Cycle 4 : Le rôle du cerveau
Thème

Le corps humain et la santé

Compétences générales travaillées (socle)
Pratiquer des démarches scientifiques
Concevoir, créer, réaliser
Suivre un protocole de visualisation d’IRM
Utiliser des outils numériques
Utiliser un logiciel de lecture d’IRM afin de rechercher les zones actives dans le
cerveau à la réception du message sensoriel et à l’émission du message moteur.
Compétences du programme, connaissances associées et idées clés :
« Mettre en évidence le rôle du cerveau dans la réception et l’intégration
d’informations multiples ».
Idée clé : Identifier le rôle du cerveau dans l’intégration d’informations provenant
de plusieurs sources (externes et internes) et dans l’élaboration de messages en lien
avec la tâche à effectuer.
« Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du système
nerveux ».
Idée clé : Mettre en relation l’hygiène de vie et les conditions d’un bon
fonctionnement du système nerveux.
Co.  activité cérébrale, hygiène de vie : conditions d’un bon fonctionnement du
système nerveux, perturbations par certaines situations ou consommation.

Démarche : tâche complexe
Situation : Des élèves discutent à la sortie d’un match de hand-ball sur le but décisif qui leur a fait
perdre la partie. « C’est le cerveau de notre gardien qui ne fonctionne pas assez vite » reproche l’un
d’eux. Le gardien, vexé, répond que son cerveau n’a rien à voir avec le mauvais renvoi de la balle.
Consigne donnée à l’élève : Tu disposes d’enregistrements de l’activité du cerveau (IRM) dans
différentes situations. A partir de leur exploitation par le logiciel Eduanatomist, rédige un document
illustré te permettant d’expliquer au gardien en quoi ce qui passe dans son cerveau est essentiel
pour permettre le renvoi de la balle.
Supports :
- Documents :
- document expliquant l’imagerie fonctionnelle (à simplifier à partir du document 1.
- schéma de l’organisation de l’encéphale (substance blanche, substance grise, cortex
cérébral, localisation des lobes frontaux, occipitaux, pariétaux et temporaux)(document 2).
- Logiciel Eduanatomist
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- Dossiers contenant les documents d’imagerie extraits de la banque Neuropeda :
Dossier 131321

Dossier 13112

Image anatomique du sujet + images obtenues lors d’un test visant à mettre en
évidence les zones activées lors d’un stimulus visuel mobile. Les sujets restent
immobiles ; ils se contentent de fixer un écran où apparaît le stimulus visuel.
Origine des images : Dojat Michel, Grenoble Institut des Neurosciences (GIN),
Centre de Recherche Inserm U836-UJF-CEA-CHU. Equipe de Neuroimagerie
Fonctionnelle et Métabolique. Centre Hospitalier universitaire, Pavillon B, BP 217,
38043 Grenoble cedex 9, France.
Image anatomique du sujet + images obtenues lors d’un test visant à explorer le
fonctionnement du cerveau de sujets lors de tâches sensorimotrices : les sujets
doivent cliquer sur le bouton d’une souris reliée à un ordinateur quand ils
perçoivent un stimulus visuel.
Le test est réalisé pour la main droite et la main gauche. On dispose donc des
images de l’activité cérébrale quand le sujet réalise un mouvement de la main
droite ou la main gauche en réponse à un stimulus visuel.
Origine des images : Anton Jean-Luc, Centre d’Imagerie par Résonance
Magnétique Nucléaire fonctionnelle, CHU la Timone, 264 Rue St Pierre, 13 385
Marseille Cedex 05, France.
Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Universités d'Aix-Marseille (U1, U2,
U3) et Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille

Protocole d’exploitation des images anatomiques
- Lancer le logiciel Eduanatomist
- A l’aide de l’icône
rechercher le dossier 13132 et choisir le fichier
« IRMsujet131321anat » pour afficher l’image anatomique. Elle s’affiche en noir et blanc (BW
linear). Régler éventuellement les seuils pour obtenir un meilleur contraste.
- De la même façon, ouvrir l’image fonctionnelle obtenue lors du stimulus visuel : fichier
« 131321fonctionVisionMouvements » obtenue lors du stimulus visuel. L’image se
superpose automatiquement à la précédente. (Elle s’affiche normalement en Blue-Red
fusion sinon sélectionner cet affichage).
- Régler les seuils d’affichage de l’image fonctionnelle (obligatoire) : seuil inférieur=70 et seuil
supérieur=100
- Utiliser les curseurs pour se déplacer dans tous les plans de coupe afin de repérer les zones
les plus actives.
- La fonction « appareil photo » permet d’obtenir des images dans les trois plans de coupe qui
montrent les zones activées.
- Choisir un titre pertinent pour enregistrer les images de façon à pouvoir les insérer ensuite
dans un fichier de traitement de texte.
- La fonction « appareil photo » est parfois inactive sur certain laptops, il faut alors utiliser
Imp.Ecran et copier directement dans un fichier de traitement de texte. Cela peut aussi être
plus pratique à utiliser.
Fermer les deux fichiers.
-

Recommencer les mêmes opérations avec les images du dossier 1311 : image anatomique
« IRMsujet131121anat » puis image fonctionnelle pour la motricité de la main droite
« IRMsujet13112fonctionMotriciteMainDroiteVersusGauche »
Les seuils d’affichage pour cette image sont seuil inférieur=75 et seuil supérieur=100.

Laurence Comte – EEMCP2 de SVT AEFE – 2017

2

-

On peut ensuite fermer l’image fonctionnelle pour la motricité de la main droite et afficher
celle pour la motricité de la main gauche
« IRMsujet13112fonctionMotriciteMainGaucheVersusDroite » pour rechercher les zones
actives quand le sujet utilise sa main gauche. Les seuils d’affichage pour cette image sont
seuil inférieur=80 et seuil supérieur=100

Document 1 : la neuroimagerie fonctionnelle
La neuroimagerie fonctionnelle permet d’étudier l’activité cérébrale dans différentes situations (sensibilité,
motricité, mémoire, langage....). L'acquisition des données de neuroimagerie fonctionnelle repose sur des
mesures de débit sanguin cérébral (plus précisément sur des variations locales de débit sanguin et
d'oxygénation cérébrale, signal BOLD (pour signal Blood Oxygen Level Dependant).
Ces données sont acquises lors de protocoles expérimentaux simples. Le protocole le plus simple consiste
à acquérir une série d'images en condition ON (tâche sensorielle ou motrice par exemple) et une série en
condition OFF (sans stimulation ou sans mouvement). A partir des images moyennes obtenues dans chaque
condition, on construit alors une image de différence entre les conditions ON et OFF, cette image est appelée
calque fonctionnel. Le calque fonctionnel est ensuite superposé à l'image anatomique correspondante pour
une interprétation des régions cérébrales statistiquement actives.
Plus l’activation d’une région du cortex est importante plus la région est représentée en couleurs
chaudes (jaune, orange, rouge). Il s’agit donc de balayer tous les plans de coupe et de rechercher
ceux qui montrent de telles activations.

Document 2 :
a -organisation
anatomique du
cerveau – vue latérale
gauche

Source : banque de
schéma –Dijon
b- Coupe coronale du
cerveau (vue de
derrière)

source : http://www.fondationlamap.org/sites/default/files/upload/me
dia/minisites/projet_cerveau/cerveaucoupe2.jpg
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Exemple de résultats obtenus :
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