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INTRODUCTION 
Des études récentes suggèrent que l’exposition humaine à des champs magnétiques (CM) 

d’extrêmement basse fréquence (Extremely Low Frequency, ELF > 300 Hz) peut moduler les 
rythmes cérébraux et les fonctions motrices. En effet, il a été rapporté que l’activité 
électroencéphalographique (EEG) dans certaines bandes de fréquences peut être modulée par 
l’exposition à des CM ELF chez l’humain [1, 2]. L’activité motrice spontanée, comme par 
exemple les oscillations posturales ou encore le tremblement physiologique, semble également 
pouvoir répondre à un CM alternatif [3-5]. Dans une récente étude pilote utilisant l’Imagerie par 
Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf), nous avons proposé d’étudier si les patrons 
d’activation cérébrale classiquement induits par une tâche de tapping rythmique du pouce et de 
l’index peuvent être modulés par une exposition de 30 minutes à un CM de 1800 µT à 60 Hz [6]. 
Ce type de tâche est connu pour activer de manière fiable (et controlatérale) le cortex moteur 
primaire (M1), le cortex somatosensoriel primaire (S1), l’aire motrice supplémentaire (AMS) 
ainsi que le lobe antérieur du cervelet (ipsilatéral). Ce travail a permis de démontrer une sur-
activation de S1 post-exposition en comparaison de post-sham [6]. L’objectif ici est d’élargir nos 
résultats à une exposition plus longue et une intensité de CM plus élevée (i.e., une heure de CM à 
60 Hz et 3000 µT). Sur la base de nos résultats pilotes, l’activation induite par la tâche devrait 
être plus élevée en condition post-exposition en comparaison de la condition post-sham.  
 
MATERIEL - METHODE 
20 volontaires droitiers (25±5 ans) ont participé à cette expérimentation en double aveugle. Des 
images fonctionnelles du cerveau étaient collectées pendant que les sujets complétaient la tâche 
de tapping (ouverture/fermeture rythmique de la pince pouce/index) avant et après une heure de 
repos. Pendant la période de repos, 9 sujets ont été exposés au CM de 3000 µT à 60 Hz 
(condition dite réelle – n = 9) et 11 sujets ne l’ont pas été (condition dite sham). L’exposition a 
été produite par la bobine de gradient Z du scanner, programmée spécifiquement par un de nos 
physiciens. Les images fonctionnelles ont  été acquises avec notre système IRM à 3 T (Siemens 
Verio, Erlangen Allemagne). 
 
RESULTATS  
Les données ont été analysées avec Brain Voyager QX 2.0.8.1480 (Brain Innovation, Hollande). 
Les images fonctionnelles et anatomiques ont été co-enregistrées puis normalisées dans l’espace 
de Talairach. Comme attendu, M1, ASM et S1 (controlatéraux – activations illustrées en Figure 
1, à gauche) ainsi que le lobe antérieur du cervelet (ipsilatéral) étaient activées par la tâche. Pour 



chaque groupe expérimental, les images pré-exposition ont été soustraites aux images post-
exposition. S1 et le lobe antérieur du cervelet ont tous deux montré un niveau d’activation plus 
élevé dans la condition post-exposition en comparaison de la condition post-sham (résultats de 
l’analyse selon le modèle linéaire général de Brain Voyager ; Figure 1, au milieu et à droite 
respectivement). Ces 2 aires ont été définies comme « Regions Of Interest » (ROI) et les valeurs 
d’activation correspondantes ont été exportées dans SPSS pour analyses complémentaires. Des 
ANOVA à mesures répétées (facteur groupe indépendant) ont alors été conduites et aucun effet 
significatif de l’exposition n’a été trouvé (S1: F = 1.49, p = 0.23; cervelet: F = 2.60, p = 0.12).  

 
  
 
 
 

Figure 1: Gauche – Tapping: pré-exposition, image de groupe (n = 20). Milieu – Tapping: image post- moins pré-
exposition (exposé, n = 9). Droite – Tapping: post- moins pré-exposition (sham, n = 11). 
 
DISCUSSION/CONCLUSIONS 

Comme attendu, M1, ASM, S1 et le cervelet ont été activés par la tâche de tapping. Après une 
heure de repos, le même niveau d’activation est requis dans ces régions pour produire la même 
tâche ce qui confirme la reproductibilité du test. En revanche, même si l’analyse complémentaire 
ne le confirme pas (l’analyse des ROI sera discutée lors de la conférence) les sujets exposés au 
CM de 3000 µT à 60 Hz montrent un niveau d’activation plus élevé au niveau de S1 et du 
cervelet pour produire la même tâche. Ce résultat est cohérent avec les résultats de notre étude 
pilote et suggère une action du CM au niveau de la boucle perceptive plutôt qu’au niveau 
commande motrice. Une interaction du CM avec la plasticité synaptique est envisagée. 
 
REMERCIEMENTS 
Les auteurs remercient Dr. Jean Théberge qui a programmé le 60 Hz dans la bobine de gradient 
du scanner, permettant son usage comme un système d’exposition. Ce projet a été co-financé par 
Hydro-Québec (Canada), EDF-RTE (France), les IRSC (Canada) et le LHRI. 
 
REFERENCES 
[1] C.M. Cook, A.W. Thomas, et F.S. Prato: "Resting EEG is affected by exposure to a pulsed ELF magnetic field", 
Bioelectromagnetics. Vol. 25(3) pp. 196-203, Apr 2004. 
[2] S. Ghione, C.D. Seppia, L. Mezzasalma, et L. Bonfiglio: "Effects of 50 Hz electromagnetic fields on 
electroencephalographic alpha activity, dental pain threshold and cardiovascular parameters in humans", Neurosci 
Lett. Vol. 382(1-2) pp. 112-117, Jul 1-8 2005. 
[3] A. Legros, M. Corbacio, A. Beuter, D. Goulet, J. Lambrozo, M. Plante, M. Souques, F. Prato, et A. Thomas: 
"Human exposure to a 60 Hz, 1800 microtesla magnetic field: a neuro-behavioral study", Revue de l’Électricité et 
de l’Électronique (REE). Vol. 5 pp. 44-55, May 2010. 
[4] A. Legros, P. Gaillot, et A. Beuter: "Transient effect of low-intensity magnetic field on human motor control", 
Med Eng Phys. Vol. 28(8) pp. 827-836, Oct 2006. 
[5] A.W. Thomas, D.J. Drost, et F.S. Prato: "Human subjects exposed to a specific pulsed (200 microT) magnetic 
field: effects on normal standing balance", Neurosci Lett. Vol. 297(2) pp. 121-124, Jan 12 2001. 
[6] A. Legros, J. Robertson, N. Juen, J. Miller, M.A. Corbacio, J. Modolo, D. Goulet, F. Prato, et A. Thomas: "A 
fMRI Pilot Study on Power-Line Frequency Magnetic Fields on Human Brain Activation", Neurosci Lett. Vol. Under 
Review pp. 2010. 


