
 
 

Projet GLMDenoise 

Etude sur les régresseurs de nuisance (aCompCor Denoising versus GLMDenoise)  

 

Le signal hemodynamique (BOLD – Blood Oxygenation blood-level dependent) mesuré en IRMf contient 

de nombreuses sources de bruit (par exemple, bruit physiologique, bruit instrumental) qui sont 

mélangées à des signaux d'intérêt spécifiques à la tâche. Toute la difficulté est d’extraire le signal 

d’intérêt en limitant les diverses contaminations liées au bruit. 

Dans les analyses classiques (univariées) de données IRMf, un modèle linéaire général (GLM – General 

Linear Modeling) est couramment appliqué (e.g. Friston et al., 1994). Il consiste à modéliser le décours 

temporel de chaque voxel en utilisant le début d’apparition de chaque condition expérimentale comme 

régresseur d’intérêt. Ces évènements sont alors convolués à une fonction de réponse hémodynamique 

(HRF; e.g. Lindquist et al., 2009). La méthode consiste alors estimer le meilleur accord entre le modèle 

et les données observées et le résultat aboutit à des estimations d’activité BOLD par condition 

expérimentale. 

Une approche commune pour optimiser le modèle consiste à ajouter aux régresseurs d’intérêt des 

regresseurs de nuisance (e.g. Friston et al., 1995a). Ces régresseurs de nuisance incluent souvent des 

estimations de mouvement des participants et des termes de dérive linéaire et non linéaire, dans le but 

d'améliorer les estimations du modèle. 

Le choix de ces régresseurs est capital et délicat dans la mesure où il peut nuire aux estimations liées à 

la tâche si les caractérisations du bruit sont inexactes.  

 

Pour caractériser le bruit en IRMf (les régresseurs de nuisance), de nombreuses méthodes existent dans 

la littérature ; parmi les plus courantes, il est à remarquer : 

- CompCor (Behzadi, 2007). Les composantes principales significatives sont dérivées de régions 

d’intérêt liées au bruit, soit anatomiquement (substance blanche et liquide céphalo-rachidien), 

soit temporellement (régions dans lesquelles lees données ne sont pas modulées par la 

stimulation neurale 

- GLMDenoise (Kay et al., 2013). Les régresseurs de nuisance sont issus de l’application d’une 

analyse en composantes principales (ACP) sur les décours temporels des voxels non liés au 

paradigme expérimental et d’une cross-validation qui permet de sélectionner un nombre 

approprié de régresseur pour chaque jeu de données. Les régresseurs de nuisance de 

GLMDenoise comprennent non seulement le bruit physiologique, mais également le bruit lié 

aux mouvements du sujet et au bruit neural. 

- Retroicor (Glover, 2000) dite « image-based retrospective correction » est une méthode de 

détection et de correction des artéfacts physiologiques à partir des mesures conjointes de 

l’activité cérébrale, de la respiration et de l’activité cardiaque.  

 

 



 
 
Dans cette étude, nous utilisons deux pipelines distincts pour définir les régresseurs de nuisance du 

GLM. 

• Pipeline 1 GLMDenoise 

• Pipeline 2 aCompCor Denoising 

o aCompCor (4 first component for white matter, 4 first component for cerebrospinal fluid) 

o 12 motion parameters : 6 standards (3 for translation, 3 for rotation) and 6 derivatives for 

speed motion 

 

 

Schéma de Pré-traitements des données anatomiques et fonctionnelle (SPM12) 

 

 

Ce travail est actuellement en cours (voir figure page suivante pour une illustration).  
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Exemple de comparaison des t-maps sur 1 sujet donné (projet GLOUPS). 
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