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L’imagerie cérébrale moderne est née dans les années 1970 avec l’invention du scanner à rayons X, 
de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) et de la tomographie par émission de posi-
tons (TEP). L’IRM et la TEP permettent d’étudier l’anatomie et la fonction cérébrale. L’IRM utilise des 
aimants puissants et assure la production d’images en manipulant les propriétés magnétiques des 
atomes d’hydrogène de l’eau d’un organisme. Avec la TEP, des ligands radioactifs, une fois injectés 
dans l’organisme, se fixent sur des structures cibles avant d’être révélés par des détecteurs placés à 
l’extérieur du sujet étudié. Ces appareils réalisent des images anatomiques, angiographiques ou des 
images de divers processus biologiques (inflammation, cancérisation, etc…). Ils permettent également 
d’évaluer le rôle de certaines régions focales du cerveau et d’étudier le fonctionnement de réseaux 
neuronaux. L’utilisation de ces techniques chez des animaux offre la possibilité d’études comparatives 
de leur fonctionnement cérébral avec celui de l’homme. 

Mots-clés : IRM, TEP, cerveau, réseaux neuronaux.
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Modern brain imaging was born in the 1970’s with the invention of X-ray tomography, nuclear mag-
netic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET). MRI and PET are used to 
study anatomy and brain function. MRI relies on the use of powerful magnets which allow producing 
images by manipulating the magnetic properties of the hydrogen atoms of water from an animal 
or human. PET relies on the use of radioactive ligands that, once injected into the body, can bind to 
targeted structures before being detected by sensors placed outside of the studied subject. These 
devices can produce anatomical or angiographic images, or images of various biological processes 
(inflammation, carcinogenesis, etc ...). They also allow to assess the role of some focal brain regions 
and to investigate the function of various neural networks. The ability to use these techniques in 
animals allows to compare the cerebral functioning of humans and animals.

Key Words: MRI, PET, brain, neuronal networks.

Summary



COMMUNICATION 

165   Bull. Acad. Vét. France — 2015 - Tome 168 - N°2  http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

INTRODUCTION
La connaissance du fonctionnement cérébral a longtemps 
reposé sur des études post-mortem et sur l’évaluation des 
conséquences d’atteintes lésionnelles focales (Broca 1861-
1863). L’imagerie médicale, née en 1895 avec la découverte des 
rayons X par Röntgen (Rontgen, 1895) et complétée en 1971 
par l’invention du scanner à rayons X (Hounsfield, 1973) a fait 
évoluer notre capacité à étudier la fonction cérébrale normale 
et pathologique. Deux autres méthodes d’imagerie médicale 
ont été élaborées dans les années 1970-1980. La première, 
la tomographie par émission de positons (TEP) (Brownell & 
Sweet, 1953), assure l’obtention d’images du métabolisme d’un 
organe ou des images permettant de suivre des processus molé-
culaires ou cellulaires. La seconde est l’imagerie par résonance 
magnétique nucléaire (IRM) (Lauterbur, 1973; Mansfield & 
Grannell,1973). Elle repose sur les propriétés magnétiques 
des protons des atomes hydrogènes de l’eau des tissus, dont la 
manipulation par l’appareil aboutit à la création des images. 
Ces images sont obtenues avec divers types de contrastes pour 
étudier, par exemple, l’anatomie du cerveau, la structure des 
vaisseaux, les modifications tissulaires (œdème, accumulation 
de fer, etc…), la perfusion, la fonction cérébrale ou les réseaux 
neuronaux. L’utilisation optimale des appareils d’imagerie 
moderne, dans le cadre de la recherche, repose désormais sur 
des analyses d’images puissantes, parfois basées sur des études 
statistiques lourdes, afin d’extraire des signaux très faibles ou 
une information « cachée » dans de multiples images et invi-
sible pour l’œil humain. 

Au cours de cette revue, nous aborderons le principe de 
formation des images et de leur analyse par ces méthodes 
d’imagerie. Nous en décrirons quelques utilisations dans un 
environnement clinique vétérinaire et dans un environnement 
de recherche biomédicale. Une des utilisations les plus fasci-
nantes est l’évaluation de la fonction cérébrale chez l’homme 
et également chez l’animal. Un des nouveaux champs d’ap-
plications de l’étude de la fonction cérébrale concerne donc 
la biologie comparative du fonctionnement cérébral et des 
réseaux neuronaux que nous décrirons.

 PRINCIPES D’ACQUISITIONS ET ANALYSES 
D’IMAGES

Principe d’acquisition des images en IRM

L’IRM nécessite de hauts champs magnétiques et des ondes de 
radiofréquences. L’intensité du champ magnétique est mesurée 
en Teslas (un Tesla correspond à ~ 20 000 fois le champ magné-
tique terrestre). En clinique, les appareils d’IRM utilisent des 
champs de 1,5 à 3 Teslas tandis qu’un objectif expérimental, chez 
l’animal, impose des champs plus élevés de 4,7 à 17 Teslas. Le 
principe de l’IRM repose sur le fait que nos tissus contiennent 
une grande quantité de molécules d’eau dont les protons des 
atomes d’hydrogène présentent un moment magnétique et se 
comportent comme une minuscule boussole (figure 1A). Ce 

moment magnétique est représenté par un vecteur magnétique 
appelé « spin ». En présence de l’intense champ magnétique créé 
par l’appareil, les moments magnétiques des atomes d’hydrogène 
s’alignent avec la direction du champ magnétique et créent un 
vecteur plus intense appelé aimantation (figure 1B). Pour réaliser 
un examen, il faut faire basculer cette aimantation, en l’exposant 
à des ondes de radiofréquences émises par une antenne insérée 
dans l’appareil d’IRM (figure 1C). Après avoir été basculés, les 
spins émettent un signal de radiofréquence détecté par une 
antenne qui peut éventuellement être la même antenne que 
celle de l’émission. Puis l’aimantation revient à l’équilibre 
(processus de «relaxation») avec une vitesse qui dépend des 
propriétés chimiques des tissus (figure 1D). La vitesse de retour 
à l’équilibre des spins et le signal capté par l’antenne de radiofré-
quence, quelques millisecondes après que les spins ont été bascu-
lés, varient selon les tissus où ils se situent (matière grise, matière 
blanche, liquide céphalo-rachidien...). Le signal est transformé 
en une image grâce à des algorithmes de traitement (transformée 
de Fourier). Les paramètres qui commandent le contraste dans les 
images en RMN sont appelés temps de relaxation. On peut diffé-
rencier le temps de relaxation longitudinale (T1) et les temps de 
relaxation transversale (T2 et T2* (T2 étoile)). Des images qui 
s’appuient sur le contraste T1, T2 ou T2* sont dites pondérées 
en T1, T2 et T2*. Dans les images pondérées en T1, le liquide est 
hypointense, la substance blanche est blanche (hyperintense) et 
la substance grise a une intensité intermédiaire (grise). Dans les 
images pondérées en T2 ou T2*, le liquide est hyperintense, la 
substance blanche est hypointense et la substance grise est plus 
intense (figure 2G, I). Dans de nombreux cas, les images reposent 
sur le contraste spontané des tissus et de nombreux paramètres 
biologiques sont étudiés avec cette méthode. Par exemple, les 
images acquises en IRM permettent d’étudier l’anatomie macros-
copique (figure A-B) ou microscopique (figure 2C-D) (Petiet et 
al. 2012), l’accumulation de fer ou de microhémorragies dans 
le cerveau (Joseph-Mathurin et al. 2013), le système vasculaire 
(angiographie par résonance magnétique) (figure 2E) (El Tannir 
El Tayara et al. 2010), la perfusion (Faure et al. 2011), la diffu-
sion des molécules d’eau (Le Bihan et al. 1986) ou l’activation 
du cerveau (IRM fonctionnelle) (Kwong et al. 1992). Dans ce 
dernier cas, on peut visualiser, avec une résolution spatiale et 
temporelle exceptionnelles, les régions du cerveau activées par 
une tâche cognitive ou comportementale. La méthode enre-
gistre des images pondérées en T2*. Elle repose sur le fait que 
l’hémoglobine n’a pas les mêmes propriétés magnétiques quand 
elle est oxygénée ou désoxygénée et sur le fait qu’une activité 
cérébrale entraîne un afflux d’hémoglobine oxygénée dans la 
région du cerveau activée. On parle d’imagerie de l’effet BOLD 
(pour Blood Oxygen Level Dependant). Une activité cérébrale 
induit donc une augmentation de l’intensité du signal IRM dans 
la région activée. Des analyses statistiques puissantes permettent 
de détecter la relation entre le signal IRM et des tâches cogni-
tives réalisées. Parmi les derniers développements de l’imagerie 
fonctionnelle, soulignons l’imagerie des réseaux neuronaux dont 
le but est d’évaluer les différentes régions du cerveau actives de 
façon synchrone (activation BOLD), lorsque le cerveau effectue 
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une tâche particulière ou même lorsqu’il est au repos (Lee et 
al. 2012; Moussa et al. 2012). La mise en évidence des réseaux 
neuronaux nécessite aussi des analyses très poussées des images 
afin de révéler les régions dans lesquelles le signal BOLD varie 
de façon significativement cohérente.

Notons finalement que, dans certains cas, des agents de 
contraste sont utilisés pour améliorer la qualité des images 
en RMN, par exemple, pour augmenter le contraste entre des 
vaisseaux sanguins et le tissu adjacent (angiographie par IRM) 
(figure 2F) ou pour évaluer les altérations de la barrière héma-
toencéphalique (figure 2G). Dans ce dernier cas, les agents de 
contraste utilisés sont calibrés pour ne pas franchir la barrière 
hématoencéphalique normale et pour ne la traverser que dans 
des zones où elle est légèrement altérée, en regard, par exemple, 
de tumeurs cérébrales de haut grade. Les agents de contraste 
à base de Gadolinium (Dotarem, à la dose de 0,2 ml/ kg, 
injecté par voie intraveineuse en bolus) sont les plus utilisés 
et induisent un hypersignal sur des images pondérées en T1.

Un des principaux avantages de l’IRM, par rapport aux autres 
méthodes d’imagerie (scanner à rayons X ou TEP), est l’absence 
d’utilisation des radiations ionisantes. Il s’agit d’un outil non 
invasif idéal pour l’imagerie des animaux ou de l’homme. 

Une description plus approfondie de l’IRM peut être trouvée 
dans les références suivantes (Kastler et al. 2011); http://
www.imaios.com/fr/e-Cours/e-MRI; (Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alternatives 2014).

Principe d’acquisition des images en TEP

La TEP est une technique basée sur l’utilisation de traceurs 
radioactifs (radioligands) capables de se fixer sur des cibles bio-
logiques d’intérêt. Les deux éléments radioactifs les plus utilisés 
sont le fluor 18 (18F) et le carbone 11 (11C) dont les demi-vies 
sont respectivement de 110 et 20 minutes. De multiples tra-
ceurs sont utilisés pour évaluer de nombreux paramètres biolo-
giques différents. Les plus utilisés sont le fluorodesoxyglucose, 
marqué au fluor 18 (18F-FDG) (figure 2H). Cet analogue du 
glucose marque les régions de l’organisme dont les réactions 
métaboliques utilisent le glucose. Il est grandement utilisé en 
cancérologie pour détecter des cellules tumorales dont le méta-
bolisme est particulièrement élevé. En neurologie, le 18F-FDG 
permet de quantifier le métabolisme cérébral, qui utilise 20% 
de l’énergie produite par l’organisme, alors que le cerveau ne 
représente que 2% du poids de l’organisme (Raichle & Mintun, 
2006). D’autres radiotraceurs détectent l’efficacité de la neu-

Figure 1: Principe de base de l’IRM (A-D) et de la TEP 
(E). A. L’appareil utilisé pour réaliser l’IRM est composé d’un 
aimant puissant (d’au moins 20 000 fois le champ magnétique 
terrestre). Les protons des molécules d’eau d’un organisme 
vivant présentent un moment magnétique (ou spin). Lorsqu’un 
animal est en dehors du champ magnétique de l’appareil, les 
spins du cerveau («boules associées à un vecteur magnétique» 
sur la figure) sont orientés de façon aléatoire. B. Lorsque 
l’animal pénètre dans le champ magnétique (noté Bo), ses 
spins s’orientent dans la direction du champ. C. Au cours, de 
l’examen, une antenne (sorte d’émetteur/récepteur d’ondes 
électromagnétiques) est positionnée sur la tête de l’animal. 
Elle émet une onde de radiofréquence qui bascule les spins 
et les écarte alors de leur position d’équilibre. D. Les spins 
reviennent ensuite à leur position d’origine (relaxation), avec 
une vitesse variable selon les régions du cerveau (en fonction 
de l’environnement physicochimique des spins, représenté par 
des petits icones multicolores). Ces spins émettent une onde 
de radiofréquence (signal IRM), qui est captée par l’antenne 
de radiofréquence et transformée en image. La différence de 
vitesse de relaxation entre les spins est à l’origine du contraste 
entre les différents tissus. E. L’appareil utilisé pour réaliser un 
examen TEP est un détecteur de rayons gamma (photons). E1. 
Au cours de l’examen, l’animal reçoit un composé radioactif 
injecté par voie intraveineuse. Pour étudier le métabolisme 
cérébral, ce composé est un analogue du glucose (FDG). E2. 
La molécule de FDG est captée par les cellules consommatrices 
de glucose. Cette molécule émet un positon qui, après s’être 
déplacé sur une courte distance dans les tissus, interagit avec un 
électron (processus d’annihilation). E3. L’annihilation induit 
l’émission de deux photons (rayons gammas), émis à exacte-
ment 180°. Une couronne de détecteurs permet de les détecter 
et par des algorithmes mathématiques, on détermine l’origine 
spatiale du processus d’annihilation, donc de la molécule de 
FDG. Ces informations sont ensuite transformées en images.
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rotransmission : par exemple, la 18F-DOPA, en s’accumulant 
dans les tissus qui captent la dopamine, permet d’évaluer la 
neurotransmission dopaminergique altérée dans la maladie de 
Parkinson. D’autres ligands sont utilisés, par exemple, pour 
marquer les lésions de la maladie d’Alzheimer. 

Les radioligands utilisés en TEP sont injectés au sujet (figure 

1E1) et leur activité radioactive est détectée par des capteurs 
qui lui sont extérieurs (figure 1E3). Ils se désintègrent dans 
l’organisme et émettent des positons (électrons chargés posi-
tivement – on parle aussi de rayonnement b+, figure 1E2). Les 
positons rencontrent rapidement un électron et une réaction 
dite d’annihilation se produit entre le positon et l’électron 
(figure 1E2), induisant l’émission de deux photons gamma émis 
à 180° (figure 1E2). Ces deux photons sont détectés par les cap-
teurs (figure 1E3) et le fait qu’ils soient émis à 180° permet de 
localiser l’origine de leur émission et donc le radioligand admi-
nistré. Les images réalisées en couleur représentent les régions 
présentant une forte concentration de traceurs (figure 2H). 

Extrêmement sensible, la TEP permet de détecter des molé-
cules en concentration picomolaire (contre des concentra-
tions de l’ordre du millimolaire pour l’IRM). Les radioligands 
injectés sont ainsi administrés à très faible dose. Par contre, 
la synthèse des ligands nécessite un cyclotron, c’est à dire un 
accélérateur électromagnétique de haute fréquence, qui permet 
de créer les atomes radioactifs. Ces atomes doivent ensuite être 
incorporés rapidement dans les radioligands, ce qui nécessite 
une chimie efficace et rapide afin que le composé puisse être 
injecté au patient, immédiatement après sa synthèse. La réso-
lution des images de TEP est plus faible que celle des images 
d’IRM (cinq mm versus un mm). La résolution temporelle 
du TEP est aussi beaucoup plus faible. De plus, pour des uti-
lisations en neuroscience, les analyses d’images sont souvent 

plus lourdes que pour les images en RMN. Elles reposent sur 
un certain nombre d’approximations et/ou sur l’étude d’une 
fonction d’entrée artérielle qui permet de quantifier la quan-
tité de radioligand dans le sang artériel afin de prendre cette 
mesure en compte lors du calcul de la quantité de radioligand 
effectivement consommé ou lié aux cellules d’intérêt. 

 Généralités sur les analyses d’images en IRM 
et TEP

L’utilisation des images en IRM et TEP repose de plus en plus 
sur leurs analyses complexes, rendues possibles par la puissance 
des ordinateurs modernes et par des logiciels de plus en plus 
sophistiqués (cf. par exemple le logiciel «SPM» (http://www.
fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) ou le logiciel FSL (http://fsl.fmrib.ox.ac.
uk/fsl/fslwiki/MELODIC)). Par de tels procédés, on détecte 
des effets tels qu’un processus atrophique lié à l’âge à partir 
d’une grande cohorte d’images (figure 3). On peut également 
comparer plusieurs images RMN du cerveau acquises en pré-
sence ou en l’absence d’une tâche cognitive et évaluer de façon 
statistique quelles sont les régions du cerveau activées lors de 
la réalisation de cette tâche. 

 APPLICATIONS CLINIQUES  
ET EN NEUROSCIENCE

 Utilisation de l’imagerie cérébrale  
en médecine vétérinaire

L’IRM cérébrale est utilisée en médecine vétérinaire et consti-
tue une alternative au scanner à rayons X. La résonance magné-
tique est indiquée principalement lors d’affections vasculaires, 
tumorales extraparenchymateuses ou intraparenchymateuses 

Figure 2 : Exemples représentatifs de types d’images cérébrales chez différentes espèces. A-B. Images anatomiques par IRM chez une souris normale (A) et chez 
une souris modèle de la maladie d’Alzheimer (B). Un processus atrophique révélé par un fort volume de liquide céphalorachidien (flèche, B) est visible. C. Image 
en microscopie par IRM révélant les lésions de la maladie d’Alzheimer (plaques amyloïdes), dont la taille est de 50 à 100 µm, chez un modèle murin. D. Image 
chez une souris témoin. E. Angiographie par IRM chez une souris, qui révèle les vaisseaux du cerveau sans agent de contraste (E) ou après injection d’un agent de 
contraste (F) (1. Artère péricaleuse azygos, 2. Artère orbitofrontale médiane, 3. Artère olfactive, 4. Sinus sagittal supérieur, 5. Confluence des sinus caudaux, 
6. Sinus droit). G. Exemple d’altération de la barrière hématoencéphalique révélée par l’injection d’un agent de contraste IRM (hyperintense) qui pénètre dans le 
parenchyme cérébral lors d’une lésion. H. Examen par TEP, mettant en évidence un hypométabolisme cérébral localisé, chez un macaque présentant un processus 
neurodégénératif focal (flèche). I. Examen par IRM révélant une inflammation de la substance blanche (hyperintensité) chez un macaque. 
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et pour le suivi des malformations, des dégénérescences et 
des inflammations cérébrales (figure 2I) (Ruel & Besso, 2004; 
Cauzinille, 2007). Aux « faibles » champs magnétiques (moins 
de trois Teslas) utilisés en médecine vétérinaire, on privilégie 
le contraste T1. Le contraste T2 permet cependant de détec-
ter des lésions hémorragiques (hypointenses), des œdèmes 
(hyperintenses) ou des lésions liquidiennes (hyperintenses en 
absence de processus hémorragique). 

Les examens en TEP sont encore peu utilisés chez l’animal, 
probablement à cause de leur coût et de l’accès limité aux 
tomographes. Leur utilisation est principalement confinée à la 
cancérologie non cérébrale (LeBlanc & Peremans, 2014). Des 
examens du cerveau des animaux de compagnies ont été menés 
avec un outil proche du TEP (la tomographie par émission 
monophotonique (TEMP)), afin d’évaluer la perfusion céré-
brale dans des maladies comportementales (agressions impul-
sives, anxiété pathologique, comportements compulsifs) et a 
révélé des atteintes des régions frontales du cerveau (LeBlanc 
& Peremans, 2014). Des imageries de la neurotransmission 
ont aussi été réalisées avec la même méthode pour étudier des 
modifications des systèmes sérotoninergiques ou dopaminer-
giques associées à diverses pathologies comportementales afin 
d’affiner le choix des traitements. Ces approches demeurent 
cependant très exploratoires et éloignées de la routine clinique 
(LeBlanc & Peremans, 2014).

 Utilisation de l’imagerie cérébrale en 
recherche préclinique

L’emploi de l’IRM est largement pratiqué en recherche pré-
clinique pour évaluer différentes affections chez des animaux 
de laboratoire, avec des champs magnétiques beaucoup plus 
élevés (de 4,7 à 17 Teslas) qu’en médecine vétérinaire. Toutes 

les modalités de l’IRM sont utilisées (imagerie anatomique, 
imagerie de perfusion, de diffusion, imagerie fonctionnelle, 
etc…). Ainsi nous visualisons chez l’animal des endophéno-
types, c’est-à-dire des phénotypes intermédiaires et « cachés » 
dont la manifestation est plus proche du processus initiateur de 
la maladie que le phénotype final (Gottesman & Gould, 2003; 
Dhenain, 2013). Ces endophénotypes peuvent être comparés 
à des endophénotypes chez l’homme afin d’optimiser l’utili-
sation des modèles animaux. Parmi les nouvelles techniques 
d’imagerie, des procédures d’IRM ont abouti à l’enregistrement 
d’images avec une résolution de 29 µm dans le plan afin de 
détecter des lésions de la maladie d’Alzheimer, qui ne mesurent 
que 20 à 100 µm (figure 2C-D). Les examens d’imagerie chez 
l’animal permettent également de tester l’efficacité de médi-
caments candidats. 

Des examens en TEP sont aussi menés pour évaluer des nou-
veaux ligands qui peuvent être ensuite utilisés chez l’homme 
(Poisnel et al. 2012) ou pour étudier des modifications du méta-
bolisme liées à des atteintes cérébrales telles qu’une maladie de 
type Alzheimer (Poisnel et al. 2012). La limitation associée à 
l’utilisation de la TEP chez les rongeurs est liée à la faible réso-
lution des instruments disponibles (un mm pour les appareils 
dédiés aux rongeurs), ce qui rend difficile l’évaluation fine du 
métabolisme dans diverses structures du cerveau.

L’IRM et la TEP sont également utilisées chez des animaux de 
rente ou des primates, modèles de maladies neurodégénératives 
(figure 2 H-I) (Leriche et al. 2009; Morton et al. 2014). 

Figure 3 : Résultats d’une analyse permettant d’extraire une information statistique à partir d’un grand nombre d’images. Les images à gauche correspondent aux 
cerveaux de 30 primates (microcèbes) âgés de 1,9 à 11,3 ans (classés de façon aléatoire). L’observation des images montre des différences entre animaux (telles 
que certaines zones hyperintenses qui correspondent à du liquide céphalorachidien). Les analyses statistiques extraient de ces images les régions du cerveau signi-
ficativement atrophiées avec l’âge (le code couleur sur les images à droite représente l’intensité de l’atrophie). Des projections des zones atrophiées sur un cerveau 
«moyen» révèlent que l’atrophie touche particulièrement le cortex frontal (F), pariétal (P) et temporal (T) (Sawiak et al. 2014). 
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 APPLICATIONS EN NEUROSCIENCE 
COMPARATIVE

Depuis longtemps, grâce à l’étude post-mortem d’altérations 
très localisées, les scientifiques ont compris que le cerveau est 
une structure très hétérogène mais très organisée. Grâce aux 
méthodes d’imagerie cérébrale, notamment l’IRM fonction-
nelle, ont été décrites de façon très précise les zones impliquées 
dans les différentes fonctions du cerveau humain (processus de 
mémoire, mise en relation de divers événements, prédiction 
des conséquences de ses actes…) (Buckley et al. 2009; Barbey 
et al. 2012). L’imagerie permet aussi de comparer le cerveau 
de différentes espèces, y compris à un niveau fonctionnel 
(Krubitzer & Kaas, 2005). L’étude fonctionnelle du cerveau des 
animaux en imagerie a nécessité la mise en place de diverses 
stratégies pour les habituer à rester immobiles, bien que vigiles, 
dans l’appareil d’IRM. Chez les singes, il s’agit souvent de 
stratégies d’habituations lourdes, mais qui ont abouti, par 
exemple, à révéler des régions homologues pour la réalisation 
de tâches comportementales visant à la compréhension de 
règles (Nakahara et al. 2002; Buckley et al. 2009). Des régions 
spécifiques à l’espèce humaine et non retrouvées chez les 
macaques ont également été décrites (Mantini et al. 2013). Les 
stratégies développées chez les chiens sont beaucoup plus origi-
nales car elles reposent sur l’utilisation de sujets entrainés pour 
des épreuves « d’agility », capables de rester immobiles pendant 
longtemps dans l’appareil d’IRM (Berns et al. 2012; Andics et 
al. 2014). Des chercheurs ont fait écouter à ces animaux des 
vocalisations humaines, canines ou des bruits « environnemen-
taux » pendant que leurs cerveaux étaient observés. Ces études 
ont révélé qu’il existe chez le chien comme chez l’homme 
des aires auditives spécifiquement dédiées au traitement des 
stimuli auditifs conspécifiques, c’est-à-dire des vocalisations 
émises par les autres individus de la même espèce(Andics et 
al. 2014). Cependant, il existe aussi chez le chien une zone 
dédiée aux vocalisations humaines, le symétrique n’existant 
pas chez l’homme. 

L’approche focale décrivant les divers sites du cerveau impli-
qués dans une tâche est maintenant complétée par une 
approche plus globale basée sur l’imagerie des réseaux neu-
ronaux. Ce nouveau type d’imagerie par IRM permet de 
comprendre les interactions entre les différentes régions du 
cerveau (Li et al. 2009). Cette approche suggère que le cer-
veau fonctionne selon le phénomène du « petit monde », 
c’est-à-dire que même si les nœuds d’un réseau fonctionnel 
ne sont pas voisins, la plupart de ces nœuds sont raccordés 
par un nombre minimal d’étapes (tout comme dans la société 
humaine chacun est relié à n’importe quel autre individu par 
une courte chaîne de relations sociales). Sur la base de cette 
théorie, des travaux en imagerie ont suggéré, par exemple, 
qu’un quotient intellectuel élevé est lié à des tractus neuro-
naux courts et à des réseaux fonctionnels qui permettraient un 
transfert efficace d’informations entre les différentes régions du 
cerveau (Li et al. 2009). Dans une étude récente, S. Dehaene 
a révélé que chez des sujets conscients, les réseaux neuronaux 

fonctionnellement actifs s’écartent des réseaux neuronaux 
« anatomiques » (Barttfeld et al. 2015). Cela signifie qu’un 
état de conscience est caractérisé par la capacité du cerveau 
à explorer ou utiliser un grand nombre de configurations 
fonctionnelles pour manipuler des informations. Parmi les 
nombreux réseaux du cerveau, le réseau du mode par défaut 
est particulièrement intéressant. Ce réseau inclut le précuneus, 
le cortex cingulaire postérieur, le cortex pariétal inférieur, la 
partie médiane de la circonvolution frontale supérieure et le 
cortex cingulaire antérieur (Lee et al. 2012). Il est actif chez 
un individu qui n’effectue aucune tâche précise. Son activité 
diminue lorsqu’une tâche cognitive ou une tâche nécessitant 
une certaine attention est engagée. Il pourrait servir à intégrer 
des informations sensorielles multimodales et de l’information 
affective pour guider des comportements d’anticipation. Des 
études en imagerie ont révélé que ce réseau existe aussi chez les 
singes (Mantini et al. 2011), même si certaines composantes du 
réseau sont différentes entre l’homme et le singe (Mantini et al. 
2013). Des études chez le chien ont également révélé un réseau 
un peu différent de celui de l’homme et du singe. Par exemple, 
les cortex cingulaires antérieur et postérieur appartiennent à 
deux réseaux distincts chez le chien, alors qu’ils font partie du 
même réseau chez l’homme ou le singe (Kyathanahally et al. 
2014). Chez le rat, au contraire, certaines études ont suggéré 
que le réseau qui associe les cortex cingulaires antérieur et 
postérieur est plus étendu que chez l’homme (Lu et al. 2012). 
Ce résultat s’oppose aux données qui suggèrent l’absence de ce 
réseau chez les rongeurs (Becerra et al. 2011) ou un réseau diffé-
rent de celui de l’homme (Upadhyay et al. 2011). Ces travaux 
suggèrent des réseaux fonctionnels différents entre espèces qui 
pourraient expliquer des capacités fonctionnelles différentes. 
Cependant, de telles conclusions reposent sur des méthodes 
complexes permettant d’examiner les correspondances fonc-
tionnelles entre les cerveaux de différentes espèces (Mantini 
et al. 2012). Il est important de souligner les difficultés tech-
niques inhérentes à la comparaison fonctionnelle des cerveaux 
de plusieurs espèces, car les réorganisations fonctionnelles 
du cerveau liées aux processus évolutifs ne sont pas toujours 
cohérentes avec les évolutions anatomiques des aires corticales 
cérébrales (Mantini et al. 2012). Il importe donc d’être prudent 
pour éviter des interprétations abusives des résultats obtenus 
en imagerie. Nous pouvons cependant anticiper que, dans les 
années à venir, les outils d’imagerie permettront d’affiner la 
description des réseaux neuronaux chez différentes espèces ani-
males et d’expliquer ou d’analyser les différences de capacités 
cognitives ou comportementales entre elles.
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