
Utilisation des Parcelles ‘Brainvisa’ pour l’étude de la 

connectivité fonctionnelle cérébrale : Application à une 

étude expérimentale en IRMf 

 

 

 



Interaction entre deux acteurs Un acteur 

Traitement émotionnel 
implicite 

Chaussures de sport ou de 
ville, tongs, bottes 

Sac de sport, à main, à dos.. 

 

 

Traitement émotionnel 
explicite 

Joie, Peur, Colère, Tristesse  

Condition Neutre  vidéo sans contenu émotionnel  

 

 

Rappel du protocole 

Vidéos de 9 sec. 



Rappel du protocole 

TR : 3sec 
8 vidéos de 9 sec. par blocs 
3 Blocs (E, I, N) par runs 
4 runs 



Implicite vs. Neutre 

3 

6 

Typiques ASD 

Résultats analyse SPM 



Explicite vs. Neutre 

3 

6 

Résultats analyse SPM 



Importation Image T1 de chaque sujet dans Brainvisa  

PIPELINE FREESURFER : Fonction Freesurfer brainvisa full pipeline (10h) 

Réimportation dans Brainvisa : Fonction Import from Freesurfer to T1 pipeline, puis 

Morphologist 

Reconnaissance des sillons : fonction Sulci recognition (Global + Local) 

Projection des sillons : Fonction Cortical surface parameterization   

Correction des sillons : Manuel et oculaire, fonctions sulciswitch et showModelfor 

manualtruc (long, pénible, ...et approximatif pour un non-expert) 

Parcellisation : Fonction GuillaumeAuziasManutention 

Pipeline de traitement des images anatomiques avec BrainVisa 



110 parcelles (55 par hémisphère) 

Passage de parcelles surfacique à volumiques : Fonction 2D parcellation 

to 3D parcellation images *gyriVolume.nii 



Pipeline de traitement des images EPI 

Recalage et rééchantillonnage des images sur l’anatomie : script Volume2anatBV  

(Anat BV, Images meanfunc et ra* ), on obtient des images BV_anat_reg_*.nii 

Coregistration 1 : SPM coreg (estimate) 

ref = anatBV, source = BV_anat_reg_meanfunc.nii, others = toutes les BV_anat_reg_*.nii 

Coregistration 2 : SPM coreg (reslice) 

ref = BV_anat_reg_meanfunc.nii, source = *giry.tex : les giry (donc parcelles) seront 

rééchantillonnées à la taille des EPI 

Script pour extraire les données fonctionnelles pour chaque parcelle : on 

obtient des fichiers .txt 

Projection des données fonctionnelles sur le maillage, puis matrices de 

covariance, filtrage ondelettes ect... 



Pipeline de traitement des images EPI pour Connectivity Toolbox (1) 

Créer un dossier avec  une copie de la wmean*.img, l’anatBV, et la giry.tex pour chaque sujet 

Script changeoriganat.m : création d’images origanat et origgiry* 

SPM coreg(estimate) : ref = template T1 SPM et source = origanat et other = origgiry* 

Script gyritoroi.m : création d’une ROI pour chaque parcelle 



Script generatesegmentation.sh : génère les fivhiersROI de GM, WM et CSF, à copier dans 

le répertoire 

Pipeline de traitement des images EPI pour Connectivity Toolbox (2) 

Script changeoriganat.m : création d’images orig* 

SPM coreg(estimate) : ref = template T1 SPM et source = orig* et other = orig* 

Script gyritoroi.m : création d’une ROI pour GM, WM et CSF 



Connectivity Toolbox 

Le mieux est de faire un batch, pour ne pas avoir à rentrer les 110 ROI à la main 

Exploration des résultats : importance de savoir quelle parcelle correspond à quel 

numéro et de connaître la correspondance des numéro de parcelle avec l’anatomie 

 

 

 

Brainvisa : Fonction morphologist/surface/inflate Input = mesh d'un hémisphère d'un 

sujet 

 

 

 

Anatomist : loader xxxxxx_Lwhite_parcels.tex qui est dans le répertoire surface avec 

le maillage inflated produit avant.  

Fusion : color palette en random, puis cliquer sur l'outil texture sélection en haut et 

sur la petite palette dans la colonne de gauche de la fenetre.  

 



1. InsulaDorsale 

29. Insula ventrale 

7. Insula antérieure 

28. Insula ventrale 

2/3/4/5. Gyrus précentral, de bas en haut 

40 : Gyrus parahippocampique 

21. Préfrontal dorsomédian 

16. Préfrontal dorsomedian au-dessus de 21 

17. Gyrus cingulaire antérieur plus dorsal au dessus de 22 

50 (Gyrus cingulaire postérieur)/49(Précunéus) 

27/22/17/12/6/55/50 : Gyrus cingulaire de l'avant vers l'arrière 

31/36/41/42. Gyrus temporal supérieur, de l'avant vers l'arrière 

32/37/43(MT). Gyrus Temporal médian, de l'avant vers l'arrière 

33/34/35/38/39(fusiforme/lingual) : Gyrus temporal inférieur, de l'avant vers l'arrière 

30. Pole temporal  

35.infero temporal ventral/amygdale 

48. gyrus angulaire, mais s'étend un peu trop dorsalement 

47. Gyrus supramarginal 

49. Lobule pariétal postérieur 

44 : Occipital/Cunéus 

51/52(SII)/54(SI). Gyrus postcentral, de bas en haut 

8. Gyrus frontal inférieur, pars opercularis (Broca) 

13. Gyrus frontal inférieur, pars triangularis 

20/15/14/19/10/9. gyrus frontal médian, 20 est le plus antérieur, 10 et 9 plutot prémoteur et FEF 

11. Gyrus frontal supérieur 

18/13 : gyrus frontal inférieur 

23/24/25/26. gyrus orbitofrontal, du plus latéral au plus médian 

25. Gyrus orbital 

26. Gyrus Orbitofrontal médian (sous la 21) 

27. Gyrus cingulaire antérieur (rostral)/ Straight gyrus 



Connectivity Toolbox : exemple de résultats 

Contraste EvsN 

Connectivité ROI dans le cortex prefrontal médian de Brainvisa 

CTRL > ASD 

ASD > CTRL 



Connectivity Toolbox : exemple de résultats 

Contraste EvsN 

Connectivité ROI dans le cortex prefrontal médian de AAL 

CTRL > ASD 

ASD > CTRL 



Connectivity Toolbox : exemple de résultats 

Cortex préfrontal 

dorsomedian droit 

AAL 

BV parcelle 21 BV parcelle 16 



Différents atlas/Différentes connectivités fonctionnelles 



AAL 

AAL 

AAL 

AAL 

http://qnl.bu.edu/obart/ Différents altlas/Différentes connectivités fonctionnelles 

AAL 

ICBM 

TG 

LPBA 

BV 
AAL 


