux approches. Une telle technique nécessite cependant une meilleure représentation de
la forme tridimensionnelle des sillons et du réseau vasculaire [Jannin 01a].
Neuronavigation et réalité augmentée On a vu qu’une des difficultés des opérations
chirurgicales était de distinguer les tissus pathologiques devant être réséqués des tissus
sains devant être préservés. Il est donc utile de disposer d’une représentation de l’anatomie du patient à travers les examens, et d’outils de visualisation lors de la préparation du
geste et lors de sa réalisation [Höhne 96, Grimson 98, Golland 99, Jannin 00]. La neuronavigation apporte alors une aide substantielle. Elle consiste à mettre en correspondance
en temps réel le patient avec ses examens préopératoires [Grimson 98, Jannin 00] lors de
l’intervention.
Un système couramment utilisé consiste à appliquer des marqueurs sur la peau du
patient lors de l’acquisition des examens préopératoires, et à équiper certains instruments
(pointeur, microscope) de diodes destinées à être repérées par un système de localisation
3D basé sur des caméras. Le système permet de déterminer les positions relatives de tous
les éléments équipés de diodes. En repérant de cette façon la position des marqueurs qui
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Fig. 1.17 – Approche chirurgicale transsulcale : la pratique d’une incision dans le fond du
sillon par où le cortex est moins épais et la distance à la cible est réduite par rapport à un
abord traditionnel. La différence d’épaisseur du cortex entre le fond des sillons et la partie
visible des gyri a été exagérée.
apparaissent sur les examens préopératoires, il est possible de calculer la transformation
entre le monde réel et les examens préopératoires. La figure 1.18 schématise ce principe.

Fig. 1.18 – Système de neuronavigation regroupant un localisateur 3D pour détecter la
position de diodes placées sur des outils, et une station de travail pour afficher la position
de l’outil sur les images préopératoires
Une fois ce recalage établi, le chirurgien peut désigner un point de l’espace réel, et voir
sa localisation correspondante dans les examens préopératoires sur lesquels figurent des
informations pathologiques ou fonctionnelles. Cela lui permet donc de s’assurer que selon
les images, toute la cible a été enlevée et les régions fonctionnelles ont été préservées.
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Il est également possible d’utiliser ce recalage en sens inverse, dans un contexte de
réalité augmentée. L’information préopératoire est alors superposée au monde réel. Puisque
le système de caméras permet de connaı̂tre la position du patient par rapport au microscope, il est possible de calculer l’intersection du plan focal de ce dernier avec les examens
préopératoires grâce à ses paramètres optiques. Des informations telles que les limites d’une
tumeur ou les contours des sillons peuvent ainsi être superposés à l’image réelle dans les
oculaires du microscope [Jannin 01a]. L’intérêt direct est donc de rendre facilement accessible l’information qui manque dans le monde réel. Un intérêt indirect est de valider la
qualité du recalage entre le patient et ses examens préopératoires, par exemple en utilisant
les sillons comme amers, pour vérifier que les sillons segmentés sur les examens sont bien
localisés sur les sillons du patient. Ce dernier point acquiert de l’importance au cours de
l’opération, durant laquelle le tissu cérébral se déforme selon un phénomène appelé brainshift. Là encore, les techniques en cours de développement et basées sur l’échographie ou
la reconstruction stéréoscopique [Fleig 01] et visant à tenir compte de cette déformation,
se basent sur des caractéristiques anatomiques.

Fig. 1.19 – Réalité augmentée dans les oculaires du microscope lors d’une opération neurochirurgicale. La scène contient des données anatomiques (sillon), pathologiques (à l’emplacement de la croix) et fonctionnelle (en bas à droite)

Visualisation 3D et réalité virtuelle Enfin, l’anatomie intervient dans les systèmes
de simulation basés sur la réalité virtuelle [Nowinski 01, Garcı́adeLinares 01] utilisant les
données du Visible Human, [Höhne 96]. De tels systèmes combinent l’aspect d’enseignement et les techniques d’aide à la réalisation du geste chirurgical. Celui de l’équipe de Kikinis comprend un outil de visualisation de résultats 3D de segmentation, combinés avec
d’autres types d’information médicale (sections 2D, modèle conceptuel et annotations).
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Le système s’est révélé utile dans deux cas de chirurgie sur douze [Spicer 03, Kikinis 96,
Grimson 98, Golland 99].

1.3.4

Indexation de données

L’indexation de données consiste à représenter explicitement des informations permettant de retrouver les données d’un ou de plusieurs patients sans avoir à effectuer un
parcours exhaustif. Il s’agit d’une réponse à la nécessité croissante pour chaque site de
constituer des bases de données [Toga 02]. L’indexation de données constitue un enjeu
important dans de nombreux contextes. Elle facilite l’accès à l’information et son partage pour la pratique médicale directe. Elle intervient également dans l’aide à la pratique
médicale, en permettant par exemple la recherche de cas similaires. Enfin, elle permet
par exemple la réutilisation des données pour des études statistiques dans un contexte de
recherche [Fox 02]. Notamment, voir [Mazziotta 01] pour la description d’un système de
référence incluant des informations microscopiques et macroscopiques sur la structure et
les fonctions du cerveau humain.
Le rôle essentiel que joue l’anatomie comme référentiel de localisation en fait donc un
critère d’indexation important. Mangin souligne l’importance de ((thésauriser les résultats
obtenus en matière de localisation anatomique par rapport à un référentiel)) [Mangin 98].
On peut alors distinguer deux axes d’étude. Le premier porte sur les outils d’aide
à l’indexation pour identifier et référencer les entités anatomiques. Le second porte sur
l’exploitation de l’indexation pour aider à répondre à une requête.
Aide à l’indexation L’indexation des structures anatomiques consiste à associer une
entrée du système d’indexation (typiquement un identificateur) aux données ou aux portions de données (typiquement une image ou une région dans une image).
Une première méthode repose sur la mise en correspondance des donnés avec un atlas
sur lequel les régions ont préalablement été étiquetées [Nowinski 01]. Une telle idée est
par exemple à la base du quadrillage de Talairach [Talairach 88] pour le cerveau. De
nombreuses variantes portent sur le système d’étiquetage [Nowinski 97, Lohmann 00] ou
le système de déformation des données [Collins 94].
Rivière et al. proposent une méthode basée sur des réseaux de neurones et appliquée
sur le résultat d’une segmentation automatique [Rivière 00, Rivière 02]. Le modèle utilisé
par le réseau de neurones est obtenu par apprentissage supervisé. Il est implicite, et ne
permet donc pas d’obtenir de justification pour les résultats proposés.
Cette approche s’appuie sur un modèle implicite pour réaliser une action, mais elle ne
fournit pas un modèle qui serait utilisable dans d’autres contextes que l’étiquetage.
Exploitation de l’indexation L’exploitation des données ainsi indexées peut intervenir dans un contexte d’aide à la décision, mais aussi d’amélioration des connaissances
[Gibaud 98, Kötter 01] comme par exemple des études statistiques ou des atlas probabilistes [Collins 99]. Par exemple, le modèle de Galen peut être interfacé avec des dossiers
patients [Rector 01a]. Elle peut faire appel aux résultats de la section 1.3.2. Pour dépasser
les limites de la recherche par mot-clef, un mécanisme d’inférence portant sur le référentiel
symbolique est cependant nécessaire [Natarajan 96, Mendonça 01, Balter 01].
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Ces inférences portent notamment sur la spécialisation, la composition ou une combinaison des deux afin de reconnaı̂tre qu’une donnée indexée comme ((glioblastome du gyrus
précentral droit)) est pertinente pour une requête concernant les ((tumeurs situées dans le
lobe frontal)).
Bilan L’indexation de données fait donc appel aux concepts anatomiques comme référentiels,
mais aussi aux connaissances anatomiques dans des activités d’inférence.
L’enjeu se déplace de l’exploitation locale vers la coopération de systèmes locaux pour
constituer des bases de donnés fédérées. La création de méta bases de données est une
conséquence logique qui ouvre de nouvelles perspectives mais pose aussi de nouveau
problèmes en terme d’hétérogénéité des images, des indexations ou en terme de droits
d’accès [Toga 02].

1.4

Conclusion

L’anatomie en tant que discipline porte sur la description de la forme et de l’organisation des organes ou de leurs parties. Elle intervient dans la réalisation de différentes tâches
[Brinkley 99, Golland 99, VanEssen 97b].
L’enseignement de l’anatomie fait référence à des connaissances issues de la synthèse de
l’observation de nombreux cas antérieurs. La difficulté consiste à utiliser ces connaissances
générales pour interpréter les données d’un patient particulier.
C’est notamment le cas en chirurgie où des examens anatomiques sont utilisés pour
préparer puis pour se guider durant l’intervention. L’anatomie joue le rôle essentiel de lien
entre le patient et ses examens. Le recalage des examens pathologiques ou fonctionnels
sur les examens anatomiques permet en effet de distinguer dans le monde réel des zones
fonctionnellement différentes mais visuellement identiques.
L’utilisation d’informations fonctionnelles, notamment issues de l’IRMf, se développe
de plus dans le contexte chirurgical. Il n’est cependant pas possible de réaliser une cartographie fonctionnelle complète pour chaque patient. L’étude de la localisation des activités
fonctionnelles à l’échelle d’une population permet une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral, et fournit au chirurgien des connaissances a priori. Elle est cependant
confrontée d’une part à la variabilité anatomique et d’autre part à la variabilité de la localisation fonctionnelle.
Enfin, l’anatomie joue un rôle de référentiel pour l’indexation et la recherche de données.
L’enjeu direct est de permettre un meilleur accès aux données du patient. Il apparaı̂t de
plus désirable de réaliser des coopérations entre plusieurs sources de données et de connaissances. L’enjeu indirect est de fournir des services d’aide à la pratique médicale, et aussi
de réutiliser ces données dans un contexte de recherche. Les difficultés sont notamment
d’ordre technique, social pour des questions d’anonymat et conceptuel pour définir les
notions communes.
Dans tous ces champs d’application de l’anatomie, l’utilisateur humain a de plus en
plus besoin de se faire aider par des outils informatiques. L’informatisation des tâches de
calcul intensif comme pour le recalage, les déformations ou le parcours de grands volumes
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de données s’est révélée particulièrement utile et efficace, même si des progrès restent
encore à faire. L’informatisation de tâches faisant appel au sens de ce qu’on manipule
(fouille ou partage de données, établissement de correspondances, ...) est perçue comme
un besoin réel, mais repose encore beaucoup sur des modèles spécifiques de la sémantique.
Cette multiplication des modèles pose des problèmes de maintenance, et plus encore de
cohérence entre eux. Or justement, ces différents modèles représentent le même fond, et il y
aurait beaucoup à gagner en simplicité, en modularité, en cohérence et en interopérabilité
à les rendre compatibles [Rosse 98a, Jakobovits 01]. Le problème de la réutilisation dans
plusieurs contextes d’un modèle de l’anatomie a été abordé notamment par l’équipe de
Kikinis [Golland 99] et l’équipe de Höhne [Pommert 94, Pommert 01]. Cependant, leur
approche se focalise sur l’aspect imagerie, et la modélisation des connaissances n’est encore
pas suffisante pour les rendre réutilisables dans d’autres applications.
On est ramené à un problème de représentation des connaissances, auxquelles il faut
pouvoir accéder en lecture et en écriture.
Notre contribution portera sur la précision de la modélisation, et sur les aspects de
partage et de réutilisabilité de ce modèle.
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Chapitre 2

Représentation de l’anatomie :
principales réalisations
Ce chapitre décrit les principales réalisations visant à représenter des connaissances
anatomiques. Il analyse dans quelle mesure ces réalisations s’inscrivent dans les champs
d’application de l’anatomie identifiés à la section 1.3. Or, le but de ces réalisations oriente le
mode de représentation choisi. Deux tendances peuvent être distinguées : l’approche basée
images représente une structure anatomique comme une portion d’image, tandis que l’approche basée concepts s’appuie sur une description abstraite des structures anatomiques
[Brinkley 99].
Si ces deux approches étaient initialement complètement disjointes, les besoins actuels
poussent à combiner les aspects numériques et symboliques.
Historiquement, le support privilégié des descriptions anatomiques est l’atlas. Des
réalisations informatisées permettent d’améliorer le rendu de l’information grâce à la possibilité de manipuler des scènes 3D. Cela s’applique à des vues directes de l’anatomie
comme à des études probabilistes permettant de mieux rendre compte de la variabilité
anatomique. Cependant, la principale limite de cette approche basée images est de ne pas
être utilisable par des programmes à des fins d’indexation ou de traitement automatique.
L’approche basée concepts repose sur une description abstraite des éléments et de leurs
relations. Cette abstraction permet de s’affranchir de la représentation des formes et de
leurs variations (par conséquence, elle n’en rend pas compte non plus). Par contre, elle
peut décrire la variabilité des relations, par exemple le fait que le sillon central et le sillon
latéral sont connectés dans 16% des cas. Cette approche souffre cependant de la difficulté de mettre en correspondance la description symbolique avec les résultats d’examens
d’imagerie.

2.1

Approche basée images

L’approche basée images consiste à représenter les structures anatomiques sur une ou
des images, considérées comme prototypiques. Les images peuvent éventuellement être
accompagnées de légendes et de textes descriptifs, mais il s’agit alors de compléments
destinés à faciliter l’utilisation pour un être humain. Pour une revue de cette approche,
voir [Nowinski 02].
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2.1.1

Atlas classiques

Existant Les atlas classiques sont composés d’illustrations sous forme de schémas, de
photos ou de résultats d’examens d’imagerie, accompagnés de légende et souvent de texte
libre descriptif. Ils sont imprimés sur support papier.
L’atlas de Ono [Ono 90] est une des références principales concernant l’anatomie des
sillons corticaux. L’étude porte sur vingt-cinq cerveaux sains obtenus par autopsie. Elle
concerne la localisation, la forme et la taille des sillons, ainsi que leurs variations. Elle a été
réalisée à partir de photos de vues externes légendées et accompagnées de schémas illustrant des configurations particulières. De plus, l’étude de Ono se distingue par l’inventaire
des différentes configurations possibles, ainsi que leur fréquence d’occurrence, illustrant
aussi bien la variabilité des asymétries droite/gauche que la variabilité inter-individuelle.
Il y a très peu de texte descriptif, sauf pour présenter les principaux lobes. Seule une
double page est consacrée aux gyri.
L’atlas de Duvernoy [Duvernoy 99] porte sur l’anatomie des hémisphères et du diencéphale (thalamus, et hypothalamus). En revanche, il s’attache à donner une vue synthétique
de l’anatomie, en dépit des importantes variations sulco-gyrales entre les deux hémisphères
et d’un individu à l’autre. L’étude a été réalisée à partir de photos de cerveaux obtenus par
dissection, accompagnées de légendes et de textes explicatifs significativement plus importants que pour l’atlas de Ono. L’approche décrit systématiquement chacun des lobes selon
les différentes faces où il est visible, en énumérant les gyri et les sillons qui y apparaissent.
L’atlas de Szikla [Szikla 77] porte sur une représentation du réseau vasculaire en lien
avec l’anatomie sulco-gyrale. Il est basé sur le repère stéréotaxique de Talairach (cf. infra). L’étude a été réalisée à partir des prélèvements d’autopsie de 9 individus ayant des
antécédents psychiatriques chroniques et de 6 sujets sains, d’angiographies post mortem
et in vivo et de dessins d’artistes sur lesquels est superposé le repère CaCp. On note le
souci de représenter la forme tridimensionnelle aussi bien des vaisseaux que des sillons.
L’atlas de Schaltenbrand et Wahren [Schaltenbrand 77] porte sur les structures cérébrales.
L’index contient plus de 600 entrées. Il a été réalisé à partir de cent onze cerveaux et
contient des photographies de sections microscopiques et macroscopiques. Ces dernières indiquent l’étendue des structures cérébrales et permettent de fournir des indications concernant leurs variations entre les individus. Il n’est pas toujours possible de faire correspondre
les coupes homologues pour les deux hémisphères d’un même cerveau, ce qui rend difficile
l’étude des asymétries droite/gauche.
L’atlas de Talairach [Talairach 88, Talairach 93] porte sur l’anatomie du cerveau, non
seulement pour l’aspect sulco-gyral, mais surtout pour les structures internes. Il a été
réalisé à partir d’un seul sujet sain, mais il propose un repérage tridimensionnel ainsi
qu’un système de déformations affines par morceaux, constituant le quadrillage proportionnel de Talairach, et permettant de recaler sur l’atlas n’importe quel cerveau en compensant les variations de tailles. Le repère de Talairach est constitué par le plan interhémisphérique (((vertical))) sur lequel on repère les positions des commissures antérieure
(Ca) et postérieure (Cp) et par les boı̂tes englobantes de chaque hémisphère dont les arêtes
antéro-postérieures sont parallèles à Ca-Cp. Deux plans orthogonaux à Ca-Cp par Ca et
Cp (((coronaux))), ainsi que le plan ((axial)) passant par Ca-Cp et orthogonal au plan interhémisphérique définissent six zones pour chaque hémisphère, dont les dimensions peuvent
être ramenées à celles de l’atlas par simple transformation affine. La figure 2.1 page 47
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illustre ce principe. Il faut remarquer que l’atlas de Talairach n’est pas vraiment bilatéral,
les planches ne présentant l’information que pour un hémisphère.

a

b

c

Fig. 2.1 – Principe du quadrillage proportionnel de Talairach. (a) Le repère est basé sur la
localisation de la commissure antérieure (CA) et de la commissure postérieure (CP) dans
le plan inter-hémisphérique. (b) Pour chaque hémisphère, on définit une boı̂te englobante
dont les arêtes antéro-postérieures sont parallèles à CA-CP. (c) Chaque boı̂te englobante
définit six volumes mis en correspondance par une fonction affine avec les volumes de
l’atlas (illustrations d’après [Corouge 03])
Il montre les structures cérébrales sous forme de schémas colorés sur des séries de
coupes axiales, coronales et sagittales. Les séries axiales et coronales ont été interpolées
manuellement à partir des coupes sagittales.
Le principe du quadrillage proportionnel est bien adapté pour les structures internes,
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mais moins efficace pour les structures corticales et particulièrement les sillons, dont
on a vu que non seulement la position mais également la configuration spatiale varie
[Naidich 95]. [Nowinski 02] montre l’atlas Cerefy superposé à l’atlas de Talairach et on
observe une bonne correspondance des structures internes, mais une superposition sulcogyrale de moindre qualité. Cette technique est dépendante de l’utilisateur qui détermine
la position du repère. De plus, les cerveaux dont le plan inter-hémisphérique n’est pas plan
posent problème (voir figure 2.2).

Fig. 2.2 – Courbure du ((plan)) inter-hémisphérique sur une coupe axiale d’IRM pondérée
en T1

Limites de l’approche Cette approche des atlas classiques est bien adaptée pour donner une vision générale de l’anatomie sulco-gyrale, mais souffre de nombreuses limitations :
– Les atlas sont souvent spécifiques à une modalité d’imagerie : on trouve des atlas
montrant les structures anatomiques sur des dissections, d’autres sur des IRM ou
des angiographies.
– Les atlas reposent au mieux sur un nombre restreint de sujets. De ce fait, ils ne
peuvent pas rendre compte de la variabilité inter-individuelle, ou bien de façon très
imparfaite [Pommert 94]. Certains atlas comme ceux de Ono ou de Schaltenbrand et
Wahren essaient d’y remédier en décrivant plusieurs cas, tandis que celui de Duvernoy
élude le problème.
– L’utilité de tels atlas dépend de la possibilité de les mettre en correspondance avec
les données de nouveaux sujets. Cela pose des problèmes de déformation.
– De même, la variabilité inter-hémisphérique n’est pas toujours abordée.
– Les descriptions sont rédigées en texte libre et en général peu formalisées.
– L’impression papier d’une approche basée sur des images impose des vues 2D statiques (externes ou en coupes) de structures intrinsèquement 3D. C’est d’autant plus
regrettable que la description des formes est un point important de l’anatomie et
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que la nature spatiale des structures sulco-gyrales notamment est particulièrement
complexe.
– La navigation dans de tels atlas est peu pratique, faisant intervenir des renvois entre
les différentes pages et parfois un système de mise en correspondance spatiale entre
les pages.
– Enfin, toutes ces réalisations ne sont utilisables que par des humains, et principalement dans un contexte d’enseignement.

2.1.2

Atlas informatisés

Parmi les limites des atlas anatomiques classiques, on retrouve le fait que le format
papier ne permet ni à ces ressources d’être utilisées par des logiciels, ni la représentation
de structures 3D. De nombreux travaux ont donc porté sur la constitution d’atlas sous
forme informatisée et gérant l’aspect tridimensionnel.
Un atlas informatisé est un ensemble de représentations 2D ou 3D de structures anatomiques identifiées, le tout stocké dans un ordinateur [Roland 94].
La représentation informatisée des atlas leur permet de mieux rendre compte de
la nature tridimensionnelle des structures anatomiques. De plus, elle rend possible la
mise en correspondance d’atlas de natures différentes, facilitant ainsi l’appariement de
représentations diverses de la même structure. De même, cela permet de mieux représenter
le lien entre l’anatomie et différents domaines et notamment le fonctionnel.
Existant La représentation informatisée des réalisations basées images permet de recréer,
de visualiser et de manipuler des scènes 3D. Parmi les atlas anatomiques informatisés,
VoxelMan [Höhne 96] s’appuie sur des volumes discrets (c’est-à-dire constitués de voxels)
appelés Intelligent Volumes. Chaque voxel peut appartenir à plusieurs structures. Les
structures de différents volumes peuvent être mises en relation. Cependant, Kikinis souligne que ce système n’est pas en accès libre et que les données utilisées provenaient d’un
patient avec une pathologie localisée. La mise à disposition des cryosections du Visible
Human du Human Brain Project (cf. infra) ont depuis servi à compléter VoxelMan, en
lui adjoignant une autre modalité d’imagerie [Pommert 01]. [Tiede 96] illustre la grande
qualité des images obtenues en composant des éléments du Visible Human et des volumes
obtenus par IRM et CT scanner. Kikinis et al. [Kikinis 96] partent de l’IRM 3D d’un sujet
sain dont les voxels sont étiquetés semi-automatiquement pour constituer un atlas 3D du
cerveau. Le principe d’étiquetage est donc le même que pour VoxelMan, mais chaque voxel
est étiqueté par au plus une structure, et le système permettant de mettre en relation les
structures est limité à une hiérarchie représentant la composition. Les travaux de Van Essen [VanEssen 97b, VanEssen 98] constituent une autre référence majeure. Ils s’appuient
également sur les données du Visible Human, mais en font une reconstruction surfacique
du cortex. Le mode de visualisation est plus souple que le rendu volumique, et cela leur
permet d’appliquer des techniques de gonflement et de dépliement cortical pour représenter
la surface corticale normalement enfouie dans les sillons. Enfin, des données fonctionnelles
(notamment IRMf et TEP) peuvent être recalées sur l’atlas anatomique indépendamment
du mode de représentation choisi. Les techniques de dépliement et de gonflement du cortex sont alors particulièrement appropriées puisqu’elles donnent accès au cortex dans sa
totalité. Ces réalisations ont montré que le principe de la création et de la manipulation

49

50

2.1 Approche basée images

de scènes 3D était valide. Cependant, la puissance des moyens informatiques de l’époque
imposait des contraintes sur la fluidité d’utilisation. Le traitement d’images 3D de qualité
demande une puissance de calcul élevée. Golland et al. soulignent l’importance des outils
de visualisation. Pour pouvoir fournir un service de qualité en limitant le recours à des
matériels coûteux, ils proposent un format d’images et une architecture appelés Anatomy
Browser. Un serveur réalise les tâches de calcul intensif grâce à du matériel spécialisé,
et les clients n’ont plus qu’à gérer l’affichage sur des applications Java [Golland 99]. Le
matériel informatique a certes fait des progrès depuis, mais les appareils d’imagerie aussi,
produisant des données de meilleure résolution. De plus, les perspectives d’utilisation via
l’Internet se développent également. De telles techniques d’optimisation de l’affichage, si
elles ne sont pas propres à l’anatomie sont donc cependant importantes.
L’équipe de Nowinski tire parti du fait que la représentation informatisée permet d’associer dynamiquement les structures de plusieurs volumes pour appliquer leur principe des
intelligent volumes aux reconstructions de plusieurs atlas existants [Nowinski 97]. Ainsi
les atlas de Ono [Ono 90], de Schaltenbrand et Wahren [Schaltenbrand 77] et de Talairach
et Tournoux [Talairach 88, Talairach 93] ont été numérisés, reconstruits sous forme de volumes, étiquetés, et mutuellement recalés. Cela permet (i) de combiner les spécificités de
chacun et (ii) de les mettre en correspondance automatiquement. [Nowinski 02] présente
une revue des atlas anatomiques informatisés et des techniques de visualisation.
De même qu’il est possible de mettre en correspondance plusieurs atlas anatomiques
informatisés, il devient possible de mettre en correspondance des atlas anatomiques et
fonctionnels 3D, et donc de les utiliser comme référentiels de localisation d’activités fonctionnelles (section 1.3.2). Dès 1991, Bohm et al. proposent un atlas anatomique sur lequel on peut recaler les examens TEP des patients [Bohm 91]. Finnis utilise un atlas
constitué en moyennant les IRM de 27 sujets sains pour constituer le support d’une base de
données électrophysiologiques [Finnis 00]. Garcı́a de Linares indexe la littérature du recalage anatomo-fonctionnel sur les données anatomiques du Visible Human [Garcı́adeLinares 01].
Fox propose une base de données centralisée regroupant les données utilisées dans les
études fonctionnelles cérébrales publiées [Fox 02] : le projet BrainMap 1 . Les localisations
des activités fonctionnelles décrites sont indiquées dans un repère millimétrique de Talairach, et éventuellement grâce aux dénominations issues de l’atlas de Talairach. Cette
proposition a été controversée. Nowinski propose un système commercial pour l’analyse
d’images fonctionnelles interfacé avec la version numérisée de l’atlas de Talairach et Tournoux [Nowinski 01]. Pour une revue de l’intégration de données en neurosciences et l’étude
des relations structure - fonction, voir aussi [Kötter 01] et [Toga 02]. Le but du Human
Brain Project 2 (HBP) est d’étudier l’activité fonctionnelle cérébrale en intégrant des
informations allant du niveau génétique au niveau comportemental. La contribution de
l’université de Washington 3 à Seattle au HBP porte sur l’organisation de l’information
fonctionnelle cérébrale sur le langage à l’aide d’information de type structurelle, et donc
particulièrement de l’anatomie. Là encore, l’hypothèse est que la neuroanatomie est le
substrat commun permettant d’intégrer différents types d’information [Brinkley 02]. Le
THOR Center for Neuroinformatics 4 au Danemark contribue sur les techniques de visua1. http://www.brainmapdbj.org
2. http://www.nimh.nih.gov/neuroinformatics/index.cfm
3. http://sig.biostr.washington.edu/projects/brain/
4. http://hendrix.imm.dtu.dk/
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lisation 3D d’information anatomo-fonctionnelle au moyen de scènes virtuelles.
Enfin, certaines réalisations tirent parti de l’Internet et de nombreux sites web sont
consacrés à l’anatomie. Pour une revue, voir [Frasca 00]. En particulier, Neur@nat 5 est un
site d’enseignement proposant un atlas des structures cérébrales. Il est basé sur des images
de dissections, des dessins anatomiques, des descriptions textuelles et des vidéos. Dans
ce sens, la représentation informatisée permet d’exploiter différents types d’information
visuelle, et d’accroı̂tre l’interactivité. Elle permet également d’utiliser l’Internet comme
moyen de communication, et donc de faciliter l’accès à l’atlas. La structure de Neur@nat
est donc très proche d’une représentation informatisée d’un atlas papier. Il ne réutilise
ni ne pointe vers des sources d’information extérieures comme d’autres atlas. Il n’est pas
réutilisable dans un autre contexte que l’enseignement.
Limites de l’approche Le passage des atlas sur un support informatisé a donc permis
d’améliorer la navigation et la visualisation. De plus, cela facilite la mise en correspondance
des atlas avec les données des patients (mais ne résout pas la question). Pour autant,
certaines limitations subsistent :
– Les atlas reposent toujours sur un nombre limité de sujets, même si certains sont
prévus pour être extensibles.
– Une partie de l’information est représentée implicitement dans les images 3D, par
exemple pour le voisinage des structures.
– Enfin, ces atlas ont beau avoir été conçus dans le but d’être utilisables dans plusieurs
contextes, ils sont destinés exclusivement à un utilisateur humain et restent inexploitables par d’autres applications informatisées. Ceci limite leur mise à disposition de
la communauté scientifique.

2.1.3

Atlas probabilistes

Existant Les réalisations précédentes reposent le plus souvent sur l’étude approfondie
de un ou de quelques spécimens, supposés être prototypiques. Leur utilité dépend de la
possibilité de les mettre en correspondance avec les données d’imagerie d’un sujet ou d’un
patient. Cette mise en correspondance peut être rendue difficile par la variabilité anatomique [Gibaud 98, Mazziotta 01], évoquée à la section 1.2.1, et par des procédures de
déformation trop grossières [Mazziotta 01]. Pourtant, la connaissance de la variabilité est
nécessaire pour distinguer les structures saines des structures pathologiques [Styner 01].
L’analyse statistique de la configuration sulco-gyrale doit alors faciliter la mise en correspondance avec les atlas et le recalage multi-sujet multimodalité [Thompson 96].
Dès 1994, Roland propose un atlas du cerveau basé sur le moyennage d’IRM de sujets
sains et destiné à évoluer au fur et à mesure de l’ajout de nouvelles données d’imagerie du
cerveau [Roland 94].
Diverses études ne portent plus sur la totalité d’images IRM, mais se focalisent sur les
variations statistiques de structures 3D segmentées comme les sillons. Le modèle statistique
de Thompson sur la variabilité sulcale [Thompson 96, Thompson 00] porte sur six sillons. Il
repose sur le tracé manuel de ces sillons sur des sections anatomiques. Le volume de chaque
sillon est ensuite reconstruit. Le modèle statistique des variations est établi pour chaque
5. http://www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat
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sillon. Le but des travaux de Barillot et al. est similaire, mais les sillons sont automatiquement segmentés et représentés par leur surface médiane selon la méthode du ruban actif
[LeGoualher 97, Barillot 99]. Un modèle statistique de variation de forme 3D par analyse
en composantes principales peut alors être calculé pour les sillons retenus [Corouge 03].
Les travaux de Mangin et al. se basent également sur des méthodes robustes d’extraction
de formes corticales à partir d’IRM dans le but de constituer des bases d’images étiquetées
manuellement [Mangin 96]. De telles bases servent alors de référence pour des méthodes
d’identification automatique [Rivière 00, Rivière 02]. Styner [Styner 01] s’intéresse à un
modèle de forme 3D caractéristique, basé sur la surface médiale des sillons segmentée automatiquement. Enfin, les Statistical Probability Anatomy Maps (SPAM) de Louis Collins
et al. [Collins 99] sont des cartes volumiques dans le repère de Talairach dont la valeur
de chaque voxel indique sa probabilité d’appartenance à une structure anatomique. Cette
probabilité a été calculée en rapportant le nombre de volumes contenant la structure en
ce point, au nombre total de volumes sur lesquels a porté l’étude. Les résultats présentés
portent sur 91 structures anatomiques chez 150 individus sains dont les données ont été
obtenues grâce au projet ICBM (cf. infra).
D’autres auteurs considèrent que la forme tridimensionnelle des sillons est trop inconstante et font porter leur étude statistique sur des éléments plus stables. Lohmann
[Lohmann 00] s’intéresse aux ((bassins sulcaux)) (sulcal basins), qui correspondent aux portions convexes des sulci. Les positions moyennes des centres de gravité et leurs variations
sont ensuite calculées pour chaque bassin. Tao et al. proposent de construire un modèle
statistique des formes des principaux sillons corticaux en réalisant la projection des lignes
de fond de ces sillons sur une sphère unité [Tao 01]. Le choix de la surface de projection vient du fait que le cortex et le tronc cérébral forment une surface topologiquement
équivalente à une sphère. On remarque que leur système fournit aussi dans une certaine
mesure un modèle statistique de position des sillons. A l’inverse, Royackkers et al. se basent
sur une segmentation des traces externes des sillons [Royackkers 98]. Ils représentent l’organisation des différentes traces sous forme de graphe dont les noeuds sont les sillons et les
arcs sont les relations entre ces sillons. Le taux de présence de ces relations, ainsi que des
informations numériques sur les sillons, comme la profondeur moyenne, sont déterminés à
partir d’une base de 28 IRM de sujets sains.
L’ICBM 6 (International Consortium for Brain Mapping) supporte la recherche en
neuroanatomie dans le but d’améliorer le modèle anatomique sur lequel sont projetées
les donnés fonctionnelles en fournissant un système de référence probabiliste. Le domaine
d’étude porte principalement sur des caractéristiques cyto-architectoniques microscopiques
de régions spécifiques du cerveau dans lesquelles des activations sont fréquentes dans la
cadre d’études fonctionnelles. Cela doit mener à la création de cartes probabilistes pour
chacune des modalités d’imagerie anatomique, à la comparaison de ces cartes avec les
mesures de variabilité obtenues dans la cadre d’études fonctionnelles, et à la réalisation
d’un système d’indexation pour ces volumes importants de donnés. Ce travail est couplé
avec un projet intégratif d’atlas qui permette
– d’intégrer de grands volumes de données issus de projets passés et actuels ;
– d’intégrer des modalités d’imagerie structurelle et fonctionnelle (IRM, IRMf, cryosections et cartes histologiques) pour obtenir des cartes de l’anatomie fonctionnelle
6. http://www.loni.ucla.edu/ICBM
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et de ses variations ;
– de mettre en relation les structures anatomiques et les aspects fonctionnels ;
– d’intégrer l’information génétique afin d’étudier l’influence de facteurs génétiques sur
la variabilité structurelle et fonctionnelle.
Dans ce cadre, Mazziotta propose un atlas probabiliste reposant sur une base de données
multicentrique [Mazziotta 95] et portant sur la structure et les fonctions du cerveau
[Mazziotta 01]. La phase initiale va porter sur 7000 sujets. Pour chacun, des informations démographiques, cliniques et comportementales sont collectées en plus des images.
Des échantillons d’ADN seront disponibles pour 5800 sujets afin d’étudier les corrélations
entre génotype, phénotype et comportement. Le cadre de ces travaux dépasse donc largement l’anatomie sulco-gyrale. Ce projet postule que la conjonction des différentes modalités d’imagerie va permettre de faire progresser la connaissance [Kötter 01, Mazziotta 01].
L’anatomie est un des liens entre toutes ces représentations [Mazziotta 95] et joue donc
un rôle clef dans la convergence.
Limites de l’approche L’approche statistique de la représentation numérique de l’anatomie ajoute aux avantages des atlas informatisés la représentation de la variabilité interindividuelle. Elle permet donc potentiellement une meilleure correspondance avec les données
d’individus. Elle échoue cependant sur quelques points :
– Une partie de l’information est implicite dans les images. Il s’agit principalement
de spécialisation, de la composition et de l’arrangement spatial. Sur une image, rien
n’indique en effet explicitement que les sillon central gauche et le sillon central droit
sont deux types de sillons centraux, que le gyrus précentral est une partie du lobe
frontal ou que ce dernier est contigu au lobe pariétal.
– Les informations qui ne sont pas de nature visuelle ne peuvent pas être représentées.
Il s’agit pas exemple des relations implicites du point précédent, mais aussi de la
distinction de différentes configurations comme les motifs des extrémités des sillons
(simple, en Y, en T...).
– L’information textuelle qui accompagne éventuellement les images et en représente le
sens n’est pas structurée. Elle n’est donc exploitable que par un utilisateur humain.
– Ces réalisations sont destinées à être utilisées par des programmes pour des tâches
calculatoires (recalage, segmentation, aide à l’identification).
– Bien que parfois des efforts soient faits pour utiliser un référentiel sémantique commun comme l’atlas de Talairach, ces réalisations sont prisonnières des nomenclatures
utilisées.
Sans trop de surprise, la principale réserve que l’on peut émettre à propos de l’approche basée images, c’est justement qu’elle porte sur des représentations numériques
de l’anatomie sous forme d’étiquetage d’images. Or les images ne constituent pas une
fin de la pratique médicale, mais un moyen, sur lequel se base une interprétation. Cette
interprétation fait référence à la synthèse des observations antérieures. Cette notion de
((compréhension)) ne repose justement pas que sur des bases numériques.
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2.2

Approche basée concepts

Une représentation informatisée de l’anatomie ouvre de nouvelles perspectives pour la
navigation, la visualisation des images et leur mise en correspondance. Pourtant, l’approche
basée images permet seulement d’appliquer des techniques calculatoires sur des portions
d’images, sans réellement tenir compte de ce qui est représenté dans ces images. Natarajan
fait le constat [Natarajan 96] que de nombreux atlas 3D ont été développés pour permettre
à l’utilisateur de visualiser les structures cérébrales de différentes façons. Parmi eux, seuls
quelques uns permettent de retrouver le nom de la structure que l’on sélectionne, et aucun
d’accéder à l’information fonctionnelle, neurochimique ou pathologique qui lui est associée.
Un modèle de l’anatomie devrait donc également faire référence au sens. Or ce sens attribué
aux éléments d’une image est de nature abstraite et non numérique.
L’approche basée concepts s’attache à modéliser la dimension sémantique des connaissances anatomiques. Elle est par nature indépendante des différentes techniques de représentation
d’images, de leur résolution spatiale ou temporelle, et des modalités d’imagerie. C’est justement l’approche conceptuelle qui unifie le sillon central gauche d’un individu sur une
IRM et le même sillon du même individu sur un scanner. L’approche basée concepts est
aussi par nature transposable d’un individu à l’autre, ce qui posait beaucoup de problèmes
à l’approche numérique. Sur ce point justement, Rosse parle de connaissances canoniques
[Rosse 98a]. Elles sont le résultat de la synthèse qualitative et de la généralisation d’observations individuelles, éventuellement quantitatives. La nature abstraite de l’approche
basée concepts lui permet de s’affranchir au moins partiellement de la variabilité des formes
des structures anatomiques.
Décrire de façon abstraite un domaine comme l’anatomie qui porte sur la forme des
structures n’est pas toujours facile. Des réalisations de l’approche symbolique peuvent
éventuellement comporter des images, qui ne constituent cependant pas le cœur de l’information représentée.
On s’attache principalement à décrire le domaine couvert par les principales réalisations.
Ce domaine dépend notamment de la technique de modélisation employée, d’où la catégorisation
que nous avons retenue. Cependant, les spécificités, les avantages et les inconvénients de
ces méthodes de modélisation conceptuelles sont détaillés au chapitre 4.

2.2.1

Terminologies

Une terminologie est une liste structurée de termes appartenant à un champ lexical [Rosse 00]. La structure de la terminologie reflète les relations sémantiques existant
entre ses termes. Cette notion de sens est également présente chez Rector, pour qui une
terminologie clinique concerne la signification, l’expression et l’usage de concepts, et le
raisonnement terminologique est le raisonnement qui peut être mené sur la base de la
classification, des relations et la comparaison de concepts isolés dans un enregistrement
médical ou un système d’information [Rector 01b].
Existant La première publication de Nomina Anatomica [ChurchillLivingstone 89] en
1895 par un groupe international d’anatomistes avait pour but de fournir un vocabulaire
standard et mondial pour les sciences de la santé. Les termes anatomiques, en latin et
en anglais, y sont organisés par régions et par systèmes comme par exemple angiologie.
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Les principales structures corticales figurent dans Nomina Anatomica, mais la liste est
cependant incomplète (cf. NeuroNames).
Son successeur est Terminologia Anatomica, créée conjointement par le Federative
Committee on Anatomical Terminology et l’association internationale des anatomistes
en 1998. Rosse analyse dans quelle mesure elle peut servir de source de connaissances
[Rosse 00]. L’organisation en systèmes est remaniée. La structure de cette terminologie est
constituée d’une hiérarchie de titres (par exemple ((articulations des membres inférieurs))),
d’un code alphanumérique et d’indentations. Chaque élément de la hiérarchie indique le ou
les termes en latin et en anglais. La position d’un terme dans la hiérarchie, son code et sa
typographie indiquent les relations qui les lient à ses parents et à ses frères. Ces relations
peuvent être des relations de spécialisation, ou des relations de type ((partie-tout)).
NeuroNames 7 [Bowden 95] résulte du double constat (1) que Nomina Anatomica ne
référence pas toutes les structures de l’anatomie cérébrale, et (2) que les principes de
hiérarchie ne sont pas appliqués avec un rigueur suffisante. C’est donc à un utilisateur humain ayant déjà des connaissances anatomiques d’interpréter la position d’un terme dans
Nomina Anatomica en fonction de ses parents et de ses frères. NeuroNames a pour but
de remédier à ces lacunes afin de fournir une meilleure standardisation de la terminologie
neuroanatomique utilisée pour la recherche scientifique, la pratique clinique et pour l’enseignement, afin de faciliter l’utilisation de la neuroanatomie classique par des applications
informatisées de neuroimagerie quantitative. NeuroNames regroupe 783 structures anatomiques cérébrales des humains et des primates, désignées par 5000 termes en anglais et en
latin, et organisées en une hiérarchie de composition sur 9 niveaux. Les structures anatomiques sont mutuellement exclusives, et la description se veut exhaustive, puisque toutes
les sous-structures occupant le volume total de chaque super-structure sont identifiées. De
fait, Nomina Anatomica couvre 70% de NeuroNames. La figure 2.3 page suivante montre
une partie de la hiérarchie de NeuroNames. En particulier, on observe que ((callosal sulcus)) est au même niveau que ((CEREBRAL CORTEX)), qui a lui même comme fils directs
((central sulcus)) et ((FRONTAL LOBE)), ce dernier étant à son tour composé de sillons et
de gyri. Le fait qu’une structure corticale ait pour parties des sillons pose cependant des
problèmes de cohérence : l’un et l’autre occupent des espaces disjoints et la matière qui
constitue la partie ne constitue pas le tout. De plus, le fait qu’on retrouve des sillons à
plusieurs niveaux de la hiérarchie, y compris à celui de ((CEREBRAL CORTEX)) pose le
problème du sens de la relation utilisée pour classer les termes.
Le comité technique 251 du comité européen de normalisation (CEN-TC251 8 ) est
chargé de la normalisation en matière d’informatique de santé au niveau européen. EDISANTE 9 et l’AFNOR participent à ce comité. Son domaine d’intérêt porte plus particulièrement sur la normalisation dans le domaine de l’information de santé et des techniques de communication pour aboutir à la compatibilité et à l’interopérabilité de systèmes
indépendants et pour permettre leur modularité. Il est organisé en quatre groupes de travail :
– le WG1 sur les modèles d’information compte 4 équipes-projets pour le EHCR (Electronic Healtcare Record ) ou dossier médical communicant ;
– le WG2 est le sous-groupe chargé de la terminologie ;
7. http://rprcsgi.rprc.washington.edu/neuronames/index1.html
8. http://www.centc251.org
9. http://www.edisante.org
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Fig. 2.3 – Repésentation partielle de la hiérarchie NeuroNames (d’après [Bowden 95]. Les
structures en majuscule sont les composés)
– le WG3 est en charge des aspects qualité et sécurité ;
– le WG4 s’occupe de standards technologiques d’échanges.
L’approche du CEN-TC251 est cohérente avec les besoins précédents de standardisation et
de cohérence des terminologies dans le domaine de l’informatique de santé. Dans ce cadre,
le WG2 a été amené à travailler sur les contraintes de mises à jour de terminologies de
référence, mais aussi sur son intégration avec une démarche de modélisation plus formalisée
s’appuyant sur des schémas de préférence à des définitions textuelles, et sur une approche
conceptuelle pour en augmenter la rigueur [TC251 02].
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Limites de l’approche L’approche terminologique permet de recenser tous les termes
d’un domaine comme l’anatomie, et d’en exprimer l’organisation à travers un principe de
classement. Cet effort de formalisation doit permettre de représenter le sens attribué aux
structures à travers leur position dans la hiérarchie, et on a vu que plusieurs réalisations
numériques s’en inspiraient. Pour autant, les modèles de l’anatomie ne sont pas exploitables
par des programmes pour diverses raisons.
Rector identifie dix classes de difficultés rencontrées par les terminologies cliniques
[Rector 01b]. Parmi elles, la principale est que le domaine à modéliser et les applications
possibles sont vastes. De plus, il est difficile de déterminer la granularité utile pour la
description. Enfin, le domaine est difficile à formaliser, d’autant plus qu’il faut concilier
cette formalisation avec une utilisation moins rigoureuse.
– Rosse souligne plusieurs problèmes de cohérence dans la modélisation [Rosse 00]. Des
problèmes similaires subsistent dans les modèles terminologiques les plus ambitieux
en terme de cohérence [Rosse 98b].
– Rosse souligne également que cette approche ne fournit pas de définition explicite des
structures anatomiques représentées, et que la seule information tirée de la position
d’un terme dans la terminologie ne suffit pas à le caractériser pleinement.
– Cette absence de définition explicite est une des limites de l’approche terminologique
car deux applications intervenant dans des contextes différents peuvent faire appel
au même terme, mais avec des différences sémantiques qui ne peuvent pas être prises
en compte.
– L’approche terminologique se base sur un nombre restreint de critères pour ordonner les termes. Or l’utilisation peut demander de combiner plusieurs critères (par
exemple des relations de spécialisation et de composition), et fait donc appel à des
connaissances qui ne sont pas représentées dans le modèle. Agoncillo souligne que le
besoin d’incorporer de plus en plus de sens dans les sources terminologiques devient
de plus en plus évident [Agoncillo 99].
– Les hiérarchies de classification sont établies selon des critères implicites et souvent
hétérogènes [Goble 94].
– Si l’approche permet de dépasser dans une certaine mesure la variabilité de forme
des structures anatomiques, elle est prise en défaut lorsque la variabilité porte sur
la structure même de la terminologie. Par exemple, l’approche terminologique ne
permet pas de distinguer les parties essentielles des parties inconstantes, alors que la
relation de composition est souvent retenue comme critère hiérarchique [Bowden 95].

2.2.2

Modèles plus complexes

Les terminologies constituent donc un premier pas vers la modélisation de connaissances symboliques sur l’anatomie. La transition du support papier vers un support informatisé correspond à l’ambition de réutiliser ces connaissances.
Cependant, l’approche terminologique définit les termes à employer, alors que les besoins portent sur le sens de ces mots. Elle est donc toujours dépendante d’une supervision
humaine pour lever les ambiguı̈tés et interpréter ce qui est implicite.
Les programmes ne font que de la manipulation formelle de symboles. Il faut donc que
ces symboles représentent le sens des éléments du domaine (ou tout au moins une partie
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de ce sens), et non seulement ces éléments. Il est alors nécessaire de dépasser la notion de
((terme)) pour se consacrer au ((concept)), que Rector définit comme une unité de pensée
[Rector 01b]. Autrement dit, il faut passer du champ lexical au champ sémantique. Un tel
besoin apparaı̂t par exemple dans les motivations du projet ARIANE [Joubert 98]. Volot
et al. proposent une revue de la représentation des connaissances biomédicales par des
graphes conceptuels [Volot 98].
Dans un premier temps, ces modèles reposent sur le paradigme classique du ((triangle
sémantique)), c’est-à-dire qu’ils dissocient les objets des concepts qui les représentent et
des termes qui les désignent. Ensuite, pour répondre aux objectifs de traitement, les programmes doivent faire des manipulations formelles sur les concepts. Il faut donc que ceux-ci
soient organisés de manière cohérente et logiquement exploitable. On rentre alors dans le
sous-domaine de l’ingénierie des connaissances appelé ontologie. Chandrasekaran définit
une ontologie comme une théorie du contenu d’un domaine portant sur les sortes d’objets possibles, leurs propriétés et les relations entre eux [Chandrasekaran 99]. Il précise
qu’une ontologie ne porte pas sur le vocabulaire du domaine mais sur la conceptualisation
des termes de ce vocabulaire. On s’intéresse dans la suite de ce paragraphe aux connaissances anatomiques que permettent de représenter les ontologies, c’est à dire aux résultats
auxquels parviennent les principales réalisations actuelles. La nature des ontologies et les
techniques de modélisation sont abordées à la section 4.1.
La suite logicielle Brainworks de Natarajan [Natarajan 96] comprend un atlas 3D auquel l’utilisateur peut adjoindre des atlas statistiques et des atlas symboliques. Il faut
cependant noter que les exemples montrent une information symbolique portant surtout
sur les aspects fonctionnels ou pathologiques, alors que la représentation symbolique de
l’anatomie porte sur la spécialisation et les relations spatiales et est assez proche du texte
libre.
Dès 1990, Niggemann propose un modèle de la neuroanatomie combinant une représentation
2D et une représentation 3D avec une représentation symbolique sous forme de propositions [Niggemann 90]. Cette dernière est organisée en couches distinguant les concepts
(par exemple : hémisphère cérébral), d’un modèle abstrait représentant un cerveau idéal
avec deux hémisphères. Le système de Niggemann permet de modéliser les relations de
spécialisation, de composition et les relations topologiques entre structures anatomiques,
ainsi que les processus fonctionnels dans lesquels elles sont impliquées et la vascularisation.
Le besoin de représenter également de l’information de nature symbolique apparaı̂t
par exemple dans les Intelligent Volumes, dont le nom n’est pas un hasard, de VoxelMan [Pommert 94]. L’objectif de modélisation est de réaliser un ((self explaining body))
[Pommert 01]. A une couche de données constituée de volumes CT et IRM étiquetés, ils
ajoutent une couche de connaissances constituée d’un réseau sémantique [Höhne 96] (voir
section 2.1.2), dont les sommets sont les concepts et les arcs les relations. En permettant
notamment de représenter des relations ((partie-de)) entre les étiquettes de la couche de
données, la couche symbolique permet d’aborder l’anatomie avec différents niveaux de granularité. Le modèle symbolique utilisé dans les Intelligent volumes comprend l’anatomie
des structures cérébrales, mais aussi la vascularisation et l’activité fonctionnelle et de nombreuses relations pour chacun de ces champs et entre ces champs. De plus, des propriétés
telles que la symétrie, l’anti-symétrie ou la transitivité peuvent caractériser les relations, ce
qui a le double avantage de réduire l’ambiguı̈té et de rendre certaines inférences accessibles
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aux logiciels.
2.2.2.1

UMLS

L’objectif de l’UMLS 10 [Lindberg 93] est d’aider les professionnels de la santé et
les chercheurs à utiliser des informations médicales de différentes sources [Lindberg 93,
Bodenreider 98]. Pour cela, il regroupe différentes sources terminologiques, dont NeuroNames pour la neuroanatomie, introduit en 1992 [Bowden 95]. On peut le voir comme
l’équivalent symbolique de la démarche de Nowinski [Nowinski 97] qui cherche à établir
des correspondances entre différents atlas. L’UMLS repose sur une approche conceptuelle
afin d’établir les correspondances entre plusieurs sources terminologiques.
L’UMLS est composé de trois sources de connaissances :
1. d’un Metathesaurus 11 . Il fournit un format de distribution uniforme sur une centaine
de vocabulaires biomédicaux et de classifications. Il préserve le contexte hiérarchique,
les attributs et les relations pour les termes présents dans les différents vocabulaires
biomédicaux. Le Metathesaurus permet d’établir de nouvelles relations entre les
termes issus de vocabulaires différents.
Les termes équivalents des différentes sources y sont regroupés en concepts appelés
synsets [Burgun 01b]. Les relations entre concepts peuvent soit provenir des diverses sources, soit être créées spécifiquement [Bodenreider 98]. L’édition de janvier
2003 compte 2,14 millions de termes issus d’une centaine de sources de vocabulaires
biomédicaux, et 875 255 concepts.
Chaque concept du Metathesaurus a des attributs qui permettent d’en définir le sens,
notamment grâce à un ou plusieurs types sémantiques (cf. infra) et éventuellement
une définition.
2. du lexique Specialist 12 . Il s’agit d’un lexique anglais général mais aussi biomédical,
qui contient les termes n’apparaissant pas dans le métathésaurus. Pour chaque terme,
il spécifie des informations syntaxiques, morphologiques et orthographiques.
3. d’un réseau sémantique 13 qui permet d’assigner à chaque concept du Metathesaurus
un ou plusieurs type sémantiques (134 types en 2003). Tout ce qui concerne les
concepts figure dans le Metathesaurus. Le réseau sémantique porte uniquement sur
les types sémantiques assignés aux concepts et sur les relations entre ces types.
La relation de spécialisation ’isa’ permet d’établir une hiérarchie entre les types, ce
qui est utile pour affecter le type sémantique le plus spécifique possible à chaque
concept du Metathesaurus. D’autres relations existent. Elles sont regroupées en cinq
catégories, qui sont elles mêmes des relations : physically related to, spatially related to,
temporally related to, functionnally related to, conceptually related to [Hafner 96]. Le
métathésaurus dispose donc également d’une hiérarchie rudimentaire de relations.
McCray propose de regrouper ces 134 types sémantiques en 14 clusters [McCray 01].
Anatomy est l’un de ces clusters, et regroupe les 34 386 concepts de 11 types
sémantiques (version de 2001). Ces clusters sont consultables sur l’Internet 14 .
10. UMLS : Unified Medical Language System
11. http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html
12. http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlslex.html
13. http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlssemn.html
14. http://research.cis.drexel.edu/mesh/semanticTypes.html
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L’UMLS est donc un système qui fédère plusieurs modèles de connaissances ne reposant
pas nécessairement sur des concepts grâce à son propre modèle conceptuel de haut niveau,
le réseau sémantique. Le Metathesaurus permet la mise en correspondance de codes de
différentes terminologies ou systèmes de codage. Il ne représente cependant pas leur sens.
Le réseau sémantique classe chaque concept en une ou plusieurs catégories. Ces catégories
forment cependant une hiérarchie relativement plate, aussi les nuances et les spécificités
de deux concepts d’une même catégorie ne sont pas représentées.
Le projet ARIANE fournit une interface entre l’utilisateur et des sources d’informations, pour le traitement de requêtes [Joubert 98]. Il exploite un modèle conceptuel de la
structure du metathesaurus et du réseau sémantique de l’UMLS pour aider l’utilisateur à
construire des requêtes, puis les traiter.
Concernant l’anatomie, l’intégration de l’aspect symbolique fourni par l’UMLS et de
données numériques du Visible Human a notamment été utilisée par l’équipe de VoxelMan
[Pommert 94], Rosse et al. [Brinkley 97, Martin 01] et Cerveri [Cerveri 00].
2.2.2.2

Digital Anatomist

L’approche terminologique permet de générer des listes de termes structurées et exploitables par des programmes. La structure de ces listes ne leur permet cependant de capturer
que peu de sens [Agoncillo 99]. De plus, les principes de modélisation sont également très
variables, et les réalisations ne sont ni cohérentes, ni suffisamment complètes, ni compatibles entre elles [Rosse 98b].
L’UMLS, qui fédère des sources terminologiques, porte sur le domaine biomédical. Les
catégories et les relations de son réseau sémantique sont trop générales, et les sources
terminologiques sur lesquelles il repose trop peu formalisées pour modéliser l’anatomie
avec précision [Rosse 98a].
Il ne semblait donc pas possible à l’équipe de Rosse de formuler un modèle conceptuel logique qui capture l’organisation physique du corps en se limitant aux ressources
existantes.
Objectifs Le but du projet Digital Anatomist était de ((mettre l’anatomie dans un ordinateur)) pour qu’elle serve à la gestion d’information biomédicale [Brinkley 99]. Le principe
était d’améliorer le contenu de la partie ((anatomie)) du modèle de l’UMLS, en réutilisant
les types sémantiques et les relations, et en les peuplant avec des concepts anatomiques
[Agoncillo 99].
En plus de l’extension du contenu, l’ambition portait également sur une modélisation
explicite, exhaustive et cohérente [Agoncillo 99], selon une démarche reposant sur des principes clairement définis [Rosse 98a]. Ce point est détaillé à la section 4.2.2. Le résultat doit
être auto-descriptif : il ne doit pas demander de connaissances a priori en anatomie pour
être utilisable. De plus, la modélisation doit être compatible avec toutes les utilisations du
domaine.
Cela a conduit l’équipe de Digital Anatomist à définir leur champ d’activité comme
de l’informatique structurelle, qui concerne la représentation, la gestion et l’utilisation
d’informations traitant de l’organisation physique du corps en ne se limitant cependant
pas à l’anatomie macroscopique [Brinkley 02].

Représentation de l’anatomie : principales réalisations

Réalisations Le Digital Anatomist Foundational Model est couplé avec des représentations
numériques de l’anatomie [Brinkley 97, Brinkley 99], pour lesquelles il fournit un référentiel
sémantique. Le applications peuvent y accéder via une architecture de type client-serveur.
Différents types d’applications peuvent tirer parti de ce couplage numérique / symbolique :
– les utilisations en tant que référence laissent l’utilisateur naviguer librement dans
les sources d’informations ;
– les utilisations en tant que tutoriel permettent de définir des accès structurés aux
ressources ;
– les utilisations en tant qu’expert utilisent les ressources pour répondre à des requêtes
de l’utilisateur.
Concernant la neuroanatomie, le Foundational Model a intégré les concepts liés aux
termes de la terminologie NeuroNames [Bowden 95]. Ces concepts ont été réarrangés pour
satisfaire aux principes de modélisation retenus, complétés par des définitions et associés
par des relations [Martin 01]. La figure 2.4 montre une partie du Foundational Model
consacrée au lobe frontal.

Fig. 2.4 – Modélisation de l’anatomie dans le Foundational Model de Digital Anatomist
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En tant que partie du Foundational Model, le modèle de l’anatomie cérébrale est accessible à travers le serveur de modèle pour être utilisé par des applications en tant que
référence, tutoriel ou expert. Particulièrement, le Digital Anatomist Interactive Atlas 15
[Brinkley 97] est une application web d’atlas interactif. Elle est constituée de pièces anatomiques en vues externes ou en coupe, des IRM, des vues 2D de reconstructions 3D,
des animations. Les images du Digital Anatomist Interactive Atlas sont réutilisées dans
le Neuroanatomy Interactive Syllabus (même URL). Le premier illustre l’accès en mode
référence, et le second en mode tutoriel.
L’intégration des structures neuroanatomiques dans le Foundational Model rend possible son utilisation dans le cadre du Human Brain Project (HBP). Ce dernier est une initiative multidisciplinaire de la NIH 16 visant à promouvoir le développement de ressources
et de méthodes basées sur le web pour faciliter la modélisation, le partage, l’exploitation
et l’intégration à différents niveaux d’analyse des grandes quantités de données issues de
la recherche en neurosciences [Martin 01].
Bilan Le projet Digital Anatomist a pour objectif de proposer un modèle conceptuel
complet de l’anatomie utilisable par des programmes pour aider à gérer l’information
biomédicale. Leur approche est basée sur une démarche rigoureuse de modélisation selon
des principes clairement définis.
La réutilisablité du modèle symbolique est permise par une architecture de type client /
serveur qui permet à plusieurs types d’applications de partager le même référentiel sémantique.
La représentation de l’anatomie sulco-gyrale dans le Digital Anatomist Foundational
Model est cependant encore incomplète, notamment en ce qui concerne la latéralisation
des structures.
2.2.2.3

Galen

La documentation de la prise en charge médicale nécessite de répercuter de l’information dans des domaines aussi variés que les comptes rendus d’actes diagnostiques ou
thérapeutiques, les guides de bonne pratique, la gestion administrative et financière, ou encore les études épidémiologiques. Chacun de ces domaines utilise des systèmes de codages
terminologiques qui leur sont propres, comme ICD 17 pour les maladies. L’information
doit alors être retranscrite manuellement d’un système à l’autre. Les essais d’extension des
systèmes actuels dans ce sens n’ont cependant obtenu que des résultats mitigés [Goble 94].
L’enjeu est d’établir et d’utiliser des correspondances sémantiques entre les différents intervenants du domaine médical.
Il convient donc de créer une différence qualitative en proposant une nouvelle approche
qui soit à la fois plus expressive, plus formelle et utilisable automatiquement pas les programmes. L’obstacle majeur auquel se heurtent les systèmes de codage terminologiques est
l’absence de représentation standardisée pour les concepts [Rector 94b]. Un système plus
formalisé de représentation des concepts médicaux est essentiel pour que la technologie
informatique puisse représenter et gérer la complexité du domaine [Rector 93b].
15. http://www9.biostr.washington.edu/da.html
16. NIH : National Institution for Health
17. ICD : International Classification of Disease
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Objectifs Un langage commun est un pré-requis à l’intégration d’applications médicales
disparates dans un environnement distribué [Rector 98]. Or, le domaine médical a échoué
à produire un vocabulaire et une nomenclature standardisés, ainsi que des définitions
partagées [Goble 94]. Le projet Galen 18 a pour but de fournir une représentation des
concepts médicaux que les applications cliniques puissent stocker, manipuler et partager 19 .
Cette représentation doit faciliter le développement et l’utilisation d’applications cliniques
pour la pratique quotidienne dans des domaines tels que l’aide à la décision, la gestion de
données hospitalières ou la recherche bibliographique. Par exemple, Galen devrait pouvoir
être utilisé comme interface entre des dossiers patients électroniques et les guides de bonne
pratique [Rector 93a, Rector 01a]
En particulier, le système doit permettre de surmonter les problèmes de compatibilité
entre les différents schémas de codage existants. Le Common Reference Model permet
alors d’établir une correspondance conceptuelle entre des systèmes de codages hétérogènes
d’information médicale, et donc de dépasser les limitations de représentation et de langue
[Rector 94a]. Son domaine couvre notamment l’anatomie, mais aussi la pathologie et la
thérapeutique [Rector 94b].
Afin de pouvoir être étendu et de s’adapter à la complexité et à la granularité variable
des données cliniques, le modèle devra permettre de composer les concepts existants pour
en générer de nouveaux. Cependant, il devra permettre de générer uniquement des concepts
ayant un sens médical, et rejeter les autres (comme ((fracture de la paupière))).
Galen est destiné à être transparent pour les utilisateurs, la seule conséquence visible
étant une meilleure qualité des systèmes d’information cliniques.
Réalisations La représentation de Galen repose sur un langage de modélisation conceptuelle appelé Grail 20 , basé sur les logiques de description [Rector 97]. Les caractéristiques
de Grail sont détaillées à la section 9.4. Grail permet de représenter par un modèle formel
cohérent les principes généraux et les connaissances sur lesquelles repose l’utilisation les
terminologies médicales [Rector 93a].
L’organisation des termes anatomiques 21 est basée sur Nomina Anatomica, en complétant
la classification par des sous-classes arbitraires [Agoncillo 99]. Cependant, la représentation
de l’anatomie du cortex est très sommaire, et comporte des incohérences. La figure 2.5 page
suivante montre la représentation du lobe frontal en Galen. On remarque particulièrement
que la représentation (1) est incomplète : il manque de nombreux gyri et sillons, (2) présente
des incohérences puisque des sillons sont des parties de lobes et (3) mélange les aspects
anatomiques et fonctionnels, puisque le cortex moteur est une partie du lobe frontal.
Grail permet au serveur de terminologie (Terminology Server ) [Goble 94] (1) de réorganiser
les concepts d’un domaine selon différents points de vue (par exemple pathologique, mais
également anatomique), (2) de faire le lien entre les concepts et les termes correspondants
dans différents langages et (3) de faire le lien entre les concepts et différents systèmes de
codage [Rector 94b]. Cela fournit une interface d’accès au modèle utilisable par plusieurs
applications dans des contextes différents.
18. GALEN : Generalised Architecture for Languages Encyclopaedias and Nomenclatures in Medicine
19. http://www.opengalen.org/technology/faq-main.html
20. GRAIL : Galen Representation and Integration Language
21. http://www.opengalen.org/open/crm/crm-anatomy.html
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Fig. 2.5 – Modélisation de l’anatomie dans Galen
Ce ((polymorphisme)) fait que les applications accèdent au modèle à travers un serveur
qui prend en charge le contexte. L’accès au modèle est possible en lecture seule à travers le serveur de terminologie pour les applications qui consultent Galen. Par exemple,
Fracture which haslocation Humerus peut être la description la plus spécifique pour un
système épidémiologique, mais être insuffisante pour une application d’ostéopathologie.
L’accès est également possible en lecture et en écriture pour un environnement distribué
de développement du modèle [Goble 94].
La représentation de l’anatomie cérébrale est cependant encore très fragmentaire. La
latéralisation des structures représentées n’est pas abordée, et on trouve de nombreuses
incohérences de modélisation.
Bilan Le domaine couvert par Galen couvre la pratique médicale, et englobe notamment
l’anatomie, la physiologie, la pathologie. Sa démarche est orientée vers la gestion des
dossiers patients électroniques et les systèmes d’informations hospitaliers.
Dans ce contexte, l’accent est mis sur l’interopérabilité sémantique et l’utilisation du
modèle par des programmes ayant des domaines applicatifs différents dans un environnement hétérogène distribué. Galen repose sur un formalisme de représentation conceptuelle
permettant de réaliser efficacement des traitement de nature symbolique.
L’anatomie occupe une place de second ordre dans Galen, les entités anatomiques
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étant vues comme des localisations de processus pathologiques [Rosse 98a]. En particulier,
les efforts de modélisation de l’anatomie ne reposent pas sur une démarche structurée et
méticuleuse.

2.3

Synthèse

Le besoin de gérer de plus en plus d’informations biomédicales et de les exploiter
plus efficacement a conduit au développement d’applications informatisées. Les supports
traditionnels de représentation de connaissances anatomiques tels que les atlas et les manuels sur support papier sont limités en représentation, en navigation et en évolution. Les
systèmes de référence et de classification ne sont valables que dans leurs contextes propres,
sont difficiles à combiner et manquent de cohérence.
Leur contreparties électroniques offrent des performances supérieures sur chacun de
ces points grâce à l’automatisation des traitements sur de l’information numérique. Les
recherches actuelles dans ce domaine s’orientent vers la représentation de la variabilité
anatomique à travers des études statistiques de grande envergure.
Cependant, la simple transposition dans des formats informatiques ne suffit pas. De
telles sources de connaissances ne restent utilisables que par des applications spécifiques
ou par un acteur humain ayant déjà une connaissance générale de ce qui y est représenté.
L’enjeu est donc de définir un cadre cohérent permettant l’intégration de ces ressources et
leur réutilisation dans différents contextes par des acteurs humains comme par des programmes. Ce cadre est constitué par un modèle symbolique définissant ce qui est représenté
dans les sources de connaissances numériques existantes et comment l’utiliser.
L’informatisation des systèmes d’indexation et de classification et leur mise en correspondance directe ne constitue cependant pas une solution suffisante. Les terminologies
souffrent en effet de problèmes de cohérence et d’ambiguı̈té, mais leur inconvénient principal est d’une part de porter plus sur les termes que sur ce que représentent ces termes,
et d’autre part d’avoir une expressivité limitée. En particulier, elles ne permettent qu’une
représentation limitée à un petit nombre de relations.
Plutôt que de chercher à réaliser un système terminologique monolithique, l’approche
de l’UMLS est de fédérer et de mettre en correspondance les systèmes existants. Cette
approche a l’avantage d’exploiter efficacement ces systèmes et de combiner leur expressivités. Les systèmes référencés par l’UMLS peuvent ainsi évoluer indépendamment sans
que l’augmentation de leur taille ne rendent l’ensemble ingérable. On peut ainsi attendre
que la robustesse générale de l’UMLS s’améliore au cours du temps. Cependant, la richesse
descriptive et l’utilisation potentielle de l’UMLS comme base de raisonnement sont limitées
par celles des systèmes référencés. L’obstacle principal à l’intégration et au développement
cumulatif est l’absence de sémantique commune des concepts médicaux [Rector 93a].
Comme dans d’autres domaines que la médecine, un modèle conceptuel rigoureusement formalisé, ou ontologie, apparaı̂t nécessaire à l’interopérabilité. L’anatomie constitue
un sous-domaine privilégié puisque ses concepts forment un substrat commun auquel se
référèrent les autres concepts médicaux. Les deux principaux projets qui poursuivent cet
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objectif d’ontologie formelle de connaissances anatomiques reposent en fait sur des hypothèses différentes où on retrouve les deux acceptions de ((formel)).
Digital Anatomist s’appuie sur des techniques de modélisation rigoureuses pour définir
un modèle conceptuel de l’anatomie. Malgré son élégance, le modèle se prête mal au
raisonnement automatique. De plus, sa représentation ne facilite pas son utilisation par
différentes applications.
Galen a pour objectif de définir et d’utiliser les correspondances sémantiques entre les
différents aspects de la pratique médicale. L’avancée porte sur les techniques de représentation
des concepts et les procédures de raisonnement efficaces qui vont permettre l’interopérabilité
d’applications de domaines différents. Les principes ontologiques de modélisation ne sont
cependant pas pleinement exploités. Par exemple, des concepts fonctionnels sont mélangés
à des concepts anatomiques. L’anatomie n’est pas vue comme un domaine fondamental
structurant, mais comme un simple support de localisation pour l’information pathologique.
Les outils développés pour répondre au problème de l’interopérabilité soulèvent à leur
tour de nouveaux problèmes. D’un point de vue symbolique, la représentation et l’exploitation automatique du sens constituent un enjeu majeur qui induit des contraintes de
cohérence et de formalisation. La formalisation doit porter à la fois sur ce qu’on modélise
et sur la manière dont on le modélise.
De plus, les approches numériques et symboliques sont complémentaires. L’approche
symbolique doit avoir pour souci de référencer les connaissances quantitatives.
Pour autant, la faisabilité d’un modèle autonome regroupant tous les aspects de l’anatomie (notamment numériques et symboliques) est incertaine.

Définition du problème

Chapitre 3

Définition du problème
Le cerveau est le plus mal connu des organes, et sans doute aussi un des plus complexes
[Brinkley 02], aussi bien du point de vue de son fonctionnement physico-chimique que de
son organisation. La progression des maladies neurodégénératives induites par le vieillissement de la population dans les pays développés, et l’apparition de nouvelles pathologies
comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob font du cerveau un domaine de recherche médicale
important.
La section 1.3 montre que de nombreux contextes applicatifs utilisent les connaissances actuelles sur le cerveau ou participent à l’amélioration de ces connaissances : la
pratique clinique, la gestion des dossiers patients, la thésaurisation des données d’examen,
la réalisation de modèles ou encore l’enseignement. Dans chacun de ces contextes applicatifs, des techniques informatiques sont de plus en plus utilisées pour réaliser des tâches
complexes.
Or, parallèlement aux progrès dans chacun de ces domaines, la pratique clinique comme
la recherche demandent de confronter les acquis de chacun d’entre eux. Jakobovits insiste
notamment sur la création de systèmes d’information destinés aux cliniciens, aux chercheurs et à l’enseignement [Balter 01, Jakobovits 01]. Par exemple, on a vu qu’il était
courant de recaler les examens fonctionnels d’un individu sur ses examens anatomiques, et
de comparer le résultat avec ceux d’autres patients ou avec des connaissances canoniques
sous forme d’atlas ou d’articles scientifiques. Cette réutilisation des connaissances d’un domaine à l’autre est relativement facile pour un humain. Cependant, ce n’est possible que
sur un nombre limité d’examens, les résultats sont qualitatifs et dépendent de l’utilisateur. Aussi, il paraı̂t utile d’automatiser le plus possible ce processus. Kötter souligne que
les projets de recherche ambitieux sont de plus en plus freinés par la façon traditionnelle
d’extraire, de comparer et d’évaluer manuellement les données [Kötter 01]. Il ressort de
la section 2.1 que les techniques basées images permettent d’établir des correspondances
entre différentes modalités. Cependant, elles ne peuvent fournir qu’une information quantitative, et ne sont pas transposables à d’autres tâches qualitatives comme l’interrogation
de grandes bases de données, la recherche bibliographique ou l’enseignement. L’approche
basée concepts présentée à la section 2.2 est mieux adaptée à des traitements faisant appel
à des éléments symboliques. Sur ce point, les modèles classiques (terminologies et thésauri)
ont des problèmes de cohérence et n’explicitent pas les relations [Rosse 00], ce qui les rend
impropres à une utilisation automatique. Les modèles reposant sur une approche conceptuelle formalisée ont conduit à quelques réalisations intéressantes comme Medline, mais
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demandent encore à être améliorés afin de répondre aux besoins d’interopérabilité. En
particulier, Noy indique que les axes de recherche les plus importants concernant les ontologies sont de les rendre partageables et de pouvoir les composer [Noy 97]. Ce travail de
thèse est une contribution à cette effort.
D’un point de vue médical, l’anatomie joue un rôle fédérateur pour organiser et intégrer
de l’information non seulement en neurosciences, mais aussi des informations biomédicales
de nature hétérogène [Brinkley 99]. De plus, contrairement aux autres domaines d’étude
sur le cerveau, les connaissances anatomiques sont relativement stables dans la temps,
dans le sens où les atlas datant d’une trentaine d’années sont toujours valides.
Un modèle commun de l’anatomie est donc un prérequis à l’établissement de connections entre différents domaines biomédicaux comme la pathologie ou l’étude des activités
fonctionnelles.
Développer un cadre basé sur l’anatomie nécessite l’application et l’invention de nouvelles méthodes qui prennent leur source dans l’informatique [Brinkley 02]. Le travail que
nous proposons ne porte donc pas sur l’anatomie, mais sur la modélisation de l’anatomie
et sur l’utilisation de ce modèle pour le traitement automatique de l’information. Cela
soulève typiquement trois types de problèmes :
– la modélisation proprement dite consiste à définir l’organisation des éléments ;
– la représentation consiste à déterminer un ou plusieurs formats de stockage de l’information adapté à la fois aux éléments du domaine et à l’utilisation que vont en
faire les applications ;
– la réutilisation influence les deux points précédents durant la phase de conception
puisqu’elle impose des contraintes de modélisation et de représentation. Cependant,
elle est en retour déterminée par les choix de modélisation et de représentation au
cours de l’utilisation. Son but est de permettre la mise en place d’un effet cumulatif
qui n’existe pas encore [Rector 93a] en établissant un seul modèle duquel découlent
un nombre limité de représentations.
Les contraintes qui en découlent vont nous permettre de définir les objectifs.

3.1

Problème de modélisation des connaissances

Contrainte 1 Le modèle doit être structuré selon des principes rigoureux et explicites
(Rosse). Certains de ces principes restent encore à définir.
Contrainte 2 Le modèle doit être cohérent pour pouvoir être utilisé par des programmes.
Notamment, ceux-ci doivent pouvoir utiliser le modèle pour effectuer des inférences.
Contrainte 3 Le modèle doit être expressif en représentant explicitement les faits du
domaine.
Contrainte 4 Le modèle doit être extensible, c’est-à-dire que l’on doit pouvoir le compléter
en élargissant son domaine ou en affinant sa granularité sans remettre en cause les applications qui l’utilisent.

Définition du problème

Contrainte 5 Le modèle doit s’accommoder des connaissances de nature numérique et
symbolique.

3.2

Problème de réutilisabilité

Contrainte 6 Le modèle doit être séparé des applications qui l’utilisent.
Contrainte 7 Le modèle doit être adapté à différents contextes applicatifs. Cela implique
que le modèle et sa représentation doivent être robustes.
Contrainte 8 Le modèle doit être compatible avec des modèles de domaines différents.
C’est important à cause du rôle transversal de l’anatomie. L’application immédiate concerne
les domaines physiopathologique ou fonctionnel. Mais il faut aussi prendre en compte
l’intégration future avec des modèles cyto-architectoniques ou génétiques par exemple.
On rejoint certains des objectifs du web sémantique. Il faut se demander quels outils
issus de ce champ sont applicables à notre problème et inversement si l’approche que nous
retenons ne peut pas être généralisée.

3.3

Problème de représentation des connaissances

La représentation doit refléter le modèle et être compatible avec les contraintes de
réutilisabilité. Elle génère à son tour certaines contraintes.
Contrainte 9 La représentation du modèle doit être utilisable par des programmes. Cela
implique les contraintes de cohérence et de représentation explicite, mais également des
contraintes de formalisme, excluant notamment le texte libre.
Contrainte 10 La représentation du modèle doit imposer le moins de contraintes possibles sur les programmes qui l’utilisent.
Contrainte 11 La représentation du modèle doit permettre le raisonnement automatique.
Contrainte 12 La représentation du modèle doit être utilisable avec des temps de traitement acceptables, notamment en tenant compte de la contrainte d’exhaustivité.
Contrainte 13 La représentation du modèle doit utiliser les standards existants, lorsque
cela ne contredit pas les autres contraintes, afin de faciliter son partage.
Certaines de ces contraintes sont incompatibles, notamment l’expressivité et la complexité. Il faudra donc trouver un compromis.
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3.4

Objectifs

Nous proposons un modèle de l’anatomie sulco-gyrale du cortex cérébral chez l’adulte
sain. Ce modèle doit permettre de représenter des connaissances anatomiques de nature
numérique comme symbolique.
La contribution ne porte pas sur la production de nouvelles connaissances anatomiques
comme des modèles de formes ou des modèles de variation de formes, mais sur les principes
de modélisation et de représentation de ces connaissances afin qu’elles soient utilisables
dans différents contextes applicatifs, comme l’enseignement ou le partage de données de
neuroimagerie. Dans ce cadre, les points bloquants actuels concernent principalement le
volet symbolique.
Nous restreignons le champ d’étude à un modèle symbolique de l’anatomie du cortex
qui soit cohérent, explicite, compatible avec des connaissances numériques, réutilisable et
indépendant des applications.
Ces deux derniers points ne sont pas spécifiques du domaine biomédical, et recouvrent
en particulier le contexte de l’Internet. Nous proposons alors d’étudier la représentation et
l’utilisation de notre modèle par les technologies du web. Cela nous conduit à déterminer
dans quelle mesure ces technologies sont transposables au domaine biomédical, et en retour
à tenter de dégager des éléments qui puissent être généralisés.
La partie II traite de la modélisation de l’anatomie du cortex cérébral. Elle débouche
sur une liste d’assertions.
La partie III traite de la représentation du modèle précédent. La recherche d’un compromis entre l’expressivité du langage de représentation et la complexité des traitements
nous amène à comparer plusieurs formalismes issus des technologies du web.
La partie IV étudie l’utilisation du modèle dans différents contextes applicatifs à travers
la réalisation d’une application d’enseignement et celle d’un service web.
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Modélisation de connaissances
anatomiques

État de l’art

Chapitre 4

État de l’art
Même s’il est difficile de donner une définition de la connaissance, surtout depuis Platon, Guarino oppose la conception traditionnelle en intelligence artificielle où la connaissance est ce qu’il faut fournir à un agent pour que son comportement réponde à un but,
au glissement de sens dû à Clancey, qui en fait un effort de modélisation du monde réel
[Guarino 95a]. La notion de connaissance y gagne en indépendance vis à vis du domaine
d’application et vis à vis du but. Cela correspond donc parfaitement à l’objectif du chapitre
3 de faire réutiliser le même corpus par différentes applications de différents domaines. La
question est alors de déterminer comment réaliser cette modélisation, en respectant les
contraintes identifiées à la section 3.1.
La modélisation de la réalité a d’abord été une branche de la philosophie appelée ontologie. Des résultats de cette discipline ont été appliqués avec succès en informatique à des
problèmes d’intelligence artificielle ou d’interopérabilité entre applications. Nos objectifs
entrent également dans ce cadre. Ils rejoignent des besoins informatiques plus généraux de
modélisation formalisée de la réalité qui constituent le deuxième sens d’((ontologie)). Nous
nous proposons de suivre cette approche pour modéliser l’anatomie sulco-gyrale du cortex
cérébral.
La section 4.1 précise ce qu’est une ontologie et rappelle les principes généraux de la
modélisation des connaissances. La section 4.2 analyse la façon dont ils sont appliqués à
l’anatomie dans les principales réalisations actuelles, et dégage des spécificités de l’anatomie. La synthèse de ces deux points nous pousse à distinguer la modélisation de la
spécialisation, de la composition d’un tout en parties et de l’arrangement spatial. Les
principales techniques de modélisation spécifiques à ces trois axes sont étudiées respectivement aux sections 4.3, 4.4 et 4.5. Enfin, la section 4.6 expose les techniques permettant
d’assurer la cohérence générale du modèle.

4.1
4.1.1

Ontologies et principes de modélisation
Définitions

Il est difficile de définir ce qu’est une ontologie d’une façon définitive. Le mot est en
effet employé dans des contextes très différents touchant à la philosophie, la linguistique ou
l’intelligence artificielle. Guarino [Guarino 95b, Guarino 97b] part de sept interprétations
possibles pour chercher à clarifier ce qu’est une ontologie. Outre le sens philosophique
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originel, une ontologie désigne en effet une modélisation conceptuelle, ou une représentation
de cette modélisation. Dans les deux cas, on parle d’ontologie formelle pour désigner aussi
bien la rigueur de la modélisation que la structure de sa représentation. Cela nous amène
à la notion de convention ontologique, qui est une modélisation conceptuelle du sens du
formalisme de représentation. Enfin, on distingue différents types d’ontologies selon le
domaine modélisé.
4.1.1.1

Ontologie comme étude de ce qui est

L’ontologie en tant que domaine est la partie de la philosophie qui s’intéresse à la
nature et à l’organisation a priori de la réalité [Guarino 95a]. Celles-ci sont indépendantes
de la forme des connaissances, et sont donc par définition indépendantes des utilisateurs
ou des domaines d’application.
Sowa fait de l’ontologie en tant que domaine l’étude des catégories d’entités abstraites
et concrètes qui existent ou peuvent exister [Sowa 99]. C’est elle qui remplit les boı̂tes et
les cercles des graphes conceptuels. L’ontologie porte alors sur une abstraction structurée
de la réalité. On peut considérer que cette abstraction contient des connaissances.
Le champ de l’ontologie est l’étude du sens de ces connaissances, et elle est clairement
distincte de l’épistémologie. Celle-ci est l’étude de la nature des connaissances et de leur
justification [Sowa 99]. Elle se base sur la structure des connaissances pour en produire de
nouvelles.
Si l’ontologie est l’étude de ce qui est, le résultat de cette étude sur un domaine s’appelle
une ontologie du domaine.
4.1.1.2

Ontologie comme conceptualisation

L’ontologie au sens philosophique a été une source d’inspiration pour l’acquisition,
la représentation théorique et le partage des connaissances [Chandrasekaran 99], ainsi que
pour le traitement du langage naturel. Dans ces domaines, ontologie est souvent synonyme
de modèle conceptuel, ce qui est assez éloigné du sens philosophique. Welty introduit
cependant une nuance. Il définit un modèle conceptuel comme l’implémentation d’une
ontologie qui satisfait les contraintes d’une application. En revanche, une ontologie est
indépendante des contraintes d’exécution, son but étant de spécifier la conceptualisation du
monde sous-jacente à l’application [Welty 01]. Il rejoint la première définition de Gruber,
pour qui une ontologie est une spécification explicite d’une conceptualisation [Gruber 93].
Pour Chandrasekaran, une ontologie est une théorie du contenu sur les sortes d’objets, les propriétés de ces objets et leurs relations possibles dans un domaine spécifié
de connaissances [Chandrasekaran 99]. Elle fournit les termes potentiels pour décrire les
connaissances sur ce domaine. Hafner rejoint cette définition d’une manière plus pragmatique. Cette définition est également reprise par Noy [Noy 97]. Bien qu’il y ait un désaccord
sur le sens précis du mot ((ontologie)), la plupart des chercheurs en intelligence artificielle
conviennent que les fondations ontologiques d’un modèle de connaissances est l’ensemble
des catégories de haut niveau et des relations utilisées pour construire les entités du modèle
les plus spécifiques [Hafner 96]. Finalement, en dépit des divergences, Chandrasekaran
dégage les éléments qui constituent une ontologie [Chandrasekaran 99]. Notamment, le
monde est constitué d’objets, dont les propriétés ou attributs peuvent prendre des valeurs.
Les objets peuvent être associés par des relations, par exemple être composés de parties.

État de l’art

Propriétés et relations peuvent varier au cours du temps. Ces variations mettent en jeu
des événements et des processus, éventuellement associés par la relation de causalité.
De plus, alors que la validité d’une ontologie philosophique est absolue, celle d’une
ontologie informatique dépend d’un consensus, et est donc plus restreinte. Ce point amène
Gruber à proposer une seconde définition d’une ontologie comme un accord sur une conceptualisation partagée [Guarino 97b]. Il peut alors exister plusieurs ontologies concurrentes
du même domaine. Guarino ajoute que la conceptualisation peut n’être que partielle
[Guarino 97b].
Définition 1 Une ontologie est un accord sur une conceptualisation partagée et
éventuellement partielle

4.1.1.3

Ontologie comme représentation d’une conceptualisation

Si ontologie peut être synonyme de modèle conceptuel, certains auteurs emploient
également ce terme pour désigner une représentation de ce modèle, dans le sens du modèle
conceptuel de Welty. Pour Sowa 1 , une ontologie est un catalogue des types de choses
supposées exister dans un domaine, du point de vue d’une personne utilisant un langage
pour parler du domaine. C’est également ce sens que retient Rector lorsqu’il souligne et
analyse la difficulté de définir des formalismes pour la représentation de concepts cliniques
et de les peupler avec des connaissances cliniques ou des ontologies [Rector 01b].
Deux conceptualisations peuvent alors avoir la même représentation si celle-ci ne
rend pas compte des nuances. Inversement, une conceptualisation peut admettre plusieurs
représentations différentes [Guarino 95b].
4.1.1.4

Ontologie formelle

Si une ontologie est une représentation d’une conceptualisation, la rigueur et l’utilisation d’ontologies par des programmes poussent à définir des principes portant à la fois
sur la conceptualisation et sur sa représentation. Adopter des principes différents dans les
deux cas contribue au caractère relatif des ontologies informatiques vu précédemment.
Adopter des principes rigoureux de modélisation des connaissances répond aux besoins
de partager ces connaissances et de les utiliser dans des contextes différents. Une ontologie
formelle est alors une théorie des distinctions formelles entre les éléments d’un domaine,
indépendamment de leur réalité [Guarino 97a].
Adopter des principes de représentation permet également de s’appuyer sur une organisation précise des connaissances. Une ontologie formelle est constituée d’une collection
de noms pour les types de concepts et de relations. Ils sont organisés dans un ordre partiel par la relation type/sous-type [Sowa 99], par opposition à une ontologie informelle
constituée d’un catalogue de types qui sont soit non définis, soit définis par des assertions
en langage naturel. Guarino parle alors de théorie ontologique pour désigner une théorie
logique cherchant à exprimer des connaissances ontologiques [Guarino 95b].
1. http://users.bestweb.net/∼sowa/ontology/index.htm
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Ces deux aspects sont souvent liés. Guarino reprend la définition d’une ontologie formelle proposée par Cocchiarella : ((systematic, formal, axiomatic development of the logic of
all forms and modes of being)). Cette définition combine les deux nuances de ((formel)) à la
fois comme synonyme de rigueur et de description de la forme. Aussi, une ontologie formelle
s’intéresse moins à l’existence de certains individus qu’à une description rigoureuse de leur
forme. C’est donc une théorie des distinctions a priori entre les entités du monde et entre
les catégories utilisées pour modéliser le monde [Guarino 95a]. Lorsque la modélisation
et la représentation d’une ontologie reposent sur des principes mathématiques, les deux
aspects de ((formel)) sont pris en compte. Nous retenons la définition suivante :
Définition 2 Une ontologie formelle est un développement systématique, formel
et axiomatique de la logique de toutes les formes et modes d’existence

La notion d’ontologie formelle ajoute donc une représentation explicite et systématique
des propriétés du modèle et de ses éléments à la notion d’ontologie comme une conceptualisation partagée (définition 1 page précédente).
Pour notre ontologie de l’anatomie du cortex cérébral, les contraintes 1, 2 et 9 page 68
imposent qu’elle réponde à des principes, qu’elle soit cohérente et qu’elle soit utilisable par
des programmes. Ces trois points indiquent donc que l’ontologie de l’anatomie du cortex
doit être une ontologie formelle.
4.1.1.5

Différents niveaux d’ontologies

Indépendamment des formalismes retenus, on distingue différents niveaux d’ontologies
selon le domaine modélisé et éventuellement les tâches pour lesquelles elles sont conçues
[Chandrasekaran 99, Burgun 01c].
– Les ontologies d’application ont un domaine de validité restreint et correspondent à
l’exécution d’une tâche.
– Les ontologies de domaine ont un faisceau plus large, une bonne précision et ne sont
pas propres à une tâche particulière.
– Les ontologies générales ne sont pas propres à un domaine. Leur précision est moyenne.
– Les ontologies supérieures (upper level) représentent des concepts généraux comme
l’espace, le temps ou la matière. Elles sont universelles. Les concepts des trois autres
types d’ontologie peuvent y faire référence.
On a vu à la section 1.3 que dans le domaine des connaissances biomédicales, l’anatomie
sert de référence à plusieurs sous-domaines comme la pratique clinique, la physiologie ou
la pathologie [Rosse 98a, Rosse 98b, Nowinski 02]. Pourtant, l’anatomie en tant que telle
a peu d’applications directes. Son rôle transverse la placerait donc comme une ontologie
générale, utilisée dans des domaines comme la physiologie ou la pathologie.
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4.1.2
4.1.2.1

Structure d’une ontologie
Systèmes statiques

Par système statique, on désigne un ensemble de concepts et de relations définis en
extension. Effectuer des modifications sur un tel système est l’équivalent d’un changement
de version. Les terminologies, nomenclatures et thésauri sont tous des systèmes statiques.
Il n’existe cependant pas de définition consensuelle de ces notions, et on trouve les termes
employés l’un pour l’autre selon les sources. Nous nous référons donc à [Zweigenbaum 99],
qui suit l’usage habituel dans le domaine médical.
De tels systèmes sont principalement utilisés à des fins d’indexation. Un thésaurus 2 est
un réseau de termes d’un domaine particulier. Les relations ou associations entre termes
en constituent la structure principale. Elles peuvent être complétées par d’autres éléments
tels que des définitions, des exemples d’usages, etc., mais qui ne sont pas structurants.
À la différence des relations pour les index ou les glossaires, les relations entre les
termes d’un thésaurus sont typées. Cela permet de dire non seulement que deux termes
sont associés, mais également comment ils le sont. Cela permet également de grouper les
termes associés de la même manière, rendant ainsi la navigation plus facile. Les types de
relations généralement utilisés sont ((terme plus général)), ((terme plus spécifique)), ((associé
à)), et définis dans des standards tels que ISO 2788 3 et ISO 5964 4 .
Parmi les systèmes statiques, ceux qui ont une structure de réseau disposent donc d’un
pouvoir d’expression supérieur à ceux basés sur une hiérarchie unique. Une avancée importante consiste alors à typer les relations. Ce typage suppose une démarche sémantique
qui détermine d’une certaine manière les propriétés des relations. La notion de typage est
à prendre ici au sens large. Elle permet également de décrire que deux termes sont associés
par une relation, sans pour autant avoir à définir cette relation.
Les thésauri restent cependant orientés ((terme)) et non ((concept)). Des systèmes comme
WordNet ou l’UMLS désignent respectivement un ensemble de termes synonymes par
synset et concept [Burgun 01b]. Cela constitue une première étape, mais ne permet pas
de franchir le saut qualitatif de distinguer les concepts pour ce qu’il sont et pour leurs
propriétés plutôt que pour leurs désignations. Cela pose notamment des problèmes de
synonymie et de dépendance vis-à-vis d’un langage.
4.1.2.2

Systèmes dynamiques

Par système dynamique, on désigne un ensemble de concepts et de relations définis
en intention. Le système contient des opérateurs permettant de composer concepts et
relations pour en créer de nouveaux. Cet aspect dynamique est particulièrement pertinent
pour éviter l’explosion combinatoire à laquelle sont confrontés tous les systèmes statiques
[Rector 93b]. L’avantage majeur des systèmes dynamiques est cependant que des relations
2. http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tao.html
3. ISO 2788 : International Organization for Standardization. Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO, Geneva 1986)
4. ISO 5964 : International Organization for Standardization. Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri (ISO, Geneva 1985)
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entre les concepts deviennent explicites, alors qu’elles sont représentées implicitement dans
le nom des termes ou des concepts des systèmes statiques (ou simplement ignorées).
L’approche dynamique est postérieure à l’approche statique. Les réseaux sémantiques
les ont utilisées dans les années 1970, et elle est toujours en vigueur dans les systèmes
ontologiques actuels.
Réseaux sémantiques et graphes conceptuels Les réseaux sémantiques et les graphes
conceptuels 5 de Sowa [Sowa 99] sont très similaires. Ce sont des graphes étiquetés dont les
noeuds représentent les concepts, et les arcs représentent les relations entre ces concepts.
Une telle technique est notamment utilisée par l’équipe de Höhne [Pommert 94] pour
son atlas symbolique du cerveau. C’est également un réseau sémantique qui permet à
l’UMLS de fédérer plusieurs terminologies : il représente explicitement les concepts et leurs
relations, et leur associe les éléments des terminologies.
L’expressivité des réseaux sémantiques et graphes conceptuels est proche sinon égale
à celle de la logique du premier ordre.
Ontologies Cependant, concernant la modélisation des connaissances, le besoin est apparu de structurer plus encore les concepts et les relations. Toutes les relations, par
exemple, ne sont pas sur le même plan : c’est ce qui fait la différence entre une propriété
d’un concept et une relation entre deux concepts [Guarino 94]. Ainsi, il existe une nuance
entre le concept ((rouge)) et le concept ((pomme)) utilisés pour former le concept ((pomme
rouge)), qu’on ne retrouve pas entre ((pomme)) et ((pommier)). Cet exemple se transpose à
l’anatomie du cortex où la relation entre ((sillon central)) et ((gauche)) n’est pas de même
nature que celle entre ((sillon central)) et ((lobe frontal)).
La modélisation ontologique a pour objectif non seulement de représenter des connaissances, mais aussi d’en expliciter la nature. Rosse propose ainsi de se baser sur un Foundational Model c’est-à-dire une conceptualisation d’un corps cohérent de connaissances d’un
domaine, qui
– déclare les principes pour inclure des concepts dans le modèle ;
– définit explicitement les concepts ;
– rend explicite les suppositions sur les relations entre concepts qui sont à la fois
nécessaires et suffisantes pour modéliser de façon cohérente la structure du domaine
de connaissances.
4.1.2.3

Méthodologies

Il n’existe cependant pas de consensus sur les principes qui doivent guider la modélisation
ontologique. En particulier, Fernández López et Corcho font une revue des différentes
méthodologies de construction d’ontologies [Fernández López 99, Corcho 03]. Il apparaı̂t
que ces approches sont hétérogènes et qu’aucune n’est encore mûre [Fernández López 99].
Les plupart de ces méthodes visent à identifier les concepts et les relations à partir de
documents du domaine, ou de questions posées à l’utilisateur [Corcho 03].
Le problème auquel nous sommes confrontés est cependant d’une nature différente.
Les travaux antérieurs tels que les atlas de référence ou NeuroNames ont déjà réalisé cette
5. http://users.bestweb.net/∼sowa/cg/
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phase d’identification des concepts avec toute l’expertise neuroanatomique souhaitable.
Encore une fois, l’enjeu est maintenant d’organiser ces concepts selon une logique rigoureuse pour les rendre exploitables dans différents contextes, y compris par des logiciels, et
non de découvrir ou de proposer de nouveaux concepts neuroanatomiques. L’article reste
cependant silencieux sur les principes de formalisation de ces relations.

4.1.3

Convention ontologique

Choisir un système permettant de composer les concepts pour en créer de nouveaux,
ou d’introduire des principes pour spécialiser une catégorie en sous-catégories, c’est déjà
faire un certain nombre de choix sur la structure de la représentation de la réalité, et on
voit bien que ces choix sont d’une autre nature que les réseaux sémantiques. Il faut alors
examiner si de tels choix ne sont pas restrictifs, ou n’introduisent pas d’emblée un biais
dans la modélisation.
De tels choix relèvent de la notion de convention ontologique ou d’engagement ontologique (Ontological commitments).
Pour Gruber, ((Ontological commitments are agreements to use the shared vocabulary
in a coherent and consistent manner )) [Gruber 93].
Guarino définit une convention ontologique comme une conceptualisation partielle
d’une théorie logique. Cette conceptualisation inclue une modélisation du sens de ses
opérateurs : ((Ontological commitments are partial semantic account of the intended conceptualization of a theory))[Guarino 94, Guarino 95b]. Cette définition recouvre non seulement
un accord, mais également une démarche d’explicitation du sens du formalisme utilisé.
Enfin, Davis et al. soulignent que les conventions ontologiques font partie intégrante
de la représentation des connaissances [Davis 93, Sowa 99].
Davis souligne que les conventions ontologiques commencent au niveau de la modélisation
des connaissances et s’empilent en couches successives [Davis 93].
La première de ces conventions consiste à choisir une méthode de modélisation (par
exemple modéliser les éléments du domaine par des frames, ou par un réseau sémantique).
Ce qui compte, c’est la valeur sémantique attribuée à la méthode de modélisation [Guarino 94],
et qui fait qu’un graphe est une structure de données, alors qu’un réseau sémantique est
une méthode de modélisation.
La seconde porte sur les points de vue qui sous-tendent l’application de cette méthode.
Par exemple, Galen fait le choix de décrire des formes prototypiques des maladies et de
les organiser en taxonomie.
La suivante porte sur le choix des concepts représentés selon ces principes. C’est une
question de consensus entre les spécialistes (dans notre cas les anatomistes), et sort du
cadre de cette étude. Nous nous limitons donc aux deux premiers niveaux de convention
ontologique de Davis.
Guarino est un peu plus nuancé que Davis et il identifie cinq niveaux de représentation
des connaissances selon le type de primitives utilisées (voir tableau 4.1 page suivante).
Le premier niveau de Davis correspond approximativement aux deux premiers niveaux
de Guarino, et le deuxième niveau de Davis se situe entre le troisième et le quatrième de
Guarino.
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Niveau
Logique
Épistémologique
Ontologique
Conceptuel
Linguistique

Primitives
Prédicats, fonctions
Relations structurantes
Relations ontologiques
Relations conceptuelles
Termes linguistiques

Interprétation
Arbitraire
Arbitraire
Contrainte
Subjective
Subjective

Caractéristique
Formalisation
Structure
Signification
Conceptualisation
Dépend du langage

Fig. 4.1 – Niveaux de représentation des connaissances, (d’après [Guarino 95a])
Le niveau logique est le niveau de la formalisation : il permet une manipulation formelle des primitives, indépendamment de leur interprétation (par ex: frontalLobe(x) ∧
hasSide(x,left)). Il est généralement basé sur la logique du premier ordre.
Le niveau épistémologique est le niveau de la structure : il repose sur un ensemble de
primitives indiquant par exemple que frontalLobe est un concept, et que hasSide est
une relation, sans donner de sens à ces primitives. Concept est donc à prendre ici au sens
générique de primitive de structuration de la connaissance.
Le niveau ontologique est le niveau de la signification : un nouvel ensemble de conventions ontologiques définissent les primitives du langage telles que concept ou relation. On
verra par exemple que pour les logiques de description, un concept est un ensemble d’individus, et une relation est une fonction au sens mathématique d’un ensemble d’individus
dans un autre. Les définitions fournies au niveau ontologique peuvent ainsi empêcher de
décrire left comme un concept par exemple.
Au niveau conceptuel, les primitives sont définies de façon cognitive, et la structure du
domaine modélisé (son squelette dans le texte) est fixée. Les connaissances sont modélisées
en spécialisant ce squelette. Par exemple, cela reviendrait à utiliser les primitives de Digital
Anatomist ou de Galen pour modéliser l’anatomie sulco-gyrale. Il faut noter que le niveau
conceptuel peut faire appel directement au niveau épistémologique sans passer par le
niveau ontologique. Pour que le modèle soit compréhensible par tout le monde, il faut
alors être parvenu à un consensus sur le sens des primitives utilisées telles que Organ
Subdivision.
Enfin, le niveau linguistique fait appel directement aux termes du langage.
L’aide que fournissent les conventions ontologiques en produisant du sens à partir
de la profusion de détails de la réalité est une des choses les plus importantes qu’une
représentation fournisse [Davis 93].
De plus, les conventions ontologiques sont non seulement utiles mais nécessaires, à
conditions d’être explicites. Elles indiquent en effet comment établir une correspondance
entre le modèle et la réalité. Une fondation ontologique rigoureuse pour la représentation
des connaissances doit déboucher sur de meilleures méthodes de modélisation des connaissances, facilitant ainsi leur partage et leur réutilisation [Guarino 94].

4.2

Modèles de l’anatomie

Le chapitre 2.2 étudiait la façon dont l’anatomie est représentée dans des systèmes tels
que les terminologies et dans des systèmes plus complexes. Nous nous intéressons ici à
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la façon dont ces systèmes mettent en pratique les principes de modélisation décrits à la
section 4.1.
On s’attache particulièrement aux deux principaux modèles symboliques de l’anatomie, Digital Anatomist et Galen. Cela nous permet de dégager les principaux champs
intervenant dans la modélisation de l’anatomie.

4.2.1

Modèles de l’anatomie cérébrale

La terminologie NeuroNames fait partie des systèmes terminologiques statiques. Les
termes sont organisés selon une hiérarchie de composition, avec comme principe de les
placer systématiquement aussi ((haut)) que possible. Pour une analyse de la modélisation
de la sémantique dans Terminologia Anatomica, voir [Rosse 00].
L’équipe de Höhne propose un modèle conceptuel de l’anatomie cérébrale basé sur un
réseau sémantique [Pommert 94, Pommert 01].
Le projet ANATOM propose un modèle de l’anatomie cérébrale dont la partie symbolique est représenté par des frames ou des contraintes logiques.
Aucun de ces modèle ne repose cependant sur des principes ontologiques formalisés et
explicites.

4.2.2
4.2.2.1

Digital Anatomist
Principes et organisation

L’objectif de l’équipe de Digital Anatomist est d’établir une conceptualisation de l’organisation physique du corps humain. Cette conceptualisation doit constituer une ontologie
exploitable aussi bien par des programmes que par des humains, aussi bien à un niveau de
novice que d’expert [Rosse 98a]. Les contraintes de cohérence sémantique, d’expressivité
et de raisonnement qui en découlent les ont amenés à compléter le réseau sémantique de
l’UMLS afin de constituer une représentation exhaustive et logique de l’anatomie. Cette
démarche les a conduits à définir des principes de modélisation.
Le modèle porte sur l’organisation physique du corps humain. La modélisation symbolique des objets matériels qui constituent le corps, et des relations qui existent entre eux
rendent compte de sa structure et de son intégrité [Agoncillo 99]. Il est qualifié de Foundational Model (DAFM) car c’est une abstraction d’un corps cohérent de connaissances
sur un domaine, qui déclare les principes utilisés pour inclure des concepts et des relations
dans le modèle, définir explicitement les concepts, et rendre explicite les hypothèses sur
les relations entre concepts qui sont nécessaires et suffisantes à une modélisation cohérente
[Rosse 98b, Agoncillo 99, Michael 01].
Principes Les concepts sont regroupés en classes partageant les caractéristiques structurelles portant sur les relations de spécialisation, de composition, les relations spatiales
et les relations indiquant une transformation. Ces caractéristiques permettent d’exprimer
les differentia entre concepts anatomiques et on retrouve clairement ici les principes de
catégorisation aristotéliciens. Les concepts forment une hiérarchie de spécialisation. Leurs
caractéristiques sont donc héritées par les sous-classes. Ils ont tous des définitions explicites
qui spécifient les attributs caractéristiques.
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Les entités physiques qui interviennent dans les définitions des structures anatomiques
sont les objets matériels, les régions de l’espace et les portions de matière.
Les structures anatomiques doivent être définies par les parties qui les constituent et
par les structures qu’elles constituent à leur tour. L’unité de l’anatomie macroscopique est
l’organe. Le plus grand regroupement d’organes est l’organisme, et la plus petite partie
d’un organisme est la cellule.
Les relations spatiales entre les structures anatomiques et les régions de l’espace sont
des relations physiques établies par des processus gouvernés par l’expression coordonnée
des gènes. De tels processus sont cependant hors du domaine d’étude du DAFM.
Enfin, le modèle doit représenter l’anatomie canonique (c’est-à-dire un modèle prototypique de l’anatomie). Il doit cependant permettre de traiter des requêtes et d’effectuer
des raisonnements sur l’anatomie instanciée [Rosse 98a, Rosse 98b].
Organisation Le Foundational Model [Martin 01] constitue une ontologie de l’anatomie
qui comprend :
– une ontologie de l’anatomie (Ao), qui est constituée de la hiérarchie de spécialisation ;
– une abstraction anatomique structurelle (ASA), qui contient les relations de composition et les relations spatiales entre structures anatomiques. ASA indique les
frontières, la localisation, l’orientation ainsi que les relations de connexion et d’adjacence ;
– une abstraction de transformation anatomique (ATA) qui indique les évolutions morphologiques intervenant lors du développement et du vieillissement. ATA n’a pas
encore été mise en œuvre ;
– et de méta-connaissances (Mk) qui indiquent les principes et les définitions selon
lesquels les relations sont représentées dans les trois composants précédents.
La figure 4.2 page suivante illustre la hiérarchie de spécialisation de l’ontologie de
l’anatomie Ao. On y retrouve les trois types d’entités anatomiques : les structures anatomiques (Anatomical Structure), les régions de l’espace (Anatomical Spatial Entity)
et les portions de matière (Body Substance). Les définitions des classes données dans
[Rosse 98a] sont rappelées dans l’annexe C.
Une ontologie des régions de l’espace (So) vient compléter Ao [Neal 98, Mejino 99]. La
racine de cette ontologie est Spatial Object, qui distingue les régions de l’espace selon
leur dimension (de 0 pour les points à 3 pour les volumes). Chaque concept de Ao hérite de
l’un des fils de Spatial Object selon la dimension de la région de l’espace qu’il occupe.
La figure 4.3 page ci-contre illustre le lien entre l’ontologie de l’anatomie et l’ontologie
spatiale.
Enfin, les connaissances symboliques et spatiales sont d’égale importance pour modéliser
l’anatomie. Brinkley propose alors de combiner le modèle symbolique du Digital Anatomist Foundational Model avec des connaissances numériques sous forme d’images 2D ou
3D [Brinkley 99].
4.2.2.2

Modélisation de l’anatomie du cortex

Le système nerveux pose un problème à la modélisation de l’anatomie macroscopique
du corps humain : la description des cellules nerveuses du système nerveux périphérique
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Fig. 4.2 – Organisation taxonomique de l’ontologie de l’anatomie de Digital Anatomist,
d’après [Rosse 98a]

Fig. 4.3 – Lien entre les principales classes de l’ontologie de l’anatomie et celles de l’ontologie des régions de l’espace, d’après [Mejino 99]
fait référence à leur noyau, situé dans la moelle épinière ou dans le cerveau, et inversement,
la description de la moelle épinière ou du cerveau fait référence aux prolongements des
nerfs hors de l’une ou l’autre de ces deux structures. Martin propose donc d’étudier la
compatibilité entre la structure sémantique du Foundational Model et la neuroanatomie
[Martin 01].
Dans le DAFM, un organe est une structure anatomique qui consiste en le plus grand
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ensemble de parties d’organes connectées les unes aux autres de façon à constituer une
unité auto-contenue de l’anatomie macroscopique, morphologiquement distincte d’autres
unités de même type. Ni le cerveau ni la moelle épinière ne correspondent à cette définition,
bien que l’usage les désigne comme deux organes. En revanche, le regroupement du cerveau
et de la moelle épinière constitue un organe au sens du DAFM, et chacun des deux est
donc une partie d’organe (Organ part). Bien que le terme usuel pour désigner cet organe
est ((système nerveux central)), il ne correspond pas non plus à un système d’organes
(Organ system), qui selon le DAFM est une structure anatomique composée de plusieurs
sous-types d’organes interconnectés par des zones de continuité. Il propose donc d’utiliser
préférentiellement le terme névraxe (neuraxis). Cependant, bien que NeuroNames fasse de
((neuraxis)) un synonyme de ((central nervous system)), d’autres sources fournissent trois
sens différents. Les principes explicites de modélisation ainsi que la définition fournie pour
neuraxis permettent cependant de lever toute ambiguı̈té [Martin 01].
Le modèle de Digital Anatomist distingue clairement les hiérarchies de spécialisation
(figure 4.4) et de composition (figure 4.5 page ci-contre) 6 .

Fig. 4.4 – Hiérarchie de spécialisation du Digital Anatomist Foundational Model montrant
quelques structures anatomiques du cortex cérébral
La hiérarchie de spécialisation mentionne des structures latéralisées (voir Right frontal
lobe et Left frontal lobe, figure 4.4). De telles structures ne figurent cependant pas
dans la hiérarchie de composition. À cause de l’héritage, le lobe frontal gauche (comme le
lobe frontal droit) est donc composé d’un gyrus précentral, d’un gyrus frontal supérieur,
etc. alors qu’il ne devrait être composé que des sous-classes gauches de ces gyri.
Dans la hiérarchie de composition, il n’est pas clair non plus pourquoi les lobes sont
des fils de Subdivision of cerebral hemisphere, et non de Gray matter structure
6. http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/AboutFM.html

État de l’art

Fig. 4.5 – Hiérarchie du Digital Anatomist Foundational Model montrant la composition
en parties de quelques structures anatomiques du cortex cérébral
of cerebral hemisphere. Faut-il en déduire que les lobes sont constitués de matière grise
et de matière blanche?
Enfin, malgré le principe clairement revendiqué de distinguer les relations de spécialisation
des relations de composition [Rosse 98a], il y a nettement une confusion entre les deux.
La structure de la hiérarchie de spécialisation fait qu’à travers la relation is-a , on suit
implicitement une relation de composition, via les concepts Subdivision of X. Il est à
ce propos intéressant de constater que c’est un problème de principe de modélisation,
c’est-à-dire de convention ontologique et non de formalisme.

4.2.3
4.2.3.1

Galen
Principes et organisation

Objectifs L’utilisation de systèmes à base de connaissances dans les applications du
domaine médical pose le problème de la réutilisabilité des connaissances. Contrairement
au cas présent où chaque application repose sur son propre modèle des connaissances,
l’enjeu est de constituer un modèle commun, enrichi au fur et à mesure des besoins et qui
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constituerait un effet cumulatif. Or, pour parvenir à cet effet, l’intégration à grande échelle
d’applications évoluées pose à son tour des problèmes de cohérence, d’utilisation automatique et de maintenance des systèmes terminologiques classiques. De plus, les contraintes
liées aux différentes langues nationales ne peuvent pas être négligées [Rector 93b].
Le projet européen Galen propose de séparer les concepts des mécanismes linguistiques [Rector 94b] et de s’appuyer sur une ontologie des concepts médicaux alliant rigueur formelle et sémantique cohérente pour intégrer des sources d’informations disparates [Rector 93a]. Le système proposé doit pouvoir être manipulé par des programmes
indépendamment de toute application spécifique [Rector 98]. Cela suppose de gérer l’échelle,
la complexité et la granularité variable des concepts médicaux dans des contextes variés :
aide à la décision, gestion des dossiers médicaux dans un hôpital ainsi que les systèmes
bibliographiques [Goble 94].
L’objectif de Galen est de développer et de valider une notation de référence pour les
terminologies médicales et un système de codage utilisant ce formalisme [Rector 93b]. Cela
passe par la réalisation d’une modèle formel cohérent des connaissances médicales et par sa
représentation dans un langage aux propriétés calculatoires intéressantes. Cela a mené les
concepteurs de Galen à développer le langage Grail 7 , basé sur les logiques de description
[Rector 94a, Rector 97] (sur ce point, voir la section 9.4.2 qui traite de la complexité
calculatoire des logiques de description). L’approche de Galen est principalement axée sur
le modèle conceptuel représenté avec Grail. Des perspectives d’utilisation dans un cadre
applicatif prévoient des interfaces avec les outils de gestion des dossiers électroniques des
patients et des guides de bonnes pratiques [Rector 01a].
Principes Le langage Grail permet à Galen de représenter les concept médicaux au sein
d’une hiérarchie de spécialisation permettant l’héritage multiple. Cette hiérarchie repose
sur la relation ((est une sorte de)) ou ((est subsumé par)) comprise au sens strict par :
A est une sorte de B si et seulement si toutes les instances de A sont des instances de B
[Rector 98]. Tous les fils directs d’un concept sont disjoints. Le fait de définir explicitement
cette règle contribue à expliciter les conventions ontologiques de Galen.
Cette hiérarchie rend compte des différents contextes d’utilisation des concepts, et
permet par exemple de distinguer la toux en tant que telle, en tant que symptôme ou en
tant qu’observation [Rector 93a].
Il est cependant impossible de représenter explicitement tous les concepts du domaine
médical. Grail permet de combiner les concepts pour en former de nouveaux [Rector 93a,
Goble 94]. Ainsi, le concept correspondant au symptôme de la toux est formé de l’association de symptôme et de toux.
De plus, ce mécanisme de combinaison doit permettre de placer les concepts obtenus dans la hiérarchie de spécialisation. Grail permet de représenter les concepts par un
ensemble de critères exprimant leurs caractéristiques. Tous les concepts qui vérifient ces
critères sont alors automatiquement reconnus comme des types particuliers du concept
ainsi défini [Rector 94a].
En plus de la hiérarchie de spécialisation, Galen permet de représenter un ensemble
d’assertions (sanctioning statements) indiquant les propriétés possibles des concepts. Ils
contraignent la façon dont les catégories peuvent être combinées pour former de nouveaux
7. GRAIL : GALEN Representation and Integration Language
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concepts. Ils n’ajoutent cependant rien aux descriptions des catégories, et n’ont donc pas
d’effet sur leur classification dans la hiérarchie de spécialisation [Rector 97]. Une convention ontologique fondamentale de cette approche est de modéliser ce qui est possible plutôt
que de ce qui est vrai [Rector 94a], afin de tenir compte de la variabilité ou des anomalies
(par exemple situs inversus). Le modèle est qualifié de descriptif plutôt que prescriptif
[Goble 94].
Ces sanctioning statements sont répartis en trois niveaux. Les sanctioning statements
d’un niveau pouvant à leur tour s’appliquer sur ceux des niveaux inférieurs [Rector 94a].
– Le niveau de la grammaire correspond grossièrement à des contraintes de type ;
– le niveau du sens empêche la génération de concepts syntaxiquement corrects mais
dépourvus de sens, comme une fracture de la paupière ;
– enfin, le niveau de la nécessité empêche la génération d’entités redondantes (((la
main qui est une partie du membre supérieur)) n’apporte aucune contrainte à l’entité
((main))).
La définition de la relation de subsomption, des principes d’organisation des hiérarchies
de spécialisation, ainsi que le principe de modéliser ce qui est raisonnable plutôt que ce
qui est vrai constituent des efforts pour expliciter les engagements ontologiques du modèle
de Galen.
En accord avec ces efforts de modélisation, le formalisme de représentation Grail permet
[Rector 93b] :
1. de séparer les concepts de leurs désignations, ce qui permet en outre la gestion des
synonymes et des homonymes ;
2. de ne pas être confronté à l’explosion combinatoire des termes que rencontrent tous
les systèmes énumérés. On retrouve ici l’intérêt du principe de composition ;
3. de fournir la structure formelle nécessaire à la manipulation automatique des concepts.
Cela passe notamment par la distinction claire des relations de spécialisation et des
relations de composition ;
4. de bénéficier d’une représentation formellement cohérente sans ambiguı̈té ni contradiction ;
5. d’avoir un temps de traitement raisonnable, et de supporter des enrichissements et
la maintenance sans écroulement des performances.
Organisation Le système de Galen est composé de trois modèles séparés : un modèle
des concepts médicaux, un modèle des systèmes d’information qui utilise les concepts
médicaux pour représenter des informations obtenues chez des patients, et un modèle des
inférences destiné à l’aide à la décision. Galen se concentre sur le premier d’entre eux
[Rector 93a].
Le modèle de Galen est un réseau de noeuds appelés entities, reliés par des arcs dirigés
appelés statements, qui sont étiquetés par des attributes. Bien que fortement influencé
par le réseau sémantique de l’UMLS, le modèle de Galen a une granularité plus fine et
une taxonomie plus générale. Celle-ci est composée d’une hiérarchie complexe de milliers
de catégories, par opposition à la structure relativement plate du réseau sémantique de
l’UMLS [Rector 96]. Un premier niveau de catégories regroupe les structures, les substances et les processus. Un second niveau distingue ce qui est organique (au sens de
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biologique), de ce qui est inorganique. Pour chacun des niveaux, les catégories sont disjointes. Ensuite, l’héritage multiple combine ces catégories pour définir BodyStructure,
BodySubstance et BodyProcess qui forment les principales catégories de l’anatomie et de
la physiopathologie humaines [Rector 93a, Rector 96]. La figure 4.6 illustre les catégories
de plus haut niveau de Galen. Le cœur de Galen est donc constitué de réseaux d’entités
organisés en plusieurs hiérarchies de spécialisation à cause de l’héritage multiple. Cependant, ces hiérarchies sont disjointes et non exhaustives [Rector 98], c’est-à-dire que tous
les fils directs d’un concept sont disjoints.

Fig. 4.6 – Hiérarchie de spécialisation entre les principales catégories de Galen (d’après
[Rector 96])
Le modèle de Galen permet de qualifier les concepts par un certain nombre de modificateurs qui décrivent des propriétés qualitatives. Notamment, il doit permettre à une
caractéristique de prendre une seule valeur parmi un ensemble d’états mutuellement exclusifs, mais plusieurs valeurs simultanées dans des ensembles d’états différents. Ainsi,
une caractéristique telle que la température peut être à la fois élevée et en hausse, mais
aussi supérieure à la valeur attendue en fonction de l’état du patient. Le même mécanisme
s’applique à des caractéristiques ne prenant qu’un nombre limité de valeurs, et qui sont
alors appelées sélecteurs. C’est notamment le cas pour la latéralité. Par exemple, la main
gauche est définie comme Hand which hasLeftRightSelector leftSelection.
Il comporte également des assertions représentant à la fois des règles pour combiner les
concepts et des règles pour exprimer leurs caractéristiques. De telles règles sont identifiées
par le mot-clef necessarily, comme dans : arms necessarily areDivisionsOf-UpperExtremities
[Rector 93a, Rector 97]. Elles permettent de détecter les concepts incohérents.
4.2.3.2

Modélisation de l’anatomie du cortex

Le modèle de l’anatomie de Galen est disponible sur l’Internet 8 sous la licence GOSL 9 .
L’annexe B rappelle les définitions des principales structures corticales. La figure 4.7 page
suivante montre la hiérarchie de spécialisation incluant ces structures.
On remarque qu’il existe plusieurs sous-types de la relation partOf : layerOf , segmentOf ,
pouchOf , irregularPieceOf , componentOf , surfaceDivisionOf , functionalComponent8. http://www.opengalen.org/open/crm/index.html
9. GOSL : Galen Open Source Licence
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Fig. 4.7 – Taxonomie des principales structures anatomiques du cortex cérébral dans Galen
Of .
L’inverse de hasPart est hasPart . Pourtant, si CerebralLobe.isPartOf .Cerebrum,
Cerebrum ne mentionne pas CerebralLobe dans les valeurs de son champ hasPart .
Brain a pour composants des ventricules, qui sont des structures creuses. De même, les
composants de FrontalLobe mélangent des gyri et des sillons. Sillons et ventricules sont
des structures creuses remplies de liquide cérébro-spinal, pourtant cela n’apparaı̂t pas. En
remontant aux définitions de CerebralGyrus et CerebralSulcus, on s’aperçoit que ce
sont tous les deux des composants de CerebralCortex. Par contre, CerebralCortex ne
mentionne comme composant que GreyMatter.
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En plus des deux sillons, la seule partie de FrontalLobe est MotorCortex. Ceci dénote
que l’ontologie est loin d’être complète. De plus, cela témoigne d’un mélange entre des
critères anatomiques comme le gyrus précentral, et des critères fonctionnels comme le
cortex moteur, qui est effectivement situé dans le gyrus précentral.
Toutes ces structures fonctionnelles (MotorCortex, AuditoryCortex...) sont des sousclasses de CerebralCortex, elle même sous-classe de Component of Cerebrum. On peut se
demander pourquoi ne pas en avoir fait des sous-classes de BrainArea, comme BrocasArea
ou WernickesArea. Le simple fait que ce critère ne soit pas clair indique soit un manque
de principe de modélisation, soit un manque d’explicitation des conventions ontologiques.
Hormis CerebralHemisphere qui a deux sous-classes LeftCerebralHemisphere et RightCerebralHemisphere, les autres structures corticales n’ont pas de sous-classes latéralisées.
RamusOfCerebralSulcus (avec les sous-classes HorizontalRamusOfCerebralSulcus,
AscendingRamusOfCerebralSulcus et PosteriorRamusOfCerebralSulcus) est bien une
sous-classe de ComponentOfCerebrum, mais pas de CerebralSulci.
La classe OrganInAnteriorCranialFossa a plusieurs sous-classes qui ne sont manifestement pas des organes : CerebralLobe ou CerebralGyrus par exemple.
LeftCerebralHemisphere hérite naturellement de CerebralHemisphere. Ce dernier a
un rôle pairing .LeftRightPaired dont hérite LeftCerebralHemisphere, qui a de plus la
contrainte hasSelector .LeftSelection. Il est cependant étrange que LeftCerebralHemisphere soit LeftRightPaired.
L’orthogonalité des hiérarchies de spécialisation [Rector 98] de Galen a été abondamment mise en avant comme principe de modélisation. Or on retrouve de manière assez commune dans la hiérarchie une structure Struct et ComponentOfStruct au même niveau. Par
exemple, Cerebrum et ComponentOfCerebrum sont deux fils directs de ComponentOfForebrain.
De même que pour Digital Anatomist, cela revient à créer artificiellement une hiérarchie
de composition entremêlée à une hiérarchie de spécialisation.

4.2.4

Bilan

L’objectif de Digital Anatomist est de produire un modèle conceptuel de l’anatomie
humaine. Pour Galen, le modèle conceptuel est une ressource permettant de traiter des
requêtes et des problèmes de terminologies (langues différentes, génération automatique
de descriptions textuelles, application aux dossiers patients électroniques...). Le champ
d’étude de Galen dépasse l’anatomie pour aborder notamment les aspects pathologiques
et fonctionnels.
Les conventions ontologiques de Digital Anatomist et de Galen sont également légèrement
différents. Pour Digital Anatomist, le modèle porte essentiellement sur l’anatomie canonique, tandis que Galen porte sur ce qui est raisonnable, et a donc un champ plus large.
L’un comme l’autre ont choisi une approche dynamique, basée respectivement sur les
frames et sur les logiques de description. Cela semble être la seule façon de surmonter
l’explosion combinatoire tout en permettant une description riche des différents concepts
médicaux.
Digital Anatomist comme Galen reposent sur des principes de modélisation. Ces principes sont cependant plus explicites pour Digital Anatomist, qui s’appuie sur une décomposition
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des structures anatomiques, de la matière qui les compose et des régions qu’elles occupent
dans des ontologies séparées, et sur des définitions explicites. En particulier, la taxonomie
du modèle de l’anatomie de Galen ne repose pas sur des principes de classification explicites [Rosse 98b]. Digital Anatomist comme Galen mettent en avant une décomposition
taxonomique stricte. Pourtant, l’un comme l’autre constituent systématiquement leurs
hiérarchies en mettant Struct et SubdivisionOfStruct (Digital Anatomist) ou Struct
et ComponentOfStruct (Galen) au même niveau, créant ainsi une hiérarchie de composition implicite au sein de la hiérarchie de spécialisation. Ces deux modèles proposent
donc bien des hiérarchies de spécialisation et de composition orthogonales sur le principe
[Mejino 98], mais non dans les faits.
Comme nous l’avons vu à la section 2.2.2, ni Digital Anatomist ni Galen ne proposent
un modèle couvrant avec suffisamment de précision l’anatomie sulco-gyrale. Comme leurs
objectifs de réutilisabilité de leurs modèles rejoignent les nôtres (section 3.4), il semble
intéressant de s’inspirer de leurs principes de modélisation.
Le principe de modélisation le plus explicite est donc celui de Digital Anatomist.
Il consiste à réaliser une taxonomie des concepts anatomiques, en exprimant leurs caractéristiques et leurs differentia par des critères de composition ou d’arrangement spatial
[Rosse 98a]. De plus, Guarino souligne le rôle fondamental joué par la méréologie et la
topologie dans les ontologies formelles [Guarino 95a].
Nous proposons donc de nous appuyer sur ces trois axes pour modéliser l’anatomie
sulco-gyrale. Les sections 4.3, 4.4 et 4.5 constituent une revue plus précise de ces trois
domaines.

4.3

Modélisation de la spécialisation : taxonomie

Dans la culture occidentale, la spécialisation est la méthode la plus intuitive d’organiser des connaissances. Elle est utile pour en présenter des vues limitées, et joue un
rôle critique pour leur intégration et leur réutilisation [Welty 01]. Les ontologies apparaissent généralement comme une hiérarchie de concepts, depuis les niveaux supérieurs
très généraux et indépendants du domaine vers les niveaux inférieurs, spécifiques de domaines de plus en plus restreints [Chandrasekaran 99]. On a vu qu’une telle hiérarchie
est fondamentale pour l’UMLS [McCray 01, Burgun 01a], Digital Anatomist [Rosse 98a]
comme pour Galen [Rector 93a, Rector 96]. Elle permet de représenter différents niveaux
de généralité, et de propager les caractéristiques des éléments les plus généraux vers les
plus spécifiques par héritage.
La spécialisation entre concepts repose sur la notion de subsomption. Napoli identifie
trois conceptions de la subsomption [Napoli 92].
Définition 3 (approche extensionnelle) Un concept A subsume un concept B si et
seulement si l’ensemble des instances de A est inclus dans l’ensemble des instances
de B
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Définition 4 (approche intensionnelle) Un concept A subsume un concept B si
tout ce qui est décrit par B est aussi représenté par la description plus générale
de A

Définition 5 (approche hybride) Un concept A subsume un concept B si les
définitions de A et de B impliquent logiquement que toute instance de B est
également une instance de A
Les différences entre ces trois conceptions de la subsomption reposent donc sur la façon
de décrire les individus du domaine. La définition 5 paraı̂t être la plus proche de la
démarche ontologique. La définition 4 correspond à l’approche orientée objets, tandis que
la définition 3 page précédente est celle adoptée par les logiques de description (voir section
9.4).
La subsomption est un ordre partiel [Ducournau 02, Guarino 00] : elle est réflexive (A
subsume A), antisymétrique (si A subsume B et B subsume A, alors A et B sont identiques)
et transitive (si A subsume B et B subsume C, alors A subsume C). Les éléments reliés par
la subsomption sont donc organisés en une hiérarchie appelée taxonomie.
Bien qu’il s’agisse d’une approche relativement simple, la décomposition taxonomique a
conduit à de nombreuses erreurs [Ducournau 02, Guarino 00]. En particulier, des systèmes
constitués uniquement d’une taxonomie, comme NeuroNames ou Terminologia Anatomica
sont confrontés à des problèmes de cohérence [Rosse 98b, Rosse 00]. Certains modèles
comme CYC utilisent alors plusieurs hiérarchies taxonomiques parallèles (Thing est décomposable
en Individual/Collection ou en Tangible/Intangible.) Il est donc nécessaire de rechercher des techniques d’analyse rigoureuses pour éviter les incohérences.
Les taxonomies peuvent être examinées sous trois points de vue : structurellement, ontologiquement et sémantiquement [Guarino 00, Burgun 01a].

4.3.1

Organisation structurelle

Le raisonnement s’appuie sur la structure de la hiérarchie taxonomique. Cette structure
doit donc être suffisamment rigoureuse et explicite.
Le principe d’exclusivité impose que les fils directs d’un concept soient disjoints deux
à deux. L’application ou non de ce principe doit être explicitée pour pouvoir interpréter
une hiérarchie qui décompose ^
etre vivant en Végétal et Animal (exclusifs) puis Animal
en Carnivore, Herbivore et Omnivore (non exclusifs).
Dans ce dernier cas, on peut considérer que la hiérarchie est correcte et que le principe d’exclusivité s’applique. Un carnivore est alors un animal qui ne se nourrit que de
viande. Mais on peut également considérer qu’un carnivore est un animal qui se nourrit
de viande. Le principe d’exclusivité peut alors être rétabli en ne décomposant Animal
qu’en Carnivore et en Herbivore, et en permettant l’héritage multiple pour Omnivore.
Guarino souligne la nécessité de tenir compte des implications ontologiques des choix taxonomiques en cas d’héritage multiple afin d’éviter les réductions (lorsque la nature du plus
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général ne rend pas complètement compte de celle du plus spécifique) ou les collisions de
sens (lorsque les deux parents ont des sens incompatibles), ou encore les généralisations
abusives (lorsque la nature du plus spécifique affaiblit celle du plus général) [Guarino 99].
Galen indique également clairement que les concepts doivent être organisés en hiérarchies
disjointes et non-exhaustives, c’est-à-dire que chaque concept a exactement un parent
direct et est disjoint des autres fils de ce parent [Rector 98].

4.3.2

Organisation ontologique

Guarino et Welty mènent une étude basée sur la nature ontologique des arguments de la
relation de subsomption [Guarino 00]. Plus particulièrement, ils fondent leurs distinctions
sur des méta-propriétés de ces arguments, et en déduisent des contraintes de cohérence. Ces
méta-propriétés reposent sur les notions d’identité, d’unité, d’essence et de dépendance.
Elles sont relatives à la conceptualisation.
Les définitions 6 à 16 page 95 sont adaptées de [Guarino 00]. Elles sont réutilisées dans
le modèle de l’anatomie sulco-gyrale à la section 5.2.
Identité L’identité permet de distinguer une instance d’une classe d’une autre instance
de cette classe. Elle permet de répondre à la question ((est-ce que ce sillon central gauche
est le sillon central gauche de M. X?)).
Les relations qui permettent de répondre à cette question forment les critères d’identité
de la classe, comme l’indique la définition 6. Ils ne doivent pas être confondus avec les
critères d’appartenance à une classe, qui permettent de déterminer si un individu est une
instance de la classe, mais pas de distinguer deux instances.
Définition 6 La relation IC est un critère d’identité pour le concept C si et
seulement si C(x) ∧ C(y) ⇒ (IC (x,y) ⇔ x=y)
Guarino propose de ne relier par une relation est un que les concepts partageant un
critère d’identité commun [Guarino 99]. Pour une formalisation et une étude théorique
des critères d’identité et de leur propagation par héritage, voir [Guarino 02b]. Ce principe
illustre par exemple pourquoi ensemble ordonné ne doit pas être relié à ensemble par la
relation est un .
Le principe précédent complète le principe de Lowe, qui stipule que les entités ayant des
critères d’identité différents sont nécessairement distinctes (voir définition 7 page suivante).
Ce principe est notamment repris par Borgo et al. sous une forme équivalente [Borgo 96].
Son application permet d’introduire une distinction systématique entre les catégories ontologiques. Cela conduit à l’identification de huit niveaux ontologiques basés sur les différents
types de critères d’identité [Guarino 99] : atomique, statique, méréologique, physique, fonctionnel, biologique, intentionnel et social. En particulier, le critère d’identité du niveau
méréologique est extensionnel, c’est-à-dire que deux individus sont les mêmes si et seulement si ils ont les mêmes parties. Le niveau méréologique convient donc à la représentation
des portions de matière. Les critères d’identité du niveau physique sont liés aux configurations spatiales de la matière. Le niveau physique sert donc à décrire les objets concrets.
La figure 4.8 page suivante présente le cadre taxonomique général qui en découle.
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Définition 7 Principe de Lowe : ((No individual can instantiate both of two sorts
if they have different criteria of identity associated with them))

Fig. 4.8 – Partie supérieure de toute taxonomie respectant les critères d’identité et le
principe de Lowe (d’après [Guarino 99])

Les méta-propriétés associées à l’identité sont la rigidité et le fait de définir ou de porter
un critère d’identité. Un concept C est noté +R s’il est rigide, -R s’il est non-rigide, et
∼R s’il est anti-rigide. De même, il est noté +O s’il possède un critère d’identité, et +I
s’il le porte. Un concept portant un critère d’identité est aussi appelé sortal [Guarino 94].
Les définitions liées à la rigidité sont formalisées grâce à l’opérateur de nécessité 2 des
logiques modales, qui signifie que la proposition à laquelle il s’applique est vraie dans tous
les mondes possibles. Par exemple, Person est généralement considérée comme rigide car
si x est une instance de Person, x doit être une instance de Person dans tous les mondes
possibles. En revanche, un individu qui est une instance de Student dans un monde ne
l’est pas nécessairement dans un autre, et Student est non-rigide. En fait, ce n’est même
jamais le cas, et c’est pour cela que l’anti-rigidité a été introduite.
On remarque que +O implique +I et +R, et que ∼R implique -R. De plus, la métapropriété de rigidité n’est pas nécessairement ((héritée)) : on peut par exemple attribuer à
Person les méta-propriétés +O+I+R (le critère d’identité étant par exemple le numéro
de sécurité sociale), et à Student les méta-propriétés +I∼R.
Définition 8 Un concept C est rigide (+R) si et seulement si il est essentiel à
toutes ses instances, c’est-à-dire : ∀ x C(x) ⇒ 2 C(x)

Définition 9 Un concept C est non-rigide (-R) si et seulement si il n’est pas
essentiel à certaines de ses instances, c’est-à-dire : ∃ x C(x) ∧ ¬2 C(x)

Définition 10 Un concept C est anti-rigide (∼R) si et seulement si il n’est pas
essentiel à toutes ses instances, c’est-à-dire : ∀ x C(x) ⇒ ¬2 C(x)
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Définition 11 Un concept C possède un critère d’identité (+O) si et seulement
si i) il est rigide, ii) il existe un critère d’identité nécessaire ou suffisant, et iii)
ce critère d’identité n’est pas porté par tous les concepts qui subsument C

Définition 12 Un concept C porte un critère d’identité (+I) si et seulement si
il est subsumé par un concept qui le fournit

Unité L’unité permet de distinguer les parties d’une instance du reste du monde. Par
exemple, un critère d’unité permet d’isoler les contours d’une structure anatomique sur
une image. Elle permet de répondre à la question ((est-ce que ce gyrus fait partie du lobe
frontal gauche de M. X ?)). Un concept qui porte une condition d’unité est noté +U, et
-U sinon; ∼U s’il porte l’anti-unité. On remarque que -U implique ∼U. Les portions de
matière sont des exemples typiques d’anti-unité.
Définition 13 Un objet x est un tout selon la relation ω si et seulement si ω
est une relation d’équivalence telle que toutes les parties de x et seulement elles
soient liées par ω

Définition 14 Un concept C porte une condition d’unité (+U) si et seulement
si il existe une seule relation d’équivalence ω telle que toute instance de C est un
tout selon ω

Définition 15 Un concept C porte l’anti-unité (∼U) si et seulement si aucune
de ses instances n’est un tout

Essence L’essence assure la conservation de l’identité à travers les changements temporels. On peut considérer que quelqu’un conserve son identité si on l’ampute de la main
(ou s’il perd ses cheveux), mais pas si on lui enlève le cerveau.
Dépendance ontologique Enfin, la dépendance ontologique représente les conditions
nécessaires à l’existence d’une instance.
Définition 16 Un concept C dépend rigidement d’un concept D (+D) si et seulement si pour toute instance x de C, il existe nécessairement une instance y de D
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Les dépendances extrinsèques font intervenir d’autres instances qui ne sont ni des parties,
ni des constituants de l’instance dépendante, par exemple pour traduire le fait qu’un lobe
du cerveau ne peut pas exister indépendamment d’un hémisphère, ou que tout être vivant
a nécessairement un parent. Les dépendances intrinsèques sont inhérentes à l’individu,
par exemple pour indiquer qu’un hémisphère cérébral est composé d’au moins un lobe.
Ces dépendances portent sur les relations de composition [Simons 87] et sont évoquées à
propos de la contingence à la section 4.4.3.3.
Ces propriétés fournissent les principes pour structurer une ontologie [Welty 01]. Par
exemple, l’identité d’un ensemble de briques change si on enlève une brique. Par contre,
l’identité d’un bâtiment constitué de ces briques ne change pas s’il perd une brique. Le tas
de briques et le bâtiment ont donc des critères d’identité différents, sur lesquels on peut
se baser objectivement d’une part pour les distinguer et d’autre part pour déterminer leur
position parmi les autres concepts.
Huit sortes de concepts peuvent être caractérisés par ces méta-propriétés, dont en
particulier les types et les catégories [Welty 01]. Nowak et Raban étendent les travaux de
Guarino et Welty en les considérant du point de vue de la théorie des ordres [Nowak 01].
Ils s’intéressent en particulier à l’héritage des propriétés précédentes, et montrent que
l’identité, la dépendance et l’anti-rigidité sont héritées, mais pas la rigidité.
Un type correspond à un concept rigide fournissant un critère d’identité (+R+O).
Cette caractéristique lui permet de jouer un rôle important dans l’organisation des taxonomies. De plus, le principe de Lowe implique que si chaque type a un ensemble propre
de critères d’identité, une taxonomie de types a une structure d’arbres [Guarino 99].
Une catégorie correspond à un concept rigide mais qui ne porte pas de critère d’identité
spécifique (+R-I). Elle ne peut donc pas être subsumée par un type (sinon, elle porterait
aussi un critère d’identité). Les catégories interviennent donc uniquement dans les plus
hauts niveaux d’une taxonomie et ne servent qu’à clarifier les distinctions les plus générales
[Guarino 99].

4.3.3

Organisation sémantique

Principes de décomposition en sous-catégories Ils visent à fonder en outre la
décomposition taxonomique sur des critères sémantiques.
L’approche aristotélicienne consiste à définir chaque concept par rapport à un concept
plus général (genera), et à exprimer des caractéristiques (differentia) qui les distinguent
des autres concepts de même niveau. Pour reprendre l’exemple du début de la section 4.3.1,
un Herbivore est un type d’Animal qui se nourrit de végétaux. L’étude des catégories de
niveau supérieur (Top level categories) consiste à déterminer les principales catégories qui
divisent le monde 10 . Pour une comparaison des catégories de niveau supérieur proposées
par différents auteurs, voir [Sowa 99, Chandrasekaran 99, Noy 97].
Outre les implications sémantiques, il en ressort notamment que la stricte application
du principe de décomposition en genera et differentia ne suffit pas. Il faut en plus conserver
l’unité sémantique de la décomposition en se basant sur des critères homogènes. Rector cite
10. http://users.bestweb.net/∼sowa/ontology/toplevel.htm
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un exemple de décomposition mêlant la raison d’une action avec sa nature [Rector 93b] :
– respiratory condition
– pleural effusion
– pleural effusion seen on radiograph
– pleural effusion diagnosed by percussion
– pleural effusion fluid
Un autre exemple classique est la décomposition absurde que Borges tire d’une encyclopédie imaginaire [Borges 81]. Les animaux y sont décomposés sans logique en ceux qui
appartiennent à l’empereur ; ceux qui sont embaumés ; les cochons de lait ; les sirènes ; les
animaux fabuleux ; les chiens errants ; ceux qui appartiennent à cette classification ; ceux
qui tremblent comme s’ils étaient fous ; les innombrables...
Différentes relations taxonomiques Sémantiquement, il est possible de distinguer
plusieurs relations est-un selon les contraintes de la relation comme la couverture ou la
partition [Guarino 00].
La relation est une instance de se traduit souvent par ((est un)) dans le langage
courant, comme ((Le sillon central gauche de Mr. X est-un sillon central)). Elle n’est cependant ni réflexive ni transitive, et n’est donc pas une vraie relation de subsomption.
Son emploi doit être soigneusement distingué de celui de la subsomption lorsque le modèle
comporte des méta-classes, c’est-à-dire des classes dont les instances sont elles-mêmes
des classes [Sowa 99]. Ainsi, Espèce est une méta-classe dont une instance est la classe
Animal, qui subsume Éléphant, dont Dumbo est une instance. Pour autant, Dumbo n’est
pas une instance de Espèce. CYC permet également de faire la distinction explicitement
entre méta-classes et classes [Reed 02, Guha 90, Burgun 01c]. Par exemple on a à la fois
((#$skin isa #$AnimalBodyPartType)) (c’est-à-dire est un élément de) et ((#$skin genls
#$AnimalBodyPart)) (c’est-à-dire est un sous-ensemble de, généralise).
La relation est un sous-ensemble de est le sens le plus courant, comme dans ((Le
sillon central gauche est un sillon central qui est lui même un sillon)). Si on reprend la distinction de Rosse entre connaissances canoniques et connaissances instanciées [Rosse 98a],
il est clair que le lien entre les deux fait appel à la relation est une instance de . En
revanche, la spécialisation à l’intérieur des connaissances canoniques est la subsomption.
Taxonomies orthogonales Afin de préserver l’unité sémantique des décompositions
taxonomiques, et de ne pas mélanger les différents types de relation est un , il est souhaitable de ne pas permettre l’héritage multiple, et de structurer chaque hiérarchie selon
un seul type de est un et un seul type de differentia. Les hiérarchies sont qualifiées de
hiérarchies orthogonales car les changements dans la structure de l’une d’entre elles n’a
pas de répercussion sur celles des autres [Rector 98].
Rector en fait un des quatre points indispensables afin de concilier une formalisation
rigoureuse avec les besoins de différentes applications. L’application des hiérarchies orthogonales au maintien de la cohérence est discuté à la section 4.6.1.
Les taxonomies forment la colonne vertébrale des ontologies, en en imposant la structure
principale [Guarino 99].
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Il est donc particulièrement important de respecter des principes de modélisation rigoureux portant sur la structure, la sémantique et respectant la nature ontologique des
concepts et des relations [Welty 01, Guarino 02a].
Cependant, une fois la hiérarchie de spécialisation acquise, d’autres relations sont
nécessaires pour exprimer la differentia afin de distinguer les concepts de même niveau. À
cet égard, les relations de composition jouent un rôle important.

4.4

Modélisation de la composition en parties : méréologie

Les relations de composition permettent de représenter la structure composite d’un
domaine. Leur étude est appelée méréologie.
Il s’agit là aussi d’un champ classique de la philosophie, qui a bénéficié au début du
e
XX siècle d’efforts de modélisation menés indépendamment par Leśniewski, par Leonard
et Goodman et par Whitehead [Simons 87, Sowa 99]. Ces travaux reposent sur une version
simplifiée de la théorie des ensembles de Cantor, dont ils cherchaient à éviter les paradoxes.
Les relations de composition permettent de désigner n’importe quel ensemble comme une
entité, et reposent sur la relation a pour partie , qui tient lieu à la fois de relation
d’inclusion et de relation d’appartenance. Ces théories imposent cependant des contraintes
assez fortes et font appel à des principes controversés [Varzi 96].
D’une façon plus générale, la méréologie en tant que théorie formelle étudie les principes généraux s’appliquant aux relations entre un tout et les parties qui le constituent
[Artale 96, Varzi 96]. Il s’agit d’un domaine particulièrement important pour la modélisation
conceptuelle [Bernauer 96].
La section 4.4.1 cerne les spécificités de la méréologie. La section 4.4.2 se base sur des
critères sémantiques pour identifier plusieurs relations de composition. La section 4.4.3
présente plusieurs théories proposant d’expliciter les propriétés de ces relations. D’un point
de vue ontologique, les relations de composition jouent également un rôle important. La
section 4.4.3.3 étudie les différentes façons dont un tout peut dépendre de ses parties, et
inversement, dont l’existence des parties dépend de celle du tout. Enfin, la section 4.4.4
détaille et discute une forme de modélisation méréologique basée sur les triplets SEP
(Structure-Entité-Partie).

4.4.1
4.4.1.1

Spécificités ontologiques
Spécificités par rapport à la taxonomie

S’il est admis que la taxonomie et la méréologie sont des domaines d’étude importants
pour la modélisation conceptuelle, l’une et l’autre doivent être clairement distinguées
[Rector 93b, Bernauer 96]. En effet, les propriétés du plus général s’appliquent au plus
spécifique, éventuellement avec des restrictions. À travers l’héritage, la subsomption assure
donc une certaine homogénéité des propriétés. En revanche, les propriétés du composant
ne s’appliquent pas nécessairement au composé, et réciproquement.
Dans les principes de modélisation conceptuelle de Galen, il est explicitement indiqué
que mélanger des relations de composition et de spécialisation compromet la réutilisabilité.
Ce principe permet d’éviter un écueil courant dans SNOMED, où par exemple Long bone
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(os long) et Shaft (diaphyse, c’est-à-dire le tronçon moyen) sont deux fils de Bone (os). Un
os long, qui est une sorte d’os, et la diaphyse, qui en est une partie se retrouvent ainsi sur
le même plan sans que rien n’indique leur différence de nature [Rector 93b]. Un mélange
analogue apparaı̂t dans l’atlas symbolique de Natarajan [Natarajan 96] : la hiérarchie indique que Brain a pour fils Gyrus subcallosus, ce qui est manifestement une relation
de composition, et que Gyrus subcallosus a à son tour pour fils Gyrus subcallosus
dexter et Gyrus subcallosus sinister, ce qui correspond à une spécialisation. L’ambiguı̈té peut également provenir d’un abus de langage : il n’y a qu’un Brain stem (tronc
cérébral), aussi Right Brain Stem en désigne la partie droite, et non un type particulier [Niggemann 90]. En revanche, le réseau sémantique de VoxelMan distingue nettement
les relations part of et is a , bien qu’elles aient toutes les deux les mêmes propriétés
d’antisymétrie et de transitivité [Pommert 94].
Cependant, certains objectent que taxonomie et méréologie ne sont pas orthogonales,
même si elle doivent être strictement séparées [Rector 02]. On a vu précédemment que Guarino et Welty font appel au critère d’unité pour structurer les taxonomies [Guarino 00].
Dans le domaine de la modélisation de formules chimiques par des graphes, les critères
taxonomiques et méréologiques sont intimement liés puisqu’on reconnait par exemple un
esther à ses composés et à leur agencement. Cela conduit Napoli à proposer une relation
de co-subsomption [Napoli 92] fournissant un mécanisme unique pour traiter subsomption
et composition de façon séparée. Cette approche est discutée dans [Artale 96]. Rector et
al. illustrent les interactions entre taxonomie et méréologie puisque Col du fémur est
une partie de Fémur, mais qu’une Fracture du col du fémur est une Fracture du
fémur [Rector 94a]. Artale présente des arguments similaires [Artale 96]. Le modèle symbolique d’ANATOM exploite ces dépendances en distinguant les structures anatomiques
de type simple, paire ou symétrique pour générer automatiquement le nombre de parties correspondant [Niggemann 90]. Enfin, Bernauer fournit une revue de la modélisation
conjointe de la méréologie et de la taxonomie en médecine [Bernauer 96]. Ses conclusions sont (i) que le mélange des deux empêche toute forme de raisonnement, (ii) que les
conséquences de la méréologie sur la taxonomie doivent être modélisées correctement, et
(iii) qu’il est nécessaire de faire référence à une théorie formelle de la méréologie.
4.4.1.2

Spécificités par rapport aux autres relations

Les relations méréologiques doivent non seulement être distinguées des relations taxonomiques, mais aussi des autres relations [Artale 96]. À cet égard, il faut se méfier de ce
que Wilenski appelle la ((belonging fallacy)), qui consiste à modéliser toutes les relations
sous la forme possessive, comme ((une voiture a une couleur, un prix, quatre roues, un
moteur...)).
Une telle démarche ramène la composition au même niveau que les autres relations, et
masque donc sa spécificité ontologique. Il est alors impossible de représenter explicitement
les propriétés méréologiques, et par suite de les exploiter. Les parties qui constituent un
tout participent en effet à son identité, et réciproquement. La relation de composition doit
alors rendre compte de cette interdépendance entre un tout et ses parties.

99

100

4.4 Modélisation de la composition en parties : méréologie

4.4.2

Différentes relations méréologiques

La taxonomie distingue plusieurs catégories d’entités ayant des natures et des propriétés différentes. La façon dont ces entités sont constituées de parties peut donc dépendre
de leur nature. Puisque Borgo distingue les portions de matière des régions de l’espace, il
postule l’existence de deux relations de composition, générant deux hiérarchies séparées
[Borgo 96]. L’une et l’autre ont cependant les mêmes propriétés, basées sur CEM (Closed
Extensional Mereology : voir section 4.4.3.2).
Winston, Chaffin et Herrmann (WCH) se basent sur les critères de fonctionnalité,
d’homéoméricité et de séparabilité pour identifier six relations méréologiques [Artale 96].
La fonctionnalité contraint la localisation des parties. Par exemple, l’anse d’une tasse
doit être sur le côté et à l’extérieur. Les parties homéomères sont constituées des mêmes
éléments et ont la même structure que le tout, par exemple une part de tarte par rapport
à la tarte. Les parties séparables ont une composition, une localisation ou une fonction les
distinguant des autres parties selon des critères d’identité et d’unité qui leur sont propres
(voir section 4.3.2). Elles peuvent en principe être séparées du tout, même si cela en altère
l’identité. Par exemple les roues sont des parties séparables des voitures, mais le sucre n’est
pas une partie séparable d’une tarte. Les organes sont typiquement des parties séparables
du corps.
Component / Integral Les objets intégraux ont une structure, tandis que leurs composants sont séparables et ont une fonctionnalité spéciale. Exemple : les roues sont
des parties de la voiture, ou la phonologie est une partie de la linguistique.
Member / Collection Les membres ne jouent pas de rôle fonctionnel spécifique au regard du tout dont ils font partie, mais ils sont séparables. Exemple: un arbre est un
élément de la forêt.
Portion / Mass Le tout est considéré comme un agrégat homogène et ses portions lui
sont similaires (homéomères) et séparables. Exemple : une part de tarte par rapport
à la tarte.
Stuff / Object Exprime la constitution des choses. La matière de laquelle une chose est
faite ne peut pas être séparée de l’objet, elle n’a pas de rôle fonctionnel et n’est pas
homéomère. Exemple : le lait d’un yaourt.
Place / Area Relation spatiale entre des régions occupées par différents objets. Elle est
homéomère comme la relation Portion / Mass puisque chaque partie d’une région
est similaire à la région, mais elles ne peuvent pas être séparées. Exemple : un oasis
fait partie du désert.
Feature / Activity Permet de distinguer les phases ou les étapes d’un processus.
La distinction précédente est issue de travaux théoriques généraux sur la méréologie.
Elle a inspiré des études sur les langages logiques et leurs propriétés, et a également été
réutilisée dans de nombreux modèles du domaine médical.
Sattler propose le langage P basé sur les logiques de description. Il permet de désigner
explicitement la fermeture transitive et l’inverse d’une relation, de composer les relations et
de les spécialiser en sous-relations, [Sattler 96, Artale 96]. Elle l’applique notamment à la
méréologie en introduisant six relations primitives : est un composant direct , est un
membre direct , est un segment direct , est une quantité directe , est une matière directe , et est un ingrédient direct . Ces relations peuvent être composées
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(au sens fonctionnel) pour représenter qu’un membre d’un composant est lui-même un
composant.
Le modèle symbolique de VoxelMan s’inspire également de la même approche en la
perfectionnant [Pommert 94]. Une unique relation de composition est insuffisante pour
représenter la réalité anatomique. Il comporte donc huit types de relations méréologiques :
Component/Complex , Member/System , Element/Collection , Individual/Compound , Quantity/Mass , Segment/Whole (avec structure interne), Piece/Whole (sans structure interne), Portion/Whole [Schubert 98]. De plus, chacune de ces huit relations est complétée
par un attribut décrivant le contexte : topographique, systémique, macroscopique ou microscopique. La même relation peut donc exister entre deux concepts dans des contextes
différents. Ainsi, le gyrus précentral est à la fois un élément systémique et un élément
macroscopique de gyri. Ces attributs permettent ainsi à un concept de faire partie de
plusieurs tout sémantiquement différents. Schubert et al. ont appliqué cette technique avec
succès pour produire un modèle méréologique des structures cérébrales, dont la figure 4.9
présente un fragment. Ce modèle n’est cependant pas disponible sous forme libre.
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Fig. 4.9 – Hiérarchie méréologique de l’anatomie du cortex cérébral dans VoxelMan
(d’après [Schubert 98])
Le traitement de la méréologie dans Galen est présenté dans [Rogers 00]. Leur modèle
utilise également plusieurs relations de composition différentes, basées sur la décomposition
de WCH [Rogers 00, Rector 94a]. De plus, ces relations peuvent être spécialisées. La figure 4.10 page suivante montre ainsi que hasLinearDivision est une sous-relation de
hasDivision . Les principales relations sont hasDivision et hasStructuralComponent .
Les divisions sont en gros toutes similaires et ont toutes les mêmes couches, alors que les
composants sont des parties discrètes d’une structure particulière. Lorsqu’une structure
est divisée, les composants appartiennent à l’une ou l’autre des subdivisions.
La distinction de plusieurs relations de composition s’oppose à la conception philosophique de la méréologie. Varzi concilie les deux en postulant l’existence d’une relation
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Fig. 4.10 – Hiérarchie de spécialisation des principales relations de composition de Galen
(d’après [Rector 94a])
générale qui subsume les autres [Varzi 96]. L’existence d’une telle relation et l’analyse de
ses propriétés demeurent des questions ouvertes [Artale 96].
La plupart des travaux théoriques portent sur la relation est une partie de [Sattler 96,
Varzi 96, Schubert 98, Rogers 00]), sans aborder la question de la réciprocité. Cependant,
Schulz et Hahn remarquent que l’existence d’une relation de composition n’implique pas
la réciproque [Schulz 02]. Toutes les cellules ont des protéines pour parties, mais certaines
protéines ne font pas partie de cellules. Inversement, tout noyau de cellule est une partie
de cellule, mais certaines cellules comme les hématies n’ont pas de noyau. Les deux relations a pour partie et est une partie de doivent donc être exprimées explicitement,
en précisant leur caractère optionnel ou obligatoire.
De plus, la sous-relation Member/Collection , qui indique qu’une entité est un élément
d’un ensemble, contribue à l’ambiguı̈té entre taxonomie et méréologie. Bernauer cite un
exemple impliquant une relation Component/Integral et une relation Element/Collection et souligne qu’il est alors difficile de déterminer si le contexte est taxonomique ou
méréologique [Bernauer 96].

4.4.3

Propriétés des relations méréologiques

En plus des considérations sémantiques, il peut être utile de caractériser explicitement
les propriétés des relations méréologiques. Parmi les propriétés algébriques, la transitivité
est la plus étudiée [Artale 96]. D’autres travaux ont de plus cherché à formaliser les caractéristiques d’une relation méréologique prototypique [Varzi 96]. Enfin, les propriétés des
relations méréologiques couvrent également l’interdépendance liant un tout à ses parties.
4.4.3.1

Transitivité

La transitivité des relations méréologiques est particulièrement importante pour la
modélisation d’objets composites [Sattler 96, Horrocks 97]. Elle permet en effet de faire
référence à leurs parties indépendamment de niveaux de décomposition arbitraires [Horrocks 99].
Certains adoptent d’emblée pour principe que la relation de composition est transitive
[Pommert 94]. Un exemple classique est le doigt qui est une partie de la main. Celle-ci
étant une partie du corps, le doigt est également une partie du corps. Pourtant, certaines
situations sont plus délicates [Hahn 99b, Schulz 01b] : le doigt est une partie de la main,
la main est une partie du bras, mais le doigt est-il une partie du bras? Enfin, d’autres sont
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clairement problématiques : le bras est une partie du violoniste, le violoniste est une partie
de l’orchestre, mais le bras n’est pas pour autant une partie de l’orchestre [Artale 96,
Schulz 01a, Rector 02].
Si la propriété de transitivité ne tient pas dans le cas général, certains suggèrent de la
conserver pour l’anatomie [Pommert 94, Bernauer 96], bien que ni UMLS, ni aucun des
vocabulaires sur lesquels il est basé ne considère les relations méréologiques comme transitives [Schulz 01c]. Cependant, la validité de la transitivité semble limitée à des portions
de l’anatomie où les entités ont sensiblement la même granularité. Dès que l’on cherche
à unifier ces représentations fractionnaires, la transitivité conduit à mettre en relation
des entités ayant des échelles différentes (depuis les groupes d’organes jusqu’aux cellules),
ou des natures différentes. De plus, cela peut conduire à relier les entités avec les espaces
qu’elles occupent, ou ceux où elles sont situées. Dans ce dernier cas, Hahn et Schulz mènent
une étude des relations de composition faisant intervenir les cavités, et les problèmes de
transitivité qui en découlent [Hahn 99b, Schulz 01a].
Les six relations proposées par Winston, Chaffin et Herrmann (voir section 4.4.2) permettent d’apporter une solution à ce problème. Ils postulent en effet que chacune d’elles
prise isolément est transitive, mais que la transitivité n’est plus assurée si on les compose
entre elles [Artale 96], comme c’est le cas avec le dernier exemple qui compose en fait la
relation est un composant de avec est un élément de .
Le modèle de Galen tire parti de l’identification de différentes relations de composition
pour reconsidérer la question de la transitivité pour chacune d’entre elles [Rogers 00].
Ainsi, la relation hasBranch (voir figure 4.10 page ci-contre) n’est pas transitive afin
de ne pas considérer une artère radiale comme une branche de l’aorte [Rector 94a]. De
même, le modèle de VoxelMan indique que la seule relation partie de est insuffisante
et en propose plusieurs types spécifiques, en montrant une application pour l’anatomie
cérébrale [Schubert 98].
Enfin Hahn et Schulz ne se prononcent pas sur la transitivité des différentes sousrelations, et proposent la méthode des triplets SEP pour la permettre ou l’interdire au cas
par cas [Hahn 99b] (voir section 4.4.4).
Galen, comme Hahn et Schulz se sont particulièrement intéressés aux conséquences de la
transitivité des relations méréologiques sur les autres relations, notamment celles touchant
à la pathologie et au fonctionnel. Cela recouvre la propagation de rôle et la spécialisation de
concept. La première étudie les conditions permettant d’attribuer à un tout les propriétés
de ses parties. Par exemple, une perforation de l’appendice est une perforation de l’intestin.
Pourtant, une inflammation de l’appendice n’est pas considérée comme une inflammation
de l’intestin [Hahn 99b, Rogers 00]. La seconde permet de déduire du fait que le col du
fémur est une partie du fémur qu’une fracture du col du fémur est un type de fracture du
fémur. Dans les deux cas, la méréologie n’est qu’une partie des conditions à appliquer. Il
s’agit plus d’un problème d’interdépendance entre différentes relations. Il est abordé à la
section 4.6.3.
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4.4.3.2

Formalisation d’une relation prototypique

Parallèlement à l’étude ontologique de la méréologie, des travaux ont porté sur la
formalisation des propriétés d’une relation de composition P quelconque par des axiomes
plus ou moins contraignants. Cette section reprend les principales théories méréologiques
identifiées par l’article de référence de Varzi [Varzi 96] et en analyse les limitations. Elle
permettra de déterminer les propriétés des relations méréologiques qui interviennent dans
l’anatomie sulco-gyrale.
Varzi représente les relations par des prédicats binaires. La relation P a le sens de ((est
une partie de)).
M : (Ground Mereology) est définie par trois axiomes portant sur le prédicat de partition
P . Une relation méréologique de type M est donc simplement un ordre partiel.
∀x

P (x,x)

(4.1)

∀(x,y) P (x,y) ∧ P (y,x) ⇒ x = y

(4.2)

∀(x,y) P (x,y) ∧ P (y,z) ⇒ P (x,z)

(4.3)

Ces axiomes permettent d’établir sept définitions classiques (voir figure 4.11 page suivante):
Définition 17
PP(x,y)
O(x,y)
U(x,y)
OX(x,y)
UX(x,y)
PO(x,y)
PU(x,y)

=def
=def
=def
=def
=def
=def
=def

P(x,y) ∧ ¬P(y,x)
∃z (P(z,x) ∧ P(z,y))
∃z (P(x,z) ∧ P(y,z))
O(x,y) ∧ ¬P(x,y)
U(x,y) ∧ ¬P(y,x)
OX(x,y) ∧ OX(y,x)
UX(x,y) ∧ UX(y,x)

(Proper Part)
(Overlap)
(Underlap)
(Over-crossing)
(Under-crossing)
(Proper Overlap)
(Proper Underlap)

Le recouvrement (overlap) de deux structures x et y intervient dès qu’elles ont une
partie commune. La relation de recouvrement propre est plus proche de la notion intuitive.
L’underlap entre deux structures intervient dès qu’il existe un troisième structure qui
contient les deux premières. On peut par exemple considérer que le foie et le cœur d’une
même personne sont en underlap, mais pas le foie et le cœur de deux personnes différentes.
Cette relation est rarement employée.
M définit la base lexicale de toute théorie méréologique [Varzi 96]. Elle permet notamment d’identifier quatre situations classiques, présentées à la figure 4.11 page ci-contre.
Proper part est un ordre partiel strict. De plus, les axiomes de M permettent de montrer
que Overlap et Underlap sont symétriques et vérifient les relations suivantes :
M ` P (x,y) ⇒ ∀z(O(z,x) ⇒ O(z,y))
M ` P (x,y) ⇒ ∀z(U (y,z) ⇒ U (x,z))
Cependant, ce n’est pas parce qu’une relation est ordre partiel qu’elle est une relation
méréologique. D’autres propriétés doivent être ajoutées.
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Fig. 4.11 – Les quatre situations méréologiques classiques identifiables grâce à M (d’après
[Varzi 96]). Pour chacune, on rappelle les relations méréologiques valides
EM : (Extensional Mereology) est obtenue en ajoutant à M l’axiome de supplémentation
forte : quand un objet n’est pas une partie d’un autre, il existe un troisième objet qui est
une partie du premier mais pas du second.
∀(x,y)

(¬P (x,y) ⇒ ∃z(P (z,x) ∧ ¬O(z,y)))

(4.4)

Ceci a pour conséquence qu’un objet est défini de façon exhaustive par ses parties.
EM ` ((∃z P P (z,x)) ∧ (∀z (P P (z,x) ⇔ P P (z,y)))) ⇒ x = y
Autrement dit, deux objets ayant les mêmes parties sont identiques. Ce principe est assez
contraignant ; il empêche par exemple de faire la distinction entre un tas de pierre et
le château construit avec ces pierres. Voir le livre de Simons pour une discussion plus
approfondie sur le sujet [Simons 87].
C(E)M : (Closed (Extensional) Mereology) est obtenue en ajoutant à M (resp. EM) les
trois axiomes suivants :

∀(x,y)

∀(x,y)

(U (x,y) ⇒ ∃z ∀w (O(w,z) ⇔ (O(w,x) ∧ O(w,y))))

(4.5)

∀(x,y)

(O(x,y) ⇒ ∃z ∀w (P (w,z) ⇔ (P (w,x) ∧ P (w,y))))

(4.6)

(∃z

(P (z,x) ∧ ¬O(z,y)) ⇒ ∃z ∀w

(P (w,z) ⇔ (P (w,x) ∧ ¬O(w,y))) (4.7)

En présence de l’axiome 4.4, c’est-à-dire dans le cas de CEM, les entités dont l’existence
est considérée dans les axiomes 4.5–4.7 sont uniques. Cela permet de définir la somme, le
produit et la différence méréologique en reformulant les axiomes 4.5–4.7. CEM garantit
alors que la somme, le produit et la différence de deux individus existent toujours.

∀(x,y)

∀(x,y)

(U (x,y) ⇒ ∃z (z = x + y))

(4.8)

∀(x,y)

(O(x,y) ⇒ ∃z (z = x × y))

(4.9)

(∃z (P (z,x) ∧ ¬O(z,y)) ⇒ ∃z(z = x − y))

(4.10)

G(E)M : (General (Extensional) Mereology) est obtenue en ajoutant à M (resp. EM)
une fermeture infinie qui permet de faire la somme et le produit d’ensembles d’objets.
La somme d’un ensemble d’objets correspond à la somme méréologique de ses membres.
Le produit d’un ensemble d’objets correspond à la somme (au sens précédent) de tous
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les objets qui sont des parties de tous ses membres. G(E)M peut donc être vue comme
une extension de C(E)M. Dans la formule suivante, φ désigne l’ensemble des objets qui
satisfont une condition. L’axiome de fusion indique que l’objet z est constitué de la somme
des objets vérifiant la condition φ.
∃xφ ⇒ ∃z ∀y (O(y,z) ⇔ ∃x(φ ∧ O(y,x)))

(4.11)

AX : La variante atomistique de la théorie méréologique X (où X est M, EM...) est
l’extension de X par l’axiome :
∀x ∃y

(P (y,x) ∧ ¬∃z P P (z,y))

(4.12)

Il indique l’existence d’atomes, qui sont des objets n’ayant pas de parties propres.
AX : La variante sans atome de la théorie méréologique X est l’extension de X par
l’axiome :
∀x∃y P P (y,x)
(4.13)
Il indique que tout objet est décomposable en parties strictement plus petites.
Limites GEM est le modèle méréologique le plus couramment utilisé. Il vérifie le principe
d’extensionnalité E (deux individus sont identiques si et seulement si ils ont les mêmes
parties), le principe de la somme (l’individu composé par deux individus quelconques du
domaine existe toujours) et le principe de supplémentation (si un individu x est une partie
propre de y, alors il existe toujours un individu z correspondant à la partie manquante de
y) [Varzi 96].
GEM peut paraı̂tre trop contraignante. Elle ne semble cependant pas adaptée pour
représenter les propriétés méréologiques en anatomie. Le principe d’extensionnalité ne
permet pas de représenter la contingence, c’est-à-dire la distinction entre parties nécessaires
et parties possibles. Le principe de la somme est lui aussi trop contraignant car il impose
de pouvoir composer deux individus qui n’ont pas forcément de rapport. Enfin, le principe
de supplémentation ne permet pas de représenter d’individus composés d’un seul élément.
Or un sulcus peut n’avoir qu’un seul segment, ou un gyrus n’être composé que d’une seule
pars après une exérèse.
En plus de fournir un cadre parfois trop rigide, GEM peut manquer d’expressivité :
((GEM appears to be too weak to capture the notion of a whole as one-piece entity, as opposed to a scattered entity made-up of several disconnected parts)) [Artale 96]. La méréologie
devrait également spécifier ce qui fait la cohérence d’un tout.
4.4.3.3

Dépendance

À propos d’interdépendance, Borgo se base sur le principe de Lowe (voir définition 7 page 94)
pour distinguer les objets matériels des portions de matière et des régions qu’ils occupent.
Alors que ces deux derniers sont toujours égaux à la somme de leurs parties, il observe
que pour les objets matériels, la notion de partie est problématique. Ils peuvent en effet acquérir ou perdre des parties tout en conservant leur identité [Borgo 96]. Bennett
propose une formalisation de la stratification qui en découle [Bennett 01]. Les relations
taxonomiques interviennent donc dans la dépendance ontologique. Il s’agit typiquement
de dépendance intrinsèque.
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Dépendance d’un tout envers ses parties Certaines parties sont essentielles à l’existence du tout, ou à son identité. Typiquement, le châssis d’une voiture sur lequel est gravé
le numéro de châssis est une partie essentielle. On peut penser que la plupart des autres
pièces peuvent être remplacées sans en altérer l’identité. D’une façon assez intéressante,
il y a aussi des entités dont l’identité ne porte pas sur ses parties, comme une maison,
qui peut être rénovée par morceaux, ou comme un organisme dont les cellules meurent et
sont remplacées. Il faut alors rendre explicite la différence entre ces parties et les parties
contingentes, comme les cheveux.
Il peut également être nécessaire d’exprimer une dépendance entre le tout et un nombre
déterminé de parties, quelles qu’elles soient, afin d’éviter des situations similaires à ((un
couteau sans lame qui n’aurait pas de manche)).
Toutes ces notions font référence à l’unité, déjà présentée à la section 4.3.2. Elles sont
détaillées très précisément dans les travaux de Simons [Simons 87] et ceux de Guarino
[Guarino 02b].
Dépendance des parties envers le tout Inversement, l’existence de parties peut
être subordonnée à celle d’un tout, comme c’est le cas pour la plupart des structures
anatomiques. Ainsi, un cerveau ne peut pas exister indépendamment d’un individu. En
revanche, il est acceptable pour un moteur ou une roue d’exister indépendamment d’une
voiture.
Le modèle de Schulz et Hahn permet d’attribuer un qualificatif obligatoire ou optionnel
aux relations a pour partie et est partie de [Schulz 02].
Dépendance rigide et dépendance générique La dépendance entre les parties et
le tout peut donc intervenir dans un sens ou dans l’autre, voire dans les deux. C’est une
caractéristique facultative des relations méréologiques. En plus de la dépendance rigide
(voir la définition 16 page 95) lorsque l’existence d’une instance dépend de celle d’une autre
instance, Artale identifie la dépendance générique [Artale 96, Guarino 95a, Guarino 97a].
Définition 18 Une instance d’un concept C dépend génériquement d’un concept
D si pour exister, une instance de D doit exister (d’après [Artale 96])
Nowak et al. proposent une classification des relations méréologiques et des dépendances
basée sur les travaux de Guarino et Welty, mais seulement applicable aux types [Nowak 01].
En anatomie, certaines parties comme les cheveux ou la main sont contingentes, et
d’autres comme le cerveau ou le cœur sont nécessaires. La dépendance vis-à-vis du cerveau
est rigide puisque changer le cerveau de quelqu’un altère son identité. En revanche, la
dépendance vis-à-vis du cœur est une dépendance générique. La dépendance générique
intervient également pour des organes comme les reins. Ni le rein droit ni le rein gauche
ne sont directement nécessaires. Par contre, il est nécessaire d’en avoir au moins un, qui
peut même être transplanté ou artificiel.
Ces deux formes de dépendance se révèlent utiles face à la variabilité de l’anatomie sulco-gyrale, pour faire le lien entre une représentation canonique de l’anatomie et
une représentation instanciée, qui décrit les structures d’un individu [Rosse 98a]. Ainsi,
PreCentral Sulcus est toujours composé de Superior PreCentral Sulcus et de Inferior
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PreCentral Sulcus, et peut également compter Intermediate PreCentral Sulcus et
Marginal PreCentral Sulcus comme segments. Les deux derniers sont des parties contingentes, tandis que les deux premiers font l’objet de dépendance rigide. En revanche,
Inferior Temporal Sulcus est toujours composé de deux à six segments, et la dépendance
est alors générique [Ono 90].

4.4.4

Triplets SEP

Les triplets SEP consistent à modéliser chaque concept anatomique par un triplet
représentant la structure (le noeud S), l’entité (le noeud E) et tout ce qui en fait partie
(noeud P). Schulz et Hahn se sont intéressés à la modélisation des relations de composition en logique de description, en montrant ce que la synthèse des travaux théoriques
précédents pouvait apporter aux modèles existants (principalement UMLS, Digital Anatomist et Galen). Ils partent du constat qu’en dépit des études théoriques, il n’existe pas
encore de mécanisme de raisonnement méréologique faisant l’unanimité [Hahn 99b]. Ce
premier point est un problème de modélisation. Il y a donc besoin d’une solution pragmatique permettant d’ajouter ou de retirer des propriétés au cas par cas.
De plus, alors que la taxonomie est un aspect assez bien formalisé, la plupart des
formalismes (y compris les logiques de description comme ALC) ne fournissent pas de
représentation exploitable des relations méréologiques [Hahn 99b]. Le second point est un
problème de représentation. Il y a donc besoin également de compléter les formalismes
existants pour représenter et exploiter les propriétés des relations méréologiques.
L’approche qu’ils proposent est basée sur une relation est une partie de prototypique. Les triplets SEP permettent de simuler la transitivité de cette relation à l’aide de
la transitivité de la subsomption. Ce mécanisme permet d’interrompre la transitivité à
n’importe quels niveaux de la hiérarchie de composition. Il permet également de modéliser
la propagation de rôle et les interactions entre taxonomie et méréologie [Hahn 99b].
Les triplets SEP sont ensuite étendus à la relation a pour partie [Schulz 01c]. Enfin,
ils sont améliorés pour tenir compte du caractère obligatoire ou optionnel des deux relations
[Schulz 02].
Le mécanisme des triplets SEP a été adopté par Galen, notamment pour pouvoir faire
la distinction entre une ((fonction d’un tout)) et une ((fonction d’un tout ou de ses parties)).
Bien que cela nécessite de réécrire une partie de la base de connaissances, Rector et al.
leur trouve des avantages sémantiques à long terme [Rector 02].
4.4.4.1

Principe

L’idée de représenter la transitivité des relations parties/tout par la transitivité de
la subsomption est, à l’origine, avancée par les concepteurs du langage NIKL. Il s’agit
d’associer à chaque concept de structure, un concept supplémentaire représentant toutes
les parties possibles de l’entité [Artale 96].
Hahn et Schulz la perfectionnent en adoptant une structure de triplets.
– le noeud E représente le concept en tant qu’entité (ce qui est propre au concept) ;
– le noeud P représente l’ensemble des parties du concept ;
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– le noeud S subsume les noeuds E et P correspondants. De plus, ceux-ci sont disjoints,
c’est-à-dire qu’il n’existe pas de structure anatomique qui puisse être considérée
simultanément comme une entité et comme une partie (puisque E et P héritent de
S). Le noeud S représente donc l’entité ou ses parties.
Le noeud P est relié au noeud E par une relation est une partie de . Ainsi, tout
ce qui est subsumé par le noeud P hérite de la propriété ((est une partie de E)) (voir
figure 4.12 page suivante).
4.4.4.2

Transitivité

Le but des triplets SEP est de permettre une modélisation souple en laissant la possibilité à l’utilisateur d’activer ou de désactiver localement la propriété de transitivité.
Considérons une structure A ayant pour partie une structure B. Elles sont représentées
respectivement par les noeuds AS , AE , AP , et BS , BE , BP .
– Si toutes les parties de B sont des parties de A, il faut que ce soit ((B ou ses parties))
qui soit subsumé par AP . On représente alors que BS est un AP .
– Si B est une partie de A, mais les parties de B ne sont pas des parties de A, il faut
que ce soit ((B en tant qu’entité)) qui soit subsumé par AP . On représente alors que
BE est un AP .
La figure 4.12 page suivante met en application ce principe sur l’exemple du musicien
d’Artale.
Ce mécanisme d’héritage permet de bénéficier des possibilités de la subsomption pour
simuler la transitivité des relations méréologiques. De plus, cela permet de l’appliquer
à d’autres types de raisonnement mêlant aspects taxonomique et méréologiques, comme
la propagation de rôle ou la spécialisation de concepts [Rector 97, Rector 02, Hahn 99b],
illustrés à la figure 4.13 page 111.
Propagation de rôle La propagation de rôle le long d’une relation méréologique fait
typiquement intervenir une sous-relation de est une partie de pour propager à un tout
une propriété d’une de ses parties.
Définition 19 La propagation d’un rôle R le long d’une relation méréologique se
traduit par l’implication : a1 .R.b1 ∧ b1 .est une partie de.b0 ⇒ a1 .R.b0
Par exemple, le concept Perforation de l’appendice est lié au concept Appendice
par la relation perforation de . L’appendice étant une partie de l’intestin, la relation
perforation de doit également associer Perforation de l’appendice et Intestin.
Une telle propagation n’est cependant pas systématique : la relation inflammation de
relie Appendicite à Appendice, mais pas à Intestin. On fait alors porter la relation
perforation de sur AppendiceS , et la relation inflammation de sur AppendiceE .
Spécialisation de concept La spécialisation de concept permet d’établir des liens de
spécialisation entre des phénomènes affectant des structures composites.
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Fig. 4.12 – Activation (entre les noeuds S et les noeuds P) et désactivation (entre
les noeuds E et les noeuds P) de la transitivité méréologique grâce aux triplets SEP.
HS représente ((la main ou ses parties)), HP représente ((les parties de la main)) et HE
représente l’entité main. Il existe un chemin ((est un)) de FE à MP , donc le doigt est bien
une sorte de partie du musicien, mais l’équivalent n’est pas vrai au niveau de l’orchestre
Définition 20 La spécialisation d’un concept fait intervenir une relation R qui
s’applique à un tout b0 et à une de ses parties b1 : a0 .R.b0 ∧ a1 .R.b1 ∧ b1 .est
une partie de.b0 ⇒ a1 .est subsumé par.a0
Cette spécialisation découle de la relation créée par propagation de rôle : le fait d’avoir
a1 .R .b0 fait qu’a1 remplit les conditions pour être un a0 .
Par exemple, le concept Perforation de l’appendice est subsumé par Perforation
de l’intestin. Une telle inférence n’est cependant pas systématique : une Inflammation
de l’appendice (appendicite) n’est pas une Inflammation de l’intestin (entérite).
4.4.4.3

Extensions : réciprocité et contingence

Alors que les travaux théoriques portent soit sur la relation est une partie de , soit
sur a pour partie , il apparaı̂t que l’existence de l’une n’entraı̂ne pas nécessairement
l’existence de l’autre. Il existe en effet des éléments qui ne font pas toujours partie d’un
tout, et d’autres qui ont des parties optionnelles.
Schulz adapte alors le modèle des triplets SEP pour représenter explicitement l’une et
l’autre de ces deux relations, et permettre d’activer et de désactiver la transitivité au cas
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Fig. 4.13 – Exemples et contre-exemples de la propagation de rôle et de la spécialisation
de concept (d’après [Hahn 99b])
par cas pour chacune [Schulz 01c]. Tout comme le noeud P du triplet SEP représente les
parties de l’entité, un noeud I (pour ((incluant))) représente tout concept dont cette entité
fait partie. Le noeud S est rebaptisé SP, et un noeud homologue SI représente l’entité ou
tout concept dont elle fait partie. Cette extension des triplets SEP s’appelle le modèle PI.
Selon qu’elle parte d’un noeud S ou du noeud E, les relations de subsomption arrivant aux
noeuds SI et SP permettent ou interdisent la transitivité.
La figure 4.14 page suivante utilise ce formalisme pour représenter une entité A ayant
pour partie une entité B.
Le modèle PI a été étendu à son tour pour rendre compte du caractère facultatif ou
obligatoire des relations méréologiques, qui a déjà été évoqué à la section 4.4.3.3, mais
également des relations décrivant un lien entre une fonction et une structure anatomique
[Schulz 02].
Une table de composition permet de déterminer dans le cas général si une structure
réalise une fonction d’une façon facultative ou obligatoire selon la façon dont une de ses
parties réalise cette fonction, et le caractère facultatif ou obligatoire des relations a pour
partie et est une partie de . Ainsi, si une partie P réalise obligatoirement une fonction
F, que P est une partie nécessaire de W et que W est un tout facultatif pour P, alors, W
réalise obligatoirement F.
Cette table fournit des indications dans le cas général, et peut admettre des exceptions.
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Fig. 4.14 – Utilisation du modèle PI (hasPart/isPartOf ) étendant les triplets SEP pour
représenter les relations est une partie de et a pour partie entre deux entités A et
B
De plus, elle ne distingue ni les différents types de relations méréologiques, ni les différents
types de dépendance méréologique, ce qui explique peut-être les exceptions que l’on peut
trouver pour chacun de ses résultats.
4.4.4.4

Bilan

L’approche des triplets SEP est intéressante parce qu’elle propose une représentation
conciliant à la fois le respect des propriétés méréologiques, la souplesse de pouvoir activer
ou désactiver ces propriétés selon les besoins, et une représentation utilisant les langages
de modélisation courants. Elle a notamment été reprise dans Galen [Rogers 00, Rector 02]
et Digital Anatomist [Martin 01].
Elle utilise une astuce pour pallier à l’absence de fonctionnalités permettant de réaliser
des raisonnements méréologiques dans les principaux langages de modélisation conceptuelle basés sur les logiques de description.
Les principaux langages de modélisation conceptuelle basés sur les logiques de description sont bien adaptés à la taxonomie, mais n’offrent aucune aide pour la modélisation
des relations méréologiques et leur utilisation par des mécanismes de raisonnement. Les
extensions proposées [Rector 97, Horrocks 99] sont trop rigides pour une modélisation fine
de la méréologie [Hahn 03]. L’astuce est alors d’utiliser la transitivité de la subsomption
pour modéliser la transitivité des relations méréologiques en représentant pour chaque
entité un concept subsumant toutes les parties de cette entité.
Il me paraı̂t cependant plus dangereux de considérer comme un principe de modélisation
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ce qui, à l’origine, était un hack pour surmonter les limites d’expressivité de langages
de représentation. À travers des concepts subsumant les parties d’une entité, les approches basées sur les triplets SEP conduisent à imbriquer plus que nécessaire taxonomie
et méréologie, ce qui est contraire au principe vu à la section 4.6.1. De plus, cela conduit à
une représentation extrêmement verbeuse. Schmolze et Mark, qui sont à l’origine de cette
technique, observent que ce n’est pas une méthode idéale pour représenter les relations
partie/tout [Artale 96]. L’approche des triplets SEP doit donc être considérée comme un
moyen de représentation efficace, mais une méthode de modélisation inadéquate.

4.5

Modélisation de l’agencement relatif : topologie

La méréologie seule ne permet pas de modéliser ce qui confère son unité à un tout. Elle
se limite à décrire un ensemble de parties disparates. Pour reprendre un exemple précédent,
il n’y a pas de différence méréologique entre un tas de pierres et le bâtiment construit avec
ces pierres, de même qu’il n’y a pas de différence méréologique entre des entités ((d’une
seule pièce)) comme la Suisse, et des entités comme la France, dont la surface territoriale
est composée de parties non connexes [Casati 98]. De plus, pour un tout, la méréologie est
incapable de distinguer un ensemble de parties raisonnables d’un découpage totalement
arbitraire. Or, c’est typiquement ce à quoi est confrontée une application de segmentation
ou d’aide à l’étiquetage d’images.
Un modèle conceptuel doit non seulement exprimer des relations verticales entre un
tout et ses parties, mais également des contraintes horizontales entre les parties [Artale 96].
Les premières expriment comment le tout est constitué de parties, et les secondes expriment comment les parties sont assemblées pour former le tout. Par exemple, une description méréologique indique que le gyrus frontal inférieur est composé de trois pars :
orbitale, triangulaire et operculaire. Les positions relatives de ces trois pars contribuent à leur identité : la pars orbitale est la plus antérieure, la pars triangulaire est
située au milieu, et la pars operculaire est la plus postérieure, en continuité avec le
gyrus précentral. Cela confirme l’importance ontologique de la méréologie. Varzi propose d’étudier la contribution de la méréologie à l’identité du tout en la complétant par
l’holologie [Varzi 96]. La composition est en effet une relation, tandis que la totalité (wholeness) est une propriété globale.
L’importance des relations topologiques dans la modélisation [Niggemann 90] se retrouve également dans l’utilisation des modèles, puisque les chirurgiens ont rapporté que
l’information véhiculée par les relations spatiales entre les différentes structures leur ont
permis de réduire substantiellement la durée des interventions [Golland 99].
Les études récentes font appel aux positions relatives des parties pour caractériser l’unité
des objets. Le cadre théorique est fourni par la topologie, qui est l’étude dans l’espace réel
des propriétés liées au concept de voisinage, invariantes dans les déformations continues.
Plus précisément, c’est l’aspect qualitatif de la topologie qui nous intéresse [Cohn 94b,
Cohn 01b].
La topologie intervient dans la modélisation des relations horizontales de Varzi, et
la méréologie dans celle des relations verticales [Varzi 96]. L’une et l’autre doivent être
clairement distinguées afin de caractériser les entités indépendamment de leur extension
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spatio-temporelle [Guarino 95a].

4.5.1

Lien avec la méréologie : la méréotopologie

La méréologie et la topologie modélisent des relations différentes avec des perspectives ontologiques légèrement différentes. Cependant, elles semblent interdépendantes et
complémentaires : il est difficile de traiter de l’une sans avoir recours à l’autre [Casati 98,
Price 01]. Varzi parle alors de méréotopologie. La figure 4.19 page 119 montre cette imbrication. Elle reprend la figure 4.11 page 105 en ajoutant aux relations de composition
(ex. Proper Part ) des relations purement topologiques (ex. External Connection ) et
des relations mêlant les deux (ex. Tangential Proper Part ).
On trouve trois conceptions de cette complémentarité [Varzi 96]. La première consiste
à ajouter aux axiomes de la méréologie ceux de la topologie, en ne tenant pas compte
des redondances. La seconde conçoit la méréologie comme une sous-théorie topologique et
définit les notions méréologiques en termes topologiques. C’est par exemple le cas de RCC
[Cui 93], dont une première sous-théorie RCC-5 spécifie les relations de recouvrement
partiel et de partie-propre, complétée par RCC-8 qui ajoute des relations de tangence
[Cohn 94a] (voir définition 23 page 119). La troisième prend le parti inverse et considère
que la topologie est une sous-théorie de la méréologie.
La distinction entre les trois approches se base sur des conceptions ontologiques différentes.
Notre but n’est pas de contribuer à l’une ou l’autre de ces approches, mais d’en utiliser les
résultats. Aussi la première approche semble demander le moins de parti-pris : les résultats
ne sont pas remis en cause si finalement les axiomes méréologiques sont des théorèmes topologiques ou inversement.
L’interdépendance entre la méréologie et la topologie apparaı̂t notamment dans la
représentation des relations spatiales dans Digital Anatomist. Il s’agit du modèle le plus
avancé en ce qui concerne le domaine médical [Schulz 00].
Une ontologie des régions de l’espace est détaillée dans [Neal 98]. Celles-ci sont distinguées selon leur dimension, de 0 pour les points à 3 pour les volumes, et de leur nature
réelle ou virtuelle. Les régions sont reliées par un réseau méréologique et un réseau topologique. L’un et l’autre utilisent les dimensions des régions pour contraindre les relations qui
peuvent exister entre elle. Ainsi, la relation boundedBy associe nécessairement une région
de dimension n-1 à une région de dimension n.
Cette ontologie est utilisée par toutes les entités anatomiques pour décrire finement
leur organisation, en particulier dans le cas du thorax [Rosse 98a, Mejino 99].
Schulz propose d’utiliser la richesse descriptive du modèle de Digital Anatomist pour
permettre le raisonnement spatial, basé sur les primitives de RCC-8 [Schulz 00], dont les
principes sont détaillés à la section 4.5.2.2 page 118.
Dans le domaine des bio-ontologies, sa contribution la plus importante à la méréotopologie
porte sur le problème de localisation posé par les structures creuses [Schulz 01b]. Une partie est en effet toujours localisée dans le tout, mais la réciproque n’est pas nécessairement
vraie : les calculs biliaires ne sont pas des parties de la vésicule biliaire, et on peut discuter
si une tumeur fait ontologiquement partie de l’organe dans lequel elle est localisée. Les
structures creuses, nombreuses en anatomie, posent le même genre de problème. Un objet
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matériel ne peut pas être une partie d’un objet immatériel creux : par exemple, le cerveau
ne peut pas être une partie de la cavité crânienne, même s’il est situé à l’intérieur de
celle-ci. Schulz observe que l’on peut ramener le premier cas au second en considérant que
la tumeur occupe entièrement un trou localisé dans l’organe.
Formaliser cette situation fait appel à la relation méréotopologique de localisation dans
un tout wl 11 (voir définition 21).
Définition 21 Si A est entièrement localisé à l’intérieur des frontières de B, A
est localisé dans le tout B. On note A.wl.B (d’après [Schulz 01b])
Une formalisation est donnée dans [Cui 93]. Schulz étend alors les triplets SEP en introduisant un noeud L, subsumant le noeud S et relié au noeud E par la relation wl . Le
noeud L subsume donc tous les concepts localisés dans l’entité correspondant au noeud E.
Ce mécanisme permet alors à des objets d’être localisés dans des trous sans en être des
parties. La figure 4.15 page suivante montre qu’ainsi, le cerveau est localisé dans la cavité
crânienne, dans le crâne et dans la tête, mais n’est une partie que de la tête.
Dans le cadre de travaux sur l’étiquetage automatique des sillons, Mangin et al. au
SHFJ ont été amenés à étudier la représentation topologique de l’anatomie sulco-gyrale
[Mangin 03]. Cette étude porte à la fois sur les relations entre sillons ou entre segments
de sillons, et sur la parcellisation de la surface corticale en gyri.
Suite à une procédure automatique de segmentation des sillons sur une IRM, il est
possible de calculer une représentation abstraite de leurs relations méréotopologiques sous
forme de graphe relationnel attribué 12 [Mangin 95, Mangin 96]. Ce graphe est ensuite
utilisé par des réseaux de neurones pour une reconnaissance automatique des sillons
[Rivière 00, Rivière 02]. La relation ρC entre deux sillons indique qu’ils délimitent un
gyrus, ρP qu’ils sont séparés par un pli de passage, et ρT qu’ils sont connectés. La figure 4.16 page 117 montre un tel graphe.
La segmentation automatique des sillons permet de déterminer un découpage de la
surface du cortex en gyri [Cachia 03]. Pour cela, les lignes de fond des fentes sulcales sont
reportées sur la surface corticale. Elles servent de germes à un premier diagramme de
Voronoı̈. Les frontières des zones d’influence des sillons servent à leur tour de germes dans
un second diagramme de Voronoı̈ pour déterminer les régions occupées par les différents
gyri. Cette méthode permet de plus d’extrapoler les limites des gyri là où les sillons ne
définissent pas de frontières. Le schéma de la figure 4.17 page 117 montre son application
à la région frontale. La figure 4.18 page 118 montre le résultat.

4.5.2

Théories

Parmi les nombreux travaux théoriques sur la modélisation de relations topologiques
qualitatives, l’étude ontologique de Varzi et RCC sont des références. Cependant, ils
portent sur des régions quelconques, alors que des hypothèses supplémentaires peuvent
être émises sur les régions occupées par des objets réels.
11. wl : whole location
12. ARG : Attributed Relational Graph
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Fig. 4.15 – Modélisation méréotopologique des structures creuses (d’après [Schulz 01b])
4.5.2.1

Varzi

Comme il l’avait fait pour la méréologie, Varzi s’intéresse aux propriétés d’une théorie
topologique [Varzi 96]. Celle-ci est basée sur la relation de connexion C qui est au moins
réflexive, symétrique, et monotone selon la relation méréologique P . Elle repose sur les
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Fig. 4.16 – Représentation des relations topologiques entre sillons sous forme de graphe
de relation attribué (d’après [Mangin 96])

Fig. 4.17 – Principe de parcellisation automatique des gyri de la région frontale à partir
des lignes de fond des sillons (d’après [Cachia 03])
axiomes suivants :
C(x,x)

(4.14)

C(x,y) ⇒ C(y,x)

(4.15)

P (x,y) ⇒ ∀z(C(z,x) ⇒ C(z,y))

(4.16)

La topologie selon Varzi est donc distincte de la méréologie, même s’il existe une
dépendance entre les deux.
L’interprétation de C peut se confondre avec celle de O . Elle peut aussi comprendre la
connexion externe, c’est-à-dire sans partage de partie. Dans ce cas, O est une sous-relation
de C . Cela permet de définir les relations topologiques suivantes :
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Fig. 4.18 – Résultat de la parcellisation automatique des gyri (d’après [Cachia 03])
Définition 22
EC(x,y)
TP(x,y)
TPP(x,y)
IP(x,y)
IPP(x,y)

=def
=def
=def
=def
=def

C(x,y) ∧ ¬O(x,y)
P(x,y) ∧ ∃z (EC(z,x) ∧ EC(z,y))
TP(x,y) ∧ PP(x,y)
P(x,y) ∧ ¬TP(x,y)
IP(x,y) ∧ PP(x,y)

(External Connection)
(Tangential Part)
(Tangential Proper Part)
(Internal Part)
(Internal Proper Part)

La figure 4.19 page suivante illustre les configurations qu’une telle théorie topologique
permet de distinguer. On remarque de plus les liens entre méréologie et topologie.
4.5.2.2

RCC

La théorie RCC 13 de Randell, Cohn et Cui est basée sur la relation de connexion C .
Cohn distingue en fait trois types de relations de connexion : spatiale (Csp ), temporelle (Ct )
et spatio-temporelle (Cst ). D’un point de vue topologique, ces trois relations ont cependant
les mêmes propriétés et seront désignées d’une façon générique par Cα .
La théorie RCC-8 est la plus classique de l’approche RCC. Elle définit huit relations
binaires disjointes deux à deux et mutuellement exhaustives (DC, EC, PO, TPP, NTPP,
TPP−1 , NTPP−1 , EQ) [Schulz 00].
La relation de connection Cα sur laquelle repose RCC-8 doit être réflexive et symétrique
[Cui 93]. RCC-8 repose donc sur les axiomes suivants :
∀x
13. RCC : Region Connection Calculus

Cα (x,x)

(4.17)
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Fig. 4.19 – Les sept configurations topologiques (d’après [Varzi 96]). Pour chacune, on
liste les propriétés méréologiques et topologiques (en gras) qui sont respectées.
∀(x,y) Cα (x,y) ⇒ Cα (y,x)

(4.18)

La relation Cα permet de définir les mêmes relations que Varzi [Cui 93]. Randell, Cohn
et Cui proposent de plus de les organiser dans une hiérarchie taxonomique [Cohn 94b].
Chacune de ces relations méréotopologiques devrait être de même type que la relation
Cα qui la définit, puisque deux entités peuvent être déconnectées spatialement mais pas
temporellement [Cohn 01a]. Puisque dans le cadre de l’anatomie on ne s’intéresse qu’à
l’aspect spatial, Cα sera simplifié en C .
Définition 23
DC(x,y)
P(x,y)
PP(x,y)
EQ(x,y)
O(x,y)
PO(x,y)
DR(x,y)
EC(x,y)
TPP(x,y)
NTPP(x,y)

=def
=def
=def
=def
=def
=def
=def
=def
=def
=def

¬C(x,y)
∀z (C(z,x) ⇒ C(z,y))
P(x,y) ∧ ¬P(y,x)
P(x,y) ∧ P(y,x)
∃z (P(z,x) ∧ P(z,y))
O(x,y) ∧ ¬P(x,y) ∧ ¬P(y,x)
¬O(x,y)
C(x,y) ∧ ¬O(x,y)
PP(x,y) ∧ ∃z (EC(z,x) ∧ EC(z,y))
PP(x,y) ∧ ¬∃z (EC(z,x) ∧ EC(z,y))

(Disconnected)
(is Part of )
(Proper Part)
(Equality)
(Overlap)
(Partial Overlap)
(Discrete from)
(Externally Conn.)
(Tangential PP)
(NonTangential PP)
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Si les relations sont similaires à celles de Varzi, l’approche est cependant différente : les
relations méréologiques sont définies en faisant référence à C . Les axiomes 4.14 et 4.15
correspondent en effet à 4.17 et 4.18, En revanche, l’axiome 4.16 devient la définition de
la relation P .
Toutes les relations de la définition 23 page précédente sont binaires. Or, les relations
topologiques existant entre des régions A1 et A2 et entre A2 et A3 contraignent les relations topologiques possibles entre A1 et A3 . Ces dépendances des relations de RCC-8 sont
représentées dans des tables de compositions [Cui 93]. Une telle méthode a également été
approfondie par Eschenbach [Eschenbach 01]. Parmi les autres extensions de RCC-8, Cohn
étudie également une représentation en logique modale [Cohn 93].
4.5.2.3

Unité des régions

Les systèmes précédents permettent de décrire des relations méréologiques et topologiques entre régions de l’espace. Ces relations peuvent être utilisées pour représenter ce
qui confère son unité à un tout.
Les régions de l’espace constituent une des quatre strates identifiées par Borgo. Le
prédicat R (x) est vrai si et seulement si x est une région de l’espace. La modélisation des
relations topologiques qu’il propose ne repose cependant pas sur une relation de connexion
C , mais sur la notion de région simple, ou ((région d’une seule pièce)), représentée par le
prédicat unaire SR [Borgo 96]. Ce choix est imposé par le désir de rendre l’interprétation
des relations topologiques aussi simple et naturelle que possible. Dans RCC, la relation de
connexion C s’interprète informellement comme le fait de partager un point. Cependant,
une interprétation basée sur le partage de surface respecte également les contraintes.
Afin de rester proche d’une interprétation naturelle, le modèle topologique de Borgo
repose sur la connexion de surfaces. En particulier, la somme de deux régions simples
arbitraires n’est elle-même une région simple que si elles sont connectées par une surface.
Cette notion de région simple permet de définir les concepts de partie intérieure et de
partie connectée de façon maximale.
Définition 24 Une partie intérieure x d’une entité y se définit par :
IP(x,y) =def R(x) ∧ PP(x,y) ∧ ∀z ((SR(z) ∧ PO(z,x)) ⇒ O(z,y-x))
Selon la définition 24, une région connectée par une ligne ou par un point à une région
externe à x doit être considérée comme une région interne à x. IP est donc différente de la
relation NTPP (partie propre non tangentielle) de RCC-8. Par exemple, un cercle tangent
intérieurement à un autre cercle est une région interne, mais pas une partie propre non
tangentielle.
Définition 25 Une partie maximalement connectée x d’une entité y se définit
par :
MCP(x,y) =def P(x,y) ∧ SR(x) ∧ ¬∃z (SR(z) ∧ PP(x,z) ∧ P(z,y))
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Une partie connectée de façon maximale (maximally connected part) d’une entité y est
une région simple x pour laquelle il n’existe pas de région simple dont x soit une partie
propre et qui soit une partie de y. On peut donc la voir intuitivement comme la plus
grande région simple incluse dans une région, bien que l’unicité d’une telle partie ne soit
pas assurée.
De plus, Borgo pose les axiomes suivants :
SR(x) ⇒ R(x)

(4.19)

SR(x) ∧ (x = y + z) ⇒ ∃u(SR(u) ∧ O(u,y) ∧ O(u,z) ∧ IP (u,x))

(4.20)

R(x) ⇒ ∃yM CP (y,x)

(4.21)

R(x) ⇒ ∃y(SR(y) ∧ IP (x,y))

(4.22)

L’approche de Borgo repose donc sur la modélisation des régions par des structures tridimensionnelles. La connection entre ces régions est assimilée à un partage de surface et
fait donc appel à la notion de point.
Le 5e postulat d’Euclide (((par un point extérieur à une droite, il passe une et une seule
parallèle à cette droite))) est indémontrable. La géométrie euclidienne le prend comme un
axiome et donne ainsi une signification au mot ((point)). En le remplaçant par d’autres
axiomes dans les géométries non euclidiennes, le point a d’autres interprétations. En se
basant sur les pointless geometries 14 , les définitions méréologiques et topologiques sont
valides aussi bien dans les géométries euclidiennes que non-euclidiennes.
Ne pas avoir recours à la notion de point pour définir les primitives géométriques
est une position ontologique âprement défendue par Cohn et al. [Cohn 01a, Cohn 94a].
Les relations de la définition 23 page 119 ne font appel qu’à la notion de région. Pour
désigner une région d’une seule pièce, ils introduisent le prédicat unaire de connection.
Une région est connectée s’il n’est pas possible de la séparer en deux parties qui ne soient
pas connectées (binairement).
Définition 26 Une région r auto-connectée est définie par :
CON(r) =def ∀ (x,y) ((r=x+y) ⇒ C(x,y))
(d’après [Bennett 01, Cohn 01a])
La propriété d’auto-connection est cependant vérifiée par des régions en forme de huit,
ce qui amène Randell, Cohn et Cui à proposer des critères plus contraignants [Cohn 01a,
Cohn 01b, Cui 93].
Définition 27 Une région r intérieurement connectée est définie par :
INCON(x) =def ∀(y,z,v) ((x=y+z) ∧ NTPP(v,y)) ⇒ ∃w (P(v,w) ∧ NTPP(w,x) ∧
O(w,z) ∧ CON(w))
(d’après [Cohn 01a])
14. il n’est vraisemblablement pas question ici de géométries inutiles
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Ce prédicat permet de définir une relation topologique de connexion ferme entre deux
régions. Une connexion ferme dans un espace de dimension n est une connection à travers
laquelle un ver de dimension n peut passer sans devenir visible de l’extérieur.
Définition 28 La connexion ferme entre deux régions est définie par :
FCON(x,y) =def ∃(u,v) P(u,x) ∧ P(v,y) ∧ CON(u) ∧ CON(v) ∧ INCON(u+v)
(d’après [Cohn 01a])

Le même désir de modéliser l’extension spatiale des objets physiques a conduit Bennett
à développer un modèle de l’espace basé sur les régions appelé RBG 15 . Son formalisme
repose sur la relation de partition P et sur la notion de sphère, représentée par le prédicat
unaire S . RGB est un sur-ensemble de théories spatiales comme RCC [Bennett 01]. Comme
Borgo, on retrouve le souci de représenter des régions comme un tout et non un ensemble de
points ou de sous-régions disparates. Cela l’amène à proposer la définition de régions autoconnectées (self-connected : définition 26 page précédente) et intérieurement connectées
(définition 27 page précédente).

4.5.3

Délimitation des régions

La délimitation des régions est un domaine dans lequel la géographie apporte des
pistes intéressantes, aisément transposables à l’anatomie sulco-gyrale. La section 4.5.3.1
s’intéresse à la définition de la délimitation d’une région, par rapport à son intérieur. La
section 4.5.3.2 présente une distinction classique entre les délimitations de nature artificielle
et celles qui reposent sur des critères concrets. Cette distinction est intéressante d’un point
de vue ontologique. Enfin, les délimitations ne sont pas toutes nettes. Elles peuvent être
intrinsèquement vagues, comme la limite entre le golfe de Gascogne et l’océan Atlantique,
ou on peut en avoir une connaissance imprécise. La section 4.5.3.3 rappelle les principales
solutions à ce problème.
4.5.3.1

Frontière et intérieur : apports de la géographie

Le Ber et al. s’intéressent à la modélisation de relations spatiales entre des régions
constituées d’ensembles de pixels connexes pour la classification de structures et la reconnaissance de modèles agronomiques de territoires sur des images satellitaires [Le Ber 99].
Les relations topologiques sont celles de RCC-8. Cependant, alors que ces relations sont
définies sans faire référence à la notion de point (définition 22 page 118), elles doivent être
appliquées à des ensembles de pixels. L’ensemble des pixels intérieurs et l’ensemble des
pixels frontières d’une région x sont notés respectivement x◦ et ∂x. Les huit relations de
base de RCC-8 sont alors exprimées par des combinaisons de conditions sur les intérieurs
et les frontières des régions [Le Ber 00] (voir figure 4.20 page ci-contre). Cette approche
a l’avantage de reposer sur des principes applicables aux images numériques. Elle est
proche de celle d’Egenhofer, et d’un point de vue ontologique, elle utilise des concepts
mathématiques sophistiqués basés sur les points, tels que les notions de région ouverte
15. Region-Based Geometry
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ou fermée [Cui 93], alors que les axiomes de RCC-8 ne permettent pas de distinguer une
région de son intérieur ou de sa fermeture [Cohn 01a]. Cette spécificité la rend donc bien
adaptée à un domaine particulier, mais difficilement généralisable.
Les relations topologiques sont de plus organisées en une hiérarchie combinant la
spécialisation de relation et la spécialisation de co-domaine [Le Ber 99]. La spécialisation
de relation permet ainsi d’exprimer le fait que TPP et NTPP sont deux sous-relations
de isProperPartOf . La spécialisation de co-domaine intervient lorsque A.R .B et que B
est subsumé par C pour déduire que A.R .C. Par exemple, A pourrait être le concept de
fracture, R la relation de localisation, B le tibia et C le concept d’os. Pour une étude plus
approfondie d’une taxonomie de relations topologiques, voir [Cohn 94b]. La représentation
de la hiérarchie par un treillis de Gallois permet de propager des propriétés des relations
méréotopologiques telles que la symétrie le long de la hiérarchie [Le Ber 00].
EQ(x,y) : (x◦ − y ◦ = ∅) ∧ (y ◦ − x◦ = ∅)
N T P P (x,y) : (x◦ − y ◦ = ∅) ∧ (y ◦ − x◦ 6= ∅) ∧ (∂x ∩ ∂y = ∅)
T P P (x,y) : (x◦ − y ◦ = ∅) ∧ (y ◦ − x◦ 6= ∅) ∧ (∂x ∩ ∂y 6= ∅)
N T P P −1 : (y ◦ − x◦ = ∅) ∧ (x◦ − y ◦ 6= ∅) ∧ (∂x ∩ ∂y = ∅)
T P P −1 : (y ◦ − x◦ = ∅) ∧ (x◦ − y ◦ 6= ∅) ∧ (∂x ∩ ∂y 6= ∅)
P O(x,y) : (x◦ ∩ y ◦ 6= ∅) ∧ (x◦ − y ◦ 6= ∅) ∧ (y ◦ − x◦ 6= ∅)
EC(x,y) : (x◦ ∩ y ◦ = ∅) ∧ (∂x ∩ ∂y 6= ∅)
DC(x,y) : (x◦ ∩ y ◦ = ∅) ∧ (∂x ∩ ∂y = ∅)
Fig. 4.20 – Les huit relations de base de RCC-8 exprimées en fonction des intérieurs (x◦
et y ◦ ) et des frontières (∂x et ∂y) de deux régions x et y (d’après [Le Ber 00])

4.5.3.2

Délimitations naturelles ou artificielles

Casati et al. examinent les problèmes ontologiques posés par la modélisation de la
géographie [Casati 98]. Ils en tirent des implications méréotopologiques sur la représentation
spatiale. Comme l’étude des structures corticales revient à délimiter des régions sur une
surface, l’approche géographique de Casati est transposable à l’anatomie.
Leur première recommandation est de distinguer les objets géographiques des régions
qu’ils occupent grâce à une fonction de localisation, similairement à [Borgo 96], et contrairement à [Schulz 01b]. Une relation de localisation L permet de les associer. La nature des
objets impose différentes contraintes sur le localisation : les objets matériels ne peuvent
pas partager avec d’autres objets matériels les régions qu’ils occupent ; alors que les objets immatériels tels que les trous, les ombres ou les processus sont moins exclusifs. Pour
l’anatomie, cette distinction matériel/immatériel semble utile puisqu’on est confronté aux
deux, par exemple dans les relations topologiques entre sillons et gyri.
La délimitation des régions occupées par les objets marque leur séparation d’avec leur
environnement. Elle constitue donc un critère d’identité important. Cette délimitation peut
reposer sur des éléments structurels (bona fide boundaries), être au contraire convention-
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nelle (fiat boundaries) ou combiner les deux. Les premières sont donc d’une nature ontologique différente des secondes. En géographie, les frontières de bona fide sont par exemple
les cours d’eau, les côtes ou les lignes de crêtes. En anatomie, il s’agit par exemple de la
séparation de deux gyri par un sillon, ou des séparations architectoniques entre les aires
de Brodmann. Les délimitations correspondant à des fiat boundaries sont typiquement la
séparation entre l’Europe et l’Asie, ou celle entre le lobe temporal et le lobe occipital.
Que les délimitations reposent sur des critères concrets ou soient artificielles, elles
peuvent de plus être incertaines ou vagues. La distinction peut paraı̂tre subtile mais est
ontologiquement importante. Dans le premier cas, une délimitation nette existe, mais on
n’a qu’une connaissance partielle de sa localisation. Dans le second, il n’existe pas de limite
macroscopique nette, mais la localisation est connue. Bien qu’ils ne soient pas incompatibles [Cohn 96], ces deux cas de figure ontologiques ont donné lieu à deux modélisations
différentes.
4.5.3.3

Contours vagues

Bien qu’elles se basent sur la notion de région et non de point, les théories spatiales
précédentes reposent sur une hypothèse de précision infinie. Or, dans la pratique, cette hypothèse se révèle trop contraignante. En effet, les régions qu’occupent la plupart des entités
courantes comme l’océan Atlantique ou l’Everest n’ont pas forcément de contours nets,
ou/et on n’a pas une connaissance précise de ces contours. Bittner et Smith parlent alors
de régions vagues [Bittner 01a]. Dans le premier cas, l’imprécision porte sur la région ellemême, et est qualifiée de floue (ou encore de re vagueness). Dans le second, l’imprécision
porte sur la connaissance que l’on a de la région, et on parle d’incertain (ou encore de dito
vagueness).
Bittner et al. s’intéressent à l’incertain. La théorie des partitions granulaires permet de
modéliser des concepts qui sont nets, mais dont plusieurs portions de la réalité sont de
bons candidats à la représentation [Bittner 01a]. Les ensembles sommaires 16 constituent
une extension des régions nettes à celles dont on n’a qu’une connaissance approximative,
notamment basée sur RCC [Bittner 01b]. Pour un exposé théorique de la relation de
connexion et le raisonnement spatial, voir [Polkowski 01a, Polkowski 01b].
Leur position est ontologiquement intéressante, et ce d’autant plus que la majorité
des autres travaux portent sur le flou. Elle est cependant difficile à comprendre, et ne me
paraı̂t exploitable directement ni pour la modélisation, ni pour le raisonnement. Sur ce
dernier point, voir le tutoriel de [Halpern 97].
Schneider remarque que la représentation informatisée des régions de l’espace repose
sur des éléments dont la précision est finie. Cela pose des problèmes de cohérence avec les
modèles théoriques classiques dont la précision est infinie, et conduit aux exemples classiques de paradoxes de connectivité. Ce type de problèmes est assez proche de ceux traités
par Le Ber et al. pour la classification de régions à partir de relations méréotopologiques
dans des images pixélisées [Le Ber 99], et ceux de Mangin et al. dans le domaine de
l’imagerie médicale [Mangin 95]. Par exemple, la figure 4.21 page suivante montre trois
représentations de régions différentes à partir du même ensemble de points.
16. Rough sets

État de l’art

Schneider recommande de prendre en compte explicitement la précision finie de la
représentation dans les modèles de données spatiales [Schneider 00]. Son approche est une
adaptation de la logique floue au domaine discret. Pour cela, il considère que le plan est
décomposable en cellules rectangulaires. Chaque cellule est délimitée par quatre points
adjacents de la grille du plan. Elle est composée de ces quatre points et de l’intérieur de
la région qu’ils délimitent. Schneider propose alors de caractériser chaque cellule par une
fonction d’appartenance floue à valeurs discrètes. Il définit les relations topologiques de
RCC-8 entre les cellules, afin de constituer des régions, et adapte les fonctions d’appartenance à ces relations. Il est intéressant de voir que ce formalisme permet également la
description de régions creuses [Schneider 01].

Fig. 4.21 – Trois régions différentes constituées du même ensemble de points (d’après
[Schneider 00])

RCC ne permet de représenter des relations méréotopologiques qu’entre des régions aux
contours nets [Cohn 94a]. Cohn et Gotts étendent RCC en proposant un modèle logique
cohérent, proche de l’intuition, utilisable avec des temps de traitement raisonnables et que
l’on puisse également appliquer aux régions aux contours nets. Bien que leurs contours
soient vagues, on souhaite les associer par des relations topologiques similaires à celles des
régions nettes, et ce dans des cas aussi simples que pour dire que Rennes est en HauteBretagne, ou que la partie triangulaire du gyrus frontal inférieur est située entre la
partie orbitale et la partie operculaire.
La théorie des jaunes d’œufs 17 [Cohn 94a, Cohn 96] représente une région vague par
deux (éventuellement plus) régions nettes concentriques, dont l’une est une partie propre
de l’autre. La plus petite (le jaune d’un œuf sur le plat) représente une sous-région de la
localisation de l’entité. La plus grande (le blanc) représente la plus petite région dont la
localisation de l’entité est une sous-région. La somme des deux forme l’œuf. Il en ressort
que toute région incluse dans le jaune est nécessairement une sous-région de l’entité, et que
toute région extérieure au blanc est déconnectée de l’entité. Entre ces deux cas de figure,
il y a 45 configurations possibles pour RCC-5. [Cohn 96] représente ces configurations, et
étudie notamment comment distinguer deux régions floues qui ont le même jaune ou qui
ont le même blanc. La figure 4.22 page suivante illustre quelques-unes de ces configurations. Cela aboutit à 13 groupes de configurations selon les propriétés méréologiques qu’ils
partagent.
17. Egg-Yolk Theory
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Fig. 4.22 – Quelques configurations topologiques entre deux régions représentées selon la
théorie Egg-Yolk

4.6

Cohérence

La contrainte 1 page 68 indique que le modèle doit être structuré selon des principes
rigoureux et explicites. À travers l’étude de la modélisation ontologique en général et
des modèles anatomiques en particulier, nous avons cherché à identifier ces principes.
La section 4.2 identifie la taxonomie, la méréologie et la topologie comme les axes de
modélisation partagés par les principales ontologies de l’anatomie. Les sections 4.3, 4.4 et
4.5 précisent la nature ontologique de ces trois types de relations. Il est notamment apparu
que s’ils doivent être soigneusement distingués les uns des autres, il existe cependant des
dépendances entre eux.
Cette inter-dépendance impose donc de nouvelles contraintes pour assurer la cohérence
globale du modèle, conformément à la contrainte 2 page 68.
Un des principes destinés à éviter les confusions est de séparer explicitement ce qui
est de nature différente. Appliqué aux relations, cela conduit à créer des hiérarchies orthogonales. Appliqué aux concepts, cela conduit à une organisation stratifiée. Une fois ce
démêlage ontologique effectué, il reste à expliciter les interdépendances.
Dans la plupart des modèles symboliques reposant sur des thésauri ou même sur des
réseaux sémantiques comme l’UMLS, la cohérence de la représentation des concepts anatomiques ne repose pas sur des bases formelles ou n’a pas été suffisamment prise en compte
[Mejino 98]. Cela apparaı̂t dans un certain nombre d’études [Rector 94b, Rosse 98a, Rosse 00].
C’est justement cette faiblesse qui rend de tels modèles inutilisables pour le raisonnement automatique, et qui a provoqué l’émergence de nouveaux modèles comme Digital
Anatomist ou Galen au début des années 90. L’un et l’autre mettent en effet l’accent sur la
nécessité de produire un modèle cohérent [Rector 93b], mais il est intéressant de comparer
leur approches.
Digital Anatomist définit des principes stricts de modélisation, sur lesquels repose l’organisation des concepts [Rosse 98b], mais leur formalisme de représentation, basé sur les
frames se prête mal à l’inférence. Galen se dote d’un formalisme de représentation rigoureux [Rector 94b, Horrocks 98], basé sur les logiques de description, qui doit permettre de
produire des modèles vérifiables ne contenant pas de contradiction ou d’ambiguı̈té. Cependant, l’organisation du modèle de Galen ne repose pas sur des principes ontologiques
explicites [Rosse 98a], ce qui semble confirmé par les exemples vus à la section 4.2.3.

État de l’art

4.6.1

Hiérarchies orthogonales

La représentation des relations a le double avantage de permettre d’éviter l’explosion
combinatoire du nombre de concepts en permettant de les composer [Zweigenbaum 99],
et de rendre explicites les différents liens entre ces concepts. Cependant, l’existence de
relations indues entre deux concepts, ou l’absence de relation, génère des incohérences
dans le modèle. Il est alors logique d’organiser ce modèle en hiérarchies orthogonales, afin
de cloisonner les différents types de relations, et de limiter leurs interactions.
Plusieurs modèles établissent ainsi une distinction entre les hiérarchies taxonomiques
et méréologiques. Un des objectifs de Galen est ainsi de permettre la coordination de
taxonomies indépendantes et fournir une séparation stricte entre généralisation et relations
partie-tout [Rector 93b]. Le réseau sémantique de VoxelMan repose sur une définition
stricte des relations, notamment par leur domaine et co-domaine, ainsi que par leurs
propriétés. L’introduction de nouvelles relations est examinée prudemment de façon à
éviter toute interférence [Pommert 94]. Il y a une distinction nette entre la relation de
spécialisation et les différentes relations méréologiques. De plus, ces dernières peuvent
avoir un ou plusieurs contextes (morphologique, fonctionnel, topographique), ce qui permet
une description fine et non-ambiguë. Pourtant, cette distinction n’est pas respectée dans
un certain nombre de modèles [Rector 98], et par exemple chez Natarajan, qui mélange
spécialisation et composition : Gyrus frontalis superior sinister est vu comme une partie
de Gyrus frontalis superior [Natarajan 96].
La distinction entre relations méréologiques et relations topologiques est également
mise en avant dans des modèles comme le Digital Anatomist Foundational Model [Rosse 98b]
ou Galen. Ce principe est également mis en avant dans un contexte général (non médical)
pour permettre la gestion de contraintes ontologiques [Kalfoglou 99].

4.6.2

Modèle stratifié

Pour autant, organiser les relations en hiérarchies orthogonales ne suffit pas à éliminer
toute les incohérences. Il est ainsi raisonnable d’éliminer des concepts tels que fracture
de la paupière. Un travail supplémentaire d’organisation doit porter sur les concepts,
en se basant sur leur nature.
Le principe de Lowe (voir définition 7 page 94) conduit à regrouper en ensembles
ontologiquement homogènes les concepts ayant les mêmes propriétés. Les concepts sont
ainsi organisés en strates, qui reposent implicitement sur des hiérarchies taxonomiques.
Définition 29 Une ontologie stratifiée désigne une ontologie où les classes ayant
des critères d’identité différents sont soigneusement disjointes et constituent les
racines de hiérarchies séparées appelées strates. Les dépendances ontologiques
entre ces strates sont explicites. (d’après [Borgo 96])
Un tel principe conduit à établir une distinction entre les objets physiques et leurs
substrats, tels que les portions de matière et les régions de l’espace [Borgo 96], et à définir
pour chaque strate des propriétés qui leur sont spécifiques. En effet, on considère que
l’identité de l’objet physique n’est pas altérée s’il perd un fragment de matière, s’il est
déformé ou s’il est en mouvement. De même, les parties d’un objet discret (d’une voiture)

127

128

4.6 Cohérence

sont eux-mêmes des objets discrets, mais pas des voitures. En revanche, les parties d’une
portion de matière sont elles-mêmes des portions de matière, éventuellement la même
(ex pour l’eau) [Hafner 96]. Bennet propose une formalisation logique de l’espace et de
la matière et du temps permettant notamment de définir des critères d’identité pour des
objets physiques en terme de portions de matière [Bennett 01].
Ce principe de stratification se retrouve notamment dans Digital Anatomist [Rosse 98a,
Mejino 99, Martin 01] et dans une moindre mesure dans Galen [Rogers 00]. Casati adopte
la même démarche pour la modélisation des entités géographiques [Casati 98]. Une théorie
de la localisation spatiale doit compléter la méréologie de façon à représenter la relation
entre une entité et la région de l’espace dans laquelle elle est localisée. Une entité est en
effet différente de la région qu’elle occupe. La relation L de localisation exacte traduit la
relation entre une entité et la région qu’elle occupe. Elle permet de définir la localisation
exacte et la localisation partielle pour représenter respectivement que la région occupée
par une entité est entièrement ou partiellement comprise dans une autre région.
La stratification des concepts peut être vue comme un prolongement de l’organisation des relations en hiérarchies orthogonales. Ainsi dans le Digital Anatomist Foundational Model, on retrouve les trois grandes classes de concepts : anatomical structure,
anatomical spatial entity et body substance (voir figure 4.3 page 83) [Rosse 98a].
L’Anatomy Ontology (AO) en décrit l’organisation taxonomique. L’Anatomical Structural Abstraction (ASA) spécifie les relations partie-tout et les arrangements spatiaux des
structures anatomiques [Mejino 99, Martin 01].

4.6.3

Interdépendance

En dépit de la séparation en hiérarchies orthogonales, des interdépendances entre les
relations sont observées.
Contraintes de type La cohérence de leur modèle est une contrainte majeure pour
Galen [Rector 94b]. Cela passe par un système d’expression de contraintes appelé sanctionning et liant relations et concepts pour indiquer à quels types de concepts une relation
peut raisonnablement s’appliquer. Par exemple, de telles contraintes spécifient qu’une fracture est toujours localisée dans un os, et empêche donc de construire le concept de fracture
de la paupière [Rector 93b]. Parmi les huit critères de modélisation, le septième traite des
interactions entre relations partie-tout et relations de spécialisation. Par exemple, pour
représenter qu’une fracture du col du fémur est une fracture du fémur. Ils postulent que
les conditions portant sur les divisions d’un tout portent aussi sur le tout.
La différence des approches de Galen et de Digital Anatomist explique pourquoi ce
dernier ne dispose pas d’un tel contrôle de types. Son but est en effet de fournir un modèle
de l’anatomie canonique, et est donc essentiellement descriptif. En revanche, Galen est
conçu pour être utilisé dans un contexte d’anatomie instanciée. Il doit s’adapter à la
diversité des cas individuels, d’où un besoin de spécifier ce qui est possible (ils emploient
le terme de raisonnable), de ce qui ne l’est pas.

État de l’art

Propagation de rôle La propagation de rôle telle qu’elle a été abordée par Schulz et
Hahn (voir section 4.4.4) s’applique notamment aux fonctions jouées par une structure
anatomique en fonction des fonctions jouées par ses parties [Hahn 99b]. En ce sens, elle
concerne pleinement le domaine de Galen [Rogers 00, Rector 02]. En effet, on a vu que la
relation component of est transitive. L’héritage de function of le long de component of
n’est valable qu’à certains niveaux de granularité anatomique : l’insuline est sécrétée par
les ı̂lots de Langerhans qui sont des composants du pancréas. Ce dernier est alors considéré
comme sécrétant de l’insuline, mais pas le système gastro-intestinal. Inversement, la mitose
peut être considérée comme une fonction des cellules d’un organe, mais évidement pas
comme une fonction de l’organe. La solution est alors d’interdire l’héritage de function
of le long de component of , mais à l’autoriser le long de func component of qui est
une sous-relation de component of . D’une façon similaire, une maladie affectant un tout
peut subsumer une maladie affectant une partie de ce tout [Rogers 00].
Dès lors, pouvoir activer la propagation de rôle dans certaines situations et la désactiver
dans d’autres comme le permettent les triplets SEP est un avantage considérable, et ce
d’autant plus que Grail, le formalisme de représentation de Galen est très proche des
logiques de description utilisées par Hahn et Schulz.
Mises à jour Les interdépendances entre relations posent également un problème de
cohérence lors des mises à jour du modèle. Les modifications introduites peuvent en effet
venir contredire des dépendances existantes, ou en générer de nouvelles qui doivent être
satisfaites.
Cela explique la position prudente de l’équipe de Höhne, qui utilise un réseau sémantique :
((we are quite conservative in introducing new link types, partly because the semantics of
the net have to be carefully defined if several link types are involved )) [Pommert 94]. Le
problème est général, et Galen identifie le maintien de la cohérence à travers les mises à
jour successives comme une des dix difficultés à surmonter [Rector 01b]. C’est également
particulièrement vrai pour des modèles de très grande taille et évoluant très vite comme
Gene Ontology [Yeh 03].

4.7

Conclusion

Ce chapitre a pour but d’identifier des principes et des méthodes à appliquer pour
réaliser un modèle symbolique de l’anatomie sulco-gyrale qui réponde aux objectifs de
modélisation, de réutilisabilité et de représentation définis au chapitre 3.
L’étude se focalise sur les ontologies en tant que sous-domaine de la modélisation
conceptuelle. Dans notre contexte, la définition la plus appropriée d’une ontologie dérive
de Gruber et Guarino et correspond à un accord sur une conceptualisation partagée et
éventuellement partielle. Cette conceptualisation devant pouvoir être utilisée par des applications, il est nécessaire de se restreindre aux ontologies formelles dont la modélisation
et la représentation reposent sur des principes rigoureux et explicites. De plus, il est important pour l’expressivité et pour l’extensibilité de pouvoir combiner les concepts du modèle
symbolique pour en former de nouveaux à l’aide de relations.
L’analyse des principaux modèles anatomiques au regard de ces principes fait ressortir chez Digital Anatomist une étude approfondie des principes de modélisation, mais un
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manque de formalisation des relations, et au contraire dans Galen un cadre formel performant mais une modélisation moins rigoureuse. Il se dégage également que l’organisation
des concepts anatomiques repose sur trois familles de relations pour la spécialisation,
la composition et les relations topologiques. Cependant, contrairement aux contraintes
d’utilisabilité par des programmes et de raisonnement automatique, et aux exigences des
ontologies formelles, les modèles anatomiques précédents se contentent d’utiliser des relations sans en préciser explicitement et systématiquement les propriétés. À mon sens, c’est
un constat d’échec ontologique puisque c’est justement la représentation des propriétés
qui permet de passer de la structure des connaissances au sens qu’elles véhiculent.
Il est donc important de définir des principes ontologiques permettant de structurer
les axes taxonomiques, méréologiques et topologiques et d’en identifier les propriétés. Une
étude des travaux ontologiques de chacun de ces trois axes doit permettre de disposer de
bases théoriques pour la constitution de notre modèle. En plus d’un rôle direct dans la
représentation du sens des concepts et des relations, ces propriétés sont nécessaires pour
assurer la cohérence du modèle.

Modèle conceptuel

Chapitre 5

Modèle conceptuel
5.1

Principes

Conformément au chapitre 3, l’objectif général de ce travail de thèse est d’organiser
et de formaliser les connaissances symboliques existantes sur l’anatomie sulco-gyrale du
cortex cérébral humain chez l’adulte sain. Ces connaissances existantes ont été extraites
principalement d’atlas anatomiques, de terminologies, d’articles de recherche scientifique
sur l’anatomie, la chirurgie ou les activités fonctionnelles, de discussions avec des neuroanatomistes et des neurochirurgiens, ainsi que de participation à des dissections.
Nous nous ramenons à une modélisation de l’anatomie sulco-gyrale du cortex cérébral
sous forme d’ontologie formelle. Le cadre est fixé par les contraintes 1 à 4 page 68, qui
imposent que le modèle soit structuré selon des principes rigoureux et explicites, cohérent,
expressif et extensible.
L’étude des méthodes de modélisation conceptuelle et des principaux modèles existants
fait apparaı̂tre clairement l’intérêt d’adopter une démarche compositionnelle, qui permet
de combiner des concepts pour en définir de nouveaux, afin de répondre aux contraintes 3
et 4. Les concepts et les relations ont été identifiés à partir des sources citées ci-dessus.
Les principes de modélisation (contrainte 1) amènent à distinguer les relations taxonomiques, méréologiques et topologiques, étudiées aux sections 5.2 à 5.4. Pour chaque famille,
les relations anatomiques sont définies en faisant référence à des relations générales. De
plus, elles sont caractérisées par l’établissement de propriétés explicites, qui en représentent
le sens.
Les propriétés des relations fournissent une base objective pour évaluer la cohérence
du modèle (contrainte 2). Une analyse approfondie est menée au chapitre 6.
Même si le modèle proposé doit être exhaustif, il regroupe de nombreuses situations
similaires dont la morne énumération ne présente pas beaucoup d’intérêt.
Nous proposons une liste des principales propriétés que nous souhaitons exprimer dans
la base de connaissances anatomiques sous forme d’assertions. Cette liste est supposée
complète en profondeur (elle couvre tous les types de cas qui peuvent se présenter), mais
pas en largeur (elle ne traite que quelques exemples de types de cas). Par exemple, on
part de l’hypothèse que si on sait représenter la délimitation des gyri précentraux et
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postcentraux par le sillon central, on saura représenter toutes les délimitations par un
sillon.
Cette liste servira de référence lors de la réalisation de la base de connaissances, permettra d’évaluer l’expressivité de plusieurs formalismes de représentation et de les comparer.

5.2

Modélisation de la spécialisation : relations taxonomiques

5.2.1

Relation subsumedBy

La hiérarchie de spécialisation repose sur la relation taxonomique subsumedBy . Sa
sémantique est celle de la subsomption hybride (voir définition 5 page 92).

5.2.2

Hiérarchie de concepts

La relation subsumedBy permet d’organiser les concepts anatomiques de l’anatomie
sulco-gyrale en une hiérarchie exclusive. On distingue trois niveaux principaux dans cette
hiérarchie, correspondant à des granularités différentes : le niveau générique, le niveau
abstrait et le niveau latéralisé (voir figure 5.1).

Fig. 5.1 – Hiérarchie taxonomique (partielle) des structures anatomiques corticales et
organisation en trois niveaux

5.2.2.1

Niveau générique

Le niveau générique regroupe des concepts anatomiques tels que Sulcus, Lobe ou
Gyrus. Du fait de leur généralité, les concepts de ce niveau ont une faible valeur descriptive.
Ils jouent principalement le rôle de conteneurs afin de représenter des contraintes de types
portant notamment sur des relations méréologiques ou topologiques telles que ((un lobe
est composé de gyri)), ou ((les gyri sont délimités par des sillons)).

Modèle conceptuel

Les concepts du niveau générique sont tous subsumés par AnatomicalConcept. Cela
permet de factoriser certaines propriétés descriptives, comme le fait qu’ils ont tous au
moins une désignation.
Assertion 1
Hemisphere.subsumedBy .AnatomicalConcept ;
Lobe.subsumedBy .AnatomicalConcept ;
Gyrus.subsumedBy .AnatomicalConcept ;
Pars.subsumedBy .AnatomicalConcept ;
PliDePassage.subsumedBy .AnatomicalConcept ;
Operculum.subsumedBy .AnatomicalConcept ;
Sulcus.subsumedBy .AnatomicalConcept.
Assertion 2 Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, PliDePassage, Operculum, Sulcus sont
disjoints deux à deux.
5.2.2.2

Niveau abstrait

Le niveau abstrait décrit le cortex d’un hémisphère prototypique, à l’aide de concepts
tels que Central Sulcus ou Frontal Lobe, subsumés respectivement par Sulcus et Lobe
du niveau générique.
Enfin, les concepts du niveau abstrait qui correspondent à des structures paires sont
destinés à subsumer de manière exclusive et exhaustive les sous-concepts correspondant
aux structures droites et gauches.
Assertion 3
FrontalLobe.subsumedBy .Lobe ;
ParietalLobe.subsumedBy .Lobe ;
TemporalLobe.subsumedBy .Lobe ;
OccipitalLobe.subsumedBy .Lobe ;
LimbicLobe.subsumedBy .Lobe.
Assertion 4
SuperiorFrontalGyrus.subsumedBy .Gyrus ;
IntermediateFrontalGyrus.subsumedBy .Gyrus ;
InferiorFrontalGyrus.subsumedBy .Gyrus ;
PreCentralGyrus.subsumedBy .Gyrus ;
PostCentralGyrus.subsumedBy .Gyrus ;
SuperiorTemporalGyrus.subsumedBy .Gyrus ;
...
Assertion 5
CentralSulcus.subsumedBy .Sulcus ;
PreCentralSulcus.subsumedBy .Sulcus ;
PostCentralSulcus.subsumedBy .Sulcus ;
SuperiorFrontalSulcus.subsumedBy .Sulcus ;
...
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Assertion 6 Les concepts du niveau abstrait sont disjoints deux à deux.
Assertion 7 Un Lobe est soit un FrontalLobe, soit un ParietalLobe, soit un TemporalLobe, soit un OccipitalLobe, soit un LimbicLobe. Autrement dit, le concept Lobe est subsumé par la disjonction de FrontalLobe, ParietalLobe, ... LimbicLobe. Ce principe s’applique également à Gyrus, Pars, PliDePassage et Operculum, dont on connaı̂t tous les
sous-concepts du niveau abstrait.
En conjonction avec les assertions 3 et 6, l’assertion précédente indique donc que le
concept Lobe est équivalent à la disjonction des concepts FrontalLobe, ParietalLobe,
TemporalLobe, OccipitalLobe, et LimbicLobe.
Les assertions 3, 6 et 7 indiquent que FrontalLobe, ParietalLobe, ... LimbicLobe
réalisent une décomposition taxonomique exhaustive mutuellement exclusive de Lobe,
c’est-à-dire que toute instance de lobe est une instance d’un et d’un seul de ces cinq
lobes. Il en est de même pour Gyrus, Pars, PliDePassage et Operculum. En revanche,
la décomposition de Sulcus n’est pas exhaustive : il peut exister des sillons atypiques qui
n’ont pas de nom.
5.2.2.3

Niveau latéralisé

Le niveau latéralisé décrit le cortex cérébral dans son intégralité, en distinguant notamment les structures de l’hémisphère droit de celles de l’hémisphère gauche. LeftCentralSulcus et RightCentralSulcus sont ainsi deux concepts différents du niveau latéralisé, subsumés par le concept CentralSulcus du niveau abstrait.
Ce niveau permet de représenter les asymétries droite/gauche.
Assertion 8 Les concepts du niveau abstrait Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus subsument un sous-concept gauche et un sous-concept
droit.
LeftLobe.subsumedBy .Lobe ;
RightLobe.subsumedBy .Lobe ;
...
Assertion 9 Le sous-concept gauche et un sous-concept droit subsumés par un même
concept générique sont disjoints.
Assertion 10 Un Lobe est soit un LeftLobe, soit un RightLobe. Autrement dit, la
réunion de LeftLobe et de RightLobe subsume Lobe. De même pour Hemisphere, Gyrus,
Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus.
De même que pour l’assertion 7, on souhaite exprimer ici que Lobe est équivalent à la
disjonction de LeftLobe et de RightLobe.
Selon les assertions 8, 9 et 10, les sous-concepts gauches et droits des concepts Hemisphere,
Lobe, Gyrus, Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus forment une décomposition exhaustive et mutuellement exclusive de ces concepts.
On dispose donc de deux décompositions taxonomiques concurrentes des concepts
Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus. En les combinant,
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Fig. 5.2 – Combinaison de deux décompositions taxonomiques du concept de Lobe,
représentée par un treillis
on obtient les versions latéralisés des concepts du niveau abstrait. La figure 5.2 illustre
cette combinaison pour le concept Lobe par un treillis.
Assertion 11 Les concepts du niveau abstrait subsumés par Hemisphere, Lobe, Gyrus,
Pars, PliDePassage, Operculum ou Sulcus subsument un sous-concept gauche et un sousconcept droit.
LeftFrontalLobe.subsumedBy .FrontalLobe ;
LeftFrontalLobe.subsumedBy .LeftLobe ;
...
Assertion 12 Inversement, la conjonction de FrontalLobe et de LeftLobe est un LeftFrontalLobe. Ce principe est bien sûr applicable à tous les sous-concepts gauches et droits
de Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus
5.2.2.4

Méta-propriétés

Les différents concepts anatomiques ont été caractérisés par les méta-propriétés définies
par Guarino et Welty [Guarino 99, Welty 01] (voir section 4.3.2).
Les concepts des niveaux latéralisé et abstrait ont les méta-propriétés +O+I+R+U+D,
ce qui en fait des types au sens de Guarino.
Les concepts Lobe, Gyrus, Pars, Operculum et PliDePassage ont les méta-propriétés
-O+I+R+U+D, ce qui en fait des quasi-types. Par contre, Hemisphere et Sulcus
ont les méta-propriétés +O+I+R+U+D. Hemisphere subsume en effet directement
LeftHemisphere et RightHemisphere. Quant à Sulcus, sa décomposition taxonomique
n’étant pas exhaustive, chaque instance possède un critère d’identité propre.
Enfin, AnatomicalConcept est un concept générique qui subsume les concepts de l’anatomie du cortex cérébral, mais qui peut également en subsumer d’autres. On ne souhaite
pas lui appliquer de contraintes trop fortes. Ses méta-propriétés sont -O-I+R+U+D, ce
qui en fait une catégorie.
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Fig. 5.3 – Hiérarchie taxonomique des structures anatomiques corticales et critères d’identité

5.2.3

Instanciation

Cette section s’intéresse à l’héritage des propriétés des concepts le long de la hiérarchie
taxonomique, et à leur transmission aux instances des concepts.
En effet, certaines propriétés sont propres aux concepts anatomiques et ne doivent pas
être héritées par leurs instances. De telles propriétés correspondent aux propriétés statiques en programmation orientée-objet. Par exemple, le concept Sulcus a une propriété
de longueur, dont on peut considérer que le domaine est R+ . Une valeur comprise dans ce
domaine est donc associée à chaque instance de Sulcus. Parallèlement, on peut également
vouloir représenter une longueur moyenne d’un sillon (par exemple le sillon central), mesurée sur une population d’individus. Cette longueur moyenne est une valeur (et non plus
un domaine), propre au concept CentralSulcus, et qui ne doit pas être répercutée sur ses
instances. D’autres exemples de propriétés statiques portent sur les probabilités d’existence des structures ou des relations anatomiques, ou encore sur les désignations et les
identificateurs des concepts dans différents systèmes terminologiques comme l’UMLS.
Les propriétés statiques s’accommodent mal de la hiérarchie taxonomique : leurs valeurs
ne doivent pas être héritées par les sous-concepts qu’ils subsument. On remarque en revanche que même si la longueur moyenne ne doit pas être héritée, il existe par exemple une
dépendance entre la longueur moyenne de CentralSulcus et celles de LeftCentralSulcus
et RightCentralSulcus. Il serait incohérent que la longueur moyenne de CentralSulcus
soit supérieure aux longueurs moyennes associées aux sous-concepts gauche et droit.
De telles propriétés suggèrent que ces concepts soient des instances de méta-concepts.
Nous introduisons donc un quatrième niveau, le niveau méta comportant les méta-concepts :
Meta-AnatomicalConcept, Meta-Hemisphere, Meta-Lobe, Meta-Gyrus, Meta-Pars, MetaPliDePassage, Meta-Operculum et Meta-Sulcus.
Les concepts du niveau générique AnatomicalConcept, Hemisphere, Lobe, Gyrus,
Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus sont des instances respectives des méta-concepts
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précédents.
L’organisation taxonomique des concepts du niveau méta est similaire à celle du niveau
générique : Meta-AnatomicalConcept subsume Meta-Hemisphere, Meta-Lobe, Meta-Gyrus,
Meta-Pars, MetaPliDePassage, Meta-Operculum et Meta-Sulcus.
Assertion 13
Meta-Hemisphere.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept ;
Meta-Lobe.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept ;
Meta-Gyrus.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept ;
Meta-Pars.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept ;
Meta-PliDePassage.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept ;
Meta-Operculum.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept ;
Meta-Sulcus.subsumedBy .Meta-AnatomicalConcept.
Assertion 14 Meta-Hemisphere, Meta-Lobe, Meta-Gyrus, Meta-Pars, Meta-PliDePassage,
Meta-Operculum et Meta-Sulcus sont disjoints deux à deux
Assertion 15
Hemisphere.isInstanceOf .Meta-Hemisphere ;
Lobe.isInstanceOf .Meta-Lobe ;
Gyrus.isInstanceOf .Meta-Gyrus ;
Pars.isInstanceOf .Meta-Pars ;
PliDePassage.isInstanceOf .Meta-PliDePassage ;
Operculum.isInstanceOf .Meta-Operculum ;
Sulcus.isInstanceOf .Meta-Sulcus.
Les propriétés des méta-concepts sont transmises à leurs instances (les concepts des
niveau générique, abstrait et latéralisé). Elles suivent la hiérarchie de subsomption du
niveau méta, mais pas celle des trois autres niveaux. Par exemple, LeftFrontalLobe
n’a pas le même identificateur que FrontalLobe. Enfin, elles ne sont pas transmises aux
instances des concepts des niveaux générique, abstrait et latéralisé. La figure 5.4 page
suivante présente une vue simplifiée des relations entre les concepts des niveaux méta et
générique, et de leurs propriétés.
Assertion 16 Tout Meta-AnatomicalConcept a exactement un identificateur de type
chaı̂ne de caractères, qui est unique pour la base de connaissances
Assertion 17 Tout Meta-AnatomicalConcept a au moins une Designation, de type
chaı̂ne de caractères
Assertion 18 Toute Designation est associée à exactement une Terminology
Assertion 19 Tout Meta-AnatomicalConcept peut avoir une ou plusieurs probabilité
d’existence ExistenceProbability, de domaine [0;1]
Assertion 20 Toute ExistenceProbability est associée à exactement une source
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Fig. 5.4 – Propriétés des concepts des niveaux méta et générique
Assertion 21 Tout Meta-Sulcus peut avoir une ou plusieurs longueur moyenne AverageLength et une ou plusieurs profondeur moyenne AverageDepth, de domaine R+
Assertion 22 Toute AverageLength et toute AverageDepth est associée à exactement
une source
Assertion 23 Tout Sulcus peut avoir une longueur AverageLength et une profondeur
AverageDepth, de domaine R+

5.2.4
5.2.4.1

Discussion
Taxonomie : sens de modélisation

Les assertions 3 et 8 page 133 illustrent une décomposition taxonomique descendante
classique. Cependant, leurs contreparties 7, 10 suivent au contraire une approche ascendante en définissant le concept le plus général comme une union de sous-concepts.
Les décompositions exhaustives en sous-concepts mutuellement exclusifs permettent
d’établir des séries d’équivalences. Bien que cela soit difficile à illustrer sur les diagrammes,
nous avons donc fait plus que produire une hiérarchie taxonomique, à laquelle se limitent
la plupart des modèles anatomiques comme Galen ([Rector 98] et annexe B) ou DigitalAnatomist ([Rosse 98a] et annexe C).
Une telle démarche peut mener à des cycles terminologiques puisqu’on peut par exemple
considérer que le sillon central gauche hérite de sillon central et de sillon gauche (approche
descendante), ou au contraire que c’est sillon central qui regroupe sillon central gauche et
sillon central droit [Fernández López 99, Sowa 99].
Les définitions circulaires sont cependant courantes en anatomie, où les structures ne
sont pas définies par des conditions nécessaires et suffisantes mais les unes par rapport aux
autres (voir section 1.2.2). Il s’agit plus d’un problème de langage de représentation que
d’un problème de modélisation. Cette situation présente l’avantage de ne pas privilégier
de vue particulière du domaine et d’être sémantiquement plus précise que les modèles
symboliques classiques de l’anatomie.
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5.2.4.2

Compatibilité avec Digital Anatomist

Notre démarche de modélisation est très proche de celle de Digital Anatomist [Rosse 98a,
Rosse 98b]. Cependant, leur modèle est centré sur la notion d’organe et ne fournit pas les
concepts suffisants pour décrire précisément l’anatomie sulco-gyrale (voir section 4.2.2).
Nous montrons que les concepts de notre modèle sont subsumés par ceux du Digital
Anatomist Foundational Model.
La figure 5.5 montre la hiérarchie taxonomique de Digital Anatomist dont héritent les
concepts du niveau générique de l’anatomie sulco-gyrale. Les définitions des concepts de
Digital Anatomist sont rappelées à l’annexe C.

Fig. 5.5 – Intégration de notre modèle de l’anatomie sulco-gyrale dans le modèle de Digital
Anatomist. Les concepts du niveau abstrait sont subsumés par des concepts de Digital
Anatomist
La figure 5.6 page suivante montre comment les concepts des niveaux abstrait et
latéralisé sont subsumés par ceux de Digital Anatomist.
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Fig. 5.6 – Relations entre quelques concepts des niveaux abstrait et latéralisé et ceux de
Digital Anatomist
5.2.4.3

Utilité des méta-classes

Lors de la construction d’une taxonomie, la distinction entre les classes et les métaclasses est un point particulièrement délicat. Le raisonnement est illustré avec le cas du
sillon central, mais peut être transposé aux autres structures anatomiques.
Le modèle symbolique des structures anatomiques cérébrales de Höhne et al. distingue
l’anatomie générale de l’anatomie spéciale [Pommert 94]. La première décrit les principes
généraux, tandis que la seconde décrit des aspects individuels. Le degré d’abstraction est
alors modélisé comme un attribut du concept. Ainsi, un os long (général) est une sorte d’os
(général) ; le fémur (spécial) est une sorte d’os long (général), et le fémur droit (spécial)
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est une sorte de fémur (spécial). À ce point, la distinction entre l’anatomie générale et
l’anatomie spéciale n’apparaı̂t pas nettement, et il est dommage que l’article ne donne pas
d’exemple mettant en jeu les côtes ou les vertèbres.
Noy [Noy 01b, Noy 04], McGuiness 1 et DigitalAnatomist présentent une position commune selon laquelle Sulcus représente l’ensemble de toutes les variétés de sillons. Or,
CentralSulcus est une variété de sillons, donc une instance de Sulcus. Mais CentralSulcus
est lui même l’ensemble de toutes les instances de sillons centraux chez les individus.
CentralSulcus est donc une classe ou un concept (et Sulcus est une méta-classe ou
un méta-concept). De même, LeftCentralSulcus est le sous-ensemble de tous les sillons
centraux gauches, et est donc une sous-classe de CentralSulcus.
Une différence ontologique subtile est de considérer que Sulcus représente l’ensemble de
toutes les instances de sillons, et non plus la famille de tous les ensembles de sillons. Selon
cette hypothèse, CentralSulcus et LeftCentralSulcus sont alors des sous-ensembles de
Sulcus, donc des sous-classes et non plus des instances.
Le sens attribué à Sulcus est différent dans les deux cas. Le second est plus neutre, alors
que tout le monde peut ne pas être d’accord avec cette façon de distinguer les différentes
variétés de sillons (on aurait pu par exemple distinguer les sillons primaires, secondaires
et tertiaires). Cela explique d’ailleurs le scepticisme de Noy et McGuinness quant à la
réutilisabilité des ontologies dans différents contextes.
Selon la première approche, on pourrait suggérer une relation d’instanciation entre
chacun des trois niveaux (générique, abstrait et latéralisé), et d’héritage à l’intérieur d’un
niveau, ce qui semble assez propre. La seconde approche en revanche met tout sur le
même plan. Chaque niveau peut alors être vu comme une classe d’équivalence du nombre
de subsomptions séparant ses concepts de AnatomicalConcept (1 pour le niveau générique,
2 pour le niveau abstrait...).
La position défendue dans notre modèle est Sulcus, CentralSulcus et LeftCentralSulcus
sont toutes des classes liées par des relations d’héritage. Ce sont toutes des instances de
Méta-Sulcus (donc de Méta-AnatomicalConcept). Cela permet de modéliser des variables
de classes (variables statiques en programmation orientée objets) comme la désignation
ou l’identificateur qui ne doivent pas être héritées (LeftCentralSulcus ne doit évidement
pas avoir le même identificateur que CentralSulcus).
Hormis cette considération technique, un autre argument en faveur de l’interprétation
de CentralSulcus en tant que sous-classe et non instance de Sulcus revient à considérer
que l’un et l’autre ont une longueur moyenne, une profondeur moyenne... alors qu’une
instance de Central Sulcus a une longueur et une profondeur.

5.3
5.3.1

Modélisation de la composition : relations méréologiques
Principes

L’utilisation d’un modèle de l’anatomie sulco-gyrale dans un contexte de raisonnement,
pour fournir par exemple un traitement sémantique des requêtes, nécessite d’expliciter les
1. http://www.w3.org/TR/2003/WD-owl-guide-20030331/
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différentes relations méréologiques et leurs propriétés.
L’étude ontologique de la méréologie exposée à la section 4.4.2 permet d’identifier plusieurs types de relations de composition. Parmi elles, seules celles qui interviennent dans
l’anatomie sulco-gyrale ont été retenues. De plus, certaines ont été spécialisées pour mieux
rendre compte des spécificités du domaine.
Afin de rendre explicite le sens des relations retenues, chacune d’elles est caractérisée
par des propriétés méréologiques classiques.
Ces relations nous permettent d’organiser les structures de l’anatomie sulco-gyrale en
une hiérarchie méréologique.
Le manque de précision dans l’extension des structures cérébrales (voir section 1.2.3)
remet cependant en cause cette hiérarchie. Nous proposons une solution originale en caractérisant les structures anatomiques par leurs extensions spatiales, liées également par
des relations méréologiques.
Enfin, en plus de la hiérarchie méréologique classique qui décompose un hémisphère en
lobes puis en gyri, il est important de représenter le fait que les parties forment un tout.
Cela pose le problème des décompositions concurrentes, par exemple inféro-supérieure et
antéro-postérieure d’une même structure. Chaque décomposition fait appel à des parties
disjointes, dont la réunion forme la structure. Les parties de deux décompositions ne sont
cependant pas nécessairement disjointes.

5.3.2

Différentes relations méréologiques et propriétés

Cette section définit les relations méréologiques utilisées dans notre modèle. La section
suivante les utilise pour établir la hiérarchie méréologique du modèle. Pour chaque relation,
nous indiquons son type (voir section 4.4.2) et ses propriétés (voir section 4.4.3.2).
L’usage est d’utiliser des fonctions non-réflexives, c’est-à-dire qu’une structure anatomique n’est pas une partie d’elle même. Pour les besoins de la formalisation, la propriété M fait appel aux variantes réflexives des relations isDirectAnatomicalPartOf ,
isAnatomicalPartOf , isLayerOf , isVisiblePartOf et isSegmentOf . Les relations nonréflexives (R) utilisées dans la pratique sont définies à partir des relations réflexives (R̂)
par l’équivalence : ∀ (x,y) (x.R.y ⇔ (x.R̂.y ∧ ¬y.R̂.x)). Le tableau 5.7 page suivante rappelle ces propriétés pour les relations méréologiques. La figure 5.8 page ci-contre montre
la structure taxonomique des relations méréologiques.
5.3.2.1

Portion de matière : isPortionOf

La relation isPortionOf est une relation de composition entre deux portions de
matière. Elle est de type Portion / Mass : le tout est considéré comme un agrégat homogène
dont les portions lui sont similaires et séparables. Par exemple, la matière constituant le
gyrus précentral est une portion de la matière constituant le lobe frontal.
Les portions de matière constituent le domaine et le co-domaine de isPortionOf .
Elle vérifie les principales propriétés méréologiques. Tant que l’on reste au niveau macroscopique, on peut considérer qu’elle n’est pas atomistique, c’est-à-dire qu’il est toujours
possible de fractionner une portion de matière en fragments plus petits.
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Relation méréologique
isPortionOf
isStuffOf
isSubAreaOf
isDirectAnatomicalPartOf
isAnatomicalPartOf
isLayerOf
isVisiblePartOf
isSegmentOf
isMemberOfGyriSet
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Fig. 5.7 – Propriétés des relations méréologiques

Fig. 5.8 – Hiérarchie taxonomique des relations méréologiques
5.3.2.2

Constitution matérielle : isStuffOf

La relation isStuffOf indique une relation de constitution entre une portion de
matière et un concept anatomique, ou plus précisément entre un concept de portion de
matière et un concept anatomique. Elle est de type Stuff / Object : la matière avec laquelle
une chose est faite ne peut pas être séparée de l’objet. Elle intervient par exemple entre
((la portion de matière constituant le gyrus précentral)) et ((le gyrus précentral)).
Cette relation est classiquement considérée comme une relation méréologique, principalement pour des raisons d’usage. Elle n’est cependant évidemment pas transitive, et ne
vérifie pas non plus le principe d’extensionnalité : ce n’est pas parce que deux objets sont
constitués de la même matière qu’ils sont identiques.
Les portions de matière constituent le domaine de isStuffOf , et les structures anato-
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miques son co-domaine. Tous les concepts anatomiques corticaux sont ainsi associés à des
portions de matière. Ce sont des concepts matériels. En revanche, les concepts anatomiques
correspondant à des structures vides comme les sillons, ou encore la cavité crânienne ou la
lumière des vaisseaux sanguins sont des concepts immatériels qui ne sont pas constitués de
matière. Ces derniers peuvent être remplis de matière, mais il ne s’agit pas d’une relation
méréologique, puisque la matière peut être retirée sans dénaturer l’objet.
5.3.2.3

Composition de région : isSubAreaOf

La relation isSubAreaOf indique qu’une région de l’espace est incluse dans une autre.
Elle est de type Place / Area puisque chaque sous-région est de même nature que la région,
mais ne peuvent pas être séparées. On utilise typiquement la relation isSubAreaOf entre
les (concepts des) régions de l’espace occupées par des entités anatomiques.
Les régions de l’espace constituent le domaine et le co-domaine de isSubAreaOf . La
relation vérifie les principales propriétés méréologiques. Tant que l’on reste au niveau
macroscopique, on peut considérer qu’elle n’est pas atomistique.
5.3.2.4

Partie anatomique directe : isDirectAnatomicalPartOf

La relation isDirectAnatomicalPartOf indique une composition directe entre deux
structures anatomiques. Elle est de type Component / Integral : les objets intégraux ont
une structure propre, et leurs composants sont séparables et ont une fonctionnalité spéciale.
Le domaine de isDirectAnatomicalPartOf est constitué de {Lobe, Gyrus, Pars et
PliDePassage}. Son co-domaine est constitué de {Hemisphere, Lobe, Gyrus et PliDePassage}.
5.3.2.5

Partie anatomique : isAnatomicalPartOf

La relation isAnatomicalPartOf indique la composition de deux structures anatomiques. Elle correspond à la fermeture transitive de isDirectAnatomicalPartOf . Elle
a les mêmes domaine et co-domaine que cette dernière. Elle est de type Component /
Integral.
Tant que l’on se restreint à l’anatomie sulco-gyrale, isAnatomicalPartOf peut être
considérée comme atomistique. Les atomes sont alors les pars, les plis de passage et certains
gyri. Elle est réflexive, transitive et antisymétrique. En revanche, le principe d’extensionnalité ne tient pas car une entité anatomique n’est pas définie exhaustivement par ses parties
anatomiques à cause de la variabilité intra-individuelle (asymétries droite/gauche) et interindividuelle. On considère également que les principes de C ne s’appliquent pas non plus :
la somme, le produit ou la différence de deux entités anatomiques n’a pas nécessairement
de sens. Ainsi, l’entité constituée de la somme du gyrus précentral et du sillon temporal
inférieur gauche ne correspond à rien.
5.3.2.6

Composition en couches : isLayerOf

La relation isLayerOf indique qu’un concept correspond à une couche d’une autre
entité anatomique. Il s’agit d’une spécialisation de isAnatomicalPartOf . Elle est utilisée
pour les extensions spatiales des structures anatomiques, à la section 5.3.4. Elle est de
type Component / Integral.
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Son domaine est ExtendedCorticalZone ∪ VisibleCorticalZone dans CerebralZone.
Comme les autres relations entre structures anatomiques, on peut considérer que
isLayerOf est atomistique. Bien qu’elle ne soit pas transitive dans le cas général, cela
semble être le cas dans le domaine de l’anatomie, où les couches sont concentriques
[Rogers 00], comme c’est le cas pour le cortex (voir section 1.1.3).
5.3.2.7

Partie visible d’une structure étendue : isVisiblePartOf

La relation isVisiblePartOf associe une ((partie visible)) à une structure anatomique
corticale. Dans ce cas ((visible)) signifie ((visible après avoir enlevé le crâne et les méninges)),
c’est-à-dire non enfouie dans un repli sulcal. Comme la relation isLayerOf , elle est utilisée
à la section 5.3.4 pour les extensions spatiales des structures anatomiques. Elle est de type
Component / Integral.
Son domaine est VisibleCorticalZone, et son co-domaine est ExtendedCorticalZone.
On peut considérer que la relation isVisiblePartOf est atomistique. Comme son
domaine et son co-domaine sont disjoints, elle n’est cependant pas transitive.
5.3.2.8

Segment d’un sillon : isSegmentOf

La relation isSegmentOf indique qu’un sillon est une partie d’un autre sillon. Elle est
de type Component / Integral. Les sillons étant des structures anatomiques immatérielles, à
la différence des hémisphères, des lobes, des gyri etc, leur relation de composition doit être
différente de isAnatomicalPartOf . Nous verrons en effet que cette dernière implique que
la matière qui constitue la partie constitue également le tout, ce qui n’est pas applicable
aux sillons.
Le domaine et le co-domaine de isSegmentOf sont constitués par Sulcus. Un sillon
n’est pas nécessairement composé de segments. Chaque segment est le segment d’un seul
sillon. La relation isSegmentOf peut donc être considérée comme atomistique. Elle vérifie
les conditions de M. À cause de la variabilité, le principe d’extensionnalité est trop restrictif.
5.3.2.9

Élément d’un ensemble : isMemberOfGyriSet

La relation isMemberOfGyriSet associe un élément à un ensemble. Elle est de type
Member / Collection. Elle est utilisée pour désigner des groupements de gyri, appelés
GyriSet qui ne correspondent pas à des lobes. On ne manipule pas d’ensembles d’ensembles. On peut donc considérer que isMemberOf n’est pas transitive. La question de
l’atomicité ne se pose donc pas.
Ainsi, OrbitalGyri a pour membres le gyrus orbital antérieur, postérieur, latéral et
médial. De même, le gyrus occipito-temporal (parfois appelé T4) est en fait un GyriSet
dont les membres sont le gyrus lingual et le gyrus fusiforme, et qui ont chacun pour parties
anatomiques une pars temporale et une pars occipitale.

5.3.3

Hiérarchie méréologique des structures anatomiques

Ces relations permettent d’établir une hiérarchie méréologique entre les structures anatomiques. Plutôt que de représenter explicitement toute cette hiérarchie, nous détaillons
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les cas d’utilisation de chaque relation.
5.3.3.1

Relation isPortionOf

Assertion 24 La substance grise et la substance blanche sont des portions de la matière
cérébrale.
GreyMatter.isPortionOf .CerebralMatter
WhiteMatter.isPortionOf .CerebralMatter
5.3.3.2

Relation isStuffOf

Assertion 25 Tout hémisphère, lobe, gyrus, pars, opercule et pli de passage a pour
matière de la substance grise
GreyMatter.isStuffOf .Hemisphere
...
5.3.3.3

Relations isDirectAnatomicalPartOf et isAnatomicalPartOf

Assertion 26 Toute partie anatomique directe d’une structure cérébrale est une partie
anatomique de cette structure cérébrale.
Ces relations sont utilisées au niveau générique pour contraindre les parties possibles
d’une structure anatomique.
Assertion 27 Tout hémisphère n’a pour parties anatomiques directes que des lobes.
Assertion 28 Tout lobe est une partie anatomique directe d’un seul hémisphère.
Assertion 29 Tout lobe n’a pour parties anatomiques directes que des gyri, des pars et
des plis de passage.
Assertion 30 Toute pars est une partie anatomique d’un seul lobe.
L’assertion 30 n’est pas applicable aux gyri, opercules et plis de passage, qui peuvent
être à cheval entre deux lobes. Par exemple, le gyrus subcentral situé entre le sillon central
et le sillon pariétal a sa pars antérieure dans le lobe frontal, et sa pars postérieure dans
la lobe pariétal. Lorsque cela se produit, ces structures sont décomposées en pars, qui
sont chacunes assignées à un lobe. Ainsi, la réunion de tous les lobes couvre intégralement
l’hémisphère.
Assertion 31 Tout gyrus et tout pli de passage n’ont pour partie anatomique que des
pars.
Les relations isDirectAnatomicalPartOf et isAnatomicalPartOf sont également
utilisées au niveau abstrait pour décrire l’anatomie.
Assertion 32 Tout hémisphère a pour parties anatomiques directes exactement un lobe
frontal, un lobe pariétal, un lobe temporal, un lobe occipital et un lobe limbique.
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Assertion 33 Les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, occipitaux et limbiques sont
méréologiquement disjoints deux à deux, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de parties anatomiques communes. Cette propriété s’applique également aux gyri.
Assertion 34 Tout lobe frontal a pour parties anatomiques directes exactement un gyrus
précentral, un gyrus frontal supérieur, un gyrus frontal intermédiaire, un gyrus frontal
inférieur...
De même, on connaı̂t exhaustivement toutes les parties anatomiques directes des quatre
autres lobes, des gyri et des opercules.
Enfin, la latéralisation impose également des contraintes méréologiques. L’assertion 35
implique par récursivité que toutes les parties anatomiques d’une structure gauche sont
des structures gauches. Elle empêche que le lobe frontal gauche ait pour partie le gyrus
précentral ou le gyrus précentral droit. L’assertion 36 empêche le gyrus précentral gauche
d’être une partie anatomique du lobe frontal ou du lobe frontal droit. Combinées aux assertions 32 à 34, les assertions 35 et 36 permettent de déduire les hiérarchies méréologiques
droite et gauche de la hiérarchie méréologique du niveau abstrait. Par exemple, comme le
lobe frontal a pour partie anatomique le gyrus précentral, le lobe frontal gauche a pour
partie anatomique le gyrus précentral gauche. L’assertion 35 surcharge au niveau latéralisé
des contraintes ontologiques du niveau abstrait. Par exemple, le lobe frontal gauche étant
subsumé par lobe frontal, il devrait hériter de ce dernier le fait d’être composé d’un gyrus
précentral. Or, l’assertion 35 impose que les gyri précentraux dont il est composé soient des
gyri précentraux gauches. Les tableaux 5.9 et 5.10 page suivante récapitulent les relations
méréologiques associant les concepts des niveaux abstraits et latéralisés.
Assertion 35 Toutes les parties anatomiques d’un hémisphère gauche (resp. droit) sont
des structures anatomiques gauches (resp. droites).
Assertion 36 Toute structure anatomique gauche (resp. droite) autre que LeftHemisphere
(resp. RightHemisphere) est une partie anatomique directe d’une structure anatomique
gauche (resp. droite).
%
PreCentral G.
Left PreC. G.
Right PreC. G.

Frontal Lobe
isAnatomicalPartOf
isAnatomicalPartOf
isAnatomicalPartOf

Left Frontal Lobe

Right Frontal Lobe

isAnatomicalPartOf
isAnatomicalPartOf

Fig. 5.9 – Validité de isAnatomicalPartOf entre des structures cérébrales des niveaux
abstrait et latéralisé
5.3.3.4

Relation isSegmentOf

La relation isSegmentOf est utilisée au niveau abstrait pour décrire la composition
des sillons.
Assertion 37 Les seuls segments du sillon précentral sont le sillon précentral marginal, le
sillon précentral supérieur, le sillon précentral intermédiaire et le sillon précentral inférieur.
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.
PreCentral G.
Left PreC. G.
Right PreC. G.

Frontal Lobe
hasAnatomicalPart
hasAnatomicalPart
hasAnatomicalPart

Left Frontal Lobe

Right Frontal Lobe

hasAnatomicalPart
hasAnatomicalPart

Fig. 5.10 – Validité de hasAnatomicalPart entre des structures cérébrales des niveaux
abstrait et latéralisé
Assertion 38 Tout sillon précentral a un sillon précentral supérieur pour segment.
Assertion 39 Tout sillon précentral supérieur est un segment du sillon précentral. De
même pour tous les segments décrits.
Assertion 40 Tout sillon n’étant pas un segment peut avoir pour segment un sillon non
décrit.
Comme pour isAnatomicalPartOf , deux assertions permettent de définir les relations
méréologiques entre sillons latéralisés à partir des relations entre sillons abstraits.
Assertion 41 Tous les segments d’un sillon gauche (resp. droit) sont des sillons gauches
(resp. droits).
Assertion 42 Tout sillon gauche (resp. droit) qui est un segment est un segment d’un
sillon gauche (resp. droit).
5.3.3.5

Relation isMemberOfGyriSet

Assertion 43 On connaı̂t exactement tous les membres d’un GyriSet.
Par exemple, OrbitalGyri est un GyriSet qui a pour membres Anterior Orbital Gyrus,
Posterior Orbital Gyrus, Medial Orbital Gyrus et Lateral Orbital Gyrus.
Il est donc superflu d’ajouter une assertion pour indiquer que chacun des gyri précédents
est membre de OrbitalGyri.

5.3.4

Extensions spatiales des structures anatomiques

L’anatomie sert de référence dans de nombreux domaines et dans plusieurs contextes
applicatifs. Or, les extensions spatiales des structures anatomiques peuvent dépendre du
contexte. La figure 5.11 page 150 montre par exemple trois extensions spatiales d’un gyrus.
Il y a donc là une source d’ambiguı̈tés qui peut remettre en cause la hiérarchie précédente.
On a vu à la section 1.1.4 que seul un tiers de la surface du cortex est visible. Or, les
descriptions anatomiques se font souvent en référence à ce tiers. Dans ce contexte, le gyrus
précentral correspond à la partie visible du tissu cortical entre le sillon central et le sillon
précentral.
L’étude des activités fonctionnelles dans un contexte de recherche intéresse la totalité de
la surface corticale, visible ou non. Les structures anatomiques sont alors utilisées comme
repères de localisation, et couvrent tout le cortex. Dans ce contexte, les gyri descendent
jusqu’au fond des sillons.
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Enfin, la neurochirurgie concerne aussi bien le cortex que la substance blanche sousjacente. Dans ce contexte, les structures anatomiques sulco-gyrales ne se limitent pas au
cortex, et ont une certaine extension en profondeur, dont la limite est imprécise. Dans ce
contexte, le planning chirurgical peut faire référence à des activités fonctionnelles enfouies.
Outre l’imprécision qui en découle, cette ambiguı̈té peut rendre fausse la hiérarchie de la
section précédente, ou perturber la réutilisation de données dans des contextes différents.
En effet, le gyrus précentral considéré dans un contexte chirurgical, et ayant donc une
extension dans la substance blanche ne peut plus être considéré comme une partie du lobe
frontal considéré dans un contexte de localisation d’activités fonctionnelles. Pour que notre
modèle soit utilisable dans différents contextes, il faut donc (1) lever cette ambiguı̈té en
explicitant les extensions spatiales possibles, (2) formaliser les relations entre les différentes
extensions spatiales d’une même structure anatomique, et (3) étudier les relations entre
les extensions spatiales de structures anatomiques liées par des relations taxonomiques ou
méréologiques.
5.3.4.1

Définition des extensions spatiales d’une structure anatomique

Seules les structures anatomiques composées de tissu cérébral telles que Hemisphere,
Lobe, Gyrus, Pars, Operculum ou PliDePassage peuvent avoir des extensions spatiales
différentes selon le contexte. Nous associons donc à chacune d’elles une propriété indiquant
ce contexte. Les sillons ne sont pas concernés.
Assertion 44 Tout concept subsumé par Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, Operculum
ou PliDePassage est associé à une extension spatiale SpatialExtension par la relation
hasSpatialExtension
L’extension spatiale CerebralZone est utilisée dans un contexte de neurochirurgie. Elle
englobe le cortex et la substance blanche sous-jacente.
L’extension spatiale ExtendedCorticalZone est utilisée dans un contexte de localisation d’activités fonctionnelles cérébrales. Elle est constituée du seul cortex, et se prolonge
jusque dans le fond des sillons. De cette manière, la totalité du cortex est couverte par des
zones corticales étendues disjointes ou incluses l’une dans l’autre, mais ne se chevauchant
pas. Chaque point du cortex peut ainsi être associé à la plus petite zone corticale étendue
le contenant, et donc localisé par rapport à une structure anatomique. Les zones corticales
étendues des structures anatomiques sont donc toutes des parties de leur zone cérébrale.
L’extension spatiale VisibleCorticalZone est utilisée dans un contexte de description
anatomique. Elle est constituée de la seule partie visible du cortex (c’est-à dire non enfouie
dans les sillons). Les zones corticales visibles des structures anatomiques sont donc toutes
des parties de leur zone corticale étendue.
Assertion 45 CerebralZone, ExtendedCorticalZone et VisibleCorticalZone sont trois
extensions spatiales distinctes
CerebralZone.subsumedBy .SpatialExtension
ExtendedCorticalZone.subsumedBy .SpatialExtension
VisibleCorticalZone.subsumedBy .SpatialExtension
La figure 5.11 page suivante montre les trois extensions spatiales possibles d’un gyrus.
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Fig. 5.11 – Extensions spatiales possibles de structures anatomiques : zone cérébrale, zone
corticale étendue et zone corticale visible
5.3.4.2

Relations entre les extensions spatiales d’une structure anatomique

Les relations méréologiques entre les extensions spatiales d’une structure anatomique
sont de natures différentes.
Assertion 46 Toute zone cérébrale a pour couche externe une zone corticale étendue.
Réciproquement, toute zone corticale étendue est la couche externe d’une zone cérébrale.
Assertion 47 Toute zone corticale étendue d’une structure anatomique subsumée par
Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, Operculum a une partie visible appelée zone corticale
visible. La zone corticale étendue d’un PliDePassage peut ne pas avoir de partie visible.
Assertion 48 Toute zone corticale visible est une partie d’une zone corticale étendue.
La figure 5.12 page suivante représente les relations entre les trois extensions spatiales
d’une structure anatomique. Les assertions 46 à 48 permettent d’établir des correspondances entre différents contextes.
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Fig. 5.12 – Hiérarchie méréologique entre les extensions spatiales d’une même structure
anatomique
5.3.4.3

Isomorphisme entre les relations des structures anatomiques et leurs
extensions spatiales

Les extensions spatiales correspondent à différents points de vue sur les régions occupées par des structures anatomiques. Pour un point de vue donné, les relations taxonomiques et méréologiques entre structures anatomiques doivent donc être équivalentes aux
relations entre leurs extensions spatiales.
Par exemple, le lobe frontal est un type de lobe. La zone corticale du lobe frontal est
une sorte de zone corticale occupée par un lobe. De même, la zone corticale visible du gyrus
précentral gauche est une sorte de zone corticale visible de gyrus précentral ou de gyrus.
La figure 5.13 montre que les relations taxonomiques entre des structures anatomiques
des niveaux générique, abstrait et latéralisé se retrouvent entre leurs extensions spatiales
correspondant au même point de vue. De plus, comme on a des relations méréologiques
entre les différentes extensions spatiales d’une structure anatomique, il est possible de
déduire que la zone corticale étendue du lobe frontal gauche est une couche de la zone
cérébrale d’un lobe.
Assertion 49 La hiérarchie taxonomique entre les structures anatomiques est conservée
pour chaque type d’extension spatiale.

Fig. 5.13 – Conservation de la hiérarchie taxonomique entre les extensions spatiales de
structures anatomiques
Pour un point de vue donné, les relations méréologiques entre des structures anatomiques doivent également se retrouver au niveau de leurs extensions spatiales. Par exemple,
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comme le gyrus précentral est une partie anatomique du lobe frontal, dans un contexte de
chirurgie, la zone cérébrale du gyrus précentral doit être une partie de la zone cérébrale
du lobe frontal. La figure 5.14 montre que les relations méréologiques entre des structures
anatomiques se retrouvent entre leurs extensions spatiales. Là encore, ces relations peuvent
être combinées avec les relations méréologiques entre les extensions spatiales d’une même
structure anatomique.
Assertion 50 Pour une extension spatiale et un niveau taxonomique donnés, la hiérarchie
méréologique est conservée entre les extensions spatiales.

Fig. 5.14 – Conservation de la hiérarchie méréologique entre les extensions spatiales de
structures anatomiques

Bilan La formalisation que nous proposons doit par exemple permettre à un programme
de choisir une méthode de segmentation différente selon que l’objectif est de déterminer
si une tumeur ou une activité fonctionnelle sont présentes dans le gyrus précentral.
En effet, dans le premier cas, il devra produire une région correspondant à une zone
cérébrale, et donc fusionner la substance grise et la substance blanche, alors que dans le
second, il devra rechercher la localisation de l’activité fonctionnelle uniquement dans la
substance grise.

5.3.5
5.3.5.1

Discussion
Lien entre isDirectAnatomicalPartOf et isAnatomicalPartOf

La distinction entre les parties directes et les parties indirectes d’une structure anatomique présente plusieurs avantages pour notre modèle.
– elle permet de décomposer une structure anatomique en parties de façon exhaustive
sans préjuger de la granularité de la description ;
– elle participe à sa cohérence : la gestion manuelle de toutes les relations isAnatomicalPartOf peut conduire à des oublis ;
– elle en simplifie la maintenance : lors de l’ajout d’une structure anatomique, il suffit
d’indiquer de quelle structure elle est une partie directe, et quelles sont ses parties
directes.
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De plus, la structure hiérarchique qui en découle clarifie la description de l’anatomie, ce
qui est utile dans un contexte d’enseignement. On imagine mal une description du lobe
frontal indiquant pêle-mêle comme parties : la partie operculaire du gyrus frontal inférieur,
le gyrus précentral, la partie supérieure du gyrus précentral...
Derrière ces trois points, il y a en fait des arguments ontologiques en faveur de la
distinction de parties directes et des parties indirectes [Artale 96, Sattler 96].
Distinguer explicitement une partie directe d’une partie de partie donne au modèle
une meilleure précision descriptive. Il y a en effet une nuance entre dire qu’un hémisphère
a au moins un lobe et dire qu’il a au moins une partie qui a un lobe. Inversement, on peut
vouloir représenter qu’une soupape est une partie de partie de voiture, et non une partie
(directe) de voiture.
Il est pourtant parfois difficile d’associer un niveau de décomposition aux parties d’un
objet. Deux parties peuvent en effet être au même niveau selon un point de vue, et à
des niveaux différents selon un autre. Dans ce cas, en plus d’une relation de composition
directe, il est utile d’avoir une relation méréologique transitive, ce qui la rend indépendante
du niveau de décomposition.
Un autre intérêt de la distinction entre des relations comme isDirectAnatomicalPartOf
et isAnatomicalPartOf réside dans la maı̂trise de la transitivité [Schulz 01b], comme on
a pu le voir à la section 4.4.4 page 108 et notamment à la figure 4.12 page 110.
Plutôt que de définir isAnatomicalPartOf comme la fermeture transitive de isDirectAnatomicalPartOf , on aurait pu définir cette dernière à partir de isAnatomicalPartOf :
A est une partie anatomique directe de B si et seulement si A est une partie anatomique de
B et il n’existe pas de structure C telle que A est une partie anatomique de C et C est une
partie anatomique de B. La première solution est cependant plus simple puisqu’on n’a pas
à examiner toutes les structures intermédiaires C possibles.
5.3.5.2

Relations méréologiques inverses

Les relations ((est une partie de)) et ((a pour partie)) ne sont pas indépendantes, mais
sont l’inverse l’une de l’autre. Or, chacune d’elle joue un rôle important dans la description
méréologique, par exemple pour représenter qu’une partie est essentielle à un tout et que
le tout est nécessaire à la partie, comme c’est le cas entre un humain et son cerveau.
Puisqu’on ne peut se passer d’aucune d’entre elles, il est nécessaire de représenter la
propriété d’inverse qui les unit [Horrocks 99].
On a vu à la section 4.4.3.3 que dans le domaine de l’anatomie, ((a pour partie)) n’implique pas ((est une partie de)), et réciproquement [Schulz 01c]. Nous avons donc pris soin
d’expliciter dans les assertions les conditions portant sur les parties d’un tout, et celles
portant sur le tout auquel appartient une partie. Par exemple, les assertions 27 et 32
permettent de distinguer les parties obligatoires des parties optionnelles. Nous n’avons
cependant pas trouvé d’élément faisant partie d’un tout optionnel.
Les triplets SEP étendus [Schulz 01c] constituent une solution pratique astucieuse, bien
que verbeuse. Elle a cependant l’inconvénient de représenter des relations méréologiques
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par des relations de subsomption, ce qui s’oppose à notre objectif d’orthogonalité des
hiérarchies. Les triplets SEP étendus ne permettent donc pas une modélisation rigoureuse.
5.3.5.3

Partitionnement

Les assertions précédentes reposent sur le principe méréologique selon lequel toute
structure anatomique est une partie anatomique directe d’au moins une autre structure.
Celui-ci est pris en défaut notamment au niveau des lobes lorsque des structures se trouvent
((à cheval)) entre deux superstructures. Par exemple, la partie antérieure du gyrus subcentral fait partie du lobe frontal et sa partie postérieure du lobe pariétal (voir figure 5.15).
Les parties antérieure et postérieure sont des parties anatomiques directes du gyrus subcentral (qui est d’ailleurs un PliDePassage). Pourtant, si l’une et l’autre sont des parties
anatomiques d’un lobe, ce n’est pas le cas du gyrus subcentral. De telles situations se
retrouvent notamment aux jonctions des lobes pariétaux, temporaux et occipitaux.
Aussi, l’assertion 30 impose que toute pars soit une partie anatomique d’un seul lobe,
mais il n’existe pas de contrainte similaire pour les gyri. Nous avons posé que les lobes
sont méréologiquement disjoints, et qu’ils couvrent toute la surface du cortex. Pour que
des gyri puissent être à cheval sur deux lobes sans remettre en cause ce principe, il est
nécessaire qu’un gyrus puisse ne faire partie d’aucun lobe. Un tel gyrus doit alors être
composé de pars qui appartiennent à l’un ou à l’autre des deux lobes.

Fig. 5.15 – Recouvrement partiel du lobe frontal (LF, en vert) et du lobe pariétal (LP, en
rouge) par le gyrus subcentral (SCG, pointillés)

Principe Nous avons donc permis à Pars d’être une partie anatomique directe aussi
bien de Gyrus ou de Operculum que de Lobe.
Ainsi, on peut faire de Anterior Pars of SubCentral Gyrus une partie anatomique
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directe à la fois de SubCentral Gyrus et de Frontal Lobe. De même, on décrit Posterior
Pars of SubCentral Gyrus comme une partie anatomique directe de SubCentral Gyrus
et de Parietal Lobe. Ainsi, le lobe frontal et le lobe pariétal ne se chevauchent pas, il n’y
a pas de trou entre les deux, et on peut même déduire que SubCentral Gyrus chevauche
les deux lobes d’après la définition de Overlap (voir définition 17 page 104). La figure 5.16
illustre ce principe.
On aurait également pu décider que le gyrus subcentral, ainsi que ses parties appartienne arbitrairement à un des lobes, ou à aucun. Cela aurait cependant conduit à des
situations confuses et contraire à l’usage à la frontière des lobes pariétaux, temporaux et
occipitaux.

Fig. 5.16 – Modélisation du recouvrement partiel : l’exemple du gyrus subcentral. Une telle
situation se produit lorsque deux structures ont une partie commune et que chacune a une
partie qui n’appartient pas à l’autre
Cette approche nous permet donc de fournir une description méréologique conforme à
l’usage, et qui repose sur des principes formels.
Partitions concurrentes La hiérarchie méréologique que nous avons établie repose
sur des critères structurels pour distinguer les parties. Par exemple, les délimitations des
pars orbitale, triangulaire et operculaire du gyrus frontal inférieur reposent sur des sillons
appelés ramus horizontal et ramus vertical. En parallèle avec cette décomposition structurelle, plusieurs décompositions artificielles peuvent exister. La première décomposition
fait appel à des frontières bona fide, tandis que les frontières des autres décompositions
sont de nature fiat (voir section 4.5.3.2). On peut ainsi désigner les parties inférieure
et supérieure du gyrus frontal inférieur. On peut alors envisager de décomposer chacune
des trois pars en une partie inférieure et une partie supérieure, et dire que la somme
méréologique des parties inférieures (resp. supérieures) des pars forme la partie inférieure
(resp. supérieure) du gyrus. Le problème se complique cependant si on s’intéresse à une
décomposition antéro-postérieure.
Ces décompositions étant artificielles, elles sortent de notre champ d’étude, mais soulèvent
un problème intéressant : la décomposition d’une structure en plusieurs partitions concur-

155

156

5.3 Modélisation de la composition : relations méréologiques

rentes. En plus des décompositions à but descriptif, ce problème est transposable à l’étude
des activités fonctionnelles, qui génère de nombreuses cartes du cerveau, ainsi qu’aux
études cyto-architectoniques comme les aires de Brodmann.
Pour éviter toute ambiguı̈té avec isAnatomicalPartOf , il faudrait introduire au moins
une nouvelle relation isArtificialPartOf . Cette relation devrait également indiquer à
quelle partition elle fait référence, de façon à distinguer la partie antérieure d’une structure
dans une décomposition {partie antérieure ; partie postérieure}, de la partie antérieure
dans une autre décomposition {partie antérieure ; partie intermédiaire ; partie postérieure}.
Il serait important d’étudier les interactions entre les parties anatomiques et les parties
artificielles d’une structure, comme pour les décompositions inféro-supérieure et antéropostérieure du gyrus frontal inférieur. De plus, les conditions permettant de combiner des
éléments de partitions différentes d’une même structure doivent être précisées, par exemple
afin de désigner la partie antéro-supérieure du gyrus précentral. Des contraintes doivent
enfin être posées pour ne pas mélanger des partitions différentes de plusieurs structures, qui
pourraient conduire à des énoncés du type ((le sillon central sépare l’aire motrice du gyrus
postcentral)). Des travaux doivent donc être menés pour définir les conditions théoriques
et pratiques de partitions concurrentes pour un objet. Il est vraisemblable que de tels
travaux trouvent des applications directes en géographie.
5.3.5.4

Variabilité

La variabilité anatomique ne porte jamais sur les relations de spécialisation : un sillon
précentral est toujours un sillon. Elle intervient au niveau de la relation méréologique
hasAnatomicalPart lorsqu’une structure a des parties facultatives. Par exemple, le sillon
précentral a toujours un segment supérieur et un segment inférieur, plus éventuellement
un segment intermédiaire, un segment marginal ou les deux. La variabilité n’intervient en
revanche jamais dans le sens inverse à travers la relation isAnatomicalPartOf car dans
le domaine de l’anatomie sulco-gyrale, l’existence du composant est soumise à celle du
composé. Ainsi, le sillon précentral marginal est toujours un segment du sillon précentral.
La variabilité est représentée à deux niveaux dans notre modèle : d’une part à travers
les quantificateurs ∀ et ∃, et d’autre part à travers les probabilités d’existence associées
aux structures anatomiques et aux relations.
Les relations possibles sont représentées par une assertion de type ∀roleName .conceptName. On dira ainsi que les seuls segments (décrits) du sillon précentral sont le sillon
précentral marginal, le sillon précentral supérieur, le sillon précentral intermédiaire et
le sillon précentral inférieur (voir assertion 37 page 147) Les relations obligatoires sont
représentées par des assertions de type ∃roleName .conceptName. On dira ainsi que tout
sillon précentral a un sillon précentral supérieur pour segment (voir assertion 38 page 148).
Ces deux types d’assertions peuvent être représentés par des contraintes de cardinalité,
qui permettent une description plus fine.
Chaque relation et chaque structure anatomique peut de plus avoir une ou plusieurs
probabilités d’existence. Chacune est relative à une source (typiquement, l’atlas de Ono
[Ono 90]). Puisque d’une part on permet à une structure d’avoir plusieurs probabilités
d’existence, et que d’autre part on ne gère pas la cohérence de ces probabilités vis-à-vis
de la subsomption (pour éviter qu’une structure anatomique du niveau abstrait ait une
probabilité d’existence plus forte que chacune de ses structures latéralisées), la valeur
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ontologique de ces descriptions est nulle.
5.3.5.5

Inadaptation des théories méréologiques classiques

Les descriptions des différentes relations méréologiques que nous avons utilisées, et
de leurs propriétés (tableau 5.7) suggèrent que les propriétés fournies par les études
théoriques de la méréologie sont mal adaptées à l’anatomie. Hormis M, dont les propriétés de réflexivité, d’anti-symétrie et de transitivité sont utilisées par de nombreuses
relations méréologiques, les autres catégories se sont révélées trop restrictives.
Le principe d’extensionnalité E stipule qu’un tout est défini de manière exhaustive
par ses parties, c’est-à-dire que deux structures ayant les mêmes parties sont égales, et
donc qu’inversement, si deux structures n’ont pas les mêmes parties, elles sont différentes.
Il s’accommode mal de la variabilité anatomique. Le sillon précentral peut en effet être
composé de deux, trois ou quatre segments, sans tenir compte des segments marginaux. Les
quatre configurations classiques qui en découlent constituent pourtant toutes des sillons
précentraux.
Le principe C est plus délicat. Il stipule que le produit, la somme et la différence de
deux objets existent toujours. Cela peut conduire à des objets hétéroclites, par exemple la
somme du sillon central et du lobe occipital, qui n’ont ontologiquement pas de sens. Cette
critique n’est pas propre à l’anatomie, et est souvent citée [Artale 96]. Dans notre modèle,
un tel principe permettrait de plus d’associer des structures anatomiques de niveaux
différents, comme le sillon central gauche et le concept de lobe. Une telle hétérogénéité
nous pousse à le rejeter.
Enfin, G est une extension de C, et est donc jugé trop contraignant.
L’effort de caractériser les relations méréologiques par leurs propriétés dans un cadre
concret est relativement original. Les études théoriques n’ont pas débouché sur des propriétés vraiment utiles. Par exemple, les modèles anatomiques de Digital Anatomist [Rosse 98a]
et de Galen [Rector 02] se limitent à la transitivité.

5.4

Modélisation de l’arrangement spatial : relations topologiques

Les relations topologiques indiquent comment les parties d’un tout sont agencées. Les
relations que nous proposons ne sont pas exclusives : deux structures peuvent être à la fois
continues et contiguës.
Chaque relation est caractérisée par son domaine et son co-domaine. Sa définition
utilise les primitives topologiques de RCC-8 (voir section 4.5.2.2 et particulièrement la
définition 23 page 119). Enfin, des propriétés de symétrie et de transitivité sont examinées.
Le tableau 5.17 page suivante illustre les définitions des relations topologiques entre
structures anatomiques grâce aux primitives de RCC-8.
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Fig. 5.17 – Définitions des principales relations topologiques utilisées

5.4.1
5.4.1.1

Différentes relations topologiques et propriétés
Continuité de structures corticales : isContinuousTo

La relation isContinuousTo représente la continuité anatomique entre deux structures
cérébrales, c’est-à dire le fait qu’elles soient connectées extérieurement sans être séparées
par un sillon. Par exemple, entre le sillon latéral et le sillon précentral inférieur, le gyrus
précentral et la pars operculaire du gyrus frontal inférieur sont en continuité.
La continuité anatomique correspond à la relation Externally Connected entre les extensions spatiales de même type des deux structures cérébrales.
La relation isContinuousTo est symétrique et anti-réflexive.
5.4.1.2

Séparation par un sillon : separates

La relation separates est une relation ternaire entre un sillon et les deux structures
cérébrales qu’il sépare. Par exemple, le sillon central sépare le gyrus précentral du gyrus
postcentral.
La séparation par un sillon correspond à la relation Externally Connected entre le
sillon et chacune des deux structures cérébrales. La relation topologique entre les deux
structures cérébrales est Disconnected si on considère que leurs extensions spatiales sont
des zones corticales visibles, et Externally Connected pour les zones corticales étendues ou
les zones cérébrales.
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5.4.1.3

Contiguı̈té de structures corticales : isContiguousTo

La relation isContiguousTo correspond à la relation binaire entre les deux structures cérébrales impliquées dans une relation separates . Le gyrus précentral et le gyrus
postcentral sont donc des structures contiguës.
La contiguı̈té de structures corticales correspond à la relation Disconnected entre les
zones corticales visibles des structures, mais à une relation Externally Connected entre
leurs zones corticales étendues (à la différence de isContinuousTo ).
La relation isContiguousTo est symétrique et anti-réflexive.
5.4.1.4

Connexion de sillons : isConnectedTo

La relation isConnectedTo représente le fait que deux sillons sont connectés. Par
exemple, le segment supérieur du sillon précentral et le sillon frontal supérieur sont connectés
dans 92% des hémisphères droits, et 100% des hémisphères gauches [Ono 90].
La relation isConnectedTo est anti-réflexive et symétrique. Nous considérons de plus
qu’elle n’est pas transitive.
5.4.1.5

Branche d’un sillon : isBranchOf

La relation isBranchOf est une spécialisation de isConnectedTo qui intervient principalement pour une question d’usage traditionnel. Un petit sillon est une branche d’un
grand sillon si leur connection existe toujours et est en forme de T. Le sillon le plus petit
est alors souvent désigné par l’appellation ramus. Par exemple, le ramus horizontal et le
ramus vertical sont deux branches du sillon latéral.
Cette relation est anti-réflexive, antisymétrique et n’est pas transitive.
5.4.1.6

Recouvrement partiel de structures cérébrales: partiallyOverlap

La relation partiallyOverlap représente le recouvrement partiel de deux structures,
par exemple lorsqu’un gyrus ou un opercule est à cheval sur deux lobes. RCC-8 définit
la relation de recouvrement partiel de deux structures comme avoir une partie commune
sans être une partie de l’autre.
Cette relation est anti-réflexive, symétrique et n’est pas transitive.

5.4.2

Relations topologiques entre structures anatomiques

Cette section décrit des situations topologiques typiques entre les structures de l’anatomie sulco-gyrale.
5.4.2.1

relation isContinuousTo

La relation isContinuousTo peut intervenir entre les parties d’une même structure
ou entre des structures anatomiques.
Assertion 51 La pars orbitaire du gyrus frontal inférieur est en continuité anatomique
avec la pars triangulaire. Cette dernière est en continuité avec la pars operculaire.
Assertion 52 Le lobe frontal et le lobe pariétal sont en continuité anatomique.
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La continuité entre le lobe frontal et le lobe pariétal a lieu aux extrémités supérieure
et inférieure du sillon central, au niveau du gyrus paracentral et au niveau du gyrus
subcentral.
5.4.2.2

Relation separates

Un sillon peut séparer deux parties d’une structure ou deux structures.
Assertion 53 Le rameau horizontal, qui est un sillon, sépare la pars orbitaire et la pars
triangulaire du gyrus frontal inférieur.
Assertion 54 Le sillon central sépare le gyrus précentral et le gyrus postcentral.
Assertion 55 Le sillon central sépare le lobe frontal et le lobe pariétal.
5.4.2.3

relation isContiguousTo

Assertion 56 Le gyrus précentral et le gyrus postcentral sont en contiguı̈té.
Assertion 57 Le lobe frontal et le lobe pariétal sont en contiguı̈té.
5.4.2.4

relation isConnectedTo

Assertion 58 Le rameau horizontal est connecté au sillon latéral.
Assertion 59 Le sillon frontal supérieur est connecté au sillon précentral supérieur.
5.4.2.5

relation isBranchOf

Assertion 60 Le rameau horizontal est une branche du sillon latéral.
5.4.2.6

relation partiallyOverlap

Assertion 61 Le pli de passage subcentral recouvre partiellement le lobe frontal et recouvre partiellement le lobe pariétal.
Assertion 62 Le gyrus fusiforme recouvre partiellement le lobe temporal et recouvre
partiellement le lobe occipital.
5.4.2.7

Dualité

Il existe une certaine dualité entre l’agencement topologique des sillons et celui des
gyri. Cette dualité se traduit par des dépendances impliquant les relations topologiques
entre structures cérébrales (isContinuousTo , isContiguousTo ) et les relations topologiques entre sillons (isConnectedTo ,isBranchOf ). Par exemple, si le sillon précentral
supérieur et le sillon frontal supérieur sont connectés, il ne peut pas y avoir à cet endroit
de continuité anatomique entre le gyrus frontal supérieur et le gyrus frontal intermédiaire
(voir figure 5.18 page ci-contre).
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Ces dépendances sont cependant difficiles à formaliser car elles mettent en jeu des
combinaisons de situations. Pour reprendre l’exemple précédent, les gyri peuvent également
être en continuité anatomique par leurs parties antérieures. L’existence d’une continuité
anatomique entre les deux dépend donc de la connexion du sillon précentral et du sillon
frontal supérieur, mais également du sillon frontal supérieur avec un autre sillon au niveau
du pôle frontal.
La formalisation de cette dualité constitue une piste de recherche intéressante, mais
n’a pas été approfondie lors de la modélisation. Elle serait notamment intéressante pour
ajouter des contraintes symboliques à une application d’aide à l’étiquetage des structures
cérébrales similaire à celle développée par Rivière et al. [Rivière 02].

Fig. 5.18 – Exemple de dualité entre les configurations topologiques des sillons et des
structures cérébrales
5.4.2.8

Nécessité d’une relation ternaire pour separates

Il n’est pas possible de déduire qu’un sillon sépare deux structures cérébrales à partir
de relations binaires entre le sillon et une structure cérébrale. D’une part, cela ne permet
pas de distinguer deux structures qui sont du même côté d’un sillon de deux structures
situées de part et d’autre, et d’autre part, cela ne permet pas de déterminer si les deux
structures sont bien en regard l’une de l’autre (voir figure 5.19 page suivante). La première
situation intervient par exemple entre le sillon précentral, le gyrus frontal supérieur (G1 ),
le gyrus frontal intermédiaire (G2 ) et le gyrus précentral (G3 ). La seconde intervient à la
frontière du lobe temporal et du lobe occipital. Le gyrus lingual et le gyrus fusiforme sont
séparés par le sillon collatéral, et ont chacun une pars temporale et une pars occipitale.
Le sillon collatéral ne sépare pourtant pas la pars temporale du gyrus lingual de la pars
occipitale du gyrus fusiforme.
Nous avons donc été obligés d’introduire la relation ternaire separates pour associer
explicitement les deux structures cérébrales au sillon qui les sépare. Cette relation a l’avantage d’indiquer par quel sillon deux structures sont contiguës.
Le seul élément de comparaison est la représentation des relations topologiques entre
sillons sous forme de graphe relationnel attribué de Mangin et al. [Mangin 96], dont un
exemple est présenté à la figure 4.16 page 117. La relation ρT indique que deux sillons
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sont connectés, et est l’équivalent de isConnectedTo . La relation ρC indique que deux
sillons délimitent un gyri, sans préciser lequel. Il est intéressant de constater ici en effet
la dualité entre la topologie des sillons et celle des gyri. Mangin et al. s’intéressent aux
sillons, aussi leur relation décrit un gyrus entre deux sillons. Notre relation separates
décrit en revanche un sillon entre deux gyri. Cependant, même si une relation binaire
supplémentaire indiquant qu’un gyrus est bordé par un sillon permet de déduire quel
gyrus est délimité par les deux sillons reliés par ρC (c’est le gyrus qui est bordé par chacun
des deux sillons), il est toujours impossible de déduire les autres gyri qui lui sont contigus.
La relation ternaire separates nous permet donc une plus grande expressivité.
Bien que les relations topologiques binaires aient été étudiées en détail, beaucoup
moins de travaux portent sur les relations n-aires. Price soulève la question des relations
n-aires [Price 01]. Elle s’intéresse cependant à des relations entre n structures homogènes,
en définissant les opérateurs ((pour tous parmi n)), ((pour certains parmi n)) et ((pour aucun
parmi n)) pour se ramener à des relations binaires. Ce champ gagnerait donc à être approfondi, d’autant plus qu’il est transposable à d’autres domaines que l’anatomie sulco-gyrale.
La délimitation par un sillon est par exemple similaire au fait que certains fleuves constituent des frontières entre des régions ou des pays. Génova et al. s’intéressent aux problèmes
d’ambiguı̈tés posés par l’expression de cardinalités minimales dans les relations ternaires
[Génova 01]. Dans le modèle que nous proposons, les structures cérébrales peuvent ne pas
être séparées par un sillon, aussi le problème ne nous concerne pas directement. D’un point
de vue ontologique, une telle contrainte de cardinalité minimale semble cependant justifiée
puisque toutes les structures cérébrales (sauf les hémisphères) sont séparées par des sillons.
L’extension de notre modèle pour exprimer des contraintes minimales de cardinalité sur
les relations topologiques devra donc être envisagée.

Fig. 5.19 – Deux situations nécessitant une relation ternaire pour représenter la séparation
par un sillon
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5.4.2.9

Intérêt des extensions spatiales

Les extensions spatiales que nous avions introduites dans un contexte méréologique
contribuent aux définitions des relations topologiques. Particulièrement, elles permettent
de distinguer les relations de continuité et de contiguı̈té anatomique.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que la pratique anatomique n’adopte pas un
point de vue à l’exclusion des autres, mais les combine. On est par exemple amené à
comparer simultanément les zones corticales visibles et étendues pour déterminer si les
structures anatomiques sont en continuité ou en contiguı̈té.
5.4.2.10

Variabilité

La variabilité anatomique affecte les relations de continuité des structures cérébrales
et de connection des sillons.
Elle est représentée en qualifiant les relations par une ou plusieurs probabilités d’existence. Cela a l’inconvénient de nécessiter des traitements ad hoc pour assurer le maintien
de la cohérence du modèle lors des mises à jour. Par exemple, il faut s’assurer que les
relations topologiques entre concepts du niveau abstrait ont des probabilités d’existence
compatibles avec celles des relations entre les concepts latéralisés correspondants.
5.4.2.11

Indétermination des contours des structures anatomiques

On a vu à la section 4.5.3.2 que la plupart des travaux théoriques sur la topologie
portent sur des régions aux contours nets et bien définis. Or, la modélisation d’objets réels
demande de représenter des régions vagues, ce qui soulève les problèmes du flou intrinsèque
des contours et de leur connaissance imprécise [Casati 98, Bittner 01a]. Aucun de ces deux
points ne semble cependant avoir été pris en compte dans les modèles symboliques actuels
de l’anatomie.
L’introduction des différentes extensions spatiales pour les structures cérébrales constitue une solution au problème de l’incertain, et s’inspire des travaux de Cohn et al.
[Cohn 94a, Cohn 96]. La zone corticale visible peut en effet être assimilée à une région
dont on est certain qu’elle est entièrement contenue dans la structure d’intérêt (le jaune
de la théorie Egg-Yolk ), et la zone cérébrale étant une sorte de ((boı̂te englobante)) qui
contient la structure.
En plus du caractère d’incertitude, les structures anatomiques comme les gyri, les pars
ou les opercules doivent avoir des contours flous puisqu’on n’observe pas de variation
discrète de la composition du cortex. Ce point n’a pas été exploré plus avant, notamment
en utilisant une fonction généralisée d’incertitude et de modélisation floue [Bolotin 01].
Il s’agit même d’une remise en cause partielle du principe retenu de partitionnement
exhaustif de la surface du cortex en structures disjointes.
Cependant, le fait de définir les relations topologiques entre concepts anatomiques
grâce aux primitives symboliques de RCC-8 présente l’avantage de faire référence à une
couche d’abstraction intermédiaire qui peut être interprétée de différentes façons. L’idée
sous-jacente est qu’il est possible de définir une relation de connexion Cf uzzy pour un
modèle spatial basé sur des ensembles flous (voir par exemple [Esterline 97]), et une autre
relation CeggY olk pour un modèle basé sur la théorie Egg-Yolk. Esterline propose ainsi une
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version de RCC-8 reposant sur des ensembles flous [Esterline 97]. Ces relations permettent
de définir les relations de RCC-8 auxquelles font référence nos relations.
Les points à approfondir portent donc sur les différentes interprétations des primitives
de RCC-8 par des régions aux contours flous ou incertains. Cependant, chacune de ces interprétation risque d’être dépendante d’un contexte applicatif ou d’un objectif particulier.
D’un point de vue ontologique, la solution proposée semble satisfaisante.

5.5

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principes d’organisation des concepts selon les
trois axes taxonomique, méréologique et topologique. Digital Anatomist et Galen suivent
des approches similaires. Pour chaque axe, nous avons identifié les relations pertinentes à
partir des études ontologiques théoriques, puis nous les avons spécialisées pour les adapter à
l’anatomie sulco-gyrale. Expliciter cette spécialisation permet de conserver la compatibilité
avec des modèles utilisant les relations générales, ce qui est l’objet de la contrainte 8.
Lorsque c’était possible, nous avons également spécifié les propriétés des concepts et des
relations.
La hiérarchie taxonomique repose sur la relation classique de subsomption. Elle nous
a conduits à identifier trois niveaux de concepts anatomiques : générique, abstrait et
latéralisé, chacun permettant d’exprimer des contraintes différentes. Nous proposons également
d’utiliser des méta-concepts pour spécifier des propriétés portant sur les concepts et non
sur leurs instances.
La hiérarchie méréologique porte sur les trois niveaux de concepts anatomiques. Elle
repose sur des spécialisations des types de relations identifiés par Winston, Chaffin et
Hermann. Pour assurer la validité du modèle dans différents contextes applicatifs et respecter la contrainte 7, nous avons permis de distinguer explicitement différentes extensions
spatiales d’un même concept. Nous avons alors proposé des relations méréologiques entre
ces extensions spatiales et étudié leurs interactions avec les hiérarchies taxonomique et
méréologique des concepts anatomiques.
Les concepts anatomiques sont également liés par un réseau de relations topologiques.
L’originalité du modèle proposé repose sur l’observation conjointe d’un formalisme de
modélisation et d’un formalisme de représentation. Lors de la modélisation, les relations de
chaque axe ont été définies non seulement en fonction des besoins de l’anatomie, mais aussi
en tenant compte de travaux théoriques antérieurs de nature ontologique. L’utilisation de
ces relations est guidée par les propriétés explicites qui leur ont été associées. Ces propriétés
représentent une partie du sens de ces relations.

Lien avec les connaissances numériques

Chapitre 6

Lien avec les connaissances
numériques
On a vu au chapitre 2 que les connaissances anatomiques portent sur la structure
tridimensionnelle des organes et de leurs composants. C’est particulièrement vrai pour
l’anatomie cérébrale et notamment l’anatomie sulco-gyrale, dont la structure spatiale est
complexe et variable. Les supports visuels tels que les cartes, les schémas, les photos sont
donc des formes de représentation privilégiées de ces connaissances.
On appelle connaissance anatomique numérique toute représentation informatisée de
connaissances anatomiques quantitatives dérivée d’examens d’imagerie. Les connaissances
anatomiques numériques occupent une place importante dans la représentation de l’anatomie. Leur production sort cependant de notre domaine d’étude.
Les connaissances anatomiques numériques et symboliques sont deux représentations,
respectivement quantitative et qualitative de la même réalité. Il est donc nécessaire de
disposer d’une représentation du lien entre les connaissances numériques et symboliques
pour tirer profit de leur complémentarité. Par exemple, un tel lien permettrait d’utiliser
des connaissances symboliques a priori pour guider des processus de segmentation ou
d’étiquetage d’images.
Il est donc important de montrer que le modèle symbolique de l’anatomie que nous
proposons peut être utilisé en lien avec des connaissances numériques, comme le souligne
la contrainte 5.
La section 6.1 donne un aperçu des différents types de connaissances numériques, sans
prétendre à l’exhaustivité. La section 6.2 détaille le principe permettant de représenter
explicitement les liens vers des connaissances numériques à l’aide du modèle conceptuel
présenté au chapitre 5.

6.1

Types de modèles de forme et de localisation

Les connaissances anatomiques numériques représentent des modèles de localisation
ou de forme des structures anatomiques.
Les modèles de forme sont notamment basés sur des exemplaires prototypiques ou des
collections de tels exemplaires. Ils peuvent être utilisés pour chercher dans une base de
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données la forme du modèle la plus proche de la forme observée chez un individu.
Les modèles de variations de forme sont basés sur des études statistiques. Ils fournissent une indication sur la distribution de propriétés géométriques observées au sein
d’une population. On peut distinguer notamment les modèles statistiques portant sur la
localisation de ceux portant sur la forme.

6.1.1

Modèle par prototypes

Les connaissances anatomiques reposent principalement sur les analogies entre les individus, plutôt que sur un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes. En particulier,
il n’y a pas une vérité anatomique, avec un sillon central étalon.
Décrire les structures anatomiques pour un ou une petite quantité de sujets constitue
donc déjà une forme de représentation de connaissances. Cette approche a été adoptée
dès les débuts de l’anatomie, et c’est encore elle qui guide la conception des atlas et des
manuels d’anatomie (section 2.1).
Ce type d’approche a donné lieu à des réalisations telles que Neur@nat et de nombreux
sites Internet consacrés à l’enseignement de l’anatomie humaine, mais aussi à des corpus
de connaissances tridimensionnelles comme pour le Visible Human, ou les atlas Cerefy et
VoxelMan.
Pour rendre compte de la variabilité anatomique interindividuelle, il est naturellement
intéressant de ne pas se limiter à un seul sujet, et de constituer des collections de cas
prototypiques. À ce titre, l’atlas de Ono est un bon exemple pour la neuroanatomie des
sillons corticaux, puisqu’il porte sur vingt-cinq individus et rapporte les principaux motifs
observés.
Les moyens informatiques actuels permettent de thésauriser un nombre beaucoup plus
important de données, si on se réfère aux 7000 sujets envisagés par la base de l’ICBM (voir
section 2.1.3). L’apport de l’informatique est ici de rendre possible des recherches de cas
antérieurs basées sur des critères de similitude avec les examens d’imagerie d’un patient.

Fig. 6.1 – Exemples de prototypes de configuration anatomique du sillon central (d’après
[Ono 90])
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6.1.2

Modèle statistique de variation de localisation

En plus de la recherche de cas similaires, les collections de prototypes permettent de
mener des études statistiques sur la localisation des structures anatomiques.
La base de l’ICBM a ainsi été utilisée pour produire les Statistical Probability Anatomy
Maps (SPAM) de Louis Collins et al. [Collins 99]. Ce sont des cartes volumiques construites
dans le repère de Talairach, dans lesquelles la valeur de chaque voxel exprime une probabilité d’appartenance à une structure anatomique donnée. L’utilisation directe consiste
alors à déterminer à quelle structure anatomique il est le plus probable qu’un point appartienne. Il est cependant difficile d’en extraire des informations sur la forme de la structure
anatomique en question. En effet, la précision de cette forme dépend étroitement de la
variabilité intrinsèque de cette structure au sein de la population étudiée.

6.1.3

Modèle statistique de variation de forme

Les bases de cas permettent également de s’intéresser à la forme des structures anatomiques indépendamment de leur localisation. De tels travaux ont par exemple été menés
par Barillot et al. sur les sillons corticaux. Le principe se retrouve également chez d’autres
auteurs avec des techniques différentes. Leur démarche consiste à appliquer une méthode de
segmentation automatique sur des IRM pondérées en T1, puis à identifier et sélectionner
manuellement les structures. Un repère local à chaque sillon est alors défini en plaçant
l’origine au centre de gravité du sillon et en orientant les axes selon les axes d’inertie de la
surface sulcale. Grâce à ce repère local, les sillons correspondants dans une population de
sujets peuvent être mis en correspondance. Une analyse statistique (par exemple en composantes principales) permet alors de caractériser les modes de déformation de la forme
des sillons par rapport à la forme moyenne [Corouge 03].

6.2

Lien numérique / symbolique

On appelle scène un ensemble cohérent d’informations numériques qui appréhendent en
2D ou en 3D les caractéristiques de structures anatomiques. Il peut s’agir d’une image 2D
numérisée ou acquise par des moyens d’imagerie (radiographie, coupe IRM, photographie
d’une pièce anatomique...), ou d’une scène 3D acquise ou reconstruite. Des traitements
peuvent ensuite être appliqués à la scène (filtrage...), produisant une nouvelle scène.
Un premier niveau de description de la scène concerne ses propriétés géométriques. Il
s’agit d’éléments objectifs tels que ses dimensions, la taille des pixels ou des voxels, ou
encore l’orientation de ses axes. Bien qu’un utilisateur humain le fasse implicitement et
naturellement, décrire de telles propriétés est nécessaire pour pouvoir mettre en correspondance géométriquement les images.
Un second niveau de description de la scène est d’en donner une interprétation anatomique. L’interprétation d’une scène consiste à associer des concepts anatomiques à des
parties ou à l’intégralité de la scène. Elle peut être en partie subjective. Cette interprétation
définit donc des liens entre les éléments numériques et symboliques.
On fait donc les hypothèses suivantes :
– une scène peut faire l’objet de plusieurs descriptions ;
– une description fait intervenir une scène ;
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Fig. 6.2 – Modes statistiques de variation d’un sillon central gauche étudié par analyse
en composantes principales sur une population de 18 individus (d’après des données de
Barillot et al.)
– une description est une liste d’associations entre des parties de la scène et des
concepts anatomiques ;
– pour une description, un élément de la scène est associé à au plus un concept anatomique ;
– un concept anatomique peut être associé à plusieurs éléments de la scène ;
– il faut décrire si l’association entre un concept et une élément de la scène 3D décrit
une instanciation ou une composition. Dans le premier cas, l’élément de la scène est
une instance complète du concept ; c’est par exemple le cas pour les sillons centraux,
qui sont composés d’un seul segment. Dans le second cas, l’élément de la scène n’est
qu’une partie de l’instance du concept ; c’est par exemple le cas pour les sillons
composés de plusieurs segments.

6.2.1

Propriétés d’une scène

Les propriétés d’une scène en fournissent une description objective. Elles sont regroupées sous le terme de DataProperty. Le diagramme 6.3 page suivante représente les
différentes propriétés qui caractérisent une scène.
Une DataProperty est relative à une scène identifiée par son chemin DataPath, qui
peut être par exemple un chemin absolu ou une URL. On peut également lui associer
des champs pour représenter sa date de création, ou ses paramètres. Ce serait cependant
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entrer dans un niveau trop fin d’analyse.
La propriété qui nous intéresse le plus est la description de l’orientation de la scène.
Celle-ci est constituée d’une liste ordonnée d’axes et décrit leur orientation par rapport
à un repère conventionnel associé au sujet. La description de l’orientation des axes joue
typiquement le rôle des détrompeurs sur les radiographies. Le diagramme 6.3 ne représente
cependant pas les contraintes empêchant une scène d’avoir deux axes antéro-postérieur,
ou des combinaisons absurdes du type ((axe orienté de l’avant vers le haut)). Enfin, pour
chaque axe, on permet de décrire la position de l’origine, ainsi que la taille des pixels ou
des voxels.

Fig. 6.3 – Modélisation des propriétés d’une scène

6.2.2

Interprétations d’une scène

Une interprétation d’une scène est décrite par le terme de DataInterpretation.
L’interprétation d’une scène ne peut pas avoir lieu sans avoir au préalable explicité des
propriétés telles que l’orientation. Une DataInterpretation référence donc la DataProperty
d’une scène et non pas la scène directement. Étant en partie subjective, une interprétation
a aussi un auteur, en plus de propriétés diverses comme une date...
Une interprétation est un ensemble de descriptions conceptuelles, désignées par ConceptualDescription. Chacune fait référence à exactement un concept d’un modèle. Une ConceptualDescription peut contenir plusieurs descriptions textuelles.
Une ConceptualDescription peut également contenir une ou plusieurs portions de
données DataElement, qui peuvent par exemple être des régions d’intérêt. Nous avons
également fait figurer des portions de données désignées par un identificateur, comme cela
peut être le cas pour des scènes 3D de type VRML 1 , qui sont des arborescences d’éléments.
1. VRML : Virtual Reality Modeling Language
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Fig. 6.4 – Modélisation de l’interprétation d’une scène

6.3

Discussion

Le modèle proposé dans ce chapitre et permettant de combiner des connaissances
symboliques et numériques sur l’anatomie ne prétend pas être original. Les équipes de
Kikinis [Golland 99] et de Höhne [Pommert 94, Pommert 01] ont en effet identifié la
complémentarité de ces deux aspects et le besoin de permettre une forme de raisonnement
symbolique automatique pour manipuler les éléments numériques. Ce besoin se retrouve
dans d’autres domaines de la médecine comme pour la gestion d’examens d’électromyographie
[Balter 01]. C’est également une possibilité offerte par Digital Anatomist, pour lequel combiner le Foundational Model avec des informations spatiales 3D de nature numérique permet d’accroı̂tre les possibilités de réutilisation de chacune [Brinkley 99].
Le rôle de ce chapitre est d’exposer un principe permettant d’associer des connaissances
ou des données numériques au modèle conceptuel du chapitre 5. Il est en particulier loin
d’être exhaustif. Les classes décrites aux sections 6.2.1 et 6.2.2 peuvent être spécialisées
selon les besoins. Notamment, la classe abstraite DataElement pourrait être spécialisée
pour représenter un ensemble de voxels dans une image 3D selon une approche similaire
aux Intelligent Volumes de Pommert et al. [Pommert 94].
Ce principe s’applique aussi bien à des données prototypiques qu’à des connaissances
numériques comme des modèles statistiques de localisation ou de forme. En effet, dans les
deux cas, l’élément numérique a la même structure.
Il est peut être ontologiquement maladroit d’utiliser la même relation d’instanciation
d’une part pour associer un concept à un élément numérique obtenu chez un sujet, et
d’autre part pour associer un concept à un élément numérique résultant d’une étude statistique. Peut-être l’association devrait-elle être spécialisée en ((a pour instance numérique))
dans le premier cas, et ((a pour modèle numérique)) dans le second.
Enfin, ce modèle d’association pourrait être complété utilement en le liant à une ontologie des types d’examens d’imagerie et des types de connaissances numériques afin de
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décrire également la nature des données ou des connaissances numériques représentées.
Le lien entre connaissances numériques et symboliques a été utilisé dans le contexte d’une
application de parcours de la base de connaissances et d’une application d’enseignement
(détaillée au chapitre 13) [Dameron 01, Gibaud 03]. L’une et l’autre ne portaient que sur
des connaissances numériques prototypiques constituées de coupes IRM pondérées en T1
pour un sujet, de deux scènes 3D en VRML montrant respectivement les sillons et les gyri
reconstruits à partir de l’IRM, et de photos de dissections.
Ces applications utilisaient les descriptions des scènes pour coordonner spatialement
les IRM et les scènes 3D. Ainsi, désigner une entité dans une des scènes met les autres
à jour automatiquement. Elles utilisaient les interprétations pour permettre un parcours
bidirectionnel entre une base de connaissances symboliques réalisée à partir du modèle
détaillé au chapitre 5, et les scènes numériques.
Le lien entre des connaissances symboliques formalisées et des connaissances numériques
me semble être une des perspectives les plus intéressantes à approfondir. Cela permettrait
de
– valider les relations méréologiques et topologiques du modèle à partir de scènes
prototypiques où les structures anatomiques auraient été manuellement identifiées ;
– s’appuyer sur des connaissances symboliques ou numériques a priori pour réaliser
par exemple des applications d’aide à la segmentation de structures anatomiques ou
d’étiquetage de données numériques ;
– répondre automatiquement à des requêtes sémantiquement complexes portant sur
des critères anatomiques mais aussi pathologiques ou fonctionnels. Pour une scène
où ont été décrites les localisations de structures anatomiques et d’éléments pathologiques ou fonctionnels, il est possible de déterminer les structures anatomiques dans
lesquelles la pathologie ou l’activité sont localisées, et les structures que ces éléments
recouvrent partiellement.

6.4

Synthèse

Nous avons proposé un principe permettant d’établir une correspondance bidirectionnelle entre notre modèle symbolique et des connaissances ou des données numériques.
Il a notamment été utilisé avec succès dans une application de parcours de la base de
connaissances symboliques et une application d’enseignement.
Cette correspondance bidirectionnelle est un enjeu majeur pour permettre l’utilisation
de connaissances symboliques ou numériques dans les domaines du traitement de requêtes
ou du traitement d’images.
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Chapitre 7

Cohérence du modèle
Même si un utilisateur humain peut dans une certaine mesure surmonter les ambiguı̈tés
et s’accommode très bien des modèles classiques de l’anatomie sulco-gyrale, la cohérence
d’un modèle symbolique est indispensable à son utilisation par des applications informatiques.
La section 4.2.1 décrit les enjeux de telles applications dans les contextes de l’enseignement, de la recherche d’information et de l’aide à la décision. La richesse sémantique des
traitements effectués par ces applications dépend de la complexité des inférences permises
par le modèle. La contrainte 2 assure que ces inférences sont possibles et correctes.
La cohérence d’une ontologie recouvre en fait plusieurs aspects [Dameron 03].
Puisque l’ontologie est l’étude de ce qui est, une ontologie d’un domaine doit correspondre à la réalité de ce domaine. Il s’agit en fait de trouver un compromis entre représenter
toute la réalité et ne représenter que la réalité afin d’éliminer toute interprétation fantaisiste.
La cohérence intrinsèque d’un modèle désigne son absence de contradiction interne. Il
existe en effet des dépendances entre les relations qui associent les concepts. Les contradictions sont dues au non-respect de ces dépendances.
La cohérence incrémentale correspond au respect de l’adéquation avec la réalité et de
la cohérence intrinsèque d’un modèle au cours des mises à jour. Ces dernières consistent
en effet à ajouter (ou plus rarement à enlever) des concepts ou des relations au modèle. Le
maintien de la cohérence intrinsèque de la nouvelle version peut alors entraı̂ner l’ajout (ou
le retrait) en cascade de nouvelles relations. Il est donc nécessaire de vérifier que toutes les
modifications entraı̂nées par ces ajouts ou retraits ne remettent pas en cause l’adéquation
avec la réalité.

7.1

Adéquation avec la réalité

L’adéquation avec la réalité est au cœur même de la démarche ontologique. Elle assure
que les définitions et les propositions dérivées du modèle sont acceptables au regard de la
réalité ou des connaissances canoniques, considérées comme le gold standard.
La correspondance entre les concepts d’un modèle symbolique et les éléments de la
réalité se fait par une fonction d’interprétation [Buchheit 93]. La structure du modèle
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contraint les fonctions d’interprétation acceptables. Un modèle trop lâche permettrait
en effet des fonctions d’interprétation associant à des situations concrètes des concepts ne
correspondant pas aux connaissances générales admises. Inversement, un modèle trop strict
risque de rejeter les fonctions d’interprétation qui permettraient d’associer les concepts
désirés à ces situations concrètes.
Toute la réalité Un modèle ontologique est une vue simplifiée de la réalité. Il doit
cependant être compatible avec toutes les situations particulières du domaine d’étude. Par
exemple, notre modèle de l’anatomie sulco-gyrale doit s’accommoder d’un sillon précentral
en deux segments chez un individu et en quatre segments chez un autre.
Dans le cas de l’anatomie, la principale difficulté vient des asymétries inter-hémisphériques
et de la variabilité inter-individuelle. Le respect et la représentation explicite de cette variabilité dans notre modèle ont été étudiés pour les relations méréologiques et topologiques.
Atteindre cet objectif est relativement simple en réduisant les contraintes. Il a donc
tendance à favoriser des modèles ((laxistes)).
Rien que la réalité Idéalement, un modèle ontologique ne doit pas permettre de décrire
autre chose que la réalité. Un modèle de l’anatomie qui permettrait à chaque hémisphère
d’avoir de un à douze lobes ne peut pas être considéré comme un bon modèle. Il faut
que notre modèle soit suffisamment contraignant pour ne pas autoriser de mauvaise interprétation de la réalité. Nous en avons tenu compte pour les relations taxonomiques,
méréologiques et topologiques.
Pour la hiérarchie taxonomique, la distinction entre les niveaux générique, abstrait et
latéralisé et le fait de considérer que les concepts d’un même niveau sont disjoints vont
typiquement dans ce sens. Ainsi, un concept ne peut pas être subsumé à la fois par Lobe
et par Gyrus, ou par Frontal Lobe et Parietal Lobe.
Pour les relations méréologiques, les contraintes de cardinalité et de disjonction jouent
un rôle important. Par exemple, on ne s’est pas limité à décrire ((Un hémisphère est
composé de cinq lobes ; le lobe frontal est un lobe ; le lobe pariétal est un lobe...)), comme
le font la plupart des autres modèles anatomiques, mais les assertions indiquent ((Un
hémisphère a cinq parties directes qui sont exactement un lobe frontal, exactement un
lobe pariétal, exactement un lobe temporal, etc. ; ces cinq lobes sont méréologiquement
disjoints deux à deux)).
Pour les relations topologiques, la meilleure expressivité de la relation ternaire separates
par rapport à des relations binaires permet également un meilleur contrôle puisqu’elle permet d’indiquer quel sillon sépare quels gyri.

7.2

Dépendances entre relations : cohérence intrinsèque

On constate que toutes les relations du modèle ne sont pas indépendantes. Les différentes
dépendances que nous avons relevées sont exposées à la section 7.2.1. Ces dépendances
sont des conséquences des propriétés des relations.
Ces dépendances entre relations anatomiques peuvent être modélisées par des implications. La section 7.2.2 propose des règles de cohérence pour les principales dépendances
entre relations anatomiques.

Cohérence du modèle
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En définissant les relations entre concepts anatomiques par des relations entre les
régions de l’espace qu’ils occupent, certaines de ces dépendances apparaissent comme des
conséquences des propriétés des relations spatiales. Le principe de stratification de Borgo
amène à distinguer les concepts anatomiques des régions de l’espace qu’ils occupent et
de la matière qui les constitue. La section 7.2.3 propose une solution permettant d’une
part de gérer ces règles de cohérence grâce à des outils génériques portant sur les régions
de l’espace, et d’autre part de faciliter la mise en correspondance de l’anatomie avec des
domaines tels que la pathologie ou les activités fonctionnelles.

7.2.1

Différents types de dépendances et leur composition

Dépendances dues à la spécialisation Les dépendances dues à la spécialisation
concernent un concept général et un concept subsumé. Elles sont similaires à l’héritage
pour l’approche orientée objets. Il s’agit de dépendances simples, mais qui doivent être
prises en compte pour la gestion de la cohérence intrinsèque.
Dans le modèle, elles interviennent entre le niveau générique et le niveau abstrait, et
entre le niveau abstrait et le niveau latéralisé. Par exemple, un sillon est rempli de liquide
cérébro-spinal, donc le sillon central également, et par suite le sillon central gauche et le
sillon central droit aussi.
Elles peuvent également être dues à des spécialisations de relation. Ainsi, l’existence de
la relation hasDirectAnatomicalPart entre deux structures anatomiques implique celle
de hasAnatomicalPart , ou l’existence de isBranchOf implique celle de isConnectedTo .
Dépendances entre relations méréologiques Les dépendances entre relations méréologiques
sont principalement dues à la transitivité et à la taxonomie des relations méréologiques
(voir figure 5.8 page 143).
Les extensions spatiales des structures anatomiques forment un autre champ de dépendances.
Il existe en effet une hiérarchie méréologique entre les extensions spatiales d’une même
structure (voir figure 5.12 page 151). Cette hiérarchie se combine avec la hiérarchie méréologique
des structures anatomiques. On a vu à la section 5.3.4 que les relations méréologiques entre
structures anatomiques entraı̂nent des relations méréologiques entre leurs extensions spatiales respectives (voir figure 5.14 page 152).
Dépendances entre relations topologiques Les dépendances entre relations topologiques sont en partie dues à la spécialisation des relations. Par exemple, la relation ternaire
de séparation de deux structures cérébrales par un sillon implique la contiguı̈té anatomique
des deux structures.
La dualité entre le monde des sillons et celui des gyri entraı̂ne également des dépendances
topologiques. Ces dépendances sont cependant difficiles à modéliser et n’ont pas été prises
en compte ici.
Dépendances mixtes Enfin, des combinaisons des trois types précédents de dépendances
sont possibles.
Par exemple, si deux structures corticales sont séparées par le segment d’un sillon,
elles sont également séparées par le sillon. C’est le cas pour le gyrus précentral et le gyrus
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frontal supérieur, qui sont séparés par le sillon précentral supérieur. Ils sont donc également
séparés par le sillon précentral.
Les relations méréologiques peuvent également concerner des structures cérébrales.
Par exemple, deux structures cérébrales sont en continuité anatomique si leurs parties
visibles sont extérieurement connectées. Si l’une de ces deux structures est une partie
anatomique d’un tout mais pas l’autre, on peut montrer que la partie visible du tout est
extérieurement connectée à la seconde. La figure 7.1.a montre une version schématisée
d’une telle dépendance. Ainsi, le gyrus précentral et la pars operculaire du gyrus frontal
inférieur sont en continuité anatomique par la région située entre le sillon précentral et le
sillon latéral. Or, la pars operculaire est une partie anatomique du gyrus frontal inférieur,
qui n’a aucune partie commune avec le gyrus précentral. On peut donc en déduire que le
gyrus frontal inférieur et le gyrus précentral sont également en continuité anatomique. De
plus, la nouvelle relation de continuité anatomique peut à son tour servir à appliquer ce
principe (ou on peut appliquer la transitivité de hasAnatomicalPart ). La figure 7.1.b à
7.1.d montre l’application successive du principe précédent.

Fig. 7.1 – Principe de l’interdépendance de hasAnatomicalPart et d’une relation topologique de continuité, de contiguı̈té ou de séparation par un sillon
Ce principe peut être généralisé aux relations de séparation par un sillon et de contiguı̈té
anatomique. Ainsi, la séparation entre le lobe frontal et le lobe pariétal par le sillon central
dépend de la séparation du gyrus précentral et du gyrus postcentral par le sillon central.
Ces relations de séparation entraı̂nent à leur tour que les deux gyri et les deux lobes
sont contigus. La figure 7.2 page ci-contre montre un exemple d’application à quelques
structures de la région centrale.
Enfin, la spécialisation des concepts du niveau abstrait en concepts du niveau latéralisé
s’accompagne de contraintes sur les relations méréologiques (voir figure 5.9 et 5.10 page 148).
Ces contraintes empêchent par exemple un lobe frontal gauche d’avoir pour partie anatomique un gyrus précentral droit, ainsi qu’un gyrus précentral droit ou un gyrus précentral
d’être une partie d’un lobe frontal gauche.

7.2.2

Règles de cohérence

Les dépendances précédentes peuvent être représentées sous forme d’implications. Il est
alors possible de les utiliser pour générer automatiquement toutes les relations dépendantes.
De telles règles, comme les propriétés des relations, constituent des connaissances sur
les connaissances anatomiques. Elles sont donc à un niveau différent de celui des concepts
et des relations.
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Fig. 7.2 – Exemple d’application des dépendances entre les relations de quelques structures de la région centrale. Sup Front G: gyrus frontal supérieur ; sup/inf Pars Interm
Front G: partie supérieure/inférieure du gyrus frontal intermédiaire ; Inf Front G:gyrus
frontal inférieur ; PreC G: gyrus précentral ; PostC G: gyrus postcentral ; Sup Temp G: gyrus temporal supérieur ; LF: lobe frontal ; LP: lobe pariétal ; LT: lobe temporal. La partie
gauche schématise les gyri et sillons dans la région du gyrus précentral. La partie droite
représente les relations du modèle restreint (traits pleins), ainsi que les relations générées
automatiquement grâce aux règles de dépendance (pointillés).
L’assertion 26 page 146 indique que toute partie anatomique directe d’une structure
cérébrale est une partie anatomique de cette structure cérébrale.
Assertion 63 Si A a pour partie anatomique B, que B est en continuité anatomique avec
C, et que A et C n’ont pas de partie commune, alors A est en continuité anatomique avec C
Assertion 64 Si A a pour partie anatomique B, que B est en contiguı̈té anatomique avec
C, et que A et C n’ont pas de partie commune, alors A est en contiguı̈té anatomique avec C
Assertion 65 Si A a pour partie anatomique B, qu’un sillon S sépare B et C, et que A et
C n’ont pas de partie commune, alors S sépare A et C
Assertion 66 Si un sillon S0 sépare A et B, et que S0 est un segment du sillon S, alors S
sépare A et C

7.2.3
7.2.3.1

Strate des régions de l’espace
Principes

Nous appliquons le principe de Borgo sur les ontologies stratifiées (voir section 4.6.2 page 127).
Les concepts ayant des critères d’identité différents doivent ainsi être distingués. À partir de l’observation classique que les objets matériels peuvent être déplacés, déformés et
acquérir ou perdre de la matière, nous associons à la strate des concepts anatomiques
une strate pour les régions de l’espace et une strate pour les portions de matière. Cela
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permet de distinguer les concepts anatomiques des concepts représentant les régions qu’ils
occupent et la matière qui les constitue.
Assertion 67 Chaque concept anatomique est associé à exactement une région de l’espace
par la relation hasLocation .
Assertion 68 Les concepts anatomiques associés aux entités constituées de matière, appelés concepts matériels, sont associés à la matière correspondante par la relation hasMatter .
Il s’agit de Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, Operculum et PliDePassage.
Assertion 69 Les concepts immatériels ne sont pas composés de portions de matière.
Sulcus et ses subsumés sont des concepts immatériels.
Il n’a pas semblé nécessaire de définir une relation entre la strate des portions de matière
et celle des régions de l’espace. La région occupée par la matière qui constitue une entité
anatomique est en effet désignée par hasLocation ◦hasMatter−1 . À l’intérieur de chacune
des strates, les concepts peuvent être liés par des relations taxonomiques, méréologiques
et topologiques. Les relations entre régions de l’espace sont basées sur les primitives de
description de RCC-8 (voir section 4.5.2.2). La figure 7.3 représente les relations entre les
concepts des trois strates de l’ontologie.
De plus, on pose comme contrainte de cohérence que les régions de l’espace occupées
par les structures anatomiques sont d’une seule pièce et ne présentent pas de singularité,
même si cela n’intervient pas dans les démonstrations.
Assertion 70 Les régions de l’espace occupées par les structures cérébrales et les sillons
qui ne sont des segments d’aucun autre sillon occupent des régions fermement connectées
(voir définition 28 page 122)

Fig. 7.3 – Les trois strates et leurs relations
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7.2.3.2

Définitions des relations méréologiques et topologiques

Assertion 71 A est une partie anatomique de B si et seulement si A occupe une région
qui est incluse dans la région occupée par B (elle en est une partie propre).
isAnatomicalPartOf ⇔ hasLocation−1 ◦isSubAreaOf ◦hasLocation
Cette définition n’est valable qu’en considérant des extensions spatiales de même nature
pour A et B.
Assertion 72 Le sillon S0 est un segment du sillon S si et seulement si S0 occupe une
région qui est incluse dans la région occupée par S (elle en est une partie propre).
isSegmentOf ⇔ hasLocation−1 ◦isSubAreaOf ◦hasLocation
Assertion 73 A est en continuité anatomique avec B si et seulement si la région occupée
par la zone corticale visible de A est connectée extérieurement (EC) à la région occupée
par la zone corticale visible de B.
isContinuousTo ⇔ hasVisibleCorticalExtension−1 ◦hasLocation−1 ◦EC ◦
hasLocation ◦hasVisibleCorticalExtension
Assertion 74 A et B sont séparés par le sillon C si et seulement si la région occupée par la
zone corticale étendue de A est connectée extérieurement (EC) à celle de B, et si la région
occupée par S est connectée extérieurement aux régions occupées par les zones corticales
étendues de A et B.
Une autre possibilité pour représenter la séparation de A et B par un sillon S est
que les régions occupées par les zones corticales étendues de A et B soient connectées
extérieurement, et que les régions occupées par les zones corticales visibles de A et B soient
discontinues ou connectées extérieurement.
Enfin, la séparation de A et B par un sillon implique qu’il existe une région de l’espace :
(1) qui est une partie de la région occupée par la zone corticale étendue de A, (2) qui est
extérieurement connectée à la région occupée par la zone corticale visible de A, et (3) qui
est extérieurement connectée à la région occupée par la zone corticale étendue de B. Cette
région correspond à une partie de A enfouie dans la paroi du sillon séparant A et B. Son
homologue correspondant à une partie enfouie de B existe donc également.
Assertion 75 A est en contiguı̈té anatomique avec B si et seulement si il existe un sillon
S séparant A et B.
7.2.3.3

Utilisation

Modélisation des dépendances En utilisant les définitions des assertions 71 à 75, les
règles de cohérence des assertions 26 et 63 à 66 deviennent de simples conséquences des
propriétés des relations entre régions de l’espace. Par convention, la région occupée par
le concept anatomique X est notée RX , et la région occupée par la zone corticale étendue
d’une structure cérébrale est notée REX .
Puisque isSubArea est transitive, on peut facilement montrer que isAnatomicalPart
également.
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Pour démontrer l’assertion 63 page 177, on suppose que A a pour partie anatomique B,
que B est en continuité avec C, et que A et C n’ont pas de partie commune.
1. Par définition de isAnatomicalPartOf (assertion 71 page précédente), P(RB ,RA )
2. Par définition de P ( page 119), ∀x C(x,RB ) ⇒ C(x,RA )
3. Puisque B est en continuité avec C (assertion 73), on a C(RB ,RC )
4. Par commutativité de C, on a donc C(RC ,RB )
5. Par 2 et 4, on a C(RC ,RA )
6. Puisque A et C n’ont pas de partie commune, on a ¬O(RC ,RA )
7. En appliquant la définition de l’assertion 73 à 5 et 6, on a donc A est en continuité
avec C
Pour démontrer l’assertion 65 page 177, on suppose que A a pour partie anatomique B,
qu’un sillon S sépare B et C et que A et C n’ont pas de partie commune.
1. Par définition de isAnatomicalPartOf (assertion 71 page précédente), P(RB ,RA )
2. Par définition de P ( page 119), ∀x C(x,REB ) ⇒ C(x,REA )
3. Par définition de separates (assertion 74), puisque S sépare B et C, on a EC(REB ,REC )
4. Donc, on a aussi C(REB ,REC )
5. Par 2 et 4, on a alors C(REA ,REC )
6. Par hypothèse, ¬O(REC ,REA )
7. Par définition de EC, d’après 5 et 6, on a donc EC(REA ,REC )
8. Par hypothèse, on a EC(REB ,RS )
9. Donc, C(REB ,RS )
10. Par 2 et 9, on a donc C(REA ,RS )
11. Puisque A et S n’ont pas de partie commune, on a ¬O(RS ,REA )
12. Donc, par définition de EC, on a bien EC(REA ,RS )
13. En appliquant la définition de l’assertion 74, on a donc S sépare A et C
La démonstration de l’assertion 64 est alors triviale en utilisant l’assertion 65.
Pour démontrer l’assertion 66, on suppose qu’un sillon S0 sépare A et B et que S0 est un
segment du sillon S.
1. Par hypothèse et en appliquant la définition de isSegmentOf (assertion 72), on a
P(RS0 ,RS )
2. Par définition de P ( page 119), ∀x C(x,RS0 ) ⇒ C(x,RS )
3. Par hypothèse, on a EC(REA ,RS0 ) et EC(REB ,RS0 )
4. Par 2 et 3, on a donc C(REA ,RS ) et C(REB ,RS )
5. Puisque ni S ni S0 n’ont de partie commune avec A et B, on a EC(REA ,RS ) et
EC(REB ,RS )
6. Par hypothèse, on a EC(REA ,REB )
7. Par 5 et 6, en appliquant la définition de separates , on a donc S sépare A et C
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Lien numérique / symbolique La strate des régions de l’espace et les principes
de modélisation correspondants constituent un complément au lien entre connaissances
numériques et symboliques évoqué à la section 6.2.2. Dans le cadre de la stratification, les
éléments numériques ne devraient pas être mis en relation directement avec les concepts
anatomiques, mais avec les régions de l’espace qu’ils occupent.
Les perspectives que cela ouvre en termes de cohérence sont de deux types. D’une part,
il devient possible de confronter notre modèle avec une scène numérique préalablement
décrite pour vérifier que les définitions et les relations que nous avons proposées sont bien
vérifiées. D’autre part, il devient possible d’utiliser le modèle conceptuel pour guider des
applications d’étiquetage par des contraintes symboliques a priori.
Lien avec d’autres domaines Des dépendances entre relations similaires à celles de
la section 7.2.1 se produisent également lorsqu’on veut associer l’anatomie à d’autre domaines comme la pathologie ou l’étude de la localisation d’activités fonctionnelles. Par
exemple, une tumeur ou une activation situées dans le gyrus précentral sont également
situées dans le lobe frontal. En plus d’un ensemble de règles de cohérence intrinsèques
pour chaque domaine, il faudra alors maintenir des règles de cohérence pour leur mise en
correspondance. Ces problèmes peuvent être nombreux et complexes et sont notamment
abordés dans [Hahn 99b].
En adoptant une ontologie stratifiée, la strate des régions de l’espace permettrait d’assurer le respect de ces dépendances selon le même principe que pour les relations entre
concepts anatomiques. On peut en effet considérer qu’une pathologie ou qu’une activité
fonctionnelle occupe exactement une région de l’espace. On peut alors définir la localisation
anatomique d’une pathologie ou d’une activité fonctionnelle comme le fait que la pathologie occupe une région de l’espace qui est incluse dans la région occupée par la structure
anatomique. Les propriétés des relations méréotopologiques entre régions de l’espace permettent alors immédiatement de déduire toutes les structures anatomiques dans lesquelles
est localisée la pathologie ou l’activité. La figure 7.4 page suivante illustre cette idée en
définissant les relations entre les structures anatomiques, entre une structure anatomique
et une pathologie, et entre une structure anatomique et une activité fonctionnelle à partir
de relations entre les régions de l’espace qu’elles occupent. L’intérêt est encore plus manifeste pour le recouvrement partiel qui est étendu aux superstructures jusqu’à devenir une
relation d’inclusion.
La strate des régions de l’espace est donc non seulement intéressante pour les définitions
explicites qu’elle apporte, mais aussi (1) pour simplifier la gestion de la cohérence de la
strate anatomique et (2) pour simplifier également la gestion de la cohérence entre la strate
anatomique et les strates d’autres domaines.
7.2.3.4

Discussion

Le principe de stratification d’ontologie est classique en modélisation conceptuelle. Il a
été notamment mis en avant par Borgo [Borgo 96], et est repris dans Galen et dans Digital
Anatomist, qui dispose d’une ontologie spatiale pour représenter les régions de l’espace et
leur propriétés [Mejino 99], et où toute entité anatomique peut être assignée à une des
trois classes de niveau supérieur : Anatomical Structure, AnatomicalSpatial Entity et Body
Substance.
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Fig. 7.4 – Utilisation de la strate des régions de l’espace pour déduire les relations entre
structures anatomiques, éléments pathologiques et activités fonctionnelles. Ce principe permet de respecter les dépendances ontologiques entre relations
L’utilisation de la strate des régions de l’espace permet de définir des concepts d’une
ontologie de domaine à l’aide de concepts d’une ontologie de niveau supérieur (cf. section
4.1.1.5). Or justement, la topologie constitue un domaine qui est bien étudié. Il est ainsi
possible d’utiliser un mécanisme unifié d’inférence et de bénéficier des outils développés
pour la topologie pour les appliquer à l’anatomie. Des travaux de représentation des relations de RCC-8 dans des modèles ontologiques ont été menés. Cependant, leur utilisation
semble demander des formalismes suffisamment expressifs [Wessel 01, Wessel 02].
La strate des portions de matière a simplement été exploitée pour représenter la composition des structures anatomiques cérébrales. On pourrait y exprimer d’autre relations
ontologiques telles que la matière qui constitue le gyrus précentral doit être une portion
de la matière qui constitue le lobe frontal.
Nous n’y avons cependant pas vu d’intérêt direct, les relations entre portions de matière
n’ayant pas été étudiées autant que les relations topologiques entre régions de l’espace.

7.3

Mises à jour : cohérence incrémentale

La gestion de la cohérence incrémentale permet de s’assurer que les modifications effectuées pour assurer la cohérence intrinsèque après une mise à jour du modèle ne remettent
pas en cause son adéquation avec la réalité.
Cela suppose de répondre à quatre questions :
1. Tout ce qu’on voulait ajouter l’a-t-il bien été?

Cohérence du modèle

2. N’a-t-on pas ajouté plus que ce qu’on ne voulait?
3. Tout ce qu’on voulait enlever l’a-t-il bien été?
4. N’a-t-on pas enlevé plus que ce qu’on ne voulait?
Ce processus est nécessairement manuel, puisqu’il consiste à comparer la version courante du modèle symbolique avec l’idée qu’on se fait de ce qu’elle devrait être. Un exemple
de son application est donné à la section 7.4.2.

7.4
7.4.1

Exploitation des dépendances dans la base de connaissances
Du modèle restreint au modèle latéralisé

Les différents types de dépendances entre relations nous permettent de ne maintenir qu’un modèle abstrait restreint, c’est-à-dire non latéralisé et ne comportant que les
relations indépendantes, et une base restreinte des spécificités liées aux asymétries. Par
spécialisation, les relations entre concepts anatomiques latéralisés dépendent en effet de
celles entre concepts anatomiques du niveau abstrait. Typiquement, cela revient à ne
représenter que la composition méréologique directe, et les relations topologiques entre les
plus petites parties.
Le modèle abstrait étendu est généré en appliquant les règles de dépendance méréologiques
et topologiques. L’application d’une règle pouvant créer les conditions d’application d’une
autre, par exemple si on applique d’abord l’assertion 26 page 146 et l’assertion 66 page 177,
puis les assertions 63, 64 et 65 page 177. Ce modèle représente explicitement toutes les
relations, mais n’est pas latéralisé. À ce stade, 59,7% des relations du modèle abstrait
étendu ont été automatiquement générées [Dameron 03].
Le modèle latéralisé étendu est généré en appliquant les règles de dépendance de
spécialisation au modèle abstrait étendu. Chaque concept et chaque relation du modèle
abstrait étendu faisant intervenir une structure anatomique paire est spécialisé une fois
pour l’hémisphère gauche et une fois pour l’hémisphère droit. Le résultat est ensuite modifié pour tenir compte des asymétries.

7.4.2

Entre les modèles étendus successifs

Les mises à jour de la base de connaissances portent uniquement sur le modèle abstrait
restreint. Les versions successives des modèles étendus abstrait et latéralisé qui ont été
générées sont comparées automatiquement en utilisant des tests de non régression. L’outil
fournit une page HTML faisant apparaı̂tre explicitement toutes les relations qui ont été
ajoutées (en vert) et celles qui ont été supprimées (en rouge), un peu à la manière de la
commande diff.
Il est alors possible de vérifier manuellement si toutes les relations qui ont été ajoutées
sont en adéquation avec la réalité, ou plus précisément avec la connaissance que l’on en
a. De même, il est utile de vérifier que toutes les relations qui ont été supprimées sont en
désaccord avec la réalité.
Enfin ces listes servent à contrôler que toutes les relations que l’on souhaitait ajouter
l’ont bien été, ou que toutes celles que l’on souhaitait supprimer ont bien disparu.
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7.5

Discussion

Il faut faire la différence entre la cohérence du modèle lors de sa conception et lors
de son utilisation. Pour la conception, on peut très bien envisager d’utiliser des outils
ad hoc pour générer des relations ou contrôler la non contradiction. En revanche, pour
l’utilisation, cela dépend de la représentation choisie. Ce point est développé au chapitre
11.
On a aussi des dépendances entre les valeurs de certains attributs : la longueur moyenne
de CentralSulcus est nécessairement la moyenne des longueurs moyennes de LeftCentralSulcus et de RightCentralSulcus. De même pour des dépendances entre probabilités d’existence.
Définir un modèle de l’anatomie sulco-gyrale qui ne soit ni trop laxiste ni trop restrictif
est rendu difficile par l’importance de la variabilité anatomique dans ce domaine.
Notre approche consistant à distinguer les parties obligatoires des parties optionnelles
des structures anatomiques, à indiquer à quel tout appartient une partie ou à attribuer
des probabilités d’existence aux relations méréologiques et topologiques constitue un effort
dans ce sens.
L’anatomie est un domaine relativement stable dans le temps. Il est vraisemblable que
les modifications et les améliorations requises dans le futur ne remettront pas en cause
la structure du modèle que nous proposons, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres
domaines comme le fonctionnel ou le pathologique ou il faut en plus gérer la notion d’obsolescence.

7.6

Synthèse

La cohérence d’une ontologie recouvre en fait trois aspects.
L’adéquation avec la réalité est un compromis entre la souplesse avec laquelle l’ontologie permet de décrire différentes situations réelles, et la rigidité qui empêche l’ontologie de
représenter des entités non conformes à la réalité. La variabilité intra et inter-individuelle
de l’anatomie rendent difficile la recherche de ce compromis. La représentation de cette variabilité anatomique a donc fait l’objet d’une attention particulière lors de la modélisation
des relations méréologiques et topologiques.
La cohérence intrinsèque repose sur le respect des interdépendances entre les relations de
l’ontologie. Nous proposons de modéliser les dépendances entre relations anatomiques par
des règles de cohérence. Ces règles peuvent ensuite être utilisées pour simplifier la maintenance du modèle en assurant la cohérence intrinsèque. Toutes les relations dépendantes
de la base de connaissances sont générées automatiquement en appliquant ces règles à une
version restreinte comportant uniquement des relations indépendantes.
L’utilisation des règles de cohérence repose cependant sur une mise en œuvre ad hoc.
De plus, la mise en correspondance de l’anatomie avec des ontologies d’autres domaines
va générer de nouvelles règles de dépendance spécifiques. Nous proposons une solution
basée sur des ontologies stratifiées, en s’appuyant sur la strate des régions de l’espace.
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Les relations entre concepts anatomiques sont traduites par des équivalences entre les
régions qu’ils occupent. Les propriétés des relations spatiales peuvent ainsi rendre compte
des dépendances entre relations de la strate anatomique. En procédant de même avec
un autre domaine que l’anatomie, les relations entre l’anatomie et ce domaine peuvent
être exprimées par des relations de la strate des régions de l’espace. Les contraintes de
cohérence reposent alors sur des propriétés topologiques et n’ont plus à être explicitées.
La cohérence incrémentale est une combinaison des deux cas précédents lors des mises
à jour de l’ontologie. Des outils simples mais efficaces permettent de comparer deux versions successives de la base de connaissances générées selon le principe précédent, afin de
s’assurer que même si la cohérence intrinsèque du nouveau modèle est bien assurée, il est
également toujours en adéquation avec la réalité.
L’originalité de notre approche réside d’une part dans l’identification explicite de dépendances
ontologiques qui doivent être respectées, et d’autre part dans leur exploitation pour assurer le plus possible la cohérence intrinsèque et la cohérence incrémentale. Il faut également
remarquer que ces dépendances constituent une première application directe des efforts de
définition des propriétés des relations au cours de la modélisation.
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Chapitre 8

Conclusion
Les domaines de la pratique clinique, de la gestion des dossiers patients, de la thésaurisation
des données d’examen ou encore l’enseignement font tous référence à des connaissances
anatomiques. Les besoins d’applications informatiques dans ces domaines nécessitent alors
d’effectuer des tâches de raisonnement qualitatif. Ce raisonnement faisant appel à des
connaissances anatomiques, il faut disposer d’un modèle symbolique adéquat.
Alors qu’initialement l’ontologie désigne l’étude de ce qui est, son sens informatique
est plus relatif. On retiendra la définition d’une ontologie comme une représentation
d’une conceptualisation partagée et éventuellement partielle. Son utilisation comme base
de raisonnements qualitatifs amène à adopter des principes rigoureux à la fois pour la
modélisation et sa représentation, et donc à se restreindre aux ontologies formelles.
Parmi les ontologies formelles, celles qui permettent de composer les concepts pour en
former de nouveaux ont le double avantage de pouvoir être étendues facilement et d’être
expressives, puisque la manière dont les concepts sont combinés en représente le sens. La
formalisation porte alors sur la manière dont les relations interviennent dans l’expression
sémantique.
L’analyse des modèles symboliques de l’anatomie a donc permis d’étudier les relations
de ce domaine et les principes auxquels ils obéissent. Il est ainsi apparu que les relations
de spécialisation, de composition et d’arrangement spatial jouent un rôle important. De
plus, ces types de relations doivent être soigneusement séparés. Ce dernier principe, bien
que largement partagé, semble cependant reposer sur des bases empiriques.
Une étude générale de la taxonomie, de la méréologie et et de la topologie a permis
d’identifier les principales relations et leurs caractéristiques pour chacun de ces domaines.
L’attribution de propriétés aux relations est particulièrement importante pour fournir des
critères permettant de les distinguer, et pour représenter le sens qu’elles véhiculent. De
plus, malgré leurs natures ontologiques différentes, ces trois domaines se sont révélés moins
indépendants que prévu.
L’objectif étant de proposer un modèle formalisé de l’anatomie sulco-gyrale et non d’inventer de nouvelles notions anatomiques, nous nous sommes basés sur les concepts existants et avons appliqué les principes de modélisation ontologique aux relations qui les
lient. Pour chacun des axes taxonomique, méréologique et topologique, nous avons défini
les relations nécessaires par rapport aux relations générales. Cela nous permet non seulement de réutiliser les études théoriques qui ont été menées indépendamment de l’anatomie,
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mais également d’assurer une certaine compatibilité de notre modèle avec d’autres plus
généraux.
Il paraissait également important d’aller plus loin que les modèles anatomiques actuels en dépassant la modélisation de la structure des connaissances pour aborder la
modélisation du sens qu’elles véhiculent. Cela passe par
– tenter de définir des critères d’identité pour les concepts ;
– rendre explicite les propriétés des relations ;
– se baser sur ces propriétés pour organiser les relations, et identifier les dépendances
qui les lient.
Nous avons proposé un principe permettant de représenter l’interprétation symbolique
de ressources numériques. Un tel principe a été utilisé avec succès pour réaliser un parcours
bidirectionnel des liens entre éléments numériques et concepts symboliques.
La cohérence du modèle de l’anatomie sulco-gyrale est un point fondamental pour son
utilisation comme base de raisonnement. À cet égard, nous avons distingué les trois aspects
d’adéquation avec la réalité, de cohérence intrinsèque et de cohérence incrémentale.
L’adéquation du modèle avec la réalité est au cœur même de la démarche ontologique.
Cela s’est traduit dans la conception du modèle par le besoin de concilier d’une part une
certaine souplesse pour tenir compte de la variabilité inter-individuelle, et d’autre part
une exigence de rigueur à travers l’expression de contraintes ontologiques souvent plus
restrictives que dans les autres modèles existants.
La cohérence intrinsèque a pour but d’éliminer toute contradiction entre les propositions qui peuvent être dérivées à partir du modèle. Grâce aux propriétés que nous avons
attribuées aux relations lors de la modélisation, il est possible d’identifier des dépendances
entre les relations du modèle. La cohérence intrinsèque peut alors être assurée automatiquement en ne maintenant qu’une version restreinte du modèle, ne contenant que les
relations indépendantes, et en générant automatiquement toutes les autres.
La cohérence incrémentale assure que les modifications effectuées pour garantir la
cohérence intrinsèque du modèle ne remettent pas en cause l’adéquation du modèle avec
la réalité après une mise à jour de sa version restreinte. Là aussi, nous avons défini un
principe permettant de contrôler manuellement mais systématiquement que toutes les
modifications souhaitées ont bien été effectuées, et que cela n’a pas eu de conséquences
indésirées.
L’étape de modélisation se démarque d’autres réalisations telles que Digital Anatomist
ou Galen sur plusieurs points.
– les relations taxonomiques, méréologiques et topologiques utilisées reposent sur des
études ontologiques générales ;
– les relations sont caractérisées par des propriétés explicites, qui en représentent une
partie du sens ;
– les dépendances ontologiques entre relations sont identifiées, et dans la mesure du
possible, attribuées aux propriétés des relations ;
– ces dépendances sont utilisées pour générer automatiquement un modèle intrinsèquement
cohérent ;
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– une procédure de contrôle permet de s’assurer que cette génération automatique ne
remet pas en cause l’adéquation du modèle avec la réalité lors des mises à jour du
modèle.
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Troisième partie

Représentation de connaissances
anatomiques

Représentations formelles : état de l’art

Chapitre 9

Représentations formelles : état de
l’art
D’après la définition que nous avons retenue, une ontologie formelle est un développement
systématique, formel et axiomatique d’une conceptualisation partagée. La représentation
d’une ontologie constitue une base de connaissances, qui est alors utilisable. La représentation
d’une conceptualisation est nécessaire à son utilisation. Particulièrement, une représentation
formelle d’une conceptualisation en est une description structurée et rigoureuse. Elle est
nécessaire pour respecter les principes qui ont guidé la conceptualisation et permettre d’en
tirer parti.
De même qu’il y a de nombreuses définitions d’une ontologie, il y a plusieurs conceptions
de sa représentation. Il est notamment possible d’identifier cinq rôles principaux joués par
la représentation de connaissances [Davis 93, Sowa 99] :
1. une représentation des connaissances est un substitut : les objets physiques, les
évenements et les relations sont représentés par des symboles ;
2. une représentation des connaissances est un ensemble de conventions ontologiques
(voir section 4.1.3) : l’ontologie est l’étude de l’existence, elle détermine les catégories
des choses qui existent ou qui sont susceptibles d’exister pour le domaine d’étude.
Ces catégories représentent les conventions ontologiques des concepteurs ;
3. une représentation des connaissances est une théorie fragmentaire sur le raisonnement : pour permettre le raisonnement sur les éléments d’un domaine, la représentation
des connaissances doit décrire leurs comportements et leurs interactions ;
4. une représentation des connaissances est un moyen de faire efficacement des calculs :
une représentation des connaissances doit pouvoir être exploitée efficacement ;
5. une représentation des connaissances est un moyen d’expression pour les humains :
elle devrait faciliter la communication entre les ingénieurs de connaissances et les
experts du domaine.
Une représentation joue donc au moins cinq rôles qui imposent des contraintes parfois
contradictoires. Notamment, elle doit rendre compte des connaissances et de leur nature
(contraintes 1 à 3 page 68), et permettre d’y accéder et de les utiliser (contraintes 9 à 13),
idéalement dans plusieurs contextes applicatifs (contraintes 6 à 8).
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La représentation d’une ontologie est un compromis entre ces contraintes. La pertinence d’une représentation dépend donc de la nature des connaissances modélisées et de
l’utilisation que l’on souhaite en faire.
Parmi les nombreux formalismes de représentation des connaissances, il est possible de
distinguer des grandes familles aux propriétés similaires, même si les aspects syntaxiques
sont variables.
Ce chapitre est plus une présentation générale qu’un état de l’art exhaustif. Pour des
revues complètes, voir par exemple [GómezPérez 02, Corcho 03, Horrocks 03a].

9.1

Logique du premier ordre

La logique du premier ordre (aussi appelée logique des prédicats) fournit un cadre
formel à la représentation de propriétés relatives à un ensemble d’objets ou à certains
éléments de ces ensembles [Alliot 94].
Un prédicat correspond à une fonction qui associe une valeur de vérité binaire à ses
variables. Un prédicat unaire, comme par exemple Sulcus(x), permet classiquement de
représenter un concept. Selon la valeur de x, Sulcus(x) prend la valeur vraie ou fausse.
Par abus de langage, Sulcus(x) représente un x pour lequel la fonction Sulcus() a la
valeur ((vrai)). Un prédicat d’arité supérieure, comme separe(x,y,z) permet de représenter
une relation.
Les prédicats peuvent être combinés grâce aux opérateurs du calcul propositionnel
∧, ∨ et ¬ représentant la conjonction, la disjonction et la négation. Ils permettent de
définir d’autres opérateurs comme l’implication ou l’équivalence. Les quantificateurs ∀ et
∃ permettent de représenter des contraintes sur les variables des prédicats. Par exemple,
∀x,CentralSulcus(x) ⇒ Sulcus(x) indique que Sulcus() est vrai pour toutes les variables
pour lesquelles CentralSulcus() est vrai. De même, P reCentralGyrus(x) ⇒ (∃yF rontalLobe(y) ∧ hasAnatomicalP art(y,x)) indique que pour toute instance de gyrus précentral,
il existe une instance de lobe frontal dont elle fait partie.
La valeur de vérité du prédicat en fonction de ces variables est indiquée par la fonction
d’interprétation du prédicat. Cette fonction d’interprétation, bien nommée, représente
donc le sens que l’on attribue aux prédicats.
La logique du premier ordre permet de manipuler des formules et de leur attribuer
une valeur de vérité indépendamment de leur fonction d’interprétation. Cela lui permet
de représenter des propriétés générales d’un domaine, et non seulement une interprétation
de faits. De plus, la manipulation de formules peut être réalisée automatiquement par des
programmes. Ces outils de raisonnement génériques sont donc utilisables quel que soit le
domaine représenté par les prédicats.
Par ses possibilités déductives, la logique du premier ordre a joué un rôle privilégié dans
la représentation des connaissances et leur utilisation dans le cadre d’applications d’intelligence artificielle [Alliot 94]. Par exemple, KIF 1 est un format d’échange de connaissances
basé sur la logique du premier ordre créé en 1992. Il permet également la représentation
1. KIF : Knowledge Interchange Format
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de méta-connaissances et de règles de raisonnement non monotones [Corcho 00]. Des approches comme Cyc ont permis de constituer une base de connaissances composée de plus
de cent mille concepts liés par plus d’un million de prédicats [Guha 90, Reed 02]. Gelfond
et al. proposent à ce sujet une étude portant sur la représentation des connaissances en
utilisant une variété de Prolog [Gelfond 02].
Les procédures de raisonnement consistent à démontrer des formules ou leur négation.
La logique du premier ordre est cependant indécidable, ou plus précisément semi-décidable,
c’est-à-dire que la recherche d’une preuve pour une formule valide aboutira en un temps
fini, mais la recherche d’une preuve pour une formule non valide peut ne pas aboutir
[Alliot 94].
De plus, la logique du premier ordre n’impose aucune contrainte sur l’arité des prédicats
ou sur leur nom. En ce sens, Guarino la qualifie de neutre envers les choix ontologiques
[Guarino 95a].
L’indécidabilité de la logique du premier ordre et sa neutralité ontologique ont été
à l’origine de la création de langages basés sur des fragments décidables de la logique
du premier ordre auxquels ont été ajoutées des contraintes permettant de représenter la
structure a priori du monde réel.

9.2

Frames et réseaux sémantiques

Les frames constituent un formalisme permettant de représenter les entités d’un domaine et leurs relations [Minsky 75]. Leurs conventions ontologiques sont constituées par
leur structure en frames et en slots [Horrocks 03a].
Un frame représente un objet, une collection d’objets ou un concept [Noy 01a]. Il est
constitué d’une liste de slots. Un slot est identifié par son nom et peut avoir pour valeur une
instance d’un type de donnée primitif (nombre, chaı̂ne de caractères...) ou une référence à
un ou plusieurs autres frames. Dans le premier cas, il représente une propriété du frame,
et dans le second une association entre frames.
Les frames peuvent être organisés selon une hiérarchie de spécialisation et hériter des
propriétés de frames plus généraux. Cette démarche les rend assez proches de ce qui
deviendra l’approche orientée objets.
La principale convention ontologique des frames est de voir le monde en termes de
stéréotypes, c’est-à-dire que les concepts dénotent ce qui est typiquement vrai. Les frames
sont particulièrement bien adaptés à la représentation du monde naturel où les catégories
ont rarement des spécifications précises en termes de conditions nécessaires et suffisantes,
et où les exceptions abondent [Davis 93].
Le mode de raisonnement privilégié utilisant les frames est la classification, qui consiste
à faire correspondre les individus avec des stéréotypes.
Parmi les formalismes de représentation à base de frames, certains représentent les
frames en logique des prédicats. Par exemple, FLogic (pour Frame Logic) permet de
représenter des axiomes et des règles déductives en plus des concepts et des relations.
Ontolingua combine un système à base de frames avec les éléments de logique des prédicats
permis par KIF. Ontolingua est le langage de représentation d’ontologies le plus expressif
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[Corcho 03]. Enfin, c’est également une combinaison de frames et de Prolog qui a été choisie
par Natarajan et al. pour la représentation et l’exploitation de leur base de connaissances
[Natarajan 96].
Protégé 2 [Noy 01b, Noy 04] est un autre système basé sur les frames. C’est un environnement intégré d’édition et d’utilisation d’ontologies. Protégé permet de plus d’exporter
des bases de connaissances dans plusieurs formalismes. Protégé a notamment servi d’outil
de représentation pour le Digital Anatomist Foundational Model [Hahn 99a].

9.3

XML - RDF(S)

XML 3 est un langage structuré de représentation de données pour un document. Plus
précisément, c’est un métalangage permettant de rendre explicite la structure des données
pour participer à l’interopérabilité entre applications. Dans ce contexte, le terme de document désigne un fichier ou un flux de données [Harold 02]. Le format d’un document XML
est basé sur une représentation textuelle en ASCII par défaut. L’encodage peut cependant
être aussi explicité. Un document XML est composé d’un prologue et d’un corps.
Le prologue d’un document XML regroupe les méta-données portant sur le document.
On y trouve en particulier la version d’XML, mais aussi éventuellement l’encodage. De
plus, le prologue peut également contenir une représentation formelle optionnelle de la
grammaire du document sous forme directe ou par référence à un fichier externe. Les
deux formats de représentation de grammaire aujourd’hui utilisés sont les Document Type
Definition (DTD) qui ont une syntaxe propre, et les schémas dont la syntaxe est exprimée
en XML.
Le corps d’un document XML est constitué d’une imbrication stricte de balises délimitant
les éléments. Un élément peut
– être vide : <a></a> ou <a/>
– contenir d’autres éléments : <a><b/><c><d/><e/></c></a>
– contenir du texte : <Designation>Central Sulcus</Designation>
– contenir un mélange de texte et d’autres éléments : <Description>Le <Concept>gyrus
précentral</Concept> est une partie anatomique du <Concept>lobe frontal
</Concept></Description>
De plus, un élément peut avoir des attributs qui sont souvent utilisés pour représenter
des propriétés (par exemple un identificateur) et des relations (par exemple grâce à une
référence à l’identificateur d’un autre élément). Cela permet de passer d’une structure
hiérarchique d’éléments à une structure en graphe dirigé étiqueté.
Un document XML dont la syntaxe est conforme aux principes précédents est un
document bien formé. Si de plus la structure de ses éléments est conforme à une grammaire
définie ou référencée dans le prologue, le document est dit valide.
XML est donc bien adapté pour décrire explicitement la structure d’un document,
en référence à une grammaire qui exprime des contraintes syntaxiques. Cette grammaire
peut être partagée et constituer un référentiel commun. Elle ne permet cependant de
ne représenter qu’une sémantique sommaire. Pour une analyse de l’utilisation d’informations ontologiques sous forme de schémas et une comparaison avec OIL, voir par exemple
2. http://protege.stanford.edu
3. XML : eXtensible Markup Language – http://www.w3.org/XML
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[Klein 00]. L’interopérabilité permise par XML n’est donc que syntaxique, et il faut se
tourner vers des surcouches de XML, c’est-à-dire des éléments à la structure et au sens
bien définis pour représenter la dimension sémantique.
Même si XML et sa grammaire associée permettent de décrire la structure d’un document, il est également nécessaire de représenter le domaine de ce document.
Les Topic Maps sont une norme ISO permettant de décrire le domaine couvert par un
ou plusieurs documents et d’établir les relations entre les éléments qui les composent. Les
topic maps sont principalement composés de trois sortes d’éléments :
– un topic représente le sujet auquel il est fait référence. C’est une instance de 0 à n
topic type, qui sont eux-mêmes des topics. Par exemple, ((Italie)) est un topic de type
((pays)), qui est lui même un topic de type ((organisation politique)).
– une occurrence lie un topic à une ressource ou plus. Les occurrences peuvent être
externes à la fois à la topic map et à la ressource.
– une association exprime une relation entre topics. Ce sont elles mêmes des instances
de types d’associations qui sont des topics. Les associations sont donc typées, et
permettent de qualifier chacun des deux topics associés par des rôles.
RDF 4 est un standard proposé par le W3C 5 pour décrire des ressources sur le web.
Ces descriptions se font en exprimant des propriétés et en leur attribuant des valeurs. Les
schémas RDF (notés RDFS) servent à définir les termes et les relations qui interviennent
dans ces descriptions. RDFS peut donc être vu comme le langage permettant de représenter
les types de RDF et leurs relations à l’aide de schémas. RDF et RDFS sont conjointement
désignés par RDF(S).
L’approche de RDFS est cependant un peu différente des graphes conceptuels. Au lieu
de définir une classe (ou un concept) en termes de propriétés qu’ont ses instances, RDFS
décrit les propriétés en termes de classes de ressources auxquelles elles s’appliquent, c’est
à dire par leur domaine et co-domaine.
L’élément de base d’une document RDF est une ressource, ce qui correspond à une
représentation conceptuelle d’une entité. Une ressource est identifiée par son URI 6 , de la
forme http://some/document/url#localTag.
Un document RDF est constitué de triplets ¡ressource; prédicat; objet¿ appelés assertions (statements). Un prédicat est un type particulier de ressource correspondant à une
relation. Un objet peut être une ressource ou une valeur d’un type primitif (chaı̂ne de
caractères, entier, flottant...). Une assertion correspond à la réification d’un triplet. C’est
elle-même un type particulier de ressource, ce qui lui permet éventuellement d’intervenir
comme sujet, prédicat ou objet dans une autre assertion. On obtient ainsi un graphe dirigé
dont les noeuds et les arcs sont étiquetés par des URI.
Les ressources peuvent être regroupées en classes, dont les membres sont ses instances.
RDFS fait la distinction entre une classe et l’ensemble de ses instances. Ainsi, il n’y a pas
de confusion si par hasard deux classes différentes ont le même ensemble d’instances dans
4. RDF : Resource Description Framework – http://www.w3.org/RDF
5. W3C : World Wide Web Consortium – http://www.w3.org
6. URI : Unique Resource Identifier
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un document. Il est possible de représenter une relation de subsomption entre classes ou
entre prédicats grâce aux attributs rdfs:subClassOf et rdfe:subPropertyOf.
RDFS et Topic Maps peuvent donc être vus comme des représentations en XML de
réseaux sémantiques, auxquels elles n’apportent cependant aucune dimension ontologique
[Horrocks 03a]. Pour une comparaison détaillée de ces deux techniques, voir par exemple
[ 7 ].
Leur souplesse d’utilisation les rend bien adaptées à la description de ressources générales
et de leurs relations [Noy 97, Noy 01b]. En revanche, cette généricité devient un handicap pour représenter des modèles de domaines aux fortes contraintes ontologiques comme
pour l’anatomie sulco-gyrale. Tout se ramène en effet à un réseau de ressources dont la
seule convention ontologique est constituée par la subsomption entre classes et entre relations, mais rien ne spécifie précisément ce qu’on doit représenter comme une ressource ou
comme un prédicat. En conclusion, elles font apparaı̂tre la nécessité pour un formalisme de
représentation d’ontologie de ne pas seulement représenter ce dont parle un domaine, mais
aussi les contraintes ontologiques associées. C’est toute la différence entre un compte-rendu
de consultation médicale et les connaissances auxquelles il fait appel.

9.4

Logiques de description

Les logiques de description 8 (DL) sont des langages formels permettant de représenter
des propriétés pour des ensembles d’objets [Nardi 03, Baader 03]. Horrocks les définit
comme ((Family of logic-based knowledge representation formalisms well suited for the representation of and reasoning about terminological knowledge, configurations, ontologies,
database schemata)).
Les logiques de description sont nées du besoin de pallier au manque de sémantique
formelle des réseaux sémantiques et des systèmes à base de frames, qui sont basés sur
une lecture intuitive de constructeurs proches du langage naturel [Nardi 03]. Notamment,
pour un rappel historique de la démarche et des réalisations comme KL-One et NIKL
pour la première génération, ou Classic et Loom pour la seconde qui ont conduit aux
logiques de description, voir le chapitre 8 de [Nardi 03]. Pour une comparaison des logiques
de description avec les systèmes basés sur RDF(S) et les systèmes combinant frames et
logique du premier ordre comme Ontolingua, voir [Fensel 00]. Elles découlent également
de la neutralité ontologique de la logique du premier ordre et de son indécidabilité. Le
premier point est détaillé à la section ((Conventions ontologiques)). Le second est détaillé
à la section ((Expressivité et complexité)).

9.4.1

Conventions ontologiques

Les éléments de base partagés par toutes les logiques de description sont les concepts
et les rôles atomiques. Ils peuvent être combinés grâce à des constructeurs pour former
de nouveaux concepts, appelés concepts décrits [Nardi 03]. Par convention, les concepts
atomiques sont notés A,B..., les rôles sont notés R,S... et les concepts décrits C,D...
7. http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tmrdf.html
8. http://dl.kr.org
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La section 9.4.1 présente les concepts, les rôles et les constructeurs les plus courants,
ainsi que les conventions ontologiques qui en décrivent le sens. La section 9.4.2 présente
quelques logiques de description utilisant des combinaisons différentes de constructeurs
avec des performances calculatoires ou d’expressivité diverses.
9.4.1.1

Concepts

La convention ontologique des logiques de description est de représenter les concepts
comme des ensembles d’individus définis en intention.
Formellement, ∆ représente l’ensemble des individus d’un domaine concret. Par exemple,
cela pourrait être l’ensemble des structures anatomiques représentées dans une certaine
base d’examens.
Un concept est un sous-ensemble de ∆. Il en découle que deux concepts constitués des
mêmes individus sont égaux, ou du moins équivalents, ce qui n’est par exemple pas le cas
avec RDF.
Le concept constitué de tous les individus de ∆ s’appèle Top, et est noté >. Le concept
qui n’est constitué d’aucun individu s’appelle Bottom, et est noté ⊥.
Les opérations ensemblistes ont alors une interprétation sémantique. La figure 9.1 page
suivante montre un exemple de traduction d’opérations sur les concepts sous forme d’ensembles d’individus. Ce point est détaillé à propos de la fonction d’interprétation (section
9.4.1.3). L’intersection des ensembles d’individus des concepts C et D est un ensemble qui
correspond à la conjonction de C et de D, notée C u D. De même, l’union des ensembles
d’individus des concepts C et D correspond à la disjonction de C et de D, notée C t D.
Le complément d’un ensemble C est l’ensemble des individus qui ne sont pas des instances
de C. Il correspond à la négation de C, notée ¬C.
9.4.1.2

Rôles

Un rôle est une association entre deux concepts. En termes d’individus, il s’agit donc
d’une fonction de ∆ ou d’un sous-ensemble de ∆, dans ∆ ou un sous-ensemble de ∆.
De même que pour les concepts, on peut définir la conjonction et la disjonction de
rôles, ainsi que leur composition ou leur fermeture transitive. La conjonction de deux rôles
R et S est constituée de l’ensemble des couples d’individus (i,j) pour lesquels on a R(i,j)
et S(i,j).
Il est également possible de définir l’opérateur universel et l’opérateur existentiel entre
un rôle R et un concept C. ∀R.C est le concept correspondant à l’ensemble des individus
dont toutes les images par R sont des instances de C. ∃R.C est le concept correspondant à
l’ensemble des individus qui ont une image par R qui est une instance de C. Par exemple,
un plat végétarien peut se représenter par (∀ aP ourIngredient.V egetal), et un plat épicé
par (∃ aP ourIngredient.Epice).
Enfin, on peut définir des contraintes de cardinalité minimum et maximum. < nR.C
est le concept correspondant à l’ensemble des individus qui ont strictement moins de n
images par R qui sont des instances de C. Sur le même principe, on peut définir > nR.C
et = nR.C. Par exemple, un tricycle peut se représenter par (= 3 aP ourP artie.Roue), et
un camion par (≥ 4 aP ourP artie.Roue).
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9.4.1.3

Fonction d’interprétation

La fonction qui associe un concept à son ensemble d’individus s’appelle fonction d’interprétation (voir figure 9.1). L’interprétation d’un concept ou d’un rôle correspond à son
ensemble d’individus ou à son couple d’individus. La fonction d’interprétation s’applique
également à des combinaisons de concepts et de rôles. L’interprétation d’une expression
est alors construite à partir de l’interprétation de ses sous-expressions, et elle est dite
compositionnelle [Euzenat 01].

Fig. 9.1 – La fonction d’interprétation I permet d’associer un concept à l’ensemble des individus qui le constituent dans un domaine particulier. Elle permet de définir la sémantique
des constructeurs de concepts par des opérations ensemblistes.
Cette fonction d’interprétation n’a pas besoin d’être explicite dans les logiques de
description. Plus précisément, c’est justement parce qu’elle est implicite que les logiques
de description permettent de représenter des connaissances. Ainsi, un modèle exprimé
en DL ne représente pas un monde particulier, mais l’ensemble des mondes possibles.
Lorsqu’elle est explicite, cela devient de la description de données.
La distinction entre ces deux situations fait intervenir le TBox et le ABox [DeGiacomo 96].
Le TBox est l’ensemble des assertions générales. C’est par exemple le TBox qui définit le
concept ((grand père)) comme être le père du père. Le ABox est l’ensemble des assertions
faisant intervenir des individus. Le ABox contient des indications propres à un ensemble
d’individus particulier, par exemple, que Donald est l’oncle de Riri.
Un raisonnement sur une base de connaissances fait typiquement intervenir des raisonnements sur le TBox et éventuellement sur le ABox [Buchheit 93, Guarino 95b]. Or, les
deux types de raisonnement sont différents. Pour le TBox, on est confronté à des problèmes
de satisfiabilité [Borgida 99, Nardi 03], c’est-à-dire déterminer s’il existe une interprétation
quelconque pour laquelle un concept ait une instance. Pour le ABox, on est confronté à des
problèmes d’instanciation, c’est-à-dire déterminer si un individu particulier est ou n’est
pas une instance d’un concept.
Une autre convention ontologique apparaı̂t : contrairement aux bases de données, les logiques de description font l’hypothèse du monde ouvert (open world assumption). Contrairement aux bases de données notamment, les faits et les relations qui ne sont pas exprimés
ne sont pas supposés faux. Cela permet de ne décrire que partiellement un concept. Par
exemple, si une base de données contient cinq relations ((a pour partie)) entre un hémisphère
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et des lobes, il est implicite que l’hémisphère n’a pas d’autres parties. La transposition
directe en logique de description signifie qu’un hémisphère a au moins cinq lobes pour
parties, mais qu’il peut y avoir des interprétations où ils en ont plus, voire même où ils
ont des parties autres que des lobes.
9.4.1.4

Subsomption

Une relation importante entre les concepts en logique de description est la subsomption
[McGuinness 96]. Les logiques de description ont pour convention ontologique d’adopter
la définition extensionnelle de la subsomption (voir définition 3 page 91). Un concept C
subsume un concept D (noté C v D) si et seulement si toutes les instances de D sont
des instances de C, c’est-à-dire si et seulement si l’ensemble des instances de D est un
sous-ensemble de celui de C. Lorsque C subsume D et que D subsume C, C et D sont dits
.
équivalents, et on note C = D. La version stricte de la subsomption est notée @.
Il est important de souligner que la subsomption porte sur le TBox, et non sur le ABox.
Il faut donc qu’elle soit vraie pour toutes les interprétations. Autrement dit, C v D signifie
que C u ¬D n’est pas satisfiable [Borgida 99].
La figure 9.2 présente les opérateurs permettant de combiner les concepts et les rôles
en logique de description.
Construct Name
Atomic concept
Top
Bottom
Conjunction
Disjunction
Negation
Universal quantification
Existential quantification
Minimum quantification
Maximum quantification
Atomic role
Union
Intersection
Chaining
Inverse
Transitive
Subsumption
Concepts equivalence
Roles equivalence
Roles hierarchy

Syntax
A
>
⊥
C 1 u C2
C 1 t C2
¬C
(∀ R.C)
(∃ R.C)
(¡n R.C)
(¿n R.C)
R
R1 t R 2
R1 u R 2
R1 ◦ R 2
R−1
R∗
C
C
R1
R1

v
.
=
.
=
v

D
D
R2
R2

Semantics
CI ⊂ ∆
>I = ∆
⊥I = ∅
CI1 ∩ CI2
CI1 ∪ CI2
∆ - CI
{i∈ ∆ — ∀ j ∈ ∆, (RI )(i,j) ⇒ CI (j)}
{i∈ ∆ — ∃ j ∈ ∆, (RI )(i,j) ∧ CI (j)}
{i∈ ∆ — card({j — RI )(i,j)}) ¡n }
{i∈ ∆ — card({j — RI )(i,j)}) ¿n }
RI ⊂ ∆ × ∆
RI1 ∪ RI2
RI1 ∩ RI2
RI1 ◦ RI2
{(i,j) ∈ ∆ × ∆ — (j,i) ∈ RI }
{(i,j) ∈ ∆ × ∆ — (i,j) ∈ RI ∨
(∃k ∈ ∆ (i,k) ∈ RI ∧ (k,j) ∈ (R∗ )I )}
CI ⊂ DI
CI = DI
RI1 = RI2
RI1 ⊂ RI2

Fig. 9.2 – Syntaxe et sémantique des concepts, des rôles et des opérateurs utilisés en
logique de description
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9.4.2

Expressivité et complexité

Les logiques de description sont apparues comme une solution au problème de l’indécidabilité
de la logique des prédicats. Pour Davis, ((questions about computational efficiency are inevitably central to the notion of representation)) [Davis 93]. Buchheit se réfère aux travaux
de Levesque pour noter que plus un langage de représentation des connaissances est expressif et plus la complexité (en terme de temps de calcul) du raisonnement sur ce langage
est grande [Buchheit 93]. La position des logiques de description consiste à choisir un
fragment de la logique du premier ordre qui permette une expressivité suffisante tout
en offrant des propriétés intéressantes en terme de complexité (c’est-à-dire de temps de
calcul) [Artale 96]. Notamment, les logiques de description sont souvent décidables (les
algorithmes de raisonnement aboutissent en un nombre fini d’étapes) et complètes (on
peut démontrer toute formule vraie).
Cette section rappelle les principales logiques de description et les constructeurs qu’elles
permettent.
Le langage ALC (Attributive Language of Concepts) introduit par Schmidt-Schauss
et Smolka est un fragment structuré de la logique des prédicats. Il est souvent utilisé
comme langage de référence minimal pour les logiques de description. Plusieurs logiques
de description permettent d’étendre ALC avec des propriétés supplémentaires. Ainsi, les
quantifications de rôle sont notées N et l’intersection de rôles est notée R. Cela permet
de définir des logiques de description telles que ALCN , ALCR ou ALCRN . La logique de
description obtenue en ajoutant à ALC la définition de rôles transitifs s’appelle S. A S, on
peut aussi ajouter la hiérarchie de rôles (H), les rôles fonctionnels (F), c’est-à-dire qu’à un
élément de l’ensemble de départ, le rôle fait correspondre au plus un élément de l’ensemble
d’arrivée, la définition de rôles inverses (I) ou encore les restrictions de cardinalité (Q).
Les extensions de ALC les plus couramment utilisées sont SHF et SHIQ. La figure 9.3
schématise les relations entre les principales extensions de ALC. Le tableau 9.4 page cicontre rappelle les constructeurs autorisés par ces mêmes extensions.

Fig. 9.3 – Quelques extensions classiques de la logique de description ALC
De nombreux travaux théoriques portent sur les propriétés calculatoires d’extensions
d’ALC. Par exemple, [Grandi 02] s’intéresse à la décidabilité de la subsomption pour di-
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verses extensions de ALCN avec la composition de rôles. Par exemple, [Grandi 02] et
[Wessel 00] s’intéressent à la décidabilité de la subsomption pour diverses extensions de
ALCN et ALC avec la composition de rôles. Horrocks et Sattler étendent ALC avec la
spécialisation de rôle, la définition de rôles transitifs et de rôles inverses [Horrocks 99,
Horrocks 03b]. De nombreux travaux portent également sur les propriétés de différentes
représentations de la transitivité pour les rôles [Baader 90, Sattler 96, Horrocks 97, Baader 01].
Il apparaı̂t en particulier qu’il est plus intéressant de permettre la définition de rôles transitifs plutôt que la fermeture transitive, ce qui est utilisé notamment dans les modèles
médicaux [Rector 97, Hahn 99b].
Construct Name
Atomic concept
Top
Bottom
Conjunction
Disjunction
Negation
Universal quantification
Existential quantification
Minimum quantification
Maximum quantification
Atomic role
Union
Intersection
Chaining
Inverse
Transitive
Roles Hierarchy

Syntax
A
>
⊥
C1 u C 2
C1 t C 2
¬C
(∀ R.C)
(∃ R.C)
(¡n R.C)
(¿n R.C)
R
R 1 t R2
R 1 u R2
R 1 ◦ R2
R−1
R∗
R1 v R 2

AL
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

ALC
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

ALCN
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

S
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

SHF
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

SHIQ
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Fig. 9.4 – Constructeurs des principales logiques de description

Les différentes études sur la complexité répondent au besoin d’assurer le traitement de
requêtes en un temps limité. Là aussi, de nombreux travaux théoriques ont été menés, par
exemple [Buchheit 93, Horrocks 98, Horrocks 00, Baader 00, Nardi 03].
Certaines implémentations de raisonneurs sont disponibles pour une utilisation libre.
Les plus courants sont FaCT 9 , qui permet de raisonner sur les TBox en SHF et SHIQ.
FaCT est notamment le raisonneur par défaut de l’éditeur OILed [Bechhofer 01]. RACER 10 permet de raisonner sur le TBox et l’ABox de SHIQ. RACER peut notamment
être interfacé avec le plugin OWL de Protégé. OWL est une logique de description proche
de SHIQ développée dans le contexte du web sémantique.
D’autres travaux visent à ne pas limiter le pouvoir d’inférence à l’expressivité des
logiques de description. Ils proposent alors d’étendre les logiques de description, le plus
9. http://www.cs.man.ac.uk/∼horrocks/FaCT
10. http://www.sts.tu-harburg.de/∼ra.moeller/racer
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souvent avec des primitives issues de la logique du premier ordre [Boley 01, Sintek 02,
Grosof 03]. Enfin, CARIN étend ALCN R avec un fragment de la logique du premier
ordre en permettant aux concepts et aux rôles définis dans le TBox d’apparaı̂tre comme
des prédicats dans les prémisses de clauses de Horn [Levy 98].

9.4.3

Logiques de description et Web sémantique

Cette section expose les objectifs du web sémantique et montre dans quelle mesure
différentes implémentations des logiques de description peuvent y contribuer.
Le web sémantique Les travaux théoriques précédents sur l’expressivité et la complexité des différentes logiques de description ont trouvé un écho naturel dans le domaine
du web. Les problèmes d’accès à l’information qu’on y rencontre, et ceci concerne aussi
bien les humains que les programmes, sont en effet dus en partie à l’absence d’un modèle
symbolique de ce que représentent ces informations, autrement dit à l’absence d’un modèle
explicite des connaissances impliquées [Horrocks 03a]. Raisonner sur ce que représentent
les ressources, c’est-à-dire les unités adressables d’information sur le web, demande effectivement une part de raisonnement sur leur modèle, d’une façon similaire au raisonnement
sur les ABox et les TBox. De plus, étant destinés à porter sur de grandes quantités d’information, ces raisonnements doivent avoir une complexité calculatoire restreinte.
Ce domaine de la représentation du sens de l’information disponible sur l’Internet
constitue le web sémantique 11 . Berners-Lee le définit comme une extension du web actuel
dans laquelle l’information a une signification bien définie, ce qui permet aux ordinateurs
et aux utilisateurs de mieux collaborer. Le W3C est un consortium dont un des objectifs
est de promouvoir le développement de technologies permettant l’interopérabilité à travers
l’Internet. À ce titre, il soutient activement le web sémantique, notamment à travers le
groupe de travail WebOnt.
Les logiques de description participent au web sémantique en fournissant une représentation
de la signification de l’information qui soit à la fois formelle et qui permette des traitements
efficaces. Leur utilisation dans des situations concrètes a conduit à l’implémentation de
plusieurs langages.
Implémentation de logiques de description Dans le contexte du web, l’effort de
représentation de la sémantique repose sur une approche en couches. Chaque nouvelle
couche ajoute de nouvelles contraintes sémantiques qui augmentent la précision. La figure 9.5 page suivante présente les différents langages supportés par le W3C.
Comme nous l’avons vu à la section 9.3, le niveau sémantique intrinsèque de XML est
très faible. RDF(S) est une spécification basée sur XML qui permet de décrire le sujet traité
par une ressource et d’en représenter les classes et les relations. Le pouvoir sémantique
de RDF(S) se limite cependant à la représentation de la structure de ces concepts, sans
parvenir à rendre compte du sens qu’ils véhiculent.
La couche ((Ontology)) est actuellement constituée du langage OWL, en cours de spécification.
OWL est le résultat de la synthèse de plusieurs autres langages de description utilisables
dans le contexte du web, comme DAML et OIL, qui avaient entre temps fusionné pour donner DAML+OIL, ainsi que XOL et SHOE. Pour une étude comparative de ces différents
11. http://www.w3.org/2001/sw
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Fig. 9.5 – Les différents langages intervenant dans le web sémantique. L’axe vertical
représente la richesse sémantique de leur description. DAML+OIL et OWL se situent
au niveau ontologique.
langages et de leurs expressivités respectives, voir notamment [Decker 00, GómezPérez 02,
Horrocks 03a]. Pour une étude de leurs possibilités de représentation et de raisonnement,
voir notamment [Corcho 00, Baader 03].
Au regard de l’expressivité, le langage OWL est un cas particulier. Il est en effet prévu
de le décliner sous trois versions [Horrocks 03a] :
– OIL-Lite est basé sur une logique de description à l’expressivité moyenne SHIF(D).
Il doit pouvoir être utilisé lorsque la simplicité de la syntaxe ou des performances
d’exécution sont des points importants. Sa syntaxe interdit notamment l’union et le
complément et limite l’intersection et les cardinalités. Sa complexité est exponentielle
dans le pire des cas.
– OIL-DL est également basée sur les logiques de description, mais dans leur version
la plus expressive. Il repose sur SHOIN (D), qui est une extension de SHIQ. Il
est destiné à être utilisé lorsque des procédures de raisonnement sont décidables ou
que toute la puissance d’expression des logiques de description est nécessaire. Il peut
notamment être utilisé avec les raisonneurs RACER et FaCT.
– OIL-Full sort du champ des logiques de description décidables. Il est basé sur
RDF(S), auquel il ajoute des extensions syntaxiques et sémantiques. OIL-Full permet
notamment de représenter des méta-classes. En revanche, sa plus grande expressivité
lui vaut d’être indécidable et de ne pas pouvoir être représenté avec la syntaxe de
OWL-DL.
Le web sémantique ne se réduit pas pour autant aux logiques de description pour la
modélisation ontologique. Notamment, une couche supplémentaire permettant de représenter
des connaissances inférentielles sous forme de règles est en cours d’étude [Boley 01, Grosof 03].
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9.5

Conclusion

Parmi les différentes familles des langages de représentation d’ontologies, les logiques
de description permettent de concilier un formalisme de représentation rigoureux comme
la logique du premier ordre, et une approche sémantique comme les frames ou les réseaux
sémantiques. Elles ont notamment été utilisées pour la représentation de connaissances
médicales. Grail, le langage de représentation de Galen est en effet basé sur SHIQ
[Rector 97], et Schulz et Hahn les ont utilisées pour leurs travaux théoriques sur les relations méréologiques [Hahn 99b, Schulz 00, Hahn 03].
Il reste à déterminer dans quelle mesure les logiques de description répondent aux
contraintes d’expressivité et de réutilisablité établies au chapitre 3. Pour cela, le chapitre 10
propose d’étudier les possibilités des différents formalismes pour représenter les assertions
proposées au long de la partie II.
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Chapitre 10

Comparaison de l’expressivité de
différentes représentations
Plusieurs représentations du modèle symbolique présenté au chapitre 5 ont été réalisées.
Les sections 10.1 à 10.4 exposent pour chacune les principes de représentation retenus. La
section 10.5 fait un bilan de leur expressivité en comparant les façons dont les principales
assertions de modélisation ont pu être représentées.

10.1

Représentation en XML

La grammaire du fichier XML représentant la base de connaissances a été dérivée
manuellement sous forme de DTD 1 à partir de la hiérarchie taxonomique et des relations
méréologiques et topologiques du niveau générique.
Le fichier est organisé en une liste d’éléments AnatomicalConcept représentant les
concepts anatomiques. Chaque AnatomicalConcept a un attribut ident de type ID qui
sert d’identificateur unique pour l’élément au sein du document. Chaque AnatomicalConcept
est composé d’éléments fils qui représentent les attributs hérités des méta-concepts anatomiques, comme la ou les désignations, probabilités d’existence... Enfin, chaque AnatomicalConcept contient exactement un élément fils (Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, Operculum,
PliDePassage, GyriSet, Sulcus,...). Cet élément représente le sous-type de niveau abstrait de AnatomicalConcept. Il est lui même composé d’attributs et d’éléments selon
sa spécificité. L’exemple ci-dessous montre la représentation en XML du gyrus frontal
inférieur.
1
<AnatomicalConcept ident="superiorFrontalGyrus">
2
<Designation terminology="NeuroNames"
3
CUI="C0152296"
4
LUI="L0178924"
5
SUI="S0426145">Superior Frontal Gyrus</Designation>
6
<Designation terminology="NominaAnatomica">Gyrus Frontalis
7
Superior</Designation>
8
<Designation terminology="NominaAnatomica">Gyrus Frontal
9
Superieur</Designation>
1. DTD : Document Type Definition
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<PointOfView>
<Anterior/>
<Lateral/>
<Superior/>
</PointOfView>
<Gyrus anatomicalNature="Tissue" anatomicalParity="Even">
<HasDirectAnatomicalPart partIdent="medialParsSuperiorFrontalGyrus"/>
<HasDirectAnatomicalPart partIdent="superiorParsSuperiorFrontalGyrus"/>
<HasDirectAnatomicalPart partIdent="inferiorParsSuperiorFrontalGyrus"/>
</Gyrus>
</AnatomicalConcept>
Enfin, les relations symétriques comme la continuité anatomique ou la connection de
sillons sont également représentées par des fils directs d’éléments AnatomicalConcept
propres, plutôt que de les attribuer à l’un ou l’autre des deux concepts qu’elle associe ou
de la dupliquer pour chacun.
1
<AnatomicalConcept ident="junctionOrbitalParsIFGANDTriangularParsIFG">
2
<Designation Terminology="IDM-Laboratory">
3
Junction of Orbital Pars and Triangular Pars of Inferior
4
Frontal Gyrus</Designation>
5
<PointOfView>
6
<Lateral/>
7
</PointOfView>
8
<ConventionalSeparation AnatomicalNature="Tissue" AnatomicalParity="Even">
9
<Delimits>
10
<ReferenceGyrus IdentGyrus="orbitalParsInferiorFrontalGyrus"/>
11
<ReferenceGyrus IdentGyrus="triangularParsInferiorFrontalGyrus"/>
12
</Delimits>
13
</ConventionalSeparation>
14
</AnatomicalConcept>
Conformément au principe de respect de la cohérence établi à la section 7.4, on ne
maintient de cette façon que le modèle abstrait restreint. Le modèle abstrait étendu et le
modèle latéralisé étendu sont au même format mais sont générés automatiquement par un
makefile pilotant l’application de feuilles de style XSLT 2 .

10.2

Représentation en frames

Une représentation partielle du modèle a été menée avec l’éditeur Protégé 3 [Noy 01a,
Noy 01b]. L’objectif était de mieux cerner l’expressivité de Protégé. Ce travail a donc
consisté à représenter toutes les situations typiques sans cependant chercher à être exhaustif. Un sur-ensemble de la liste des assertions de la partie II a donc été représenté,
afin de disposer d’une version allégée mais réaliste.
La figure 10.1 montre une capture d’écran de la représentation du modèle en Protégé.
2. XSLT : XML Stylesheet Language Transformation
3. http://protege.semanticweb.org
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Fig. 10.1 – Représentation du modèle symbolique de l’anatomie sulco-gyrale en Protégé

10.3

Représentation en logique du premier ordre

Une représentation restreinte du modèle a été réalisée en utilisant le langage GNU
Prolog 4 . Celui-ci repose sur les clauses de Horn, qui sont un fragment de la logique du
premier ordre.
Comme pour les frames, nous nous sommes restreints aux situations typiques.
Un premier niveau porte sur la représentation de concepts. Les concepts sont représentés
par des prédicats unaires qui sont vrais pour toutes les instances du concept. Ces prédicats
sont de la forme conceptName(X), comme par exemple centralSulcus(X).
Les relations sont représentées par des prédicats d’arité supérieure ou égale à deux. Les
relations entre instances sont de la forme relationName(instance1 ,...,instancen ). Les
relations entre concepts sont de la forme relationName(x1 ,...,xn ) :- conceptName1 (x1 ),
..., conceptNamen (xn ). La dernière clause se lit ((si x1 vérifie le prédicat conceptName1
et ... et xn vérifie le prédicat conceptNamen , alors (x1 ,...,xn ) vérifie le prédicat relationName)).
Les propriétés des concepts et des relations sont représentées par des règles Prolog. Par
exemple, la transitivité de la relation ((a pour partie anatomique)) correspond aux deux
règles suivantes. La première indique que si X a pour partie anatomique directe Y, alors X
a pour partie anatomique Y. La seconde indique que si X a pour partie anatomique directe
4. http://pauillac.inria.fr/∼diaz/gnu-prolog
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Z et que Z a pour partie anatomique (directe ou non) Y, alors X a pour partie anatomique
Y.
1
hasAnatomicalPart(X,Y) :2
hasDirectAnatomicalPart(X,Y).
3
4
5
6

hasAnatomicalPart(X,Y) :hasDirectAnatomicalPart(X,Z),
hasAnatomicalPart(Z,Y).

Un second niveau porte sur la représentation de connaissances déductives portant sur
les concepts ou leurs relations. Cette fois-ci, les concepts sont représentés comme des
individus, et les relations entre concepts comme des prédicats d’arité supérieure ou égale
à deux, telles que separates(centralSulcus,preCentralGyrus,postCentralGyrus).
Ce niveau sert notamment à appliquer les règles de cohérence. Grâce à une représentation
de l’assertion 65 page 177 : si X a pour partie anatomique U, qu’un sillon S sépare U et Y,
et que X et Y n’ont pas de parties communes, alors S sépare X et Y.
1
separates(S,X,Y) :2
hasAnatomicalPart(X,U),
3
hasNotAnatomicalPart(X,Y),
4
separates(S,U,Y).
Synchroniser les deux niveaux demanderait une logique plus expressive que la logique
du premier ordre, et est donc hors de portée de Prolog. Par contre, selon la même idée
que pour la représentation en XML, il est possible de ne gérer qu’un modèle abstrait
restreint sous une forme compatible avec le second niveau, et de générer automatiquement
toutes les relations entre les individus qui représentent les concepts anatomiques jusqu’à
saturation du monde. Un programme indépendant viendrait alors transformer les individus
du résultat tels que centralSulcus en prédicats tels que centralSulcus(X).

10.4

Représentation en logique de description

Enfin, une représentation du modèle a été réalisée en logique de description DAML+OIL
avec l’éditeur OILed 5 [Bechhofer 01], en utilisant le raisonneur FaCT. DAML+OIL est
basée sur la logique SHIQ.
Le même sur-ensemble de la liste des assertions qu’à la section 10.2 a été utilisé.
La figure 10.1 page précédente montre une capture d’écran de la représentation du
modèle avec OILed.

10.5

Étude des différences d’expressivité

Parmi les assertions établies à la partie II, nous avons retenu celles mettant en évidence
des différences d’expressivité intéressantes entre les formalismes de représentation. Le tableau 10.3 page 215 résume les résultats obtenus.
Cette section est une version augmentée de [Golbreich 03a, Golbreich 03b].
5. http://oiled.man.ac.uk
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Fig. 10.2 – Représentation du modèle symbolique de l’anatomie sulco-gyrale avec OILed
Assertion 1 page 133 : les concepts du niveau générique sont subsumés par AnatomicalConcept.
En XML, elle est représentée par le fait que les éléments <Hemisphere>, <Lobe>,...
sont des fils directs de <AnatomicalConcept>.
En frames, on utilise le constructeur ((subclass)).
En Prolog, on utilise les clauses du type AnatomicalConcept(X) :- Hemisphere(X)..
En SHIQ, on a Hemisphere @ AnatomicalConcept
Assertion 2 page 133 : Hemisphere, Lobe, Gyrus, Pars, PliDePassage, Operculum,
Sulcus sont disjoints deux à deux.
Pas de représentation explicite en XML.
Pas de représentation explicite en frames.
Pas de représentation facile en Prolog.
En SHIQ, on peut utiliser l’axiome ((disjoint )) de OILed, qui est un raccourci pour
les expressions Hemisphere u Lobe @ ⊥, Hemisphere u Gyrus @ ⊥, ... qui s’interprètent
comme ((il n’y a pas d’individu qui soit à la fois des instances de Hemisphere et de Lobe...))
Assertion 3 page 133 : Subsomption entre les niveaux abstrait et générique. Par
exemple, FrontalLobe, ParietalLobe, ... sont subsumés par Lobe.
En XML, ce lien se traduit par le fait que <Lobe> ou <Gyrus>, ... sont des éléments
fils directs de <AnatomicalConcept>.
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En frames, on utilise le constructeur ((subclass)) entre Lobe et FrontalLobe.
En Prolog, clauses du type ((Lobe(X) :- FrontalLobe(X).))
En SHIQ, subsomption classique FrontalLobe v Lobe.
Assertion 6 page 134 : les concepts du niveau abstrait sont disjoints deux à deux.
Pas de représentation explicite en XML.
Pas de représentation explicite en frames.
Pas de représentation facile en Prolog.
En SHIQ, idem assertion 2.
Assertion 7 page 134 : Décomposition taxonomique exhaustive d’une structure. Par
exemple, on souhaite représenter le fait qu’un lobe est soit un lobe frontal, soit un lobe
pariétal, soit un lobe temporal, soit un lobe occipital, soit un lobe limbique.
Pas de représentation explicite en XML.
Pas de représentation explicite en frames.
En Prolog, il est possible de représenter une telle décomposition en listant toutes les
possibilités, et en déclarant un échec lorsqu’elles ont toutes été essayées :
1
lobe(X) :2
frontalLobe(X).
3
lobe(X) :4
parietalLobe(X).
5
lobe(X) :6
temporalLobe(X).
7
lobe(X) :8
occipitalLobe(X).
9
lobe(X) :10
limbicLobe(X).
Cependant, pour éviter les définitions circulaires, il n’est plus possible de définir frontalLobe(X)
comme une restriction de lobe(X).
.
En SHIQ, on utilise l’équivalence Lobe = (FrontalLobe t ParietalLobe t TemporalLobe t OccipitalLobe t LimbicLobe)
Assertion 8 page 134 : Les concepts du niveau abstrait Hemisphere, Lobe, Gyrus,
Pars, PliDePassage, Operculum et Sulcus subsument un sous-concept gauche et un sousconcept droit. Notamment, pour faire le lien avec l’assertion précédente, cela demande de
représenter le fait qu’un lobe est soit un lobe gauche, soit un lobe droit. Il faut donc
pouvoir représenter les deux décompositions.
Pas de représentation explicite en XML.
La représentation en Protégé est incomplète. Les cinq sous-types de Lobe du niveau
abstrait et les concepts LeftLobe et RightLobe sont représentés comme des fils de Lobe
sans que rien ne vienne exprimer le fait que les cinq premiers et les deux derniers forment
des partitions de Lobe.
Prolog ne permet qu’une représentation partielle : on pourrait rajouter des clauses
similaires à celles de l’assertion 7, comme lobe(X) :- leftLobe(X). et lobe(X) :rightLobe(X). Cependant, cela constitue une seule liste d’alternatives, et on perd le
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fait qu’il s’agit en fait de deux décompositions issues des assertions 7 et 8, et qui sont
mutuellement compatibles, puisque par exemple le lobe frontal gauche existe.
En Prolog comme en Protégé, il aurait été possible d’utiliser un artifice en ne créant
que deux fils AnatomicalLobe et LateralizedLobe pour Lobe et en plaçant les cinq lobes
abstraits sous le premier, et les deux lobes latéralisés sous le second. Cette méthode permet
de représenter plusieurs décompositions équivalentes, mais n’est pas très élégante.
.
En SHIQ, on utilise l’équivalence Lobe = (LeftLobe t RightLobe)
Assertion 15 page 137 : Utilisation de méta-concepts pour exprimer des propriétés
des concepts qui ne doivent pas être transmises aux individus.
Pas de représentation explicite en XML.
Il est possible de définir des méta-classes en Protégé.
Pas de représentation simple en Prolog, sauf à passer par deux ensembles d’assertions
et à poser MetaLobe(lobe).
Pas de représentation possible en SHIQ.
Assertion 27 page 146 : Tout hémisphère n’a pour parties anatomiques directes que
des lobes.
Pas de représentation explicite possible en XML avec une DTD. C’est cependant possible avec des schémas.
En Protégé, il est possible de surcharger localement le domaine d’arrivée d’un slot.
En Prolog, il est possible d’exprimer une telle contrainte en utilisant une clause qui force
l’échec après avoir passé en revue toutes les possibilités. Cette solution n’est cependant
pas facile à appliquer lorsqu’il y a un grand nombre de possibilités à exprimer.
En SHIQ, on utilise là encore une subsomption et l’opérateur universel : Hemisphere
v (∀ hasDirectAnatomicalPart .Lobe)
Assertion 28 page 146 : Tout lobe est une partie anatomique directe d’un seul hémisphère.
En XML, il est possible d’ajouter un attribut à l’élément <Lobe> indiquant l’identificateur de l’hémisphère dont il fait partie. Cette solution est cependant maladroite car (1)
elle ne peut pas être étendue aux structures comme la pars antérieure du gyrus subcentral
(un pli de passage chevauchant le lobe frontal et pariétal), qui en plus d’être une partie
anatomique directe du lobe frontal, est également une partie du gyrus subcentral ; et (2)
elle introduit une redondance avec la relation ((a pour partie anatomique directe)), qui est
aussi exprimée explicitement.
En frames, on ajoute une restriction sur le slot.
Prolog, pas de représentation possible.
En SHIQ, on utilise la subsomption, l’opérateur universel et l’opérateur de cardinalité :
Lobe v ((=1 isDirectAnatomicalPartOf .Hemisphere) u (∀ isDirectAnatomicalPartOf .Hemisphere))
Assertion 32 page 146 : Tout hémisphère a pour parties anatomiques directes exactement un lobe frontal, un lobe pariétal, un lobe temporal, un lobe occipital et un lobe
limbique. NB: l’assertion 7 portait sur la subsomption ; celle-ci concerne la composition.
Pas de représentation explicite en XML.
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Pas de représentation explicite en frames.
Pas de représentation explicite en Prolog.
En SHIQ, on pose Hemisphere v ((∀ hasDirectAnatomicalPart .Lobe) u (=5 hasDirectAnatomicalPart .Lobe) u (=1 hasDirectAnatomicalPart .FrontalLobe) u ... u
(=1 hasDirectAnatomicalPart .LimbicLobe))
Assertion 33 page 147 : Les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, occipitaux et limbiques sont méréologiquement disjoints deux à deux, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de parties
anatomiques communes. Cette propriété s’applique également aux gyri et aux opercules.
Pas de représentation explicite en XML.
Pas de représentation explicite en frames
Pas de représentation explicite en Prolog.
En SHIQ, on peut exprimer ((∃ isAnatomicalPartOf .FrontalLobe) u (∃ isAnatomicalPartOf .ParietalLobe)) @ ⊥
Assertion 35 page 147 : Toutes les parties anatomiques d’un hémisphère gauche (resp.
droites) sont des structures anatomiques gauches (resp. droites).
La représentation est possible en XML, mais c’est une conséquence de l’application de
la feuille de style qui génère le modèle latéralisé à partir du modèle abstrait.
Représentation possible en Protégé par surcharge du slot.
Pas de représentation explicite en Prolog.
En SHIQ, on pose (∃ isAnatomicalPartOf .LeftHemisphere) @ (∀ hasSide .LeftSide)
Assertion 63 page 177 : Règle de cohérence : Si A a pour partie anatomique B, que B
est en continuité anatomique avec C et que A et C n’ont pas de partie commune, alors A
est en continuité anatomique avec C.
La représentation en XML n’est pas explicite. Cependant, c’est une conséquence de
l’application de la feuille de style qui génère le modèle abstrait étendu à partir du modèle
abstrait restreint.
Pas de représentation explicite en frames.
La représentation est possible en Prolog en utilisant le deuxième niveau.
Pas de représentation possible en SHIQ,
Assertion 71 page 179 : A est une partie anatomique de B si et seulement si A occupe
une région qui est incluse dans la région occupée par B (elle en est une partie propre).
Pas de représentation explicite en XML.
Pas de représentation explicite en frames.
Prolog ne permet de représenter qu’une seule des deux implications de l’équivalence,
toujours à cause du problème des définitions circulaires.
Pas de représentation explicite en SHIQ.

10.6

Discussion

On a cherché à utiliser des éditeurs existants comme Protégé ou OILed aussi bien
que des solutions plus ad hoc. Concernant les logiques de description, la réalisation du

Comparaison de l’expressivité de différentes représentations

Assertion
1 page 133
2 page 133
3 page 133
6 page 134
7 page 134

8 page 134
15 page 137
27 page 146
28 page 146
32 page 146

33 page 147
35 page 147

63 page 177
71 page 179

Description
Hemisphere subsumé par AnatomicalConcept
Hemisphere et Lobe disjoints
FrontalLobe subsumé par Lobe
Disjonction taxonomique des concepts du niveau abstrait
un Lobe est soit un FrontalLobe,
soit un ParietalLobe, soit..., soit un
LimbicLobe
un Lobe est soit un LeftLobe, soit
un RightLobe
Hemisphere est une instance de
Meta-Hemisphere
Hemisphere n’a que des lobes pour
parties anatomiques directes
tout Lobe est partie anatomique directe d’un seul Hemisphere
tout Hemisphere a pour partie anatomiques directes exactement cinq
lobes différents
les lobes n’ont pas de parties communes
les parties anatomiques d’un
hémisphère gauche sont des structures gauches
extension de la continuité aux superstructures anatomiques
définition de isAnatomicalPartOf
à l’aide de relations entre régions
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Fig. 10.3 – Représentation de quelques assertions dans différents formalismes de
représentation des connaissances
plugin OWL pour Protégé n’était pas assez avancée pour être exploitable. Cependant,
DAML+OIL et OWL ont des expressivités comparables.
Il apparaı̂t également que les conventions ontologiques entre les formalismes peuvent
être très différentes. Par exemple, les représentation en XML et en Prolog reposent sur l’hypothèse des mondes fermés, alors que les logiques de description reposent sur l’hypothèse
des mondes ouverts.
Expressivité des différents formalismes de représentation Il ressort de cette étude
que :
– le format choisi pour les documents XML est nettement trop peu expressif. Pourtant,
il est le plus facile à transformer, et supporte pleinement les règles de cohérence.
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– l’avantage des frames réside dans la gestion des méta-classes ;
– les logiques de description offrent l’expressivité la plus importante, notamment grâce
au support des axiomes de disjonction taxonomique et l’équivalence de concepts ;
– les logiques de description ne permettent cependant pas de représenter et d’exploiter
les dépendances entre relations, contrairement à Prolog ou à la représentation XML.
La représentation en XML est clairement moins expressive. Cette solution est donc à
écarter pour une représentation du modèle permettant sa réutilisabilité. Par contre, les
feuilles de style permettent de la manipuler facilement, ce qui la rend bien adaptée à des
traitements simples. Cependant, elle peut se révéler intéressante comme format d’échange
lorsque l’application utilisatrice n’a pas besoin d’effectuer des traitements sémantiques
compliqués.
Malgré la possibilité de représenter et d’utiliser des méta-classes, Protégé se prête mal
au raisonnement. Cela constitue une limite évidente pour l’utilisation du modèle, mais aussi
pour sa gestion, puisqu’il est alors difficile de tirer parti des dépendances pour automatiser
une partie de la saisie. De plus, le manque de formalisme des frames est incompatible avec
les objectifs que nous nous sommes fixés.
Il est possible de représenter individuellement plus d’assertions en Prolog. Cependant,
comme les définitions circulaires sont interdites, il est impossible d’exprimer conjointement
des contraintes sur A qui font appel à B, et des contraintes sur B qui font appel à A.
Les logiques de description se détachent donc nettement par leur expressivité et par
leur rigueur.
Expressivité des différentes logiques de description Les logiques de description
constituent donc le formalisme de représentation le mieux adapté.
Parmi les logiques de description qui ont été proposées dans le cadre des nombreux
travaux sur le compromis entre expressivité et propriétés calculatoires, SHIQ est l’une des
plus expressives. Une étude similaire à celle présentée ici a été menée en collaboration avec
Christine Golbreich pour étudier si les logiques de description développées dans le cadre
du Web sémantique répondent à nos besoins d’expressivité [Golbreich 03a, Golbreich 03b].
Elle a montré que des points comme la possibilité de définir des rôles et de les composer, ou
la représentation de règles par exemple sous forme d’axiomes, ne sont pas pris en compte
actuellement par ces techniques.

Conclusion
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Conclusion
Parmi les différents modes de représentation des connaissances, la logique du premier
ordre et les logiques de description sont les plus proches de l’approche formalisée que nous
avons essayé de suivre. De plus, elles sont les seules à se prêter au raisonnement.
Les logiques de description apportent un ensemble de conventions ontologiques qui font
défaut à la logique du premier ordre. Elles ont cependant une expressivité plus réduite,
qui leur permet d’avoir de bonnes propriétés calculatoires.
Parmi les différentes logiques de description classiques (de ALC à SHIQ), la représentation
de notre modèle nous pousse vers les plus expressives. Pourtant, cela ne suffit à rendre
compte ni des propriétés des relations, ni des règles de cohérence [Golbreich 03a, Golbreich 03b].
La cohérence des ontologies est un enjeu majeur, (1) pour leur modélisation, et (2) pour
leur utilisation, notamment pour qu’elles se prêtent au raisonnement automatique.
Du point de vue de la modélisation, son importance est d’autant plus grande que
l’évolution va vers des ontologies plus nombreuses et plus volumineuses.
Du point de vue de l’utilisation, son importance est d’autant plus grande que l’objectif
est de permettre un raisonnement symbolique automatique. Ce raisonnement peut intervenir dans un contexte distribué, notamment dans un contexte de web sémantique. Il est
alors nécessaire qu’il y ait le moins possible d’ambiguı̈tés, afin que le traitement puisse être
effectué par l’application utilisatrice, ou par une couche intermédiaire permettant d’établir
des correspondances entre plusieurs ontologies.
La cohérence du modèle nécessite donc simultanément une modélisation rigoureuse et
une représentation possédant une expressivité suffisante.
Une modélisation approfondie, associée à une explicitation des dépendances entre relations sont donc nécessaires pour assurer la cohérence et permettre de faciliter les mises
à jour ainsi que l’établissement de correspondances avec les ontologies d’autres domaines.
En parallèle, il est également nécessaire de limiter la complexité calculatoire pour permettre à la représentation d’être utilisable en des temps raisonnables.
Certaines applications, dans un cadre d’enseignement par exemple, n’ont pas nécessairement
besoin de toute l’expressivité. Dans ces conditions, un modèle de connaissances trop riche
vient nuire à l’application en imposant une trop grande complexité d’utilisation et en
dégradant les performances d’exécution.
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De plus, certaines caractéristiques comme les règles de cohérence qui permettent de
générer le modèle étendu peuvent être nécessaires pour la gestion de la cohérence du
modèle, mais s’avérer superflues pour son utilisation courante.
La nécessité de faire coexister une expressivité importante avec des propriétés calculatoires raisonnables est donc incompatible avec l’objectif d’un modèle réutilisable dans
différents contextes applicatifs, objectif exprimé par les contraintes 6 à 8 page 69. Elle
demande alors de faire évoluer le paradigme actuel qui veut que la construction d’une
ontologie s’effectue dans le même formalisme que son utilisation.
Nous suggérons donc de découpler la représentation du modèle destinée à sa maintenance, de sa ou de ses représentations destinées à son utilisation. Pour satisfaire les
contraintes 1 à 4, la modélisation doit être la plus complète et la plus formalisée possible,
en utilisant toute la richesse d’expressivité disponible. Des représentations aux expressivités différentes doivent pouvoir en être dérivées automatiquement. Ainsi, le modèle est
bien indépendant des applications, et il est possible d’en moduler la représentation en
fonction des besoins applicatifs (contraintes 9 à 13).
Une telle approche permet en outre de distinguer l’emploi de règles pour la maintenance et la génération d’un modèle cohérent et complet, de l’emploi de règles pour
le raisonnement lors de l’utilisation du modèle. Des techniques spécifiques peuvent alors
être mises en œuvre. Dans le premier cas, ce sont par exemple les dépendances entre les
relations qui interviennent, alors que dans le second, se sont plutôt les propriétés des relations [Rousset 02]. Cette nouvelle approche est compatible avec la démarche adoptée
pour le web sémantique, qui consiste à développer plusieurs formalismes imbriqués à l’expressivité croissante, comme RDF et les trois couches OWL-Lite, OWL-DL et OWL-Full
[Horrocks 03a], complétées éventuellement par un langage de règles RuleML [Boley 01,
Grosof 03]. Elle modifie cependant leur perspective : les techniques du web sémantique ne
sont plus vues comme des langages de modélisation mais des formats d’échange.
De nouveaux problèmes apparaissent donc :
– améliorer la démarche de modélisation [Noy 97, Fernández López 99, Corcho 03] ;
– trouver un formalisme adapté à une modélisation expressive ;
– mieux identifier les dépendances ontologiques ;
– établir des procédures de génération automatique de représentation dans différents
formalismes à partir de la représentation initiale du modèle.
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Partage de connaissances
anatomiques dans différents
contextes

Contexte : développement des technologies du web

Chapitre 12

Contexte : développement des
technologies du web
Le partage de données et de traitements a toujours été une des finalités principales
de l’informatique. Une des premières approches proposée dans les années 80 utilise les
appels de procédures à distance (RPC 1 ). Cette approche permet l’invocation d’une fonction qui s’exécute sur un ordinateur distant, de façon synchrone. De nombreux types
d’implémentation des RPC ont existé, largement incompatibles entre eux. L’accès à des
données stockées dans des bases de données, selon une architecture client serveur, s’appuie
très largement sur les RPC. Le développement des technologies à objets a vu l’émergence
d’architectures d’objets distribués, permettant l’invocation de méthodes associés à des
objets sur des ordinateurs distants. L’architecture la plus importante est l’architecture
CORBA 2 proposée par l’OMG 3 à partir de 1992. Cette architecture fait intervenir la notion de ((middleware)) entre une application cliente et un serveur d’objets distants. Cette
fonction de middleware est remplie par un ORB 4 dont le rôle est de localiser l’objet
sur lequel porte la requête, et d’invoquer la méthode choisie en passant les paramètres
nécessaires, et de renvoyer vers le client le résultat du traitement. L’originalité tient à
la définition des interfaces des objets, exprimées grâce à un langage de haut niveau, et
indépendant des plateformes matérielles et logicielles mises en jeu. D’autres architectures
du même type ont été proposées, notamment COM/DCOM, mais fonctionnant dans un
environnement uniforme Microsoft. Le développement du web, basé sur les protocoles
TCP/IP, est compatible avec les technologies citées précédemment, avec toutefois trois
nuances majeures. L’utilisation actuelle du web met principalement en jeu un utilisateur
humain (qui manipule un navigateur web) et un serveur de données accessible à travers le protocole HTTP 5 , alors que les architectures d’objets distribués citées plus haut
concernent exclusivement des communications de machine à machine. D’autre part, les
communications sont réalisées de façon semi-synchrone, compte tenu des temps de réponse
autorisés par les technologies de communication utilisées sur l’internet, encore souvent limitées. Enfin, le web est par définition une communauté ouverte et de ce fait pose des
1. RPC : Remote Procedure Call
2. CORBA : Common Object Request Broker Architecture
3. OMG : Object Management Group
4. ORB : Object Request Broker
5. HTTP : HyperText Transfer Protocol
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problèmes d’hétérogénéité sémantique. Dans ce contexte, l’accès et le partage des données
et des traitements dans le cadre du web font appel à des technologies qui ont certaines
spécificités.

12.1

Accès à des données

La solution la plus simple pour le serveur est de fournir des données statiques.
Les données sont alors représentées directement dans le format où elles sont délivrées,
sous forme de page HTML, d’images...
Le serveur peut également générer dynamiquement des ressources à partir de données.
Dans ce cas l’URL 6 qui identifie la ressource correspond à une requête prédéfinie sans paramètre. C’est par exemple le cas des pages météo, ou des pages de journaux qui pointent
toujours vers le dernier numéro. Du point de vue de l’utilisateur, le résultat et les fonctionnalités sont les mêmes qu’avec des ressources statiques.
Les données peuvent alors être stockées sous une forme optimisée pour leur gestion, par
exemple dans une base de données. Le serveur utilise alors leur représentation native et les
met en forme. Le format de représentation de données sur le serveur est alors transparent
à l’utilisateur. Cela fait typiquement appel aux techniques CGI 7 , PHP 8 , aux feuilles de
style XSLT 9 pour transformer des documents XML, au protocole ODBC 10 pour l’accès
aux bases de données...

12.2

Partage de traitements

Les traitements de mise en forme évoqués précédemment peuvent être exécutés soit
dans l’environnement du serveur, soit dans celui du client. De plus, les traitements destinés
à un utilisateur humain ont bien sûr des caractéristiques différentes de ceux que peuvent
partager deux applications.

12.2.1

Traitements côté client

On peut distinguer deux approches pour l’exécution de traitements par le client : soit
en les faisant exécuter par le navigateur, soit en créant des processus séparés.
Les traitements effectués par le navigateur sont réalisés en incluant le code à exécuter
dans la page HTML. Pour des raisons d’indépendance de plateforme, il s’agit de scripts
interprétés par le navigateur. Ils sont exprimés dans des langages tels que javascript,
ECMAscripts... De tels langages de script ne sont cependant pas bien standardisés, ce qui
fait que le code est parfois dépendant du navigateur sur lequel il s’exécute. Typiquement,
la désignation des éléments d’une page HTML est différente pour Internet Explorer et
pour Mozilla.
6. URL: Unique Resource Locator
7. CGI : Common Gateway Interface
8. PHP : PHP Hypertext Preprocessor – http://www.php.net
9. XSLT : XML Stylesheet Language Transformation – http://www.w3.org/Style/XSL
10. ODBC : Open DataBase Connectivity – http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC
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Les traitements effectués par des processus différents du navigateur lèvent le problème
précédent. Là encore, le code est interprété pour des raisons (1) d’indépendance de plateforme du client et (2) de sécurité afin de limiter l’accès aux ressources systèmes (par
exemple, ces programmes ne peuvent pas avoir accès au système de fichiers). Il s’agit
typiquement des applets Java.

12.2.2

Traitements côté serveur

Il est possible d’étendre le principe de génération dynamique de ressources par le
serveur vu à la section 12.1 en permettant au client de passer des paramètres dans l’URL.
Une URL correspond alors à une requête prédéfinie comportant des variables. Ce type de
traitement est très largement utilisé sur le web, par exemple pour traiter les formulaires
HTML de réservation de billets de train, etc.
La technique mise en œuvre est soit d’encoder les paramètres dans l’URL d’une requête
HTTP GET, soit de les encoder dans le corps d’une requête HTTP POST. Les paramètres
ne peuvent cependant être que des instances de types primitifs comme des nombres ou des
chaı̂nes de caractères, facilement encodables en ASCII.

12.2.3

Service web

À travers l’interactivité croissante, le besoin apparaı̂t d’utiliser les techniques du web
pour partager non plus seulement des données, mais également des traitements. Cela
revient à transposer à l’Internet des techniques qui existaient déjà dans la cadre de l’interopérabilité d’applications dans des systèmes répartis ((classiques)), comme l’appel de
procédure à distance (RPC) ou CORBA.
Les services web 11 désignent l’utilisation des techniques de l’Internet pour la communication entre applications. Or, les techniques exposées jusqu’ici sont destinées à fournir
des ressources à un utilisateur humain, principalement sous forme de page HTML. En
particulier, l’information n’y est pas suffisamment structurée pour permettre la communication entre applications. Le problème rencontré par l’appel de procédure à distance
est alors d’échanger des objets à la structure éventuellement complexe entre des espaces
d’adressage différents.
On peut distinguer plusieurs niveaux dans les problèmes d’interopérabilité [Euzenat 01]
lors de la transmission d’une expression d’un système à un autre :
– le niveau d’encodage désigne la possibilité de segmenter la représentation en unités
(typiquement des caractères) ;
– le niveau lexical désigne la capacité à segmenter la représentation en mots ;
– le niveau syntaxique désigne l’identification de la structure de la représentation (par
exemple, identifier les phrases ou les formules) ;
– le niveau sémantique désigne la capacité d’identifier le sens de la représentation ;
– le niveau sémiotique permet d’interpréter ce sens en fonction du contexte.
Euzenat indique que cette décomposition en niveau n’est pas aussi stricte qu’elle peut le
paraı̂tre, mais la capacité de réaliser un niveau dépend de la capacité à réaliser les niveaux
précédents.
11. http://www.w3.org/2002/ws
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Les techniques de représentation structurée de l’information développées dans le cadre
du web, peuvent s’appliquer à cette classe de problèmes d’interopérabilité. XML et RDF
permettent ainsi de réaliser les trois premiers niveaux. Les techniques du web sémantique
doivent évidemment intervenir au niveau sémantique et sémiotique, et la couche ((confiance))
de la figure 9.5 page 205 correspond aux aspects de sécurité.
Actuellement, les technologies du web ne permettent de réaliser que l’interopérabilité
syntaxique entre applications. Elle repose en particulier sur les protocoles SOAP et WSDL,
dont la syntaxe est basée sur XML. Le document rédigé pour une présentation interne est
reproduit à l’annexe A. Il présente SOAP et WSDL d’une manière informelle et donne des
exemples de codage de clients et de serveurs simples.
12.2.3.1

Protocole d’accès aux objets : SOAP

Le protocole SOAP 12 définit un format de communication basé sur XML pour réaliser
de l’appel de procédure à distance (RPC), c’est-à-dire qu’un client demande l’exécution
d’une fonction sur le serveur en lui fournissant la valeur des paramètres, et en récupère le
résultat sans avoir à connaı̂tre les détails d’implémentation du serveur. Cette étape est le
minimum à réaliser pour fournir un service web.
Un message SOAP est unidirectionnel, de l’émetteur vers le récepteur. Il faut donc combiner plusieurs messages SOAP dans une communication requête/réponse. Il est composé
de trois éléments.
– L’enveloppe permet de représenter ce qui est dans le message, à qui il est destiné et
son caractère optionnel ou obligatoire.
– L’entête (optionnelle) contient les règles d’encodage qui permettent de définir les
types de données dont les instances sont utilisées pour passer des paramètres aux
fonctions ou pour en récupérer le résultat.
– Le corps correspond à la partie RPC et permet de représenter les appels de fonctions ou la publication de leur résultat. SOAP décrit également un mécanisme pour
signaler des erreurs éventuelles.
Les deux paragraphes suivants donnent un exemple des messages SOAP transmis en HTTP
et correspondant à l’appel par le client de la fonction goodbye() du serveur avec la valeur
”dietrich”, et du message contenant le résultat.
Exemple de requête SOAP en HTTP
1
POST /olivier/webservice/nusoap/server/nusoapServer.php HTTP/1.0
2
User-Agent: NuSOAP/0.6.3
3
Host: localhost
4
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1
5
Content-Length: 543
6
SOAPAction: ""
7
8
9

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SOAP-ENV:Envelope
12. SOAP : Simple Object Access Protocol
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:goodbye xmlns:ns1="http://testuri.org">
<name xsi:type="xsd:string">dietrich</name>
</ns1:goodbye>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Ligne 1 : requête POST HTTP version 1.0 + URL du destinataire à concaténer à la
valeur de host (ligne 3)
Ligne 6 : SOAPAction champ HTTP utilisé pour indiquer l’intention de la requête. Sa
valeur est un Unique Resource Identifier (URI). La valeur de ce champ peut être utilisée
par des pare-feux pour filtrer efficacement les requêtes. Lorsque la valeur est la chaı̂ne
vide, l’intention du message SOAP est fournie par le champ HTTP Request-URI (ligne
1). L’absence de valeur dénote l’absence d’information sur l’intention du message.
Ligne 8 : Fin de l’entête HTTP et début du message SOAP.
Ligne 9 : début de l’élément <Envelope> avec le namespace défini ligne 11.
Ligne 10 : attribut encodingStyle de l’élément <Envelope>, lui aussi préfixé par le
namespace définit ligne 11. Cet attribut défini les règles de sérialisation utilisées pour
l’encodage (voir l’annexe A et la documentation pour plus de précisions).
Lignes 11-15 : définition des différents espaces de nommage (namespace).
Ligne 15 : fin de la balise ouvrante de l’élément <Envelope>
Ligne 16 : balise ouvrante du corps de message (donc ce message n’a pas d’entête).
Ligne 17 : appel de la fonction goodbye du serveur.
Ligne 18 : passage du paramètre name de la fonction goodbye, de type chaı̂ne de caractères et de valeur ((dietrich)). Cet élément hérite du namespace de son élément père
(goodbye).

Exemple de réponse SOAP en HTTP
1
HTTP/1.1 200 OK
2
Date: Sun, 18 May 2003 10:04:30 GMT
3
Server: NuSOAP Server v0.6.3
4
Accept-Ranges: bytes
5
X-Powered-By: PHP/4.3.1
6
Status: 200 OK
7
Connection: Close
8
Content-Length: 1878
9
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
10
11
12

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SOAP-ENV:Envelope
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd">
<SOAP-ENV:Body>
<goodbyeResponse>
<soapVal xsi:type="xsd:string">Goodbye dietrich.</soapVal>
</goodbyeResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Lignes 1-9 : entête HTTP.
Ligne 6 : tout s’est bien déroulé.
Ligne 11 : début du message SOAP
Lignes 14-18 : définition des différents namespaces.
Ligne 19 : début du corps du message (donc il n’y a pas d’entête).
Ligne 20 : élément goodbyeResponse indiquant qu’il s’agit du résultat de l’appel de la
fonction goodbye.
Ligne 21 : ce résultat est de type chaı̂ne de caractères. Sa valeur est ((Goodbye dietrich.)).
L’apport de SOAP par rapport à la simple génération dynamique de pages réside dans
le fait qu’on peut récupérer directement le résultat sous forme d’objet. Il aurait été très
facile de faire un serveur rudimentaire sous forme de page PHP prenant en paramètres un
nom de fonction et les valeurs des arguments correspondants, et renvoyant une chaı̂ne de
caractères (constituant éventuellement un document XML). Cependant, cela imposait au
client la tâche supplémentaire d’évaluer cette chaı̂ne.
La création d’un serveur SOAP est suffisante pour prétendre faire du service web.
Cependant, le client SOAP doit savoir au préalable quelles sont les fonctions proposées
par le serveur, et quelle est la signature de ces fonctions.
12.2.3.2

WSDL

Un serveur qui ne fournit que le traitement de l’étape précédente nécessite que le client
ait accès par un autre canal (page HTML par exemple) à une description du service web :
chaque URL spécifie un traitement, des paramètres d’entrée, la structure du résultat et le
protocole de communication.
WSDL 13 est un format de fichier XML qui permet de décrire :
– ce que fait un service web
– où il réside
– comment l’invoquer et comment interpréter le résultat.
Il simplifie énormément l’écriture d’un client de service web. Celui-ci peut alors charger
le document WSDL, et à partir de là les messages SOAP d’appel des fonctions à distance
peuvent être écrits automatiquement.
13. WSDL : Web Service Description Language – http://www.w3.org/TR/wsdl
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L’exemple suivant est une version simplifiée du fichier WSDL réalisé pour la base de
connaissances sur l’anatomie du cortex. Sa structure est détaillée plus profondément à
l’annexe A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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26
27
28
29
30
31
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40
41
42

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
name="IDMcortexAnatomy"
targetNamespace="http://gryffindor/olivier/webservice/...
...idmCortexAnatomy.wsdl"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://gryffindor/olivier/webservice/...
...idmCortexAnatomy.wsdl"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd1="http://idm.univ-rennes1.fr/webservice/...
...idmCortexAnatomy.xsd">
<message name="getAnatomicalConceptByIdentQuery">
<part name="arg0" type="xsd:string"/>
</message>
<message name="getAnatomicalConceptResponse">
<part name="return" type="xsd1:AnatomicalConceptType"/>
</message>
<portType name="AnatomicalConceptPortType">
<operation name="getAnatomicalConceptByIdent">
<input message="tns:getAnatomicalConceptByIdentQuery"/>
<output message="tns:getAnatomicalConceptResponse"/>
</operation>
</portType>
<binding name="AnatomicalConceptBinding" type="tns:Anato...
micalConceptPortType">
<soap:binding style="rpc" transport=...
.."http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="getAnatomicalConceptByIdent">
<soap:operation ...
...soapAction="IDM:CortexAnatomy#getAnatomicalConceptByIdent"/>
<input>
<soap:body
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="IDM:CortexAnatomy"
use="encoded"/>
</input>
<output>
<soap:body
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="IDM:CortexAnatomy"
use="encoded"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="CortexAnatomyService">
<documentation>BrainCortexAnatomy</documentation>
<port binding="tns:AnatomicalConceptBinding"
name="AnatomicalConceptPort">
<soap:address location="http://gryffindor/olivier/...
webservice/nusoap/server/cortexAnatomyServer.php"/>
</port>
</service>
</definitions>

Ligne 52 : déclaration du seul port du service (il peut éventuellement y en avoir plusieurs).
Ligne 54 : adresse du port. Tout élément port doit contenir un élément address. Le
namespace indique que le protocole du service est SOAP. Si cela avait été la méthode
GET de HTTP, l’élément aurait été <http:address ...>.
Lignes 22-25 : l’opération getAnatomicalConceptByIdent prend en paramètre d’entrée
une chaı̂ne de caractères (message getAnatomicalConceptByIdentQuery, ligne 14), et retourne un élément XML de type AnatomicalConceptType (message getAnatomicalConceptByIdentResponse, ligne 17) défini dans le schéma correspondant au namespace xsd1
défini ligne 11.
Ligne 28 : déclaration de l’association serveur-protocole référencée par le port ligne 52.
Ligne 32 : association pour l’opération getAnatomicalConceptByIdent .
À partir du fichier précédent, le client peut déterminer la ou les URL (ligne 54) du
serveur et pour chacune les différentes fonctions possibles (ligne 28) avec une description
des types des paramètres et du résultat (lignes 35–46). La résolution se fait de l’élément
<service> vers les éléments <binding> puis vers les éléments <operation>.
12.2.3.3

Bilan

L’apport de SOAP par rapport à l’interrogation de pages HTML créées dynamiquement réside dans la possibilité de communiquer des objets structurés. Cette fonctionnalité
permet de plus de combiner les services web proposés par plusieurs sites pour en réaliser
de nouveaux.
WSDL est une surcouche de SOAP (ou d’autres protocoles). Il ne dispense donc pas
d’écrire un serveur SOAP. Par contre, WSDL assure la description des services fournis par un site, et simplifie l’écriture de clients. Il constitue une couche d’abstraction
supplémentaire qui dispense le client de la gestion des protocoles ou des URL associées
aux différentes fonctions.

Contexte : développement des technologies du web

SOAP et WSDL sont d’ores et déjà utilisés sur l’Internet, par exemple par Google 14
et Amazon 15
Les services web constituent une approche complémentaire du web sémantique. Tim
Berners Lee en a fait l’objet de sa session d’ouverture à WWW2003 16 en mettant l’accent
sur l’intégration de systèmes. Les Services Web permettent l’intégration de programmes, et
le Web Sémantique permet l’intégration de données. Les services web permettent aux applications du web sémantique de mettre à disposition des services réalisant des inférences.
Réciproquement, le web sémantique peut apporter une dimension sémantique aux techniques qui sont actuellement limitées à l’interopérabilité syntaxique. À titre d’exemple,
on peut citer la proposition de modélisation des services web en logique de description
[Bonatti 02].

12.3

Médiation

Le partage de plusieurs sources d’information distribuées sur un réseau et donc notamment sur l’Internet nécessite une certaine interopérabilité des systèmes mis en jeu pour
pouvoir accéder, mettre en relation et combiner des informations issues des différentes
sources.
En plus d’être réparties, les sources d’information peuvent être hétérogènes, c’est-àdire que leur structure ou leurs référentiels sémantiques peuvent être différents. En ce
sens, cette approche diffère d’une approche centralisatrice de type entrepôt de données.
Wiederhold propose la notion de médiation [Wiederhold 92] comme une couche applicative intermédiaire fournissant à l’utilisateur une vue homogène virtuelle de données
hétérogènes réparties. Les données ne sont pas stockées au niveau du médiateur, mais au
niveau des différentes sources. De plus, elles peuvent y être représentées dans des formats
et dans des structures propres. Le médiateur permet de construire un système d’interrogation des sources de données en réalisant une couche intermédiaire. Il n’y a donc pas de
remise en cause de l’existant. L’utilisateur a l’impression d’interroger un système homogène
centralisé qui
– recherche (et trouve) les sources de données pertinentes
– les interroge dans leur langage spécifique
– combine les résultats et les restitue dans un format particulier.
Un système de médiation est composé d’un médiateur qui communique avec l’utilisateur,
et d’un adaptateur (wrapper ) par source de données (voir figure 12.1). Rousset et al.
fournissent une description détaillée du principe de médiation retenu dans le cadre du
projet PICSEL [Rousset 02].
La requête de l’utilisateur est exprimée selon le schéma global dans le langage de
requête global. Elle est traitée au niveau du médiateur durant la phase de réécriture, qui
consiste à identifier les sources pertinentes à l’aide d’une vue qu’a le médiateur de chacune
des sources, et à établir un plan de requête. Ce dernier décompose la requête globale en
sous-requêtes propres à chaque adaptateur pertinent, et indique comment les combiner
14. http://www.google.com/apis
15. www.amazon.com/gp/aws/landing.html
16. http://xmlhack.com/read.php?item=1978
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Fig. 12.1 – Architecture d’un médiateur et étapes de traitement des requêtes (d’après
[Rousset 02])
pour former le résultat. Chaque adaptateur reçoit alors sa sous-requête, exprimée selon
son schéma local. Il la traduit pour interroger la source locale de données, et traduit le
résultat selon le schéma local.
On peut distinguer deux approches pour exprimer la correspondance entre le schéma
global et les schémas locaux.
L’approche Global as View (GaV) consiste à définir le schéma global en fonction des
schémas des sources de données à intégrer. Elle suppose donc que les sources locales soient
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connues à l’avance. La réécriture consiste à remplacer les termes de la requête globale
par leurs définitions dans les vues locales. Les modifications du schéma global sont assez
simples à mettre en œuvre.
L’approche Local as View (LaV) consiste à définir les schémas des sources locales en
fonction du schéma global. La construction des réponses à une requête est plus compliquée
que pour GaV. De plus, modifier le schéma global demande de modifier les schémas locaux
(ou agir au niveau de chaque adaptateur). Par contre, l’ajout d’une source d’information
n’a pas de répercussion sur le schéma global.
La procédure de traitement détaillée précédemment intervient au niveau syntaxique.
Pourtant, la résolution de l’hétérogénéité peut également porter sur des critères ontologiques. Pour une analyse approfondie des problèmes posés par l’interopérabilité ontologique, voir par exemple [Klein 01]. Notamment, les travaux existants permettent de distinguer deux types de problèmes. Certains projets sont confrontés à des sources hétérogènes
parce qu’elles couvrent chacune des domaines relativement disjoints (par exemple une
base de patients, un modèle de risques, des informations démographiques de mortalité...)
[Xu 03], alors que d’autres cherchent à fédérer des sources touchant au même domaine
mais ayant des conceptualisations différentes [Tzitzikas 01, Sheikholeslami 02].
Une solution proposée est que chacun des adaptateurs dispose d’une ontologie simple
sous forme de taxonomie, et que le médiateur dispose d’une ontologie couvrant le champ
des requêtes globales ainsi que d’un ensemble de relations entre l’ontologie globale et les
ontologies locales [Tzitzikas 01]. La correspondance sémantique est ainsi gérée de façon
unifiée au niveau du médiateur. L’ajout d’une source peut alors nécessiter de modifier
le médiateur. Une autre approche plus facilement extensible, est de définir un modèle
sémantique commun, et de réaliser les traitements sémantiques de manière répartie au
niveau de chaque adaptateur [Xu 03].
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Réalisation d’une application d’enseignement

Chapitre 13

Réalisation d’une application
d’enseignement
Ce chapitre est une version adaptée de [Gibaud 03].
Il présente l’utilisation de la base de connaissances symboliques exposée à la partie II
et du mécanisme de lien avec des images numériques du chapitre 7 pour une application
utilisée durant une séance de travaux pratiques (TP) d’anatomie en deuxième année de
premier cycle d’études médicales.
L’accent est mis sur la forme 3D et la topologie de l’anatomie sulco-gyrale du cortex
cérébral décrite à partir de données numériques dérivées d’examens IRM et de connaissances symboliques. Le corpus de connaissances réunit les coupes axiales, sagittales et
coronales d’un volume IRM, une scène 3D montrant les principaux sillons, une scène 3D
montrant les principaux gyri, ainsi que le modèle symbolique. Toutes les informations
numériques sont mises en correspondance spatiale, et un lien bidirectionnel est réalisé
avec les informations symboliques. Ainsi, la sélection d’un concept provoque la mise en valeur des structures correspondantes dans les différents images, et inversement, la sélection
d’une structure d’une scène 3D provoque la sélection du concept correspondant et de sa
description.

13.1

Contexte

Une des difficultés majeures de la compréhension de l’anatomie cérébrale humaine est
liée à la structure tridimensionnelle complexe du cerveau, ainsi qu’à l’importante variabilité inter-individuelle. Ceci est également vrai pour le cortex cérébral, ce qui explique que
la dissection de cerveaux réels soit une technique importante de l’enseignement de l’anatomie. Des systèmes informatisés sont cependant de plus en plus utilisés dans un cadre
d’enseignement. Ils peuvent être basés sur le Web [Frasca 00], ou sur des applications
spécifiques [Nowinski 97].
Néanmoins, l’interactivité de la plupart de ces systèmes est limitée à la présentation
d’images 2D sur lesquelles les structures cérébrales ont été mises en évidence. La sélection
de certaines zones par l’utilisateur déclenche l’apparition d’une description textuelle de la
structure anatomique correspondante. Actuellement, seuls quelques systèmes sont basés
sur des images 3D. Le plus évolué est certainement VoxelMan [Höhne 96]. Certains systèmes
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basés sur le Web, comme Neur@nat 1 , proposent une navigation entre des connaissances
exprimées sous forme textuelle et des données 2D ou 3D. D’autres mettent l’accent sur la
représentation conceptuelle, et les images sont utilisées comme de simples illustrations.
Le but de cette étude porte sur deux points. L’objectif principal est de réaliser un
logiciel utilisable dans le cadre d’une séance de travaux pratiques par des étudiants en
début de cursus. Ce logiciel met l’accent sur l’affichage de scènes 3D et sur l’interactivité,
de façon à aider les étudiants à appréhender la nature tridimensionnelle des structures
anatomiques cérébrales. L’objectif méthodologique est de démontrer la réutilisabilité d’un
corpus général de connaissances représenté par les technologies du Web (XML, HTML et
VRML).
Ce travail est délibérément tourné vers la représentation de connaissances sur l’anatomie macroscopique du cerveau. Il doit faciliter pour l’étudiant la compréhension de
l’organisation spatiale du cortex cérébral, et particulièrement des sillons et des gyri qui
fournissent des repères anatomiques significatifs. Il nous a semblé important de coupler
la manipulation directe de modèles anatomiques 3D avec une caractérisation des structures anatomiques en terme de relations topologiques avec les structures environnantes,
ou d’inclusion dans des superstructures. De plus, il nous a semblé également important de
connecter de tels modèles 3D avec des images in vivo obtenues par IRM, qui constituent
la façon d’appréhender l’anatomie cérébrale la plus proche de la pratique clinique. Enfin,
il nous a paru nécessaire de compléter cette approche 3D virtuelle par des photographies
de dissections traditionnelles.
D’un point de vue pédagogique, notre choix a été, du moins pour cette première étape,
de permettre à l’utilisateur une navigation libre parmi les différents types d’information.
L’enseignant a ainsi la liberté de mener sa séance à sa guise et de l’adapter selon ses
besoins.
Enfin, notre choix d’utiliser les technologies du Web pour l’implémentation est motivé
par deux critères. Premièrement, un de nos objectifs est de montrer la réutilisabilité d’un
corpus de connaissances représentées par des technologies du Web. Deuxièmement, notre
but était d’intégrer cette application d’aide à l’enseignement dans le cadre de l’((Université
Médicale Virtuelle Francophone)) 2 . Ce programme est animé par la faculté de médecine
de Rennes, dans le cadre d’un projet national portant sur l’apprentissage électronique
(e-learning). Il consiste à fournir aux étudiants un environnement informatisé regroupant
des cours et des documents pédagogiques sous forme électronique, et fournissant une aide
à l’évaluation et à l’auto-évaluation.

13.2

Mise en œuvre

13.2.1

Connaissances symboliques

La base de connaissances symbolique était constituée de la représentation en XML du
modèle abstrait étendu et du modèle latéralisé étendu décrits aux chapitres 5 à 7.
1. http://www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat/
2. http://www.umvf.org
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L’application de feuilles de style XSLT a permis de générer un fichier HTML pour
chaque concept anatomique, ainsi qu’un fichier HTML présentant les concepts anatomiques
organisés selon une hiérarchie de composition.
Le fichier HTML propre à chaque structure décrit ses propriétés (désignations, probabilités d’existence...), ainsi que les relations taxonomiques, méréologiques et topologiques.
Le nom du fichier correspond à l’identificateur du concept qu’il décrit (par exemple, celui
du sillon central s’appelle centralSulcus.html). Les relations entre les différents concepts
anatomiques sont réalisées par des liens hypertextes.

13.2.2

Connaissances numériques

Les connaissances numériques sont de trois types différents. Elles représentent
– la nature des tissus cérébraux comme on peut les voir sur une IRM anatomique d’un
sujet ;
– la position et la forme des sillons ;
– la position et la forme des gyri.
Elles ont été obtenues à partir des volumes IRM de deux sujets sains volontaires. Les
transformations géométriques entre les données d’un même sujet sont connues, ainsi que
la transformation vers le système de coordonnées de Talairach.
13.2.2.1

Coupes IRM

Le volume IRM a été rééchantillonné en trois piles d’images correspondant aux coupes
axiales, coronales et sagittales. Chaque image a été convertie au format JPEG.
Les méta-données des coupes (nombre et taille des pixels dans chaque dimension,
orientation des axes, position de l’origine) ont été représentées dans un fichier XML valide
selon une DTD dérivée manuellement de la figure 6.3 page 169.
13.2.2.2

Scènes 3D sillons

L’extraction des sillons a été effectuée en utilisant la méthode du ((ruban actif)), développée
au laboratoire par Christian Barillot et Georges Le Goualher [LeGoualher 97]. Cette
méthode représente la surface médiane de la fente sulcale par une surface 3D (B spline).
Elle est générée depuis la trace externe des sillons jusqu’au fond du sillon en utilisant la
méthode des contours actifs, qui guide la surface jusqu’au fond du sillon par des forces
dépendant des valeurs de courbure des niveaux de gris dans l’IRM.
La scène 3D générée contient les traces externes de tous les sillons pour figurer l’enveloppe du cerveau, ainsi que les rubans 3D des sillons considérés comme pertinents pour
le TP. Elle a été encodée en VRML 3 [Carey 97], et ses propriétés décrites dans un fichier
XML similaire à celui des coupes.
13.2.2.3

Scènes 3D gyri

La représentation des gyri a été calculée à partir du même volume IRM que les coupes
et la scène des sillons. Un masque binaire du cerveau en a été extrait, et converti en modèle
3. Virtual Reality Modeling Language
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surfacique par la méthode des ((marching cubes)) disponible dans l’environnement VTK. La
surface du cerveau a été convertie en VRML. Une application développée spécifiquement
en Java3D a permis a un neuro-anatomiste de délimiter les gyri pertinents, et de les
sauvegarder dans une nouvelle scène VRML, à laquelle ont également été ajoutées les
traces externes des sillons.
Les méta-données de la scène ont été enregistrées dans un fichier XML. La description
de la scène, c’est-à-dire les correspondances entre les gyri délimités manuellement et les
concepts anatomiques, a été enregistrée dans un fichier XML séparé, valide selon une DTD
dérivée de la figure 6.4 page 170.
13.2.2.4

Vues de dissections

Des photographies de pièces anatomiques issues des dissections de plusieurs individus
ont été réalisées au laboratoire d’anatomie de la faculté de médecine par Éric Berton, sous
la supervision d’un neuro-anatomiste. L’identification de structures anatomiques sur les
photographies a été réalisée a posteriori par un neuro-anatomiste.
Les méta-données et les interprétations ont été enregistrées dans deux fichiers XML.

13.3

Principe de l’application

L’application s’exécute dans un environnement Web, grâce à un navigateur qui accède
aux données fournies par un serveur HTTP. Elle nécessite Netscape 4.7, ainsi que le plugin
CosmoPlayer pour l’affichage des scènes 3D en VRML.
Au lancement, l’utilisateur choisit le sujet sur les données duquel il veut travailler. Il
choisit ensuite les examens qui l’intéressent.
Ce choix provoque le lancement de l’application proprement dite. Une fenêtre par
type de scène apparaı̂t, ainsi qu’une fenêtre pour les connaissances symboliques. Dans une
situation typique, il y a alors cinq fenêtres ouvertes : la fenêtre principale, la fenêtre avec
les trois plans de coupe IRM, la fenêtre avec la scène 3D des sillons, la fenêtre avec la
scène 3D des gyri et la fenêtre des connaissances symboliques.
Les fenêtres des coupes IRM, des sillons et des gyri sont en correspondance spatiale. La
sélection d’un point dans l’une d’elles met à jour la position du pointeur dans les autres.
Toutes les fenêtres sont également en correspondance sémantique, c’est-à-dire que la
sélection d’un concept provoque sa mise en valeur dans toutes les scènes numériques par
un changement de couleur de la structure anatomique correspondante. Réciproquement,
la sélection d’une structure anatomique dans une des scènes 3D provoque la sélection du
concept correspondant. Puisque les scènes 3D montrent respectivement des gyri et des
sillons, la sélection d’une structure anatomique dans l’une n’a pas d’autre effet apparent
que la désélection de toutes les structures anatomiques dans l’autre.
Lors de la sélection d’un concept, la fenêtre principale affiche sous forme de liste de
miniatures les images où il apparaı̂t. La sélection d’une de ces miniatures provoque l’affichage de l’image en taille réelle dans une fenêtre supplémentaire. Cette nouvelle fenêtre
est entièrement passive, et doit être fermée manuellement.
Les traitements s’exécutant côté serveur sont réalisés par des scripts PHP. Ils contrôlent
la lecture et la mise en forme des informations figurant dans les fichiers XML de description et d’interprétation des scènes numériques lors de la phase initiale de sélection des
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données. Ensuite, d’autres scripts génèrent dynamiquement les trois fenêtres numériques,
en produisant également le code javascript en fonction des méta-données des images. À ce
stade, le serveur n’intervient plus et tous les traitements se font du côté du client.
Les traitements s’exécutant du côté du client sont réalisés par des javascripts associées
aux pages HTML. Ils contrôlent l’affichage des différentes fenêtres, ainsi que la mise en
correspondance spatiale des scènes numériques.

13.4

Résultats

La figure 13.1 montre la représentation en HTML de la base de connaissances symboliques. La figure 13.2 montre les deux fenêtres affichant les scènes 3D des sillons (a) et des
gyri (b), la fenêtre des coupes IRM (c) et la fenêtre principale présentant les photographies
de dissections pour la structure sélectionnée.

Fig. 13.1 – Fenêtre ((symbolique)). Le cadre de gauche montre la hiérarchie de composition des structures anatomiques. Le cadre de droite montre les caractéristiques de l’entité
sélectionnée, ici le sillon central
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a

b

c

d

Fig. 13.2 – Fenêtres ((Numériques)) 3D montrant la scène 3D des sillons (a) ; celle des gyri
(b) ; les coupes IRM coronales, sagittales et axiales (c) ; la fenêtre principale avec la liste
des photographies de dissections pour le sillon central (d)

13.5

Discussion

La taille des images 3D (quelques dizaines de Mo) requiert l’utilisation d’une connection
à haut débit entre le client et le serveur. Dans notre contexte de séance de TP, cela est
possible grâce au réseau de l’université. Cependant, ce point limite le déploiement de
l’application pour une utilisation plus largement publique.
Une autre limitation de notre système porte sur la précision de représentation des gyri.
Afin de conserver une taille de fichier ((raisonnable)) pour la scène des gyri, la surface du
cerveau a été fortement lissée par un algorithme de décimation de facettes. La conséquence

Réalisation d’une application d’enseignement

239

directe est que la précision de la scène générée après délinéation des gyri n’est pas idéale.
Ce point devra être approfondi. Cependant, l’objectif principal de ce travail portait sur
l’articulation entre les aspects numériques et symboliques et sur les interactions 3D en
utilisant des techniques conventionnelles.
L’ajout de nouveaux sujets permettrait de montrer plus de situations prototypiques.
Cependant, cette remarque n’a de sens que pour l’étude de la variabilité inter-individuelle.
Or, dans sa forme actuelle, l’application ne permet pas d’utiliser simultanément des données
de sujets différents.
Une fonction permettant de zoomer sur les IRM serait appréciée des étudiants. Plutôt
qu’un zoom, la solution envisagée consiste à ouvrir la coupe IRM en taille réelle dans une
fenêtre supplémentaire passive.
L’utilisation de javascripts pour réaliser les traitements du côté du client impose souvent d’utiliser un navigateur spécifique. Lors de la présentation de ce travail, il nous a
été suggéré de réécrire une partie de l’application en JSP 4 (classes java destinées à être
exécutées par le serveur) afin de ne plus utiliser de javascripts. Les traitements seraient
cependant alors tous effectués côté serveur. Une étude de faisabilité doit être menée.
Enfin, il serait souhaitable de permettre la mise en valeur d’une structure composée
d’autres structures (par exemple, un sillon composé de plusieurs segments ou lobe composé
de gyri) comme [Kikinis 96]. Une telle fonctionnalité serait une belle illustration d’utilisation d’un raisonnement portant sur la base de connaissances symboliques. Une solution
simple serait d’utiliser le service Web présenté au chapitre 14. Ce service Web n’existait
pas lors de la création de l’application d’enseignement.

13.6

Conclusion

Cette application met en évidence la possibilité de représenter des connaissances numériques
et symboliques sur le cortex d’une façon réutilisable dans un contexte d’enseignement.
Les fonctionnalités de l’application en terme d’interactivité, et particulièrement la mise
en correspondance spatiale et sémantique semble bien adaptée pour appréhender la complexité des formes et des relations topologiques des structures anatomiques du cortex
cérébral.
Une extension possible serait d’utiliser des raisonnements portant sur les connaissances symboliques afin d’accroı̂tre les fonctionnalités du système. Cela permettrait de
mieux montrer les interactions possibles entre différents modes d’utilisation de la base de
connaissances symboliques.
Une autre extension serait d’étendre le corpus de connaissances en intégrant des informations numériques sur les asymétries et la variabilité, ainsi que des modèles probabilistes
de forme des sillons.

4. JSP : Java Server Page
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Chapitre 14

Partage de connaissances
anatomiques : réalisation d’un
service Web
Ce chapitre décrit la mise en œuvre expérimentale d’un service Web fournissant des
services d’accès et de raisonnement sur la base de connaissances symboliques sur l’anatomie
du cortex cérébral.
Dans le cadre du projet Neurobase, ce service Web pourrait être utilisé en plus du
système de médiation pour fournir un traitement sémantique des requêtes de l’utilisateur.

14.1

Mise en œuvre

La réalisation d’un service Web s’est accompagnée du développement d’un client simple
permettant d’en tester les fonctionnalités. Ce client est à son tour un serveur de pages
HTML destinées à être affichées par l’utilisateur.
La mise en œuvre a consisté à réaliser un serveur HTTP (appelé SHT T P ) qui génère
dynamiquement pour l’utilisateur des pages HTML. Une partie de cette génération fait
appel à des traitements qui sont effectués par un autre serveur (appelé SSOAP ) potentiellement sur une autre machine. SSOAP est alors le fournisseur de service Web, et SHT T P
en est le consommateur. Ils sont nommés en fonction du protocole de communication de
plus haut niveau qu’ils utilisent.

14.1.1

Serveur SOAP et WSDL

La principale tâche de mise en œuvre du service Web a consisté à écrire SSOAP .
Les traitements sont réalisés en PHP pour un serveur Apache sous Linux Debian. Les
scripts PHP accèdent en lecture à la représentation de la base de connaissances en XML.
Ils utilisent la bibliothèque NuSOAP 1 pour publier des fonctions et encoder le résultat en
SOAP. L’annexe A donne plus de détails d’implémentation.
Enfin, un fichier WSDL a été établi pour décrire les fonctionnalités du serveur SOAP.
Il a été enrichi au fur et à mesure des ajouts de nouvelles fonctions.
1. http://dietrich.ganx4.com/nusoap
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14.1.2

Client WSDL – serveur HTML

En parallèle avec le développement du serveur SSOAP , un client WSDL a également été
réalisé afin d’en tester les fonctionnalités. Ce client est en fait un serveur HTML SHT T P
qui s’exécute sur la même machine. Il est également écrit en PHP et utilise la bibliothèque
NuSOAP.
Le client reçoit des requêtes HTTP de la part de l’utilisateur pour une page qu’il
génère grâce à un script PHP. Ce script envoie une requête HTTP pour charger le fichier
WSDL du serveur de service Web. Ce fichier lui permet de générer les requêtes SOAP qui
correspondent au traitement souhaité. Le résultat de la requête est décodé puis traité par
le script PHP pour être transformé en HTML.

Fig. 14.1 – Utilisation du serveur de services Web SSOAP : enchaı̂nement des messages de
l’utilisateur à SSOAP et retour via un serveur HTTP intermédiaire qui assure la mise en
forme.

14.2

Résultats

14.2.1

Fonctionnalités du service Web

Le serveur SOAP fournit trois types de fonctionnalités :
– l’accès aux concepts à partir de termes comme leur identificateur, mais aussi leur
désignation ou un fragment de désignation. Dans ce cas, le résultat est une liste XML
des éléments <AnatomicalConcept> qui correspondent à la requête.
– l’accès à de l’information terminologique pour un concept anatomique précis. Dans
ce cas, le résultat est une chaı̂ne de caractères sans méta-information
– l’accès à des procédures de raisonnement. Elles sont encore simplistes, mais les difficultés semblent maintenant techniques.
Le listing ci-dessous est une version simplifiée du code PHP du serveur SOAP.
1
2
3
4
5
6
7

<?php
require_once("../nusoap.php");
$server = new soap_server;
// Term to concept
$server->register(’getAnatomicalConceptByIdent’);
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

$server->register(’getAnatomicalConceptByDesignation’);
$server->register(’getAnatomicalConceptIdentByDesignation’);
$server->register(’getAnatomicalConceptsByKeyword’);
// Conceptual reasoning
$server->register(’getConceptType’);
$server->register(’getDirectAnatomicalParts’);
$server->register(’getAnatomicalParts’);
$server->register(’getContiguousStructures’);
// Concept to term
$server->register(’getDesignationByIdent’);
$server->register(’getDesignationsByIdent’);
$server->register(’getDesignationValueByIdent’);
$xmlFilePath="/home/olivier/...../extendedModelDevelopped.xml";
if(!$xmlDomDoc = xmldocfile($xmlFilePath)) {
echo "Error while parsing the document\n";
exit;
}
$root = domxml_root($xmlDomDoc);

function getConceptType($targetIdent){
...
}
function getAnatomicalConceptByDesignation($conceptDesignation){
...
}
...
?>

14.2.2

Client du service web

La figure 14.2 montre une capture d’écran de la mise en forme par SHT T P du résultat du
traitement sémantique fourni par SSOAP . Pour l’utilisateur, ce traitement est transparent.

14.3

Discussion

L’implémentation présentée montre la possibilité d’une telle application et a principalement servi à se familiariser avec les technologies SOAP et WSDL. Maintenant que ce
point est acquis, plusieurs améliorations sont à prévoir :
– écrire d’autres clients en parallèle à SHT T P pour mettre en évidence les possibilités
d’interopérabilité (cf. infra);
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Fig. 14.2 – Pour l’utilisateur, l’échange de messages SOAP entre SHT T P et SSOAP est
invisible.
– faire s’exécuter SSOAP et SHT T P sur des machines différentes, juste pour la beauté
du geste ;
– utiliser un formalisme plus expressif de représentation des connaissances ;
– utiliser des outils plus génériques que les scripts PHP pour réaliser le raisonnement.
RACER ou FaCT semblent de bonnes pistes, surtout en conjonction avec le point
précédent.
À court terme, la consultation de la base de connaissances par l’intermédiaire du service
web va être utilisée dans le cadre d’une application d’aide à la préparation d’interventions
neurochirurgicales. La base de connaissances y sera principalement exploitée comme un
référentiel sémantique pour l’indexation des éléments anatomiques, en coopération avec un
modèle de gestes chirurgicaux développé au laboratoire. Néanmoins, des fonctionnalités
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exploitant les relations méréologiques et topologiques sont possibles. Enfin, la réutilisation
dans un contexte de recherche des données acquises pour les préparations d’interventions
peut nécessiter des traitements sémantiques du même ordre que ceux rencontrés avec le
projet NeuroBase.
L’emploi de la représentation XML était dicté par la simplicité de la mise en œuvre.
Cependant, ce point montre que la base de connaissances pourrait ne pas être située sur
la machine qui effectue les raisonnements et les publie en SOAP ou en WSDL.
Ainsi, les technologies du web permettent de séparer la gestion d’une ontologie de
son exploitation. Le corollaire est qu’il est techniquement envisageable de réaliser la gestion locale de la base de connaissances avec l’expressivité voulue, et d’en fournir des
représentations en utilisant les outils du web sémantique, notamment en OWL-DL ou
OWL-Lite. Indépendamment, les techniques d’appel de procédure à distance rendent possible de fournir des raisonnements utilisables par des applications dans un environnement
Web. Ces raisonnements, qui idéalement utilisent des techniques génériques, ne s’effectuent
pas nécessairement sur la même machine que la gestion de la base de connaissances.
Mis ensemble, ces deux points sont tout à fait compatibles avec la démarche proposée
à la section 11.

14.4

Proposition d’application au partage de données hétérogènes
distribuées

14.4.1

Contexte

Le but du projet NeuroBase 2 est d’étudier les conditions permettant la fédération par
l’Internet de bases de données de neuro-imagerie distribuées et hétérogènes.
Les données proviennent notamment des équipes de l’IFR49 à Orsay, de l’unité U494
à Paris, de l’unité U594 à Grenoble et des équipes VISTA et IDM à Rennes.
Ces données regroupent des examens de nature différente (notamment, IRM, IRMf,
TEP, TEMP). En plus de leur hétérogénéité de structure, ces données ont été acquises dans
des contextes différents : lien anatomo-fonctionnel des aires visuelles à Grenoble et Paris,
chirurgie de l’épilepsie à Paris et Rennes... En dépit de leurs disparités, le partage de ces
données est perçu comme un moyen d’améliorer la qualité de la recherche en permettant
notamment de constituer des ensembles de données statistiquement plus représentatifs.
Ce point soulève des problèmes liés à l’interrogation des différents sites, puis à la mise
en correspondance des données obtenues. Il faut en effet être capable de partager non
seulement les données, mais aussi une représentation explicite de leurs propriétés comme
leurs dimensions, la taille des voxels, le nombre de niveaux de gris, l’orientation. Il faut
également une représentation du contexte d’acquisition, notamment pour les examens
d’imagerie physio-pathologique ou fonctionnelle. De plus, il faut tenir compte d’éventuels
traitements qui ont été appliquées, comme un rééchantillonage ou des corrections diverses.
L’ambition du projet ne se limite cependant pas au partage de données. Il porte
également sur le partage de traitements de neuroimagerie, et sur leur intégration. Cela
2. http://www.irisa.fr/vista/Themes/Demos/Medical/Neurobase
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concernerait par exemple des outils de segmentation ou de dépliement cortical. La retombée attendue en terme de recherche est de pouvoir mener des études comparatives de
méthodes sur des ensembles de données statistiquement significatifs.
Le domaine d’étude de NeuroBase se trouve donc au point de convergence de plusieurs techniques portant sur les méthodes d’interrogation, de partage de données et
d’intéropérabilité de traitements.
En fournissant une vue virtuelle homogène de données hétérogènes réparties, les systèmes
de médiation constituent une approche pertinente du problème. De plus, les médiateurs de
nouvelle génération comme LeSelect 3 permettent également de partager des traitements.
La mise en œuvre du partage de données hétérogènes nécessite également la prise en
compte d’éléments sémantiques. Il faut d’une part assurer le traitement de la requête de
l’utilisateur, et d’autre part tenir compte de l’hétérogénéité sémantique des données entre
les différents sites.
À travers deux exemples de requêtes, nous analysons la contribution que peut fournir
l’ontologie de l’anatomie sulco-gyrale que nous avons proposée.

14.4.2

Requête simple sur une structure anatomique

Une requête simple portant sur les descriptions sémantiques pourrait être ((trouver
toutes les images montrant le sillon précentral)).
Taxonomie Le premier problème que pose une telle requête est de nature taxonomique. Traiter la requête doit permettre de retenir toutes les descriptions mentionnant
des concepts qui sont des cas particuliers de sillon précentral. Typiquement, il s’agit des
variantes latéralisées des concepts anatomiques pour qu’une image représentant un sillon
précentral gauche puisse répondre à la requête.
Méréologie Le second problème à traiter est d’ordre méréologique. Il faut déterminer
si la requête porte sur la structure anatomique, ou sur la structure et ses parties. C’est à
l’utilisateur de choisir si une image comportant le segment supérieur du sillon précentral,
est pertinente pour sa requête sur le sillon précentral.
Terminologie Enfin, le système doit permettre de s’accomoder des différences terminologiques. Il est en effet légitime qu’un site décrive le sillon précentral par le terme
’PreCentral Sulcus’, alors qu’un autre fait référence à ’Sillon Précentral ’. On a alors deux
termes différents pour le même concept. A l’inverse, on peut avoir un même terme qui
désigne deux concepts différents.

14.4.3

Requête complexe faisant intervenir des éléments fonctionnels ou
pathologiques

Un type de requête plus complexe pourrait être ((trouver les images montrant une
tumeur dans le lobe temporal)) ou ((trouver les images répondant à tel stimulus et montrant
une activation dans V4)).
3. http://www-caravel.inria.fr/leselect
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Taxonomie Là encore, il va falloir établir une hiérarchie de spécialisation afin qu’une
tumeur décrite comme un glioblastome du lobe temporal soit reconnue comme un cas
particulier de tumeur temporale. De même, on peut souhaiter avoir des concepts plus ou
moins génériques pour organiser les protocoles fonctionnels, par exemple pour identifier le
finger tapping comme une sorte de protocole moteur.
Lien avec l’anatomie Il faut remarquer que les concepts fonctionnels ou pathologiques
peuvent faire appel à des notions anatomiques comme support de localisation. Une description symbolique de l’anatomie doit donc préexister. De plus, il doit être possible d’établir
le lien entre l’anatomie et ces domaines (d’où l’intérêt de passer par une modélisation
stratifiée et d’établir la correspondance au niveau des régions de l’espace, comme cela a
été présenté à la section 7.2.3).
Composition L’utilisation de l’anatomie comme support de localisation repose le problème
de la représentation des relations de composition. Par exemple, une requête portant sur
les hyperperfusions du lobe temporal ne désigne pas forcément des hyperperfusions qui
recouvrent tout le lobe, mais des hyperperfusions qui sont localisées dans au moins une
partie du lobe temporal. Il faut donc être capable de passer d’un composant au composé.
Ces problème sont de plus liés à la spécialisation, puisqu’alors, une hyperperfusion localisée
dans le gyrus temporal supérieur est un type d’hyperperfusion du lobe temporal.
Topologie L’anatomie intervient dans ce contexte comme un support de localisation.
Les relations topologiques sont également importantes. Il faut pouvoir distinguer les cas
où la tumeur ou l’activation est entièrement contenue dans la structure anatomique des
cas où le recouvrement n’est que partiel.
Ce point fait également intervenir une hiérarchie de relations topologiques. En effet, une
image montrant une tumeur entièrement contenue dans le gyrus précentral doit répondre
à une requête portant sur les tumeurs partiellement contenues dans le gyrus précentral.

14.4.4

Bilan

Dans le cadre du projet Neurobase, les deux exemples précédents montrent qu’un traitement sémantique des requêtes est nécessaire. Ce traitement peut nécessiter de combiner
les points cités précédemment, par exemple pour retenir une image montrant un cas particulier de partie de la structure recherchée, ou une partie d’un cas particulier de la structure
recherchée. Le modèle que nous proposons doit contribuer à l’aspect anatomique.
Dans une architecture basée sur des médiateurs, ces traitements sémantiques peuvent
intervenir à trois niveaux fonctionnels :
– sur la requête de l’utilisateur ;
– sur la réécriture de la requête de l’utilisateur en requêtes locales destinées aux adaptateurs, et lors de l’intégration des résultats de ces requêtes ;
– au niveau des adaptateurs, afin qu’ils établissent la correspondance entre le référentiel
sémantique local et celui qui sert à communiquer dans le cadre de la fédération.
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Les connaissances anatomiques interviennent dans de nombreux domaines médicaux.
Pour chacun de ces domaines, les applications utilisent des représentations de l’anatomie
qui leur sont propres. Il n’existe cependant que peu de démarches visant à rentabiliser
les travaux précédents. Ceci conduit d’une part à une redondance superflue des efforts
de modélisation, et d’autre part à un manque de cohérence sémantique entre les modèles
utilisés par les différentes applications.
Le problème abordé est de proposer un modèle symbolique de l’anatomie sulco-gyrale
du cortex cérébral humain. Ce modèle doit pouvoir être réutilisé par des applications
dans des contextes différents tels que l’enseignement, l’aide à la décision ou le partage de
données de neuroimagerie. Le modèle doit donc être cohérent, formalisé et réutilisable.
La phase de modélisation s’inspire d’une part des modèles de l’anatomie existants, et
d’autre part des travaux théoriques sur les ontologies. Les principes retenus consistent
à distinguer les relations taxonomiques, méréologiques et topologiques, et à définir les
relations employées comme des spécialisations de relations plus générales. De plus, pour
pouvoir représenter le sens attribué aux relations, l’ontologie doit représenter explicitement
leurs propriétés. En permettant d’identifier des dépendances entre certaines relations, ces
propriétés jouent un rôle fondamental dans la gestion de la cohérence du modèle.
L’étude de la représentation du modèle a permis d’évaluer dans quelle mesure les
technologies du Web permettent de représenter des connaissances anatomiques. Il est clairement apparu que les logiques de description offrent le plus d’avantages, particulièrement
grâce à leur sémantique clairement définie et à leurs conventions ontologiques explicites.
Pourtant, même les plus expressives ne peuvent rendre compte ni des propriétés des relations, ni des règles de cohérence du système.
La réutilisabilité du modèle repose sur les technologies du Web. Une application d’enseignement illustre le partage des concepts et des relations pour des traitements effectués
entièrement du côté du client. L’implémentation d’un service Web permet de bénéficier
d’un cadre standardisé pour partager des traitements effectués du côté du serveur. Ainsi,
des applications peuvent non seulement accéder aux concepts et aux relations du modèle,
mais également effectuer des inférences.
Apports de la démarche Notre démarche vise à profiter d’une façon systématique des
bases ontologiques qui ont été avancées dans des travaux plus généraux. Les autres modèles
comme Digital Anatomist ou Galen sont plus pragmatiques. Ils font appel à des relations
ad hoc, sans chercher à les relier à des primitives ou des principes généraux. Ce point
semble être un frein important à leur réutilisation en lien avec d’autres domaines comme
la physiopathologie ou l’étude des activités fonctionnelles car il leur manque alors une base
commune à laquelle faire référence. De plus, un des apports de notre démarche réside dans
la représentation non seulement de la structure des connaissances anatomiques à travers
les relations entre les concepts, mais également du sens de ces relations à travers leurs
propriétés. Ces propriétés fixent notamment le sens des relations de manière non ambiguë,
et elles rendent explicites les raisonnements possibles à partir du modèle symbolique.
Le principe de rendre explicite les propriétés des relations a de plus fourni des bases
objectives sur lesquelles fonder une approche systématique de gestion de la cohérence. Cela
nous a conduit à proposer une méthode originale qui permet à la fois de simplifier la gestion du modèle tout en assurant sa cohérence. En effet, ces propriétés permettent d’établir
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des dépendances entre certaines relations. Seule une version restreinte du modèle ne comportant que les concepts du niveau abstrait et les relations indépendantes est maintenue.
Elle permet de générer automatiquement les relations dépendantes ainsi que tout ce qui
concerne les structures existant dans chacun des deux hémisphères cérébraux. En adaptant
des outils classiques de programmation, un expert peut alors contrôler manuellement que
le résultat d’une mise à jour demeure en adéquation avec la réalité.
À partir du principe de stratification, cette démarche de gestion de la cohérence nous
a également conduit à définir les relations entre concepts anatomiques à l’aide de relations
méréotopologiques entre les régions de l’espace qu’ils occupent. Ainsi, les dépendances
entre relations anatomiques deviennent de simples conséquences des propriétés des relations méréotopologiques, pour lesquelles il existe de nombreuses études théoriques. De
plus, ces définitions sont très satisfaisantes d’un point de vue ontologique car elles permettent de définir une ontologie d’une partie de l’anatomie à partir d’une ontologie plus
générale des régions de l’espace, indépendante de tout contexte d’application. Les raisonnements qui interviennent ne sont plus d’ordre anatomique, mais topologique, et donc
universels. Enfin, cette approche permet de gérer élégamment l’utilisation de l’anatomie
comme référentiel de localisation dans des domaines voisins comme la physiopathologie ou
l’étude de la localisation des activités fonctionnelles cérébrales. En effet, cette approche
fournit des définitions simples des relations de correspondance et en assure du même coup
la gestion des dépendances ontologiques associées. Elle constitue un pas supplémentaire
vers la formalisation du lien entre les connaissances symboliques et leurs représentations
numériques.
L’expression de ces propriétés et des règles de cohérence qui en découlent lors de
l’étude des différents formalismes de représentation des ontologies nous a permis de mettre
en évidence la nécessité d’un changement de paradigme. Actuellement, les ontologies de
l’anatomie existantes ont pour ambition d’être réutilisables dans plusieurs contextes applicatifs. La modélisation s’effectue dans un formalisme de représentation qui tient compte des
contraintes calculatoires liées aux applications. L’expressivité de la modélisation est donc
d’emblée limitée par le langage de représentation adopté. De plus, le choix du langage de
représentation résulte d’un compromis entre les différents contextes applicatifs envisagés,
au risque de n’en satisfaire aucun. Il est fait initialement, et la remise en cause de ce
compromis affecte la totalité du modèle. Enfin, les différences d’expressivité soulèvent des
difficultés supplémentaires d’interopérabilité entre les modèles. Nous proposons donc de
dissocier le plus possible les deux aspects en réalisant la modélisation dans un formalisme
le plus expressif possible, puis en dérivant des représentations dans des formalismes moins
expressifs mais dont les propriétés calculatoires sont adaptées aux objectifs de chaque application. Différentes représentations du même modèle peuvent alors être utilisées comme
référentiels conceptuels permettant des raisonnements à différents degrés de complexité,
ainsi que pour établir des correspondances sémantiques permettant de composer plusieurs
ontologies.
Potentiel d’applications Ces résultats sont une contribution permettant d’établir des
correspondances entre divers domaines d’étude du cerveau, à travers son fonctionnement
normal ou ses pathologies. Un tel rapprochement doit favoriser le développement de nouvelles connaissances, qui conduiront certainement à modifier sinon le contenu du moins la
vue que nous avons aujourd’hui de l’anatomie. Une des pistes de développement futur sera

Conclusion générale

donc d’intégrer au modèle d’autres types de connaissances comme les faisceaux de fibres
nerveuses reliant les différentes structures anatomiques.
En plus de l’évolution du contenu, une piste intéressante serait d’exploiter les définitions
de la strate des régions de l’espace. Une première possibilité serait de partir d’images
déjà étiquetées pour générer automatiquement toutes les relations méréotopologiques. Un
travail semblable est actuellement en cours dans l’équipe du Digital Anatomist. La seconde
possibilité serait d’utiliser les définitions en sens inverse pour réaliser une aide à l’étiquetage
de régions qui prenne en compte leurs propriétés méréotopologiques pour contraindre les
choix possibles par des connaissances symboliques a priori.
La mise à disposition d’un service Web permettrait également l’utilisation du modèle
pour le partage de données de neuroimagerie hétérogènes et distribuées dans la cadre du
projet NeuroBase. Les concepts du modèle serviraient de référentiel sémantique, et les
inférences possibles sur leurs relations serviraient au traitement sémantique des requêtes.
Cette piste est en cours d’investigation.
On a vu qu’il était difficile de modéliser, d’assurer la cohérence et de maintenir une
base de connaissances sur un domaine aussi restreint que celui de l’anatomie sulco-gyrale.
Il devient important de développer des outils automatiques d’aide à la maintenance et de
détection d’incohérences. Cet exemple marque la limite des grands modèles conceptuels
unifiés et monolithiques. Dans le contexte du Web sémantique, l’accent est mis sur la
modularité qui permettrait alors de fragmenter la maintenance d’ontologies générales en
plusieurs ontologies spécifiques et d’assembler ces dernières selon les besoins. Les ontologies
réparties posent cependant à leur tour de nouveaux problèmes. Étudier la façon dont
notre modèle de l’anatomie sulco-gyrale peut être combiné dynamiquement avec d’autres
modèles plus généraux de l’anatomie comme Digital Anatomist ou Galen, ainsi qu’avec des
ontologies d’autres domaines comme la pathologie serait donc d’autant plus intéressant
qu’il existe de réels besoins en la matière. De plus, cette approche est cohérente avec le
principe de distinguer la modélisation de ses représentations.
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Annexes

Présentation des services web

Annexe A

Présentation des services web
A.1

Introduction

Au début du web, les pages étaient statiques, principalement textuelles, destinées à
des utilisateurs humains.
Le besoin d’une plus grande interactivité pour des utilisateurs humains, a suscité l’apparition d’outils pour la création dynamique de contenu par le serveur, par exemple pour
réaliser une interface avec des bases de données. En parallèle, le contenu des pages comportait des éléments multimédia.
Le besoin de traiter de façon automatique les données présentes sur les pages web demande d’identifier explicitement à l’intérieur des pages à quoi correspondent les différentes
parties. Ce besoin d’étiquetage sémantique est à l’origine des formats de données autodécrits comme XML et les langages dérivés comme RDF(S). Un des exemples les plus
courants de traitement automatique est l’indexation des pages par les moteurs de recherche.
La synthèse de la génération dynamique de pages et de la production d’information
destinée à être traitées avant d’être présentées à l’utilisateur final conduit à l’idée de
service web, qui revient à mettre à disposition des traitements sur le web. Le principe est
d’appeler une URL en fournissant éventuellement des paramètres pour obtenir en résultat
de l’information, ce qui revient à faire de l’appel de procédure à distance (RPC). Le web
n’est plus uniquement un serveur de données, mais également un serveur d’applications.
Un des intérêts les plus frappants est qu’il devient alors possible de composer entre
eux les services web proposés par plusieurs sites. Les services web permettent ainsi la
génération dynamique d’information en faisant intervenir des traitements qui ne sont plus
tous effectués sur le serveur, mais à un autre endroit. Par exemple, il est possible de réaliser
un serveur de pages web donnant la météo en temps réel dans plusieurs aéroports. A chaque
requête, le serveur contacte le service web de chaque aéroport, récupère l’information
adéquate et intègre le tout.
L’approche des services web demande cependant de répondre à quelques points.
SOAP Pour reprendre l’exemple précédent, il faut que le serveur demande à chacun des
aéroports de lui communiquer la météo, et qu’il récupère le résultat dans une représentation
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structurée.
Le protocole SOAP définit un format de communication basé sur XML pour réaliser
de l’appel de procédure à distance (RPC), c’est-à-dire qu’un client demande l’exécution
d’une fonction sur le serveur en lui fournissant la valeur des paramètres, et en récupère le
résultat sans avoir à connaı̂tre les détails d’implémentation du serveur. Cette étape est le
minimum à réaliser pour fournir un service web.
WSDL Un serveur qui ne fournit que le traitement de l’étape précédente nécessite que le
client ait accès par un autre canal (page HTML par exemple) à une description du service
web : à quelle URL correspond chaque traitement, les paramètres d’entrée et la structure
du résultat, le protocole de communication.
WSDL est un format de fichier XML qui permet de regrouper toutes ces informations. Ce fichier est lisible et traitable par le client, et on verra qu’il simplifie énormément
l’écriture d’un client de service web.
UDDI Pour autant, le client doit savoir quel fournisseur de service web contacter.
UDDI est une sorte d’annuaire des services web, qui permet au fournisseur de service
web de déclarer quel type de service il fournit (un service en rapport avec la météo pour
chacun des fournisseurs de l’exemple précédent). Cela permet donc au client de faire une
requête selon des critères thématiques (pour trouver les fournisseurs d’un type particulier
de service), ou ((géographiques)) (quels sont les services fournis par tel site).

A.2
A.2.1

SOAP : Simple Object Access Protocol
Protocole

SOAP 1 est un protocole d’échange d’information dans un environnement distribué,
c’est-à-dire entre des machines différentes, reliées par un réseau. Cela implique notamment
qu’il n’y a pas d’espace d’adressage ou d’exécution partagé entre les intervenants. SOAP
permet de faire de l’appel de procédure à distance, c’est-à-dire que le client déclenche
l’exécution d’une fonction côté serveur, et en récupère éventuellement le résultat.
Pour qu’un message SOAP soit lisible sur n’importe quelle machine, sa syntaxe repose
sur XML.
Pour assurer la transmission du message à travers le réseau, de nombreux protocoles
peuvent convenir. Un message SOAP est donc un document XML transmis par un protocole.
Pour l’instant la solution la plus répandue s’appuie sur HTTP.
Un message SOAP est composé de trois éléments.
– L’enveloppe permet de représenter ce qui est dans le message, à qui il est destiné et
son caractère optionnel ou obligatoire.
– L’entête (optionnelle) contient les règles d’encodage qui permettent de définir les
types de données dont les instances sont utilisées pour passer des paramètres aux
fonctions ou pour en récupérer le résultat.
1. http://www.w3.org/TR/SOAP
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– Le corps correspond à la partie RPC et permet de représenter les appels de fonctions ou la publication de leur résultat. SOAP décrit également un mécanisme pour
signaler des erreurs éventuelles.
Un message SOAP est unidirectionnel, de l’émetteur vers le récepteur. Il faut donc
combiner plusieurs messages SOAP dans une communication requête/réponse.
Il est possible de passer un identificateur de transaction dans l’entête.

A.2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Exemple 1 : Requête SOAP en HTTP

POST /olivier/webservice/nusoap/server/nusoapServer.php HTTP/1.0
User-Agent: NuSOAP/0.6.3
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1
Content-Length: 543
SOAPAction: ""
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SOAP-ENV:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:goodbye xmlns:ns1="http://testuri.org">
<name xsi:type="xsd:string">dietrich</name>
</ns1:goodbye>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Ligne 1 : requête POST HTTP version 1.0 + URL du destinataire à concaténer à la
valeur de host (ligne 3)
Ligne 6 : SOAPAction champ HTTP utilisé pour indiquer l’intention de la requête. Sa
valeur est un Unique Resource Identifier (URI). La valeur de ce champ peut être utilisée
par des coupe-feux pour filtrer efficacement les requêtes. Lorsque la valeur est la chaı̂ne
vide, l’intention du message SOAP est fournie par le champ HTTP Request-URI (ligne
1). L’absence de valeur dénote l’absence d’information sur l’intention du message.
Ligne 8 : Fin de l’entête HTTP et début du message SOAP.
Ligne 9 : début de l’élément Envelope avec le namespace défini ligne 11.
Ligne 10 : attribut encodingStyle de l’élément envelope, lui aussi préfixé par le namespace défini ligne 11. Cet attribut définit les règles de sérialisation utilisées pour l’encodage.
Lignes 11-15 : définition des différents namespaces.
Ligne 15 : fin de la balise ouvrante de l’élément Envelope
Ligne 16 : balise ouvrante du corps de message (donc ce message n’a pas d’entête).
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Ligne 17 : appel de la fonction goodbye du serveur.
Ligne 18 : passage du paramètre name de la fonction goodbye, de type chaı̂ne de caractères et de valeur ((dietrich)). Cet élément hérite du namespace de son élément père
(goodbye).

A.2.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
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16
17
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23
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Exemple 2 : Réponse SOAP en HTTP

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 18 May 2003 10:04:30 GMT
Server: NuSOAP Server v0.6.3
Accept-Ranges: bytes
X-Powered-By: PHP/4.3.1
Status: 200 OK
Connection: Close
Content-Length: 1878
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SOAP-ENV:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd">
<SOAP-ENV:Body>
<goodbyeResponse>
<soapVal xsi:type="xsd:string">Goodbye dietrich.</soapVal>
</goodbyeResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Lignes 1-9 : entête HTTP.
Ligne 6 : tout s’est bien déroulé.
Ligne 11 : début du message SOAP
Lignes 14-18 : définition des différents namespaces.
Ligne 19 : début du corps du message (donc il n’y a pas d’entête).
Ligne 20 : élément goodbyeResponse, indique qu’il s’agit du résultat de l’appel de la
fonction goodbye.
Ligne 21 : ce résultat est de type chaı̂ne de caractères. Sa valeur est ((Goodbye dietrich.)).

A.2.4
A.2.4.1

Implémentation
Serveur

Le serveur implémente à la fois la gestion du protocole de communication et la gestion
du protocole SOAP.
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Losqu’il reçoit une requête en HTTP, il doit
1. gérer le protocole HTTP et extraire le message SOAP
2. interpréter le message SOAP, et particulièrement, déterminer la fonction à appeler
et la valeur de chacun de ses paramètres.
3. exécuter la fonction et récupérer le résultat.
4. éventuellement, encapsuler le résultat dans un message SOAP
5. renvoyer le tout dans une réponse HTTP.
Le serveur SOAP étant une couche intermédiaire entre le client et le système d’exploitation du serveur, il doit savoir quelles sont les fonctions que ce dernier met à disposition du
client. Cela se fait en instanciant le serveur SOAP et en déclarant les fonctions appelables
par RPC auprès de cette instance.
Le code suivant est celui du serveur nusoapServer.php appelé dans l’exemple 1, à la
section A.2.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16

<?php
require_once("../nusoap.php");
$server = new soap_server;
$server->register(’hello’);
$server->register(’goodbye’);
function hello($name){
return "Hello $name.";
}
function goodbye($name){
return "Goodbye $name.";
}
$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA);
?>
Ligne 2 : importation de l’implémentation de SOAP.
Ligne 3 : déclaration d’une instance de serveur SOAP.
Ligne 4-5 : le serveur SOAP sait gérer les appels aux fonctions hello et goodbye.
Lignes 7-9 et 11-13 : code des fonctions hello et goodbye.
Ligne 15 : le serveur SOAP renvoie le résultat par HTTP.

A.2.4.2

Client

Comme le protocole de communication passe par HTTP, le client (du point de vue
SOAP) est également un serveur (du point de vue HTTP).
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Code PHP du client réalisant la requête de l’exemple 1, à la section A.2.2.
1
2
3
4
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<?php
require_once("../nusoap.php");
$soapclient = new soapclient(
"http://gryffindor/webservice/nusoap/server/nusoapServer.php");
if($err = $soapclient->getError()){
// handle error however
} else {
$return_val = $soapclient->call(’goodbye’,array(’name’=>’dietrich’));
if($err = $soapclient->getError()){
// handle error however
} else {
// do something w/ return val
echo("Returned : ".$return_val);
}
}
?>

Ligne 3 : création d’une instance de client SOAP avec en paramètre l’URL du serveur
auquel il s’adresse.
Ligne 8 : appel de la fonction goodbye du serveur, avec le paramètre de nom ((name))
et de valeur ((dietrich)). La valeur du résultat est récupérée dans la variable return val, et
comme c’est un chaı̂ne, on peut l’afficher (ligne 13).

A.2.5

Bilan

A la différence des pages HTML créées dynamiquement, il est important de voir qu’ici
le client SOAP sert à son tour de serveur pour traiter le résultat obtenu et le présenter.
L’apport de SOAP par rapport à la simple génération dynamique de pages réside dans
le fait qu’on peut récupérer directement le résultat sous forme d’objet. Il aurait été très
facile de faire un serveur rudimentaire sous forme de page PHP prenant en paramètres un
nom de fonction et les valeurs des arguments correspondants, et renvoyant une chaı̂ne de
caractères (constituant éventuellement un document XML). Cependant, cela imposait au
client la tâche supplémentaire de d’analyser cette chaı̂ne.
La création d’un serveur SOAP est suffisante pour prétendre faire du service web.
Cependant, le client SOAP doit savoir au préalable quelles sont les fonctions proposées
par le serveur, et quelle est la signature de ces fonctions.

A.3

WSDL : Web Service Definition Language

WSDL 2 est un format XML permettant de décrire de l’information orientée document
ou orientée procédure. Un document WSDL permet de décrire :
– ce que fait un service web
– où il réside
2. http://www.w3.org/TR/wsdl
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– comment l’invoquer et comment interpréter le résultat.
Cette description fournit une couche d’abstraction supplémentaire. Le client peut alors
charger le document WSDL, et à partir de là les messages SOAP d’appel des fonctions à
distance peuvent être écrits automatiquement (voir l’exemple).

A.3.1

Structure d’un document WSDL

Un document WSDL comporte les éléments suivants pour décrire un service web :
Types Ils permettent de définir des structures de données. Les schémas XML (XSD)
peuvent servir à représenter de tels types. Typiquement, ils sont utilisés pour spécifier la
structure des paramètres échangés.
Par exemple, on définit un type AnatomicalConceptType pour représenter la structure
d’un concept anatomique (un identificateur, au moins une désignation, une nature qui est
Hemisphere, Lobe, Gyrus. . . ).
Messages Ils permettent de décrire un échange élémentaire d’information en en précisant
le type.
On définit un message getAnatomicalConceptByIdentQuery pour demander un concept
anatomique correspondant à un identificateur. Le type de ce message est une chaı̂ne de
caractères représentant l’identificateur.
On définit un autre message getAnatomicalConceptResponse pour retourner un concept
anatomique. Cette fois, le type de l’information véhiculée est AnatomicalConceptType.
Operations Elles permettent de décrire une action. Par exemple, une opération fait
référence à un ou des message pour l’envoi des valeurs des paramètres et un autre message
pour l’envoi de la valeur du résultat. La structure des paramètres et du résultat peut être
décrite grâce aux types définis précédemment.
On définit une opération getAnatomicalConceptByIdent qui prend en entrée un message
getAnatomicalConceptByIdentQuery et retourne un message getAnatomicalConceptResponse. On peut également définir une opération getAnatomicalConceptByDesignation qui
prend en entrée un message getAnatomicalConceptByDesignationQuery et retourne un
message getAnatomicalConceptResponse.
Port Type Ils permettent d’indiquer l’ensemble des opérations fournies par une ressource.
Binding Il indique le protocole de communication et le format de données utilisés par
un Port Type.
Type, Message, Operation et Port Type fournissent des descriptions abstraites. Un
Binding définit comment ça se passe concrètement. Si plusieurs protocoles sont supportés pour la même opération, il y aura une seule description grâce aux éléments Type,
Message, Operation et Port Type, mais plusieurs bindings différents référencés par plusieurs éléments Port.
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Port Permet de représenter une ressource fournissant un service comme la combinaison
d’un binding et d’une adresse réseau.
Service Permet de représenter une collection de ressources liées.
Un service web peut être accessible par plusieurs protocoles (SOAP, HTTP GET,
éventuellement SMTP). Ce service aura alors trois ports, chacun ayant un nom différent.
Un document WSDL peut décrire plusieurs services. Par exemple, on pourrait envisager
– un premier service fournissant des accès simples à la base de connaissances anatomiques, comme des accès aux concepts par leur identificateur ou leur désignation
– un second service fournissant des requêtes sur le modèle (retrouver toutes les parties
d’un concept. . . )
plutôt que de tout faire faire par un seul serveur.

A.3.2

Exemple de document WSDL

Ce fichier est une version simplifiée de celui réalisé pour la base de connaissances sur
l’anatomie du cortex.
1
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
name="IDMcortexAnatomy"
targetNamespace="http://gryffindor/olivier/webservice/...
...idmCortexAnatomy.wsdl"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://gryffindor/olivier/webservice/...
...idmCortexAnatomy.wsdl"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd1="http://idm.univ-rennes1.fr/webservice/...
...idmCortexAnatomy.xsd">
<message name="getAnatomicalConceptByIdentQuery">
<part name="arg0" type="xsd:string"/>
</message>
<message name="getAnatomicalConceptResponse">
<part name="return" type="xsd1:AnatomicalConceptType"/>
</message>
<portType name="AnatomicalConceptPortType">
<operation name="getAnatomicalConceptByIdent">
<input message="tns:getAnatomicalConceptByIdentQuery"/>
<output message="tns:getAnatomicalConceptResponse"/>
</operation>
</portType>
<binding name="AnatomicalConceptBinding" type="tns:Anato...
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
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micalConceptPortType">
<soap:binding style="rpc" transport=...
.."http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="getAnatomicalConceptByIdent">
<soap:operation ...
...soapAction="IDM:CortexAnatomy#getAnatomicalConceptByIdent"/>
<input>
<soap:body
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="IDM:CortexAnatomy"
use="encoded"/>
</input>
<output>
<soap:body
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="IDM:CortexAnatomy"
use="encoded"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="CortexAnatomyService">
<documentation>BrainCortexAnatomy</documentation>
<port binding="tns:AnatomicalConceptBinding"
name="AnatomicalConceptPort">
<soap:address location="http://gryffindor/olivier/...
webservice/nusoap/server/cortexAnatomyServer.php"/>
</port>
</service>
</definitions>

Ligne 52 : déclaration du seul port du service (il peut éventuellement y en avoir plusieurs).
Ligne 54 : adresse du port. Tout élément port doit contenir un élément address. Le
namespace indique que le protocole du service est SOAP. Si cela avait été la méthode
GET de HTTP, l’élément aurait été <http:address ...>.
Lignes 22-25 : l’opération getAnatomicalConceptByIdent prend en paramètre d’entrée
une chaı̂ne de caractères (message getAnatomicalConceptByIdentQuery, ligne 14), et retourne un élément XML de type AnatomicalConceptType (message getAnatomicalConceptByIdentResponse, ligne 17) défini dans le schéma correspondant au namespace xsd1
défini ligne 11.
Ligne 28 : déclaration du binding référencé par le port ligne 52.
Ligne 32 : binding pour l’opération getAnatomicalConceptByIdent.
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A.3.3
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Exemple de client WSDL

<?php
require_once(’webservice.php’);
$cortexAnatWSDL = WebService::ServiceProxy(
"http://gryffindor/olivier/webservice/idmCortexAnatomy.wsdl");
$return_val = $cortexAnatWSDL->getAnatomicalConceptByIdent($param);
$nodeTree = domxml_xmltree($return_val);
$nodeRoot = domxml_root($nodeTree);
// getElementByID() is not yet reliable
if ($nodeRoot->tagname == "AnatomicalConcept") {
$conceptIdent = $nodeRoot->get_attribute("ident");
foreach ( $nodeRoot->child_nodes() as $rootChild ) {
if ( $rootChild->type == XML_ELEMENT_NODE) {
if ( $rootChild->tagname == "Designation" ) {
foreach ( $rootChild->child_nodes() as $designationChild ) {
if ( $designationChild->type == XML_TEXT_NODE ) {
echo("<xmp>");
echo($return_val);
echo("</xmp>");
echo("<br><hr>");
echo("<a href=\"http://.../concepts/".$conceptIdent.".html\">");
echo($designationChild->content);
echo("</a>");
break 2;
}
}
}
}
}
}
?>

A.3.4

Bilan

Il faut remarquer que WSDL ne dispense pas d’écrire un serveur. Le serveur SOAP
convient parfaitement.
Par contre, le protocole de communication devient transparent. Le client se contente
de lire le document WSDL, et d’appeler les fonctions dont il a besoin.
WSDL permet donc au client d’accéder d’une manière uniforme au(x) service(s) proposés par un ou plusieurs serveurs.
Il existe différents outils permettant au serveur de générer automatiquement les fichiers
WSDL.
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A.4

UDDI : Universal Description, Discovery and Integration of web services

UDDI 3 permet de publier et de rechercher de l’information sur les services web. Le
format d’un document UDDI repose sur XML. L’information est organisée en
– pages blanches : URL, contacts, identificateurs ;
– pages jaunes : catégorisation industrielle par thèmes selon des taxonomies standards ;
– pages vertes : informations techniques sur les services web fournis (URL des fichiers
WSDL, déclarations des types. . . ).
En conséquence, UDDI a pour but de permettre des requêtes ((géographiques)) par du
pattern matching sur des URL, et des requêtes thématiques.
UDDI semble plutôt à visée commerciale pour le moment.
Par contre, il est manifeste que UDDI a besoin d’une surcouche sémantique pour décrire
les thèmes des services fournis.

A.5

Discussion

Finalement, ce n’est qu’adapter au web de vieilles technologies RPC. L’intérêt me
semble être que les ressources web (unités adressables d’information) ne sont plus seulement des pages de texte ou de données structurées, mais également des traitements. Les
traitements y gagnent aussi en simplicité d’utilisation et en nombre de clients potentiels.
Des techniques telles que les scripts CGI ou PHP permettaient déjà de produire dynamiquement des résultats en fonction de paramètres d’entrée. Les services web ne remplacent pas ces techniques mais fournissent plutôt une surcouche pour rendre ces traitements accessibles aux programmes. La conséquence est qu’il est facile de combiner les
services web.
La valeur ajoutée semble donc porter sur les points suivants :
– interfaçage souple et simple entre applications locales.
– interfaçage souple et simple entre applications distribuées, permettant la mise à
disposition des traitements pour tout le monde.
– modularité : séparer les traitements (répartis ou multi-applications) des données et
des applications qui les utilisent.
Ces techniques ne portent que sur l’aspect syntaxique. Elles n’ont pas accès à ce que
font les fonctions qui constituent un service web, ni à ce qu’elles retournent. C’est particulièrement vrai pour WSDL et UDDI. Cependant, elles constituent déjà une couche sur
laquelle s’appuyer.
Ces techniques sont complémentaires avec le web sémantique. Tim Berners Lee en a
fait l’objet de sa session d’ouverture à WWW2003 4 en mettant l’accent sur l’intégration
système. Les Services Web permettent l’intégration de programmes, et le Web Sémantique
permet l’intégration de données. Les transparents sont disponibles en ligne 5 .
3. http://www.uddi.org
4. http://xmlhack.com/read.php?item=1978
5. http://www.w3.org/2003/Talks/0521-www-keynote-tbl/
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A.5 Discussion

Ces techniques ne se préoccupent pas de confidentialité ni d’authentification. Pourtant,
si elles sont appelées à se développer, il est vraisemblable que l’espionnage ou l’usurpation
d’identité deviennent des enjeux importants. Comme les services web sont indépendants
du protocole de transfert, il est cependant possible de les utiliser au dessus des protocoles
tels que HTTPS.
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Annexe B

Représentation de l’anatomie du
cortex dans Galen
Brain
– isKindOf .{CentralNervousSystemComponent, NAMEDNervousSystemPart,
IntraCranialBodyStructure}
– hasComponent.BrainVentricule
– hasIrregularSubpiece .{BaseOfBrain, BrainStem, Forebrain,
Hindbrain, Midbrain}
– hasPart .{BrainVentricle, BaseOfBrain, BrainStem, Forebrain,
Hindbrain, Midbrain}
– isPartOf .CentralNervousSystem
– containedIn .IntracranialSpace
– servedBy .{BasilicVein, CarotidVein}
CerebralCortex
– isKindOf .{ComponentOfCerebrum, Cortex}
– hasComponent .GreyMatter
– hasPart .GreyMatter
– isLayerOf .Cerebrum
– isPartOf .Cerebrum
– hasFunction .CognitiveProcess
Cerebrum
– isKindOf .{ComponentOfForebrain, NAMEDNervousSystemPart}
– hasLayer .CerebralCortex
– hasComponent .{CerebralHemisphere, Cingulum, CorpusCallosum,
IntracranialFornix, LaminaTerminalis}
– hasPart .{CerebralCortex, CerebralHemisphere, Cingulum, CorpusCallosum,
IntracranialFornix, LaminaTerminalis}
– isComponentOf .Forebrain
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– isPartOf .Forebrain
– servedBy .{AnteriorCerebralArtery, MiddleCerebralArtery}
CerebralHemisphere
– isKindOf .{ComponentOfCerebrum, NAMEDNervousSystemPart}
– pairing .{atLeastPaired, exactlyPaired, leftRightPaired}
– hasComponent .BasalGanglia
– hasIrregularSubpiece .DivisionOfCerebralHemisphere
– hasPart .{BasalGanglia, DivisionOfCerebralHemisphere}
– isComponentOf .Cerebrum
– isPartOf .Cerebrum
LeftCerebralHemisphere
– isKindOf .CerebralHemisphere
– hasSelector .LeftSelection
LobeOfBrain
– isKindOf .{Lobe, ComponentOfBrain}
– pairing .atLeastPaired
– isPartOf .Brain
CerebralLobe
– isKindOf .{ComponentOfCerebrum, LobeOfBrain}
– pairing .LeftRightPaired
– isIrregularPieceOf.Cerebrum
– isPartOf .Cerebrum
FrontalLobe
– isKindOf .{OrganInAnteriorCranialFossa, CerebralLobe}
– pairing .LeftRightPaired
– hasComponent .{MotorCortex, OlfactorySulcus, OrbitalSulcus}
– hasPart .{MotorCortex, OlfactorySulcus, OrbitalSulcus}
– containedIn .AnteriorCranialFossa
Gyrus
– isKindOf .GenericInternalStructure
CerebralGyrus
– isKindOf .{ComponentOfCerebrum, Gyrus}
– isComponentOf .CerebralCortex
– isPartOf .CerebralCortex

Représentation de l’anatomie du cortex dans Galen

MotorCortex
– isKindOf .{OrganInAnteriorCranialFossa, CerebralGyrus}
– isComponentOf .FrontalLobe
– isPartOf .FrontalLobe
CerebralSulcus
– isKindOf .{ComponentOfCerebrum, Cleft}
– isComponentOf .CerebralCortex
– isPartOf .CerebralCortex
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Organisation du Digital Anatomist Foundational Model

Annexe C

Organisation du Digital
Anatomist Foundational Model
Ces définitions sont extraites de [Rosse 98a]. Leur hiérarchie taxonomique est représentée
à la figure 4.2 page 83.
Anatomical structure is a physical anatomical entity and a physical object which is
generated by processes that are affected by the coordinated expression of groups of genes;
it consists of parts that are themselves anatomical structures. The parts are spatially
related to one another according to patterns which are also affected by the coordinated
expression of groups of genes.
The largest anatomical structure is the whole organism; the smallest (for the current
purpose of developing the knowledge base), is a cell, which is the fundamental organizational unit of plants and animals. (Examples: heart, right ventricle, mitral valve, myocardium,
endothelium, lymphocyte, fibroblast, thorax, cardiovascular system.)
Anatomical spatial entity is a physical anatomical entity and a spatial entity of three
or fewer dimensions, which is associated with the exterior or interior of anatomical structures. (Examples: thoracic cavity, pericardial cavity, epigastrium, femoral triangle, diaphragmatic surface of heart, transpyloric plane, midclavicular line, midinguinal point.)
Body substance is a physical anatomical entity and a substance in gaseous, liquid,
semisolid or solid state, with or without the admixture of cells, which is produced by anatomical structures or derived from inhaled and ingested substances that become modified
by anatomical structures as they pass into or through the body. (Examples: intercellular
matrix, saliva, semen, cerebrospinal fluid, inhaled air, urine, feces, blood, lymph.)
Organ is an anatomical structure that consists of the maximal set of organ parts so
connected to one another that together they constitute a self-contained unit of macroscopic
anatomy, distinct both morphologically and functionally from other such units. Together
with other organs, an organ constitutes an organ system or a body part. An organ is
divisible into organ parts but not organs. (Examples: femur, biceps, liver, heart, aorta,
sciatic nerve, ovary.)
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Organ part is an anatomical structure that consists of one or more types of cells and
intercellular matrix (which is a body substance); organ parts are connected to one another
to constitute anatomical structures of increasing size and structural complexity, which
together account for the emergent morphological and functional attributes of an organ. An
organ part is divisible into other organ parts, the smallest of which is a tissue. (Examples:
endothelium, osteon, cortical bone, neck of femur, bronchopulmonary segment, middle
lobe of right lung).
Tissue is an organ part that consists of similarly specialized cells and intercellular matrix, aggregated according to specific spatial relationships; together with other tissues, it
constitutes an organ component. (Examples: epithelium, muscle (tissue), connective tissue,
neural tissue, lymphoid tissue.)
Organ component is an organ part that consists of a principal and one or more subsidiary tissues; connected to other organ components, it constitutes an organ subdivision.
(Examples: osteon, acinus, submucosa, capillary, papillary muscle, anterior leaflet of mitral
valve, capsule of kidney, cortical bone, muscle fasciculus, anterior rootlet of spinal nerve.)
Organ subdivision is an organ part that consists of two or more organ components;
connected to other organ subdivisions, it constitutes an organ. An organ subdivision is
demarcated from other subdivisions of the same organ by one or more anatomical features.
(Examples: right atrium, mitral valve, left lobe of liver, neck of femur, short head of biceps,
arch of aorta).
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– Methodologies, tools and languages for building ontologies. where
is their meeting point? Data and Knowledge Engineering, 46:41–64,
2003.
[Corouge 03]
Isabelle Corouge. – Modélisation statistique de formes en imagerie
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Conf. on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR-96), pp. 316–327. Morgan Kaufmann, Los Altos, 1996. –
http://www.citeseer.nj.nec.com/degiacomo96tbox.html.
[Ducournau 02]
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B. Jaramaz (édité par), Medical Image Computing and ComputerAssisted Intervention – MICCAI 2000 conference, vol. 1935 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 1–8, 2000.

279

280

Bibliographie

[Fleig 01]

Oliver Fleig, Frédéric Devernay, Jean-Marie Scarabin, Pierre Jannin. – Surface reconstruction of the surgical field from stereoscopic
microscope views in neurosurgery. – H.U. Lemke, M.W. Vannier,
K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi (édité par), Computer Assisted
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286

Bibliographie

[Natarajan 96]

[Neal 98]

[Niggemann 90]
[Nowak 01]

[Nowinski 97]

[Nowinski 01]

[Nowinski 02]

[Noy 97]
[Noy 01a]

[Noy 01b]

[Noy 04]

[Ojemann 89]

[Ono 90]

V. Haarslev, I. Horrocks, A. Borgida, C. Welty, A. Rector, E. Franconi, M. Lenzerini, R. Rosati. – The Description Logics Handbook :
Theory, Implementation and Applications. – Cambridge University
Press, 2003.
K. Natarajan, Claridge E., D.N. Davis. – The symbolic atlas of the
brain : handling non-visual information associated with neuroanatomy. Medical Informatics, 21(1):1–22, 1996.
P.J. Neal, L.G. Shapiro, C. Rosse. – The digital anatomist spatial abstraction: A scheme for the spatial description of anatomical
features. – American Medical Informatics Association Annual Symposium AMIA98, 1998.
Jörg Niggemann. – Analysis and representation of neuroanatomical
knowledge. Applied Artificial Intelligence, 4:309–336, 1990.
C Nowak, R Raban. – Towards an ontology of part-of. – Australian
Joint Conference on Artificial Intelligence AJCAI01, LNAI 2256,
pp. 378–389, 2001.
W.L. Nowinski, A. Fang, B.T. Nguyen, J.K. Raphel, L. Jagannathan, R. Raghavan, R.N. Bryan, G. Miller. – Multiple brain atlas
database and atlas-based neuroimaging system. Computer Aided
Surgery, 2(1):42–66, 1997.
W.L. Nowinski, Thirunavuukarasuu A. – Atlas-assisted localization
analysis of functional images. Medical Image Analysis, 5:207–220,
2001.
W.L. Nowinski. – Model-enhanced neuroimaging: clinical, research
and educational applications. Yearbook of Medical Informatics, pp.
118–130, 2002.
N.F. Noy, C. Hafner. – The state of the art in ontology design: A
survey and comparative review. AI Magazine, 18(3):53–74, 1997.
N.F. Noy, D.L. McGuinness. – Ontology Development 101: A Guide
to Creating Your First Ontology. – Rapport de recherche, Stanford Medical Informatics, 2001. http://protege.stanford.edu/publications/ontology development/ontology101.html.
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Intelligent Systems, pp. 60–71, March-April 2001.
N.F. Noy, M.A. Musen, J.L.V. Mejino, C. Rosse. – Pushing the envelope: Challenges in a frame-based representation of human anatomy.
Data and Knowledge Engineering Journal, p. In Press, 2004.
George Ojemann, Ojemann Jeff, E. Lettich, M. Berger. – Cortical language localization in left, dominant hemisphere. an electrical
stimulation mapping investigation in 117 patients. Journal of Neurosurgery, 71:316–326, 1989.
M. Ono, S. Kubik, C. Abernathey. – Atlas of the Cerebral Sulci. –
Thieme Medical Publishers, Inc., 1990.

Bibliographie

[Penfield 54]
[Polkowski 01a]
[Polkowski 01b]

[Pommert 94]

[Pommert 01]

[Price 01]

[Rector 93a]

[Rector 93b]

[Rector 94a]

[Rector 94b]

[Rector 96]
[Rector 97]

[Rector 98]

287

W. Penfield, H. Jaspers. – Epilepsy and the Functional Anatomy of
the Human Brain. – Little Brown and Co., Boston, 1954.
Lech Polkowski. – On connection synthesis via rough mereology.
Fundamenta Informaticae, 46:83–96, 2001.
Lech Polkowski. – Spatial reasoning via rough sets. – Rough Sets and
Current Trends in Computing RSCTC 2000, vol. 2005 of Lecture
Notes in Computer Science, pp. 479–486. Springer, 2001.
A. Pommert, R. Schubert, M. Riemer, T. Schiemann, U. Tiede,
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méta-propriétés, 94
incertain, 124
interprétation (fonction d’), 173
IRM, 30
JSP, 239
KIF, 194
KL-One, 198
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orthogonalité, 99
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modèle conceptuel, 74
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Résumé
Cette thèse se situe dans le domaine de la modélisation des connaissances médicales, et propose une ontologie de l’anatomie sulco-gyrale du cortex cérébral humain chez l’adulte, qui soit
partageable et réutilisable dans différents contextes d’application, par des humains comme par des
programmes.
La phase de modélisation met l’accent sur la rigueur de la démarche, sur la représentation
explicite du sens et sur le maintien de la cohérence. Elle s’inspire à la fois de modèles symboliques de l’anatomie existants, mais qui ne fournissent pas de description du cortex, et de travaux
théoriques sur les aspects taxonomiques et méréotopologiques de la modélisation des connaissances.
La démarche adoptée consiste à distinguer les relations de spécialisation, de composition et d’agencement spatial. Les propriétés de chaque relation sont définies explicitement, ce qui est original par
rapport aux autres travaux. Une méthode originale de gestion de la cohérence sémantique basée
sur les propriétés des relations est alors proposée.
L’utilisation du modèle dans différents contextes applicatifs impose des contraintes sur les
propriétés calculatoires de sa représentation. Au regard des besoins exprimés par le modèle, nous
avons analysé et comparé l’expressivité de différents formalismes de représentation. Le résultat
met en évidence la nécessité d’un changement de paradigme en faveur d’une modélisation dans un
formalisme aussi expressif que possible, à partir duquel des représentations simplifiées sont générées
en fonction des besoins des applications.
Enfin, les technologies du Web facilitent la réutilisation du modèle dans plusieurs contextes
applicatifs. Particulièrement, les services Web permettent de bénéficier d’un cadre standardisé
pour accéder aux concepts et aux relations du modèles, ainsi que pour partager des traitements
inférentiels.
Mots clefs : ontologie, anatomie, cortex cérébral, taxonomie, méréologie, topologie, cohérence
sémantique, Internet, services Web.

Abstract
In the context of medical knowledge modeling, this thesis proposes an ontology of the human
adult cerebral cortex anatomy. This ontology has to be shareable and reusable in various application
contexts, by humans as well as software.
The modeling step lays emphasis on rigorous modeling principles, on an explicit representation
of the meaning and on semantic consistency. It is based on existing symbolic models of anatomy although they do not describe the brain cortex, and on theoretical works on knowledge modeling that
are focused on taxonomy and mereotopology. Our approach relies on a strict distinction between
the relationships representing specialisation, composition and spatial organization of anatomical
structures. In addition to the previous works, the properties of each relationship are explicitely
defined. We then propose an original method based on these properties for managing the semantic
consistency of the model.
Reusing the model in various application contexts generates constraints on the computational
properties of its representation. According to the needs of the model, we analyzed and compared the
expressivity of several representation formalisms. The results highlight the necessity of a paradigm
shift promoting the use of an highly expressive formalism during modeling, and the generation of
various simplified representations matching the requirements of multiple applications.
Finally, Web technologies facilitate the reuse of the model in various application contexts. Specifically, Web services provide a standard framework to access the model concepts and relationships,
as well as to share inference processing.
Keywords: ontology, anatomy, cerebral cortex, taxonomy, mereology, topology, semantic consistency, Internet, Web services.

