
Enregistrer le cerveau en activité: les avancées d'une technique combinée 

Ce projet vise à affiner notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain, grâce à la 
combinaison de différentes techniques d’imagerie fonctionnelle. Cette connaissance est déterminante pour 
permettre le diagnostic des maladies du système nerveux central et pour comprendre comment une thérapie 
chirurgicale, pharmacologique ou comportementale affecte le fonctionnement du cerveau.  
 
Explorer le fonctionnement du cerveau humain dem ande de localiser très précisément les parties du 
cerveau actives lors de certaines tâches, de mesurer la durée exacte de cette activation, ainsi que de 
déterminer les interactions entre les différentes parties du cerveau pour mieux comprendre comment 
l’information circule. L’analyse de l’activité cérébrale dans une approche traditionnelle de recherche 
permet surtout d’avoir une vision statique du fonctionnement du cerveau. En privilégiant l’approche dite de 
réseau, qui tente d’interpréter le rôle de chaque région en relation avec d’autres impliquées dans une tâche, 
l’équipe pluridisciplinaire s’est confrontée à la difficulté de mesurer l’activité cérébrale dans un contexte 
spatio-temporel dynamique. 
 
Les chercheurs ont combiné deux techniques d’imagerie fon ctionnelle ayant des caractéristiques 
temporelles et spatiales complémentaires. Il s’agit de l’imagerie par tomographie électromagnétique 
(TEM) et l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique (IRMf). La première technique permet 
d’enregistrer l’activité électrique à  la surface du scalp  en temps réel, la deuxième, localise précisément les 
zones activées, par la mesure des changements du débit sanguin. Ces recherches ont non seulement permis 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi de mettre au point des 
techniques d’enregistrement des données d’imagerie fonctionnelle. 

Eta pes de la recherche 

§ Une équipe de psychologues a défini des tâches spécifiques à tester sur des sujets sains. 
§ Une équipe pluridisciplinaire, composée de médecin s, de biologistes et de physicien s a ensuite mis au 

point des techniques d’enregistrement des différents signaux. 
§ L’analyse et la combinaison de ces enregistrements et la modélisation des réseaux neuronaux ont 

demandé l’expertise de mathématiciens et de physiciens.  
§ Grâce aux nouvelles connaissances ainsi acquises, l’équipe a commencé à appliquer ces techniques 

dans le domaine clinique avec par exemple des patients épileptiques. 

Résultats  

La mise au point de cette technique combinée d’analyse  apporte une avancée significative dans 
l’enregistrement des données d’imagerie fonctionnelle, en particulier dans le domaine de la détermination 
des générateurs de l’activité électrique cérébrale mesurée sur le scalp. Appliquées à des données cliniques,  
ces techniques d’analyse ont de plus permis de localiser avec une haute précision des foyers épileptiques, 
ainsi que les fonctions importantes autour de ces foyers. Enfin, ce projet a permis d’accroître notre 
connaissance sur les réseaux neuronaux. C’est pa r exemple le cas pour la localisation et la signification des 
sons, la description d’une nouvelle voie visuelle, la détermination du réseau impliqué dans des tâches 
visio-motrices simples, dans le traitement des visages et du langage, et la distinction d’u ne région 
spécifique dans le cerveau qui détermine la vitesse de réponse. Quatorze publications ont assuré au projet 
une audience large, dont découlent aujo urd’hui des deman des de collaboration nationale et internationale. 
 
Le premier réseau de recherche en imagerie fonctionnelle de la région lémanique est né avec ce projet. Les 
collaborations entre les groupes des trois sites sont devenues très étroites et de nouveaux projets de 
recherche sont aujourd’h ui initiés et supportés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. 
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