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Objectif et Plan 

 

Objectif : Décrire, pas à pas, une approche dite par régions d’intérêt 
anatomiques 

 
Plan 
• Brève présentation du protocole expérimental  
• Revue rapide des pré-traitements et traitements en amont 
• Description de l’Analyse par régions d’intérêts à proprement parlé 
• Résultats préliminaires 
 

 
  



          Projet en Magnéto-Encéphalographie (MEG)  

Stimuli auditif et visuels 
mots isolés de 
régularité orthographique  
et de fréquence d’occurrence  
variable 

Tâche sémantique 
Détection de   
parties du corps 

Réponse du sujet 
Appui sur un bouton si la 
réponse est OUI 

Traitement des données MEG 
Pré-traitements et traitements 
Analyse par régions d’intérêt 

Etude des processus cérébraux sous-jacents  à la lecture et à la perception de mots 

Principaux porteurs du projet « Catsem » : J. Ziegler, C Liégeois-Chauvel, JM Badier 



Composition d’un essai 

Pour le tutoriel : étude uniquement en modalité visuelle      

+ 

  Consigne clignement                                  500 ms               

       Ecran noir                                   1000 ms 

orteil 

c 

                Mot cible                 500 ms 

    Fixation                                      500 ms 

1 essai = une séquence de 4 items successifs 



 
 

• Facteurs expérimentaux 
• Régularité orthographique– Régulier (Reg)  vs Irrégulier (Irreg) 
• Fréquence d’occurrence – Basse (LF)  vs Haute (HF) fréquence 
• Catégorie sémantique – Parties du corps (Corps) vs. RegLF 

 
• 4 types de mots 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Design de type évènementiel   

5 blocs d’événements mélangés aléatoirement. 
 

 

Protocole expérimental 

orteil biberon transfuge shampoing 

Corps RegHF IrreLF RegLF 

3 Facteurs expérimentaux : régularité, fréquence et catégorie sémantique 



Etape 1 - Pré-traitement des données MEG 

Extraction des données continues 

• Fréquence d’échantillonnage 678.17 Hz 

• Filtrage (passe-bande de 0.1-200 Hz) 

Détection des capteurs défectueux 

•Analyse fréquentielle - Power Spectrum Density (Welch) 

Filtrage des données  

•Passe-haut de type Butterworth (0.5 Hz)  

Suppression des artéfacts 

•Inspection visuelle (ex. sauts de SQUID) 

•Analyse par Composante Indépendante (ICA) 

x 
x 

Artéfacts liés 
aux 
mouvements 
cardiaques 

Artéfacts liés 
aux 
mouvements 
oculaires 



Etape 2 - Epoching 

Découpage des données – 
« Epoching » 

Tri  des essais par condition 
expérimentale 

Suppression des mauvais 
essais  (mauvaises réponses ou artéfacts ) 

Moyennage des essais par 
condition expérimentale 

ca
p

te
u

rs
 

Signal Brut 

Essai 
1  

Essai 
2  

Essai 
3  

Epoch [-0.5 1s] – Baseline[-0.5 0s] 



Etape 3 – Import des données dans Brainstorm 

Importation des données MEG 
moyennées  (script Matlab pour 
convertir les données Fieldtrip 
au format de  Brainstorm)  

Segmentation de l’IRM dans 
BrainVisa et import des 
anatomiques dans Brainstorm 

Import des données liées à la 
position des capteurs  

Co-registration des données 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 4 – Estimation des sources 

Estimer les sources ou les générateurs de courants 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple de modèle inverse : le MNE 

      Choix du modèle inverse 

Modèle inverse 
 

Permet d’estimer les sources à partir des 
valeurs mesurées au niveau des capteur.  
 
De nombreuses solutions existent. Ici, une 
seule sera présentée : le MNE (Minimum-Norm 
Estimation). 



 
http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/TutSourceEstimation 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Configuration du modèle inverse MNE 

MNE, Full Results, “Orientation des sources contrainte”  (1 seule normale au cortex)  

http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/TutSourceEstimation
http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/TutSourceEstimation


 Etape 5 - Normalisation du MNE 

Fichier = MNE: MEG (Full Const)|abs|zscore  

         AVANT NORMALISATION                  APRES NORMALISATION  
 



  

Dans le jargon de Brainstom, un scout  
est une région d’intérêt   

(ROI pour Region of Interest en anglais)  

définie sur la surface corticale. 
 

 Ici, régions anatomiques définies à partir de  
l’atlas de Desikan Kiliany (68 scouts) 

 

 
 
 
 
 
 

Les moyennes des décours temporels de chaque scout  
par condition expérimentale seront extraites… 

  
 
  

Analyse par Scouts - principe 

But : comparer l’activité cérébrale de scouts entre les  conditions expérimentales 



  
 Etape 7 – Normaliser les scouts 

Mean(norm): Moyenne des valeurs 
absolues de tous les signaux 



  
 Etape 8 –Extraction des « Scout Time series » 



Etape 9 – Préparer les données statistiques 

Import des « Scout time series » dans matlab 

Filtrage des données (basse-bas de 40 Hz) 

Ré-échantillonnage (1 point sur 2) 

Traitements statistiques non paramétriques  

Fonction 
« eegfilt » 

Fonction 
« downsample» 

Fonctions 
« statcond » et « fdr » 



  
Visualisation des « Scout Time series » sur matlab 
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Time (ms) 

Exemple avec le gyrus temporal moyen gauche 

« Scout time series » par condition sur 10 sujets 



  
Etape 10 - Analyses statistiques (Anovas) 

Matrice de données 
[68  Scouts x  
4 conditions  x  
271 timepoints x  
10 sujets]  
 
 

Anova avec méthode de Permutations et correction des pValues  par “False Discovery Rate”(FDR ) 



  
Représentation de l’Anova pour 1 scout 

      Middle Temporal L :  [4 conditions x 271 timepoints]  

« Scout Time 
Series » par 

Condition 

 pValues  
du facteur 

«Condition» 

<.05 

<.01 

Anova 1  : étude de l’effet de la condition expérimentale sur le signal d’un scout 



  
Effet de la condition sur le signal d’un scout ? 

Aucune pValue < .05 :  
pas d’effet démontré de la condition expérimentale 
 sur le signal du scout en question 

NON 



  
Effet de la condition sur le signal d’un scout ? 

pValue < .05 pour 3 timepoints (3 ms environ par timepoint) 
Durée de l’effet la condition expérimentale  
sur le signal trop brève (9 ms environ) pour être considérée 
Comme robuste 

DISONS NON 



  
Etape 11 - Analyses statistiques (Tests-t) 

Matrice de données 
[68  Scouts x  
4 conditions  x  
271 timepoints x  
10 sujets]  
 
 

Test- t : un des 3 effets  
•Effet de la régularité (IrregLF vs RegLF) 
•Effet de la fréquence (RegLF vs RegHF) 
•Effet de la catégorie sémantique (Corps vs RegLF) 

Test t : étude de l’un des 3 effest sur le signal d’un scout 



  
Représentation graphique du test-t pour 1 scout 

       

« Scout 
Time 

Series » par 
Condition 

SEM 

FREQ 

REG 

Anova 

test-t 



  
Le gyrus parahippocampique gauche : Anova 

Effet de la condition sur le signal à [175-305 ms]   



  
Le gyrus parahippocampique gauche : tests-t 

Effet de la condition à [175-305 ms]  + Effet REG  à [216-261 ms]  

SEM 

FREQ 

REG 



  
Le lobe temporal moyen gauche : Anova 

Effet de la condition sur le signal à [225-365 ms]   



  
Le lobe temporal moyen gauche : tests-t 

Effet condition à [225-365 ms] + Effet FREQ  à [284 346 ms] + Effet SEM à [317-400 ms]    

SEM 

FREQ 

REG 



  
L’aire de Broca (parstriangularis L): Anova 

Effet de la condition sur le signal à [200_400 ms]   



  
L’aire de Broca (parstriangularis L): tests-t 

Effet condition à [200_400 ms]  + Effet SEM à [343-390 ms] 

SEM 

FREQ 

REG 



  

  

 
Parmi 68 scouts définis selon l’Atlas de Desikan-Kiliany, 

 seuls 3 semblent sensibles aux effets de REG, FREQ ET SEM. 
 

Résultats préliminaires 

REG FREQ SEM SEM 

          GPH                         Tm                  Broca (BA45) 

~360 ms ~315 ms ~240 ms ~365 ms 
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 Root Mean Square (RMS) sur 10 sujets 

RMS, une mesure qui reflète l’énergie du signal 

RMS : « racine carrée de la moyenne des carrés »  


