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INTRODUCTION 
Des études utilisant l'électroencéphalographie (EEG) ont montré que les champs 
magnétiques (MF) d'extrêmement basses fréquences (ELF) peuvent moduler l’activité 
neurophysiologique humaine [1]. Il a également été récemment démontré que l'imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) permet de mesurer les effets des CM 
ELF sur le traitement de l'information par le cerveau [2]. Dans une étude pilote utilisant 
l'IRMf pour étudier les effets d’une exposition de 30 minutes à un CM à 60 Hz de 1800 
μT sur l'activation fonctionnelle du cerveau lors d'une tâche de tapping, l'activation 
requise pour compléter la tâche était plus importante dans la condition "exposition réelle" 
par rapport à la condition "sham" (sans exposition) [3]. Ce travail pilote a été poursuivi 
avec l'étude en cours pour observer les effets d'une exposition de 60 minutes à un CM à 
60 Hz de 3000 μT sur l'activation fonctionnelle du cerveau lors: 1) d'une phase de repos, 
2) une tâche de tapping, et 3) une tâche de rotation mentale. L'imagerie IRMf de la tâche 
de rotation mentale révèle l'activation fonctionnelle de plusieurs régions spécifiques, 
notamment les régions impliquées dans le traitement visuel (aire de Brodmann 19, BA 
19), l'intégration de l’information visuelle et motrice (BA7) et les fonctions exécutives 
associées au contrôle cognitif (BA9) [4]. Puisque l'exposition à des CM ELF spécifiques 
peut conduire à une modulation des performances cognitives [5], nous formulons 
l'hypothèse que l'activation fonctionnelle cérébrale associée à une tâche de rotation 
mentale sera modulée par l'exposition à un CM à 60 Hz de 3000 μT. 
 
MATERIELS ET METHODES 
Neuf participants droitiers (6 femmes, 3 hommes) ont été testés selon un protocole en 
pseudo double aveugle. Les participants étaient assignés au hasard à un des deux groupes: 
un groupe d'exposition réelle (5 sujets) et un groupe qui n'était pas réellement exposé 
(condition dite sham, 4 sujets). Après avoir donné son consentement écrit, chaque sujet a 
complété une session d'IRMf d’une heure et demie dans un scanner IRM (3.0 Tesla 
Siemens Verio, Erlangen, Allemagne). L’expérimentation débutait par un bloc de trois 
conditions différentes d'imagerie (16.5 minutes): repos, une tâche de tapping, et une tâche 
de rotation mentale. Ce bloc de trois conditions était ensuite suivi par une période de 60 
minutes de repos dans le scanner IRM. Durant cette période de repos, les sujets du groupe 
"exposition réelle" étaient exposés à un CM à 60 Hz de 3000 μT généré par la bobine de 
gradient Z du scanner spécialement programmée afin de générer l'exposition à 60 Hz 
(maximale au niveau cortical). Un clip audio reproduisant le léger son produit par 
l'exposition était diffusé au cours de la phase de repos pour le groupe "sham" afin 
d'assurer un environnement sonore cohérent pour les deux groupes. Les trois conditions 
expérimentales (repos, tapping, rotation mentale) étaient répétées après la phase de repos. 



Pour la tâche de rotation mentale, chaque participant devait comparer deux objets 
représentés en 3 dimensions affichés simultanément. Ces objets correspondaient à des 
formes géométriques simples, soit identiques ayant subi une rotation spatiale selon les 
directions X et Y, soit différentes. Les participants devaient répondre aussi vite que 
possible si ces objets étaient les mêmes (en ayant subi une rotation spatiale) ou bien 
étaient différents. Les images d’activation cérébrale associées à la tâche ont été ensuite 
analysées à l'aide du logiciel BrainVoyager QX  2.0.8.1480 (Brain Innovation, Pays-Bas). 
Les images pré-exposition ont été soustraites aux images post-exposition pour chaque 
groupe expérimental. Les régions d'intérêt (Regions of Interest, ROI) ont été déterminées 
a priori sur la base des régions cérébrales connues pour être associées à la tâche de 
rotation mentale. Chaque ROI a été analysée séparément à l'aide du logiciel de 
statistiques PASW 18. 
 
RÉSULTATS 
L'image IRMf pré-exposition (sham + réel, n = 9) a mis en évidence l’activation des aires 
BA7 (intégration des informations visuelles et motrices), BA19 (traitement visuel), BA9 
(associée avec les fonctions exécutives et cognitives), qui sont toutes des régions 
associées à la tâche de rotation mentale dans la littérature sur l'IRMf [4]. Dans le sulcus 
intrapariétal gauche, une région associée avec l'attention visuelle, une interaction a révélé 
une désactivation post-exposition plus forte dans le groupe "exposition réelle" par rapport 
au groupe "sham" (F = 6,676; p = 0,036; df = 1,7). Dans l'aire BA19, associée au 
traitement de l'information visuelle, une interaction significative a montré que l'activation 
post-exposition était significativement plus importante dans le groupe "sham" par rapport 
au groupe "exposition réelle" (F = 7,426; p = 0,030; df = 1,7). 
 
CONCLUSIONS 
Selon nos résultats, une heure d'exposition à un CM à 60 Hz de 3000 μT peut moduler 
l’activité des circuits neuronaux impliqués dans une tâche de rotation mentale. Plus 
précisément, l’activation de deux régions du cerveau associées à l'exécution d'une tâche 
de rotation mentale est diminuée après l'exposition. Notamment, l'exposition au CM ELF 
semble avoir un effet sélectif sur les régions du cerveau associées à l'attention visuelle et 
au traitement visuel. Toutefois, il s'agit de résultats préliminaires, par conséquent ces 
résultats doivent être considérés avec précaution. 
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