
Mag4Health
Towards improved, lower-cost biomagnetic  
brain imaging devices

What is Mag4health?

CEA-Leti’s Mag4Health Biomagnetic imaging  
solution dramatically improves brain and heart 
biomagnetic imagery, while cutting costs  
of MagnetoEncephaloGraph (MEG) devices.  

Preliminary developed for the European Space Agency, 
Mag4Health solution is based on a disruptive quantum 
technology. It helps:

• Measuring the magnetic fields leveraging a laser  
and 100 billion of atoms, acting like small magnets  
to quantify the magnetic field 

• Delivering images or biomagnetic activity  
of brain or heart

• Operating at ambiant temperature
• No maintenance required

Applications

Biomagnetic imaging can be used to detect, localize  
and diagnose various neuronal pathologies. 

This technology is: 

• The first noninvasive biomagnetic imagery tool that 
provides high spatial and temporal resolutions

• Recognized by Food and Drug Administration  
as a key technology for pre-surgery brain mapping, 
including localization of epileptic seizure focus 

• Used in medical research to improve our 
understanding of the brain, to diagnose Alzheimer  
and schizophrenia, and to map functional region 
around tumor and brain lesions

• Potentially diagnosing arrhythmia and myocardial 
infarction relapse
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Mag4Health
Vers des dispositifs d'imagerie cérébrale 
biomagnétiques améliorés et moins coûteux

Qu'est-ce que Mag4health ?

Mag4Health, solution d'imagerie biomagnétique  
du CEA-Leti, améliore considérablement l'imagerie 
biomagnétique du cœur et du cerveau tout en réduisant 
les coûts des dispositifs de magnétoencéphalographie 
(MEG). Développée dans un premier temps par l'Agence 
spatiale européenne, la solution Mag4Health repose  
sur une technologie quantique révolutionnaire.

Elle offre les avantages suivants : 

• mesure des champs magnétiques en utilisant un laser 
et 100 milliards d'atomes qui agissent comme  
de petits aimants et permettent de quantifier  
le champ magnétique ;

• obtention d'images ou de l'activité biomagnétique  
du cerveau ou du cœur ;

• utilisation à température ambiante ;
• aucune maintenance nécessaire.

Applications

L'imagerie biomagnétique peut être utilisée pour détecter, 
localiser et diagnostiquer diverses pathologies neuronales.

Cette technologie :
• est le premier outil non invasif d'imagerie 

biomagnétique présentant des résolutions spatiale  
et temporelle élevées ;

• est reconnue par la Food and Drug Administration 
comme étant une technologie essentielle  
pour la cartographie cérébrale préalable  
à une intervention chirurgicale, notamment  
la localisation des foyers épileptiques ;

• est utilisée dans la recherche médicale pour mieux  
comprendre le fonctionnement du cerveau, 
diagnostiquer la maladie d'Alzheimer et la schizophrénie 
et cartographier les régions fonctionnelles autour 
des tumeurs et des lésions cérébrales et pourrait 
permettre de diagnostiquer une arythmie ainsi  
qu'une récidive d'un infarctus du myocarde.
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What's new?

Beyond the cost reduction for healthcare systems, both patients,  
surgeons and researchers will enjoy solid improvements:   

• Fine mapping prior to brain surgery on epilepsy and tumors
• High spatial and temporal resolutions on neuronal activity
• 3 axes of measurements available on each sensor
• Lower costs by five  
• Eliminate the need for cryogenic cooling
• Reduce the size and weight of the device’s magnetic shield  

from 5,000 kilograms to 150 kilograms
• Fit-all Helmet (children and adults )

What’s next?

Mag4Health solution is currently being incubated within CEA-Leti’s  
startup program. Goal is to create a start-up that will help: 

• Divide MEG device costs by 5 
• Develop Fit-all helmet compared to current room-size devices
• Increase access to MEG devices

Key facts

• Best early stage innovation  
@ Innovation radar prize 2017, 
H2020 

• 25 patents
• 30 years of  

developments
• 10 PhD thesis

Interested  
in this technology?

Contacts:
Matthieu Le Prado
matthieu.leprado@cea.fr
+33 438 781 879

Sylvain Colomb 
CEA-Leti’s start-up program director
sylvain.colomb@cea.fr 
+33 438 789 235

� Whole sensor, linked to processing 
unit via optics and electrical 
connections

� Sensitive part: gas cell  
surrounded by coils

Nouveautés

Outre la réduction de coûts pour les systèmes de soins de santé, cette 
technologie pourrait notamment apporter, aux patients comme aux 
chirurgiens et aux chercheurs, les grandes améliorations suivantes : 

• cartographie fine préalable à une chirurgie du cerveau visant à traiter 
l'épilepsie ou à retirer des tumeurs ;

• résolutions spatiale et temporelle élevées pour l'activité neuronale ;
• trois axes de mesure disponibles sur chaque capteur ;
• coûts divisés par cinq ;
• besoins en refroidissement cryogénique supprimés ;
• réduction de la taille et du poids du bouclier magnétique du dispositif,  

qui passe de 5 000 kg à 150 kg ;
• casque adapté à tous (enfants et adultes).

Prochaine étape

La solution Mag4Health est en cours d'incubation au sein du programme  
Start-up du CEA-Leti. L'objectif est de créer une start-up ayant pour objectifs : 

• de diviser par cinq le coût des dispositifs MEG ;
• de développer un casque adapté à tous, par comparaison aux dispositifs 

actuels occupant une pièce entière ;
• de faciliter l'accès aux dispositifs MEG.

Points clés

• Prix Best Early Stage Innovation 
décerné lors du Prix Radar de 
l'Innovation 2017 du programme 
Horizon 2020 

• 25 brevets
• 30 années  

de développement
• 10 thèses  

de doctorat

Cette technologie 
vous intéresse ?

Contacts :
Matthieu Le Prado
matthieu.leprado@cea.fr
04 38 78 18 79

Sylvain Colomb 
Directeur du programme start-up  
du CEA-Leti
sylvain.colomb@cea.fr 
04 38 78 92 35

� Capteur complet, lié à l'unité  
de traitement via des connexions 
optiques et électriques

� Partie sensible : cellule à gaz 
entourée de bobines
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https://twitter.com/CEA_Leti
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