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1. Intitulé de la plate-forme :
Centre  d’Imagerie  par  Résonance Magnétique fonctionnelle  cérébrale  (IRMf)
dédié à la recherche fondamentale et clinique en Neurosciences

- Site internet : http://irmfmrs.free.fr/
 
2. Coordonnées des responsables :

- Responsable administratif  :
Bruno Poucet, Directeur de Recherche CNRS
Directeur de l’IFR 131 "Sciences du Cerveau et de la Cognition"
Adresse :  IFR 131 "Sciences du Cerveau et de la Cognition"

31 chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille cedex 20

Tel :  (33) (0)4 88 57 68 74 / (33) (0)4 91 16 41 07
Fax : (33) (0)4 91 22 71 61
Mél : bruno.poucet@univ-provence.fr

- Responsables scientifiques :
Jean-Pierre Roll, Professeur des Universités
Tel :  (33) (0)4 88 57 68 44
Mél : jean-pierre.roll@univ-provence.fr
Patrick Chauvel, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
Tel : 33 (0)4 91 38 58 33 (Hôpital), 33 (0)4 91 29 98 10 (Faculté)
Mél : patrick.chauvel@ap-hm.fr, patrick.chauvel@univmed.fr

- Responsable technique :
 Jean-Luc Anton, Ingénieur de Recherche CNRS

Responsable technique du Centre de recherche en IRMf (Marseille)
Adresse : Centre d'IRMf (sous-sol, bâtiment adultes)

CHU de La Timone, 264, rue Saint-Pierre
13385 Marseille cedex 05

Tel : (33) (0)4 91 38 47 56
Fax : (33) (0)4 91 38 47 57
Mél : jean-luc.anton@univmed.fr

3. Structures de rattachement :
Sur le plan administratif, le centre IRMf est régi par une convention inter-organismes

regroupant le CNRS, l’INSERM, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM), et
les universités Aix-Marseille I, II et III. Il est rattaché à l’IFR « Sciences du Cerveau et de la
Cognition » (IFR 131) sous la responsabilité de son directeur (Bruno Poucet).
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4. Prestations offertes par la plate-forme :

Le  Centre  IRMf  de  Marseille  a  pour  vocation  de  permettre  à  la  communauté
scientifique et médicale,  locale,  nationale  et internationale,  publique et privée,  de mener à
bien des recherches dans le champ général des Neurosciences fondamentales et cliniques et de
la psychologie cognitive.

La  méthodologie  principale  utilisée  et  activement  développée  dans  le  centre  est
l’Imagerie par Résonance Magnétique cérébrale, représentée par plusieurs modalités :

- IRM anatomique (IRMa) permettant une analyse précise de l’anatomie cérébrale de
chaque sujet

- IRM fonctionnelle (IRMf) pour une mesure quantitative de l’activité cérébrale lors de
l’exécution de tâches comportementales

- IRM de diffusion (IRMd) pour étudier les réseaux de fibres de la substance blanche.
Cette  méthodologie  comprend  trois  aspects  essentiels :  la  conception  du  protocole

expérimental, l’acquisition des données et les méthodes d’analyse et de traitement du signal.

Le centre IRMf est doté de personnels de haut niveau (trois ingénieurs de recherche
CNRS : Muriel Roth, Bruno Nazarian, Jean-Luc Anton; et une gestionnaire à 20% : Colette
Pourpe). Il dispose de moyens techniques exceptionnels :

-  imageur Bruker  3 Tesla, Medspec 30/80,  équipé d'antennes radio-fréquence et de
systèmes de gradients très performants.

-  système complet de stimulation et d'enregistrement des réponses comportementales
et physiologiques, compatible IRM et synchronisé en temps réel sur les acquisitions IRM :

. stimulation visuelle, auditive, tactile, proprioceptive, électrique, olfactive 

.  réponses  comportementales  :  claviers,  souris,  joystick,  angles  articulaires,
voix, mouvements oculaires

.  réponses  physiologiques  :  fréquence  respiratoire  et  cardiaque,  Réponse
Electro-Dermale (RED), dilatation de la pupille, Electro-MyoGramme (EMG)

- système d'Electro-Encéphalo-Graphie (EEG), 32 électrodes, compatible IRM

• Descriptif détaillé des prestations :
En collaboration étroite avec les équipes de recherche, l’équipe du centre IRMf met

tout en œuvre pour que les expériences puissent être menées efficacement, et bénéficier des
moyens technologiques et méthodologiques les  plus récents et les  mieux adaptés à chaque
problématique.

Pour chaque projet de recherche, le centre IRMf participe activement à la définition, la
mise en  place,  la  réalisation  et  le  suivi  complet  des  expériences et intervient  aux stades
suivants :
- Aide à la rédaction des demandes auprès du CPP.
- Soutien à la conception scientifique des expériences IRMf en relation avec la problématique
fondamentale : définition du protocole expérimental (tâches comportementales à réaliser par
le sujet, décours temporel…) en tenant compte des analyses statistiques qui seront réalisées a
posteriori sur les données.
- Mise en place technique du protocole expérimental dans l’environnement IRM.
- Programmation de séquences d’acquisition IRM adaptées.
-  Formation  des  chercheurs  à  l’utilisation  de  la  machine  IRM  et  assistance  lors  des
acquisitions de données.
- Soutien et  formation  au traitement  des données anatomiques  et fonctionnelles  de façon
spécifique et adaptée à chaque projet. Aide à l’interprétation des résultats obtenus. Formation
des chercheurs en Neurosciences à l’utilisation de logiciels dédiés à ces traitements.

Rapport d’activité du centre IRMf de Marseille (http://irmfmrs.free.fr)
17/12/2009                                              (2007 – 2009) - page 2/12 - 



5. Relocalisation du centre IRMf (2007-2008)

Le  Plan  « Hôpital-2007  » de restructuration  des  Hôpitaux Publics  de Marseille  a
imposé une relocalisation du Centre IRMf au sein  de l’Hôpital de la  Timone à Marseille.
Cette opération, entamée par la fermeture du Centre fin 2006, s’est achevée par la réouverture
de la nouvelle plateforme en  décembre 2008. Les nouveaux locaux sont situés au sous-sol de
l’Hôpital  de la  Timone-Adultes  à  proximité  immédiate  des IRM cliniques,  du Centre  de
Neurochirurgie  (Gamma  Unit)  et  de  la  toute  nouvelle plateforme  de  Magnéto-
EncephaloGraphie (MEG).

Cette opération complexe s’est déroulée de manière  quasi-nominale  par  rapport  au
planning initial, une fois le montage financier finalisé à hauteur de 1.6 M€.
On soulignera ici la forte volonté de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille  (AP-
HM)  de  conserver  cette  plateforme  au  sein  de  l’hôpital  public  et  de  la  rapprocher
géographiquement et fonctionnellement d’un environnement de soins et de recherche sur le
cerveau reconnu aux plans national et international. La volonté conjointe des trois universités
d’Aix-Marseille  a également été déterminante pour maintenir ce moyen puissant et moderne
d’investigation du Système Nerveux Central in vivo au service des communautés scientifique
et médicale de Marseille et de sa région. Leur contribution financière dans le cadre du Contrat
de Plan Etat/Région (CPER-ANR d’Etat) a été décisive. Enfin, les instances Régionales, le
CNRS et la  DRRT ont apporté leur soutien à cette opération de relocalisation ainsi que le
Ministère de l’Education Nationale et la Ville de Marseille. 

Le coût total de cette opération de relocalisation (Janvier 2007- Décembre 2008) s’est élevé à
1.6 M€, financé ainsi :
Ville de Marseille : 200 000 € Notifié le 25/06/2007
Ministère de l'Education Nationale : 200 000 € Notifié le 30/10/2006
CNRS : 250 000 € Notifié le 06/2008
Universités Aix-Mrs I, II et III (CPER– ANR) : 720 000 € Notifié le 20/11/2007
Fonds Propres du Centre IRMf   60 000 €
Prestations intellectuelles AP-HM : 164 942 € offertes à titre gracieux

Phasage de l’Opération :

Cette Opération de Relocalisation s’est effectuée sous la Maîtrise d’œuvre de l’AP-HM. Son
phasage s’est étalé sur 24 mois et s’est établi comme suit :
Arrêt de l’imageur 3 Tesla Bruker Janvier 2007
Démontage – Stockage Février 2007
Renforcement du sol – Dévoiement des réseaux Mars - Mai 2007
Construction Cage de Faraday Juin - Septembre 2007
Appel d'offre pour les travaux d'aménagement Octobre - Décembre 2007
Travaux d’aménagement des locaux Janvier-Août 2008
Remontage et redémarrage de l'imageur 3 Tesla Bruker Septembre - Novembre 2008
Installation des périphériques de gestion Novembre - Décembre 2008
Tests exhaustifs et développements méthodologiques Janvier - Mars 2009
Habilitation des locaux par la DRASS Avril 2009
Reprise des travaux de recherche en Neurosciences Avril 2009

Parallèlement au déroulement de cette  opération de relocalisation, les  ingénieurs du centre
IRMf ont mis à profit cette période sans acquisition de données IRM pour :

- soutenir les chercheurs dans le traitement des données acquises avant l'arrêt de l'IRM
et la publication des résultats
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- poursuivre  des  développements  méthodologiques  en  IRM  :  développement  de
séquence de diffusion et de tests qualité (sur l'IRM 7T de la faculté Saint-Charles)

- poursuivre des  développements technologiques et informatiques : enregistrement du
mouvement des yeux, stimulation électrique compatible IRM, sauvegarde des images
IRM au format standard international nifti.

Caractéristiques Techniques de la Plateforme IRMf relocalisée :

L'ensemble  des  travaux  et  des  aménagements  ont  été  entièrement  pensés  par  la
Maîtrise d'Oeuvre (AP-HM) et par les ingénieurs du centre IRMf, forts d'une expérience de
plus de 7 ans dans le  fonctionnement d'un centre de recherche en Neuro-imagerie. Aussi la
nouvelle plateforme IRMf bénéficie, sans conteste, de progrès immobiliers, technologiques et
fonctionnels importants : 

− Niveau  d'exigence très  poussé et  adapté  aux contraintes  de nos activités  dans  les
domaines électriques, électromagnétiques, climatiques, informatiques et mécaniques.

− Cage IRM faradisée, blindée (52 tonnes d’acier) et insonorisée.
− Salle  d’électrophysiologie  faradisée et isolée des perturbations du secteur électrique

permettant l’enregistrement de données EEG, EMG, ECG, …
− Organisation des locaux permettant d'optimiser le déroulement des expérimentations

(salle médicale, salle d'entrainement, …) ainsi que le développement des activités de
recherche méthodologique et technologique.

Plan des nouveaux locaux du centre IRMf
(sous-sol de l’Hôpital de la Timone Adulte – Marseille)
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La machine IRM Bruker 3T installée dans
sa nouvelle salle : Cage faradisée, 

blindée (52 tonnes d’acier) et insonorisée.

Poste de contrôle expérimental
en temps réel

Locaux techniques de gestion de l’IRM et
des systèmes périphériques Instrumentation de présentation de

stimulus (arrière imageur)

6. Production scientifique :

L’interruption  pendant  24  mois  de  l’activité  expérimentale  n’a  pas  impacté  la
production scientifique du Centre IRMf.  Ceci est en particulier  lié  au fait  que la  date de
fermeture  du  Centre  ayant  été  fixée  à  Décembre  2006,  les  sessions  expérimentales
d’enregistrement  ont  pu  être  intensifiées  dans  la  période  qui  a  précédé.  La  période
d’interruption des acquisitions IRM (2007 – 2008) a alors été mise à profit pour la rédaction
et la publication des travaux.
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Voir la bibliographie complète du centre IRMf : Bibliographie_CentreIRMf_dec_2009.pdf

Quelques illustrations :
Activités liées aux illusions de mouvement :      Rétinotopie :

Acquisition simultanée des données  d'Electro-Encéphalo-Graphie (EEG) et d'IRMf : 
latence de l'onde P300 extraite essai par essai.
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6. Reprise des expérimentations en Neurosciences (2009) :

Le centre  IRMf a pour  vocation d’être entièrement ouvert aux projets de recherche
issus d’équipes scientifiques ou médicales, publiques ou privées, autant au niveau local qu’au
niveau national ou international. Aujourd’hui, de nombreux projets de recherche effectués au
centre IRMf proviennent d’équipes extérieures à la région (niveau national ou international) :
ceux-ci représentent 20% des projets de recherche. Cet état de fait est un des indicateurs de la
qualité des prestations fournies par le centre IRMf.

Depuis l'habilitation des nouveaux locaux du centre IRMf par la DRASS (avril 2009),
les  expérimentations  neuroscientifiques  s’y  déroulent  à  nouveau  dans  les  meilleures
conditions et avec un taux élevé d'utilisation des ressources du centre.

Taux d'occupation de la machine IRM en 2009
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*  Projets  de recherche en  Neurosciences  dont  les  données ont entièrement  été  acquises
pendant l'année 2009 (en cours de traitement et publication) :

1. Yves Burnod (ENSTA, laboratoire CREA, Paris)  : "Associations visuo-olfactives  et
conditionnement" (22 sujets : IRMa + IRMf).

2. Hilke Plassman (INSEAD, Fontainebleau) :"Corrélats cérébraux de l’utilité attendue et
des erreurs de prédictions au cours d’une tâche de gustation de liquide" (28 sujets :
IRMa + IRMf).

3. Thierry Chaminade (Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, CNRS
&  Université  de  la  Méditerranée,  Marseille)  :  "Corrélats  neuronaux  des
dysfonctionnements de la voie dorsale chez les adultes nés prématurés" (18 sujets :
IRMa + IRMf + IRMd).

4. Jennifer Coull (Laboratoire de Neurobiologie de la Cognition, CNRS & Université de
Provence, Marseille) : "Caractéristiques neuro-anatomiques de l'orientation temporelle
de l'attention" (18 sujets : IRMa + IRMf).

5. Daniele  Schön (Institut de Neurosciences Cognitives  de la  Méditerranée,  CNRS &
Université  de  la  Méditerranée,  Marseille)  :  "Orientation  implicite  de  l'attention
temporelle via une structure métrique (musicale)" (18 sujets : IRMa + IRMf).

6. Mireille  Bonnard (Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, CNRS &
Université  de la  Méditerranée,  Marseille)  :  Données anatomiques  pour  TMS  (16
sujets: IRMa)

7. Marie  Montant  (Laboratoire  de  Psychologie  Cognitive  CNRS  &  Université  de
Provence, Marseille) : Données anatomiques pour TMS (8 sujets : IRMa)
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* Projets de recherche en Neurosciences dont les données sont en cours d'acquisition :
1. Stéphanie Khalfa (Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, CNRS &

Université  de la  Méditerranée, Marseille)  : "Activation de l'amygdale  et du cortex
préfrontal dans le stress post-traumatique" (88 sujets déjà acquis : IRMa+IRMf)

2. Régine  Roll  (Laboratoire  Neurosciences  Intégratives et  Adaptatives  CNRS  &
Université  de Provence,  Marseille)  :  "Feed-back sensoriel  augmenté  et  plasticité
cérébrale adaptative" (36 sujets déjà acquis : IRMa+IRMf)

3. Arthur  Kaladjan,  Pascale  Pomietto  (Institut  de  Neurosciences  Cognitives  de  la
Méditerranée, CNRS & Université  de la  Méditerranée, Marseille)  :  "Protocole Go-
NoGo. Troubles de l'inhibition" (6 sujets acquis en 2009 : IRMa+IRMf+IRMd)

4. Christine Assaiante (Laboratoire Neurosciences Intégratives et Adaptatives CNRS &
Université de Provence, Marseille)  : "Perception visuelle  des mouvements humains.
Résonance  motrice :  une  étude  développementale"  (2  sujets  déjà  acquis  :
IRMa+IRMf+IRMd)

5. Stéphanie Khalfa (Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, CNRS &
Université  de  la  Méditerranée,  Marseille)  :  "Etude  des  mécanismes  cérébraux
impliqués dans le stress aigu" (2 sujets déjà acquis : IRMa+IRMf)

7. Activités de recherche et développement en méthodologie et technologie (2009) :

Ces derniers mois ont également vu le développement et la mise en œuvre d'avancées
importantes au Centre IRMf sur les plans méthodologiques et technologiques.

* Méthodologies :
-  Mise  en  œuvre  de  procédures  complètes  pour  le  contrôle  précis  et  régulier  du  bon
fonctionnement de l'ensemble du système IRM et  l'analyse systématique de la  qualité  des
images IRM acquises.
- Mise en place de séquences Dual Spin Echo pour l'acquisition de données IRM de diffusion
avec la  possibilité  d'acquérir  jusqu'à 100 directions de diffusion. Ces données  permettent
l'étude précise de la connectivité structurale au sein de la substance blanche cérébrale.
- Mise en œuvre des antennes de surface permettant une acquisition IRM localisée présentant
un excellent rapport signal-sur-bruit et autorisant ainsi une résolution spatiale très précise en
IRM anatomique et fonctionnelle.
- Démarrage d'un projet ambitieux  de neuroimagerie  multimodale  visant  à  quantifier   les
couplages  entre  les  différents  signaux cérébraux fonctionnels  enregistrés  chez l'homme :
hémodynamiques  (IRMf),  électrophysiologiques  (EEG, MEG)  et physiologiques.  Mise  en
place pour chacune de ces modalités d'acquisition, d'un même protocole paramétrique visuel
qui a été largement validé dans la littérature en électrophysiologie et en imagerie optique chez
le primate non humain.

* Technologies :
- Mise en place des nouvelles installations informatiques : serveur de données, système de
sauvegarde performant et sécurisé, communication par fibre optique avec le réseau Ethernet
de la faculté de médecine, ...
- Mise en œuvre, dans les nouveaux locaux, de l'ensemble du système compatible IRM pour
la stimulation et l'enregistrement des données comportementales et physiologiques du sujet.
Nombreuses optimisations et améliorations, dont l'installation de fibres optiques permettant
de franchir la cage de Faraday de façon beaucoup plus performante que l'utilisation classique
de filtres radio-fréquence.
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-  Mise  en  place  de nouveaux  périphériques  compatibles  IRM, totalement  automatisés  et
synchronisés  en  temps  réel  sur  les  acquisitions  IRM :  système  d'enregistrement  des
mouvements  oculaires  et  de  mesure  de  la  taille  de  la  pupille,  stimulateur  électrique,
stimulateur  olfactif,  stimulation  visuelle  par  diodes,  capteur  de déglutition,  microphones,
tablette graphique pour l'étude de l'écriture, clavier d'ordinateur compatible IRM, ...
-  Démarrage  d'une  collaboration  importante  avec  le  Laboratoire  de  Mécanique  et
d'Acoustique (LMA,  Marseille)  et  premières  acquisitions  en  vue  du développement d'un
système  d'atténuation  active  du  bruit  (Active  Noise Cancelling).  Afin  de  réduire
significativement le bruit intense dans lequel le sujet est plongé pendant les acquisitions IRM,
le système ANC consiste à envoyer un son en anti-phase du bruit généré par la machine IRM.

8. Activités de formation :

Une partie  importante de l’activité du centre IRMf est dirigée vers la  formation des
chercheurs et étudiants à ce domaine de la Neuro-imagerie qui est en plein essor et qui réunit
de façon transversale plusieurs domaines de compétences : physique de l’IRM, acquisition et
traitement des données (images IRMa, IRMf, IRMd et signaux divers).

Le centre IRMf participe également à l’encadrement, sur les aspects méthodologiques,
des projets de recherche des étudiants en DEA / Master2 et en thèse de doctorat dans les
thématiques de Neurosciences ou de traitements d’images.

Par ailleurs,  le  centre  IRMf est  une des  plate-formes  de neuro-imagerie  qui est à
l'origine du réseau national des Journées Inter-Régionales de Formation en Neuro-Imagerie
(JIRFNI,  http://jirfni.lyon.inserm.fr). En mai 2009,  le centre IRMf a organisé une nouvelle
édition  de formation  JIRFNI  "IRMf,  niveau  avancé"  qui  a  eu  un grand  succès  national
(http://irmfmrs.free.fr/spip.php?rubrique86) : 40 participants et 12 intervenants.

Dans  le  courant  de l'année  2010,  le  centre  IRMf  va  organiser  deux  sessions  de
formation  JIRFNI  sous  forme  de Travaux  Pratiques,  dans  la  continuité  de la  formation
théorique de mai 2009. Les thèmes traités seront :
- les différents logiciels et méthodes pour les analyses de connectivité fonctionnelle.
- utilisation de la boite-à-outils fMRI du logiciel BrainVisa.
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9. Nombreux projets pour l'année 2010 :

* Poursuite des acquisitions des 5 projets de neurosciences en cours (voir paragraphe 6)

* Projets de recherche en Neurosciences en préparation (acquisitions prévues en 2010) :

1. Patricia Romaiguère (Laboratoire Neurosciences Intégratives et Adaptatives CNRS &
Université  de Provence,  Marseille),  Eve  Tramoni et  Olivier  Félician  (Laboratoire
Epilepsies et Cognition, INSERM U 751, Marseille) : "Consolidation à long terme des
différents types d’informations en mémoire déclarative" (IRMa + IRMf)

2. Serge Pinto (Laboratoire Parole et Langage, CNRS & Université de Provence, Aix en
Provence)  :  "Neurospeech.  Comprendre l’interface motricité/langage  :  étude de la
parole normale et pathologique" (IRMa + IRMf + IRMd)

3. Thierry Chaminade (Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, CNRS
&  Université  de  la  Méditerranée,  Marseille)  :  "Attitude  intentionnelle  d'adultes
souffrant d'autisme envers des agents naturels et artificiels" (IRMa + IRMf + IRMd)

4. Jennifer Coull (Laboratoire de Neurobiologie de la Cognition, CNRS & Université de
Provence, Marseille)  : "Modulation dopaminergique des bases neuroanatomiques de
l’estimation du temps et de la préparation motrice" (IRMa + IRMf) 

5. Nicole  Malfait  (Laboratoire  Neurosciences  Intégratives  et  Adaptatives  CNRS  &
Université de Provence, Marseille): "Perception et production de la parole: Approches
intermodalitaires" (IRMa + IRMf + EEG)

6. Liliane  Borel  (Laboratoire  Neurosciences  Intégratives  et  Adaptatives  CNRS  &
Université  de  Provence,  Marseille):  "Plasticité  post-lésionnelle  :  réorganisations
corticales après perte vestibulaire" (IRMa + IRMf)

7. Laurence Casini (Laboratoire de Neurobiologie de la Cognition, CNRS & Université
de Provence, Marseille)  : "Traitement de l'information temporelle dans la perception
du langage"  (IRMa + IRMf)

8. Pascal  Huguet,  Olivier  Oullier  (Laboratoire  de  Psychologie  Cognitive  CNRS &
Université  de  Provence,  Marseille),  Andrea  Brovelli (Institut  de  Neurosciences
Cognitives de la Méditerranée, CNRS & Université de la  Méditerranée, Marseille)  :
"Apprentissage par l'observation : une approche en Neuroscience sociale et cognitive"
(IRMa + IRMf)

9. Patrick  Lemaire  (Laboratoire  de  Psychologie  Cognitive  CNRS  &  Université  de
Provence, Marseille) : "Sélection stratégique et vieillissement" (IRMa + IRMf)

10. Jean-Luc Velay (Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, CNRS &
Université  de la  Méditerranée,  Marseille)  : "Plasticité  cérébrale  et apprentissage de
l'écriture" (IRMa + IRMf)

11. Raoul  Huys  (Institut  des  sciences  du  mouvement,  CNRS  &  Université  de  la
Méditerranée, Marseille) : "Mouvements rythmiques et fréquence de transition" (IRMa
+ IRMf)

12. Melissa Barkat-Defradas (Laboratoire Praxiling, CNRS & Université Montpellier  3),
Cheryl  Frenck-Mestre  (Laboratoire  Parole  et  Langage,  CNRS  &  Université  de
Provence,  Aix  en  Provence)  :  "Corrélat  cérébral  du  traitement  de  la  distance
linguistique :  application au domaine arabophone" (IRMa + IRMf)

13. Olivier  Oullier  (Laboratoire  de  Psychologie  Cognitive  CNRS  &  Université  de
Provence, Marseille) : "Design émotionnel et activités cingulaires" (IRMa + IRMf)

14. Michel Hoën (INSERM U846 - Université Lyon 1) : "IMADYS : compréhension de la
parole  dans le  bruit  chez l’adulte  dyslexique ou normo-lecteur"  (IRMa + IRMf +
IRMd)
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15. Yves Burnod (ENSTA, laboratoire CREA, Paris)  : "Associations visuo-olfactives  et
conditionnement" (IRMa + IRMf)

* Participation à des programmes de recherche nationaux et internationaux (ANR) :

16. Olivier  Coulon  (Laboratoire  des  Sciences  de  l'Information,  CNRS,  UMR  6168,
Marseille),  Denis  Rivière  (Laboratoire  de Neuro-Imagerie  Assistée par  Odinateur,
Neurospin, Saclay), Jean Régis (Laboratoire Epilepsies et Cognition, INSERM U 751,
Marseille)  : "BrainMorph : Morphométrie cérébrale et variabilité corticale" (IRMa +
IRMd)

17. Philippe Boulinguez, Nicolas Franck, Stéphane Thobois, Suliann Ben Hamed et Claire
Wardak (Centre de Neurosciences Cognitives,  UMR 5229,  Lyon) : "InhiCon : Les
déficits  du  self-contrôle  et  de  l’initiation  du  mouvement:  un  modèle  d’étude des
mécanismes exécutifs élémentaires"

* Projets de recherche en méthodologie :

18. Poursuite du projet en méthodologie de neuroimagerie multimodale visant à quantifier
les  couplages  entre  les  différents  signaux  cérébraux  fonctionnels  enregistrés  chez
l'homme  :  hémodynamiques  (IRMf),  électrophysiologiques  (EEG,  MEG)  et
physiologiques. Acquisition simultanée IRMf et EEG.

19. Optimisation et validation des procédures d'homogénéisation du champ magnétique
B0 de façon spécifique à chaque sujet.

20. Développement d'une procédure complète et modulaire de reconstruction des données
IRM acquises  dans l'espace  de Fourier,  permettant  une meilleure  suppression  des
artefacts qui entachent les images IRM (images fantômes).

* Projets de recherche et développement technologique :

21. Mise au point du système d'atténuation active du bruit (Active Noise Cancelling), en
collaboration avec le Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA). Démarche de
valorisation avec la cellule de valorisation de Protisvalor.

22. Mise en œuvre de microphones optiques compatibles IRM 
23. Développement  et  validation  d'un  système  complet  d'enregistrement  de  Electro-

MyoGramme (EMG) au sein de l'IRM
24. Mise en place de nouveaux systèmes d'amplification et de mise en forme des signaux

adaptés à l'environnement IRM et au passage de la cage de Faraday.
25. Amélioration du système de stimulation olfactive  (4 voies indépendantes → 8 voies

avec possibilité de mélange)
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