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R ÉSUMÉ
Les morphologies du thalamus, du corps géniculé latéral et de la radiation optique
n’inﬂuencent pas les ondes alpha EEG
Par
Emmanuelle Renauld
Programmes de Sciences des radiations et imagerie biomédicale
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en Sciences des radiations et
imagerie biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Au repos, l’activité du cerveau d’un humain sain est caractérisée par de larges ﬂuctuations
dans la bande de fréquences de 8-13 Hz d’un électroencéphalogramme (EEG), connue
sous le nom de bande alpha. Bien qu’il soit établi que son activité varie d’un individu
à l’autre, peu d’études se sont intéressées à la façon dont elle peut être reliée aux variations morphologiques des structures du cerveau. Entre autres, on pense que le corps
géniculé latéral (CGL) et ses ﬁbres efférentes (la radiation optique) jouent un rôle clé sur
l’activité alpha, bien qu’il n’est pas certain que leur forme ou leur grosseur contribuent à sa
variabilité inter-individuelle. Considérant l’utilisation courante d’EEG dans la recherche
fondamentale ou clinique, ce sujet est important, mais difﬁcile à traiter vu les problèmes
associés à une bonne segmentation du CGL et de la radiation optique. Pour cette raison,
nous avons utilisé la résonance magnétique de diffusion (IRMd), la résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) et l’EEG sur 20 sujets sains pour mesurer la structure et la fonction, respectivement. L’analyse de la structure a nécessité une nouvelle approche semiautomatique pour segmenter le CGL et la radiation optique, qui nous a permis de mesurer
plusieurs variables, telles que le volume et la position. Ces mesures correspondent bien
aux connaissances sur la morphologie de ces structures basées sur des études post-mortem,
et pourtant, nous avons trouvé que leur variabilité inter-sujet n’inﬂuençait pas la puissance
des ondes alpha ou leur fréquence-type (p > 0.05). Ces résultats suggèrent que la variabilité alpha soit médiée par d’autres sources structurelles. Notre méthodologie pourra
servir pour de futures recherches sur l’inﬂuence de l’anatomie sur la fonction en IRMf,
tomographie par émission de positron (TEP), EEG, etc., ou pour améliorer les recherches
cliniques sur la radiation optique.
Mots-clés: Thalamus, CGL, radiation optique, IRMd, IRM, IRMf, EEG , ondes alpha,
tractographie

S UMMARY
Morphology of thalamus, LGN and optic radiation do not inﬂuence EEG alpha
waves
By
Emmanuelle Renauld
Program: Radiation sciences and biomedical imaging
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of
Master degree diploma maître ès sciences (M. Sc.) in Radiation sciences and biomedical
imaging, Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada, J1H 5N4
At rest, healthy human brain activity is characterized by large electroencephalography
(EEG) ﬂuctuations in the 8-13 Hz range, commonly referred to as the alpha band. Although it is well known that EEG alpha activity varies across individuals, few studies
have investigated how this may be related to underlying morphological variations in brain
structure. Speciﬁcally, it is generally believed that the lateral geniculate nucleus (LGN)
and its efferent ﬁbres (optic radiation, OR) play a key role in alpha activity, yet it is
unclear whether their shape or size variations contribute to its inter-subject variability.
Given the widespread use of EEG alpha in basic and clinical research, addressing this
is important, though difﬁcult given the problems associated with reliably segmenting the
LGN and OR. For this, we employed a multi-modal approach and combined diffusion
magnetic resonance imaging (dMRI), functional magnetic resonance imaging (fMRI) and
EEG in 20 healthy subjects to measure structure and function, respectively. For the former, we developed a new, semi-automated approach for segmenting the OR and LGN,
from which we extracted several structural metrics such as volume, position and diffusivity. Although these measures corresponded well with known morphology based on previous post-mortem studies, we nonetheless found that their inter-subject variability was not
signiﬁcantly correlated to alpha power or peak frequency (p > 0.05). Our results therefore suggest that alpha variability may be mediated by an alternative structural source and
our proposed methodology may in general help in better understanding the inﬂuence of
anatomy on function.
Keywords: Thalamus, LGN, optic radiation, dMRI, MRI, fMRI, EEG, alpha waves, tractography
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L ISTE DES ABRÉVIATIONS
A

Noyau antérieur du thalamus.

ACI

Analyse en composantes indépendantes. Dans l’article, ICA est utilisé (Independent Component Analysis).

ADC

Coefﬁcient de diffusion apparent. Vient de l’anglais, Apparent Diffusion Coefﬁcient. L’acronyme français n’est pas encore populaire.

BOLD Signal BOLD: signal dépendant du niveau d’oxygène sanguin (Blood-OxygenLevel Dependent). L’acronyme français n’est pas encore populaire.
CGL

Corps géniculé latéral, ou corps genouillé latéral du thalamus. Les deux termes sont bons, mais nous choisirons le premier. Dans l’article, LGN est utilisé
(Lateral Geniculate Nucleus).

CGM

Corps géniculé médial, ou corps genouillé médial du thalamus.

CMRglu Taux métabolique cérébral de la consommation de glucose (Cerebral Metabolic
Rate of glucose). L’acronyme français n’est pas encore populaire.
DM

Noyau dorso-médial du thalamus.

DSC

Débit sanguin cérébral. L’acronyme CBF est souvent connu (Cerebral Blood
Flow).

DTI

Imagerie du tenseur de diffusion (Diffusion Tensor Imaging). L’acronyme français
n’est pas encore populaire.

EEG

Électroencéphalographie.

FA

Anisotropie fractionnelle (Fractional Anisotropy). L’acronyme français n’est pas
encore populaire.

FRH

Fonction de réponse hémodynamique.

HARDI Imagerie de diffusion à haute résolution angulaire (High Angular Resolution Diffusion Imaging). L’accronyme français n’est pas encore populaire.
IRM, IRMd, IRMf Imagerie par résonance magnétique, de diffusion ou fonctionnelle.
Dans l’article, les acronymes MRI, dMRI et fMRI sont utilisés (diffusion/func-
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tional Magnetic Resonance Imaging).
LCS

Liquide cérébro-spinal.

LD

Noyau latéral-dorsal du thalamus.

LP

Noyau latéral-postérieur du thalamus.

MDF

Mean direct-ﬂipped distance. Une métrique sur les ﬁbres développée par Dipy.
N’existe qu’en anglais.

MEG

Magnéto-encéphalographie.

ODF, fODF, dODF Fonction de distribution de l’orientation, des ﬁbres ou de la diffusion
(Orientation Distribution Function, ﬁber ODF, diffusion ODF). Les acronymes
français ne sont pas encore populaires.
P

Le pulvinar.

PE

Potentiel évoqué.

RIF

Filtre RIF: ﬁltre à réponse impulsionnelle ﬁnie.

RGB

Rouge-vert-bleu (Red-Green-Blue).

RSB

Rapport signal sur bruit.

RO

Radiation optique. Dans l’article, OR est utilisé (Optic Radiation).

SCC

Splénium du corps calleux.

TBSS

Statistiques spatiales basées sur la tractographie (Tract-Based Spatial Statistics).
L’acronyme français n’est pas encore populaire.

TEP

Tomographie d’émission par positrons. Dans l’article, PET est utilisé (Positron
Emission Tomography).

VA

Noyau ventral-antérieur du thalamus.

VL

Noyau ventral-latéral du thalamus.

VP

Noyau ventral-postérieur du thalamus.

VBM

Morphométrie basée sur le voxel (Voxel-Based Morphometry). L’acronyme français
n’est pas encore populaire.

YF-YO Yeux fermés, yeux ouverts.
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I NTRODUCTION
Il semble naturel de croire que, dans le cerveau, la forme et la disposition des structures
aient été déterminées, chez l’homme, par l’évolution de leur utilité. On parle souvent
d’une relation entre la morphologie du cerveau et son fonctionnement, et pourtant, on en
connaît encore très peu sur l’inﬂuence directe que l’anatomie des structures cérébrales peut
avoir sur leur fonction. Un cerveau plus gros est-il forcément plus actif? Une personne
plus intelligente a-t-elle un plus gros cerveau, ou seulement de meilleures connections entre différentes aires, ou la différence est-elle ailleurs? La forme des sous-structures a-elle
de l’importance? La distance entre deux structures change-t-elle l’efﬁcacité de la communication entre elles? Comme nous le verrons au chapitre 1, plusieurs indices portent à
croire qu’on ne peut comprendre la fonction du cerveau sans analyser en même temps sa
structure.
Une caractéristique qui pourrait nous donner des indices sur la réponse à ces questions
est l’inﬂuence de la variabilité de la morphologie des structures sur la variabilité de leur
activité. Des recherches sur les variations intra-sujet existent (l’inﬂuence des variations
des structures avec l’âge ou avec l’évolution de certaines maladies, voir MacDonald et al.
(2006)), mais il peut être difﬁcile de distinguer l’inﬂuence d’autres facteurs dans ces cas,
comme les effets de ladite maladie. Nous nous intéresserons plutôt à la variabilité intersujet, chez les sujets sains. Une façon de mesurer la fonction est avec l’électroencéphalographie (EEG). Dans ce mémoire, nous chercherons à comprendre les structures ayant
une inﬂuence sur les ondes alpha en EEG, des ondes beaucoup étudiées mais dont les
phénomènes inﬂuençant la variabilité sont encore peu expliqués. Elles sont présentées au
chapitre 2.
Les ondes alpha étant étudiées depuis les débuts de l’EEG, nombre d’hypothèses ont été
formulées quant aux structures qui les inﬂuencent. Le crâne et la peau jouent certainement
un rôle dans la conduction de l’électricité, modiﬁant ainsi du même coup les résultats EEG
(Bazanova et Vernon, 2013). Mais cela n’a pas d’intérêt pour notre compréhension du
lien structure - fonction. Le débit sanguin cérébral, inﬂuencé par la respiration et par le
système cardio-vasculaire, inﬂuence aussi les résultats EEG (Bazanova et Vernon, 2013).
Mais il ne s’agit pas d’une structure que nous pourrions analyser. Il en est de même pour
certaines hormones (Bazanova et Vernon, 2013). Mais une structure s’impose de plus en
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plus comme directement associées aux ondes alpha, et des dizaines d’articles ont déjà été
publiées à son sujet: le thalamus (et les structures associées, en particulier les radiations
optiques). Leur activation, en EEG intracorticale, IRM ou TEP, est généralement corrélée
à celle des ondes alpha, et nous chercherons à quel point le thalamus et les radiations
optiques ont réellement une inﬂuence sur elles.
Il est difﬁcile d’obtenir des informations précises sur la forme du thalamus de façon
non-invasive, mais l’imagerie de diffusion est prometteuse à ce niveau. Elle fournit de
l’information sur les structures qui modiﬁent la mobilité de l’eau dans le cerveau, comme
les ﬁbres. Elle permet ainsi de retrouver la direction générale des ﬁbres, localement. Nous
verrons qu’en utilisant les ﬁbres qui connectent le thalamus, comme la radiation optique,
il est possible d’obtenir de nouvelles informations sur l’organisation interne du thalamus.
L’imagerie de diffusion, le thalamus et la radiation optique sont présentées aux chapitres 3
et 4. Dans l’article qui est joint au mémoire, nous présentons la méthode développée pour
analyser la structure du cerveau.
Vocabulaire
Aﬁn de s’assurer de la bonne compréhension du lecteur, nous posons ici quelques déﬁnitions. Avec l’évolution de la technologie, de nouveaux termes de vocabulaires sont
créés pour correspondre aux nouveaux concepts, particulièrement dans le domaine de la
tractographie. Certains mots évoluent encore et d’autres sont maintenant populaires dans
la communauté scientiﬁque, mais pas encore acceptés à l’écrit.1
Termes usuels en imagerie
- Voxel:

Élément de volume. Équivalent 3D d’un pixel (élément d’image). Unité numérique, dont le volume (en mm3 ) dépend de la résolution de l’acquisition.

- Point d’initialisation, région d’initialisation: Point ou région de points d’initialisation
de l’algorithme de tractographie: c’est de là que l’algorithme va suivre la direction de diffusion locale pour recréer les tracés (voir plus bas). (En anglais:
seed point, seed region).
Structures anatomiques
Il sera beaucoup discuté de la tractographie et des ﬁbres qu’elle reconstruit. Pour bien
montrer la différence entre une ﬁbre reconstruite et la véritable ﬁbre sous-jacente, nous
1 Surtout,

la majorité n’ont pas encore d’équivalent français. Certaines des traductions présentées sont
donc mes traductions personnelles, et varieront probablement dans d’autres publications.
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utiliserons deux champs lexicaux différents pour désigner, d’un côté, les structures anatomiques, et, de l’autre, les structures virtuelles reconstruites par tractographie. Ces déﬁnitions sont en accord avec celles posées dans (Côté et al., 2013).
- Fibre:

Réfère à un élément ﬁlamenteux. Ce terme sera utilisé de façon générale, pour
désigner une unité anatomique ou virtuelle. Ainsi, un nerf peut être composé
de plusieurs ﬁbres, tout comme on peut parler des ﬁbres de la radiation optique
et, encore plus généralement, des ﬁbres du cerveau.

- Axone: Une unité anatomique. Partie du neurone qui conduit l’activité électrique. En
anatomie, le terme «ﬁbre nerveuse» est parfois utilisé. Ici, nous ne l’utiliserons
pas, par soucis d’éviter des confusions.
- Fascicule: Petit regroupement d’axones. (En anglais: fascicle.)
- Nerf:

Un regroupement de plusieurs axones (et donc de plusieurs fascicules). Un
axone n’est pas visible à l’œil chez l’humain, mais un nerf peut l’être.

- Tractus, radiation, fasciculus, voie, etc: Ces termes réfèrent tous à des regroupements
de nerfs. Nous ne ferons pas la différence entre eux, bien que nous les utiliserons tous, parce qu’ils font partie des noms ofﬁciels. Par exemple, la radiation
optique et le tractus optique sont deux entités bien différentes. (En anglais:
tract, radiation, fasciculus. Bien remarquer la différence entre fascicle et fasciculus.)
Structures virtuelles
- Tracé:

Une unité virtuelle. Il s’agit d’un trait, une trajectoire dessinée en suivant la
probabilité de diffusion dans chaque voxel. (En anglais: streamline, track.
Bien remarquer la différence entre tract et track.)

- Faisceau: Un regroupement de plusieurs tracés. Attention: en anatomie, il est assez
courant de parler de faisceau d’axones. Mais dans le cadre de ce mémoire, un
faisceau signiﬁera toujours un faisceau de tracés, à moins qu’il fasse partie de
son nom, comme dans le cas du faisceau longitudinal inférieur. (En anglais:
bundle, qui signiﬁe paquet.)
En bref, un tracé est l’élément le plus petit qu’on puisse produire en tractographie, mais il
n’équivaut pas à un axone. En effet, même en supposant qu’on aie la résolution nécessaire
(ce qui est loin d’être le cas), un tracé restera toujours une représentation de la diffusion.
On ne peut qu’espérer qu’elle suive la direction générale des vrais axones.

Chapitre 1 Anatomie et fonction
1.1

Anatomie et fonction: deux visions distinctes

Pour tout ce qui est du domaine de la segmentation, dans le cerveau ou dans le thalamus, il
existe deux visions: anatomique ou fonctionnelle. On peut diviser le cortex en lobes, selon
ses caractéristiques anatomiques physiques, c’est-à-dire en regroupant les circonvolutions
et les sillons du cerveau, ou en aires, des régions spécialisées dans leur fonction. En pratique, les deux visions se rejoignent presque: souvent, une région anatomique est en soi
une unité, associée à une fonction spéciﬁque et à une région fonctionnelle donnée. Par exemple, le lobe occipital est associé à l’aire visuelle et les aires de Brodmann (anatomiques,
divisés sur une base cyto-architectonique) sont toutes associées à une fonction.
Mais avant de comprendre en quoi ces deux visions se rejoignent, ce qui est ﬁnalement
le sujet de ce mémoire, nous aimerions insister sur l’importance de différencier les deux
visions. Les termes sont fréquemment interchangés. Par exemple, on parle souvent du lobe
occipital en pensant à la vision. Cependant, lorsqu’il s’agit de travailler sur le cerveau, que
ce soit pour des opérations cliniques ou pour des recherches fondamentales, la précision
des frontières entre les régions importe, et la différence entre les deux visions doit être
prise en compte. La majorité des atlas disponibles sont basés sur des coupes histologiques,
post-mortem, et sont donc des atlas anatomiques (Morel et al., 1997; Krauth et al., 2010).
L’analyse des régions fonctionnelles, la découverte des ﬁbres associées, la résection d’une
tumeur sont autant de problèmes pour lesquels de tels atlas ne peuvent sufﬁre (Ffytche et
Catani, 2005; Caspers et al., 2013).
Dans notre projet, la corrélation entre la force du signal EEG (fonctionnel) et la grosseur
du lobe occipital (anatomique) n’est pas forcément de même nature que celle entre la force
du signal EEG (fonctionnel) et la taille de l’aire visuelle (fonctionnelle). La différence sera
peut-être mince, mais probablement signiﬁcative. Par exemple, on dit généralement que
la région visuelle primaire V1 (une région fonctionnelle, voir le chapitre 3.1) est située
dans la ﬁssure calcarine, un repère anatomique pour délimiter le lobe occipital. Or, Andrews et al. (1997) montrent que la région V1 dépasserait en fait le lobe occipital. Ainsi, si
l’on recherche les ﬁbres visuelles primaires en se restreignant au lobe occipital, on risque
d’en oublier une partie. C’est pour cela que, dans l’article, nous critiquons les recherches
où la tractographie est analysée en fonction du point d’arrivée des ﬁbres dans le cortex, et
que nous avons commencé à nous intéresser aux autres méthodes existantes, qui utiliseraient le moins d’a priori anatomiques possible.
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1.2

Anatomie et fonction: quel lien entre les deux?

Malgré leurs différences, les lobes et les aires peuvent être associés, ce qui montre qu’il
existe un lien entre l’anatomie et la fonction. D’ailleurs, les secteurs corrélés ensemble par
leur fonction, par exemple en IRMf, le sont généralement aussi de façon structurellement
(c’est-à-dire que des ﬁbres les relient)1 (Damoiseaux et Greicius, 2009). Or les cerveaux
ne sont pas tous proportionnels: leur grosseur varie certes, mais leur organisation interne
encore plus (Andrews et al., 1997)! Si l’architecture du cerveau ou la forme des structures
est modiﬁée, la fonction le sera-t-elle aussi? Si oui, quel aspect de la fonction?
Notons d’abord que les recherches sur le changement de l’anatomie dans le cerveau d’un
sujet victime de certaines maladies (p. ex., la maladie d’Alzheimer ou la schizophrénie)
abondent (Gur et al., 1998; Groeschel et al., 2014; Mcketton et al., 2014; Okada et al.,
2007; Spalletta et al., 2014). Cependant, tel que discuté dans l’introduction, il est difﬁcile d’en tirer des conclusions fortes, puisqu’il est alors nécessaire d’analyser tous les
effets secondaires de la maladie. Dans ce mémoire, nous préférons analyser les sujets
sains. Plusieurs recherches traitent de la croissance et du vieillissement (Terrazas et McNaughton, 2000), mais encore une fois, il est difﬁcile de distinguer l’effet de la modiﬁcation des structures du cerveau des autres conséquences du vieillissement. Nous préférons
analyser la variabilité inter-individuelle.
Concernant le lien entre l’anatomie et la fonction, il existe déjà plusieurs recherches sur
la microstructure du cerveau, c’est-à-dire sur les informations structurelles obtenues au
niveau du voxel, comme le diamètre axonal, la densité axonale, le niveau d’anisotropie,
la diffusivité radiale ou axiale, etc., toutes présentées au chapitre 4. Kanai et Rees (2011)
et Roberts et al. (2013) offrent des résumés des recherches de ce genre, et il en existe encore plus (Sasson et al., 2010; Sisti et al., 2012; Steele et al., 2012; Postans et al., 2014).
Nous pouvons nommer en exemple les articles sur les structures de matière blanche inﬂuençant les capacités cognitives et motrices, la personnalité ou l’EEG au repos (Whitford et al., 2007; Valdés-Hernández et al., 2010)2 . Certains modèles EEG intégrant des
mesures d’anisotropie ont aussi été proposés (Haueisen et al., 2002). De telles recherches
sur les ondes alpha ou sur le thalamus sont présentées aux sections 2.4 et 3.2. Au niveau
macroscopique, cependant, c’est-à-dire sur la morphologie, la forme et la grosseur des
structures ou sur la distance entre elles, il existe encore assez peu de recherches (chez
les sujets sains, c’est-à-dire outre les cas traitant des patients présentant des atrophies et
1 Nous

disons "généralement" parce qu’il arrive que les structures soient liées de façon indirecte, par une
structure intermédiaire.
2 Il existe, depuis 2012, un atlas de la microstructure du cerveau (Assaf et al., 2013).

6
malformations). La raison principale est le manque de technologies efﬁcaces et ﬁables in
vivo. Pour l’analyse de la matière grise, la morphométrie basée sur le voxel (VBM) est
de plus en plus utilisée (Whitford et al., 2007; Steele et al., 2012) mais ne sufﬁt pas pour
la matière blanche. Récemment, la tractographie, une application de la diffusion qui trace
la direction générale des ﬁbres, a beaucoup aidé. Des statistiques spatiales basées sur la
tractographie (TBSS) (Smith et al., 2006) sont possibles, mais ne s’appliquent que pour
une analyse de toute la matière blanche, et non sur un faisceau en particulier. C’est une
technologie nouvelle, et, non seulement manque-t-il encore d’outils pour l’analyser, mais
en plus, certaines erreurs sont encore véhiculées. Par exemple, les premières recherches
sur la macro-structures utilisaient souvent le compte de ﬁbres, ce que Jones et al. (2013)
réprouvent. De plus, contrairement à la microstructure, il existe encore peu d’atlas des ﬁbres, et ceux qui commencent à être publiés ne sont pas accessibles à tous (Guevara et al.,
2012). Nous supposons que, dans les années à venir, ce sujet sera des plus discutés. Au
congrès de l’Organization for Human Brain Mapping (OHBM), par exemple, plusieurs
présentations ou afﬁches traitaient du sujet3 . Dans ce mémoire, nous nous pencherons
sur le cas de l’inﬂuence de l’anatomie (morphologie de la radiation optique et du corps
géniculé latéral) sur l’activation des ondes alpha en EEG.

3 Matinez

Riaño, D.E. et. al., (2014), Distance between brain structures are related to damage in disorder
of consciousness patients, Poster présenté à OHBM,
van Tol, M.-J. et. al., (2014) Structual deﬁcits in primary emotion processing areas underlying apathy in
schizophrenia, Poster présenté à OHBM.

Chapitre 2 L’électroencéphalographie (EEG) et les ondes
alpha
2.1

Description

Il est connu depuis déjà une centaine d’année, depuis les recherches de Richard Caton
(1842-1926), que le cerveau présente des phénomènes électriques. Dès 1912, le premier électro-encéphalogramme (EEG), alors sur des animaux, était publié par Vladimir
V. Pravdich-Neminsky, suivi de quelques années par le premier EEG humain, effectué
par Hans Berger en 1924. Il s’agit d’une méthode non-invasive de mesure de l’activité
électrique du cerveau à l’aide d’électrodes. Des électrodes intracrâniales peuvent être
utilisées chez les animaux, mais, pour des raisons éthiques, l’EEG extracrânial est utilisé
de préférence chez les humains.
L’EEG mesure le signal d’une grande quantité de neurones à la fois, en calculant la différence de potentiel (en volts) par rapport à une électrode de référence. Il est plutôt délicat
d’obtenir de bons résultats: le potentiel mesuré est faible, atténué par le sang, la peau, le
crâne et tout ce qui peut déformer le champ électrique. Le rapport signal/bruit (RSB) est
donc assez faible, et de nombreux facteurs peuvent augmenter le niveau de bruit. Mais
si l’EEG a une assez faible résolution spatiale, il offre cependant une excellente résolution temporelle (de l’ordre du milli-seconde). Il est aussi peu coûteux à réaliser, et il a
l’avantage d’être facilement déplaçable.
2.2

Les rythmes cérébraux

La transmission d’information à travers le système nerveux se fait par les inﬂux nerveux
produits par les neurones. Lorsqu’ils en reçoivent l’instruction, les neurones propagent
l’information vers le reste du cerveau en modiﬁant leur état, c’est-à-dire en changeant la
densité de divers ions de part et d’autre de leur membrane, créant des courants électriques.
Les neurones connaissent ainsi des ﬂuctuations de potentiel électrique lentes et constantes.
Lorsque l’une de ces ﬂuctuations est particulièrement forte, elle déclenche un phénomène
nommé potentiel d’action, une modiﬁcation brusque du potentiel électrique, régie par la
loi du tout ou rien: son amplitude est toujours la même, c’est sa fréquence qui varie, inﬂuencée par les ﬂuctuations lentes. Il est pratiquement impossible de mesurer un potentiel
d’action de façon non-invasive. En EEG, ce qui est mesuré, en fait, ce sont les ﬂuctuations lentes des neurones. On ne peut nier qu’il existe un lien avec les potentiels d’action:
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plus ces ﬂuctuations sont fortes, plus elles entraînent de potentiels d’action. Cependant,
la relation n’est pas directe, et il existe encore plusieurs recherches traitant de la nature
du signal en EEG. Mais il est clair que l’EEG mesure le potentiel électrique du cerveau,
l’action simultanée de milliers ou de millions de neurones, et que ce signal présente des
ondes dont on peut mesurer la fréquence et l’amplitude, qu’on appelle rythmes cérébraux.
Aﬁn de faciliter leur étude, les rythmes, ou ondes, ont été divisés en différentes bandes
de fréquences selon leurs caractéristiques communes. On retrouve, du plus lent au plus
rapide, les ondes delta (0.5-3 Hz), theta (4-7 Hz), alpha (8-13 Hz), beta (14-30 Hz) et
gamma (> 30 Hz). Cette division tente de retrouver les rythmes intrinsèquement présents
dans le signal EEG, et non de poser arbitrairement des frontières entre certaines bandes
de fréquences. Ainsi, chaque bande a ses caractéristiques: localisation dans le cerveau,
stimuli qui les modulent, force d’apparition, etc. Dans ce mémoire, nous nous tournerons
plus spéciﬁquement vers les ondes alpha puisque, comme nous l’avons mentionné dans
l’introduction, une grande quantité d’information est disponible à leur sujet, et parce
qu’elles connaissent une grande variabilité inter-individuelle. Nous utiliserons cette caractéristique pour tenter de comprendre leur lien avec la morphologie du cerveau.
2.3

Correction d’artéfacts

Même si le sujet reçoit l’instruction de rester le plus immobile possible, il est bien sûr
impensable de l’empêcher totalement de bouger, ne serait-ce que de cligner des yeux.
Certains mouvements du sujet entraînent des artéfacts caractéristiques: de grandes variations lentes et symétriques dans les deux hémisphères pour les clignements des yeux, des
vagues lentes et opposées dans les deux hémisphères lors des mouvements des yeux, et
des signaux de plus hautes fréquences dans la région temporale lors des mouvements des
muscles de la mâchoire ou dans la région frontale pour les mouvements du front. Il faut
aussi nommer les cas où une électrode subit un problème physique1 . Il est donc nécessaire
de débruiter les données. Lorsque les données sont enregistrées par petites fenêtres de
temps, il est possible de supprimer les portions trop bruitées. Dans notre cas, les données
sont enregistrées tout d’un bout, et il faut utiliser d’autres techniques.
Filtrage par bande de fréquence
En EEG, les variations très lentes sont souvent peu liées à des phénomènes produits par les
neurones, mais plutôt à des phénomènes électriques dus à la manière de mesurer, ou à des
mouvements du sujet. Typiquement, on coupe le signal ayant une fréquence de moins de
1 Pour

une description détaillée des artéfacts, voir http://www.samuelboudet.com/fr/EEG/artefacts.php.
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0.5 Hz (ﬁltre passe-haut), par exemple avec un ﬁltre à réponse impulsionnelle ﬁnie (RIF)
(Jackson, 1989). Le résultat est montré à la ﬁgure 2.1. On peut aussi ﬁltrer les fréquences
trop hautes (ﬁltre passe-bas), par exemple sous 60 Hz, pour s’assurer d’enlever le courant
électrique industriel des données EEG.

Figure 2.1: Signal de l’électrode OZ du lobe occipital en fonction du
temps. En haut: données brutes. En bas: données après un ﬁltre passehaut à 0,5 Hz.
Filtrage des mauvaises composantes ACI
Une technique assez bien connue et qui sera efﬁcace dans notre cas est l’analyse en composantes indépendantes (ACI). L’ACI en soi n’est pas une méthode de débruitage, mais
plutôt une façon différente de visualiser les données, pour que les phénomènes, comme
les réactions aux stimuli, apparaissent séparés du bruit. Pour cela, on suppose que ce
que les électrodes mesurent est souvent redondant. En effet, les signaux sont diffus, et les
électrodes voisines mesurent souvent des phénomènes semblables, comme des micros distribués dans une pièce entendraient tous les mêmes discussions des gens qui s’y trouvent,
les discussions les plus proches ayant le plus de puissance. Ce qui est moins redondant est
probablement du bruit dû à un dysfonctionnement d’une électrode. Parmi ce qui est plus
redondant, on retrouvera les phénomènes biologiques et les phénomènes dus aux mouvements, tels que décrits plus haut.
Un paramètre important du ACI est le nombre de phénomènes que l’on espère retrou-
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ver. En général, il est proposé de chercher autant de composantes qu’il y a d’électrodes,
c’est-à-dire, dans notre cas, 64. S’il y a en réalité plus de phénomènes (par exemple,
plusieurs sources de bruit différentes), quelques-uns ne pourront être séparés et retrouvés.
S’il y a en réalité moins de phénomènes, en théorie, on s’attendrait à ce que les dernières
composantes soient un signal nul. En pratique, il se peut que des phénomènes soient surdivisés. Un signal trop propre n’est pas plus facile à analyser par ACI qu’un signal trop
bruité. Il est aussi important d’avoir un signal assez long, c’est-à-dire contenant assez de
points, pour que l’analyse puisse repérer les composantes.
Les mathématiques de l’ACI
Mathématiquement parlant, il s’agit d’un changement de base.
• La base initiale nous permet d’analyser le signal en fonction des électrodes et
du temps: S(e,t), où e est une électrode, S, le signal, et t, le temps.
• La base ﬁnale est en fonction des phénomènes, qu’on appelle composantes:
S (c,t), où c est une composante.
Le changement de base se fait à travers une matrice M:
S (c,t) = M ∗ S(e,t)
Une fois les mauvaises composantes supprimées, le retour à la base initiale donne
les données, débruitées:
S(e,t) = M −1 ∗ S(c,t)
Le signal de chaque composante est alors S (c,t).
Il reste à savoir distinguer les mauvaises composantes des bonnes, c’est-à-dire celles qui
représentent du bruit de celles qui représentent un phénomène biologique. On peut pour
cela regarder le signal de chaque composante, ou encore l’importance de chaque composante pour chaque électrode, indiquée par la matrice de changement de base, M. Par
exemple, une composante qui ne serait présente que sur une électrode (voir la ﬁgure 2.2)
représenterait fort probablement une défectuosité de cette électrode. De même, une composante située uniquement sur les électrodes frontales, et dont le signal est très chaotique,
peut représenter les clignements d’yeux. À l’opposé, une composante fortement présente,
et dont l’activation suit la tâche (par exemple, le signal est modiﬁé à chaque 30 secondes,
quand le sujet ouvre les yeux ou bouge les doigts) représente probablement l’activité du
cerveau.2
2 Le

fre

un

site Wikipédia du Swartz Center for Computational Neuroscience (SCCN) oftutoriel complet quant à l’utilisation du ACI avec le programme EEGLAB:
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(a) Clignement des yeux

(b) Défectuosité d’une électrode

Figure 2.2: Exemple de composantes obtenues par analyse en composantes indépendantes (ACI). Les images représentent des têtes vues
de haut, le nez à l’avant. On peut comprendre le phénomène physique
que la composante a séparé par l’importance de son poids sur chaque
électrode et par son signal d’activation.
2.4
2.4.1

Les rythmes alpha
Description

Les ondes alpha, nommées ainsi pour avoir été les premières découvertes, ont été déﬁnies
par Berger (1929) comme les ondes d’environ 10 Hz apparaissant assez fortement dans
la région occipitale lorsqu’un sujet est au repos, mais non endormi, les yeux fermés, et
atténuées à l’ouverture des yeux3 . Généralement, les ondes alpha couvrent les fréquences
de 8 à 13 Hz (voir la ﬁgure 2.3).
Nous expliquions dans l’introduction que les ondes alpha sont d’intérêt pour nous à cause
de leur variabilité. L’électroencéphalographie varie plus entre les sujets (inter-individus)
qu’entre plusieurs enregistrements du même sujets (intra-individu) (Näpﬂin et al., 2007),
et cela est particulièrement vrai pour les ondes alpha (Grosveld et al., 1976; Haegens et al.,
2014; Bazanova et Vernon, 2013). Elles apparaissent à la fermeture des yeux chez presque
tous les humains, mais leur amplitude et leur fréquence varient d’un sujet à l’autre.
Notons qu’en posant cette déﬁnition précise pour les rythmes alpha, il apparaît d’autres
rythmes de fréquences 8-13 Hz, qu’on ne peut appeler ondes alpha, soit parce qu’elles
n’apparaissent pas dans la région occipitale, soit parce qu’elles sont régies par d’autres
http://sccn.ucsd.edu/wiki/Chapter_09:_Decomposing_Data_Using_ICA.
3 Noter que cette déﬁnition concerne les sujets adultes. Nous ne traiterons pas des ondes alpha chez les
enfants, ni chez les personnes âgées.

12

Figure 2.3: Amplitude des ondes alpha: moyenne de l’amplitude entre
8 et13 Hz. Les ondes alpha sont plus fortes dans la région postérieure,
dans le lobe occipital.
stimuli. Il en est ainsi des rythmes mu et des rythmes du sommeil (Niedermeyer, 1997).
On les appelle généralement "rythmes de fréquence alpha".
2.4.2

Historique

Dès leur découverte, les ondes alpha semblent liées au système visuel: la désynchronisation des ondes (donc la diminution du signal) correspond à une augmentation du fonctionnement du système visuel (Vanni et al., 1997; Ergenoglu et al., 2004). Depuis, nombre de
recherches ont été conduites pour expliquer le rôle des ondes alpha. Bazanova et Vernon
(2013) en offrent une revue très complète, et il en existe encore plus (Ergenoglu et al.,
2004; Feige et al., 2005; Sander et al., 2012; Vaden et al., 2012). En général, le signal alpha diminue lors de l’activation du stimuli. Elles sont souvent qualiﬁées d’ondes de repos
(en anglais, idling): la présentation d’un stimulus entraîne leur désactivation.
D’autres stimuli peuvent engendrer une modiﬁcation des ondes alpha, tels que des stimuli sensoriels, auditifs, somato-sensoriels ou mentaux (comme des calculs arithmétiques),
bien que les réactions ne soient pas constantes. Des corrélations avec certains traits de personnalité, comme l’âge, la génétique, l’intelligence, la mémoire ou les habiletés verbales,
pourraient aussi avoir un lien avec la variabilité des ondes alpha, mais cette fois encore,
les résultats ne sont pas constants.
Les cas extrêmes de dysfonctionnement des ondes alpha peuvent aussi nous renseigner
sur leur rôle. Des recherches ont été effectuées sur l’alcoolisme, l’épilepsie, le coma, la
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maladie d’Alzheimer, etc. (Niedermeyer, 1997). Par ailleurs, aucune conséquence due à
l’absence d’ondes alpha dans les rares cas tracés n’a été montrée (Niedermeyer, 1997).
La compréhension de la fonction des ondes alpha nous familiarise avec elles et nous permet de repérer les sujets chez qui elles agissent différemment, mais elle ne nous permet
pas de comprendre leur mécanisme, ni les raisons physiologiques de leur variabilité. Cela
répond à la question de l’utilité des ondes alpha, mais pas à celle de leurs sources. Ainsi,
la prochaine étape est de comprendre les structures qui sont liées à leur génération ou à
leur modulation. Ainsi, on pourrait espérer, un jour, pouvoir prédire la puissance des ondes alpha sans avoir à la mesurer par EEG, ce qui sauverait du temps. Deux aspects, entre
autres, ont fait l’objet de plusieurs recherches. D’un côté, les mécanismes métaboliques
(canaux de calcium, etc.) (Bazanova et Vernon, 2013). De l’autre, le thalamus, qui jouerait
un rôle important dans le processus de leur création ou de leur modiﬁcation. Nous nous
intéresserons particulièrement à ce deuxième point à la section 3.2.
Du côté de l’effet de l’anatomie sur les ondes alpha, il existe peu de recherches, sinon une
vieille recherche sur l’effet de la grosseur du cerveau (Nunez et al., 1978), une recherche
plus récente qui contredit les résultats de Nunez (la grosseur du cerveau n’aurait aucune
inﬂuence sur la fréquence des ondes alpha) (Valdés-Hernández et al., 2010), et une étude
sur l’effet des ﬁbres sur la coordination des ondes alpha (Hindriks et al., 2014), dont nous
reparlerons au chapitre 3.

Chapitre 3 Les structures visuelles
3.1

Le cortex visuel

L’organisation des neurones dans le système nerveux central crée une organisation du
cerveau en matière blanche, qui contient les ﬁbres (les axones) et en matière grise, aussi
appelée cortex, qui contient les corps cellulaires. Comme mentionné dans l’introduction,
le cortex peut être divisé en lobes anatomiques ou en aires fonctionnelles. Le cortex visuel
est situé à l’arrière du cerveau (région postérieure), dans le lobe occipital (voir la ﬁgure
3.1).

Figure 3.1: Les divisions du lobe occipital. En rouge: le cuneus. En
vert: le lobe latéral occipital. En bleu foncé: le lobe lingual. En bleu
pâle (presque entièrement caché) : le lobe péri-calcarin. En haut, en
gros: vue de la diagonale droite - postérieure. En bas, en petit: vue de la
gauche.
Dans le cortex visuel, les premiers traitements (reconnaissance d’orientation, de forme,
de couleur et, éventuellement, de mouvement et de profondeur (Livingstone et Hubel,
1988)) sont effectués dans la région visuelle primaire, nommée V1 ou cortex strié, située
à l’intérieur du lobe occipital, dans la scissure calcarine (centrale). La région visuelle
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secondaire (V2), consacrée à l’analyse visuelle, est située sur l’extérieur du lobe occipital,
vers les lobes temporaux et pariétal. Les autres régions visuelles (V3-V5) sont moins
documentées.
D’autres structures sont liées à la vision. C’est le cas du thalamus, relié au cortex visuel
par les radiations optiques et aux yeux par le nerf optique.
3.2

Le thalamus

Le thalamus est l’une des structures qui semblent le plus assurément inﬂuencer les ondes
alpha. On retrouve, dès les premières recherches par Berger dans les années 30, des indices
de son implication, directe ou indirecte, sur leur activation.
3.2.1

Description

Le thalamus est composé de deux masses faites principalement de matière grise, situées
au centre du cerveau, dans chaque hémisphère1 . Il sert de relais pour la majorité des
informations sensorielles. Les processus de relais ne sont pas bien connus encore : il
n’est pas certain si le thalamus n’est simplement qu’un centre de relais, ou s’il participe
au traitement des informations en modiﬁant les inﬂux reçus, quoique cette deuxième hypothèse semble plus plausible considérant le niveau de complexité du thalamus (Sherman
et Guillery, 2002).

Figure 3.2: Le thalamus. Image tirée de Life Science Databases (LSDB) sur
Wikipedia, sous license CC-BY-SA.
Le thalamus peut être divisé en trois, une lamelle de matière blanche en forme de "Y",
la lamelle interne médulaire, le découpant en une région médiale au centre, latérale à
l’extérieur et antérieure vers l’avant (voir la ﬁgure 3.3). Chacune de ces régions est à son
tour divisée en plusieurs noyaux, quoique leur nombre diffère selon les sources. Deux
1 Il

faudrait en réalité dire les thalami, mais, utilisé sans plus de précision, le mot "thalamus" réfère aux
deux thalami.
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noyaux s’ajoutent dans la région postérieure, à l’arrière. De plus petits noyaux (internes)
peuvent aussi être retrouvés à l’intérieur de la bande de matière blanche. Chaque noyau
a sa fonction précise et donc, pour y correspondre, son réseau de ﬁbre associé. Pour plus
d’information sur les noyaux du thalamus, voir en annexe.

(a)

(b)

Figure 3.3: (a) Image IRM en pondération T1, vue axiale. Les ﬂèches
pointent les thalami. (b) Schéma des principaux noyaux du thalamus. La
ligne en gras, en forme de Y, est la lamelle interne médulaire. Les principaux noyaux sont, dans la région antérieure: A, le noyau antérieur;
dans la région médiale: DM, le noyau dorso-médial; dans la région
latérale: VA, le noyau ventral-antérieur, VL, le noyau ventral-latéral, VP,
le noyau ventral-postérieur, qui comprend les noyaux ventral posteromédial, ventral postéro-latéral et ventral intermediaire, LD, le noyau
latéral dorsal, LP, le noyau latéral postérieur, P, le pulvinar, CGL, le
corps géniculé latéral, et CGM, le corps géniculé médial.
Deux des noyaux seront d’intérêt pour nous, parce qu’ils forment ensemble le thalamus
visuel (Sherman et Guillery, 2002; Kastner et al., 2004): le corps géniculé latéral (CGL)
et le pulvinar. Il est généralement considéré que le CGL est un noyau de premier ordre
(premier traitement des informations liées à un stimulus), et le pulvinar, un noyau d’ordre
élevé (Liu et al., 2012). Les ondes alpha étant aussi liées au système visuel, il est probable
que ce soit ces deux noyaux qui aient le plus d’inﬂuence sur elles. Le CGL est une petite
section située à l’arrière du thalamus, au volume entre 66 et 157 mm3 (Andrews et al.,
1997). Le pulvinar, lui, est beaucoup plus gros, en moyenne 3560 mm3 en incluant le
noyau latéral postérieur, selon Chalﬁn et al. (2007).
Au niveau microscopique, le CGL est formé d’une alternance de couches de matière
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blanche et de matière grise2 , ce qui le rend difﬁcile à distinguer sur des images en pondération T1 ou T2 (Deoni et al., 2007). Il en est d’ailleurs de même pour le pulvinar et pour la
majorité des noyaux du thalamus. Certaines autres techniques d’IRM (p. ex., pondération
de densité de protons) apportent une information différente, mais elles nécessitent plus de
temps (parfois jusqu’à 20 minutes de plus dans l’IRM), et ne permettent toujours pas de
segmentation automatique du thalamus (Horton et al., 1990; Fujita et al., 2001). Il est
aussi possible de distinguer les noyaux à l’aide d’imagerie fonctionnelle, par exemple par
des stimulis visuels pour le CGL. Cependant, les CGL ainsi obtenus sont beaucoup plus
gros (jusqu’à 200-300 mm3 , selon les sources) (Chen et al., 1998; O’Connor et al., 2002;
Krolak-Salmon et al., 2003; Schneider et al., 2004; Kastner et al., 2004; Jann et al., 2009).
Il est donc nécessaire d’utiliser l’imagerie de diffusion et la tractographie pour retrouver
le CGL et le pulvinar à partir des ﬁbres qui le touchent. Le CGL est connecté à l’aire
V1 (voir la section 3.1) par les ﬁbres visuelles (voir la section 3.3). Il est probablement
lié aussi à d’autres ﬁbres, provenant du noyau thalamique réticulaire3 et du tronc cérébral
(O’Connor et al., 2002). Le pulvinar, lui, serait connecté à toutes les aires visuelles endehors de l’aire V1, et peut-être même à l’aire V1, même si cela est contesté (Sherman et
Guillery, 2002). Il recevrait aussi des ﬁbres directement du cortex. Cependant, ces ﬁbres
ne sont pas aussi bien documentées.
3.2.2

Historique

Une preuve assez directe de l’importance du thalamus vient de l’analyse des cas de lésions ou de maladies. Il a été montré que la morphologie du thalamus et du CGL étaient
anormales dans divers cas de pathologies, particulièrement celles liées à la vision (Natsume et al., 2003; Hebb et al., 2007; Barnes et al., 2010; Moretti et al., 2012; Liu et al.,
2012; Zhang et al., 2014; Mcketton et al., 2014), entraînant une désorganisation ou même
une suppression complète de l’activité alpha. Évidemment, comme Hughes et Crunelli
(2005) le rappellent, les effets doivent être analysés avec précaution, puisqu’ils peuvent
avoir été créés indirectement par d’autres conséquences de la lésion. En effet, il existe
aussi des cas où les lésions n’ont eu «qu’un effet minimal ou inconsistant». Il s’agit toutefois déjà d’un bon indice.
Un second indice est la coïncidence entre l’activation fonctionnelle du thalamus en IRMf
2 Il

possède 6 divisions: 4 parvo-cellulaires, dorsales, et 2 magno-cellulaires, ventrales. Chez l’humain,
la présence d’une couche konio-cellulaire n’est pas conﬁrmée. Chaque couche est associée à un aspect de
la vision: les formes et la couleur pour les premiers, la perception du mouvement pour les seconds. Voir par
exemple (Fujita et al., 2001; Sherman et Guillery, 2002; Schneider et al., 2004). De chaque couche partent
des ﬁbres aux fonctions spéciﬁques (voir la section 3.3).
3 La déﬁnition de noyau est encore débattue, et ferait peut-être partie du noyau dorsal.
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ou TEP et l’activation des ondes alpha4 . L’EEG lui-même ne permet pas de mesurer
les structures profondes du cerveau, à moins d’utiliser des électrodes intracrâniennes5 ,
mais d’autres techniques non-invasives existent. Ainsi, de plus en plus de recherches
EEG-IRMf ou EEG-TEP semblent montrer que, pendant un épisode d’alpha occipital, il
y a une activation augmentée, respectivement, du signal BOLD et de la circulation sanguine cérébrale (CBF) ou du taux métabolique cérébral de la consommation de glucose
(CMRglu) des aires thalamiques, particulièrement dans le CGL, mais parfois aussi dans
le pulvinar, bien que les résultats ne soient pas constants (Lopes da Silva et al., 1980;
Goldman et al., 2002; Moosmann et al., 2003; Laufs et al., 2003; Feige et al., 2005;
Gonçalves et al., 2006; de Munck et al., 2007; Yuan et al., 2010; Chang et al., 2013;
Omata et al., 2013). Liu et al. (2012) offrent un bon résumé. Une étude récente a aussi
analysé l’effet des neurotransmetteurs sur les ondes alpha (Hughes et al., 2011).
Par rapport à l’inﬂuence de la morphologie du thalamus, il semble que le thalamus soit une
structure dont la taille varie beaucoup (Andrews et al., 1997). C’est-à-dire que la grosseur
du thalamus n’est pas proportionnelle à la grosseur du cerveau. Cette variabilité pourraitelle être liée à celle des ondes alpha? Si le thalamus est plus gros, proportionnellement,
c’est que, forcément, une autre région est plus petite. Il serait logique de penser que l’EEG
mesuré en soit touché. Il existe quelques recherches sur l’inﬂuence de la forme du thalamus, mais sur d’autres phénomènes que les ondes alpha (Philp et al., 2014). Une recherche
récente a tenté de vériﬁer l’importance de la morphologie du thalamus et du LGN sur les
ondes alpha, mais le thalamus étant difﬁcile à segmenter, n’a pas pu compléter son analyse (Hindriks et al., 2014). Une revue de littérature complète des méthodes permettant
de segmenter le thalamus est présentée dans l’article joint à ce mémoire. Nous verrons
que nous choisissons les méthodes utilisant l’information des ﬁbres entourant le thalamus,
particulièrement la radiation optique.
3.3
3.3.1

Les ﬁbres visuelles
Description

Selon ce qui est connu, les ﬁbres les plus importantes en ce qui concerne la vision relient
le cortex visuel au thalamus (voir la ﬁgure 3.4). Parmi elles, l’une est particulièrement
4 Encore

une fois, nous discuterons uniquement des méthodes applicables sur les humains adultes, in
vivo. Plusieurs recherches chez les singes et les chats ont aussi montré l’importance du thalamus (Lopes da
Silva et al., 1980).
5 Dans quelques cas de patients humains, on a pu utiliser des électrodes intracrâniennes pour montrer la
réaction du CGL, du pulvinar, des régions V1/V2 et des radiations optiques à des stimuli visuels (KrolakSalmon et al., 2003)!
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documentée: la RO, à ne pas confondre avec le tractus optique et le nerf optique. Des
yeux vers le thalamus, dans la partie antérieure du cerveau, on retrouve les nerfs optiques,
qui partent de chaque oeil et atteignent le chiasme optique (région où s’effectue le croisement des ﬁbres), puis les tractus optiques, qui partent du chiasme optique et atteignent les
CGL de l’hémisphère opposé. Les radiations optiques continuent le trajet vers le cortex
occipital. Sur les images anatomique en pondération T2 et sur les cartes FA, le chiasme
optique est souvent assez facilement reconnaissable, ce qui en fait un point de référence
apprécié.
D’abord décrite par Ebeling et Reulen (1988), la RO a plusieurs noms: voie géniculostriée, stratum sagittal, radiation thalamique. Avec le tractus optique et le nerf optique,
elle forme la voie rétino-géniculo-striée. Postérieure au thalamus, la RO connecte le CGL
au cortex visuel, surtout à la région V1, quoiqu’elle la dépasse probablement vers V2 et
V3 (Andrews et al., 1997; Fujita et al., 2001; Sherman et Guillery, 2002; Alvarez et al.,
2014). Après avoir quitté le CGL (direction antérieure à latérale), elle contourne la corne
inférieure du ventricule latéral, dans une courbe qui l’amène jusqu’au lobe temporal antérieur, avant de revenir en boucle (nommée boucle de Meyer), vers le cortex visuel primaire ipsilatéral, i.e. du même côté.
Il a beaucoup été discuté de son apparence, certains proposant qu’elle soit composée de
deux branches, la première avec la forme caractéristique de la boucle de Meyer, la seconde
avec un trajet plus direct mais plus supérieur dans le cortex pariétal (boucle de Baum), et
d’autres la divisant plutôt en 3 (voir (Catani et al., 2003; Dreessen de Gervai et al., 2014)).
Mais Benjamin et al. (2014), après une recherche attentive de la littérature, la déﬁnissent
comme un seul bloc, du moins en apparence. Selon eux, les ﬁbres émergent du CGL
comme "la composante la plus postérieure de la capsule interne6 ", en un seul groupe de
ﬁbres. Cependant, ils expliquent que la RO est bel et bien divisée en trois faisceaux au
niveau fonctionnel, conceptuellement: antérieur, central et postérieur, le dernier étant celui
qui présente la boucle de Meyer la moins prononcée, reculant presque directement vers la
partie postérieure du cerveau. Chacun serait lié à la gestion d’une région particulière
du champ visuel et serait issu d’une couche spéciﬁque de neurones du CGL. Dans notre
recherche, nous ne tenterons pas d’imiter les recherches séparant le travail de tractographie
de la RO en trois étapes, et nous tenterons d’obtenir une seule couche de radiation optique.
D’autres ﬁbres visuelles liées au thalamus existent probablement. Par exemple, on discute
souvent de la région V2, qui serait connectée au pulvinar (et très peu au CGL) (Levitt et al.,
6 La

capsule interne est un ﬁbre de matière blanche située entre le thalamus et le putamen. La première
section de la RO y est collée au niveau du CGL.
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Figure 3.4: Les voies rétino-géniculo-striées. Elles partent des yeux
(nerfs optiques), se croisent au chiasme optique et vont jusqu’au thalamus (tractus optiques), plus précisément jusqu’au CGL, d’où elles repartent avec une orientation latérale à antérieure (radiations optiques), contournent la corne inférieure du ventricule latéral (boucle de Meyer) et
rejoignent le lobe occipital.
1995; Bullier et Kennedy, 1983), mais les ﬁbres reﬂétant cette connexion sont moins documentées. Par ailleurs, d’autres ﬁbres visuelles existent, qui ne sont pas reliées au thalamus, comme le faisceau longitudinal inférieur ou les voies ventrale et dorsale. Il convient
aussi de mentionner le splénium (voir la ﬁgure 3.6), qui est la partie postérieure du corps
calleux. Il est en forme de U et relie les deux hémisphères du lobe occipital entre eux.
Il est le regroupement de ﬁbres qui peut être la plus facilement confondue avec la RO,
et, comme nous le verrons plus loin, de bons outils d’analyse sont nécessaires. En effet,
pour retrouver adéquatement des faisceaux à partir des ﬁbres de la tractographie, il existe
encore peu d’outils. Il existe des atlas de la matière blanche7 , mais pas d’atlas de ﬁbres,
7 Par

exemple, voir (Catani et Thiebaut de Schotten, 2008) ou voir au
http://cmrm.med.jhmi.edu/cmrm/atlas/human_data/ﬁle/JHUtemplate_newuser.html.
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Figure 3.5: Les radiations optiques dans la littérature, obtenues par tractographie. À gauche: Catani et al. (2003) divise la RO, qu’on voit en
rouge, en deux partie, l’une avec une boucle temporale, et l’autre, directe. À droite: Dreessen de Gervai et al. (2014) divisent plutôt la RO
en trois parties, selon la courbure des ﬁbres et leur point d’arrivée.
À gauche: reproduit avec la permission de l’OUP. À droite: reproduit avec la permission d’Elsevier (licence 3516601247163).

du moins aucun atlas disponible au public.
3.3.2

Historique

Les recherches sur les RO ont été popularisées avec l’imagerie de diffusion et la tractographie. On pouvait déjà la deviner sur certaines images anatomiques (Kitajima et al., 1996).
Ensuite, la diffusion a permis de plus grands contrastes (surtout avec la direction principale du tenseur et la FA), mais la tractographie renseigne encore davantage, entre autres
en permettant de mieux comprendre les croisements de ﬁbres. Une revue de littérature
complète est offerte dans l’article joint à ce mémoire.
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Figure 3.6: En tractographie, les radiations optiques (en vert) et le
splénium du corps calleux (en rouge), qui ne devrait pas toucher au thalamus. En pratique, avec les imprécisions de la segmentation du thalamus et de la tractographie du splénium, il arrive que le splénium fasse
partie des résultats de tractographie. Il est nécessaire de développer un
critère de sélection des ﬁbres de la RO.

Chapitre 4 Imagerie par résonance magnétique (IRM)
4.1

Description

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) mesure la magnétisation provenant du débalancement du spin des protons après les avoir soumis à un champ magnétique et à un pulse
de radio-fréquences. L’eau étant le constituant majoritaire des tissus biologiques, ce sont
les protons des molécules d’eau qui contribuent surtout au signal.
En IRM, il est possible de jouer sur divers paramètres pour modiﬁer les images mesurées.
Par exemple, sur une image anatomique en pondération T1, le liquide cérébrospinal (CSF)
apparaît hypointense (noir), la matière blanche apparaît effectivement blanche (hyperintense), et la matière grise apparaît aussi en gris. Cela est dû à la composition des tissus: la
myéline, une substance grasse isolante qui entoure les axones et qui augmente la vitesse
de conduction de l’inﬂux nerveux, apparaît plus pâle sur une image en pondération T1.
Il est aussi possible d’obtenir, outre les images anatomiques, des images de diffusion ou
fonctionnelles.
4.2

IRM fonctionnelle

Lorsque le cerveau est utilisé, il requiert de l’énergie, un peu comme le ferait un muscle
lors d’un effort. Il se produit entre autres une augmentation de la consommation d’oxygène
dans la région à l’effort, qui se traduit par des variations hémodynamiques (variation
des propriétés du ﬂux sanguin) locales. Le niveau d’oxygène varie du même coup (effet BOLD), transporté par l’hémoglobine, et cette différence peut être perçue par l’IRM,
puisqu’elle modiﬁe les propriétés magnétiques des tissus. Connaissant la courbe théorique
normale de cette variation, nommée fonction de réponse hémodynamique (FRH), on peut
retrouver les voxels dont la courbe de variation lui est semblable. Par exemple, la ﬁgure
4.1 représente la carte d’activation obtenue lors d’une tâche visuelle (ici, fermer et ouvrir
les yeux). On voit que le thalamus et le cortex visuel sont activés.
4.3

IRM de diffusion

Contrairement aux images anatomiques, les images de diffusion n’ont pas pour but de
trouver la différence entre les différents tissus (matière blanche, matière grise), mais plutôt
d’imager le déplacement de l’eau. Ainsi, un premier pulse de gradient de champ magnétique, court et intense, encode une phase dans le spin des protons, proportionnelle à leur
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Figure 4.1: Image fonctionnelle obtenue par l’activation du cerveau lors
d’une tâche visuelle. Les mesures sont données en cote z, qui indique à
quel point la valeur de l’activation du voxel est différente de la moyenne
de l’image: une cote de 0 indique qu’il n’y a pas d’activation dans le
voxel et une cote négative indique une désactivation durant la tâche.

position. Un deuxième pulse est appliqué peu de temps après, exactement opposé, permettant le rephasage, à condition que les molécules soient encore à la même position. Si elles
ont bougé, elles ne seront pas bien rephasées, et le signal sera faible. Ainsi, plus l’eau est
libre de circuler, plus le signal est faible (voir la ﬁgure 4.2).
Comme un gradient n’encode une différence de phase que sur un axe, il ne permet d’imager
que la diffusion parallèle au gradient. En prenant plusieurs images de diffusion avec
des directions de gradient différentes, on peut donc repérer la direction dans laquelle les
molécules d’eau se déplacent plus facilement et cartographier les structures qui contraignent leur déplacement.
Pour chaque voxel, on peut alors reconstituer la fonction de probabilité (3D) de déplacement de la molécule d’eau. Une molécule d’eau dans un milieu complètement libre
d’obstacles suivrait un mouvement dit "Brownien", un mouvement aléatoire. La fonction de probabilité associée serait égale dans toutes les directions. Or, dans le cerveau,
l’eau doit circuler entre les structures environnantes, majoritairement des ﬁbres. La diffusion sera plus naturelle dans la direction imposée par les ﬁbres environnantes; elle sera
anisotropique. Pour plus de détails sur les équations de la diffusion, voir l’annexe 1.
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Figure 4.2: L’imagerie de diffusion: perte de signal avec le temps, inﬂuencée par la force du gradient de champ magnétique. On utilise la
variable b pour caractériser ces valeurs. La perte du signal varie aussi
selon le type de tissu. L’image la plus nette, en ne laissant aucun temps
aux molécules pour diffuser, ou avec aucun gradient de champ magnétique (phasage ou rephasage), est notée b0 et correspond à une image en
pondération T2.

Figure 4.3: Images de diffusion avec deux directions de gradient différentes (histogramme d’intensités égalisé).
4.3.1

La diffusivité

Une première façon de caractériser la diffusion est la diffusivité, D, qui mesure la mobilité
de la molécule dans le voxel en mm2 /s. Puisqu’il faudrait avoir une précision de l’ordre de
la grosseur d’une molécule, bien plus petite qu’un voxel, pour mesurer D, on parle plutôt
de diffusivité effective ou apparente, Deff , qui résulte de l’ensemble des phénomènes de
diffusion qui ont lieu dans le voxel. En pratique, Deff est souvent notée D, pour simpliﬁer. Voyons combien des mesures sont nécessaires à sa déﬁnition. Une seule mesure de
signal (c’est-à-dire une seule direction de gradient) ne peut sufﬁre, puisque la diffusion en
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dépend. On peut par exemple mesurer D à partir de 3 mesures du signal, pour 3 directions
de gradient (disons, une selon l’axe des x, une selon y et une selon z). La valeur de D est
D +D +D
alors x 3y z . On peut calculer D pour chaque voxel, et obtenir une carte de la quantité
de diffusion. Cependant, si l’on prend une nouvelle image du même objet, mais que celuici a subi une rotation de, disons, 10 degrés, les résultats seront totalement différents! On
peut utiliser plusieurs directions de diffusion et prendre la diffusivité moyenne, mais cette
mesure reste toujours sensible à la rotation. Le problème vient de vouloir représenter un
phénomène 3D par un scalaire.
Bien que, avec les équations de la physique, il soit possible de trouver la formule théorique
du signal, il sera nécessaire de développer des représentations 3D de la diffusion, de modéliser le signal, pour pouvoir l’utiliser pour imager le cerveau. Une majeure partie des
recherches en IRM de diffusion portent sur ce problème. Plusieurs solutions existent; différents modèles, avec des degrés variables de complexité et de précision. Il est incontournable d’en discuter quelques-uns ici, puisque les radiations optiques, que nous étudierons,
offrent un déﬁ de taille à cause de leur forme complexe. Ainsi, bien que la majorité
des recherches publiées en trait avec les radiations optiques utilisent le tenseur (section
4.3.2), nous soutenons qu’il faut plutôt utiliser des représentations plus précises (section
section:fODF).1
4.3.2

Le tenseur

L’utilisation des tenseurs est certainement une technique des plus répandues, au point où
plusieurs appellent à tord l’imagerie de diffusion DTI, pour Diffusion Tensor Imaging,
associant toujours la diffusion au tenseur. N’oublions pas que les tenseurs ne sont qu’une
possibilité de modélisation de la diffusion.
Le tenseur représente la direction de la diffusion par une ellipsoïde, ou une gaussienne
(voir la ﬁgure 4.4), qui peut être notée par une matrice 3x3 (ne pas confondre D, la diffusivité, avec D, le tenseur, ou Di j , les éléments du tenseur!):
⎛
⎞
Dxx Dxy Dxz
⎜
⎟
D = ⎝Dyx Dyy Dyz ⎠
Dzx Dyz Dzz
Le signal de diffusion étant symétrique, Di j = D ji ∀i, j ∈ {1, 2, 3} de sorte que D est
symétrique et ne contient que 6 variables différentes. Ainsi, 6 mesures pourront être suf1 Les

équations sont présentées en annexe.
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ﬁsantes pour mesurer le tenseur (quoique avoir plus de mesures ne nuit pas!). L’ellipsoïde
sera alignée sur la direction de diffusion sous-jacente (voir la ﬁgure 4.4b).

Figure 4.4: Représentation de l’anisotropie et de la direction de diffusion
par un tenseur. En haut: milieu isotrope. En bas: milieu anisotrope.
Une façon de caractériser le tenseur est par ses valeurs propres et vecteurs propres2 Pour
une sphère, les trois vecteurs propres seront de même norme. Pour un "cigare”, l’un des
vecteurs propres sera beaucoup plus grand que les deux autres.
Le tenseur reste un moyen assez limité. D’abord, il arrive que, pour résoudre le tenseur, on
ait besoin de résoudre un système linéaire dégénéré3 . On parlera alors de tenseur dégénéré,
remarquable par sa valeur propre nulle ou négative. Ensuite, l’idée même d’utiliser une
gaussienne nous limite: on ne peut modéliser plus d’une ﬁbre à la fois: pour deux ﬁbres
(ou plus) qui se croisent, l’ellipsoïde ressemblera plus à la moyenne des deux ellipsoïdes
qu’il aurait fallu avoir. Elle sera donc très large, et non différentiable d’une ellipsoïde
dans un milieu isotrope (comme dans la ﬁgure 4.4a). Dans une région où une ﬁbre a une
courbure très prononcée, le tenseur n’est pas non plus la meilleure représentation.
Anisotropie fractionnelle, diffusivité axiale, diffusivité radiale
Ces trois métriques sont tirées des valeurs propres et des vecteurs propres du tenseur. La
diffusivité axiale représente la longueur du plus long vecteur. La diffusivité radiale est la
moyenne des deux autres vecteurs. Encore une fois, toutes les diffusivités sont mesurées
2 Pour

les retrouver, on peut par exemple utiliser la décomposition en valeurs singulières.
des solutions est alors vide ou inﬁni

3 L’ensemble
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en mm2 /s. L’anisotropie fractionnelle (FA, pour Fractionnal Anisotropy) est une mesure
dont la valeur varie entre 0 et 1: 1 si le tenseur est si étiré qu’il n’est plus qu’un trait, et 0 si
c’est une sphère parfaite. En d’autres mots, la FA sera élevée dans un voxel s’il n’y passe
qu’une seule ﬁbre. Le tenseur est souvent utilisé pour créer une carte dite d’anisotropie
fractionnelle, qui permet de caractériser la diffusion (voir la ﬁgure 4.5a).
Carte d’anisotropie fractionnelle colorée
La carte de FA colorée, ou RGB (red-green-blue), représente la direction du vecteur propre
principal: rouge s’il est plutôt axé gauche-droite, vert s’il est plutôt antérieur-postérieur, et
bleu s’il est plutôt axé inférieur-supérieur. L’intensité des couleurs a la même signiﬁcation
que sur une carte de FA.

Figure 4.5: Cartes de (a) FA et (b) FA colorée. Le corps calleux apparaît
plus clairement, parce que la diffusion y est très anisotrope. Sur la carte
couleur, le rouge indique que les ﬁbres y passent dans une direction
gauche-droite.
4.3.3

Imagerie de diffusion à haut degré de résolution angulaire

D’autres modélisations de la probabilité de diffusion ne nécessitent pas d’hypothèse quant
à sa forme (rappelons que le modèle du tenseur suppose la forme d’une gaussienne).
Cependant, il ne sera plus possible d’utiliser aussi peu de données que pour le tenseur,
pour lequel 6 directions de gradient sufﬁsaient. Cette fois, nous utiliserons N mesures de
diffusion, et les vecteurs représentant le gradient utilisé pour chaque enregistrement seront
répartis sur une sphère. Ce type de prise de données est appelé High Angular Resolution
Diffusion Imaging (HARDI). Des valeurs de N communément utilisées sont par exemple
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162 directions, ou 252. En utilisant HARDI, des mesures bien plus précises deviennent
possibles. C’est ainsi que, comme nous en discuterons dans l’article, nous choisissons
d’utiliser des modélisations d’ordre supérieur, calculées à partir de données HARDI.
Coefﬁcient de diffusion apparent
L’ADC est une "version améliorée" de la diffusivité D qui utilise HARDI. Plutôt que
de représenter la diffusion par un scalaire D, nous tenterons donc de la représenter par
un objet 3D, que nous noterons cette fois ADC (Coefﬁcient de diffusion apparent, ou
Apparent Diffusion Coefﬁcient en anglais). Il sera orienté selon la force du signal. Sur la
ﬁgure 4.6, chaque point est proportionnel à la force du signal, ou de l’ADC, rouge étant
fort et bleu, faible. Or, le signal est fort quand la diffusion est faible. D’une certaine façon,
l’ADC représente donc l’inverse de ce qu’on recherche (la relation exacte est présentée à
l’annexe IV). Cependant, on pourra utiliser l’ADC pour développer d’autres modèles.

Figure 4.6: ADC dans le cas d’une ou de deux ﬁbres. Pour des ﬁns de
visualisation, dans chaque cas, la fonction sur la sphère est afﬁchée sur
une sphère déformée où le rayon est proportionnel à l’ADC dans cette
direction.Générosité de Maxime Descoteaux.
Fonction de distribution de l’orientation de diffusion et de l’orientation de ﬁbre
En utilisant la transformée de Funk-Radon, une transformée mathématique sur la sphère,
on obtient une fonction de distribution de l’orientation de diffusion (d-ODF, pour diffusion
Orientation Distribution Function) (voir la ﬁgure 4.7). Malgré que ce modèle soit excellent, il peine encore à retrouver les croisements de ﬁbres dans les cas où l’angle entre les
deux ﬁbres est trop mince, comme sur la ﬁgure 4.7b.
En utilisant la déconvolution4 , il est possible de rendre les pics des dODF plus aiguisés,
4 Procédé

mathématique utilisé pour améliorer la résolution d’une image.
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(a) dODF, 1 ﬁbre

(b) dODF, 2 ﬁbres

(c) fODF, 2 ﬁbres

Figure 4.7: fODF: Comme pour l’ADC, les représentations peuvent être
vues comme des sphères que l’on déforme pour bien visualiser la force
du signal.
Générosité de Maxime Descoteaux.

plus pointus, même avec un angle assez mince. La forme utilisée pour la déconvolution est la fonction de réponse, un exemple de signal dans une région où la diffusion est
forte et nette, c’est-à-dire dans une région où il n’existe pas de croisements de ﬁbres.
Comme le signal est mesuré dans une région très anisotrope, le tenseur dans cette région
est généralement une bonne fonction de réponse. La déconvolution améliore les dODF de
chaque voxel en les forçant à avoir une forme moins bruitée, plus semblable à la fonction
de réponse. Le résultat obtenu sera nommé ODF d’une ﬁbre (fODF).
La fonction de réponse peut être modélisée par une gaussienne. Ce sera donc, en réalité,
un tenseur, mais non orienté. En effet, puisque nous nous assurerons de créer la fonction
de réponse à partir des voxels où il n’existe pas de croisements, alors le tenseur sera bien
aiguisé, comme nous le souhaitons. Cet ensemble de voxels peut être déﬁni, par exemple,
en posant un seuil sur la carte de FA.
Notons que pour ceux qui ne possèdent pas de données HARDI, il existe encore d’autres
modèles (modèle à compartiments multiples, modèle multi-tenseur, modèle boules et bâtons, etc.), qui donnent plus d’information que le tenseur, mais ils ne seront pas décrits ici
puisqu’ils ne seront pas utilisés dans ce travail.
4.3.4

Tractographie

La tractographie est une application directe de la diffusion. Il s’agit de repérer un réseau de
voies qui seront alignées sur la direction de diffusion et qui suivront le mieux possible les
vraies ﬁbres sous-jacentes. En partant d’un voxel et en suivant la direction de la diffusion
telle que donnée par la représentation de la diffusion choisie, comme le tenseur ou la fODF,
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un tracé représentant une ﬁbre est dessiné (Conturo et al., 1999), de la même manière
qu’une personne survolant une grande ville de nuit en hélicoptère saurait en retracer les
rues principales en observant le déplacement des lumières des voitures. En anglais, on
nomme ce tracé «track» ou «streamline». Nous utiliserons le mot tracé uniquement.

(a) La ﬁbre suit la direction principale du (b) Les ﬁbres suivent le pic principal de la
tenseur.
fODF. Les deux ﬁbres n’ont pas suivi le
même chemin: c’est qu’une tractographie
probabiliste a été utilisée, laissant plus de
jeu au parcours des ﬁbres.

(c) Les tenseurs ne représentent pas bien (d) Les fODF gèrent mieux les croisements.
la direction de la diffusion dans les cas de
croisement de ﬁbre.

Figure 4.8: Les conséquences du choix de représentation de la diffusion
en tractographie.
Tractrographie déterministe vs probabiliste
Nous n’expliquerons pas tous les paramètres possibles en tractographie. Cependant, nous
verrons ici la différence entre 2 familles d’algorithmes: les algorithmes déterministes et les
algorithmes probabilistes. Les algorithmes déterministes déﬁnissent le tracé en avançant
d’un pas d’une grandeur décidée par l’utilisateur dans la direction proposée par le vecteur
représentant la direction de la diffusion. Cette direction peut être obtenue par la direction
principale du tenseur ou la direction du pic de la fODF, par exemple. Ainsi, si un nou-
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veau tracé débute à partir du même point, il sera exactement identique. Les algorithmes
probabilistes laissent un degré de variabilité dans l’angle de la direction empruntée (mais
la grandeur du pas est toujours ﬁxée).
L’une et l’autre des familles ont des avantages et des inconvénients. Dans une région de
croisement de ﬁbres, il arrive que le tracé suive un pic de l’ODF qu’il n’aurait pas suivi
dans un algorithme déterministe (voir la ﬁgure 4.8). De façon générale, la tractographie
probabiliste retrouve donc un plus grand nombre de chemins (de tracés) que la tractographie déterministe. Cependant, il arrive que les algorithmes probabilistes soient trop permissifs et que de faux tracés soient dessinés (faux positifs). Les résultats sont donc plus
fournis, particulièrement dans les régions de croisements de ﬁbres, mais également plus
bruités (voir la ﬁgure 5 dans l’article). Il faut donc décider les caractéristiques qui permettront de repérer les tracés réalistes et ceux qui sont probablement des faux positifs.
Dans notre travail (voir l’article), en plus de faire un premier tri à l’aide des métriques
offertes par Dipy (voir la section 4.4), nous calculerons nos résultats à partir des voxels
où un minimum choisi de tracés passent, pour éviter les voxels où les tracés étaient moins
représentatifs (et donc obtenus moins souvent).

Figure 4.9: Schéma expliquant la métrique directe-inverse moyenne.
Elle représente la moyenne des distances entre les points si et les points
pi , à condition que les points soient numérotés dans le même ordre pour
les deux ﬁbres.
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4.4

Diverses métriques sur les ﬁbres

4.4.1

Métriques offertes par Dipy

Métrique directe-inverse moyenne
Certaines mesures ont été développées pour comparer les tracés entre eux, bien que ce
domaine en soit encore à ses débuts. Par exemple, Dipy (Garyfallidis et Brett, 2014)
offre la métrique directe-inverse moyenne (MDF, pour mean direct-ﬂipped distance). Pour
comprendre la technique, il faut savoir qu’un tracé est gardé en mémoire dans l’ordinateur
par la position d’un certain nombre de points le long de la ﬁbre, comme indiqué sur la
ﬁgure 4.9.
Nommons les points d’un premier tracé, dans l’ordre, p1 , p2 , ..., pN . On pourra
comparer ce tracé avec un second, dont les points seront ici nommés, dans l’ordre,
s1 , s2 , ..., sN , avec la distance directe (DD ) (voir la ﬁgure 4.9):
DD =

1 N
∑ (si − pi)
N i=1

Pour s’assurer d’avoir bien comparé les points pi avec les points si qui leur étaient
associés (c’est-à-dire les points les plus près entre eux), on recommence le calcul
en utilisant l’ordre inverse. C’est la distance inverse (DF , pour ﬂipped):
DF =

1 N
∑ (s(N−i) − pi)
N i=1

La MDF est le plus petit résultat entre DD et DF .
QuickBundles
Certaines techniques de reconnaissance de faisceaux sont aussi offertes par Dipy. L’une
d’entre elles, QuickBundles (faisceaux rapides), utilise la MDF pour regrouper les ﬁbres
qui se ressemblent. En comparant deux à deux les tracés, on peut regrouper ceux dont la
MDF est petite. Il faut donc choisir un seuil de MDF en paramètre (ou alors, un nombre
de faisceau ﬁnal), ce qui en fait une technique difﬁcile à utiliser pour réellement retrouver
un faisceau. Cependant, elle nous a été utile pour créer une représentation de l’ensemble
de tracés qui soit moins lourde en mémoire (voir la ﬁgure 4.10).
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Figure 4.10: Exemple de résultat d’un QuickBundles, avec un seuil
moyen (ici, 100), ni trop restrictif pour n’obtenir qu’un seul faisceau,
ni trop permissif, ce qui ne regrouperait aucune de ﬁbres initiales.
Sous-échantillonnage d’un ensemble de tracés
Dans notre travail, nous utilisons QuickBundles pour sous-échantillonner l’ensemble de
tracés du patron du splénium (voir l’article). Une fois l’ensemble des tracés divisé en
un nombre arbitraire de faisceaux plus petits, on peut calculer, pour chaque faisceau, la
ﬁbre moyenne, ou centroïde. C’est une ﬁbre qui représente la forme du faisceau dans son
ensemble. On a alors autant de centroïdes que de faisceaux, ces centroïdes représentent
bien l’ensemble des tracés initial et ils sont moins nombreux que les tracés initiaux.
4.4.2

Les nouvelles métriques pour ce mémoire

Aire des plans transversaux
Il existe encore peu de métriques pour caractériser un faisceau. Nous choisissons d’utiliser,
outre la longueur des ﬁbres, l’aire des plans transversaux du faisceau. Cette méthode
utilise un sous-échantillonnage très intense, pour obtenir un seul centroïde qui représente
le faisceau. Le centroïde est parcouru pour suivre la direction du faisceau et trouver
l’orientation des plans perpendiculaires. Un plan est tracé à chaque point qui représente le
centroïde en mémoire. Finalement, un point est tracé à chaque intersection entre une ﬁbre
du faisceau et un plan (voir la ﬁgure 3 dans l’article).
Plusieurs mesures peuvent être déduites de ces plans: la circonférence du faisceau, la
distance par rapport au centroïde, la diamètre, etc., mais nous craignons qu’elles puissent
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être faussées par la présence de ﬁbres aberrantes. Des recherches sont en cours pour les
détecter automatiquement (Côté et al., 2015). Pour l’instant, nous utilisons le nombre de
voxels touchés par des ﬁbres sur le plan.
Analyse d’un faisceau
Il est possible d’utiliser la MDF comme critère de sélection des ﬁbres aberrantes: les ﬁbres
qui ont une MDF élevée avec toutes les autres ﬁbres sont probablement très différentes.
Cependant, il peut être difﬁcile de déﬁnir un seuil critique de MDF (voir Côté et al. (2015))
et nous éviterons cette technique.
Comparaison de deux faisceaux
Il est possible d’utiliser la MDF sur toutes les ﬁbres d’un premier faisceau, en les comparant à toutes les ﬁbres d’un second faisceau, deux à deux, pour déﬁnir un niveau de
ressemblance entre deux faisceaux. Il est généralement nécessaire d’avoir recours à un
sous-échantillonnage d’abord, pour que le procédé soit accéléré. On peut l’utiliser comme
métrique de ressemblance, ou comme critère de sélection des mauvaises ﬁbres, en comparant un faisceau étudié avec un faisceau patron et en utilisant un seuil de ressemblance.
Encore une fois, ce seuil critique peut être difﬁcile à établir et nous n’utiliserons pas cette
technique.
Comparaison de trois faisceaux
La comparaison d’un faisceau à deux autres a l’avantage de ne pas nécessiter de seuil
critique. Soient un faisceau A, comparé à deux faisceaux B et C. On compare les ﬁbres
de A et B deux à deux et les ﬁbres de A et C deux à deux, toujours avec la MDF. On
peut alors mesurer, pour chaque ﬁbre de A, si elle ressemble plus à celles de B ou de C en
utilisant la plus petite MDF obtenue lors de la comparaison avec chaque faisceau. C’est
ce que nous utilisons dans notre méthode (voir l’article) en utilisant A, les ﬁbres tracées
par tractographie pour un sujet particulier, B, les ﬁbres d’un patron de RO, et C, les ﬁbres
d’un patron de splénium (voir la ﬁgure 2 de l’article).
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A RTICLE
Morphology of thalamus, LGN and optic radiation do not inﬂuence EEG alpha
waves
(Les morphologies du thalamus, du corps géniculé latéral et de la radiation optique
n’inﬂuencent pas les ondes alpha EEG)
Auteurs de l’article: Emmanuelle Renauld, Maxime Descoteaux, Michaël Bernier, Eleftherios Garyfaillidis, Kevin Whittingstall
Statut de l’article: Soumis
Avant-propos: Travail expérimental et rédaction de l’article par Emmanuelle Renauld, supervisés par Maxime Descoteaux et Kevin Whittingstall, avec l’aide d’Eleftherios Garyfaillidis pour l’utilisation des fonctions de Dipy (MDF, QuickBundles). Création de la
ﬁgure d’IRMf par Michaël Bernier.
Résumé: Au repos, l’activité du cerveau d’un humain sain est caractérisée par de larges
ﬂuctuations dans la bande de fréquences de 8-13 Hz d’un électroencéphalogramme (EEG),
connue sous le nom de bande alpha. Bien qu’il soit établi que son activité varie d’un individu à l’autre, peu d’études se sont intéressées à la façon dont elle peut être reliée aux
variations morphologiques des structures du cerveau. Entre autres, on pense que le corps
géniculé latéral (CGL) et ses ﬁbres efférentes (la radiation optique) jouent un rôle clé sur
l’activité alpha, bien qu’il n’est pas certain que leur forme ou leur grosseur contribuent à sa
variabilité inter-individuelle. Considérant l’utilisation courante d’EEG dans la recherche
fondamentale ou clinique, ce sujet est important, mais difﬁcile à traiter vu les problèmes
associés à une bonne segmentation du CGL et de la radiation optique. Pour cette raison,
nous avons utilisé la résonance magnétique de diffusion (IRMd), la résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) et l’EEG sur 20 sujets sains pour mesurer la structure et la fonction, respectivement. L’analyse de la structure a nécessité une nouvelle approche semiautomatique pour segmenter le CGL et la radiation optique, qui nous a permis de mesurer
plusieurs variables, telles que le volume et la position. Ces mesures correspondent bien
aux connaissances sur la morphologie de ces structures basées sur des études post-mortem,
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et pourtant, nous avons trouvé que leur variabilité inter-sujet n’inﬂuençait pas la puissance
des ondes alpha ou leur fréquence-type (p > 0.05). Ces résultats suggèrent que la variabilité alpha soit médiée par d’autres sources structurelles. Notre méthodologie pourra
servir pour de futures recherches sur l’inﬂuence de l’anatomie sur la fonction en IRMf,
tomographie par émission de positron (TEP), EEG, etc., ou pour améliorer les recherches
cliniques sur la radiation optique.
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Abstract At rest, healthy human brain activity is characterized by large electroencephalography (EEG) ﬂuctuations in the 8-13 Hz range, commonly referred to as
the alpha band. Although it is well known that EEG alpha activity varies across individuals, few studies have
investigated how this may be related to underlying morphological variations in brain structure. Speciﬁcally, it
is generally believed that the lateral geniculate nucleus
(LGN) and its eﬀerent ﬁbres (optic radiation, OR) play
a key role in alpha activity, yet it is unclear whether
their shape or size variations contribute to its intersubject variability. Given the widespread use of EEG alpha in basic and clinical research, addressing this is imK. Whittingstall
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portant, though diﬃcult given the problems associated
with reliably segmenting the LGN and OR. For this, we
employed a multi-modal approach and combined diffusion magnetic resonance imaging (dMRI), functional
magnetic resonance imaging (fMRI) and EEG in 20
healthy subjects to measure structure and function, respectively. For the former, we developed a new, semiautomated approach for segmenting the OR and LGN,
from which we extracted several structural metrics such
as volume, position and diﬀusivity. Although these measures corresponded well with known morphology based
on previous post-mortem studies, we nonetheless found
that their inter-subject variability was not signiﬁcantly
correlated to alpha power or peak frequency (p > 0.05).
Our results therefore suggest that alpha variability may
be mediated by an alternative structural source and our
proposed methodology may in general help in better
understanding the inﬂuence of anatomy on function.
Keywords Thalamus · Alpha waves · LGN · Optic
radiations · dMRI · Tractography · EEG · fMRI
1 Introduction
The relationship between structure and function has
long been debated. Is a bigger brain more active? Is
the shape of certain structures important? The advent
of medical imaging, in particular magnetic resonance
imaging (MRI) and even more diﬀusion (dMRI), has
substantially transformed the way researchers address
these questions. Structure and function cannot be separated from one another, and we can now investigate
the relation between the way the brain is divided into
substructures (segregation) and the way these areas
communicate with one another (integration) (Sporns,
2013).

Morphology of thalamus, LGN and OR do not inﬂuence EEG alpha waves

Technical advances in the ﬁeld of MRI and dMRI
have enabled researchers to investigate how voxel-scale
metrics – such as gray (GM) and white (WM) matter
density, fractional anisotropy (FA), mean, radial or axial diﬀusivity and axonal density – are related to behavioral measures. In healthy subjects, for example, this
has been addressed by comparing how such structural
variations in the same age-group are related to memory,
visual or motor skills (Sasson et al, 2010; Steele et al,
2012; Moretti et al, 2012). However, few studies have
analyzed the eﬀect of more macro-structural information such as size, shape or position of WM and GM
structures in healthy subjects (for a complete review,
see Kanai and Rees (2011)). Indeed, this topic is often
addressed in healthy aging (Whitford et al, 2007) or in
patients with neurological disorders, where changes in
shape may be more obvious, for example due to malformations. Here, we consider variations across healthy
subjects.
A particularly interesting case of functional variability is that derived from human electroencephalography
(EEG) recordings. The alpha rhythm, the most prominent EEG rhythm, was ﬁrst deﬁned by Berger (1930) as
EEG oscillations between 8 and 13 Hz, visible from the
occipital cortex when the subject is awake with eyes
closed and attenuated with eyes opening. In general,
EEG alpha variability has been shown to be stronger
across subjects (inter-subject variability) compared to
repeated measures in the same subject (intra-subject
variability) (Bazanova and Vernon, 2013). Yet, despite
decades of research, questions regarding their raison
d’être and origin are still debated. There have been multiple studies investigating alpha variability in healthy
subjects with non-anatomical factors, such as cognitive
behaviour, IQ, age and genetics (see Bazanova and Vernon (2013) for a review) but, again, few have analyzed
the eﬀect of anatomical factors, such as the morphology
of GM and WM components in the brain (size, shape,
position, etc.).
Structures especially worth investigating are the thalamus, in particular the visual thalamus, and the associated white matter tracts, i.e. the optic tract (OT) and
the optic radiation (OR), connecting the visual cortex
to the lateral geniculate nucleus (LGN) of the thalamus. Indeed, early microelectrode recordings in animal
models showed that neural activity in the LGN is related to cortical alpha activity (Lopes Da Silva et al,
1973; Lopes da Silva et al, 1980). Later work in humans showed that spontaneous ﬂuctuations in alpha
power are correlated to thalamic blood oxygen level
dependent (BOLD) functional MRI (fMRI) (Goldman
et al, 2002) and glucose metabolism derived Positron
Emission Tomography (PET) (see Liu et al (2012) for
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a review). Also, knowing that the anatomy of the thalamus and its nuclei inﬂuence other phenomenon or diseases, many of which are related to vision (amblyopy,
albinism, etc.) (Natsume et al, 2003; Barnes et al, 2010;
Philp et al, 2014; Zhang et al, 2014; Mcketton et al,
2014), it is therefore plausible that such structural variations aﬀect alpha waves, also vision-related. Andrews
et al (1997) showed that, although the visual cortex, optic tract and LGN volumes are correlated together and
vary between subjects by 100-200%, they are however
independent from the brain size, which varies by 18%.
He mentions that, if these structures are bigger in proportion, others must be smaller, and function might be
altered. In terms of the LGN ﬁber pathways (OR and
OT), it has been suggested that it also could inﬂuence
alpha activity. On the one hand, increasing myelination
increases the speed and eﬃcacy of signal conduction,
which could in turn promote neural synchrony at its
cortical targets (Waxman, 1975), thus inﬂuencing EEG
measurements at the scalp (Musall et al, 2014). On the
other hand, variations in OR/OT volume might result
in strong volume-conduction eﬀects due to anisotropy
(Haueisen et al, 2002), while ﬁber length and/or density could also aﬀect scalp EEG measurements (Nunez,
2011).
Yet, little work has analyzed the eﬀect of thalamic structures on EEG alpha waves, which is surprising
considering that most of the EEG rhythms generation
models using the thalamus use such anatomical parameters (Valdés-Hernández et al, 2010), and considering
that it has been proposed that eﬀect of thalamic and
OR variation should be considered (Bürgel et al, 1999;
Valdés-Hernández et al, 2010). Nunez et al (1978) initially proposed that peak alpha frequency was related
to head size, though this result was recently challenged
by Valdés-Hernández et al (2010), who suggested that
FA in sections of thalamic-related ﬁbers was a better
alpha correlate. However, given the well-known limitations of the tensor model (from which FA is measured) when quantifying WM, it is unclear whether
such results hold when using reconstruction methods
that are less sensitive to this limitation, such as High
Angular Resolution Diﬀusion Imaging (HARDI) (Tuch
et al, 2002). To our knowledge, only one study has really analyzed the eﬀect of thalamic GM/WM morphology on EEG: Hindriks et al (2014) used DTI connection strength and biophysical models to analyze the
importance of the OR. However, connection strength
uses the number of streamlines produced by tractography, which, in our opinion, might not be the most
revealing measure when quantifying WM tracks (see
background). Also, they could not analyze the eﬀect of
the LGN, a satisfactory segmentation of the LGN be-
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ing diﬃcult to obtain. Therefore, in the current study
we combine EEG, fMRI and HARDI-based dMRI to
improve quantiﬁcation of the OR and segmentation of
the LGN and to investigate whether structural intersubject variations in the LGN and its eﬀerent ﬁbers
(OR) explain alpha variability in healthy humans.
2 Background
2.1 Segmentation of the thalamus
The thalamus represents a mixture of white and gray
matter, and thus has proven diﬃcult to subdivide from
structural images derived from T1 or T2-weighted MR
sequences (Traynor et al, 2010; Keller et al, 2012), although speciﬁc techniques have been presented (Magnotta et al, 2000; Fujita et al, 2001; Deoni et al, 2007;
Calamante et al, 2013; Traynor et al, 2011; Tourdias
et al, 2014). Thalamic atlases exist, but, given the intersubject variability of the thalamus and its nuclei (Van
Buren and Borke, 1972; Andrews et al, 1997), this may
lead to inaccuracies. Diﬀusion MRI (dMRI) on the other
hand may allow more precision in thalamic segmentation. The founding axiom of the thalamic nuclei segmentation algorithms based on dMRI is that diﬀerent
nuclei have diﬀerent functions, and thus, diﬀerent connections to speciﬁc parts of the brain. As a result, one
could consequently determine a nucleus by clustering
the voxels belonging to an associated ﬁber (Wiegell
et al, 2003; Behrens et al, 2003). Indeed, several studies have used the diﬀusion tensor (DT) of each voxel to
distinguish nuclei from one another without necessarily computing their ﬁbers with tractography (Wiegell
et al, 2003; Ziyan et al, 2006; Duan et al, 2007; Jonasson et al, 2007; Unrath et al, 2008; Ziyan and Westin,
2008; Rittner et al, 2010), though this approach has
drawbacks. There is the problem that DT precision is
limited in areas with a high density of gray matter or
in crossing ﬁber regions, such as the thalamus. HARDI
could help, but such algorithms have be shown to be
less stable, because they deal with more information
(Schultz, 2011). Also, these clustering techniques allow
no automatic way of labeling and often require visual
expertise in properly labeling nuclei.
It then seems more promising to use tractography
because we have more knowledge about the expected
features of the ﬁbers, such as their starting and ending
points or their shape. The ﬁrst articles proposing tractography for the segmentation of the thalamus used the
structural connectivity to speciﬁc regions of the cortex
(Behrens et al, 2003; Johansen-Berg et al, 2005; Jbabdi
et al, 2007; Traynor et al, 2010; Zhang et al, 2010;
Mang et al, 2011; Elias et al, 2012), labeling the voxels
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with the name of the associated cortical region. However, ﬁrst, instead of a thalamus segmentation problem,
we then have to face a cortex segmentation one. Also,
assessing the quality of the tractography is arduous,
though some streamline probability scores have been
proposed (Sherbondy et al, 2008). That problem will
be even more important as probabilistic tracking becomes more popular, giving more precise streamlines,
but along with more false positives (Traynor et al, 2010;
Côté et al, 2013). Also, these probabilistic metrics need
an additional supervised thresholding step to ensure
a valid segmentation. We therefore use the structural
connectivity through one well known ﬁber, the OR, to
segment the LGN.

2.2 Segmentation of the optic radiation
The OR has been studied intensively (see Table 1),
mainly because of the high risk of vision loss after damages to the OR during temporal lobe epilepsy surgery
or tumor resections (Winston et al, 2011; Schmitt et al,
2014). The OR originates from the LGN and heads to
the occipital lobe after looping anteriorly from the LGN
into the temporal lobe, around the temporal horn of the
lateral ventricle (called Meyer’s loop). It is generally believed that the OR heads to the calcarine ﬁssure (in the
primary visual cortex, V1), though it has been shown
recently that it may reach V2 and V3 as well (Alvarez
et al, 2014).
OR tractography often depends on a roughly deﬁned LGN from a priori information, a region of interest based on the fractional anisotropy (FA) or on
the principal diﬀusion direction (PDD) of the DT, or
manually segmented (see Table 1). Depending on the
technique, there is often the need for other manually
segmented regions of interest (ROIs). However, for this
study, we have two objectives: the analysis of the OR
and the analysis of the LGN. We are looking for the
opposite of what has been published: we want to obtain the LGN from a good segmentation of the OR using tractography. We develop a nearly-automated ﬁber
analysis tool that we believe gives reliable results, based
on ﬁber comparison to a template.
With new information on the size and shape of the
thalamus, the optic radiation and the associated nuclei,
the LGN, we address the question of the inﬂuence of
structure on EEG alpha waves. We show that our semiautomatic method using probabilistic tracking allows
obtaining good optic radiations. We also show that in
this case, structure alone is not suﬃcient to explain
variability in the alpha power or frequency.
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Table 1: Litterature review
3 Methods
3.1 Subjects
Twenty-three healthy subjects were recruited for the
study. All subjects were native French speakers with no
psychiatric or neurological symptoms. The study was
performed according to the guidelines of the Internal
Review Board of the Centre Hospitalier Universitaire
de Sherbrooke (CHUS). Data from two subjects was
discarded due to excessive movement during MR acquisition. Another subject showed no alpha peak, and
was also excluded.

3.2 Data acquisition
MR Imaging data were acquired using a 1.5 T SIEMENS
Magnetom (Vision). Noise-reduction headphones and
head cushions were used to minimize artifacts. Each

session started with an anatomical T1-weighted 1mm
isotropic MPRAGE (TR/TE 1860/3.54 msec) acquisition, followed by a fMRI protocol and ﬁnally, with a
dMRI acquisition. Functional MRI datasets were collected using a standard echo-planar imaging (EPI) sequence: 35 axial image slices, 64 x 64 matrix, TR/TE
2730/40 msec, voxel size 3.438 x 3.438 x 4.2mm. Data
were acquired in a box-car format, with subjects alternating between baseline and task conditions via short
auditory cues. Subjects performed alternating epochs
of 30 sec rest, eyes closed, and 20 sec eyes open, repeated 5 times and ending with a rest epoch, resulting in a total scan time of 4 min and 40 sec. Diﬀusion
MRI datasets were acquired using a single-shot echoplanar (EPI) spin echo sequence of 12 minutes (TR/TE
= 11700/98 ms), with b-value of 1000 s/mm2 , 64 uniform directions, matrix size of 128x128, 2mm isotropic
spatial resolution. To reduce susceptibility distortions,

42

Emmanuelle Renauld et al.

Fig. 1: Analysis pipeline describing dMRI, fMRI and EEG analysis
GRAPPA parallel imaging was employed with an acceleration factor of 2.
EEG data were acquired on the same day, for each
subject, using a 64-channel EEG system (Brain Products) with sampling rate of 500Hz, according to the 1020 system, in an eyes closed-eyes open (EC-EO) task
guided by an auditory cue (30 seconds EC, 20 seconds
EO, for a total recording time of 5 minutes).

3.3 Data preprocessing
All preprocessing and processing steps are reﬂected in
Fig. 1.
T1-weighted images T1 images were denoised using nonlocal means (NLM) (Coupé et al, 2008) (oﬀered by
Dipy) and skull-stripped using FSL (Jenkinson et al,
2012). T1-weighted images were registered to the upsampled b0 (1x1x1 mm); linear registrations were ﬁrst
performed with FSL FLIRT (Jenkinson et al, 2002),
followed by non-linear registration with ANTS (Avants
et al, 2009)
Diﬀusion-weighted images Diﬀusion images were denoised using NLM with Rician distribution adaptation
(Descoteaux et al, 2008) available in Dipy (Garyfallidis
and Brett, 2014). Datasets were upsampled to 1mm

isotropic resolution with trilinear interpolation. The b0
image was extracted using AFNI (Cox, 1996) and skulledstripped using FSL (Smith, 2002). Tensors, fractional
anisotropy (FA) map and ﬁber orientation distribution
functions (fODF) were computed using Dipy.
Functional images The description of all fMRI analysis
can be found in Bernier et al (2014): We processed the
data using slice timing and motion correction, bandpass temporal ﬁltering (0.008 to 0.1 hz) and detrending. The spatial smooth was replaced by NLM denoising (Garyfallidis and Brett, 2014). The activation maps
were generated by computing the Pearson correlation
coeﬃcient between the hemodynamic response function
(HRF) convolved stimulus box-car and the voxel timeseries. The activation were then converted to z-scores
and thresholded at the 96th percentile (equivalent to
a z-score of ∼ 2.5). We then registered the activation
maps to the T1-weighted image using the same procedure as described previously.
EEG data EEG preprocessing was performed using
EEGLAB (Delorme and Makeig, 2004). EEG signals
were high-passed ﬁltered at 0.5 Hz. ICA was computed,
and bad components were identiﬁed as follows. First,
the z-score of the power spectral density (PSD) between
5 and 18 Hz was computed with the spectopo function.
If no point between 8 and 13 Hz had a z-score higher
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than 1, the component was removed. Further details can
be found in (Whittingstall et al, 2010). Second, the zscore of the weights of the component on each electrode
in the mixing matrix was computed. If one of them was
higher than 4, the component was removed. For three
subjects, one or two channels were interpolated (due to
excessive noise) prior to ICA decomposition. Data was
rereferenced.

3.4 Data processing
Brain structures The size of each brain was measured
as proposed by FSL-FAST1 . Thalamic masks and occipital lobe masks were obtained using FSL FIRST (Patenaude et al, 2011) and FreeSurfer2 , respectively. Thalamic masks were further modiﬁed by constraining them
to voxels whose FA was in the range [0.1, 0.5] in order
to remove parts of the cortico-spinal tract (CST) that
were incorrectly included in the original segmentation,
as proposed by (Mang et al, 2011) (see Fig.4).
Tracking Tracking was performed separately for the
left and right thalami. Seedpoints were placed in the
posterior voxels of the thalamus (the 3/4 posterior portion between the most anterior point and the most
posterior point). Both deterministic and probabilistic
tracking were performed with streamtrack from MRtrix (Tournier et al, 2012), with default values, on a
FA > 0.1 mask, giving 50n unidirectional tracks if n
is the number of voxels in the seeding region, excluding tracks crossing the anterior part of the thalamus.
In most of the articles working on the segmentation of
the OR, DT deterministic is used (see Table 1). However, the use of High angular resolution diﬀusion information (HARDI) probabilistic tracking has proven
useful, allowing reconstructing a larger extent of the
OR, namely a longer Meyer’s loop (Lilja et al, 2014).
Tracking results were then ﬁltered, keeping only streamlines touching the whole occipital lobe mask. Streamlines reaching the opposite hemisphere or the anterior
part of the brain were discarded with exclusion boxes.
OR and splenium templates We observed that the tracking results included part of the splenium of the corpus
callosum (SCC). To correct for this, we manually created templates for each bundle – the OR and the SCC –
by visual inspection of subject 1’s tractography result.
Here, we kept tracks that broadly resembled either the
OR and SCC (see Fig.5, on the left) such that they
could be quickly identiﬁed in the remaining subjects.
1
2

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FAST
http://freesurfer.net/
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The bundles were subsampled using QuickBundles, a
clustering algorithm from Dipy, to keep only a few representative streamlines, acting as the templates, as indicated in Fig. 2.
OR segmentation and metrics The OR bundle of each
subject was automatically segmented by comparing each
streamline of the subject’s tracking result to the OR
and SCC templates. Templates were ﬁrst registered to
the diﬀusion space of that subject by a linear registration. The registration matrix was deﬁned by FLIRT,
using a mask combining the two thalami and the occipital lobe in the right spaces. We chose this mask because
it was only important to have the posterior part of the
brain aligned with the subject’s space, since it contains
the OR. The comparison between the streamlines and
the templates was performed with the Mean DirectFlipped (MDF) metric from Dipy. If MDF(streamline,
OR) was smaller than MDF(streamline, SCC), the track
was kept. Otherwise, it was removed (see Fig 2).
Mean FA and apparent ﬁber density (AFD) were
measured (Raﬀelt et al, 2012; Dell’Acqua et al, 2013),
as well as distances between the anterior tip of the temporal horn and the anterior tip of Meyer’s loop in ICBM
space (TH-ML distances). Streamline count was computed at each step of the process (initial tracking, after
ﬁltering the streamlines reaching the occipital lobe only,
after deletion of the SCC). However, to characterize the
ﬁnal OR, streamline count was not used used to quantify the OR since this measure is known to be easily biased (Jones et al, 2013; Willats et al, 2014). Rather, we
computed the mean cross-sectional area (CSA), which
is a more robust tract-based metric as it takes into consideration the shape (size, length) of the ﬁber bundle.
This technique is already used in histology (Andrews
et al, 1997) and is becoming popular with tractography
(Groeschel et al, 2014). We divided the OR in 18 sections and discarded the three ﬁrst since they were too
close to the thalamus (see Fig. 3). For each section, the
CSA was deﬁned as the number of voxels that touched
at least 5 streamlines. The mean CSA was computed for
sections 4-15, as well as the minimum CSA, acting as a
measure of the stem of the OR. Statistics on the three
last sections (16-18), where the OR bundle signiﬁcantly
spreads out, were computed separately to measure the
spanning of the OR in the occipital lobe: the maximum
and the mean CSA were computed.
LGN segmentation For each subject, the number of OR
streamlines in each voxel was transformed into a density
map with MRtrix. Voxels outside the thalamus in the
OR density map of each subject were set to zero, and
the z-scores of the non-zero voxels were calculated. We
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Fig. 2: Templates (on the left) and ﬁber comparison with MDF (on the right). Each streamline of the subject
(white) is kept if it resembles the OR template (green), rejected otherwise (cases were it resembles the splenium
template (red)).
obtain LGN sizes corresponding to the sizes presented
in the literature (115mm3 on the left and 131mm3 on
the right (Andrews et al, 1997)). The sizes with threshold four or with other thresholds were highly correlated,
and thus, the threshold value does not inﬂuence the ﬁnal correlations with EEG alpha metrics. LGNs were
also registered on ICBM452 standard space (Rex et al,
2003). For each voxel in the ICBM space, the number
of subjects whose LGN touched this voxel is computed,
and an occurence map in percentage of subjects is obtained.

Fig. 3: Superior view of the OR. Cross section areas
(CSAs) were deﬁned as the number of voxels touching
at least 5 streamlines in each section. Mean and minimum CSA of sections 4-15, and mean and maximum
CSA of sections 16-18 were measured.

deﬁned the LGN of each hemisphere as the voxels with
z-score higher than four. This threshold was chosen to

EEG metrics Eyes open (EO) and eyes closed (EC)
windows were separated, and the PSD was computed
for each window separately. PSD estimates were then
averaged separately for the EO and EC conditions. Information from P, PO and O channels was kept after
visual inspection of the average Fourier in the 8-13 Hz
band, over all subjects, to assure that the occipital alpha was analyzed only, and no other alpha-frequency
phenomenon. EC maximum and average power in the
alpha band (8-13 Hz) over these electrodes was measured, and same in the spectrum obtained by subtracting the EO spectrum from the EC spectrum, such as
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was done by (Posthuma et al, 2001). The peak frequency, or alpha peak (Pα ), was deﬁned as the frequency of the maximum EC power. The same results
were measured for the left occipital electrodes and for
the right occipital electrodes separately.
fMRI metrics The activation map of the eyes openclosed task (z-score of 2.5 and above) is obtained by
computing the mean activation of all subjects.
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Table 2: Cross-sectional areas (in number of voxels)

Table 3: FA and AFD under the OR

4 Results
Thalami masks The thalami mask had a mean size of
9450 mm3 ±1158 in the left hemisphere and 9110 mm3 ±
1044 in the right, representing 81.4% and 85.1% of the
mask given by FSL, respectively (see Fig. 4).

Table 4: Position of strongest density point, in ICBM
space

left and right OR CSAs were correlated (p < 0.0005),
while ﬁber count was not (p = 0.7). The average FA
and AFD within the OR are shown in Table 3. TH-ML
distances were of −6 ± 3 mm on the left and −4 ± 3
mm on the right (negative results are anterior to the
tip of the temporal horn). TH-ML distance with DTI
and deterministic tracking were, respectively, of −2 ± 4
mm and 2 ± 5 mm.

Fig. 4: Blue: thalamic masks as deﬁned by FSL. Green:
voxels where FA ∈ [0.1, 0.5]. Background: the FA map.

Tractography, templates and OR segmentation Tracking results showed a large Meyer’s loop and a wide spanning of streamlines in the occipital lobe (see Fig.5 and
Fig.6). Number of occipital-touching streamlines represented, in the left and right hemisphere, 3.3% ± 0.9 and
2.4% ± 0.7 of the initial tracking. The ﬁnal number of
streamlines in the OR (SCC deleted) then represented
70% ± 13 and 48% ± 17 of the occipital-touching ones.
Results were similar with deterministic tracking. Crosssectional areas (CSAs) are reported in Table 2 and represented in Fig 3. Although the ﬁber count indicated a
much bigger left OR than right (2.7 times bigger, p <
0.1e−6 ), the mean CSA was more similar (left was approximately 1.3 times larger than right, p=0.02). Also,

LGN segmentation LGN sizes obtained from the thresholded density map (see Fig. 7) were of 116 ± 18mm3
on the left, and 100 ± 26mm3 on the right. The position of the centroid of the LGN (the point with the
strongest density, i.e. the most streamlines), varied very
little across subjects, as shown in Table 4.
EEG alpha waves measurements The mean frequency
of the alpha peak was 10.5Hz ± 0.8. Visual inspection
conﬁrmed that no subject presented a peak outside the
8-13 Hz range. Mean EC power was of 18.7 ± 6.0, and
mean alpha power (EC - EO) was 17.5 ± 4.7. Both of
these measures were similar across hemispheres (correlation with the same measures in the whole occipital
lobe: p < 5e−5 in both cases).
Relation with fMRI results To assess the quality of our
LGN position, we visually compared the occurence maps
of the OR in the ICBM space with the maps of the mean
fMRI activation of all subjects. Thalamic voxels with

46

Emmanuelle Renauld et al.

Fig. 5: Templates of OR (green) and splenium (red).The diﬀerence between deterministic + DTI tracking and
HARDI + probabilistic is major, mainly in the Meyer’s loop.
highest occurence score were localized near the fMRI
activation sites, as shown in ﬁgure 8.
Link between structure and EEG alpha waves Overall,
we computed 68 Pearson correlations and associated pvalues between EEG alpha and dMRI measures in each
hemisphere (see Table 5). All scatter plots were visually
inspected to ensure that these results were not driven
by outliers, and the smallest p-value was 0.06.

templates, which creation needs a small manual intervention, but can be performed by a non-expert. The
comparison of the streamlines to the templates is automatic and does not need thresholds. Our method allowed us to obtain precise OR to isolate the LGN in
multiple subjects, proving its eﬃciency. Nevertheless,
no signiﬁcant correlation was observed.

5.1 Structure
5 Discussion
The main goal of this study was to investigate the relationship between structure and function in the brain by
considering the inﬂuence of thalamus and optic radiation (OR) morphology on EEG alpha waves. To do so,
we developed a novel approach for quantifying subjectto-subject variations in diﬀerent measures of thalamic
and OR structure with a nearly-automated ﬁber analysis tool. The selection of the ROIs to perform the tractography is automatic. The sorting of the results uses

Optic radiation The OR is a well-studied ﬁber tract
(Benjamin et al, 2014). In humans, it is known to emerge
from the LGN, to display a relatively large loop that
partially extends into the anterior temporal lobe (Meyer’s
loop), and to end as the inferior sagittal stratum in the
visual cortex. Although it is made of one single sheet,
it is constituted of three parts, each of them having
a diﬀerent curvature (Benjamin et al, 2014). Overall,
our reconstructed tracts also follows this pattern (Fig.
6). To ensure recovery of the whole OR, we used few
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Fig. 6: Three subject’s ﬁnal OR, axial view.

(a) z=64

(b) z=69

Fig. 7: 3D. Eﬀect of the thresholding. In the thalamus: in blue, the ﬁnal OR, voxels crossed by at least 5 ﬁbers
and in red, with a threshold on the z-score of 4. In the optic radiation: density map, in number of streamlines.
anatomical priors, placing a large ROI for the seeding points (3/4 of the thalamus with no condition on
the initial direction), and using the whole occipital cortex as target region for the streamlines. Probabilistic
tracking allowed the streamlines to successfully follow
the OR, even in the highly curved sections, without
additional ROI. The fact that the occipital-touching
streamlines represented only around 2-3% of the initial
streamlines highlights the diﬃculty in recovering the

OR with tractography. This number would be smaller
with whole brain tractography, and an extremely large
number of initial seeds would be needed before obtaining a satisfactory OR. For this reason, tracking from the
thalamus allows better results, though it may include
half of the splenium if the initial thalamus segmentation is overly conservative. Our ﬁber comparison to a
template allowed diﬀerentiating the OR bundle from
the SCC.
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Fig. 8: Validation of LGN segmentation: (left) The red/yellow overlay represents fMRI activity during the EC-EO
task. Note the widespread activation in the visual cortex and more focal bilateral activation in the thalamus (LGN).
(right) An enhanced view shows that our reconstructed streamlines converge nicely onto the fMRI activation sites
(outline in white)
Distances between the anterior tip of Meyer’s loop
and the anterior tip of the temporal hore were comparable to other literature reports. Indeed, in Ebeling and
Reulen (1988), TH-ML distances in cadavers were of -5
mm in average, which is similar to our results. Few in
vivo studies have reproduced this (Lilja et al, 2014; Wu
et al, 2013). It might be due to the use of probabilistic
tracking, as discussed by (Lilja et al, 2014), but also to
the use of HARDI instead of DTI. Indeed, same distances with our DTI and deterministic tracking were
smaller (i.e. the Meyer’s loops were less anterior). Also,
as reported by others (Lilja et al, 2014; Dreessen de
Gervai et al, 2014), left Meyer’s loop (ML) was more
anterior, as revealed with the TH-ML measure, and left
OR was bigger, in the streamlines count, but also, to
a smaller degree, in the average cross-sectional area
(CSA). Our methodology permits diﬀerent measures
from the cross-sections (e.g. circumference), though this
is outside the main scope of our study and remains an
active ﬁeld of research for bundle-based and tract-based
metrics.
Density maps and LGN Our track density maps appeared to peak near the LGN, which was then con-

ﬁrmed using fMRI (Fig. 8). The peak density location
was very stable across subjects (see Fig. 6), suggesting that our approach can not only accurately localize
the LGN, but also that these 3D coordinates may be
included as an anatomical reference in a standardized
space, such as the ICBM.
However, it should be noted that the nearby pulvinar, whose main projections mainly target visual areas
V3 to V5, also show connections the V1 and V2 (Leh
et al, 2008). It is thus possible that some of our reconstructed ﬁbers may also arise from the pulvinar and it
is perhaps more accurate to label our purported LGN
area as ”visual thalamus”. We are currently working
toward a more accurate segmentation of the LGN and
pulvinar.
We should also remember that LGN size depends
most probably on the initial thalamus size, in itself a
research subject (Amini et al, 2004; Keller et al, 2012).

5.2 Function
For all subjects, the peak alpha frequency was, as expected, situated between 8 and 13 Hz, and power was
usually strongest in occipital electrodes (Bazanova and
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Table 5: p-values for all combinations between EEG
data and structural data. Smallest value was 0.06.

Vernon, 2013). For our analysis, we used the maximum
alpha power. For the average power, it has been suggested that a subject-driven band instead of the usual
8-13 Hz is more appropriate (Bazanova and Vernon,
2013). However, the use of average power was unnecessary here because it was highly correlated to the maximum and brought no additional information on the
EEG variability across subjects.

5.3 Structure vs function
No signiﬁcant correlation was found, for any pair of
metrics between structural metrics and EEG metrics
(all p-values > 0.05), suggesting that OR and LGN
structures have little inﬂuence on EEG alpha interindividual variability. The reason behind this dissociation is unclear. On the one hand, our results are in
contrast to those reported by Hernandez, who showed a
signiﬁcant correlation between tensor-derived FA of the
posterior and superior corona radiata, probably associated to interactions between thalamus and cortex and
in the posterior commissural ﬁbers of the Corpus Callosum (splenium), and alpha peak frequency (ValdésHernández et al, 2010). However, as stated in the intro-
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duction, such FA metrics are strongly biased by ﬁbre
crossings, which might explain our lack of correlation
when using HARDI-based reconstructions. Other studies using voxel based morphology (VBM) have also reported low correlations (r=0.1 - 0.3) between WM volume and alpha power (Whitford et al, 2007; Babiloni
et al, 2006; Smit et al, 2012), which is more in line with
our ﬁndings, though it should be noted that VBM- and
dMRI-derived measures of WM are based on very diﬀerent phenomena. More work in how these two modalities
are related could help in reconciling these discrepancies.
Alternatively, it is possible that the structural properties of the LGN/OR/OT inﬂuence more the conduction speed rather than the power of EEG activity. Indeed, we must be careful about the signiﬁcance of EEG
data. There is no real way of measuring ”function” in
itself: fMRI BOLD measures function by the blood activation it produces, PET measures function by metabolic
activity, etc. As for EEG, it measures electrical activity,
and more precisely, the synchrony of the neurons activation (Nunez et al, 2014). From this point of view,
the possible relation between structure and function
must be rethought. Can sizes, or shapes, inﬂuence synchrony? Many researchers ague so – e.g., changes in
myelin inﬂuence conductivity and could thus inﬂuence
EEG (Valdés-Hernández et al, 2010; Nunez et al, 2014);
orientation and position of the ﬁbers and their terminal points could change the electrical ﬁeld, and thus,
the EEG results (Haueisen et al, 2002). In this study,
we measured CSAs and tract lengths. The former is not
believed to be a factor in the synchrony of the neurons
activation: the ﬁber density is considered more inﬂuent
(Nunez, 2011). The link between CSA and density is not
straight-forward. Andrews et al (1997) mentions that,
for the optic nerve, the CSA is correlated to the number
of axon, but we found no such information on the OR
in the literature, and nothing either on its ﬁber density.
As for tract length, if they inﬂuence conduction speed
rather than synchrony, a stimulus-locked paradigm of
EEG activity could reﬂect better the correlation between activation (delay before the activation after the
stimulus) and structure. Our methodology for extracting the OR could be useful in this respect.
In summary, we here report on a novel approach for
identifying the visual thalamus as well its eﬀerent ﬁbre
tracts. This method can be easily extended for accurately segmenting other thalamic nuclei and ﬁber bundles in diﬀerent cortical areas for improving our understanding of structure-function relationships in humans.
Already, Yamada et al (2010) found the ventroposterolateral and the ventrointermediate nuclei. One day, we
could hope to have bundle templates in atlases of the
brain’s connectivity.
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D ISCUSSION
Les ondes alpha
Comme il a été mentionné dans l’introduction, l’un des principaux facteurs motivant le
choix des ondes alpha était la variabilité inter-individuelle des ondes alpha, déjà connue.
Les ondes alpha ont aussi été amplement étudiées dans la littérature. Comprendre une
source physiologique de leur variabilité aurait pu avoir un impact sur la compréhension
des multiples phénomènes associés aux ondes alpha (intelligence et performances cognitives, capacité de mémorisation, épilepsie, vieillissement, effets du sport, etc.). Cependant,
y aurait-il eu de meilleurs choix? En réalité, il y a une inﬁnité de possibilités, et il faut
bien arrêter un choix pour commencer. Les ondes alpha étant dans les plus faciles à remarquer chez l’humain, elles se posent comme l’option la plus sûre. Mais éventuellement,
d’autres bandes de fréquences pourraient être analysées, ou même, la relation entre différentes fréquences. Par exemple, la fréquence thêta semble elle aussi être liée au thalamus
(Hughes et al., 2004; Moretti et al., 2012).
L’EEG comme outil de mesure de l’activité
Dans ce mémoire, nous avons choisi d’utiliser l’électroencéphalographie pour mesurer
l’activité cérébrale (et l’IRMf, que nous avons utilisé pour valider nos données). L’EEG
n’est qu’un choix parmi plusieurs outils de mesure de l’activité au cerveau (IRMf, TEP,
MEG, etc.). Il est certes l’un des plus faciles à utiliser. Déplaçable, peu coûteux, il a
surtout deux avantages majeurs: sa très grande résolution temporelle et le fait qu’il mesure
le signal électrique, directement produit par les neurones. Par exemple, l’IRMf nous a été
utile pour revériﬁer les zones qui s’activent ou se désactivent durant la tâche (par rapport à
leur état au repos). Cependant, la résolution de l’IRMf est de l’ordre de la seconde, plutôt
que de la miliseconde, puisqu’elle mesure l’activation par le signal BOLD, qui provient
d’un apport sanguin modiﬁé lors d’activité neuronale, un signal retardé par rapport à la
réelle activation des neurones impliqués (en moyenne, la FRH aurait un décalage de 6
secondes).
L’analyse de l’activation d’un rythme en EEG nécessite toutefois plusieurs précautions
quant à l’interprétation des résultats. Une baisse d’amplitude n’est pas toujours liée à une
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baisse d’activité cérébrale, car elle est fortement inﬂuencée par le niveau de synchronisation des neurones. En effet, l’EEG mesure des milliers, voire des millions de neurones. Il
faut donc prendre en considération, d’abord, l’effet que peut avoir l’addition de signaux
de phases différentes, et ensuite l’effet de l’orientation des neurones. En effet, les propriétés des ondes font que l’addition d’ondes de même fréquence, mais déphasées, donne
un signal nul, et que la direction de l’onde inﬂuence le champ électrique qu’elle produit.
Ainsi, l’interprétation d’une somme d’ondes ne peut se faire comme l’interprétation d’une
seule onde. Il est important de garder à l’esprit qu’une absence de variation en EEG n’est
pas toujours signe d’une absence de réaction au stimulus, et de même à l’inverse. Une
augmentation d’amplitude peut tout autant signiﬁer que plus de neurones participent ou
qu’ils se synchronisent mieux (Steriade et Gloor, 1990). Tout de même, le signal mesuré
en EEG est considéré comme assez bien compris (Nunez et al., 1978). En IRMf, le signal
BOLD est encore source de plusieurs discussions: la réponse normale à un stimulus (la
forme de la FRH), l’inﬂuence de la distribution des vaisseaux sanguins, etc. C’est plutôt
sa pauvre résolution spatiale qu’on reproche à l’EEG, et la faiblesse du signal mesuré. Il
est vrai que l’EEG ne mesure qu’un signal diffus. Cependant, l’EEG est une technique
plus facile à débruiter que d’autres (O’Regan et al., 2013) (voir plus loin, la qualité de
l’analyse de données EEG).
Ajoutons qu’à notre avis, les recherches multimodales seront de plus en plus communes.
Plusieurs recherches de EEG et IRMf simultanées ont analysé les ondes alpha (Patel et al.,
1997; Goldman et al., 2002; Moosmann et al., 2003; Feige et al., 2005; Gonçalves et al.,
2006; Laufs et al., 2006; de Munck et al., 2007; Jann et al., 2009; Yuan et al., 2010;
Scheeringa et al., 2012; Chang et al., 2013). Il est généralement remarqué que l’activation
BOLD est corrélée à la présence des ondes alpha.
Qualité de l’enregistrement des données EEG
Dans notre étude, l’enregistrement des données EEG s’est effectué avec le plus de minutie
possible. Cependant, plusieurs facteurs ont pu inﬂuencer les résultats. Entre autres, le local
utilisé n’était pas parfaitement isolé. La présence de différents bruits (ascenseurs, bruits
de voix, bruits d’aspirateur) ont pu présenter un stimulus auditif et modiﬁer les résultats.
En théorie, les stimuli auditifs n’inﬂuencent pas beaucoup la présence des ondes alpha.
Cependant, le niveau de concentration, lui, semble avoir une inﬂuence (O’Connor et al.,
2002; Bazanova et Vernon, 2013), avec pour effet un signal dans les fréquences alpha qui
s’apparente à celui lorsque le sujet a les yeux ouverts. Si ces bruits ont empêché les gens
de rester dans un état calme lorsqu’ils avaient les yeux fermés, la mesure YO-YF a pu être

56
plutôt "YO-YO", c’est-à-dire des résultats artiﬁciellement diminués.
Par ailleurs, un questionnaire plus précis aurait pu être proposé aux sujets avant l’enregistrement, pour contrôler certains facteurs externes (prise de médicaments, antécédents de
commotions cérébrales, etc.) qui pourraient modiﬁer la structure ou la fonction, même si
après chaque tâche, une appréciation de la qualité d’exécution était demandée verbalement
aux sujets.Nous aurions aussi pu contrôler l’effet de l’âge ou du sexe (Nowlis et Kamiya,
1970), mais cela s’étendait hors du sujet de cette maîtrise.
Qualité de l’analyse des données EEG
Pour l’analyse des données EEG, certains outils populaires dans la littérature ont été utilisés, comme le ﬁltre RIF et l’ACI pour le débruitage et le spectre de puissance pour les
statistiques.
Concernant le débruitage, la qualité du ﬁltre RIF n’est plus à démontrer. Pour l’ACI, dans
notre étude, les composantes obtenues semblaient, visuellement du moins, représenter une
réelle séparation entre le signal physiologique et les artéfacts. Sa réussite est probablement
due à l’effet du paradigme utilisé, yeux fermés, yeux ouverts (YF-YO); la même méthode,
utilisée sur des données à l’état de repos (resting state), ne donne pas des composantes
aussi faciles à analyser, selon ce que nous avons remarqué dans notre laboratoire. Cela
peut être dû au fait que l’ouverture des yeux entraîne plusieurs artéfacts. La quantité de
bruit dans les données inﬂuence la méthode ACI, et, parfois, un signal trop propre est
difﬁcile à nettoyer. Notre paradigme entraîne peut-être la quantité parfaite d’artéfacts.
Ceci étant dit, l’intérêt même d’utiliser une méthode de débruitage perd peut-être de la
valeur si l’on considère que seules les données des électrodes postérieures ont été utilisées
et que les artéfacts sont généralement plus présents sur les électrodes près des yeux ou du
front. Or la restriction aux électrodes occipitales est importante, pour éviter de confondre
les ondes alpha avec les ondes mu ou les rythmes du sommeil. Il apparaît tout de même
recommandé d’utiliser l’ACI dans un projet YF-YO pour supprimer les artéfacts dus au
dysfonctionnement des électrodes.
Quant à l’analyse des fréquences par le spectre de puissance (spectopo), elle est considérée une méthode robuste d’analyse des résultats. Certaines statistiques se calculent plus
facilement en travaillant dans le monde des fréquences (ﬁgure 4.11b) que dans le monde
du signal (ﬁgure 4.11a). C’est le cas de la moyenne des signaux entre les périodes: la
moyenne pourrait annuler des informations si certaines ondes sont déphasées dans les diverses périodes (par exemple, dans les périodes YF, en gris sur la ﬁgure). 5
5 Nous

mentionnions dans l’introduction que, pour des enregistrements par multiples petites fenêtres de
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(a)

(b)

Figure 4.11: (a) Un signal en EEG. Les périodes yeux fermés sont en
foncé, les périodes yeux ouverts en pâle. (b) Spectre de puissance de ce
signal. La bande alpha est en foncé.
Maintenant, sachant que peu ou pas de corrélations ont été trouvées pour les ondes alpha,
d’autres idées d’analyse surviennent. Par exemple, si vraiment l’EEG ne dépend que du
synchronisme des neurones et est peu inﬂuencé par l’apparence des ﬁbres, peut-être qu’il
serait plutôt intéressant de voir si la rapidité de conduction peut, elle, être inﬂuencée par,
disons, la taille de la ﬁbre, un peu comme un plus gros tuyau d’arrosage transmet l’eau plus
rapidement. L’outil de mesure serait encore l’EEG, mais l’analyse serait différente: plutôt
que de mesurer l’amplitude ou la puissance des ondes alpha, on mesurerait le délai de leur
apparition après le début d’un stimulus, dans les spectres temps-fréquence (Naruse et al.,
2013).
La tractographie comme outil de mesure de la structure
Pour imager la structure du cerveau in vivo, il existe peu de solutions. Il l’a été mentionné,
les images anatomiques ne sufﬁsent pas pour imager le thalamus. De ce côté, la diffusion
est vraiment le meilleur outil. En 2003, Behrens et al. (2003) ont fait un travail majeur de
segmentation du thalamus à l’aide de la tractographie, en se basant sur les informations
trouvées sur les noyaux dans les recherches sur les singes. D’ailleurs, ses résultats ont été
inclus dans les atlas publiés par FSL. Ses travaux ont indiqué à la communauté scientiﬁque
que la tractographie pouvait apporter de nouvelles informations sur la structure. Cependant, la tractographie représente la ﬁne pointe de la technologie, et tant les techniques de
temps, il existe d’autres techniques de débruitage. Il existe aussi d’autres techniques d’analyse. C’est le
cas de l’analyse des changements de potentiels évoqués (PE, encore mieux connus sous le nom de event
related potential), qui utilise la moyenne de plusieurs périodes (fenêtres) de signaux. Les événements non
liés aux stimuli sont alors moins synchronisés que ceux liés aux stimuli (event related) et sont donc annulés
par la moyenne. Dans notre cas, cependant, nous préférions avoir des fenêtres plus longues, mais moins
nombreuses, pour faciliter la tâche des sujets.
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tractographie elles-mêmes que les mesures statistiques sur les résultats obtenus doivent
encore être l’objet de recherche. Pour les techniques de tractographie, nous avons pensé
notre algorithme pour qu’il réponde aux meilleurs critères (voir la prochaine section). Pour
les statisques, il existe deux domaines en diffusion: microscopique et macroscopique. Les
statistiques sur la microscopie sont assez bien développées (FA, diffusivité moyenne, radiale ou axiale, VBM, ADC, etc). Nous avons d’ailleurs observé quelques-unes de ces
informations. Du côté macroscopique, cependant, nous avons été confronté à un manque
de technologies et nous avons dû inventer de nouvelles techniques statistiques (voir plus
bas).
Qualité de la tractographie
Jusqu’à récemment, diffusion rimait avec DTI et, dans la majorité des cas, des algorithmes
déterministes étaient utilisés. Dans ce cas, il a été reconnu que, bien qu’elle soit d’une
aide incontestable, la tractographie était tout de même source de plusieurs mauvaises interprétations, et à des résultats inexacts (Jbabdi et Johansen-Berg, 2011). Or, même parmi
les articles les plus cités et reconnus, tels que celui de Behrens et al. (2003), le tenseur est
utilisé. Non qu’il faille rejeter leurs résultats! Cependant, la théorie de l’imagerie de diffusion étant en constante évolution, il est maintenant possible, en étant méticuleux, d’obtenir
des résultats plus précis. En particulier, l’imagerie HARDI aide à mieux représenter les
croisements de ﬁbres, probablement nombreux près du thalamus. De plus, les algorithmes
probabilistes, plutôt que déterministes, permettent de retrouver plus de ﬁbres. Cependant,
avec la tractographie probabiliste, plus de faux positifs sont aussi retrouvés, ce qui oblige
à une plus grande supervision des résultats.
La tractographie nécessite la gestion de plusieurs autres paramètres, comme le point de
départ des tracés. Les méthodes de tractographie whole brain, c’est-à-dire en plaçant les
points d’initialisation partout dans le cerveau, comme l’ont fait Behrens et al. (2003),
deviennent plus difﬁciles à utiliser avec la tractographie probabiliste. Il faut utiliser un
plus grand nombre de points de départ pour s’assurer de retrouver tous les faisceaux de
ﬁbres intéressants (c’est d’ailleurs ce que nous avons remarqué dans le cas de la radiation
optique). Cela ajoute beaucoup de temps d’analyse pour l’utilisateur. Dans l’optique
d’avoir les meilleurs résultats possibles, mais avec des techniques rapides et facilement
utilisables, nous avons préféré éviter la tractographie whole brain. En plaçant les points
d’initialisation dans le thalamus, cependant, un problème s’est posé: l’apparition de ﬁbres
semblables à la radiation optique (RO), mais représentant en réalité la moitié du splénium
du corps calleux (SCC). Deux questions se sont alors posées: d’abord, est-il normal que
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le thalamus et le corps calleux soient directement connectés, et ensuite, comment faire
pour bien les distinguer. Selon la littérature, le corps calleux n’est jamais connecté au
thalamus. Ainsi, même avec notre amélioration des résultats de FSL avec le masque de FA,
le thalamus était probablement trop gros, et contenait des voxels où passe le splénium 6 .
Pour les supprimer, une première possibilité aurait été de produire un autre tractogramme,
à partir du lobe occipital cette fois, pour retrouver le splénium complet, et supprimer les
voxels touchés du thalamus. Nous avons toutefois utilisé une autre technique, qui nous a
permis de tester les outils que nous développons, et de remarquer leur qualité.
Pour améliorer encore les résultats, d’autres techniques pourraient être ajoutées. En analysant les sujets cas par cas, nous avons retrouvé des aberrations telles que sur la ﬁgure cidessous. Dans la RO ﬁnale, ces ﬁbres étaient cachées à travers les autres ﬁbres et difﬁciles
à remarquer. Elles sont peu réalistes et auraient dû être supprimées. Nous aurions pu
obliger les ﬁbres à terminer dans le lobe occipital, plutôt qu’à simplement y toucher. Nous
aurions aussi pu contraindre davantage la courbure maximale permise, mais comme la
courbe de la boucle de Meyer est elle-même assez prononcée, nous avons préféré éviter
cette technique. Nous aurions pu réutiliser la métrique MDF en les comparant au patron,
en posant un seuil sur la métrique pour éliminer les ﬁbres franchement différentes. Tout de
même, les cartes de densités ﬁnales correspondaient bien aux RO, et il est raisonnable de
croire que le nombre de ﬁbres aberrantes est assez petit et n’inﬂuence que peu les résultats.
Plusieurs techniques de rejet de ﬁbres aberrantes et de reconnaissance de faisceaux sont
présentement en cours de développement dans le laboratoire SCIL (Côté et al., 2015).
Qualité des statistiques sur les ﬁbres
Comme Jones et al. (2013) le rappellent, un tracé reconstruit le trajet probable des ﬁbres d’un faisceau, et non la direction exacte d’un axone sous-jacent. En aucun cas ne
peut-on supposer avoir retrouvé les informations sur les nerfs eux-mêmes. D’ailleurs, ils
rappellent aussi faire attention au compte des ﬁbres obtenues. A-t-il réellement une signiﬁcation? C’est pour cela que nous préférons analyser la ﬁbre en entier, avec les plans perpendiculaires à la ﬁbre. Ici, des améliorations sont encore possibles, et d’autres métriques
pourraient être calculées à partir de ces plans. Mais au moins, l’utilisation de plans est
plus signiﬁcative que le compte de ﬁbre.
L’utilisation de cartes de probabilités se ﬁe effectivement au compte de ﬁbres, mais non
6 Effectivement,

il est connu que le thalamus est difﬁcile à délimiter. Keller et al. (2012) comparent les
résultats de FreeSurfer au découpage fait par des experts, et d’autres recherches sur le sujet sont en cours,
par exemple par Eskildsen et Næ ss Schmidt (2014). Il existe aussi une nouvelle technologie pour retrouver
le thalamus: pour de prochaines recherches, VolBrain pourrait être utilisé.
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(a) Vue sagittale

(b) Vue coronale

(c) Vue axiale

Figure 4.12: Fibres aberrantes.
pour leur signiﬁcation en tant que nombre absolu, mais plutôt comme point de comparaison local entre un voxel et les autres. Nous l’avons utilisé pour retrouver automatiquement
le CGL à partir de la densité relative, en utilisant la cote z. Pour l’instant, l’utilisation d’un
seuil sur la cote z est nécessaire pour délimiter le CGL, mais, si les ﬁbres de tous les
noyaux étaient analysées, reproduisant la segmentation de Behrens et al. (2003), la comparaison des cartes de densité entre elles permettrait d’éviter le choix d’un seuil.
Les autres éléments de discussion pertinents ont été présentés dans l’article.
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C ONCLUSIONS
Dans ce mémoire, nous avons présenté les notions nécessaires à l’analyse de l’inﬂuence de
l’anatomie du thalamus et de ses ﬁbres associées sur les ondes alpha en EEG. Nous avons
d’abord décrit l’électroencéphalographie et les ondes alpha et leur utilité pour l’analyse
du fonctionnement du cerveau, de pair avec l’importance de les comprendre mieux, tant
pour le domaine clinique que fondamental. Nous avons ensuite présenté le thalamus, en
particulier le CGL, premier objet d’intérêt dans nos hypothèses. Nos premiers travaux
de segmentation du CGL, basés sur la direction principale des pics des fODFs (voir en
annexe), nous laissaient perplexes à cause de la difﬁculté de caractériser les résultats.
Il devenait dès lors avantageux d’utiliser les dernières avancées en tractographie et de
reproduire les ﬁbres liées aux CGL pour le caractériser.
Nous croyons que, en utilisant les données HARDI et un algorithme probabiliste avec la
méthode que nous avons développée, il est possible de retrouver la position de la radiation optique sans trop de travail manuel. Ainsi, non seulement notre travail analyse-t-il
l’inﬂuence de la morphologie sur les ondes alpha, mais il ouvre aussi la voie à de nouvelles méthodes innovantes, qui pourront être ajoutées aux techniques déjà développées.
Dipy travaille activement sur l’avancée de travaux dans ce domaine. De telles avancées
sont grandement espérées dans le monde médical! Par exemple, concernant les radiations optiques, meilleure est la segmentation, plus le risque d’erreur lors des résections
dans les cas d’épilepsie, erreurs qui endommagent souvent le champs visuel du patient,
se fait faible. Finalement, ces nouvelles méthodes pourraient faire avancer la recherche
fondamentale en biologie, permettant de comprendre toujours mieux le thalamus et ses
connections. Behrens et al. (2003) avaient déjà beaucoup aidé la recherche en ajoutant
les résultats de leur segmentation du thalamus à l’atlas de FSL (voir la ﬁgure 4.13). Leur
article a d’ailleurs déjà été cité près de 1130 fois selon Google, ce qui montre bien l’intérêt
des chercheurs pour de tels procédés. Si l’on pouvait ajouter à ces atlas un atlas de ﬁbres,
les recherches pourraient être toujours plus précises. Notre algorithme est simple, facile à
implémenter et à utiliser, et offre de bons résultats.
Contrairement à nos hypothèses, la structure du thalamus et des RO ne semble pas inﬂuencer les ondes alpha et il est difﬁcile d’expliquer pourquoi. Plus de recherches seront
donc nécessaires avant de tirer d’autres conclusions. Nous croyons que de plus en plus de
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Figure 4.13: Segmentation du thalamus par T. Behrens.
Disponible sur http://www.lennartnilssonaward.se/2014/09/26/timothy-behrens-2/.
Reproduit avec la permission de l’auteur.

recherches telles que la nôtre, multimodales, verront le jour. Elles sont en effet nécessaires
à une compréhension totale du cerveau. De plus en plus de connaissances sur la structure
deviennent disponibles avec la diffusion, microscopiques ou macroscopiques, et la qualité
des mesures augmente, de sorte qu’il est maintenant possible d’associer ces connaissances
à celles déjà disponibles en IRMf, TEP, EEG, etc. Un troisième aspect devrait aussi être
ajouté éventuellement, celui du métabolisme (l’énergie dépensée, l’efﬁcacité des neurotransmetteurs, etc.), puisqu’il ajouterait tout un nouvel angle de vision: il y aurait alors la
structure, mais elle ne serait plus ﬁgée, on verrait son efﬁcacité et sa vivacité.
Une recherche sur l’inﬂuence de la forme du thalamus ne pourra évidemment pas permettre d’en comprendre totalement le fonctionnement. Plusieurs hypothèses ont été formulées
quant à son rôle précis: centre de relais (relais simple ou relais sous forme de boucle avec
retour de l’information, feedback), pacemaker, etc. La complexité du thalamus et de ses
connections laisse supposer qu’il est bien plus qu’un simple centre de relais, et cette hypothèse fait place aux plus anciennes, où le thalamus ne participait pas au traitement des
informations (Sherman et Guillery, 2002). Les recherches de cette maîtrise ne permettront
pas directement de comprendre la nature de ces traitements, mais nous sommes convaincus que l’intégration des mesures provenant de différents domaines des neurosciences, y
compris celles sur la structure par la diffusion, permettra un jour de comprendre le rôle de
cette structure de première importance.
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Annexes
Annexe 1 - Équations de la diffusion
Comme discuté à la section 4.3, l’équation ci-dessous représente la diffusion de l’eau:
Équation de la diffusion


S(q) = S0

R3



P(r,t)e−2πiq r dr

Les variables ont les signiﬁcations suivantes. Les lettres en gras sont des vecteurs
ou des matrices et les autres, des scalaires.
r Un voxel spéciﬁque, c’est-à-dire sa position (x, y, z).
t Le temps.
P(r,t) Le propagateur, c’est-à-dire la fonction de distribution 3D expliquant comment l’eau se comporte au voxel r. Il est aussi appelé EAP (Ensemble Average Propagator). Il est très complexe, et nous ne pourrons que l’estimer.
C’est en fait P qu’il faut modéliser.
q et S(q) La variable est un vecteur q représentant la direction des gradients utilisés pour l’obtention d’une image en particulier. Ainsi, chaque valeur de
q nous réfère à une image 3D. S(q) est le signal obtenu pour ce gradient.
On pourrait aussi le noter S(q, x, y, z), où x, y, z seraient une position dans le
cerveau.L’espace de tous les vecteurs q est appelé l’espace-q.
b(t, q) Souvent, pour rendre les équations plus lisibles, on utilisera la variable b, qui
réfère en réalité à b(t, q) = 4π2|q|2t . Elle réunira donc les informations sur
la force du gradient (|q|) et sur le temps de diffusion (t). L’image la plus nette
est celle obtenue sans force de gradient, ou lorsqu’aucun temps n’a été laissé
aux molécules pour diffuser. C’est l’image correspondant à b = 0, qu’on
appellera l’image b0 . Elle correspond en fait à une image en pondération T2.
Une première façon de simpliﬁer l’équation ci-dessus utilise un simple scalaire, la diffusivité D, et l’équation est alors simpliﬁée vers la forme suivante, où D est la diffusivité que
nous avons mentionnée dans le mémoire.
Simpliﬁcation par un scalaire
S(b) = S0 e−bḊ
Une seconde version utilise une matrice, le tenseur D (voir la section 4.3.2) (noter l’utilisation
du caractère en gras, contrairement à la diffusivité D). g Dg est l’ADC (voir la section
4.3.3).
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Simpliﬁcation par un tenseur
S(b) = S0 e−b·g

 Dg

ou son équivalent,
 Dq

S(q,t) = S0 e−tq
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Annexe 2 - Les lobes et les aires cérébrales
Dans le cerveau, on retrouve les lobes anatomiques, associés à des aires fonctionnelles.
1. Le lobe frontal, généralement associé aux aires motrices. Il contient le cortex préfrontal, lié à la personnalité, aux sentiments et au jugement d’un individu.
• Aire motrice primaire: produit des mouvements isolés (du côté opposé à l’hémisphère touché). C’est cette région qui transmet l’information vers le reste du
corps. Elle ne “conçoit” pas le mouvement; cette information parvient plutôt
des aires pré-motrice et sensorielle, du thalamus, du cervelet, et des ganglions
de la base.
• Aire pré-motrice: produit des mouvements similaires à ceux obtenus par stimulation de l’aire motrice primaire. Il faut cependant une excitation plus forte
pour les produire. Cette aire reçoit des informations de l’aire sensorielle, du
thalamus et des ganglions de la base.
• Aire motrice supplémentaire: produit des mouvements involontaires du jambage controlatéral. Lorsque cette aire est endommagée, il n’y a pas de perte
permanente de mouvement.
• Aire de Broca: gère la prononciation des mots.
2. Le lobe pariétal, associé aux aires somato-sensorielles (ou somesthésiques).
• Aire somesthésique primaire: concernée par les informations tactiles et proprioceptives (perception de la position). Elle reçoit des connections du thalamus,
entre autres.
• Aire somesthésique secondaire: ni la fonction, ni les connections ne sont bien
connues pour cette région. Elle est liée à l’aire somesthésique primaire et au
tronc cérébral.
• Aire somesthésique d’association: aide à intégrer et associer les informations
venant de différents sens, y compris la vue. Elle permet par exemple de reconnaître des objets, en reliant l’information à celle des événements passés.
3. Le lobe occipital, associé aux aires visuelles.
• Aire visuelle primaire: responsable de la vision. Cette région reçoit des informations du thalamus.
• Aire visuelle secondaire: relie l’information visuelle reçue par l’aire primaire
aux informations enregistrées des expériences passées, permettant ainsi à l’individu de reconnaître ce qu’il voit. Elle reçoit aussi des informations du thalamus.
4. Les lobes temporaux, associés aux aires auditives et à l’aire de Wernicke.
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• Aire auditive primaire: cette région reçoit les sons. Elle reçoit entre autres des
informations du thalamus.
• Aire auditive secondaire: cette région interprète les sons, et les associes à
d’autres informations sensorielles. Elle reçoit des informations du l’aire auditive primaire et du thalamus.
• L’aire de Wernicke: permet de comprendre le langage écrit et parlé; elle permet
de lire une phrase, la comprendre et la dire à haute voix. Elle est connectée
à l’aire de Broca, au cortex visuel (lobe occipital) et au cortex auditif (lobe
temporal).
5. Le lobe insulaire, ou insula: ce lobe est interne. Ses connections sont inconnues.
Sa fonction aussi, du même coup, mais elle aurait peut-être un lien avec la planiﬁcation du discours.
6. La formation réticulaire: c’est une région encore mal déﬁnie anatomiquement,
contenue dans le tronc cérébral. Fonctionnellement, elle servirait au contrôle des
muscles du système nerveux autonome, du système nerveux endocrinien, etc.
7. Le système limbique: il serait important dans le contrôle de l’émotion, du comportement et de la mémoire. Il contient entre autres les ganglions de la base (noyau
caudé, putamen, amygdale, substance noire, sub-thalamus, etc.), l’hippocampe et
les noyaux antérieurs du thalamus.
8. Autres aires:
• L’aire du goût: située assez près du thalamus, elle y est probablement attachée.
• L’aire vestibulaire: cette aire s’occupe de la reconnaissance de la position et
des mouvements de la tête dans l’espace. Elle serait liée à plusieurs régions.
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Annexe 3 - Les noyaux du thalamus
Le thalamus est divisé en plusieurs noyaux, nommés selon leur position. La signiﬁcation
des termes est donnée sur l’image suivante:

Figure 4.14: Terminologie: les directions.
Notons que les déﬁnitions des noyaux varient dans la littérature, et certains des noyaux
mentionnés ci-dessous sont parfois sous-divisés. Leurs connections structurelles (ﬁbres)
et leur fonction sont données, lorsqu’elles sont connues.
Région antérieure On parle généralement d’un seul noyau antérieur.
• Connections: Les noyaux de cette partie reçoivent les ﬁbres de l’hypothalamus.
• Fonction: Liée à la gestion de la mémoire récente et des émotions.
Région médiale Le plus gros noyau de cette partie est le noyau dorso-médial, mais elle
contient d’autres noyaux plus petits.
• Connections: Le noyau dorso-médial est connecté au cortex préfontal et à
l’hypothalamus.
• Fonction: Responsable de l’intégration de plusieurs informations sensorielles.
Région latérale On sous-divise encore les noyaux de cette partie en deux régions:
Région dorsale latérale Cette partie inclut, de l’arrière vers l’avant, le pulvinar et
les noyaux latéral postérieur et dorsal latéral.
• Les détails des connections de cette partie sont moins connus, mais il existerait des autant des connections vers le cortex que vers d’autres noyaux
thalamiques.
Région ventrale latérale Cette partie inclut, de l’arrière vers l’avant, les noyaux
ventral postérieur, ventral latéral et ventral antérieur.
• Connections: Cette région est connectée à plusieurs aires du cortex (cortex somato-sensoriel, cortex prémoteur, cervelet, substance rouge, etc.),

78
à travers de multiples ﬁbres (nerf trijumeau, ﬁbre gustative, ﬁbre sensorielle, etc.). D’autres connections sont probablement encore mal connues.
• Fontion: Responsable de l’intégration de plusieurs informations sensorielles
et motrices, et de leur connection à la conscience.
Corps géniculé médial (CGM) Il est situé à l’arrière du thalamus, légèrement sous le
pulvinar.
• Connections: Il est connecté aux deux oreilles, mais plus particulièrement à
l’oreille controlatérale. Il retransmet l’information par la radiation auditive,
vers le cortex auditif, dans le lobe temporal.
• Fonction: Responsable de la fonction auditive.
Corps géniculé latéral (CGL) Encore plus bas que le CGM, il a été décrit amplement
dans le mémoire.
• Connections: Il est connecté au cortex visuel par la radiation optique, et aux
yeux par le tractus optique.
• Fonction: Responsable de la fonction visuelle.
Noyau intralaminaire

• Connections: Lié à d’autres noyaux et au nerf trijumeau.

• Fonction: Inﬂuence le niveau de conscience.
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Annexe 4 - Pseudo-codes
IRM
T1 ← une image en pondération T1
Diff ← une suite d’images de diffusion
Encodage ← la liste des gradients de diffusion utilisés
1. Pré-traitement(T1): débruitage et découpage du crâne.
2. Segmentation1(T1): segmentation des lobes.
3. Segmentation2(T1_sans_crâne): segmentation de la matière blanche (WM), de la matière grise
(GM) et du liquide cérébro-spinal (CSF).
4. Segmentation3(T1_sans_crâne): segmentation des thalami gauche et droit.
5. Pré-traitement(Diff ): débruitage, sur-échantillonage, extraction de l’image b0 et découpage du
crâne sur b0.
6. Recalage(T1_sans_crâne, b0): recalage de T1 dans l’espace de diffusion.
Le même recalage est appliqué au Thalamus et au masque de WM.
7. Pré-traitement2(Diff, b0, WM): calcul du masque de FA (à partir des tenseurs) et des fODFs.
Pour côté = gauche et côté = droit:
8. Thalamus ← Le Thalamus (dans l’espace de diffusion) est multiplié par le masque de la FA entre 0.1
et 0.5.
9. Thalamus ← Les voxels séparés du groupe principal du Thalamus sont supprimés avec 3dmerge,
3dcalc et, au besoin, des améliorations manuelles.
10. SH ← les harmoniques sphériques calculées à partir de fODFs
Tractographie(Thalamus, FA, SH): création des tractes
11. Segmentation de la radiation optique(Tractes): ﬁltrage des tractes.
12. Segmentation du CGL(Tractes): création des cartes de probabilité.
13. Recalage des masques et des tractes dans l’espace T1 avec FSL et ANTS, puis...
Recalage des masques et des tractes dans l’esapce ICBM, avec ANTS.

Pré-traitement(T1)
1. T1 ← NL-means est utilisé sur T1 pour la débruiter.
2. T1_sans_crâne ← FSL-bet est utilisé sur T1.
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Lobes = Segmentation1(T1)
1. aparc+aseg ← recon-all de FREESURFER est utilisé sur T1.
2. Lobes ← Les étiquettes données aux voxels dans l’image aparc+aseg sont utilisées de la
façon proposée7 , en retrouvant les étiquettes8 .
3. Lobes ← mri_label2vol est utilisé sur Lobes pour les recaler dans l’espace initial (espace de
T1)

WM, GM, CSF = Segmentation2(T1_sans_crâne)
1. WM, GM, CSF ← FSL-fast est utilisé avec 3 valeurs sur T1_sans_crâne (cartes segmentées
et cartes probabilistes).
2. Le volume du cerveau est calculé selon la manière décrite proposée9 .

Thalami gauche et droit
1. Thalamus ← FSL-run_ﬁrst_all est utilisé avec les étiquettes L_Thal, R_Thal sur
T1_sans_crâne

Pré-traitement(Diff)
1. Diff ← NL-means est utilisé sur Diff pour la débruiter.
2. Diff ← AimsResample est utilisé sur Diff pour la sur-échantilloner en voxels de 1x1x1mm.
3. b0 ← 3dTcat est utilisé sur Diff.
4. b0 sans crâne ← FSL-bet est utilisé sur b0.

Recalage(T1_sans_crâne, b0 sans crâne)
1. matrice linéaire ← FSL-ﬂirt est utilisé pour un premier recalage linéaire entre T1_sans_crâne
et b0_sans_crâne.
2. matrice non linéaire ←ANTS est utilisé pour afﬁner le recalage.
3. T1 sur b0 ← Le recalage est appliqué à l’aide de WarpImageMultiTransform.

Pré-traitement2(Diff, masque b0, masque MB)
Partie 1: Tenseurs
1. (voir Calcul FA... python)
Partie 2: fODFs
1. (Voir Calcul ODF... pyrhon)

8 Voir

http://ftp.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/CorticalParcellation
https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/FsTutorial/AnatomicalROI/ FreeSurferColorLUT
9 Voir http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/fast/
8 Voir
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Tractographie(Thalamus, Masque FA)
Partie 1: Tenseurs
1. Thalamus_Postérieur ← 3/4 arrière de Thalamus selon l’axe x.
2. n ← Nombre de voxels dans Thalamus_Postérieur
Masque d’exclusion ← Thalamus sauf Thalamus_Postérieur.
Masque de démarrage ← Thalamus_Postérieur
Tractes ← streamtrack est utilisé, avec Encodage, FA > 0.1, Masque d’exclusion, Masque
de démarrage, 50*n départs unidirectionnels, en utilisant SH avec de la tractographie probabiliste.

Segmentation OR
Partie 1: Tenseurs
1. Tractes ← un ﬁltrage des tractes touchant le masque occipital est utilisé.
2. + antéro
3. boxes
4. Si Sujet == 1: Patron_OR, Patron_SC le f tarrow Création d’un patron, ou squelette, de la
radiation optique et d’un squelette de demi-splénium, à l’aide de boîtes d’exclusion dans
Fibernavigator, puis de QuickBundles, de Dipy.
5. Masque_i ← masque composé des Thalamus et du lobe ocipital du sujet i.
Matrice_1_sur_i ← FSL-ﬂirt est utilisé pour un recalage linéaire à partir de Masque_1 et
Masque_i.
Le même recalage est appliqué à Patron_OR et Patron_SC.
6. Tractes← Comparaison des tractes avec Patron_OR_sur_i et Patron_SC_sur_i en mesurant
la Mean Distance Flip (MDF), de Dipy.

Segmentation CGL(Thalamus, Tractes)
Partie 1: Tenseurs
1. Une carte de probabilité est calculée à partir de Tractes avec tracks2prob.
2. La carte est restreinte dans Thalamus.
3. Des statistiques sont calculées.

Segmentation CGL(Thalamus, Pics10 ): ancienne version
Partie 1: Tenseurs
1. Un algorithme semblable aux K moyennes est utilisé sur les pics pour retrouver des groupes
de voxels.
• n ← le nombre de voxels dans le thalamus.
L’algorithme débute avec n groupes.
• L’angle entre chaque pic et tous les autres est calculé.
• Les deux pics les plus rapprochés sont fusionnés.
Le centre du groupe est calculé comme le centre de masse.
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• Les étapes précédentes sont répétées jusqu’à ce que le plus petit angle entre deux pics
ait atteint un seuil ﬁxé (35 degrés).

EEG
(Toutes les étapes se font avec MatLab).
1. Filtrage des fréquences au-dessous de 0.5 Hz.
2. Analyse en composantes indépendantes (ICA)
Si certaines électrodes sont trop bruitées et nuisent à l’ICA, interpolation ces électrodes et reprise les
deux étapes précédentes.
3. Rejet les mauvaises composantes selon notre technique automatique (surveillée):
• Analyse du poids de chaque composante sur chaque électrode.
• Analyse du spectre de fréquence de l’activation de chaque composante.
• S’il reste de l’incertitude, analyse de l’activation de chaque composante.
4. Division des périodes yeux ouverts et des périodes yeux fermés
5. Calcul du spectre de fréquence avec la transformée de Fourier pour chaque période.
6. Moyenne des spectres, yeux ouverts et des spectres yeux fermés, pour obtenir 2 spectres.
7. Choix des électrodes présentant des ondes alpha (électrodes occipitales)
8. Analyse des données. Valeur des ondes alpha (max, min, moyenne, etc.), pour chaque spectre (yeux
ouverts, yeux fermés, différence)

10 Les

fODFs.

pics peuvent être tirés de la direction principale du tenseur ou de la direction du pics principal des

