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RÉSUMÉ 

Imagerie de l’activité neuronale : structure ou signal? 
 

Par 
David Provencher 

Programmes de Sciences des radiations et imagerie biomédicale 
 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Sciences des radiations et imagerie 

bioméciale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
L’imagerie de l’activité neuronale (AN) permet d’étudier le fonctionnement normal et 
pathologique du cerveau humain, en plus d’aider au diagnostic et à la planification 
d’interventions neurochirurgicales. L’électroencéphalographie (EEG) et l’imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) comptent parmi les modalités d’imagerie 
fonctionnelle les plus utilisées en recherche et en clinique. Plusieurs éléments de la structure 
cérébrale peuvent toutefois influencer les signaux mesurés, de sorte qu’ils ne reflètent pas 
uniquement l’AN. Il importe donc d’en tenir compte pour bien interpréter les résultats, 
surtout lorsqu’on compare des sujets à l’anatomie cérébrale très différente. En outre, la 
maturation, le vieillissement et certaines pathologies s’accompagnent de changements 
structurels du cerveau. Ceci complique l’analyse de données longitudinales et la comparaison 
d’un groupe cible avec un groupe contrôle. Or, notre compréhension des interactions 
structure-signal demeure incomplète et très peu d’études en tiennent compte. Mon projet de 
doctorat a consisté à étudier les impacts de la structure cérébrale sur les signaux d’EEG et 
d’IRMf ainsi qu’à explorer des pistes de solution pour s’en affranchir. J’ai d’abord étudié 
l’effet de l’amincissement cortical dû au vieillissement sur la désynchronisation liée à 
l’événement (« event-related desynchronization » - ERD) en EEG. Les résultats ont mis en 
lumière une relation linéaire négative entre l’ERD et l’épaisseur corticale, ce qui a permis de 
corriger les signaux par régression. J’ai ensuite étudié l’impact de la présence de veines sur 
la réponse BOLD (blood-oxygen-level dependent) mesurée en IRMf suite à une stimulation 
visuelle. Ces travaux ont démontré que la densité veineuse locale, qui varie fortement d’une 
région et d’un sujet à l’autre, corrèle positivement avec l’amplitude et le délai de la réponse 
BOLD. Finalement, j’ai adapté une technique de classification de données visant à améliorer 
la détection des régions du cortex activées en IRMf. Cette méthode permet d’éviter plusieurs 
problèmes de l’analyse classique en IRMf, de réduire l’impact de la structure cérébrale sur 
les résultats obtenus et d’établir des cartes d’activité cérébrale contenant plus d’information. 
Globalement, ces travaux contribuent à l’amélioration de notre compréhension des 
interactions structure-signal en EEG et en IRMf, ainsi qu’au développement de méthodes 
d’analyse réduisant leur impact sur l’interprétation des données en termes d’AN. 
 
Mots clés : Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle; signal BOLD; 
électroencéphalographie; désynchronisation liée à l’événement; épaisseur corticale; densité 
veineuse; classification hiérarchique de Ward.  
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SUMMARY 

Imaging neural activity: structure or signal? 
 

By 
David Provencher 

Radiation sciences and biomedical imaging Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Radiation sciences and biomedical imaging, 
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 
Imaging neural activity allows studying normal and pathological function of the human brain, 
while also being a useful tool for diagnosis and neurosurgery planning. 
Electroencephalography (EEG) and functional magnetic resonance imaging (fMRI) are some 
of the most commonly used functional imaging modalities, both in research and clinic. Many 
aspects of cerebral structure can however influence the measured signals, so that they do not 
only reflect neural activity. Taking them into account is therefore of import to correctly 
interpret results, especially when comparing subjects displaying large differences in brain 
anatomy. In addition, maturation, aging as well as some pathologies are associated with 
changes in brain structure. This acts as a confounding factor when analysing longitudinal 
data or comparing target and control groups. Yet, our understanding of structure-signal 
relationships remains incomplete and very few studies take them into account. My Ph.D. 
project consisted in studying the impacts of cerebral structure on EEG and fMRI signals as 
well as exploring potential solutions to mitigate them. In that regard, I first studied the effect 
of age-related cortical thinning on event-related desynchronization (ERD) in EEG. Results 
allowed identifying a negative linear relationship between ERD and cortical thickness, 
enabling signal correction using regression. I then investigated how the presence of veins in 
a region impacts the blood-oxygen-level dependent (BOLD) response measured in fMRI 
following visual stimulation. This work showed that local venous density, which strongly 
varies across regions and subjects, correlates positively with the BOLD response amplitude 
and delay. Finally, I adapted a data clustering technique to improve the detection of activated 
cortical regions in fMRI. This method allows eschewing many problematic assumptions used 
in classical fMRI analyses, reducing the impacts of cerebral structure on results and 
establishing richer brain activity maps. Globally, this work contributes to further our 
understanding of structure-signal interactions in EEG and fMRI as well as to develop analysis 
methods that reduce their impact on data interpretation in terms of neural activity. 
 
Keywords : magnetic resonance imaging, BOLD signal; electroencephalography; event-
related desynchronization; cortical thickness; venous density; Ward’s hierarchical clustering.  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Imagerie de l’activité neuronale 

1.1.1 Activation neuronale 

Le cerveau humain comporte ~1010 neurones (Williams et Herrup, 1988) formant un réseau 

fortement interconnecté par leurs axones et leurs synapses, générant la puissance 

computationnelle du cerveau. L’activité neuronale (AN) se traduit par des échanges d’ions 

au niveau des synapses faisant varier le potentiel membranaire qui, dépassé un certain seuil, 

peut déclencher un potentiel d’action se propageant le long de l’axone et qui peut se 

répercuter sur l’activité des neurones qui y sont connectés (Kandel et al., 2000). Des transferts 

d’ions se produisent également à travers la membrane cellulaire pour maintenir le potentiel 

membranaire de base.  

1.1.2 Réponse vasculaire 

Les transferts d’ions découlant de l’AN requièrent de l’énergie et entraînent donc une 

consommation de glucose et d’oxygène, provenant ultimement du sang des capillaires à 

proximité. Afin de rétablir la disponibilité de glucose et d’oxygène, une vasodilatation se 

produit au niveau des artérioles à proximité et se propage en amont. Ceci cause un apport 

supplémentaire de sang oxygéné pendant plusieurs secondes dans la région activée (Mulert 

et Lemieux, 2010; Poldrack et al., 2011). Il en résulte une variation relativement localisée de 

flux sanguin cérébral (cerebral blood flow – CBF) et de volume sanguin cérébral (cerebral 

blood volume - CBV), ce dernier étant défini comme le volume de sang par unité de masse 

de tissu cérébral. La superposition des effets de consommation d’oxygène ponctuelle et 

d’apport différé d’oxygène produisent aussi des variations complexes du taux de 

métabolisme de l’oxygène cérébral (cerebral rate of oxygen metabolism – CMRO2) (Buxton 

et al., 2004; Donahue et al., 2009). De plus, les variations du CBF, du CBV et du CMRO2 en 

fonction du temps font effectivement varier le taux d’oxygénation du sang veineux, c’est-à-

dire la proportion d’oxyhémoglobine et de désoxyhémoglobine.  
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1.1.3 Fonction de réponse hémodynamique 

Le couplage neurovasculaire (CNV) regroupe l’ensemble de ces mécanismes reliant l’AN à 

la réponse hémodynamique. On représente souvent le CNV par un modèle linéaire (Figure 

1.1), c’est-à-dire qu’on considère que la variation de taux d’oxygénation peut être calculée 

par convolution de l’activité neuronale avec la réponse impulsionnelle du système, appelée 

fonction de réponse hémodynamique (hemodynamic response function – HRF).  

 

 

Figure 1.1 : Schéma de modélisation linéaire du couplage neurovasculaire. 

 

Le plus souvent, on utilise un modèle canonique de HRF (Figure 1.2), c’est-à-dire qu’on la 

suppose stable dans le temps, d’une région à l’autre et d’un sujet à l’autre. Les modèles 

canoniques de HRF varient légèrement selon le logiciel d’analyse utilisé, par exemple AFNI 

(Cox, 1996) et FSL (Jenkinson et al., 2012). Ils demeurent toutefois qualitativement très 

similaires et décrivent essentiellement le même phénomène : suite à une impulsion d’AN, le 

taux d’oxygénation fluctue selon un pic évasé après 5-6 s (appelé délai hémodynamique), 

puis un creux de moindre amplitude sous le niveau de base entre 10-15 s avant de retourner 

à l’équilibre après 15-20 s. 

 

 

Figure 1.2 : Modèle canonique de la HRF. 

Suite à une impulsion d’AN (rouge), le taux d’oxygénation du sang veineux (bleu) atteint un 
pic après 5 s, puis revient à l’équilibre après environ 20 s. 
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1.1.4 Méthodes d’imagerie 

La mesure (ou la détection) de l’AN et de la réponse vasculaire est d’un grand intérêt dans 

l’étude du fonctionnement normal et pathologique du cerveau humain, par exemple pour 

l’étude de l’épilepsie, de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson (Rosenow et 

al., 2015; Mohan et al., 2016). Les méthodes d’imagerie de l’AN incluent l’imagerie de 

l’activité électrique (électroencéphalographie – EEG) ou magnétique des neurones 

(magnétoencéphalographie – MEG) ainsi que l’imagerie du métabolisme du glucose 

(tomographie d’émission par positrons avec fluorodésoxyglucose). On peut également 

sonder la réponse hémodynamique, par exemple en mesurant la concentration 

d’oxyhémoglobine et de désoxyhémoglobine (imagerie optique) ou en mesurant un signal lié 

aux changements de susceptibilité magnétique dus aux variations du rapport de concentration 

d’oxyhémoglobine sur désoxyhémoglobine dans le sang veineux (imagerie par résonance 

magnétique fonctionnelle – IRMf) (Rosengarten et Kaps, 2010; Liao et al., 2013). De ces 

méthodes, l’EEG et l’IRMf sont les outils les plus répandus pour étudier l’AN, ce qui 

s’explique probablement par l’absence de radiations ionisantes, l’accessibilité des appareils 

d’imagerie ainsi que le coût relativement faible et du caractère non invasif des acquisitions.  

 

Cependant, il est déjà établi que certains aspects de la structure cérébrale peuvent influencer 

les signaux acquis en EEG et en IRMf et donc que ceux-ci ne reflètent pas uniquement l’AN 

que l’on cherche à imager. Or, notre compréhension des interactions structure-signal 

demeure incomplète et, peut-être pour cette raison, peu d’études en tiennent compte dans 

leurs analyses. Il importe donc de mieux caractériser la contribution de la structure cérébrale 

dans les signaux et de développer des méthodes de traitement et d’analyse permettant de s’en 

affranchir. À terme, ceci vise à réduire les biais dans les analyses ainsi qu’à éviter 

l’interprétation erronée des données lorsqu’on cherche à imager l’AN. 

1.2 Électroencéphalographie 

1.2.1 Principe 

L’échange d’ions se produisant lors de la stimulation d’un neurone constitue un courant 

ionique transitoire. L’activité synaptique génère ainsi un champ électromagnétique (Kandel 

et al., 2000). De même, les potentiels d’action se déplaçant rapidement le long des axones 
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créent un champ électromagnétique transitoire. L’EEG consiste à mesurer le potentiel sur le 

scalp découlant de la somme des champs électriques produits par les neurones à proximité 

de l’électrode. Ceci constitue donc une mesure indirecte de l’AN. Le plus souvent, l’appareil 

d’EEG consiste en un casque flexible sur lequel sont fixées entre 32 et 128 électrodes selon 

un système de positionnement standardisé (Figure 1.3) (Oostenveld et Praamstra, 2001). On 

relie les électrodes à un amplificateur différentiel puis à un ordinateur pour enregistrer les 

mesures. L’application d’un gel conducteur permet d’établir un contact électrique entre les 

électrodes et le scalp à travers faible impédance. Il s’agit donc d’une mesure non invasive 

pouvant s’effectuer autant chez le patient que chez le sujet sain (Mulert et Lemieux, 2010).  

 

 

Figure 1.3 : Système international 10-20 de positionnement d’électrodes EEG. 

Reproduit de (Oostenveld et Praamstra, 2001) avec la permission d’Elsevier. 
 

De par le principe de superposition des champs électriques, le potentiel mesuré à un instant 

donné dépend non seulement de l’impédance électrique des tissus et de la distance de-

l’électrode, mais aussi de la distribution spatiale, de l’orientation et de la synchronisation des 

neurones activés (Nunez et Srinivasan, 2005; Mulert et Lemieux, 2010; Musall et al., 2014). 

Or, les neurones du cortex sont principalement des cellules pyramidales orientées 
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perpendiculairement à sa surface (Figure 1.4) (Bear et al., 2007). Comme ils sont beaucoup 

plus petits que le rayon de courbure des sulci et des gyri, ceci assure l’alignement local des 

champs électriques des neurones. Les potentiels d’action se produisant de façon relativement 

ponctuelle comparativement à l’activité synaptique, on considère que l’EEG reflète surtout 

l’activité synaptique synchronisée. Ainsi, l’activité synchronisée des neurones situés plus 

profondément dans le cerveau ou plus éloignés d’une électrode peuvent contribuer au 

potentiel mesuré par celle-ci. En pratique, le signal d’EEG contient une part d’information 

sur le déclenchement des potentiels d’action d’une population de neurones sous l’électrode, 

mais corrèle surtout avec le potentiel du champs électrique local (local field potential) 

découlant de l’activité synaptique (Whittingstall et Logothetis, 2009; Musall et al., 2014).  

 

 

Figure 1.4 : Schématisation la mesure en EEG.  

Les cellules pyramidales sont alignées perpendiculairement au cortex, qui est séparé du scalp 
par plusieurs tissus. L’activité postsynaptique d’un neurone engendre un champ 
électromagnétique local. L’électrode d’EEG placée sur le scalp mesure le potentiel découlant 
de la somme des champs électriques de tous les neurones à proximité. Reproduit de (Bear et 
al., 2007) avec la permission de Wolters Kluwer. 
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1.2.2 Bandes de fréquences EEG 

Le signal EEG se compose d’oscillations à plusieurs fréquences, provenant des rythmes 

cérébraux endogènes et du bruit dans les mesures (Bear et al., 2007). On catégorise 

généralement le signal selon une classification en bandes de fréquences (Tableau 1.1) établies 

de manière empirique par l’étude des rythmes cérébraux (Herrmann et al., 2016). L’analyse 

des signaux d’EEG se limite souvent à une ou plusieurs bandes de fréquences qu’on pense 

en lien avec le phénomène à l’étude, par exemple l’état du patient, la tâche qu’il accomplit 

ou le stimulus qui lui est présenté.  

 

Tableau 1.1 : Bandes de fréquences du signal EEG. 

Nom 
Fréquences 

approximatives 
Rôles cognitifs/systèmes impliqués 

Alpha (α) 7-14 Hz 
Mémoire, attention, inhibition 

fonctionnelle, système visuel 

Bêta (β) 15-30 Hz 
Système moteur, tâches cognitives 

avec interaction sensorimotrice 

Gamma (γ) 30-100 Hz 
Inhibition fonctionnelle, traitement de 

l’information, sommeil paradoxal 

Delta (δ) 0-4 Hz 
Attention, discrimination de cibles 

parmi des distractions 

Thêta (θ) 4-7 Hz 

Mémoire, communication cortico-

hippocampique, inhibition 

fonctionnelle 

 

1.2.3 Analyse des signaux 

1.2.3.1 Prétraitement 

Le prétraitement des données d’EEG consiste généralement à filtrer, reréférencer les signaux 

par rapport à la moyenne (plutôt qu’à une électrode de référence arbitraire), ainsi qu’à 

éliminer les artéfacts musculaires et oculaires par analyse en composantes indépendantes 
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(independent component analysis – ICA) (Delorme et Makeig, 2004). Divers types d’analyse 

des signaux d’EEG peuvent ensuite être réalisés selon le but visé. 

1.2.3.2 Identification visuelle d’activité anormale 

L’identification visuelle de pics d’activité anormale dans les signaux d’EEG bruts sert 

principalement en clinique. Elle peut être utile au diagnostic ou à la planification de 

traitement pour certaines pathologies, par exemple de l’épilepsie (Noachtar et Borggraefe, 

2009).  

1.2.3.3 Potentiel lié à l’événement 

Dans le cas d’études avec des dizaines ou des centaines de répétitions d’un stimulus bref 

(~ 0.1 - 1 s), le moyennage du signal de chacun des essais permet d’extraire le potentiel relié 

à l’événement (event-related potential – ERP). Ceci permet de conserver le signal d’intérêt 

synchronisé en temps et en phase par rapport au déclenchement du stimulus, tandis que les 

sources de bruit aléatoires ou désynchronisées tendent à s’annuler (Sutton et al., 1965). Par 

contre, lorsque l’AN est désynchronisée, le signal d’intérêt peut être déphasé d’un essai à 

l’autre et donc disparaître lors du moyennage (Pfurtscheller et Lopes da Silva, 1999). 

 

Selon la stimulation ou la tâche effectuée par le sujet, certains pics ressortent 

systématiquement dans l’ERP. Ceux-ci sont nommés selon le délai auquel ils apparaissent et 

selon leur polarité. Par exemple, la réponse P300 dénote un pic positif apparaissant après 

environ 300 ms dans un paradigme de type oddball où le sujet doit réagir lorsqu’on lui 

présente un stimulus cible plus rare, plutôt qu’un stimulus non-cible plus fréquent (van 

Dinteren et al., 2014). On peut alors mettre en relation les variations intersujets d’amplitude 

et de latence des pics de l’ERP avec des variables d’intérêt.  

1.2.3.4 Modulation de puissance induite par un changement d’état 

Certaines expériences portent plutôt sur le changement d’état du sujet sur des périodes plus 

prolongées (~10-100 s par état), typiquement une alternance entre la stimulation et l’état de 

repos. On peut alors calculer la modulation de puissance induite par le changement d’état à 

certaines fréquences ou dans l’une des bandes de fréquences décrites plus haut (Figure 1.5). 

Pour ce faire, il faut obtenir le spectre de puissance par transformée de Fourier, moyenner la 

puissance aux fréquences d’intérêt pour la simulation ( ) et pour l’état de repos ( ), 
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puis calculer la modulation. La modulation s’exprime généralement sous forme de ratio en 

décibels ou par la synchronisation/désynchronisation liée à l’événement (event-related 

synchronization/ desynchronization – ERS/ERD), selon que la puissance augmente ou 

diminue lors de la stimulation (Pfurtscheller et Lopes da Silva, 1999). L’ERS/ERD se calcule 

comme suit : 

 

/  % = − ×100.  
 

 

Figure 1.5 : Modulation du signal d’EEG dans la bande β lors d’une tâche de 
mouvement des doigts de la main droite. 

Le signal d’EEG à une électrode à proximité du cortex moteur gauche montre une modulation 
fréquentielle synchronisée avec la tâche. Vert : Enveloppe du signal d’EEG dans la bande β 
obtenue par transformée de Hilbert du signal filtré entre 15 et 25 Hz. Bleu : Schématisation 
du paradigme expérimental (0 = repos, 1 = mouvement des doigts). 

 

L’amplitude du signal d’EEG ainsi que sa puissance dans différentes bandes de fréquence 

varient de façon importante d’un sujet à l’autre pour des raisons méconnues. Cela constitue 

certainement un obstacle à l’interprétation de l’EEG en termes d’AN, malgré qu’il s’agisse 

de l’une des méthodes non invasives les plus directes pour mesurer l’AN. Le calcul de la 

modulation de puissance, comme celui de l’ERS/ERD, a pour avantage d’éliminer certaines 

sources de variabilité qui demeurent constantes d’un état à l’autre, par exemple le bruit 

électromagnétique ambiant, l’impédance du crâne ou encore l’activité cérébrale non modulée 

par le paradigme expérimental. La variabilité intersujets de l’ERD/ERS demeure toutefois 

importante (Morash et al., 2008).  
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1.2.3.5 Décomposition temps-fréquence 

Le dernier type d’analyse consiste à réaliser une décomposition temps-fréquence du signal 

d’EEG mesuré lors de stimuli brefs ou d’alternances stimulation-repos à l’aide d’une 

transformée en ondelettes ou d’une transformée de Fourier avec une fenêtre mobile. Ceci 

permet d’identifier à quelles fréquences et à quel moment survient la modulation. En effet, 

l’ERD/ERS peut se manifester de manière momentanée (c.-à-d. sur une durée plus courte que 

la stimulation) ou décalée dans le temps par rapport au déclenchement du stimulus (Roach et 

Mathalon, 2008).  

 

 

Figure 1.6 : Décomposition temps-fréquence du signal d’EEG lors d’une stimulation 
visuelle. 

Lors d’une stimulation visuelle avec modulation de contraste sinusoïdal (haut), la 
décomposition temps-fréquence du signal d’EEG (bas) révèle une diminution de puissance 
dans la bande α (7-14 Hz) et, dans une moindre mesure, dans la bande β (15-25 Hz).  
 

1.2.3.6 Carte topographique 

L’extraction du signal d’intérêt se fait généralement de façon indépendante pour chaque 

électrode. On peut ensuite représenter les données sur une carte topographique interpolée, ce 

qui permet de visualiser quelle région du scalp présente de l’activité (Figure 1.7). Ce type de 

représentation peut entre autres servir à valider les données en vérifiant que la distribution 

spatiale est lisse ou encore à visualiser si la distribution spatiale de l’AN change d’un groupe 

à l’autre. 
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Figure 1.7 : Carte topographique de l’ERD dans la bande β lors d’une tâche de 
mouvement des doigts de la main droite. 

L’ERD est maximale aux électrodes à proximité du cortex moteur et est distribuée de façon 
approximativement symétrique. Points noirs : électrodes d’EEG. Lignes grises : Courbes de 
niveau. Vue du dessus de la tête (nez vers le haut, oreilles sur les côtés).  
 

1.2.4 Dépendance à la structure cérébrale 

De par la nature de l’AN et de l’acquisition en EEG, plusieurs éléments de la structure 

cérébrale peuvent influencer les signaux de façon plus ou moins importante. En outre, la 

maturation, le vieillissement ainsi que plusieurs pathologies entraînent des modifications à la 

structure. Comprendre les interactions EEG-structure s’avère donc primordial pour 

interpréter correctement le signal d’EEG en termes d’AN, en particulier dans le cas 

d’analyses de groupe où la structure cérébrale peut varier d’un sujet à l’autre. 

1.2.4.1 Distance de l’électrode  

Du point de vue de l’électrode d’EEG, les sources d’AN se comportent comme une 

combinaison de monopôles (Riera et al., 2012) et de dipôles électriques (Nunez et Srinivasan, 

2005). Si  représente la distance entre l’électrode et la source d’AN, le potentiel mesuré 

diminue donc respectivement en 1/  et en 1/ . Dans le cas très simplifié où la source est 

placée au centre d’une sphère homogène de permittivité électrique ε, le potentiel  mesuré 

est en effet donné par  

 

= 4 ε r 

 

pour un monopole électrique de charge Q et par 
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≈ ⋅
4 ε r  

 

pour un dipôle électrique de moment dipolaire  et pour une distance  beaucoup plus grande 

que la séparation des charges du dipôle. L’amplitude du signal d’EEG dépend donc 

intrinsèquement de la distance entre les neurones et l’électrode, correspondant 

approximativement à la distance scalp-cortex. En particulier, l’épaisseur du crâne peut faire 

varier cette distance, en plus de l’impédance électrique entre les neurones et l’électrode. Frodl 

et al. ont d’ailleurs observé une corrélation modérée entre l’amplitude du pic P300 et 

l’épaisseur du crâne dans la région temporo-pariétale (Frodl et al., 2001). De plus, l’asymétrie 

de l’épaisseur de l’os occipital corrèle avec l’asymétrie de l’ERP visuel (Myslobodsky et al., 

1989). Par contre, une étude plus récente (Hagemann et al., 2008) a rapporté des corrélations 

faibles ou nulles entre la puissance alpha au repos mesurée par une électrode et l’épaisseur 

du crâne à cet endroit, peu importe qu’il s’agisse d’une électrode frontale, temporale ou 

pariétale. Ceci suggère que la variabilité de l’EEG reflète davantage la variabilité de l’AN 

que de l’épaisseur du crâne et que cette dernière n’influence pas toutes les électrodes de façon 

uniforme. 

1.2.4.2 Matière grise 

Les propriétés géométriques du cortex peuvent influencer le signal d’EEG de plusieurs 

manières. D’une part, l’aire de la surface du cortex visuel primaire peut partiellement prédire 

l’amplitude du pic principal (P100) de l’ERP pour un stimulus visuel (Elvsåshagen et al., 

2015). Ceci pourrait s’expliquer par l’organisation rétinotopique du cortex visuel primaire, 

c’est-à-dire le fait que différentes portions du cortex visuel primaire répondent différemment 

selon la position d’un stimulus dans le champ visuel. Si l’aire de la surface S du cortex visuel 

primaire qui encode une portion donnée du champ visuel est plus grande chez un sujet A que 

chez un sujet B, A dispose d’une plus grande surface corticale pour encoder le même 

stimulus. Le stimulus étant relativement homogène sur S, l’AN devrait donc être 

synchronisée sur une surface plus grande pour A que pour B, ce qui pourrait produire un 

signal d’EEG plus fort (Schwarzkopf et al., 2012b). D’autre part, une étude sur 222 sujets 

n’a permis de trouver aucune relation entre la puissance α aux électrodes occipitales et la 

surface corticale (Valdés-Hernández et al., 2010). Il est toutefois important de se rappeler 
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que l’EEG dépend non seulement de la synchronisation de l’AN, mais aussi de l’orientation 

spatiale relative des neurones. Il semble donc raisonnable que les variations interindividuelles 

de surface et de convolution corticale puissent expliquer une partie de la variabilité du signal 

EEG. Or, l’interaction de ces deux facteurs pourrait produire des effets variables sur le signal 

EEG d’une région et d’un sujet à l’autre, rendant difficile leur caractérisation.  

 

Buchman et al. (2011) ont pour leur part observé que l’activité d’EEG basse fréquence 

mesurée à une électrode centrale (C4) lors du sommeil profond chez des enfants et des 

adolescents corrèle positivement autant avec le volume de matière grise qu’avec l’épaisseur 

corticale (EC) moyenne. De plus, les régions du cortex où cette corrélation se manifeste 

correspondent en partie aux régions dont le volume de matière grise et l’EC diminuent en 

lien avec la réduction du nombre de dendrites avec la maturation. En revanche, aucune 

association entre l’EEG et la courbure locale du cortex n’a été observée. 

1.2.4.3 Matière blanche 

La structure de la matière blanche pourrait également jouer un rôle en EEG. Notamment, des 

simulations ont permis d’établir que l’anisotropie structurelle de la matière blanche devrait 

se refléter dans le signal d’EEG (Haueisen et al., 2002). Malgré cela, le volume de matière 

blanche corrèle faiblement, voire pas du tout, avec la puissance δ chez des patients atteints 

de troubles cognitifs légers (Babiloni et al., 2006) ou avec la puissance des oscillations de 

basse fréquence α et θ (Smit et al., 2012). 

 

D’autre part, le fait que les neurones communiquent par leurs axones laisse croire que la 

structure des fibres de matière blanche pourrait affecter la synchronisation de l’AN et par le 

fait même le signal d’EEG. Par exemple, l’anisotropie fractionnelle de la diffusion des 

molécules d’eau le long de certaines fibres connectées au thalamus ont été mises en lien avec 

la puissance du rythme α (Valdés-Hernández et al., 2010). De plus Hindricks et al. ont 

observé un lien entre le nombre de fibres et la puissance α occipitale (Hindriks et al., 2015). 

Or, les métriques utilisées dans ces études sont fortement critiquées pour leur susceptibilité 

aux artéfacts de modélisation et de reconstruction (Jeurissen et al., 2013; Jones et al., 2013). 

Fait intéressant, une étude utilisant un modèle de diffusion plus adapté n’a permis d’établir 
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aucun lien entre la morphologie de la radiation optique et la puissance α aux électrodes 

occipitales lors d’une stimulation visuelle (Renauld et al., 2016). 

 

Finalement, le fait qu’une ERD dans la bande β se manifeste bilatéralement avec une 

amplitude similaire pour un mouvement simple de la main suggère la présence d’une 

interaction entre les deux hémisphères médiée par le corps calleux. Toutefois, une étude 

récente n’a permis de décrire aucune relation statistiquement significative entre l’ERD β et 

l’aire du corps calleux ou son organisation structurelle mesurée par IRM de diffusion et par 

tractographie (Trottier-Duclos, 2014).  

1.3 Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 

1.3.1 Principe  

1.3.1.1 Imagerie par résonance magnétique 

L’IRM chez l’humain consiste essentiellement à imager les spins des protons des atomes 

d’hydrogène en plaçant le sujet dans un puissant champ magnétique. Une magnétisation est 

ainsi présente, laquelle peut être manipulée en appliquant des impulsions d’ondes 

radiofréquences et des gradients de champ magnétique. La précession de la magnétisation 

dans le plan perpendiculaire au champ magnétique est détectée par une antenne. Ces 

processus permettent ainsi d’imager les tissus en 3D  (Nishimura, 1996). Étant donné que la 

fréquence de précession des spins varie selon le type de molécule, on peut imager 

sélectivement les atomes d’hydrogène de l’eau. Aussi, mis à part le crâne, les tissus de la tête 

contiennent suffisamment d’eau pour permettre de les imager. De manière générale, on peut 

exploiter divers mécanismes de relaxation et techniques d’acquisition pour obtenir plusieurs 

types de contrastes, c’est-à-dire des différences de signal entre les tissus découlant le plus 

souvent de différences de constantes de temps de relaxation de la magnétisation (T1 et T2). 

Ainsi, dans une session d’imagerie typique (~ 10-60 minutes), on peut acquérir plusieurs 

images de natures différentes avec une bonne résolution spatiale (~ 0.5-5 mm) avec un même 

appareil. Ceci facilite leur recalage et constitue ainsi l’un des principaux avantages de l’IRM. 

On peut par exemple obtenir des images anatomiques à haute résolution spatiale, sonder la 

diffusion des molécules d’eau le long des faisceaux de matière blanche, ou encore faire de 

l’IRMf en exploitant le contraste veineux créé par la réponse hémodynamique. 
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1.3.1.2 Imagerie multibande 

Dans une acquisition typique d’IRMf, on image le volume 3D par une série de tranches 

contiguës. L’imagerie multibande est une technique d’imagerie récente qui consiste à 

acquérir plusieurs tranches du volume 3D simultanément. Ceci cause un repliement spectral 

(aliasing), mais on peut tout de même reconstruire les tranches individuelles en utilisant des 

algorithmes de reconstruction appropriés et des antennes d’acquisition multicanaux (Moeller 

et al., 2010; Feinberg and Setsompop, 2013; Chen et al., 2015a). L’IRMf multibande (IRMf-

MB) permet typiquement d’acquérir 2 ou 3 images simultanément avec peu de compromis 

sur la qualité des images. On peut donc augmenter la résolution temporelle ou spatiale sans 

affecter le temps d’acquisition par rapport à l’IRMf traditionnelle.  

1.3.1.3 Contraste BOLD 

La désoxyhémoglobine est une molécule paramagnétique, ce qui veut dire qu’elle cause une 

distorsion locale du champ magnétique, causant à son tour une perte de signal. Or, la 

proportion de désoxyhémoglobine dans le sang veineux varie suite à l’AN (section 1.1.2). Le 

signal mesuré en IRMf fluctue donc lui aussi, donnant lieu à un contraste dépendant du 

niveau d’oxygène sanguin, appelé contraste BOLD (blood-oxygen-level dependent). Le 

signal BOLD est une mesure qualitative amalgamant les variations de CBF, de CBV et de 

CMRO2 (Poldrack et al., 2011). Un signal BOLD quantitatif peut être obtenu, mais requiert 

d’effectuer des manipulations d’inhalation de gaz difficilement réalisables en pratique dans 

le cadre d’acquisitions routinières (Hoge, 2012). Le signal BOLD permet de faire de l’IRMf 

en localisant la réponse vasculaire découlant de l’AN. Néanmoins, il importe de noter que 

les effets vasculaires se propagent en aval du site d’activation et que l’IRMf est assujettie à 

une fonction d’étalement du point (point spread function) de l’ordre de 2-4 mm (Shmuel et 

al., 2007). Malgré ses limitations et la disponibilité d’autres techniques d’acquisition 

quantitatives comme le marquage de spins artériels, l’IRMf utilisant le contraste BOLD 

demeure la plus répandue à cause de sa bonne sensibilité et de la simplicité de son acquisition 

(Petcharunpaisan et al., 2010). 

 

En général, des réponses BOLD (ou dynamiques BOLD) de signes opposés surviennent lors 

de la stimulation, c’est-à-dire la réponse BOLD positive (positive BOLD response – PBR) et 

négative (negative BOLD response – NBR). On associe la PBR à la réponse hémodynamique 
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suite à l’AN (voir section 1.1.2), mais l’origine de la NBR demeure passablement incertaine. 

Les mécanismes potentiellement responsables de la manifestation de la NBR incluent entre 

autres la suppression de l’AN dans certaines régions lorsqu’une tâche requiert de l’attention 

(Shmuel et al., 2006), une interaction entre l’activité de circuits neuronaux inhibiteurs et 

excitateurs (Logothetis et al., 2010) et le détournement du flux sanguin pour subvenir aux 

besoins des régions activées (Harel et al., 2002; Kannurpatti and Biswal, 2004).  

1.3.1.4 IRMf-tâche 

L’IRMf peut s’effectuer au repos ou en présence de stimulation ou d’une tâche. De manière 

générale, l’IRMf-tâche vise à obtenir des cartes d’activité cérébrales, alors que l’IRMf au 

repos sert plutôt à étudier la connectivité fonctionnelle. Pour ces raisons, l’emphase est mise 

ici sur l’IRMf-tâche utilisant le contraste BOLD. À l’instar de l’EEG, l’IRMf-tâche peut 

s’effectuer avec des stimuli brefs (event-related design) ou prolongés (block design).  

1.3.2 Analyse classique en IRMf 

Les études en IRMf-tâche visent généralement à établir des cartes de l’activité cérébrale en 

réponse à un stimulus dans le but d’inférer sur l’AN sous-jacente. Ceci passe le plus souvent 

par la modélisation du signal BOLD et par le calcul d’une carte de corrélation du modèle 

avec les signaux mesurés. On peut aussi calculer le pourcentage de changement (percent 

change) du signal BOLD afin de quantifier la modulation induite dans chacun des voxels. 

1.3.2.1 Modélisation du signal BOLD 

Tel que mentionné plus haut (section 1.1.2), la HRF découle de la modélisation linéaire du 

CNV et décrit la variation du taux d’oxygénation, par extension de la réponse BOLD, suite 

à une impulsion d’AN. Ainsi, le modèle BOLD ( ) se calcule par la convolution du modèle 

d’AN par la HRF, soit 

 

= AN ∗ HRF. 
 

Il faut donc connaître la forme de l’AN induite par la stimulation en fonction du temps. 

Comme l’IRM ne permet pas sa mesure directe, on présume généralement que la forme de 

l’AN suit celle de la stimulation ou du paradigme expérimental. Par exemple, s’il s’agit d’une 

alternance tâche-repos, on représente l’AN par une onde carrée (0 représente le repos et 1 
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l’état stimulé). Ceci suppose que l’AN d’intérêt est la même, peu importe la région activée. 

De plus, on utilise habituellement le modèle canonique de HRF, ce qui suppose qu’elle est 

identique d’une région et d’un sujet à l’autre. Bien que ces suppositions s’avèrent inadéquate 

dans plusieurs cas, elles sont utilisées dans la vaste majorité des études en IRMf-tâche. 

1.3.2.2 Pourcentage de changement 

Une fois le modèle BOLD obtenu, on peut faire une régression linéaire de manière à exprimer 

le signal BOLD comme la somme d’un multiple du modèle BOLD, d’une ligne de base ( ) 

et d’un résidu ( ). La ligne de base est en fait un polynôme de degré arbitraire servant à 

modéliser la dérive temporelle du signal BOLD. Ainsi,  

 

BOLD = + +    où   = ‖ ‖ 

= + + ⋯ +  

 

On peut ensuite quantifier la modulation du signal BOLD dans un voxel en calculant le 

pourcentage de changement (Figure 1.8) comme suit : 

 

% changement = . 
 

L’amplitude et la ligne de base du signal BOLD varient substantiellement d’une région et 

d’un sujet à l’autre. Le pourcentage de changement permet donc de mieux comparer les 

signaux entre eux, bien qu’une grande part de variabilité subsiste (voir section 1.3.5).  

1.3.2.3 Carte d’activation 

Étant donné le grand nombre (~ 100 000) de voxels dans une image d’IRMf du cerveau 

entier, on ne peut détecter l’activation dans l’ensemble du cerveau par inspection visuelle des 

signaux BOLD. Pour cette raison, l’analyse conventionnelle de données d’IRMf consiste 

plutôt en une analyse statistique de la ressemblance entre le modèle et le signal BOLD (Figure 

1.9). Le prétraitement des images peut inclure le débruitage, le filtrage temporel, le lissage 

spatial, la synchronisation des différentes tranches de l’image au même instant d’acquisition 

et la soustraction de la ligne de base (baseline subtraction ou detrending). 



 

 

17

 

Figure 1.8 : Illustration du calcul de pourcentage de changement d’amplitude BOLD 
dans un voxel. 

Dans chaque voxel, on modélise le signal BOLD comme un multiple du modèle BOLD 
normalisé entre 0 et 1 (amplitude) plus une ligne de base (ici une constante). Le pourcentage 
de changement se calcule comme le quotient de l’amplitude sur la ligne de base.  
 
 

 

Figure 1.9 : Modèle et signaux BOLD pour une stimulation visuelle. 

Exemple de signaux réels utilisés pour calculer une carte d’activation en réponse à une 
stimulation visuelle selon une alternance tâche-repos. Bleu : Modulation de contraste du 
stimulus (0 ou 100 %) utilisé comme modèle de l’AN. Rouge : Modèle BOLD obtenu par 
convolution du contraste avec la HRF canonique. Noir : Signal BOLD mesuré dans une 
région activée démontrant une PBR (forte corrélation positive entre le signal et le modèle). 
Gris : Signal BOLD mesuré dans une région non activée (pas de corrélation).  
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Deux méthodes peuvent ensuite servir à la détection d’activation. La première consiste à 

soustraire la ligne de base au signal, puis à calculer le coefficient de corrélation entre le 

modèle et le signal BOLD ainsi que la valeur p associée. La deuxième consiste à utiliser un 

modèle linéaire généralisé incluant plusieurs prédicteurs (ligne de base, modèle BOLD, 

nuisances, etc.) pour obtenir le coefficient (β) associé à la contribution du modèle BOLD 

dans le signal mesuré. On réalise ensuite un test t pour déterminer si le coefficient β diffère 

de 0 en calculant la valeur p associée. Dans les deux cas, on traite initialement chaque voxel 

de façon indépendante. On peut ensuite calculer une correction des valeurs p pour tenir 

compte des multiples tests statistiques effectués (multiple comparison correction), puis on 

applique un seuil sur les cartes de valeurs p afin de déterminer quels voxels sont 

statistiquement significativement activés. On obtient ainsi la carte d’activation dans laquelle 

on peut identifier les régions démontrant une PBR ou une NBR, selon le signe du coefficient 

de corrélation ou du coefficient β dans chacun des voxels (Figure 1.10). 

 

 
 

Figure 1.10 : Carte d’activation en réponse à une stimulation visuelle selon une 
alternance tâche-repos. 

Carte des régions activées par le stimulus démontrant une PBR (orange) et une NBR (bleu) 
superposée à l’image d’IRM anatomique. 
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1.3.3 Limites de l’analyse classique en IRMf-tâche 

Tel que mentionné précédemment, l’analyse classique en IRMf-tâche suppose trois choses, 

c’est-à-dire que : 1) Le CNV est un processus linéaire, 2) l’AN a la même forme que la 

fonction décrivant la stimulation et 3) la HRF est constante dans le temps et uniforme d’une 

région ainsi que d’un sujet à l’autre. Comme l’une ou l’autre de ces simplifications peut ne 

pas être appropriée selon les conditions expérimentales, il importe de les utiliser prudemment 

pour éviter une mauvaise interprétation des résultats. De plus, la nature statistique de 

l’analyse classique en IRMf-tâche fait en sorte qu’on peut facilement obtenir une carte 

d’activation sans jamais inspecter les signaux bruts pour en contrôler la qualité, ce qui 

constitue une critique importante de ce type d’analyse (Poldrack et al., 2011). Finalement, 

selon le nombre d’essais moyennés et le seuil appliqué aux cartes de coefficients, l’étendue 

spatiale de l’activation varie énormément. Ceci peut avoir un impact sur l’analyse des 

résultats, puisque les régions identifiées comme étant activées par la stimulation peuvent 

différer substantiellement selon la méthode d’analyse. Ainsi, un utilisateur peu sensibilisé à 

ces réalités est susceptible de manquer de nuance dans l’interprétation des résultats. 

1.3.3.1 Non-linéarités du couplage neurovasculaire 

Le CNV présente parfois des non-linéarités importantes, en particulier dans les paradigmes 

expérimentaux avec des stimuli ou des blocs de stimulation de durée inférieure à 3-

4 s (Vazquez et Noll, 1998; Liu et Gao, 2000; Janz et al., 2001; Wager et al., 2005; Liu et al., 

2010). Ceci se traduit par le fait que la réponse à un stimulus court prédit mal la durée et 

l’amplitude de la réponse à un stimulus plus long. Le modèle BOLD calculé à l’aide de la 

HRF peut donc s’avérer inadéquat. 

1.3.3.2 Forme de l’activité neuronale  

Présumer que le paradigme expérimental approxime bien la forme de l’AN pour un stimulus 

donné requiert idéalement des indications à cet effet provenant de la littérature en 

électrophysiologie. Bien que cela puisse constituer une approximation raisonnable dans 

certains cas (p. ex. Ferree et al., 2007; Rossiter et al., 2014), cela revient à négliger 

l’habituation neurale (Larsson et Smith, 2012) et peut ne pas s’appliquer à tous les stimuli 

(p. ex. Provencher et al., 2014). Par exemple, les résultats obtenus avec des stimuli brefs ou 

présentant des variations rapides ne se généralisent pas nécessairement à des stimuli 
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naturels (Kayser et al., 2004) ou variant de façon continue. Qui plus est, l’utilisation d’un 

modèle d’AN unique ne peut représenter les variations intersujets et interrégions de l’AN, ce 

qui pourrait expliquer les variations importantes dans le CNV observé dans les modèles 

animaux (Sloan et al., 2010; Devonshire et al., 2012) 

1.3.3.3 Variabilité de la HRF 

La modélisation du signal BOLD repose également sur l’utilisation d’un modèle de HRF 

adéquat pour localiser correctement l’activation cérébrale. Ceci découle d’une étude en IRMf 

(Boynton et al., 1996) où l’on a observé qu’en faisant varier la durée d’un stimulus visuel, la 

réponse BOLD mesurée dans le cortex visuel variait en conséquence, suggérant ainsi que le 

CNV se comporte comme un système linéaire. La réponse impulsionnelle du système, soit la 

HRF, a donc été modélisée par une fonction gamma en présumant que la fonction décrivant 

la stimulation soit représentative de l’AN. Un modèle de HRF peut également être établi en 

basant l’estimation de l’AN sur des données d’EEG (Lu et al., 2006) ou en utilisant d’autres 

fonctions de base plus flexibles (Gonzalez-Castillo et al., 2012). Le modèle de HRF 

canonique actuel (Figure 1.2) est basé sur une somme de deux fonctions gamma (Cox, 1996; 

Handwerker et al., 2004; Jenkinson et al., 2012). 

 

Utiliser un modèle fixe de HRF présume que celle-ci ne varie pas en fonction des individus, 

des régions du cerveau, ni du stimulus. Or, la littérature abonde sur la variabilité de la HRF, 

autant dans les modèles animaux (Sloan et al., 2010; Devonshire et al., 2012) que chez 

l’humain selon les régions, les sujets et le temps (Aguirre et al., 1998; Handwerker et al., 

2004; Gonzalez-Castillo et al., 2012) ainsi que selon l’état du sujet (Yeşilyurt et al., 2010). 

Les sources de la variabilité de la HRF demeurent mal comprises et pourraient inclure : les 

différences d’AN d’un voxel à l’autre, l’effet du bruit sur l’estimation de la HRF ou encore 

la modulation pharmacologique (Handwerker et al., 2012) ou structurelle (Vigneau-Roy et 

al., 2013) du signal BOLD. Certains modèles de HRF plus ou moins ajustables d’un voxel à 

l’autre ont été développés (Handwerker et al., 2004; Lu et al., 2006) pour tenter de tenir 

compte de cette variabilité, mais le modèle canonique de HRF demeure de loin le plus utilisé. 
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1.3.3.4 Discrimination des patrons d’activation 

Une étude récente a démontré que le moyennage massif d’essais pour une stimulation visuelle 

simple pouvait révéler un large éventail de dynamiques BOLD synchronisées avec le 

paradigme expérimental (Figure 1.11) dans plus de 95% du cortex (Gonzalez-Castillo et al., 

2012). En réalité, on ne s’attend pas à ce que le cerveau en entier se consacre à une telle 

tâche. Cela soulève toutefois des interrogations à savoir quelles dynamiques sont « réelles » 

(c.-à-d. non liées au bruit expérimental) et lesquelles d’entre elles découlent de l’AN 

d’intérêt, plutôt que d’effets purement vasculaires. De plus, cela implique que pour un même 

stimulus, plus on moyenne les signaux, plus l’activation devient statistiquement significative. 

Ainsi, l’étendue spatiale de l’activation cérébrale que l’on obtient dépend du niveau de bruit 

dans les signaux, du seuillage et de la flexibilité du modèle de HRF utilisé. De telles 

limitations peuvent avoir des impacts importants, autant en recherche sur la cartographie 

fonctionnelle du cerveau qu’en planification préopératoire en neurochirurgie. 

 

 

Figure 1.11 : Patrons d’activité BOLD synchronisée observés avec un moyennage 
massif d’essais lors de stimulation visuelle.  

Moyenne des signaux BOLD de 100 essais chez un même sujet (trait en gras) pour réduire le 
niveau de bruit dans les signaux. Plusieurs régions sans lien apparent avec la stimulation 
démontrent de l’activité BOLD de forme atypique synchronisée avec la présentation du 
stimulus (bleu). Reproduit de (Gonzalez-Castillo et al., 2012) avec la permission de la 
National Academy of Sciences. 
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1.3.4 Détection d’activation sans modèle 

Les limitations de la modélisation de l’AN, du CNV et du signal BOLD pour obtenir des 

cartes d’activation met en évidence l’importance de développer des méthodes de détection 

d’activation sans modèle ou guidées par les données (data-driven). Celles-ci se résument 

essentiellement à extraire les différentes dynamiques BOLD présentes dans les données ainsi 

que les cartes spatiales qui y sont associées sans recourir à une modélisation du CNV, puis à 

identifier celles représentant l’activation d’intérêt. Ces méthodes se regroupent en deux 

catégories, c’est-à-dire qu’elles se basent sur la décomposition ou la classification des 

signaux, et peuvent être appliquées temporellement ou spatialement. Une classification ou 

une décomposition temporelle identifie les dynamiques BOLD en présence ainsi que les 

régions où elles se manifestent. Une technique appliquée spatialement identifie plutôt des 

patrons spatiaux d’activité dans les images individuelles ainsi que la variation de leur 

intensité selon le temps, c’est-à-dire les dynamiques BOLD associées. Bien que différentes, 

ces deux façons de faire donnent des résultats conceptuellement interreliés et il ne semble 

pas y avoir de consensus sur laquelle privilégier.  

1.3.4.1 Approche par transformation  

Les méthodes de transformation (aussi appelée décomposition) des signaux se basent sur 

l’analyse en composantes principales (principal component analysis – PCA) ou sur l’ICA 

(Beckmann et Smith, 2005; Sai Ma et al., 2011). Celles-ci utilisent des critères statistiques 

pour transformer linéairement les données originales en composantes de manière à séparer, 

idéalement, le bruit du signal. Le principal désavantage de ces techniques réside dans le fait 

que la PCA est limitée à des composantes orthogonales, alors que l’ICA présume que les 

sources de bruit et de signal sont statistiquement indépendantes et combinées de façon 

linéaire dans les signaux. 

1.3.4.2 Approche par classification 

Les méthodes utilisant la classification (clustering) des signaux reposent sur le groupement 

des voxels présentant des dynamiques BOLD similaires selon une fonction de distance 

arbitraire. Chaque classe contient ainsi des données similaires entre elles et différentes de 

celles des autres classes. Ces méthodes incluent la classification à K moyennes (K-means 

clustering) (Goutte et al., 1999; Gonzalez-Castillo et al., 2012), la classification floue (fuzzy 
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clustering) (Jarmasz et Somorjai, 2002; Seghier et al., 2007; Gómez-Laberge et al., 2008) et 

la classification hiérarchique de Ward (Ward’s hierarchical clustering) (Goutte et al., 1999; 

Gonzalez-Castillo et al., 2012). Certaines études ont conclu que, par rapport aux méthodes 

de décomposition, les signaux obtenus par classification corrèlent mieux avec des signaux 

d’intérêt (Baumgartner et al., 2000; Meyer-Baese et al., 2004; Smolders et al., 2007). Il s’agit 

toutefois de critères passablement arbitraires et il est généralement établi que les deux types 

de méthodes fonctionnent généralement bien. Parmi les méthodes de classification 

temporelle, la classification hiérarchique de Ward se compare avantageusement à la plupart 

des autres méthodes en termes de fiabilité et de répétabilité lorsqu’appliquée à des données 

de simulation (Dimitriadou et al., 2004; Thirion et al., 2014). Brièvement, celle-ci consiste à 

attribuer chaque donnée (une dynamique temporelle BOLD associée à un voxel) à une classe 

distincte. Puis, on calcule la distance euclidienne entre chaque paire de classe en modélisant 

leurs dynamiques temporelles à N échantillons par des points à N dimensions. On agrège 

ensuite les deux classes menant à la plus faible augmentation de la somme intraclasse des 

distances au carré, puis on calcule la distance entre la nouvelle classe et chacune des autres 

classes. Le procédé est ensuite répété itérativement jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule 

classe. On obtient ainsi un dendrogramme décrivant les relations hiérarchiques entre les 

classes et on peut retenir le résultat de classification avec le nombre de classes voulu en 

coupant le dendrogramme au niveau approprié. Cette technique a l’avantage d’être 

déterministe (la classification des mêmes données est toujours la même), mais elle est 

relativement sensible aux données aberrantes. 

1.3.4.3 Limites  

La difficulté principale de la détection d’activation sans modèle constitue à déterminer 

quelles composantes (approche par transformation) ou classes (approche par classification) 

reflètent l’activité cérébrale d’intérêt. Les techniques développées à cet effet incluent le 

seuillage de la corrélation des dynamiques BOLD avec le paradigme expérimental jumelé à 

une mesure de continuité spatiale (Gómez-Laberge et al., 2008), la modélisation de la 

structure de corrélation des signaux avec une mesure de force exercée par le sujet pour une 

tâche motrice (Gómez-Laberge et Adler, 2011) et la classification hiérarchique spatiale des 

composantes obtenues par ICA (Sai Ma et al., 2011). Cependant, les méthodes automatisées 
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pour isoler les classes de réponses BOLD « valides » peuvent mener à la sous-optimisation 

des algorithmes de classification (Möller et al., 2002). 

 

Plusieurs de ces méthodes supposent que la réponse BOLD d’intérêt corrèle avec le 

paradigme expérimental. Ceci n’est toutefois pas nécessairement le cas, puisque les patrons 

d’activité BOLD varient substantiellement à travers le cerveau (Gonzalez-Castillo et al., 

2012). Mis à part la forme canonique de réponse BOLD fréquemment observée par des 

mesures optiques (Steinbrink et al., 2006; Lina et al., 2010; Kamran et al., 2015) et 

électrophysiologiques invasives (Logothetis et al., 2001; Shmuel et Leopold, 2008), 

l’identification et l’interprétation des patrons d’activité BOLD plus inusitées est difficile. On 

écarte donc généralement ces réponses dans les analyses. S’attarder uniquement aux réponses 

BOLD de forme canonique ou démontrant une bonne continuité spatiale peut donc causer un 

biais pour la localisation et l’interprétation de l’AN.  

1.3.5 Dépendance à la structure cérébrale 

Ce qui est présentement connu de la dépendance à la structure du signal BOLD s’explique 

par deux phénomènes distincts. D’un côté, le signal BOLD provient de la fluctuation du taux 

de désoxyhémoglobine du côté veineux découlant de l’activation de neurones dans la matière 

grise. D’un autre côté, la résolution spatiale limitée en IRMf cause des effets de volume 

partiels, c’est-à-dire que les voxels peuvent chevaucher l’interface entre les tissus (matière 

grise, matière blanche, veines, etc.). Ainsi, les voxels d’intérêt dans la matière grise peuvent 

contenir une proportion plus ou moins importante de ces tissus, ce qui peut affecter le signal 

BOLD mesuré. 

1.3.5.1 Densités de matière grise et de matière blanche 

Le pourcentage de changement BOLD dans la matière grise est plus élevé que dans la matière 

blanche (Yan et al., 2009; Polimeni et al., 2010; Zuo et al., 2010). Aussi, le pourcentage de 

changement corrèle négativement avec la densité de matière blanche (DMB), mais pas avec 

la densité de matière grise (DMG) (Vigneau-Roy et al., 2013). D’ailleurs, les variations 

longitudinales de DMG ne peuvent expliquer celles du pourcentage de changement BOLD 

(Thomas et al., 2009).  
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Certains chercheurs investiguent également l’activation BOLD dans la matière blanche 

(Gawryluk et al., 2014a, 2014b). À l’instar du signal d’EEG, la réponse BOLD découle 

davantage de l’activité postsynaptique dans la matière grise que des potentiels d’action 

(Logothetis et al., 2001). De plus, le CBV et le CBF dont dépendent la réponse BOLD sont 

beaucoup plus faibles dans la matière blanche que dans la matière grise (Rostrup et al., 2000; 

Preibisch et Haase, 2001). Qui plus est, la présence d’un signal BOLD dans une région 

donnée n’implique pas nécessairement qu’il soit dû à une AN dans cette région. Elle peut 

refléter un effet veineux secondaire à l’activation d’une région située en amont. Pour toutes 

ces raisons, l’activation BOLD dans la matière blanche demeure controversée et 

généralement ignorée, au point où on se sert parfois du signal de la matière blanche pour 

estimer le bruit dans l’image en supposant qu’il ne contient aucun signal physiologique 

d’intérêt (Liu, 2016). 

1.3.5.2 Profondeur dans le cortex 

L’amplitude et le délai du signal BOLD (correspondant au temps du pic de la HRF) peuvent 

varier selon la profondeur à partir de la surface corticale (Tian et al., 2010; Huber et al., 

2014). Dans les appareils d’imagerie clinique et de recherche avec des paramètres 

d’acquisition typiques, la taille des voxels d’IRMf (~ 2-4 mm) est plus importante que l’EC 

(~1-3 mm). En pratique, cet effet risque donc d’affecter faiblement les signaux BOLD dans 

la plupart des cas. 

1.3.5.3 Veines 

Les variations de taux d’oxygénation du sang veineux suite à l’AN se manifestent d’abord 

dans les veinules en aval des capillaires, puis se propagent en aval dans une certaine mesure. 

À faible champ magnétique (< 7 Tesla), le signal BOLD mesuré provient principalement des 

veines, incluant les veines corticales (pial veins) en surface du cortex plus distantes du site 

d’activation, plutôt que des veinules (Lai et al., 1993; Frahm et al., 1994; Boxerman et al., 

1995; Uludağ et al., 2009). Or, les signaux BOLD dans les veines corticales de fort calibre 

démontrent un plus grand pourcentage de changement (Lai et al., 1993) et un délai par rapport 

à l’AN plus important (Lee et al., 1995). Ainsi, la densité veineuse (DV) corrèle avec le 

pourcentage de changement BOLD (Vigneau-Roy et al., 2013). De même, les régions avec 

une forte DV démontrent une réponse BOLD plus tardive. La résolution temporelle de 



 

 

26

l’IRMf s’avère toutefois insuffisante pour mesurer directement les variations de délai BOLD. 

On estime plutôt le délai BOLD en utilisant une forme ou une autre d’interpolation (Hluštı ́k 

et al., 1998; Saad et al., 2001; Hall et al., 2002; Tian et al., 2010; Mitra et al., 2014). L’impact 

de la structure veineuse sur le délai BOLD demeure donc difficile à quantifier précisément. 

1.4 Résumé 

Plusieurs aspects de la structure cérébrale sont susceptibles d’influencer les signaux d’EEG 

et d’IRMf. Malgré les études réalisées précédemment à cet effet, les interactions structure-

signal demeurent mal comprises. Effectivement, plusieurs études rapportent des résultats 

pouvant paraître contradictoires ou spécifiques à une région cérébrale, aux conditions 

expérimentales ou à la méthode d’analyse utilisée. Aussi, relativement très peu d’études 

tiennent compte de la structure cérébrale dans l’analyse des données fonctionnelles. La 

présente thèse vise donc à approfondir la compréhension des interactions structure-signal en 

EEG et en IRMf-tâche ainsi qu’à proposer des pistes de solution pour s’affranchir de leur 

impact potentiel sur l’interprétation des données.



2 APPROCHE PROPOSÉE 

2.1 Problématique 

L’analyse de la modulation par le calcul de l’ERD/ERS s’avère une avenue intéressante pour 

s’affranchir partiellement des multiples effets potentiels de la structure cérébrale sur la 

mesure en EEG. Les liens structure-ERD/ERS demeurent toutefois mal caractérisés, ce qui 

peut avoir un impact important sur l’interprétation en termes d’AN des différences intersujets 

ou intergroupes dans les signaux. Ceci s’applique particulièrement lorsque des différences 

structurelles surviennent entre les individus, par exemple en lien avec une pathologie ou 

encore à cause de la maturation ou du vieillissement normal. 

 

Du côté de l’IRMf-tâche, la majorité des études, incluant celles portant sur les interactions 

structure-BOLD, se concentrent sur la PBR. Ceci fait que l’influence de la structure sur la 

NBR demeure mal caractérisée. De plus, la résolution temporelle relativement limitée de 

l’IRMf par rapport aux variations de délai BOLD complique l’étude des effets potentiels de 

la structure cérébrale sur le délai de la réponse BOLD. Utiliser l’IRMf-MB pourrait permettre 

de mesurer directement les variations de délai BOLD et de mieux capturer les variations de 

dynamique BOLD entre les régions. L’IRMf-MB pourrait ainsi contribuer à améliorer notre 

compréhension des interactions entre la structure cérébrale et la dynamique temporelle du 

signal BOLD. De plus, cela pourrait s’avérer utile à la détection d’activation sans modèle en 

permettant de mieux discriminer les dynamiques BOLD différentes et regrouper celles qui 

sont similaires. Effectivement, il semble qu’aucune étude n’ait tenté de mettre en relation les 

différentes dynamiques BOLD observées à travers le cerveau avec la structure sous-jacente, 

par exemple l’organisation de la matière grise et de la matière blanche.  

 

Finalement, le développement de méthodes de détection d’activation sans modèle semble 

prometteur pour diminuer les biais dans l’analyse des données. En particulier, les analyses 

par classification permettent une inspection plus directe des données en regroupant les 

dynamiques BOLD similaires en un nombre relativement peu élevé de classes. Ceci a le 

double avantage de potentiellement regrouper les dynamiques BOLD similaires présentant 
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des différences de délai ou d’amplitude liées à la structure ainsi que de considérer toutes les 

réponses BOLD en présence, plutôt que de se limiter à celles corrélant avec une modélisation 

imparfaite de l’AN et du CNV. Il reste toutefois à établir des méthodes optimales pour 

identifier les dynamiques BOLD représentant réellement l’AN induite par le paradigme 

expérimental et ce, sans introduire de nouveaux biais dans l’analyse en présumant de la forme 

attendue de la réponse BOLD.  

2.2 Objectifs 

La présente thèse porte sur quatre objectifs énumérés ci-dessous et sur lesquels portent les 

chapitres 3, 4 et 5. 

2.2.1 Objectif 1  

Investiguer la dépendance de l’ERD/ERS à la structure cérébrale chez deux groupes de sujets 

présentant des différences d’anatomie cérébrale et d’ERD/ERS afin de déterminer si corriger 

pour la structure cérébrale peut changer l’interprétation des résultats (Chapitre 3). 

2.2.2 Objectif 2  

Étudier l’effet de la structure cérébrale sur l’amplitude et le délai de la NBR en utilisant 

l’IRMf-MB pour mesurer le délai BOLD adéquatement (Chapitre 4). 

2.2.3 Objectif 3  

Déterminer s’il existe un lien entre la forme des divers types de réponses BOLD et la structure 

cérébrale en utilisant une technique de détection d’activation sans modèle (Chapitre 5). 

2.2.4 Objectif 4  

Développer une approche de détection d’activation sans modèle en IRMf-tâche permettant 

de s’affranchir de la modélisation du CNV et de sélectionner les réponses BOLD d’intérêt 

sans présumer de la forme BOLD attendue en réponse à la stimulation (Chapitre 5).  
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Résumé : Malgré que l’électroencéphalographie (EEG) soit un outil précieux pour 

investiguer l’activité neuronale chez les patients et les sujets sains, l’impact exact de 

l’anatomie locale sur les signaux mesurés demeure incertain. Mieux caractériser cette relation 

est important pour améliorer notre compréhension de la manière que les différences 

intersujets dans les signaux EEG sont reliées à l’activité neuronale. Nous supposions que la 

structure corticale pouvait affecter la désynchronisation liée à l’événement (ERD) dans 

l’EEG. Puisque le vieillissement est une cause bien documentée d’amincissement cortical, 

nous avons investigué les effets de l’épaisseur corticale (EC) et de la profondeur corticale 

(PC – la distance entre le crâne et le cortex) sur l’ERD en utilisant l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) anatomique et l’EEG durant une tâche motrice chez 17 jeunes adultes et 
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20 aînés en santé. Les résultats ont démontré une corrélation négative significative entre 

l’ERD et l’EC, mais pas de relation cohérente entre l’ERD et la PC. Un cortex plus mince 

était associé à une plus grande ERD dans les bandes α/β et corriger pour l’EC supprimait 

l’essentiel de la différence intergroupes d’ERD. Ceci indique que les différences d’activité 

neuronale ne sont peut-être pas la cause principale des différences d’ERD liées à l’âge, du 

moins dans le cortex moteur. De plus, ceci met en évidence l’importance de considérer les 

conditions qui affectent le signal d’EEG, tels que les changements de l’anatomie du cortex 

dus au vieillissement, lors de l’interprétation des différences entre les sujets sains et/ou les 

patients. 
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Although electroencephalography (EEG) is a valuable tool to investigate neural activity in 

patients and controls, exactly how local anatomy impacts the measured signal remains 

unclear. Better characterizing this relationship is important to improve the understanding of 

how inter-subject differences in the EEG signal are related to neural activity. We 

hypothesized that cortical structure might affect event-related desynchronization (ERD) in 

EEG. Since aging is a well-documented cause of cortical thinning, we investigated the effects 

of cortical thickness (CT) and cortical depth (CD – the skull-to-cortex distance) on ERD 

using anatomical MRI and motor-evoked EEG in 17 healthy young adults and 20 healthy 

older persons. Results showed a significant negative correlation between ERD and CT, but 

no consistent relationship between ERD and CD. A thinner cortex was associated with a 

larger ERD in the α/β band and correcting for CT removed most of the inter-group difference 

in ERD. This indicates that differences in neural activity might not be the primary cause for 

the observed aging-related differences in ERD, at least in the motor cortex. Further, it 

emphasizes the importance of considering conditions affecting the EEG signal, such as 

cortical anatomical changes due to aging, when interpreting differences between healthy 

controls and/or patients. 

 

Keywords: EEG, aging, cortical thickness, cortical depth, event-related desynchronization 
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Introduction 

Electroencephalography (EEG) acquires integrated measures of brain electrical activity, but 

how the signal arises within the brain is still poorly understood. A better understanding of 

the origin of the EEG signal may help explain the differences in EEG signal strength observed 

between different brain areas in a single individual (Cvetkovic and Cosic, 2009) and/or 

between the same areas across individuals or groups (Armitage et al., 2000). For instance, 

Rossiter et al. (2014) have shown that motor-evoked magnetoencephalography (MEG) 

modulation is stronger in healthy older compared to young adults. On the other hand, similar 

studies using hemodynamic measures have reported the opposite effect: BOLD task-

activation is weaker in healthy older relative to young adults (Riecker et al., 2006; Roski et 

al., 2014). One possibility for this discrepancy is that age-related changes in cortical structure 

have different effects on neural compared to hemodynamic activity. We previously showed 

that inter-region and inter-individual differences in cerebral venous structure affect the 

BOLD signal (Vigneau-Roy et al., 2013), so the age-related decline in cerebrovascular 

function (Kalaria, 1996) may contribute to the age-related decrease in BOLD. However, the 

impact of the vascular and cortical structural changes occurring with age on EEG remains 

unclear. 

 

Electroencephalography measures an electric potential which decreases as 1/r2 (r being the 

distance between the electrode on the scalp and the cortical source of neural activity) for 

dipoles (Nunez and Srinivasan, 2005) and as 1/r for monopoles (Riera et al., 2012). 

Therefore, increasing the physical distance between the skin and the surface of the cortex, 

i.e., CD, would also be expected to decrease EEG amplitude. Indeed, Frodl et al. (2001) 

observed a moderate negative correlation between the P300 amplitude and temporo-parietal 

skull thickness, though no such correlation was observed in the frontal lobe. Hagemann et al. 

(2008) also observed some modest negative correlations between resting α power (8-12 Hz) 

and skull thickness, depending on electrode location. These findings suggest that differences 

in skull thickness may partially explain differences in EEG amplitude, but neither of these 

studies reported CD. 
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Electroencephalography is believed to be primarily driven by synchronous synaptic 

potentials of pyramidal cells oriented perpendicular to the cortical surface, forming current 

dipoles (Nunez and Srinivasan, 2005). Temporal synchrony across this mass of neurons is a 

particularly important component of the EEG signal because strong, albeit asynchronous, 

activity will cancel out at the macroscopic scale, yielding smaller EEG signals at the surface 

of the scalp (Musall et al., 2014). Although the origin of synaptic synchrony is debated (Ecker 

et al., 2010), its range may be limited by anatomical constraints. For instance, the aging brain 

displays reduced CT (Westlye et al., 2009; Thambisetty et al., 2010; Gaetz et al., 2012; van 

Velsen et al., 2013; Nugent et al., 2014), particularly in areas near the motor cortex (Salat et 

al., 2004; Koo et al., 2012). Age-related cortical thinning seems not to change the absolute 

number of neurons in the cortex (Peters et al., 1998; Peters and Sethares, 2002), resulting in 

increased neuron density with age (Leuba and Garey, 1987). Since the density of connections 

between neurons declines with increasing separation of their cell bodies (Braitenberg and 

Schüz, 1991; Wright and Bourke, 2013), increasing neuron density (i.e., decreasing CT) 

might actually increase synchrony (Maheswaranathan et al., 2012) and thus increase EEG 

amplitude. 

 

In the present study, we sought to evaluate the effects of CD and CT on EEG event-related 

desynchronization (ERD), i.e., the decrease in oscillatory power during a task with respect 

to the baseline (Pfurtscheller and Lopes da Silva, 1999). Assessing this relationship is 

important given that ERD measures are often used in clinical studies investigating 

Parkinson’s disease (Heida et al., 2014) and epilepsy (Krause et al., 2008). We therefore 

collected motor-evoked EEG data in two separate age groups – 17 healthy young adults and 

20 cognitively normal older adults, allowing us to investigate the same brain area (motor 

cortex) in two populations with different CT and possibly CD due to a wide difference in 

age. We found a significant negative correlation between ERD and CT, but no consistent 

relationship between ERD and CD between groups. 
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Materials and Methods 

Experimental Design 

To investigate variations of ERD due to differences in CT and/or CD, this study design aimed 

to obtain distinct datasets with as broad a range in cortical anatomical parameters as possible. 

Therefore, we recruited younger and older adults, who would be expected to display 

significant differences in CT and possibly CD due to brain atrophy with age. Both groups 

performed two similar motor tasks, namely left and right FT, which should activate similar 

regions of the brain with little intra-group anatomical variations. We then located the sources 

of EEG activity to confine the CD and CT estimation to regions of the brain contributing to 

the measured ERD signal. 

Participants 

The two age groups comprised of 17 healthy young adults (aged 22.8 ± 2.6 years, 14 right-

handed) and 20 healthy older adults (aged 74.2 ± 5.9 years, 17 right-handed) and were 

matched for participant handedness distribution (82 and 85% right-handed, respectively) to 

obtain comparable FT results. Each participant underwent MRI and EEG acquisitions within 

a 1 year period. The study was conducted in accordance with the ethics committees of the 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke and the Centre de Santé et des Services 

Sociaux – Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke. Each participant gave written 

informed consent prior to participation. 

MRI Acquisition and Preprocessing 

Anatomical T1-weighted MR images were acquired for each participant on a 1.5 Tesla 

Magnetom Symphony scanner (Siemens, Germany) using an MPRAGE sequence (TR/TE 

1860/3.54 ms, 1 mm isotropic) for the younger group and using a gradient-echo sequence 

(TR/TE 1600/4.68 ms, 1 mm isotropic) for the older group. Although different sequences 

were used, the T1 images were qualitatively similar in both groups. Image processing 

included non-local means denoising using DIPY (Garyfallidis et al., 2014), computing 

subject-specific grey matter masks and CT measures using FreeSurfer (Reuter et al., 2012) 

as well as registration to the ICBM 2009c nonlinear asymmetric template in MNI space 

(Fonov et al., 2011) using ANTs (Avants et al., 2011). 
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Cortical Depth Maps 

To compute CD, here defined as the distance from the scalp to the surface of the cortex, first 

a mask of the head of each participant was obtained by thresholding the anatomical T1 image. 

The outline of the scalp was then obtained through erosion and subtraction of the head masks. 

Computing the shortest distance from each voxel of the gray matter mask to the scalp outline 

yielded CD maps (Figure 1). 

 

 

Figure 1: Cortical depth (CD) maps relative to the scalp for representative (A) 
younger and (B) older participants.  

Red outline: Scalp outline used in the computation. 

 

EEG Acquisition and Preprocessing 

EEG was acquired using a 64 channel actiCAP Ag/AgCl system and BrainAmp MR plus 

amplifiers (BrainProducts GmbH, Germany) at 250 Hz with electrode positions following 

the 10-20 system, using FCz as reference. Tasks were performed in a block design using 

auditory cues starting with a 30 s rest period, followed by five repetitions of 20 s task and 30 

s rest epochs. Each participant performed sequential FT tasks with their left (FTL) and right 

(FTR) hands with eyes closed. Participants were instructed to perform the FT sequence as 

quickly as possible without errors. These tasks were selected to produce desynchronization 

in the α and β bands, since α activity is predominant in awake subjects at rest with eyes closed 

(Laufs et al., 2003) and β band power decreases during motor tasks (Ritter et al., 2009). 
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Electroencephalography signal processing was performed using the EEGLAB toolbox 

(Delorme and Makeig, 2004). Channels around the ears (FT9, FT10, T7, T8, TP9, TP10, 

PO9, and PO10) were removed in all participants due to excessive noise levels. Up to two 

additional bad channels were removed and interpolated in three younger and six older 

participants. The remaining EEG channels were bandpass-filtered from 0.1 to 45 Hz to 

remove low-frequency signal drifts (a necessary step for independent component analysis – 

ICA), as well as higher frequency noise (to reduce EEG source localization variability). For 

computational purposes, EEG data were down-sampled to 128 Hz. ICA was then computed 

and artefactual components were rejected through visual inspection. EEG data were then re-

referenced to the common average. 

EEG Power and ERD 

The power spectral density (PSD) of EEG signals at each electrode was computed 

independently for each rest and task epoch. Average rest and task power were computed by 

integrating the PSDs over the α/β band (7.5–25 Hz) and averaging across epochs. Subject-

specific ERDs were obtained based on (Pfurtscheller and Lopes da Silva, 1999) by computing 

the mean percent change in power during the task epochs compared to the rest (baseline) 

epochs and averaging the results across the electrodes of interest (CPz, CP1, CP2, CP3, CP4, 

Cz, C1, C2, C3, and C4). These electrodes were selected due to their proximity to the motor 

cortex. Baseline power and ERD were then compared across groups for each task, with a 

more negative ERD value representing a larger desynchronization. To ensure that results 

were not affected by fortuitous electrode selection, the average across all electrodes was also 

computed as a control. 

EEG Source Localization 

Cortical sources of EEG activity in the frequency range of interest (7.5-25 Hz) were localized 

for each individual task and rest epochs using sLORETA (Pascual-Marqui, 2002), which is 

well-suited for the localization of distributed sources of activity without a priori knowledge 

of their number. This yielded sources in 6239 5 mm × 5 mm × 5mm gray-matter cortical 

voxels in MNI space. 
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Activation Regions of Interest (ROIs) 

We defined regions of interest (ROI) based on EEG activation to determine ‘local’ measures 

of CT and CD in the activated brain regions producing the ERD signal. In order to reduce 

dependence on source localization spatial accuracy while confining the activation ROIs to 

anatomically relevant regions in each participant, we aimed to produce ROIs using group-

averages of activation that were spatially diffuse, yet confined in cortical gray matter. Group-

average sLORETA modulation maps were therefore obtained by computing the percent 

change of mean source current densities during all task epochs with respect to rest epochs in 

each sLORETA voxel of individual participants, and then averaging results within each 

group. From these group maps, we computed activation ROIs in each participant through 

upsampling to a 1 mm isotropic grid, registration to anatomical T1 space, thresholding 

(removing modulation values below the 85th percentile), clustering (removing clusters with 

less than 30 voxels) and masking voxels outside gray matter. Additionally, we performed 

controls to further ensure that results would not depend solely on source localization accuracy 

and ROI selection. First, we used each group’s sLORETA modulation map to produce 

‘matched’ activation ROIs in the other group to allow comparison of similar ROIs in the two 

groups. Second, we used all gray-matter voxels in both groups to yield ‘whole-cortex’ 

measures. 

 

The mean CT and CD over the activation ROIs were computed in each participant and results 

were compared between the two groups and task conditions using two-tailed two-sample t-

tests. The analysis was then repeated with the ‘matched’ ROIs as a control. We assessed ERD 

correlations with CT and CD using both Pearson’s correlation coefficient (r) and Spearman’s 

rank correlation coefficient (ρ) to reduce outlier sensitivity and avoid misinterpretation of 

results that can arise with single correlation metric (Hauke and Kossowski, 2011; Rousselet 

and Pernet, 2012; Schwarzkopf et al., 2012) as well as identify linear or non-linear 

relationships. For correlation computations, absolute ERD values were used to reflect that 

more negative ERDs imply larger desynchronization. This was repeated with controls, i.e., 

using ‘matched ROIs’ or using all electrodes and ‘whole-cortex’ CT and CD measures. 

Significance testing was performed with a threshold of 5% using false discovery rate (FDR) 

correction for multiple comparisons (αFDR = 0.05). Except where otherwise indicated, MRI 
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image processing was performed using AFNI (Cox, 1996) and EEG signal processing was 

performed using MATLAB (The Mathworks, USA). 

 

Results 

Group-Average ERD Maps 

Group-average topographic maps of ERD (Figure 2, left column) were consistent with the 

motor nature of the task and displayed bilateral symmetry (Pfurtscheller and Lopes da Silva, 

1999). Maximum ERD values were similar across FTL and FTR conditions, but were greater 

for the older compared to the younger group. 

Activation ROIs 

The group-average sLORETA modulation maps (Figure 2, center column) were qualitatively 

consistent with the ERD maps in terms of both spatial distribution and relative maximum 

value across tasks. The associated group-activation ROIs (Figure 2, right column) obtained 

in subject space included the main regions expected to be solicited by the tasks, i.e., the 

primary motor cortex for both the FTL and FTR conditions. Further, ROIs were mostly 

symmetrical about the midline and displayed greater spatial extent in the contralateral 

hemisphere. Moreover, activation ROIs associated with FTL and FTR partially overlapped 

within each group, but were more posterior in the older compared to the younger group. 

FTL vs. FTR in the Younger and Older Groups 

In both age groups, no significant differences (p > 0.05, FDR-corrected) were observed 

between the FTL and FTR conditions (Supplementary Figure S1) in terms of ERD, baseline 

power and CT in the activation ROI. Although significant, the difference in CD between the 

FTL and FTR ROIs was small for the younger group. In the older group, no such difference 

in CD was observed. Data from the FTL and FTR conditions were therefore pooled, 

effectively doubling the number of data points in each group for the FT condition in further 

analyses. 
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Figure 2: Activation ROI definition from ERD maps in the α/β band (7.5-25 Hz) for 
the older and younger groups for the FTL and FTL conditions.  

(Left): Group-average ERD topographic maps. White dots: Electrodes used in the ERD 

computation. (Center): Group-average sLORETA modulation maps. (Right): Activation 

ROIs shown on the anatomical template. 
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FT in the Younger vs. Older Groups 

Compared to the younger group, the older group displayed smaller baseline power and larger 

ERD in the FT conditions and the cortex was both thinner and deeper in the associated ROIs 

(p < 0.05 FDR corrected, see Figure 3). Using all electrodes did not change the conclusions 

for baseline power and ERD (Supplementary Figure S2). Performing controls using the 

‘matched’ and ‘whole-cortex’ measures (Supplementary Figure S3) also did not alter the 

findings for CT, but the differences in CD between the two groups essentially disappeared. 

These findings show that regardless of cortical location baseline power was lower, ERD was 

consistently stronger and the cortex was consistently thinner in the older group. On the other 

hand, CD results were inconsistent, i.e., the effect observed in the main analysis did not 

manifest in any of the controls. 

 

 

Figure 3: Inter-group differences between pooled left and right FT data for (A) ERD, 
(B) baseline power, (C) CT and (D) CD averaged over the activation ROIs. 

p-values of two-tailed two-sample t-tests are indicated. * indicates significance at the 

αFDR = 0.05 level. 
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Since between-group differences in CT but not CD were consistent across controls, we 

investigated the relationship between ERD and CT, but no statistically significant within-

group correlation was observed. However, pooling data from the younger and older groups 

revealed a significant negative correlation in which a thinner cortex was associated with 

larger ERD (Figure 4A). This correlation was consistently present in controls (using 

‘matched’ ROIs; using all electrodes as well as ‘whole cortex’ ROIs). The fact that r and ρ 

were similar suggested a linear relationship between ERD and CT, allowing the use of linear 

regression. After regressing out the effect of CT, the difference in ERD between younger and 

older participants became smaller and not statistical significant (Figure 4B). On the other 

hand, no correlation was found between baseline power and ERD (r = 0.098, p = 0.41; ρ = 

0.072, p = 0.54). 

 

 

Figure 4: (A) Event-related desynchronization (ERD) correlation with CT for pooled 
left and right FT data of the younger and older groups.  

Pearson’s correlation coefficient (r) and Spearman’s rank correlation coefficient (ρ) are 
indicated with associated p-values. Correlations were computed using absolute ERD values 
to reflect that a more negative ERD implies a larger desynchronization. (B) ERD corrected 
for CT. The p-value of a two-tailed two-sample t-test is indicated. 
 

To ensure that results were not driven by outliers, we performed an additional control by 

repeating the analysis while excluding seven participants who displayed whole-brain CT 

values outside the range expected from the literature (Supplementary Figure S4). Doing so 

did not significantly alter the results (see Supplementary Table S1). 
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Discussion 

The main finding of this study is that the age-related increase in motor-induced ERD was 

significantly negatively correlated with CT, but CD was ROI-dependent and did not display 

an obvious relationship with ERD. After correcting for CT, ERD differences between the 

older and the young group disappeared, suggesting that age-related differences in ERD may 

not reflect differences in neural activity per se, but rather differences in some other aspect of 

cortical anatomy such as CT. 

 

EEG vs. CT 

The significant negative association between ERD and CT was consistently present (i) when 

measuring CT in group-specific ROIs (Figures 3A,C) and ‘matched’ control ROIs when 

using task-appropriate electrodes to measure ERD (Supplementary Figures S1A,B,E,F), as 

well as (ii) in ‘whole-cortex’ ROIs when using all electrodes (Supplementary Figures S2A 

and S3A-C). Nevertheless, no statistically significant inter-individual correlation was found 

between ERD and CT, which is consistent with previous results in visual evoked potential 

studies (Elvsåshagen et al., 2015). This might be attributed to the relatively small inter-

individual variations relative to the noise in the CT measurement. Indeed, CT is ultimately 

derived from a 1 mm anatomical image, whereas within-group standard deviations in CT 

were 0.092 and 0.32 mm for the younger FT and older FT datasets, respectively. On the other 

hand, the span of CT values across groups (1.35–2.77 mm) was consistent with the 

anatomical image resolution and group differences in CT were robust to controls, which 

might explain why a correlation was observed between ERD and CT when data from both 

age groups were pooled. In any case, the difference in ERD between the younger and older 

groups was greatly diminished when regressing out the effect of CT (Figure 4B). This 

demonstrates the importance of taking confounding factors, such as cortical anatomical 

structure, into account when comparing patient and/or healthy control data, rather than 

directly interpreting stronger EEG modulation as larger amplitude or extent of activation. 

 

Although anatomical MRI images were acquired using different sequences for each group, 

the whole-cortex CT average of most participants relative to their age (Supplementary Figure 

S4) was in good agreement with the literature for similar age ranges (Salat et al., 2004; 
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Lemaitre et al., 2012). However, seven older participants displayed CT values lower than 

expected for their age (1.4–1.8 mm, compared to 2.0–2.4 mm typical values). We could not 

determine whether this reflected actual physiology or methodological differences; therefore 

whether these data points were outliers remains unclear. Nevertheless, all participants 

(younger and older) were cognitively normal. Performing the analysis with or without these 

seven subjects gave similar results and identical conclusions (Supplementary Table S1). In 

both cases, the between-group difference in CT (0.69 mm for all participants; 0.49 mm with 

the seven low values removed) was within the expected range given the age difference (Salat 

et al., 2004; Lemaitre et al., 2012; van Velsen et al., 2013; Zhou et al., 2013; Fjell et al., 

2014). We interpret these results to support the main findings of this study, i.e., that ERD 

differences observed in aging are related to CT and should not be attributed to differences in 

neural activity alone. 

CD Differences between the Younger and Older Groups 

Cortical depth was significantly larger in the older group when using group-specific ROIs 

(Figure 3D), but the difference disappeared when using ‘matched’ ROIs derived from either 

group’s average sLORETA modulation maps or when using whole-brain metrics 

(Supplementary Figures S3D-F). Whereas aging-related loss of white and gray matter 

volume (Lemaitre et al., 2012; Nugent et al., 2014) as well as increase in cerebrospinal fluid 

volume (Courchesne et al., 2000; Good et al., 2001) would suggest increased CD across the 

brain with age, we observed no aging-related difference in CD between groups across the 

whole brain (Supplementary Figure S3F). We believe that this can be explained by a small 

change in CD or ventricle expansion in the older group. The difference observed in the main 

analysis was therefore due to ROI position and spatial extent, rather than to increased CD in 

the older group. As such, we deemed the CD metric overly dependent on exact activation 

localization to rely on EEG-derived activation ROI and did not compute CD-ERD and CD-

CT relationships, because they could be misleading. In fact, average CD measures obviously 

strongly depend on spatial localization and extent (e.g., an ROI 1 mm deeper will have an 

average CD 1 mm larger), more so than CT which varies slowly. This can explain why ROI-

average CT results were robust to controls, contrary to CD. Robust assessment of CD-ERD 

and CD-CT relationships thus requires more precise activation ROI identification through 

other means than EEG source localization and is therefore left for future study. 



 

 

45

Effect of Anatomy on ERD 

Since ERD computation implies dividing task signals by rest signals, observing a significant 

correlation between anatomy and ERD is somewhat counterintuitive because the static 

effects would be expected to cancel out. A possible explanation could be that local electrical 

fields generated by neurons might spatially and temporally interfere in a different manner 

during the rest versus task periods, resulting in an anatomy-dependent modulation of the EEG 

signal. Further, the fact that no correlation was found between baseline rest power and ERD 

supports the hypothesis that the age-related increase in neuron density (due to lower CT and 

stable number of neurons) increases synchrony, and therefore EEG amplitude, implying 

larger desynchronization effects during a task. Still, computing modulation of EEG signals 

acquired in a single session should benefit from canceling out the effects of electrode 

impedance, static effects (e.g., age) and the basal state of the participant (i.e., alertness, 

caffeine intake, etc.). For instance, α/β baseline power was lower in the older group in 

accordance with the literature (Voytek et al., 2015), but the opposite was true of ERD. 

Group-Average vs. Subject-Specific Activation ROIs 

To study co-variations in anatomy and ERD, anatomical parameter estimation would ideally 

be confined to subject-specific activated regions. Using subject-specific sLORETA 

modulation maps to produce activation ROIs could help achieve this goal, but the results 

would become more dependent on homogeneity of EEG data quality, denoising efficacy and 

source localization accuracy across participants. To avoid this, we used group-average 

sLORETA modulation maps to define activation ROIs with a large spatial extent, since they 

provide spatially smooth source estimates. Nevertheless, since EEG source localization is an 

ill-posed inverse problem, control ROIs were used for validation to avoid conclusions relying 

solely on specific ROI selection. In future studies, using EEG-fMRI acquisitions to produce 

more robust subject-specific or group average BOLD activation ROIs could avoid this issue. 

Conclusion 

In conclusion, ERD in the α/β band was significantly negatively correlated with CT (but not 

with CD) in combined motor-evoked EEG data of young and cognitively normal older 

persons. Cortical thinning due to aging was associated with increased ERD and correcting 

for CT removed most of the inter-group variability in ERD. When computing EEG 
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modulation or ERD, potential differences in CT should therefore be taken into account when 

interpreting signal differences between participants. 
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Supplementary Figure S1: Intra-group differences between left and right finger 

tapping conditions  

in terms of a), b) alpha/beta event-related desynchronization and c), d) baseline power as 
well as e), f) cortical thickness and g), h) cortical depth averaged over the activation ROIs. 
Left: younger group. Right: older group. p-values of two-tailed two-sample t-tests are 
indicated. * indicates significance at the αFDR = 0.05 level. 
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Supplementary Figure S2: Inter-group comparison of a) ERD and b) baseline power 
computed using all electrodes and pooled left and right finger tapping data.  

p-values of two-tailed two-sample t-tests are indicated. * indicates significance at the αFDR = 
0.05 level. 
 
 

 
 
Supplementary Figure S3: Inter-group differences for the pooled left and right finger 

tapping data 

in terms of a)-c) cortical thickness and d)-f) cortical depth averaged over control ROIs. Left: 
Using the older group’s ROIs in both groups. Center: Using the younger group’s ROIs in 
both groups. Right: Using the ‘whole-cortex’ ROI. p-values of two-tailed two-sample t-tests 
are indicated. * indicates significance at the αFDR = 0.05 level. 
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Supplementary Figure S4: Average CT over the whole cortex versus age for all 

participants. 

 
Supplementary Table S3.1: Comparison of results (whole cortex and all electrodes 
control) with all participants versus excluding the 7 older participants with low CT 

values. 

 
 



4 L’AMPLITUDE ET LE DÉLAI DES RÉPONSES BOLD POSITIVE ET 

NÉGATIVE CORRÈLENT POSITIVEMENT AVEC LA DENSITÉ 

VEINEUSE DANS LE LOBE OCCIPITAL  

 

Positive and negative BOLD response magnitude and timing correlate positively with 

venous density in the occipital lobe 
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Résumé :  

L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) utilisant le contraste BOLD est 

largement répandue pour l’étude de la fonction cérébrale, notamment en IRMf-tâche où le 

signal BOLD est corrélé avec un modèle pour obtenir des cartes d’activité cérébrale évoquée. 

Ceci donne lieu à des réponses BOLD positives (PBR) et négatives (NBR) dont l’amplitude 

et le délai varient d’un voxel à l’autre. Bien que les effets de structure, particulièrement des 

veines, sur la PBR aient été étudiées, les relations NBR-structure demeurent mal 

caractérisées. Nous avons donc investigué de quelle façon la structure locale affecte 

l’amplitude et le délai BOLD dans les aires de PBR et de NBR. Pour ce faire, nous avons fait 

une acquisition IRMf multibande avec stimulation visuelle pour obtenir des signaux BOLD 

à haute résolution temporelle (TR = 0,45 s) dans les régions de PBR et de NBR du cortex 
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visuel. Nous avons également procédé à l’imagerie T1 et de susceptibilité magnétique (SWI) 

pour quantifier les densités locales de matière blanche/grise et de veines, respectivement. 

Dans l’ensemble, les effets de structure sur les caractéristiques des signaux BOLD étaient 

similaires dans les aires de PBR et de NBR. De plus, une densité veineuse plus grande était 

invariablement associée à une plus grande amplitude et un plus grand délai BOLD. 

Spécifiquement, dans les régions avec une grande densité veineuse, autant la PBR que la 

NBR étaient retardées de 1-2 s comparativement aux régions exemptes de grosses veines. 

Utiliser une modulation de contraste binaire ou sinusoïdale donnait des cartes d’activation et 

des résultats similaires, ce qui indique que la vascularisation sous-jacente affecte les 

dynamiques BOLD différentes de la même manière. Tenir compte des effets de la structure 

sur l’amplitude et le délai BOLD pourrait aider à obtenir des cartes d’activation plus précises, 

à mieux établir la connectivité fonctionnelle et à mieux caractériser le couplage 

neurovasculaire.  
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Abstract 

Functional magnetic resonance imaging (fMRI), using the blood-oxygen level-dependent 

(BOLD) contrast is widespread for studying brain function, notably in task-based fMRI 

where the BOLD signal is correlated with a model to obtain maps of evoked brain activity. 

This gives rise to positive (PBR) and negative BOLD responses (NBR) whose magnitudes 

and dynamics vary across voxels. While the effects of structure, particularly of veins, on the 

PBR have been studied, NBR-structure relationships remain poorly characterized. We 

therefore investigated how local structure affects BOLD amplitude and timing in PBR and 

NBR areas. To do so, we acquired multi-band fMRI during visual stimulation to obtain high 

temporal resolution (TR = 0.45 s) BOLD signals in PBR and NBR regions in the visual 

cortex. We also performed anatomical T1 imaging and susceptibility-weighted imaging 

(SWI) to quantify the local densities of grey/white matter and veins, respectively. Overall, 

effects of structure on BOLD signal characteristics were similar in PBR and NBR areas. 

Moreover, larger venous density was consistently associated with larger BOLD amplitude 

and delay. Specifically, both PBR and NBR in areas with high venous density were delayed 

up to 1-2 s relative to those found in areas devoid of large veins. Using binary or sinusoidal 

visual contrast modulation yielded similar activation maps and results, indicating that 

underlying vasculature affects different BOLD dynamics in the same manner. Accounting 

for the effects of structure on BOLD magnitude and timing could help obtain more accurate 

activation maps, better assess functional connectivity, and better characterize neurovascular 

coupling. 
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1 Introduction 

The blood oxygen level-dependent (BOLD) contrast in functional magnetic resonance 

imaging (fMRI) is widely used in the field of brain function mapping, both in healthy and 

patient populations. Following neural activation, changes in cerebral metabolic rate of 

oxygen (CMRO2), cerebral blood flow (CBF) and cerebral blood volume (CBV) cause 

fluctuations in oxy- and deoxy-hemoglobin content of blood in capillaries, venules and veins 

(Fox and Raichle, 1986; Bandettini, 1993; Ogawa et al., 1993; Attwell and Iadecola, 2002; 

Uludağ et al., 2009; Attwell et al., 2010). Due to the different magnetic properties of oxy- 

and deoxy-hemoglobin, such fluctuations give rise to the BOLD contrast. In task fMRI, the 

measured BOLD signal in each voxel is correlated with a model of expected BOLD activity 

in response to the stimulus, and an activation map is obtained through statistical 

manipulations (e.g. thresholding, clustering, etc.) of the correlation map. Therefore, hidden 

factors affecting BOLD amplitude or timing will impact results and possibly affect the 

interpretation. 

 

Apart from neural activation (Logothetis et al., 2001), local brain structure is also a likely 

contributor to the BOLD signal. At low field strength (< 7 T, see Uludağ et al., 2009), the 

BOLD signal originates in veins downstream of capillaries, including in larger draining veins 

on the pial surface (Boxerman et al., 1995). Ideally, the venous contribution would be 

removed to measure BOLD signals originating near the capillary bed where the signal of 

interest originates, i.e. close to the activation site. However, the relatively large voxel size in 

fMRI limits the ability to resolve smaller veins and causes partial volume effects, i.e. grey 

matter (GM) voxels in fMRI actually overlap with veins and white matter (WM). This 

highlights the importance of understanding how the presence of veins, WM and GM in fMRI 

voxels influence the BOLD signal. 

 

We previously showed (Vigneau-Roy et al., 2013) that BOLD magnitude across well-

separated brain areas correlates better, albeit weakly, with venous density (VD) than with 

grey matter density (GMD) and white matter density (WMD). Due to poor fMRI temporal 

resolution, the effects of brain structure on BOLD timing are more difficult to assess. 

Previous investigations of delay were carried out using methods such as fitting a model to 
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the BOLD time courses (Hluštı ́k et al., 1998; Saad et al., 2001; Hall et al., 2002) or 

interpolation (Tian et al., 2010; Mitra et al., 2014), rather than more direct measurements. 

Novel “multi-band” (MB) or “simultaneous multi-slice” acquisition techniques, in which 

multiple slices are acquired simultaneously with little impact on image quality, allow 

substantial gains in temporal resolution while maintaining sufficient anatomical coverage 

(Moeller et al., 2010; Feinberg and Setsompop, 2013; Chen et al., 2015a). MB-fMRI thus 

makes feasible the reliable measurement of sub-second changes in BOLD timing.  

 

Task-fMRI experiments involve transitions between baseline and stimulation, inducing 

BOLD modulation time-locked (notwithstanding the hemodynamic delay) with the stimulus 

in activated regions. Although both positive (PBR) and negative BOLD responses (NBR) 

arise, the origins of the NBR remain unclear. Some of the proposed causes include different 

underlying hemodynamic control mechanisms (Huber et al., 2014), reallocation of cortical 

blood resources (Harel et al., 2002; Kannurpatti and Biswal, 2004), cerebral blood volume 

increase in large veins (Bianciardi et al., 2011), decreased neural activity (Shmuel et al., 

2006), inhibitory and excitatory circuit interplay (Logothetis et al., 2010) as well as 

concomitant decreased neural activity and vasoconstriction (Devor et al., 2007). Assessing 

how structure impacts BOLD in PBR versus NBR areas could help clarify this. For example, 

differences in structure-BOLD relationships could be indicative of underlying differences in 

hemodynamics or neurovascular coupling. Furthermore, if task-fMRI BOLD signals are to 

be corrected for structure, especially across the whole-brain, knowing whether PBR and NBR 

regions must be treated differently is important.  

 

In this study, we investigated the effects of anatomy on BOLD signal characteristics in PBR 

and NBR regions of the healthy brain. We acquired 2 runs of sub-second temporal resolution 

MB-fMRI in 6 healthy subjects viewing 2 visual stimuli similar in nature, but with different 

contrast modulation, for a total of 24 datasets. GMD, WMD and VD were then related to 

BOLD timing and percent change. We found that structure-BOLD relationships were overall 

similar in both the PBR and NBR regions and that VD had the largest effect on BOLD percent 

change and delay. 
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2 Materials and Methods 

2.1 Experimental design 

This study aimed to assess how local anatomy of the healthy brain impacts BOLD percent 

change and timing in PBR and NBR regions of the visual cortex. We acquired high temporal 

resolution MB-fMRI data using two similar visual stimuli expected to produce co-localized 

activation, yet with different timing characteristics. T1-weighted and susceptibility-weighted 

imaging with phase difference (SWIp) acquisitions were also performed to achieve 

segmentation of GM, WM and veins. 

2.2 Subjects 

Six healthy volunteers (5 males, 1 female) aged 25.3 +/- 3.9 years participated in the study. 

All subjects were right-handed with a mean score of 97.5 +/- 5.0 on the Edinburg Handedness 

Inventory – Short Form (Veale, 2014). This study was conducted in accordance with the 

ethics committee of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke and subjects gave 

written informed consent prior to participation. 

2.3 MRI acquisition 

We performed MRI acquisitions on a 3 Tesla Ingenia scanner (Philips, Netherlands). 

Participants underwent multi-band fMRI imaging covering the occipital lobe (gradient-echo 

single-shot EPI; TR/TE = 450/30 ms; FA = 55°; multi-band SENSE acceleration factor = 3; 

in plane SENSE acceleration factor = 1.1; 64 x 64 x 18 voxels; 3.5 mm isotropic) and 

maintained fixation while a visual stimulus following a boxcar paradigm (20 s active; 20 s 

rest; 10 repetitions) was presented over a grey background. During the active state, a drifting 

horizontal sinusoidal grating (Fig. 1a – 7 visual degrees; 3 cycles/degree; 6 cycles/second 

lateral drift) with either 100% contrast or sinusoidally modulated contrast was presented for 

20 s (Fig. 1 b). This aimed to elicit activity in broadly the same regions of the brain, yet with 

distinct BOLD dynamics, in order to verify whether delay and amplitude would be affected 

in the same manner by the same underlying venous vasculature, regardless of BOLD 

temporal dynamics. Each stimulus was used in 2 separate imaging runs, for a total of 4 runs 

per subject and 20 trials per stimulus. 
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Figure 1: a) Drifting horizontal sinusoidal grating used for visual stimulation shown 
at 100% contrast. b) Representation of the 100% (purple) and sinusoidal (green) 

contrast modulation functions for a single trial. 

 
Anatomical 3D T1-weighted imaging (shot interval = 3000 ms; TI/TR/TE = 950/7.9/3.5 ms; 

240 x 240 x 150 voxels; 1 mm isotropic) and SWIp (Chen et al., 2015b) using 3 echoes 

(TR/TE = 31/7.2 ms; ΔTE = 10 ms; 336 x 336 x 185 voxels; 0.7 mm isotropic) were 

performed in the same MRI session. 

2.4 Preprocessing 

Standard image preprocessing was performed using AFNI (Cox, 1996) and non-local means 

denoising (Coupe et al., 2008; Bernier et al., 2014) was carried out using DIPY (Garyfallidis 

et al., 2014) on all images. Correlation maps were computed between the detrended BOLD 

time courses and the response model, i.e. the stimulus modulation function convolved with 

AFNI's BLOCK4 hemodynamic response function (HRF). Correlation values were 

converted to z-scores, then PBR and NBR regions of interest (ROIs) were defined for each 

imaging run and subject using a z-score threshold of ± 2 and discarding clusters containing 

10 voxels or less. BOLD data were resampled to a TR of 0.5 s using spline interpolation. 

Single trial average BOLD time courses were then computed in each voxel for each stimulus 

(average of 20 trials). 

2.5 Anatomical image processing 

A mask of cortical GM and WM was obtained using FreeSurfer (Reuter et al., 2012). Subject-

specific binary vein masks were computed using an in-house segmentation tool based on the 

vesselness measure (Frangi et al., 1998) and vessel-enhancing diffusion (Manniesing et al., 

2006; Descoteaux et al., 2008; Vigneau-Roy et al., 2013). 
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2.6 BOLD signal characteristics 

BOLD percent change values were obtained in each voxel by dividing the peak-to-peak 

amplitude by the mean baseline, as determined by a least squares fit using the 3dfim+ 

function in AFNI. The hemodynamic delay was then approximated using cross-correlation 

between the BOLD time course and the contrast modulation function. This amounted to 

finding the delay at which correlation between the BOLD time course and the time-shifted 

contrast modulation was maximal. Delays were limited to a 3-10 s range in steps of 0.5 s to 

allow for a broad spectrum of HRF latencies, reflecting the ~3 s HRF peak time recorded 

invasively in the visual cortex of monkeys (Magri et al., 2012) as well as longer HRF peak 

latencies documented in the literature (Aguirre et al., 1998; Buxton et al., 1998; Gonzalez-

Castillo et al., 2012).  

2.7 Brain matter and vascular densities 

All processed images derived from fMRI and SWIp were registered to the T1 image while 

preserving their original spatial resolution. GMD and WMD were obtained by computing the 

fraction of each fMRI voxel (42.9 mm3) occupied by T1 voxels (1 mm3) labeled as GM or 

WM, respectively. VD was computed in the same manner using SWIp voxels (0.34 mm3) 

detected as veins. 

2.8 Analysis 

For structure-BOLD analyses, BOLD delay and percent change from both imaging runs were 

concatenated for each stimulus. We first performed an ROI-based analysis in which data 

were averaged across each ROI and compared using Mann-Whitney U-tests. We then 

performed separate correlation analyses in the PBR and NBR ROIs. For each ROI, GMD 

values were sorted in 10 equally spaced bins and mean BOLD magnitude and latency was 

computed in each bin. The same was carried out for WMD and VD. Data in each bin were 

averaged across voxels in each subject, then mean and standard deviation across subjects 

were computed from these points. Data points associated with bins containing insufficient 

data (less than 10 voxels at the subject level and less than 3 data points at the group level) 

were discarded. Correlations were then assessed using Spearman’s rank correlation 

coefficient (ρ). For the purposes of correlation computation, the absolute BOLD percent 

change was used so that the correlation sign would bear the same meaning for PBR and NBR. 
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To assess whether structure-BOLD relationships were similar in PBR and NBR, additional 

scatter plots were produced using pooled data from both stimuli and ROIs in which BOLD 

percent change and delay in each subject and ROI were converted to z-scores (with respect 

to voxels in that ROI only) before averaging and binning. Significance testing was performed 

independently in the ROI-based and correlation analyses using false discovery rate (FDR) 

correction for multiple comparisons with a threshold of 5 % (αFDR = 0.05). For each ROI, 

average BOLD time courses were also computed across all voxels as well as in voxels with 

‘no detected veins’ (VD < 1%) and various VD thresholds (1% ≤ VD < 10%, 10% ≤ VD < 

25% and VD ≥ 25%). Changes in BOLD amplitude and delay were then assessed for each 

VD threshold relative to the ‘no detected veins’ case using one-sample Wilcoxon signed-

rank tests. Finally, amplitude and delay changes were compared across the PBR and NBR 

regions for each VD threshold using paired-sample Wilcoxon signed-rank tests. Except 

where otherwise indicated, processing was performed using MATLAB (The Mathworks, 

U.S.A.). 

3 Results 

3.1 Activation maps 

As expected, both stimuli yielded PBRs and NBRs in the posterior and anterior portions of 

the visual cortex (Fig. 2). Activation maps were qualitatively similar, but the associated 

BOLD time courses displayed narrower response peaks in the sinusoidal contrast stimulus. 

The PBR and NBR regions displayed similar BOLD amplitude across stimuli, while the 

response peak ended sooner with the sinusoidal contrast modulation.  

3.2 PBR versus NBR ROIs 

Group-average BOLD and structural metrics in PBR and NBR regions displayed consistent 

trends across stimuli (Fig. 3). Compared to NBRs, PBRs displayed significantly larger BOLD 

percent change and delay. A larger WMD was also observed in the PBR region, but this was 

only significant for the sinusoidal contrast stimulus. There were also tendencies for slight 

differences in GMD and VD which did not reach statistical significance.  
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3.3 Correlation analyses 

In the PBR region (Fig. 4, top row), BOLD % change displayed a positive trend with GMD 

and a significant strong negative correlation with WMD. There was also a positive trend with 

 

 

Figure 2: Single-run BOLD activation in a representative subject.  

a), d) Mean BOLD time courses in PBR (red) and NBR (blue) regions with the associated 
contrast modulation function (black). Approximate time of onset of falling edge for the 100% 
contrast stimulus are indicated for comparison (thin dashed lines). b), e) Axial and c), f) 
sagittal slices of the corresponding activation maps. Top row: 100% contrast. Bottom row: 
Sinusoidal contrast.  
 

VD and although it only reached statistical significance in the 100% contrast dataset, the 

effect size was the greatest of the 3 anatomical parameters, with a variation of approximately 

5 percent change points across the range of VD values. Similar results were obtained in the 

NBR region (Fig. 4, center row), except for an opposite trend with GMD in the sinusoidal 

contrast stimulus. Again, changes in VD were associated with the largest changes in BOLD 

percent change. Pooling the z-score normalized data also produced similar results (Fig. 4, 

bottom row). Overall, BOLD percent change consistently displayed strong negative 

correlation with WMD and positive correlation with VD, regardless of stimulus and ROI. 

The relationship with GMD was less robust due to stimulus- and ROI-specific correlations 

that failed to reach the statistical significance threshold and due to contradictory trends in the 

NBR ROI. Nevertheless, there was a statistically significant positive correlation (ρ = 0.59, 
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p = 5.3x10-5) between BOLD percent change z-score and GMD when pooling data across 

stimuli and ROIs. Although correlation was highest with WMD (ρ = -0.91, p = 2x10-16), VD 

(ρ = 0.81, p = 5x10-8) was associated with larger percent change variations (i.e. larger effect 

size). 

 

 

 

 

 

Figure 3: Group-average differences between PBR and NBR ROIs  

in terms of a) absolute BOLD percent change, b) BOLD delay, c) GMD, d) WMD and e) 
VD. Red: PBR region. Blue: NBR region. Error bars represent 1 standard deviation. p-
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values of two-tailed Mann-Whitney U-tests are indicated. * indicates statistical significance 

at the αFDR = 0.05 level. 

 

 

 

 

Figure 4: BOLD percent change versus GMD (left column), WMD (center column) 
and VD (right column) in the PBR (top row), NBR (center row) as well as pooled PBR 

and NBR regions (bottom row).  

Purple: 100% contrast stimulus. Green: Sinusoidal contrast stimulus. Black: Pooled data for 
both stimuli. Solid lines: Linear regression lines. Error bars represent 1 standard deviation. 

Spearman’s rank correlation coefficient (ρ) are indicated with associated p-values. * 

indicates statistical significance at the αFDR = 0.05 level.  
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In the case of BOLD delay (Fig. 5), similar positive trends with VD were observed 

consistently in all cases. Although most correlations did not reach statistical significance in 

individual ROIs, pooling the data revealed a significant positive correlation (ρ = 0.74, 

p = 3x10-6) similar to those in individual ROIs and stimuli. A weak negative correlation with 

WMD was present in the pooled data case (ρ = -0.40, p = 0.01), but was not consistently 

present in individual stimuli and ROIs. No correlation with GMD was observed. As was the 

case with percent change, VD was associated with the largest effect size on BOLD delay. 

 

 

Figure 5: BOLD delay versus GMD (left column), WMD (center column) and VD 
(right column) in the PBR (top row), NBR (center row) as well as pooled PBR and 

NBR regions (bottom row).  

Purple: 100% contrast stimulus. Green: Sinusoidal contrast stimulus. Black: Pooled data for 
both stimuli. Solid lines: Linear regression lines. Error bars represent 1 standard deviation. 
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Spearman’s rank correlation coefficient (ρ) are indicated with associated p-values. * 

indicates statistical significance at the αFDR = 0.05 level.  
 

Of the 3 anatomical parameters investigated, VD had the largest impact on BOLD dynamics. 

This manifested at the voxel level, where spatial co-variation between VD, percent change 

and delay was observed (Fig. 6). BOLD percent change varied between approximately 5 and 

60 %, showing good agreement with the underlying BOLD time courses (Supp. Fig. 1). 

Although values in individual voxels might be noisy, a clear demarcation between longer 

delays (8-10 s) and shorter delays (6-7.5 s) could be seen, corresponding approximately to 

the high VD and low VD regions. 

 

 

Figure 6: Spatial co-variation of VD with BOLD percent change and delay in a PBR 
patch for a single run of 100% contrast stimulation in a single subject.  

a) Axial slice of the activation map showing the zoomed region (9 x 9 voxels in fMRI space). 
b) VD, c) BOLD percent change and d) BOLD delay in the highlighted region. Black: Voxels 
not included in the PBR region. 
 

3.4 Average BOLD time courses versus VD 

We next computed group average BOLD time courses in ‘no detected veins’ (VD < 1%) and 

high VD (≥ 25%) voxels to ensure that the VD-BOLD relationships reported here reflected 

actual changes in BOLD dynamics, rather than artefacts such as erroneous delay estimation 

due to response shape variations. Group average BOLD time courses displayed markedly 

larger modulation and increased delay in voxels with high VD compared to low VD (Fig. 7). 

These results were generally consistent in individual subjects (not shown).  
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In the PBR, each VD threshold (1% ≤ VD < 10%, 10% ≤ VD < 25% and VD ≥ 25%) was 

associated with significant increases in BOLD amplitude and delay (Fig. 8) in associated 

voxels compared to the ‘no detected veins’ voxels when averaging over subjects and stimuli. 

Similar results were obtained in the NBR for the absolute amplitude, although delay 

differences did not all reach statistical significance. A trend for higher VD voxels to display 

larger amplitude and delay was also observed. 

 

 

Figure 7: Differences in group average BOLD amplitude and timing in ‘no detected 
veins’ (VD < 1% – dashed lines) and ‘high VD’ (VD > 25% – solid lines) voxels of PBR 

(top row) and NBR ROIs (bottom row). 

Left column: BOLD percent change. Center column: BOLD normalized amplitude with 
enlarged time scale to emphasize timing differences. Right column: Zoom view showing 
approximate area where delay is maximal between curves. Purple: 100% contrast stimulus. 
Green: Sinusoidal contrast stimulus. Blue background: Active visual stimulation epoch. 
Error bars are omitted for easier visualization. 
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Figure 8: a) BOLD amplitude and b) delay increases in voxels with 1% ≤ VD < 10% 
(left), 10% ≤ VD < 25% (center) and VD ≥ 25% (right), relative to ‘no detected veins’ 

voxels (VD < 1%) averaged over subjects and stimuli.  

Red: PBR region. Blue: NBR region. Dashed green line: TR = 450 ms for reference. Error 

bars represent 1 standard deviation. p-values of two-tailed Wilcoxon sign-rank tests are 

indicated. p-values for individual bars are omitted for easier visualization. * indicates 

significance at the αFDR = 0.05 level.  
 

4 Discussion 

The main finding of this study is that regional variations in BOLD magnitude and timing are 

significantly related to differences in cerebral structure regardless of stimulus type (transient 

vs smooth) and BOLD polarity (PBR vs NBR). Of all possible combinations, VD was 

associated with the largest co-variation of BOLD modulation and timing and WMD was the 

best correlate of BOLD amplitude in both regions, regardless of stimulus. Hence, regional 

variations in BOLD magnitude and timing may not necessarily reflect local differences in 

neural processing but rather variations in venous tissue contributions.   

4.1 Whole-brain versus activation-based analysis 

We investigated PBR and NBR regions separately to determine whether their respective 

BOLD responses were affected in a similar fashion by structure. This has two advantages. 

First, one of the hypotheses for observing both types of responses is that they represent 

different neural events, therefore possibly providing insight on whether structure-BOLD 

relationships depend on neural activity. Second, limiting the analysis to activation regions 

allows rejecting voxels where the BOLD signal is dominated by noise, which could mask 

meaningful BOLD-structure relationships in a whole-brain analysis. Due to the visual nature 

of our stimuli and the imaging field of view, activation clusters were located within the 

occipital cortex and results shown here cannot necessarily be generalized to other regions of 

the brain. Doing so would require replication using other types of stimulation. Although 

BOLD amplitude and timing can vary across regions, vein-related variations in these 

parameters could be similar across regions. For instance, BOLD amplitude and delay 

variations with tissue type have been found to be similar in the visual and auditory cortex 

(Hall et al., 2002). Characterizing BOLD-structure relationships across multiple regions of 

the brain, could open the door to whole-brain, region-specific (if necessary) correction of 
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BOLD signals, possibly leading to more accurate localization of activation in task fMRI and 

of resting-state networks in resting-state fMRI.  

4.2 BOLD activation 

Qualitatively similar PBR and NBR regional patterns were observed across stimuli (Fig. 2), 

as expected due to the fact that both stimuli differed only in their contrast modulation 

function. On the other hand, the sinusoidal contrast stimulus produced narrower BOLD 

response peaks, reflecting its narrower contrast modulation profile compared to the 100% 

contrast stimulus. Further, we found a shorter BOLD delay in the NBR ROI, compared to the 

PBR ROI (Fig. 3b), in agreement with a previous study showing that the NBR displays earlier 

return to baseline (Huber et al., 2014). This validates our approach of using similar visual 

stimuli with distinct contrast modulation to produce similar spatial activation patterns, while 

producing different BOLD dynamics to verify whether the uncovered structure-BOLD 

relationships are time course-specific. The fact that similar results were obtained using both 

stimulus modulations suggests that this might not be the case 

4.3 BOLD percent change computation 

Percent change computation relies on linear regression of a BOLD model on the measured 

time courses. Hence, regional variations in BOLD response shape could affect the percent 

change estimation. For instance, fitting a canonical model with no undershoot on a BOLD 

time course presenting a large undershoot and a null baseline would yield a negative baseline 

combined with a relatively larger percent change to compensate. Regional – or VD-related – 

variations in percent change could thus reflect variability in BOLD response shape. 

Considering the known regional variations in the HRF (Aguirre et al., 1998; Gonzalez-

Castillo et al., 2012; Handwerker et al., 2012), this issue is bound to arise and its effects are 

difficult to quantify across the brain. Whole-brain BOLD-structure relationship assessment 

is therefore risky, since percent change (and delay) computation might be more 

disproportionately affected in regions remote from the primary activation area where strongly 

non-canonical BOLD responses occur (Gonzalez-Castillo et al., 2012). Notwithstanding the 

possible bias in percent change estimation, our results (Fig. 6 and Supp. Fig. 1 as well as Fig. 

7) clearly display that BOLD amplitude increases with VD and further study is needed to 

replicate this finding in areas with different HRFs.  
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Additionally, as seen in Figure 6, some voxels where VD is high displayed BOLD percent 

changes as large as 60%. Apart from the presence of veins, using non-local means denoising 

instead of classical Gaussian smoothing, so that voxels with large percent change are not 

smoothed out through neighbourhood averaging, could explain these large values. Single 

voxel values are also susceptible to motion which can induce large artefactual signal 

variations. For this reason, all analyses conducted here used averaging over regions, trials or 

bins. In any case, the large percent change values in Figure 6 were consistent with the actual 

BOLD time courses (Supp. Figure 1). 

4.4 BOLD delay estimation 

To achieve more robust BOLD timing estimation, we averaged many trials for each stimulus 

to suppress inter-trial variability. BOLD timing was defined using cross-correlation of an 

individual BOLD time course with the contrast modulation function as the kernel. Another 

likely choice for a cross-correlation kernel would have been a modelled BOLD response, e.g. 

the contrast modulation function convolved with an HRF model. Our methods amounts to 

neglecting the asymmetry in the HRF, which in effect causes different “broadening” of the 

leading and trailing edges of the BOLD response. This could possibly introduce a bias in the 

delay estimation. However, as the HRF is known to vary across subjects, regions and trials 

(Aguirre et al., 1998; Handwerker et al., 2004; Gonzalez-Castillo et al., 2012), assuming a 

fixed HRF model would also bias delay estimation in regions where the actual HRF differs 

from the model. Moreover, using a modelled BOLD response would have delayed the kernel 

relative to t = 0 s, leading to confusion in defining the BOLD delay value. Ultimately, kernel 

choice is arbitrary and might change the individual computed delay values, but is unlikely to 

alter the conclusion that larger VD is associated with longer BOLD delay. 

 

We also report a significantly shorter BOLD delay in the NBR region, compared to the PBR 

region. Considering Saad et al (2001) reported no significant delay difference between the 

PBR and NBR regions, albeit using lower temporal resolution fMRI data, this could be due 

to bias in timing estimation arising from different BOLD response shapes. However, our data 

shows that amplitude-normalized average BOLD responses in the PBR and NBR regions 

display similar shapes as well as clear timing differences for each stimulus as well as for low 



 

 

69

or high VD voxels (Fig. 4b, e). This suggests that using MB-fMRI yielded sufficient temporal 

resolution to directly detect timing differences between PBR and NBR regions that might 

otherwise be missed. 

4.5 BOLD-VD relationship 

We observed that the largest structure-related effects on BOLD percent change and timing 

were due to VD, compared to GMD and WMD (Figs. 4 and 5). This was associated with 

statistically significant (pFDR < 0.05) positive VD-BOLD delay and VD-BOLD percent 

change correlations when pooling data across stimuli and PBR/NBR ROIs. These trends were 

observed consistently in individual stimuli and ROIs, although most individual VD-BOLD 

delay correlations did not reach statistical significance, likely due to the relatively low 

number of voxels with high VD in activated areas, yielding few data points in non-pooled 

scatter plots. This is in agreement with previous studies in which larger veins on the cortical 

surface were associated with large BOLD percent change (Lai et al., 1993) and longer BOLD 

delay (Lee et al., 1995). In this respect, our results build on previous studies reporting that 

BOLD signals are delayed in areas with high VD (Saad et al., 2001) by using morphologically 

sound vein detection based on tubular structures to reduce false positives, acquiring high 

temporal resolution MB-fMRI data to measure delays directly, and characterizing the effects 

of VD on the delay of NBRs. The fact that we observed similar delays (1-2 s) in high VD 

voxels suggests that delay assessment could benefit from high spatial, rather than temporal, 

resolution MB-fMRI imaging combined with temporal interpolation. This could help better 

characterize the VD-delay relationship. 

 

Taken together, these suggest that correct interpretation of BOLD-derived activation maps 

would require compensating for VD. As stated above however, the effect of VD on BOLD 

cannot be generalized to other regions of the brain without further investigation. For instance, 

BOLD delay was found to be significantly different across auditory and visual areas (Hall et 

al., 2002), but it is not clear whether this is due to differences in vasculature. In resting-state 

fMRI connectivity, determining causality based on the relative BOLD lag between regions 

is currently limited by temporal blurring effect of hemodynamics (Smith, 2012), but might 

become possible when combining MB-fMRI to achieve higher temporal resolution and 

correction for the effects of local structure on BOLD timing. 
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The link between VD and BOLD probably stems from the facts that larger veins dominate 

the BOLD signal at low field strength (Lai et al., 1993; Frahm et al., 1994) and that VD 

probably mostly reflects the density of larger veins. Indeed, the vein detection algorithm 

(Frangi et al., 1998) relies on finding tubular structures spanning multiple voxels. An area 

containing mostly venules would thus display a low vein count in the vein mask (in SWIp 

space), yielding low VD (in fMRI space). Hence, a high VD is likely mostly indicative of a 

region with a high “larger” vein count explaining the positive VD-BOLD percent change 

correlation. Similarly, the longer BOLD delay in veins (Lee et al., 1995; Saad et al., 2001) 

and the fact that blood takes longer to reach larger veins, compared to smaller veins, due to 

cerebral vasculature branching most likely explains the positive VD-BOLD delay 

correlation. In addition to task-fMRI, this could have implications in resting-state fMRI, in 

which regions of the brain displaying similar BOLD dynamics, seen as a surrogate of neural 

activity, are identified for brain parcellation (Blumensath et al., 2013; Shen et al., 2013; 

Zhang et al., 2014; James et al., 2015) as well as for assessing local (Liu et al., 2008; Wu et 

al., 2009) or functional connectivity (Li et al., 2009; Rosazza and Minati, 2011; Dennis and 

Thompson, 2014). Since task fMRI and resting state fMRI (for seed-based analyses) maps 

essentially reflect correlation coefficients, structure-dependent BOLD timing could impact 

results and their interpretation. 

 

An alternate explanation might be that since larger draining veins lie on the surface of the 

cortex, implying a large VD, and that BOLD response amplitude peaks at the cortical surface 

(Koopmans et al., 2010), VD-BOLD relationships could partly reflect BOLD depth-

dependence within the cortex. For instance, a two-photon microscopy and fMRI study in 

mice has found arterial dilation onset to be a likely contributor for cortical layer dependence 

of onset and peak time in PBRs, resulting in delayed response in the capillary bed of layer I 

(Tian et al., 2010). Similarly, Huber et al (2014) found in a visual paradigm that the PBR 

peaks at the cortical surface. However, they also report slower NBR in deeper layers. It 

therefore seems unlikely that VD-BOLD relationships reported here would reflect hidden 

cortical depth effects, especially considering the voxel size (3.5 mm isotropic). 
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4.6 BOLD vs GMD and WMD  

In a previous study, we found BOLD percent change to be uncorrelated to GMD and weakly 

negatively correlated with WMD in functional ROI-based analysis across the whole brain 

(Vigneau-Roy et al., 2013). Here, we found a significant moderate positive correlation when 

pooling all datasets, but it was not consistent throughout stimuli and ROIs and the effect size 

was small (Fig. 4, left column). We also observed a significant strong negative correlation 

with WMD (Fig.4, center column). The stronger dependence of BOLD percent change on 

WMD reported here is likely attributable to differences in methodology, i.e. widely 

distributed ROIs across the whole brain at 1.5 T versus a local analysis performed separately 

in the PBR and NBR ROIs at 3 T. Previous studies found that longitudinal changes in GMD 

did not explain changes in fMRI (Thomas et al., 2009), but that taking the GM probability as 

a covariate could slightly alter activation clusters (Oakes et al., 2007). Furthermore, BOLD 

percent change is greater in GM compared to WM (Yan et al., 2009; Polimeni et al., 2010; 

Zuo et al., 2010).  

 

4.7 PBR vs NBR regions 

We observed similar VD-BOLD relationships in both the PBR and NBR regions (Figs. 4 and 

5). Previous studies have reported that NBRs and PBRs display some similar behavior in 

terms of increased average amplitude with increased stimulus intensity (Shmuel et al., 2006; 

Klingner et al., 2010). This suggests that no matter the actual origin of the NBR, which 

remains disputed (Kim and Ogawa, 2012; Klingner et al., 2015), VD impacts BOLD time 

course amplitude and timing. In this study, we found no statistically significant difference in 

BOLD amplitude or delay increases between the PBR and NBR regions for a given VD level 

(Fig. 8). Since we cannot conclude whether the PBR and NBR display similar sensitivity to 

VD, this matter is left for further study.  

5 Conclusion 

In this study, we found that BOLD-structure relationships were similar in the PBR and NBR 

regions in visual experiments, regardless of contrast modulation. VD displayed a positive 

correlation with BOLD percent change and timing. Additionally, VD was associated with the 

largest effect size compared with WMD and GMD. Taken together, these results suggest that 
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if other regions of the brain are similarly affected, the effects of structure, especially 

veins,could be regressed out where applicable in order to make correlation-based metrics in 

resting-state and task fMRI more robust. 
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5 ANALYSE DE CLASSES DE SIGNAUX BOLD EN FONCTION DE LA 

STRUCTURE CÉRÉBRALE ET DE LA RÉPÉTABILITÉ TEST-

RETEST 

5.1 Introduction 

Comme l’a démontré l’étude précédente, la structure cérébrale influence l’amplitude et le 

délai des signaux BOLD canoniques normalement considérés dans l’analyse classique en 

IRMf. De plus, les modèles de CNV et d’AN utilisés peuvent être inadéquats. Ceci peut 

entraîner des difficultés à prédire correctement le signal BOLD d’une région activée par la 

tâche, en plus d’amener à négliger les formes de réponses BOLD non canoniques. Le 

développement de techniques d’analyse sans modèle insensibles aux effets de structure 

pourrait ainsi être bénéfique au domaine de l’IRMf en aidant potentiellement à réduire les 

biais d’interprétation et à mieux étudier les réponses BOLD non canoniques.  

 

La présente étude visait donc plusieurs objectifs, soit : 1) développer une méthode pour 

mettre en évidence les différentes formes de dynamiques temporelles BOLD présentes dans 

les données; 2) minimiser l’impact de la structure cérébrale sur les résultats; et 3) identifier 

les dynamiques BOLD les plus susceptibles de représenter de l’activité d’intérêt. Pour ce 

faire, j’ai modifié la méthode de classification hiérarchique de Ward en normalisant les 

signaux expérimentaux et en introduisant une étape de régression dans le calcul de distance. 

Ceci a permis de rendre la classification plus spécifique à la forme de la réponse BOLD, 

plutôt qu’à son amplitude qui peut être modulée par la structure cérébrale. Les dynamiques 

BOLD présentant des variations de formes mineures avaient donc tendance à être regroupées 

dans une même classe, réduisant l’impact des variations de délai pouvant être induites par la 

structure cérébrale. Finalement, j’ai quantifié la répétabilité test-retest de la réponse BOLD 

dans une région afin de sélectionner les classes de réponses BOLD d’intérêt et j’ai vérifié s’il 

y avait un lien entre la distribution spatiale des différentes formes de dynamique BOLD et la 

structure cérébrale. 
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5.2 Méthodes 

5.2.1.1 Paradigme expérimental, sujets, acquisition et données anatomiques 

Pour les fins de cette étude, une partie des données de l’étude précédente (Chapitre 4) ont été 

réutilisées. Les données d’IRMf consistaient donc en deux séries de 10 essais, soit des blocs 

d’alternance de 20 s de stimulation visuelle (patron sinusoïdal défilant dont le contraste était 

modulé de façon binaire) et de 20 s de repos. Les DMB, DMG et DV ont également été 

calculés dans chaque voxel à partir des images anatomiques et pondérées en susceptibilité. 

5.2.1.2 Prétraitement 

Un prétraitement standard a été appliqué à l’aide d’AFNI (Cox, 1996). Le lissage gaussien a 

toutefois été remplacé par un filtrage à moyennes non locales (non-local means denoising) 

(Coupe et al., 2008; Bernier et al., 2014), afin d’éviter le moyennage de dynamiques BOLD 

différentes entre des voxels voisins. Toutes les images obtenues ont été recalées sur l’image 

anatomique T1. La réponse BOLD moyenne pour chaque série de 10 essais a ensuite été 

calculée dans chaque voxel. Les données de séries d’essais différentes n’ont pas été 

moyennées pour réduire la dépendance des résultats au recalage et permettre d’étudier la 

répétabilité interséries. Seuls les voxels détectés comme faisant partie de la matière grise 

corticale par FreeSurfer (Reuter et al., 2012) ont été retenus.  

5.2.1.3 Classification des signaux BOLD 

Les données BOLD de chaque sujet ont été concaténées spatialement pour l’ensemble des 

sujets afin de favoriser le regroupement de réponses BOLD ne présentant que des variations 

intersujets mineures dans leurs dynamiques temporelles. Les données ont ensuite été 

regroupées en utilisant la méthode de classification hiérarchique de Ward selon la similarité 

de leur dynamique temporelle, puis le centroïde de chaque classe, c’est-à-dire le signal BOLD 

moyen des voxels regroupés, a été calculé. Deux modifications importantes ont toutefois été 

apportées à l’algorithme de manière à ce que les résultats de classification soient plus 

représentatifs des formes de dynamique BOLD, plutôt que simplement de l’amplitude 

BOLD.  

 

La première modification consistait à normaliser les réponses BOLD entre -1 et 1 en 

multipliant les signaux par un gain pour qu’ils aient une amplitude crête-à-crête de 2, puis en 
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appliquant un décalage approprié. Ceci visait à compenser les différences intersujets et 

interrégions d’amplitude BOLD, qu’elles soient dues à la DV (Vigneau-Roy et al., 2013; 

Provencher et al., 2016a) ou autre. La seconde consistait à modifier le calcul de distance entre 

deux signaux en les ajustant le mieux possible à l’aide d’une régression par moindres carrés 

non négative avant de calculer la distance euclidienne. Ainsi, des classes de réponses BOLD 

à la forme semblable, mais dont l’amplitude diffère étaient associées à une distance plus 

faible et étaient donc plus susceptibles d’être agrégées. La régression non négative assurait 

que le facteur d’échelle soit positif ou nul, empêchant le regroupement de réponses BOLD 

de forme similaire, mais de polarité inversée (p. ex. PBR et NBR canoniques). Finalement, 

la normalisation des signaux avant la classification servait à ce que la distance entre chaque 

paire de classe puisse être comparée équitablement. 

5.2.1.4 Répétabilité test-retest 

La méthode utilisée pour identifier les classes les plus susceptibles de représenter l’AN 

d’intérêt consiste en une adaptation d’une méthode pour calculer des cartes d’activation à 

partir de la répétabilité entre différentes séries d’essais pour un même stimulus (Levin et 

Uftring, 2001; Cardoso et al., 2016). La classification des voxels, telle que décrite ci-haut, a 

été effectuée à partir des données de la première série de blocs d’alternance stimulation-

repos. Les centroïdes de chaque classe ont ainsi été obtenus pour la première série d’essais 

( ). Les centroïdes de la deuxième série ( ) ont été calculés en conservant la même 

appartenance des voxels à chaque classe. La répétabilité interséries ( ) a ensuite été 

quantifiée indépendamment dans chaque classe. Pour ce faire, j’ai calculé la valeur maximale 

de la corrélation croisée normalisée ( ) entre les centroïdes de la première et de la 

deuxième série d’essais à l’intérieur d’une fenêtre de décalages de ± 1 s, correspondant à la 

variation approximative de délai pouvant être introduite par les variations de VD (Provencher 

et al., 2016a). Ainsi,  

 

= ∗  +    , 

= 1
0 0

   , 
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= max    .   
 

Ceci visait à déterminer à quel point la dynamique BOLD moyenne dans un groupe de voxels 

était similaire d’une série d’essais à l’autre, sans égard aux faibles variations de délai pouvant 

survenir entre les essais. En effet, on s’attend à ce que la réponse BOLD des régions activées 

par la stimulation demeure stable d’une série d’essais à l’autre, contrairement aux régions 

présentant plutôt du bruit ou des variations de désoxyhémoglobine non modulées par le 

paradigme expérimental. Les classes ont donc été affichées en ordre décroissant de 

répétabilité pour faciliter l’identification des classes d’intérêt et seules celles associées à un 

coefficient de répétabilité supérieur à 0.8 ont été retenues. De plus, les cartes d’activation 

issues de l’étude précédente (voir la section Materials and Methods du Chapitre 4) ont été 

utilisées pour fins de comparaison avec les cartes spatiales de classification.  

5.2.1.5 Comparaison avec la structure cérébrale 

J’ai ensuite tenté de déterminer si les différences de dynamiques BOLD pouvaient être reliées 

aux différences de structure cérébrale. Pour ce faire, les valeurs de DMB, DMG et DV de 

chaque voxel ont été représentées en 3D dans un nuage de points. Ensuite, un encodage 

couleur a été appliqué à chaque point selon la classe dont il faisait partie. Ceci permettait de 

déterminer si une classe était associée à une composition structurelle particulière en vérifiant 

si des groupes de voxels rapprochés dans le nuage de point partageaient la même couleur. 

Pour fins de validation, une classification hiérarchique de Ward standard a par la suite été 

appliquée aux coordonnées 3D (DMB, DMG et DV) des voxels du nuage de points, créant 

des classes de voxels avec des propriétés structurelles similaires. Dans chacune de ces 

classes, les réponses BOLD normalisées de tous les voxels ont été moyennées pour vérifier 

si certaines classes représentaient des dynamiques BOLD d’intérêt. À moins d’indications 

contraires, toutes les étapes de traitement de données ont été effectuées à l’aide de Matlab 

(The Mathworks, Natick, É.-U.)  

5.3 Résultats 

5.3.1.1 Classification des formes de réponse BOLD 

La Figure 5.1 montre les résultats de classification hiérarchique de Ward modifiée appliquée 

sur les données moyennées et normalisées de la première série d’essai. Parmi les classes 
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obtenues, certaines présentaient des différences importantes de forme d’activité BOLD 

(classes #1, #5, #6, #7, #11, #12, #15, #16, #18, #19 et #25). D’autres classes étaient plutôt 

associées à des types de réponses BOLD qualitativement similaires, mais présentant des 

différences dans leur dynamique temporelle. Par exemple, les classes #1, #2, #3 et #8 

s’apparentaient toutes à la PBR canonique, mais la forme de leur plateau ainsi que leur 

décalage temporel par rapport à la stimulation variaient passablement. 

 

 

Figure 5.1 : Résultats de classification pour 25 classes. 

Moyenne des dynamiques BOLD normalisées dans chacune des classes de voxels obtenues. 
Les classes sont affichées en ordre décroissant du coefficient de répétabilité test-retest (c) et 
le nombre de voxels dans chaque classe est indiqué. Les zones ombragées représentent 
l’écart-type et les courbes en gris représentent les signaux équivalents pour la deuxième série 
d’essais. 

 

5.3.1.2 Discrimination des réponses BOLD selon la répétabilité test-retest 

Dans la Figure 5.1, les classes sont présentées en ordre décroissant de répétabilité test-retest 

entre les deux séries d’essais. En général, les classes s’apparentant à des PBR (#1, #2, #3 et 

#8) et des NBR canoniques (#4, #6 et #10) démontraient une bonne répétabilité test-retest. 

Avec un seuil de 0.8, neuf classes ont été retenues (Figure 5.2). Les voxels des classes 
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représentant la PBR et la NBR canoniques étaient majoritairement situés dans le cortex visuel 

postérieur et antérieur, respectivement. Globalement, un assez bon recoupement a été obtenu 

entre les régions de PBR des cartes d’activation et de classification. Les régions associées à 

la NBR étaient quant à elles généralement plus étendues spatialement sur les cartes de 

classification. L’encodage couleur des cartes de classification permet toutefois de distinguer 

des différences de dynamique BOLD, contrairement à l’encodage couleur des cartes 

d’activation qui indique plutôt l’amplitude de la corrélation. Finalement, les cartes de 

classification mettent en évidence une activité BOLD non canonique répétable dans plusieurs 

régions du cerveau n’apparaissant pas sur les cartes d’activation. 

5.3.1.3 Distribution spatiale des classes selon la structure 

Comme on peut le voir sur la Figure 5.3, aucune des classes de réponse BOLD n’était 

associée à une combinaison particulière de DMB, DMG et DV. Ceci s’appliquait autant pour 

l’ensemble des classes que pour celles démontrant une bonne répétabilité test-retest. De la 

même manière, la classification des triplets de densité (DMB; DMG; DV) ne résultait en 

aucune classe ayant une réponse BOLD d’intérêt (Figure 5.4). Dans ce cas toutes les classes 

étaient associées à des réponses BOLD moyennes similaires avec un écart-type 

proportionnellement important.  
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Figure 5.2 : Comparaison entre les résultats de classification et les cartes d’activation 
obtenues par une analyse classique.  

Gauche : Dynamiques BOLD dans les 9 classes démontrant une bonne répétabilité test-retest 
( 0.8). Centre : Cartes de la distribution spatiale des voxels de chaque classe superposées 
à l’image anatomique. La couleur d’un voxel indique à quelle classe il appartient. Droite : 
Cartes d’activation obtenues par une analyse classique indiquant les régions démontrant une 
PBR (tons orangés) ou une NBR (tons de bleu). Seuls les voxels de la matière grise sont 
représentés pour faciliter la comparaison.  
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Figure 5.3 : Répartition des voxels de chaque classe de réponses BOLD selon la 
structure cérébrale sous-jacente.  

Chaque voxel est représenté par un point dont les coordonnées représentent les triplets de 
valeurs (DMG; DMB; DV) avec un encodage couleur indiquant la classe d’appartenance 
(correspondant à la Figure 5.1). Résultats pour a) l’ensemble des voxels et b) les voxels des 
classes démontrant une bonne répétabilité test-retest ( 0.8). 
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Figure 5.4 : Réponses BOLD moyennes dans les voxels de composition structurelle 
similaire. 

Les voxels ont été classifiés spatialement selon leurs triplets de valeurs (DMG; DMB; DV). 
Chaque courbe représente la moyenne des dynamiques BOLD normalisées dans les voxels 
de couleur correspondante. Les zones ombragées représentent l’écart-type et les courbes en 
gris représentent les signaux équivalents pour la deuxième série d’essais. 
 



6 DISCUSSION ET CONCLUSION 

6.1 Effets de la structure cérébrale sur l’ERD motrice 

6.1.1 Épaisseur corticale 

La première étude consistait à étudier l’effet de la structure cérébrale sur la modulation en 

EEG, plus précisément l’ERD motrice, auprès de groupes de sujets jeunes et âgés normaux. 

Le groupe âgé présentait une ERD plus élevée ainsi qu’une EC plus faible, autant dans 

l’analyse principale (Figure 3.3) que dans les contrôles effectués (Figures 3.S1-3.S3). Ceci 

se traduisait par une relation linéaire entre la diminution de l’EC et l’augmentation de l’ERD 

motrice avec l’âge (Figure 3.4A).  

6.1.1.1 Caractérisation de l’interaction ERD-EC 

Une étude précédente a démontré que l’EC suit une distribution approximativement 

gaussienne (Chung et al., 2003). De plus, autant un test de Shapiro-Wilk qu’un diagramme 

quantile-quantile indiquaient que les valeurs d’ERD moyennées aux électrodes d’intérêt (les 

valeurs dans la Figure 3.4a) s’apparentaient à une distribution gaussienne. Malgré que ceci 

indique que le coefficient de corrélation de Pearson était approprié pour caractériser la 

relation ERD-EC, il s’agit d’une mesure de corrélation linéaire sensible aux données 

aberrantes. Le coefficient de corrélation de Spearman est pour sa part une mesure non 

paramétrique indiquant à quel point une relation peut être représentée par une fonction 

monotone arbitraire. L’interprétation des données basée sur un seul de ces coefficients peut 

porter à confusion lorsque ceux-ci diffèrent substantiellement (Hauke et Kossowski, 2011; 

Rousselet et Pernet, 2012; Schwarzkopf et al., 2012a). Pour toutes ces raisons, nous avons 

choisi de rapporter les deux coefficients de corrélation. Le fait qu’ils aient été très similaires 

suggérait une relation ERD-EC linéaire, justifiant du coup l’utilisation d’une régression 

linéaire pour corriger l’effet de l’EC sur l’ERD. 

6.1.1.2 Interprétation de l’interaction ERD-EC 

La simple augmentation de l’ERD avec l’âge aurait par exemple pu être interprétée comme 

une désynchronisation de l’AN sur une plus grande surface corticale lors de la tâche par 

rapport à l’état de repos, menant à la conclusion que les personnes âgées doivent mobiliser 
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plus de ressources pour effectuer la même tâche que les sujets plus jeunes. Or, en corrigeant 

pour la diminution de l’EC (Figure 3.4B), la différence intergroupes d’ERD diminuait 

substantiellement et n’atteignait plus le seuil de significativité statistique. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que la diminution de l’EC avec l’âge est associée à une augmentation 

de la densité neuronale et que cette dernière semble favoriser la synchronie de l’AN 

(Maheswaranathan et al., 2012). Il en découle que l’ERD devrait être plus importante, 

puisqu’elle représente la différence relative de puissance mesurée aux électrodes d’EEG 

pendant la tâche (activité désynchronisée) par rapport à l’état de repos (activité 

synchronisée). Comme tous les sujets étaient cognitivement normaux et qu’on ne détectait 

aucune différence d’ERD, l’interprétation des données d’EEG change complètement.  

 

Malgré cela, observer un effet de l’EC sur ERD est contre-intuitif en ce sens qu’un calcul de 

modulation devrait annuler les effets statiques sur le signal d’EEG et qu’on se serait attendu 

à ce que l’EC affecte le signal de la même façon au repos et lors de la tâche. L’explication 

proposée est somme toute spéculative et représente simplement celle paraissant la plus 

plausible pour rationaliser compte tenu de l’état de la littérature à ce sujet. D’un autre côté, 

la puissance d’EEG au repos était plus faible chez les sujets âgés (Figure 3.3 B), ce qui est 

fréquemment observé, et aucune relation évidente n’a pu être identifiée entre l’EC et la 

puissance d’EEG durant la période de repos ou d’exécution de la tâche. De plus, les données 

n’ont révélé aucune corrélation entre l’ERD et la puissance d’EEG au repos ou lors de la 

tâche Ceci mène à penser que soit l’explication proposée est inadéquate, soit les effets 

statiques sur le signal d’EEG (sans calcul de modulation) peuvent masquer l’effet de l’EC 

sur la puissance EEG au repos. Il est en outre possible que l’augmentation de l’ERD avec 

l’âge soit attribuable à un autre facteur lié au vieillissement, ce qui pourrait induire une 

corrélation indirecte de l’ERD avec l’EC. Advenant ce cas, l’ERD pourrait s’avérer être un 

outil d’évaluation simple et peu coûteux utile à l’étude du vieillissement. 

 

Tout ceci met en évidence l’importance de continuer les efforts d’identification de 

caractérisation et de compréhension des interactions entre la structure cérébrale et le signal 

d’EEG. Dans tous les cas, l’EEG et les mesures qui en découlent sont des outils 

indispensables en neuroscience pour l’étude de l’AN. Il importe toutefois de considérer que 
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l’EEG est une mesure indirecte et incomplète de l’AN et que le signal mesuré est susceptible 

d’être influencée par la structure cérébrale. 

6.1.1.3 Validité de la mesure d’épaisseur corticale 

Comme la mesure d’EC dépend de la segmentation de l’image d’IRM anatomique, elle 

pourrait être faussée près des sinus ou d’autres structures anatomiques causant des artéfacts 

dans l’image. De plus, certaines études ont conclu que la mesure d’EC obtenue peut varier 

d’un logiciel à l’autre (Redolfi et al., 2015) et que leur utilisation en mode automatique peut 

donner des résultats sous-optimaux (Popescu et al., 2016). Une étude de validation chez des 

patients épileptiques a toutefois permis de démontrer que l’EC estimée à l’aide de FreeSurfer 

en mode automatique sur une image d’IRM préopératoire concordait bien avec l’EC mesurée 

par histologie sur les spécimens de tissus retirés chirurgicalement (Cardinale et al., 2014). 

Les résultats de cette étude suggéraient d’ailleurs une absence de biais de l’estimation et, 

malgré le faible échantillon, une tendance à l’amincissement cortical avec l’âge, peu importe 

la méthode de mesure. D’autres études ont également démontré une bonne correspondance 

entre les mesures d’EC obtenues par histologie et par IRM (Fischl et Dale, 2000; Rosas et 

al., 2002; Scholtens et al., 2016). Qui plus est, l’EC moyenne d’environ 2.7 mm pour 

l’ensemble du cortex que nous avons observé chez le groupe de jeunes adultes (voir la Figure 

3.S4) concorde avec une étude histologique (Rabinowicz et al., 1999). Les résultats présentés 

sont également en bon accord avec la littérature (Salat et al, 2004; Lemaître et al., 2012), à 

l’exception de 7 sujets âgés dont l’EC mesurée était plus faible qu’attendu, mais dont 

l’inclusion ou l’exclusion de l’analyse ne changeait pas les résultats. Ceci étant dit, la taille 

des voxels de l’image d’IRM anatomique (1 mm isotrope) est faible par rapport à l’EC, en 

particulier chez les sujets âgés. La correction de l’effet de l’EC sur l’ERD pourrait donc 

s’avérer difficile en l’absence de groupes de sujets présentant des différences de structure 

cérébrale importantes. 

6.1.2 Profondeur corticale 

Du côté de la PC, aucune relation claire ne s’est manifestée avec l’ERD. Bien que les sujets 

âgés aient eu une PC plus importante dans la région d’intérêt d’activation, la différence ne se 

manifestait pas dans les contrôles et ce résultat n’était donc pas robuste. En effet, les 

différences de PC entre les groupes ne se maintenaient ni lorsqu’on inversait les régions 
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d’intérêt des deux groupes, ni lorsqu’on utilisait le cortex en entier. Qui plus est, la valeur de 

PC varie fortement selon l’emplacement. Or, la localisation des sources d’activité corticale 

en EEG est un problème mal posé menant à une solution peu spécifique. De plus, la méthode 

de reconstruction utilisée, soit sLORETA, fournit une solution spatialement lisse (Pascual-

Marqui, 2002). Malgré le moyennage des régions d’intérêt effectué pour chaque groupe, on 

ne peut pas nécessairement avoir confiance en la localisation exacte des régions d’intérêt. 

Déterminer de façon robuste si la PC influence l’ERD requerrait donc de définir des régions 

d’intérêt d’activation plus fiables et précises, qui pourraient par exemple être obtenues à 

l’aide d’IRMf. 

6.1.3 Données comportementales 

La consigne donnée aux participants était d’exécuter la séquence de mouvement des doigts 

le plus rapidement possible, sans faire d’erreur. Ceci visait à ce que chacun des participants 

soit pleinement concentré à la tâche, puisque l’aptitude à faire le mouvement varie 

substantiellement d’une personne à l’autre. Ainsi, imposer un rythme extrinsèque aurait 

requis un niveau d’effort très différent d’un sujet à l’autre. Les données comportementales, 

telle la rapidité d’exécution ou le taux d’erreur, n’ont toutefois pas été mesurées. On ne peut 

ainsi pas déterminer si la performance du sujet était liée à l’ERD, ce qui constitue une limite 

de l’étude. Les expérimentateurs ont toutefois noté de façon informelle que la vitesse 

d’exécution variait beaucoup d’un sujet à l’autre, mais qu’aucun des groupes ne semblait 

performer mieux que l’autre de façon évidente. Il serait tout de même intéressant d’acquérir 

des données comportementales si l’étude était répétée ou étendue. 

6.1.4 Définition des régions d’activation d’intérêt 

La localisation des sources a été faite à l’aide du logiciel sLORETA en utilisant un modèle 

générique de la tête et des positions d’électrodes standardisées. Les résultats étant tous dans 

le même espace, aucun recalage n’a été nécessaire pour le moyennage des cartes d’activation 

et l’établissement de régions d’intérêt (ROI) d’activation. Une fois identifiées, les ROI ont 

été recalées sur l’image anatomique de chaque sujet pour calculer l’EC et la PC moyennes.  

 

L’utilisation d’un modèle générique biaise vraisemblablement la localisation des sources 

corticales de l’activité EEG et il aurait sans doute été préférable d’utiliser un modèle de tête 
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basé sur l’anatomie réelle de chaque sujet. De plus, sLORETA utilise un modèle de tête 

simpliste composé de sphères concentriques. Or, plusieurs études de simulation ont démontré 

qu’une modélisation réaliste de la géométrie et des propriétés électriques des différents tissus 

de la tête pouvait réduire significativement les erreurs de localisation. Les facteurs identifiés 

comme importants incluent le crâne, la dure-mère, le liquide céphalo-rachidien, l’anisotropie 

de conductivité de la matière blanche ainsi que les vaisseaux sanguins de fort calibres et ceux 

traversant le crâne au niveau des foramen (Haueisen et al., 1997, 2002, Lanfer et al., 2012a, 

2012b, Vorwerk et al., 2012, 2014; Fiederer et al., 2016). Les modèles les plus complets 

requièrent toutefois des techniques de modélisation plus poussées et une capacité de calcul 

beaucoup plus importante. Dans un même ordre d’idée, la position des électrodes sur le crâne 

devrait idéalement être mesurée précisément. En effet, celle-ci peut différer substantiellement 

de la position présumée, et ce, malgré l’utilisation d’un casque sur lequel sont fixées les 

électrodes selon des positions standardisées (Butler et al., 2017). Ceci n’était toutefois pas 

réalisable dans le cadre de l’étude, compte tenu du matériel disponible. 

 

Pour toutes ces raisons, un faible niveau de confiance a été accordé aux résultats obtenus à 

l’aide de sLORETA. Les ROI d’activation ont donc été définies en utilisant un seuil peu 

strict, résultant en des régions spatialement étendues. Ceci visait à éviter d’induire des erreurs 

grossières de localisation en moyennant entre les sujets des régions bien définies mais peu 

fiables. L’utilisation d’une méthode plus fiable pour la localisation des régions cérébrales 

activées par la tâche, par exemple l’IRMf ou la MEG, faciliterait ainsi la caractérisation des 

interactions structure-signal en EEG. 

6.2 Effets de la structure cérébrale sur les signaux BOLD 

6.2.1 Impacts de la densité veineuse 

Des paramètres étudiés, la DV était lié aux variations les plus importantes d’amplitude de 

modulation et de délai de la réponse BOLD, autant pour la PBR que pour la NBR. Il est 

pertinent de rappeler que la DV représente le volume partiel dans un voxel occupé par des 

veines qui ont été détectées. Comme l’effet de la désoxyhémoglobine sur le signal s’étend 

au-delà de la paroi des vaisseaux sanguins (Barnes et Haacke, 2009), le diamètre apparent 

des veines risque d’être plus important que le diamètre réel. De plus, la technique utilisée 
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était vraisemblablement plus sensible aux vaisseaux de fort calibre qu’aux amas de 

microvasculature. Ainsi, malgré qu’elle soit probablement surestimée, la DV devrait donc 

bel et bien refléter la présence de veines, plutôt que de veinules ou de capillaires. Les résultats 

obtenus sont donc en accord avec la littérature, considérant que les veines de fort calibre ont 

été associées à une amplitude (Lai et al., 1993) et à un délai (Saad et al., 2001; Shen et al., 

2014; Lewis et al., 2016) BOLD plus importants. L’augmentation du délai découle 

probablement du fait que les veines se situent plus en aval des sites d’activation, 

comparativement aux capillaires et aux veinules. 

6.2.2 Réponses BOLD positives et négatives 

Nous avons également observé des interactions structure-BOLD similaires entre les régions 

associées aux PBR et aux NBR (Figures 4.4 et 4.5). Entre autres, aucune différence 

significative n’a été détectée entre l’augmentation de délai BOLD dans les voxels où la DV 

était élevée par rapport à ceux où elle était faible (Figure 4.8). Il n’est pas clair si ceci est dû 

à une absence de différence ou à une puissance statistique insuffisante. On peut toutefois 

considérer que les relations DV-BOLD ne semblaient pas affectées par les différences de 

dynamiques BOLD induites par la modulation du stimulus. Cela suggère que les veines de 

fort calibre pourraient affecter la PBR et la NBR de la même manière, indépendamment des 

interactions d’AN, de CBF, de CBV et de CMRO2 sous-jacentes. Malgré les origines 

incertaines de la NBR (Kim et Ogawa, 2012; Klingner et al., 2015), ces résultats sont 

encourageants dans l’optique où l’on voudrait pouvoir corriger les effets de la structure 

cérébrale sur les signaux BOLD dans le but d’obtenir des cartes d’activation plus fiables.  

6.2.3 Nature des interactions entre la structure cérébrale et les signaux BOLD 

Le nombre de boîtes (10) choisi pour compartimenter les valeurs de DMB, DMG et DV dans 

les graphiques (Figures 4.4 et 4.5) visait à atteindre un compromis entre le nombre de boîtes 

et le nombre de voxels contenu dans chacune d’elles, de manière à ce que les moyennes de 

chaque boîte ainsi que le coefficient de corrélation obtenus soient fiables. À cette fin, nous 

avons exclus les boîtes contenant trop peu de voxels (Section 4.2.8) pour que les données 

moyennées soient robustes aux données aberrantes. Compte tenu du faible nombre de voxels 

avec une DV élevée, en particulier dans la région de la NBR dont l’étendue spatiale était plus 

limitée, ceci avait le désavantage de réduire la puissance statistique du test de corrélation. Il 
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serait donc pertinent de répliquer les résultats ou de modifier la méthodologie de manière à 

mieux caractériser les relations structure-BOLD. Par exemple, l’augmentation de la 

résolution spatiale des images devrait faire augmenter le nombre de voxels et pourrait 

permettre d’augmenter le nombre de boîtes. Éventuellement, cela pourrait aussi permettre de 

vérifier la linéarité de la relation DV-BOLD par comparaison des coefficients de corrélation 

de Pearson et de Spearman.  

 

Une analyse voxel-à-voxel aurait permis d’augmenter le nombre de points, mais aurait été 

davantage dépendante du recalage des données. Une telle approche ne serait pas appropriée 

compte tenu de la distorsion spatiale induite par l’acquisition d’IRMf par imagerie planaire 

(echo-planar imaging) (Hutton et al., 2002) qui n’est pas présente dans les images 

anatomiques T1 et SWI. L’utilisation d’une acquisition T1 par imagerie planaire sujette aux 

mêmes distorsions (Renvall et al., 2016) pourrait permettre de mitiger les risques d’erreurs 

de recalage et rendre plus pertinente une analyse voxel-à-voxel pour les interactions entre les 

caractéristiques du signal BOLD et la DMB ainsi que la DMG. Ceci ne s’applique toutefois 

pas à la DV, puisqu’une recherche dans la littérature n’a permis d’identifier aucune méthode 

d’acquisition SWI par imagerie planaire.  

6.2.4 Utilisation de la HRF canonique pour déterminer les régions activées 

En IRMf, la NBR et la PBR sont le plus souvent étudiées en utilisant une analyse classique 

basée sur l’utilisation de la HRF canonique. Malgré ses limitations (voir la Section 1.3.3), 

celle-ci a donc été appliquée dans l’étude afin de délimiter les régions activées dans lesquelles 

on pouvait caractériser les interactions structure-signal. Ceci visait à ce que les interactions 

structure-signal identifiées soient représentatives des réponses PBR et NBR telles qu’elles 

sont généralement observées dans la littérature. Aussi, ces travaux visaient à sensibiliser la 

communauté d’IRMf aux effets potentiels de la structure sur les signaux mesurés en pratique, 

plutôt qu’à étudier le phénomène physique sous-jacent, ce qui nécessiterait des mesures plus 

directes (par exemple des mesures optiques intracrâniennes). Qui plus est, la réponse BOLD 

de forme canonique demeure la plus documentée, tandis qu’il n’est pas clair quelles autres 

dynamiques BOLD pouvant être observées (Gonzalez-Castillo et al., 2012) représentent de 

l’activité BOLD d’intérêt (voir la Section 4). Ainsi, utiliser un autre modèle que la HRF 

canonique de façon arbitraire n’aurait pas nécessairement été plus approprié. 
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6.3 Détection d’activation par classification de formes de dynamiques temporelles 

BOLD et quantification de leur répétabilité test-retest 

6.3.1 Détection d’activation sans modèle 

La détection d’activation sans modèle a l’avantage d’éviter certains biais importants de 

l’analyse classique en IRMf causés par une modélisation inadéquate de l’AN et du CNV. 

Ceux-ci peuvent entre autres mener à la sous-estimation de l’étendue d’activation ou à 

négliger la variabilité de la PBR et de la NBR due aux variations interrégionales de structure 

cérébrale. Par contre, les techniques de détection d’activation sans modèle peuvent elles aussi 

introduire un certain biais dans l’analyse. En effet, les approches par transformation imposent 

des contraintes statistiques aux composantes extraites, tandis que les approches par 

classification donnent des résultats pouvant différer substantiellement d’un algorithme à 

l’autre. Par exemple, l’algorithme des K-moyennes présume que les données sont composées 

de plusieurs distributions gaussiennes de variance égales. Du côté de la classification 

hiérarchique, le choix de méthode d’agrégation influence les caractéristiques des classes 

obtenues. En agrégeant les classes de manière à minimiser la distance euclidienne moyenne 

entre chaque paire de points, la variance tend à être similaire d’une classe à l’autre, tandis 

que le nombre de données peut varier de plusieurs ordres de grandeur. Avec la méthode de 

Ward, la taille des classes tend à être similaire, mais la variance peut être très différente d’une 

classe à l’autre (Martinez et al., 2015). Malgré cela, les techniques de détection d’activation 

sans modèle conservent deux avantages majeurs, c’est-à-dire qu’elles ne se limitent pas à 

l’étude de la réponse BOLD canonique et qu’elles permettent une inspection beaucoup plus 

directe et globale des signaux qu’une approche basée sur des cartes d’activation. 

6.3.2 Classification des réponses BOLD selon la forme de la dynamique temporelle 

La méthode présentée permet d’augmenter l’impact de la forme de la réponse BOLD sur les 

résultats de classification et ainsi d’identifier les différents types de dynamiques BOLD 

présentes dans les données. L’utilisation d’une régression des signaux dans le calcul de 

distance devrait impliquer que l’écart-type dans chaque classe soit réduit et donc que le 

centroïde d’une classe soit plus représentatif de la forme des dynamiques BOLD de chacun 

des voxels qui en sont membres. Ceci permet d’identifier plusieurs types de dynamiques 

BOLD distinctes présentes dans les données (Figure 5.1). Bien que certaines d’entre elles 
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fussent qualitativement similaires, les différentes classes démontraient globalement des 

caractéristiques différentes qui pourraient être étudiées en lien avec l’activité 

hémodynamique sous-jacente. Les cartes de classification permettent aussi de mettre en 

évidences des différences dans la dynamique BOLD pour une même région PBR ou NBR 

identifiée sur une carte d’activation (Figure 5.2). 

 

La normalisation des signaux a toutefois le désavantage d’augmenter l’impact du bruit des 

mesures dans l’analyse. Un signal de faible amplitude, plus susceptible d’être dominé par le 

bruit, est effectivement amplifié par rapport aux signaux de grande amplitude. Si plusieurs 

voxels présentent un bruit expérimental similaire, par exemple dû au mouvement du sujet ou 

à des fluctuations du champ magnétique, il est possible qu’une des classes représente 

uniquement du bruit. L’utilisation de la méthode de classification présentée ici sans critère 

de discrimination des classes pourrait donc s’avérer risquée. Or, le bruit risque peu d’être le 

même pendant deux séries d’essais acquis à des moments différents de la session d’IRM. 

Ainsi, l’ajout d’un critère de répétabilité test-retest devrait vraisemblablement mitiger 

l’impact de l’amplification du bruit sur l’analyse, étant donné que la confiance accordée à 

chaque classe dépend de la stabilité du signal d’une série d’essais à l’autre. 

6.3.3 Temps de calcul 

Le temps de calcul nécessaire constitue l’un des désavantages majeurs de la technique de 

classification utilisée. La classification hiérarchique implique de calculer la distance entre 

chaque paire de données. Ainsi, pour  données il faut faire  

 

− 1 = − 1
2  

 

calculs de distance. Dans ce cas-ci, avec ~ 40 000 voxels de matière grise au total pour les 6 

sujets, la classification nécessitait environ 30 heures de calcul en utilisant une 

implémentation Matlab optimisée de la régression par moindres carrés non négative, 

comparativement à quelques minutes pour la classification hiérarchique de Ward classique. 

Malgré qu’un facteur d’accélération important puisse vraisemblablement être obtenu par une 

implémentation dans un langage de programmation plus efficace, la méthode développée  ici 
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pourrait être difficilement applicable pour un nombre de voxels beaucoup plus grand. 

Toutefois, ceci pourrait être mitigé en faisant des analyses sujet-à-sujet. Une technique de 

classification non hiérarchique combinée au calcul de distance basé sur la régression des 

signaux pourrait également être sélectionnée. 

6.3.4 Effet de la structure sur la classification  

Malgré que plusieurs classes fussent associées à des dynamiques temporelles similaires, les 

variations entre celles-ci ne semblaient pas reliées à des différences de structure. Par exemple, 

les classes #1, #2 et #3 (Section 5.3.1.1) représentaient des PBR approximativement 

canoniques et démontraient une bonne répétabilité test-retest, mais présentaient des 

variations de dynamique temporelle, notamment dans la forme de leur plateau. Il ne s’agissait 

donc pas uniquement de variations de délai induites par des différences de DV. Qui plus est, 

aucune relation n’a été mise en évidence entre la forme de la dynamique BOLD propre à 

chaque classe et la DMG, la DMB ou la DV (Figure 5.3 et Figure 5.4). Ceci suggère donc 

que la forme de la dynamique BOLD n’était pas reliée à la structure sous-jacente et que la 

méthode de classification utilisée permettait de neutraliser les effets de la structure sur 

réponses de type PBR et NBR canoniques. Une telle approche semble donc prometteuse pour 

minimiser les impacts de la structure dans l’analyse en IRMf, sans nécessiter de correction 

sophistiquée des signaux. 

6.3.5 Sélection des classes selon la répétabilité test-retest  

La classification en elle-même ne permet pas de déterminer lesquelles des dynamiques 

BOLD identifiées représentent l’activité d’intérêt. La sélection des classes à utiliser dans 

l’analyse passe donc par l’application de critères arbitraires, généralement basés sur la 

ressemblance des centroïdes avec un modèle quelconque (Gómez-Laberge et al., 2008; 

Gómez-Laberge et Adler, 2011). Ceci peut cependant mener à négliger plusieurs patrons 

d’activité BOLD, considérant que Gonzalez-Castillo et al. (2012) ont démontré qu’une vaste 

gamme de réponses BOLD synchronisées avec le stimulus peuvent émerger à travers le 

cortex. Ici, j’ai plutôt sélectionné les classes démontrant une bonne répétabilité test-retest 

( 0.8). Ceci suppose que le moyennage de plusieurs essais devrait réduire passablement 

la variabilité des signaux BOLD obtenus et donc que les classes dont la dynamique BOLD 

est peu répétable d’une série d’essais à l’autre sont plus susceptibles d’être dominées par du 
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bruit expérimental. Par exemple, les voxels de la classe #25 démontrent une réponse BOLD 

semblable à une PBR canonique, et auraient donc pu être identifiés comme activés dans une 

analyse typique. Par contre, la faible répétabilité test-retest ( = −0,24) suggère fortement 

qu’il s’agit d’un résultat artéfactuel. Il serait toutefois pertinent d’étudier davantage l’impact 

des paramètres d’analyse (p. ex. nombre de classes, nombre de séries d’essais, largeur de la 

fenêtre temporelle, seuil de corrélation croisée, etc.) afin d’établir empiriquement une 

méthodologie optimale.  

 

Ici, les réponses de type PBR (classes #1, #2 et #3) et NBR approximativement canoniques 

(classes #4, #6 et #10) étaient présentes dans une grande proportion des voxels de la matière 

grise et comptaient parmi les plus répétables (Figure 5.1). Ceci reflète bien les observations 

optiques (Steinbrink et al., 2006; Lina et al., 2010; Kamran et al., 2015) et 

électrophysiologiques invasives (Logothetis et al., 2001; Shmuel et Leopold, 2008) ayant mis 

en évidence ce type de réponse BOLD et ayant mené à l’élaboration du modèle canonique de 

HRF. 

 

Contrairement à une analyse classique basée sur des cartes de corrélation seuillées, les 

résultats de classification incluent tous les voxels. Ainsi, une grande variété de dynamiques 

BOLD sont susceptibles d’apparaître dans les résultats, particulièrement lorsque plusieurs 

essais sont moyennés (Gonzalez-Castillo et al., 2012). Malgré que la répétabilité test-retest 

n’indique pas quelles dynamiques BOLD représentent réellement une AN sous-jacente 

induite par le paradigme expérimental, elle pourrait tout de même servir de guide pour 

prioriser l’investigation des dynamiques BOLD non canoniques dont l’interprétation est 

incertaine. 

 

Quelques études ont déjà utilisé la répétabilité test-retest pour analyser des données d’IRMf-

tâche (Levin et Uftring, 2001; Cardoso et al., 2016). Celles-ci visaient toutefois seulement le 

calcul de cartes d’activation, c’est-à-dire l’identification de régions activées sans égard à la 

forme de l’activation BOLD. En ce sens, la méthode proposée ici a l’avantage de pouvoir 

identifier les dynamiques BOLD en présence et de permettre leur inspection visuelle pour 

éliminer celles dont les signaux BOLD seraient physiologiquement peu plausibles. De plus, 
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le centroïde d’une classe représentant typiquement plusieurs centaines de voxels chez un 

sujet, le risque qu’une classe dominée par du bruit démontre une bonne répétabilité test-retest 

est relativement faible par rapport aux voxels pris isolément. Le jumelage de la classification 

avec la répétabilité test-retest pourrait ainsi mener à une plus faible susceptibilité au bruit. 

Quoi qu’il en soit, utiliser la stabilité interessais comme information additionnelle pour la 

détection d’activation en IRMf-tâche est susceptible d’améliorer la robustesse des résultats 

et ainsi d’aider à la planification préopératoire en neurochirurgie (Stevens et al., 2016). 

 

L’utilisation de la classification jumelée à la priorisation des classes selon la répétabilité test-

retest pourrait également servir à développer un équivalent « sans modèle » aux analyses 

classiques comparant l’activation entre 2 tâches. Celles-ci visent à identifier l’activité BOLD 

découlant de la différence entre les tâches, c’est-à-dire que l’une des tâches peut en quelque 

sorte servir d’état de repos. Pour y arriver, on pourrait concevoir des stimuli appropriés 

combinant au moins trois séries d’essais, soit un stimulus d’intérêt, un stimulus similaire et 

un stimulus différent. Une bonne répétabilité de la réponse BOLD pour la stimulation 

similaire, mais pas pour la stimulation différente, pourrait ainsi indiquer qu’une région est 

impliquée dans le traitement de l’aspect commun de la stimulation. Par exemple, on pourrait 

présenter deux séries d’images de visages, puis une série d’images de maisons. Ainsi, une 

classe démontrant seulement une bonne répétabilité entre les séries d’images de visages 

pourrait refléter l’activité cérébrale liée à la reconnaissance de visages, plutôt qu’à la simple 

stimulation visuelle.  

6.3.6 Comparaison avec d’autres techniques de détection d’activation en IRMf-tâche 

Comme le montre la Figure 5.2, les cartes de corrélation obtenues contiennent davantage de 

voxels isolés à travers le cerveau comparativement aux cartes d’activation. Ceci s’explique 

par le fait que ces dernières sont produites en éliminant les groupes de voxels activés 

comportant un nombre de voxels contigus inférieur à un seuil. À l’inverse, aucune contrainte 

de continuité spatiale n’a été appliquée aux résultats de classification afin d’éviter de 

pénaliser les classes potentiellement rattachées à des voxels ayant une DV élevée, qui 

peuvent être spatialement éloignés. Toutefois, aucun lien n’a finalement été identifié entre la 

distribution des classes et de la DMG, de la DMB et de la DV (Figure 5.3 et Figure 5.4). Il 

pourrait donc être pertinent de filtrer spatialement les résultats de classification, d’autant plus 
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que plusieurs classes comportaient des groupes contigus de plusieurs voxels et démontraient 

une certaine symétrie entre les hémisphères (Figure 5.2).  

 

La comparaison des centroïdes obtenus avec la littérature est difficile pour plusieurs raisons. 

Premièrement, la vaste majorité des études appliquant la classification le font sur des données 

d’IRMf au repos pour l’étude de la connectivité fonctionnelle (Li et al., 2009). Du peu 

d’études de classification en IRMf-tâche identifiées, seule une étude de Gonzales et al. (2012) 

utilisait une stimulation visuelle. Ensuite, plusieurs aspects méthodologiques importants 

différencient cette dernière de la présente étude. Les différences se situent au niveau de 

l’algorithme de classification (dominé par l’amplitude plutôt que par la forme), le nombre de 

classes, le nombre d’essais moyennés et l’application de la classification aux données de 

sujets individuels. On note toutefois que les auteurs observaient généralement des classes de 

type PBR et NBR canoniques approximativement dans les mêmes régions et que certaines 

d’entre elles présentaient aussi un plateau en « dos de chameau » (comme par exemple la 

classe #3 sur la Figure 5.1). Proportionnellement, davantage de classes représentaient les 

réponses canoniques, ce qui pourrait impliquer qu’une forme de réponse BOLD moins 

répandue puisse passer inaperçue en étant incluse dans une classe représentant une forme de 

réponse BOLD plus commune d’amplitude similaire. En dernier lieu, certaines des classes 

que les auteurs ont obtenues semblent fortement dominées par le bruit, mais aucun critère ne 

permet de les différencier des autres types de réponses. 

6.4 Discussion globale et perspectives 

6.4.1 Importance de considérer la structure cérébrale en imagerie fonctionnelle  

La vaste majorité des études d’IRMf et d’EEG n’incluent pas l’acquisition de données 

structurelles visant à corriger les signaux fonctionnels. Or, comme on l’a vu, plusieurs aspects 

de la structure cérébrale sont susceptibles d’influencer les signaux et d’affecter de façon plus 

ou moins importante les conclusions qu’on peut en tirer. Les facteurs soupçonnés 

d’influencer le signal d’EEG incluent l’asymétrie du crâne (Myslobodsky et al., 1989), l’aire 

corticale (Elvsåshagen et al., 2015) et l’EC (Buchmann et al., 2011; Provencher et al., 2016b). 

Du côté de l’IRMf, on sait que les caractéristiques des signaux varient passablement entre les 

veines (Lai et al., 1993; Boxerman et al., 1995; Lee et al., 1995), la matière grise et blanche 
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(Yan et al., 2009; Polimeni et al., 2010; Zuo et al., 2010) ainsi que la profondeur dans le 

cortex (Tian et al., 2010; Huber et al., 2014), ce qui explique probablement la dépendance 

observée de l’amplitude et du délai BOLD à la DMB, la DMG et la DV (Vigneau-Roy et al., 

2013; Provencher et al., 2016a). Cela souligne l’importance de poursuivre les efforts de 

caractérisation des interactions structure-signal, de sensibiliser la communauté en 

neurosciences à l’importance d’en tenir compte et de développer des méthodes d’analyse 

permettant de s’affranchir des limitations qui en découlent. De manière plus générale, il a 

également été suggéré que de tenir compte des différences anatomiques entre les groupes et 

les individus puisse aider à contextualiser les données fonctionnelles (Church et al., 2012). 

6.4.2 Moyennage des essais 

Dans chacune des trois études présentées, les signaux ont été moyennés sur plusieurs essais 

de manière à réduire le niveau de bruit et l’impact de la variabilité interessais. Ceci visait à 

augmenter la représentativité des signaux utilisés, que ce soit pour le calcul de l’ERD, la 

détection des régions activées, le calcul de l’amplitude et du délai des PBRs et NBRs ou 

encore pour la classification. Certaines études suggèrent que la variabilité interessais en IRMf 

pourrait être liée à des mécanismes physiologiques du CNV (Sadaghiani et al., 2010; Britz et 

Michel, 2011; Watanabe et al., 2013). En EEG, elle peut certainement refléter des variations 

dans l’AN, comme des fluctuations de phase des oscillations cérébrales (VanRullen et al., 

2011). Il est probablement raisonnable de présumer que les effets de la structure cérébrale 

sur les signaux soit sensiblement les mêmes d’un essai à l’autre. Par contre, il serait pertinent 

d’investiguer l’impact du moyennage des essais sur la détection d’activation sans modèle 

basée sur la forme de la réponse BOLD, telle que présentée au Chapitre 5. Pour ce faire, il 

faudrait comparer les résultats de classification et de calcul de répétabilité test-retest effectués 

sur des essais individuels et sur des essais moyennés spécifiques à un sujet. 

6.4.3 Importance de la détection d’activation sans modèle en IRMf 

Même si le CNV était purement linéaire et que l’ensemble des sources de variabilité du CNV 

et de la HRF, anatomiques ou autres, étaient identifiées et corrigeables, il n’en demeure pas 

moins que la modélisation de la réponse BOLD en IRMf-tâche dépend de la forme de l’AN. 

Il n’est pas réaliste de penser que toutes les études en IRMf s’effectuent conjointement avec 

une acquisition d’EEG ou d’une autre modalité fournissant une mesure approximative de 
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l’AN pour chaque sujet. Même si c’était le cas, il faudrait développer des modèles appropriés 

pour expliquer les formes de réponses BOLD non canoniques. Or, ceci requerrait d’abord 

d’identifier les différents types de réponses BOLD et déterminer lesquels reflètent l’AN sous-

jacente. Pour toutes ces raisons, le développement de la détection d’activation sans modèle, 

qu’elle soit basée sur des approches par décomposition, par classification ou autre, semble 

fortement prometteur en IRMf-tâche. De multiples bénéfices devraient en découler, soit : 

l’élimination des problèmes de modélisation de l’AN et du CNV; la réduction du flou dans 

l’étendue d’activation causé par les méthodes de seuillage et d’inférence statistique; la 

mitigation de l’impact de la structure cérébrale sur l’interprétation des résultats; la plus 

grande facilité d’inspection visuelle des données; ainsi que la plus grande compatibilité pour 

l’étude et la caractérisation des formes de réponses BOLD divergeant du modèle canonique 

normalement exclues des analyses. 

6.4.4 Mitigation des effets de la structure cérébrale sur l’EEG 

Tel que discuté à la Section 1.2.3.4, le calcul de la modulation en EEG devrait annuler les 

facteurs affectant le signal EEG de la même manière au repos et lors de la stimulation. Ainsi, 

utiliser une mesure de modulation comme l’ERD pour représenter l’AN pourrait en principe 

aider à réduire les impacts potentiels de la structure sur les signaux. De plus, les résultats 

présentés au Chapitre 3 indiquent qu’il est possible de corriger l’effet de l’EC sur l’ERD. Il 

pourrait donc être pertinent de mesurer l’EC et d’en corriger l’effet sur l’ERD lorsque c’est 

faisable et applicable. Toutefois, selon les paramètres de l’étude, le calcul de modulation 

entre deux états n’est pas nécessairement approprié pour représenter l’AN. Il importe donc 

de poursuivre les efforts de caractérisation et de correction des interactions structure-signal 

sur les signaux EEG, peu importe le type d’analyse utilisé. 

6.4.5 Implications pour les analyses de groupes 

Malgré une tendance émergente, principalement en IRMf au repos, pour étudier le 

fonctionnement du cerveau humain chez des sujets individuels, les analyses de groupe visant 

à améliorer le rapport signal sur bruit dans les données demeurent très répandues (Dubois et 

Adolphs, 2016). Or, la structure cérébrale propre à chaque région du cerveau de chaque sujet 

est susceptible d’influencer les signaux obtenus, que ce soit en EEG ou en IRMf et 

probablement pour d’autres modalités d’imagerie de l’AN. Il serait alors plus prudent de 



 

 

98

corriger, autant que possible, les signaux de chaque sujet indépendamment avant d’appliquer 

les analyses de groupe. Alternativement, on pourrait penser développer des méthodes 

d’analyse de groupe permettant de réduire l’impact de la structure sur les résultats, comme 

cela semble avoir été le cas pour la méthode présentée au Chapitre 5. 

6.4.6 Acquisition de données anatomiques pour corriger les signaux fonctionnels 

Malheureusement, il n’est pas réaliste de penser que chaque acquisition en EEG se fasse 

conjointement avec l’imagerie anatomique du sujet, qu’il s’agisse d’IRM ou autre. Compte 

tenu de cela, il serait pertinent de chercher des mesures alternatives pouvant bien prédire les 

paramètres structuraux affectant le signal. Par exemple, à défaut de mesurer l’EC lors du 

calcul de l’ERD, il serait pertinent d’étudier si l’âge du sujet pourrait servir de substitut pour 

corriger partiellement les différences d’EC. À l’opposé, on acquiert généralement une image 

anatomique dans un protocole expérimental en IRMf et l’ajout d’une séquence de SWI ne 

prendrait que quelques minutes supplémentaires. Ainsi, une fois les effets de structure sur 

l’IRMf bien caractérisés, l’ajout d’une étape de correction des signaux BOLD dans un 

pipeline d’analyse standard en IRMf semble plus réaliste en pratique. 

6.5 Conclusion 

En somme, l’EEG et l’IRMf ont très largement contribué à sonder l’AN, autant en 

neurosciences qu’en clinique. Il n’en demeure pas moins que plusieurs défis subsistent quant 

à l’interprétation des données acquises en termes d’AN. Plusieurs éléments de la structure 

cérébrale influencent ou pourraient influencer les signaux mesurés de manière à causer des 

erreurs d’interprétation plus ou moins importantes. Or, les enjeux pourraient être importants 

si de telles erreurs survenaient dans un contexte de comparaison de l’AN entre des groupes 

ou encore de localisation de l’activité cérébrale découlant d’une stimulation ou d’une lésion 

épileptique pour la planification d’une chirurgie. Il apparaît donc impératif de poursuivre les 

efforts de recherche sur les impacts de la structure cérébrale, ainsi que d’autres variables 

parasites, sur les signaux des diverses modalités d’imagerie fonctionnelle, telles l’EEG et 

l’IRMf. Cela permettra de mieux caractériser la fiabilité des découvertes passées et futures 

en neurosciences et servira d’assise au développement de méthodes de correction des signaux 

ou de techniques d’analyse moins susceptibles aux effets de la structure. À terme, de telles 
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avancées seraient garantes de conclusions plus fiables, qu’il s’agisse d’études chez des sujets 

individuels ou chez des groupes de sujets sains comparés à des patients. 
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