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Résumé:
L'étude du cortex préfrontal dorso-latéral (CPFDL) a montré son importance dans les
processus de décision et de planification de l'action. Les enregistrements neuronaux unitaires
extracellulaires dans cette structure permettent de détecter des activations toniques
(soutenues) pendant l'exécution de tâche mettant en oeuvre des délais. Ces activations sont de
plus spécifiques à la spatialisation de l'action qui sera effectuée à la fin du délai. Afin de
décrire ces activations nous avons élaboré deux méthodes de détection de l'apparition de la
spécificité spatiale. Ces méthodes se basent sur l'analyse de plusieurs transformation du train
de potentiels d'action comme la fréquence moyenne ou la somme cumulée des potentiels
d'action. Appliquées à des enregistrements effectués sur un jeu de quatre neurones, ces
méthodes ont permis l'identification de temps d'apparition de la spécificité spatiale pour
chacun des neurones étudiés. De plus elles ont permis l'analyse de la nature du signal transmis
et la description de l'apparition d'activité tonique. Nous avons ainsi aboutit à une hypothèse
sur l'établissement de cette activité tonique dans le CPFDL.
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Introduction :
L'objet de notre étude est la prise de décision dans des situations comportementales
complexes. Les modèles théoriques actuels s'appuient sur une gestion centrale dite supérieure
de ce processus. Par ailleurs, deux structures anatomiques du cortex préfrontal sont
particulièrement impliquées dans la prise de décision :  le cortex préfrontal dorsolatéral
(CPFDL) et le cortex cingulaire antérieur (CCA). Les travaux ayant permis de mettre en
évidence l'importance de ces structures utilisent des techniques appartenant à des champs
aussi variés que l'électrophysiologie, l'imagerie ou la neuropsychologie. 
La mémoire de travail est un concept central dans la compréhension de l'exécution d'une tâche
complexe. C'est la mémoire à très court terme de ce qui est en train d'être fait, elle est
typiquement utilisée pour retenir un numéro de téléphone le temps de le composer. Les
auteurs ayant mis en évidence l'importance du CPFDL ont souligné la correspondance forte et
exceptionnelle entre les caractéristiques de cette région et celles qu'on pourrait attendre d'une
structure jouant ce rôle de mémoire de travail (Petrides 1998). 
Cette région est spécialement activée lors de tâches faisant intervenir un délai entre une
indication et la réponse. Pendant ce délai, les neurones de cette région sont activés
spécifiquement quand l'action projetée implique une certaine partie de l'espace (Procyk 2002).
A cette spécificité spatiale s'ajoute une spécificité relative à la complexité de la tâche. Dans
une tâche faisant alterner des phases de recherche d'une solution et de répétition de la solution
trouvée, les neurones à activité tonique du CPFDL présentent une nette différence d'activité
entre des phases de  recherche et les phases de répétition (Procyk et al. 2000, Procyk 2002).
L'activation précoce (plus d'une seconde avant l'action) et selon une spécificité spatiale des
neurones de cette région reflète une prise de décision et une planification de l'action qui va
être réalisée. Aussi pour décrire l'apparition de la planification, nous avons cherché à identifier
chez ces neurones l'instant où la spécificité spatiale devient significative, c'est à dire le
moment où une prédiction fiable peut être faite à partir de l'activité d'un neurone sur le
comportement du singe à l'issu du délai.
Deux méthodes peuvent à priori être utilisées pour identifier l'instant où la spécificité spatiale
devient significative : la méthode d’analyse d'événements dans la suite des potentiels d'action
et la méthode d’analyse de l’intensité de l’activité. La première méthode cherche les écarts de
la distribution des potentiels d'action à une loi de probabilité donnée. Elle permet ainsi
l’identification d’événements précis qui peuvent ensuite être mis en relation avec l’activité du
singe pour détecter une spécificité éventuelle du neurone étudié. La deuxième méthode
cherche à détecter une activité particulièrement élevée (ou basse). Elle correspond à l’idée
intuitive que la spécificité spatiale se manifeste par une activité particulièrement forte (ou
particulièrement faible). C’est cette deuxième méthode, plus facile d’accès, que j'ai
développée. J'ai aussi étudié les modalités de la mise en place de la première méthode mais je
n'ai pas eu le temps de l'appliquer. 
Les enregistrements sur lesquels j'ai travaillé proviennent d'enregistrements neuronaux
unitaires extracellulaires. Cette méthode d'enregistrement a été mise au point ces 30 dernières
années. Les données brutes d'un enregistrement sont des temps de potentiels d'action. La
transformation habituelle de ces données brutes est leur transformation en fréquences. C'est la
fréquence de décharge que l'on appelle couramment activité du neurone. C'est généralement la
seule transformation que l'on fasse. Pourtant, la fréquence est sujette à des instabilités qui ne
sont généralement pas comprises. Nous avons donc utilisé en plus de la fréquence d'autres
variables issues d'autres transformations. Par exemple, nous avons testé la variation de la
fréquence qui correspond à la dérivée de la fréquence. Par ce biais, nous pouvons détecter une
spécificité spatiale s'exprimant par une variation soudaine de la fréquence sans préjuger ni de
la fréquence de base ni de la fréquence atteinte. 
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Pour étudier ces changements d'activité, les enregistrements sont fait chez le singe pour un
grand nombre de répétitions de la même tâche. L'analyse des résultats obtenus pour un
neurone peut alors se faire à l'échelle de l'essai ou de l'ensemble des essais. Dans le premier
cas, le moment de l’activation correspond au moment de l’apparition d’une spécificité de la
moyenne pour l’ensemble des essais selon l'action envisagée. Dans le deuxième cas, des seuils
sont testés sur l'ensemble des essais et si un seuil critique apparaît permettant de discriminer le
choix d'une action, le moment de l'apparition de la spécificité correspond à la moyenne des
temps de passage du seuil critique pour l'ensemble des essais pour lesquels l'action est
réalisée. 
J’ai mis sur pied ces deux types d’analyse et les ai automatisées sous la forme de programmes
d’analyse utilisant d’une part Statistica et d’autre part Mathlab. J’ai ensuite utilisé ces outils
pour l’analyse de quatre neurones du CPFDL. Les résultats obtenus permettent d’illustrer
l’efficacité de ces deux outils dans la description de l’activité d’un neurone. 

Matériel et méthode :

Apprentissage et Enregistrements

Spécificité de la tâche et apprentissage : obtenir un comportement
calibré
Une partie de mon stage a consisté à entraîner un singe à effectuer la tâche de résolution de
problème suivante qui a été élaborée notre laboratoire. Chaque séance de travail comporte
plusieurs dizaines de séquences au cours desquels le singe effectue la même tâche. Il cherche
par essai erreur  laquelle des quatre cibles présentées sur un écran tactile permet l'obtention de
la récompense (jus de pomme). Une fois la bonne cible trouvée l'animal doit la toucher trois
fois de suite pour obtenir à chaque fois la récompense (Procyk 2000). Chaque essai commence
peu après le feed-back de l'essai précédent, un point central s'allume et le singe doit toucher ce
point (FPon). Les cibles ne sont pas affichées. A partir du moment où le singe touche l'écran,
un délai de 3 secondes est compté. A la fin de ce délai, le point de fixation s'éteint et les cibles
s'allument (FPoff). Quand les cibles flashent 500 ms seconde après, le singe peut amorcer son
mouvement pour toucher la cible. 600 ms après la touche, le singe est récompensé ou pas
selon qu'il a touché la bonne cible ou pas (feed-back).
Cette tâche est optimisée pour l'étude de la mémoire de travail et de la détection de problèmes.
En effet, le singe doit, pendant la phase de recherche, choisir une cible en tenant compte de
ses erreurs et maintenir son choix en mémoire pendant le délai imposé (mémoire de travail)
mais sans indices indiquant quelle cible est la bonne (situation problématique). La phase de
répétition permet de contraster l'activation des structures cérébrales pour un même
mouvement selon qu'il est issu d'une résolution de problème ou pas. Enfin, cette tâche
minimise par sa simplicité l'intervention d'autres processus exécutifs. 
L'entraînement des singes se fait progressivement en apprenant à l'animal des tâches de
complexité croissante. Son entraînement permet d'obtenir un comportement clairement
différent entre phase de recherche et phase de répétition, adapté au mieux à l'accomplissement
de la tâche.
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Enregistrement et extraction des données : nécessité de jeux de données
importants.
Une chambre implantée après craniotomie, permet la descente des électrodes. La tête du singe
est maintenue pendant tout l'enregistrement, évitant les mouvements des électrodes. 
Nous travaillons avec le logiciel d'acquisition Cortex qui effectue l'acquisition des données et
le traitement du signal permettant d'extraire les temps des potentiels d'action à partir des
variations du champ électrique local enregistré par les électrodes. 
Je n'ai pas assisté à une séance d'enregistrement. Je disposais cependant d'enregistrements qui
avait été fait sur la même tâche dans  le CPFDL et c'est sur ces enregistrements que j'ai
travaillés. Une partie importante de mon travail a été d'extraire les données. L'analyse
statistique des données nécessitait l'enregistrement de nombreux essais, un essai commençant
peu après le feed-back de l'essai précédent. Les fichiers résultants sont donc assez importants
et les manipulations en sont rendues malcommodes. Un premier traitement était nécessaire
pour trier les essais et éliminer ceux qui n'étaient pas valables. Nous avons utilisé dans
l'analyse suivante les essais pour lesquels il y avait une touche à l'essai précédent afin de
pouvoir considérer l'arrivée du feed-back et l'évolution suivant cet instant. Les intervalles
étudiés allaient ainsi de la touche précédente à la touche de l'essai considéré. Cependant, pour
augmenter le nombre d'intervalles étudiés, certains ont été « reconstitués ». Lorsque l'essai
précédant ne comportait pas de touche, nous avons pris les temps du dernier essai précédent
pour lequel il y avait une touche et nous les avons accolés au temps de l'essai considéré. Les
transformations appliquées ensuite à ces trains de potentiels d'action utilisent un pas de temps
élémentaire (bin) de 50 ms, et les moyennes (quelle que soit la variable envisagée) sont des
moyennes glissantes sur 10 pas de temps élémentaires.
Les variables considérées sont nombreuses et certaines peuvent paraître baroque mais j'ai ainsi
des variables correspondant à trois ordres de la transformation de l'enregistrement : la somme
cumulée qui correspond à l'accumulation simple des potentiels d'action (intégrale de la
fréquence), la fréquence, et la variation de la fréquence (dérivée de la fréquence). Pour l'ordre
de la fréquence, plusieurs variables ont été définies : la fréquence brute (bin par bin), la
fréquence moyenne (en moyenne glissantes sur 500 ms), l'écart type de la somme cumulée
(aussi sur 500 ms) qui correspond à un lissage particulier de la fréquence et la fréquence
cumulée (somme cumulée divisée par le temps sur lequel est faite la somme). L’écart type de
la somme cumulée et la fréquence cumulée ont été rajoutées à la vue des résultats du premier
jeu d'analyse. La fréquence cumulée offre l'avantage de pouvoir comparer des valeurs
obtenues pour un même essai au cours du temps tout en ayant une intégration au cours du
temps. Le problème de cette variable c'est que sa variabilité diminue au cours du temps ce qui
lisse plus la courbe à la fin de l'essai qu'au début. 

Traitement des données

Analyse des moyennes
Le résultat apporté par cette analyse devait comporter trois dimensions : la dimension
temporelle, la différence entre le type de variable étudié et la différence entre recherche et
répétition. Pour chaque  type de délai (recherche ou répétition), chaque temps et chaque
variable, je devais avoir une indication de l'existence d'une spécificité spatiale (reliée à une
cible). 
L'algorithme utilisé parvient à ce résultat en deux temps, pour chaque phase et pour chaque
bin de temps, une ANOVA factorielle est effectuée pour déterminer l'effet du facteur spatial,
en prenant en compte l'ensemble des essais. La distribution des valeurs ne suit pas toujours
exactement une loi normale mais plutôt une loi de type « extrême » très proche d'une loi 
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normale. L'ANOVA étant de plus assez résistante à l'écart à la loi normale nous avons tout de
même utilisé cette analyse.
Lorsque l'influence de la cible devient significative, des ANOVAs sont effectuées en excluant
tour à  tour les essais correspondant à chacune des cibles. Si l'effet du facteur cible n'est plus
sensible alors la cible retirée participe de manière importante à l'effet du facteur cible dans la
première ANOVA. Si une seule cible participe de manière importante à l'effet facteur cible
pour la première ANOVA alors le neurone présente une spécificité spatiale discriminant cette
cible. Le résultat peut prendre 3 types de valeurs : pas d'influence du facteur cible touchée,
influence du facteur cible touchée mais sans qu'une cible en soit spécifiquement responsable,
influence déterminante du facteur cible spécifiquement dû à une cible. Le numéro de cette
cible est alors enregistré. 
Cette analyse permet donc d'identifier pour chaque valeur si l'activité du neurone est
spécifique de la touche d'une cible en indiquant l'instant d'apparition de cette spécificité, en
distinguant les essais de recherche et répétition et en indiquant pour quelle variable cette
spécificité est détectable en premier. 
Plus techniquement, la somme cumulée et la fréquence cumulée de par leur construction
mathématique et celle de l'ANOVA donnent des résultats strictement égaux, une seule
variable est donc testée. La différence entre les moyennes pour l’ANOVA est reconnue
comme étant significative d'après un intervalle de confiance à 95%, quand la p-value est
inférieure à 0,05.La spécificité est parfois détectée par cette analyse seulement pour 1 bin de
temps, sans suite, nous n'avons donc vraiment pris en compte la spécificité que quand elle se
manifestait sur au moins 3 bin de temps (150ms).

Analyse essai par essai 
Pour cette analyse, chaque essai est étudié séparément. Pour chaque type de variable, une série
de valeurs seuils est choisie par l'expérimentateur puis testée sur chaque essai
individuellement. Un seuil pouvant en général se franchir dans les deux sens, les tests des
seuils peuvent se diviser en deux catégories. Je parle de seuils hauts quand l'on teste si la
variable devient plus grande que le seuil considéré, et de seuils bas quand l'on teste si la
variable devient plus faible que le seuil considéré. Dans les deux cas, le franchissement des
seuils n'est testé qu'après le feed-back soit 600 ms après la touche. Lorsqu'une des variables
passe un seuil, le temps correspondant au premier franchissement de ce seuil est enregistré. 
Les résultats sont présentés sous la forme de courbes de ROC (Receiving Operator
Caracteristic). Utilisées habituellement pour décrire l'efficacité de tests médicaux, ces courbes
permettent de visualiser la qualité d'un test en fonction du seuil de détection choisi. Je les
utilise ici pour représenter la pertinence d'une variable pour l'étude de la spécificité spatiale
d'un neurone. Pour chaque variable, une courbe par cible est tracée. Chacune évalue la
possibilité de la discrimination d'une cible par rapport aux trois autres. Sur ces courbes,
chaque seuil est représenté par un point. 
Figure 1 Exemple de courbes de roc, Les temps indiqués sont les temps de passage moyen de
chaque seuil, ils sont accompagnés de l’écart type entre les essais vrais positifs. La figure 1a
correspond à une courbe de roc pour la cible préférentielle du neurone 3 observée avec la
fréquence cumulée, en recherche d’une part et en répétition d’autre part. On peut voir la
baisse de la discrimination entre recherche et répétition. De plus les temps d’apparition de la
discrimination sont plus tardifs. La figure 2a correspond à une courbe de roc pour l’une des
cibles non préférentielle pour le même neurone et la même variable que la figure 1a. L’aire
est bien inférieure à 0,5 et très nettement inférieure a celle obtenue pour la cible
préférentielle. 
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L'abscisse de ce point est donnée par la proportion de faux positifs trouvés en utilisant ce
seuil. Son ordonnée est donnée par la proportion de vrais positifs trouvés en utilisant ce seuil.
(Figure 1). Les vrais positifs sont les essais pour lesquels la variable dépasse le seuil étudié et
pour lesquels le singe touche la cible que l'on oppose aux trois autres, ils quantifient la
sensibilité du test. Les faux positifs sont les essais pour lesquels la variable dépasse le seuil
étudié et pour lesquels le singe ne touche pas la cible que l'on oppose aux autres. Ils
quantifient l'opposé de la spécificité.
L'aire comprise sous la courbe est la mesure classiquement utilisée pour quantifier la qualité
de ce type de test. Ici elle permet d'évaluer la différence entre une cible et les trois autres. La
cible pour laquelle l'aire est la plus grande est celle qui sort le plus du lot. En comparant les
aires obtenues pour différentes variables il est possible d'identifier les variables qui permettent
la meilleure discrimination entre les cibles. 
Lorsqu'un seuil permet la discrimination nette d'une cible, la moyenne des temps de passage
de ce seuil pour les essais correspondant à cette cible date l'apparition de la spécificité
spatiale. L'écart type de ces temps de passage est aussi retenu pour rendre compte de la
variabilité du moment de l'apparition de la spécificité suivant les essais. 
Pour une variable et un neurone donné, plusieurs seuils permettent d'établir la courbe, chacun
caractérisé par un temps de passage différent. J'ai choisi le temps correspondant au seuil
offrant le meilleur compromis entre spécificité et sensibilité comme temps caractéristique de
l'apparition de la spécificité spatiale. Le critère utilisé pour définir la qualité du compromise
entre spécificité et sensibilité pour un point est l'aire comprise sous la droite parallèle à la
première bissectrice et passant par ce point. (Figure x : une courbe de ROC avec tout le
toutim). 

Résultats :

Spécificité spatiale et temps d'apparition de celle-ci
L'existence d'une spécificité spatiale des neurones étudiés est tout à fait confirmée par nos
résultats. Les différences visibles suivant les cibles sur les courbes d'activités (figure 2) se
retrouvent très bien et de manière significative dans le test sur les moyennes comme dans le
test essai par essai utilisant des seuils. La différence entre recherche et répétition est aussi très
marquée pour tout les neurones et plusieurs des variables étudiées (exemple : figure 2). 
Figure 2: différences d'activités entre les cibles et entre la recherche et la répétition
Figure 2a évolution de la moyenne des fréquences moyennes au cours du temps pour les
essais de type recherche ; Figure 2b, évolution de la moyenne des fréquences moyennes au
cours du temps pour les essais de type répétition. 
On peut voir que les moyennes sur les essais pour lesquels il y a touche de la cible 1 sont
nettement supérieures aux autres presque aussitôt après le feed-back en recherche, en
répétition, la mise en place de la spécificité spatiale est plus tardive ici mais en recherche
comme en répétition c'est la cible 1 pour laquelle la fréquence moyenne est la plus élevée. On
parle de cible préférentielle du neurone. De plus, après une augmentation rapide de l'activité,
celle-ci semble se stabiliser, ce qui est surtout visible en recherche, la spécificité en répétition
étant de toute façon moins longue.
Les spécificités spatiales observées par les deux tests correspondent parfaitement dans les 8
cas de figures rencontrés (4 neurones observés dans la phase de recherche et dans la phase de
répétition).
Pour l'analyse essai par essai, ce sont toujours les seuils hauts qui permettent d'obtenir la plus
grande spécificité spatiale. Cependant, dans deux cas, il y a des passages significatifs de seuils
bas. Ces passages ne sont observables qu’en partie par l’analyse des moyennes car elle est
faite pour détecter une seule spécifique à la fois.
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La spécificité spatiale définie dans l'analyse essai par essai diminue entre la recherche et la
répétition pour l'ensemble des variables. Cependant, une variable peut voir sa spécificité
augmenter ou diminuer moins que les autres de sorte que la première variable exprimant une
spécificité spatiale ne soit pas la même en recherche et en répétition (Tableau 1, neurone 4).
Enfin, les temps d'apparition de la spécificité peuvent être très différents entre recherche et
répétition. (Tableau 1). La différence entre les temps d'apparition de la spécificité en recherche
et en répétition est plus nette avec l'analyse des moyennes qu'avec l'analyse essai par essai.

Pertinence des variables
Parmi l'ensemble des variables utilisées pour tester la spécificité des neurones, 4 variables
permettent généralement une mise en évidence très nette de la spécificité spatiale, que ce soit
par analyse de variance des moyennes (ANOVA) ou par analyse essai par essai. Ce sont : la
somme cumulée, la fréquence cumulée, la fréquence moyenne et l'écart type de la somme
cumulée. 
Figure 3 Evolution de la moyenne des variables significatives pour les quatre variables
significatives au cours des essais de recherche a/ évolution de la moyenne des fréquences b/
évolution de la moyenne des écarts-types de la somme cumulée c/ évolution de la moyenne
des sommes cumulées d/ évolution de la moyenne des fréquences cumulées. Chacune de ces
variables a un comportement particulier. La somme cumulée est la plus lissée, ensuite vient la
fréquence cumulée. L’écart type de la somme cumulée est très proche de la fréquence
cumulée mais en beaucoup plus lisse. La chute brutale à zéro à la fin est dû à la méthode de
traçage des courbes.
Les autres variables permettent rarement d'observer une spécificité spatiale et jamais très
précocement. En particuliers, les résultats obtenus avec la fréquence locale (sur 50ms) et la
dérivée de la fréquence ne seront pas détaillés ici bien que le fait qu'ils ne permettent d'obtenir
que des résultats peu significatifs ou trop tardifs soit important en lui-même. (cf. discussion).

Regroupement des variables significatives
Les quatre variables significatives peuvent être réparties à leur tour en deux catégories d'après
les  résultats obtenus. La fréquence moyenne fonctionne de paire avec l'écart type de la somme
cumulée. Les allures des courbes moyennes pour ces deux variables sont très proches, la
courbe de l'écart type étant un peu plus lissée. (Figure 3,a,b). Conformément à cette similarité,
les résultats obtenus avec ces variables dans les deux types d'analyse sont très proches. Les
aires sous les courbes de roc sont très semblables et les temps correspondant à chaque variable
sont toujours assez proche bien que ce soit nettement plus souvent l'écart type de la somme
cumulée que la fréquence moyenne qui permette en premier l'observation d'une spécificité
spatiale. (Tableau 1). Le regroupement de la fréquence cumulée et de la somme cumulé est
essentiellement justifiable par leur construction et si l'ANOVA ne permet pas de les
distinguer, l'analyse utilisant des seuils sur les essais individuels les distingue clairement. 

Tableau 1 : Tableau des temps d'activation spécifique pour la cible préférentielle de chaque
neurone. Ce tableau met en parallèle les premiers temps d'apparition d'une spécificité spatiale
obtenus par l'analyse des moyennes et par l'analyse essai par essai. Les résultats obtenus sont
classés neurones par neurones en séparant la recherche et la répétition. Les temps obtenus par
l'analyse essai par essai sont donnés avec l'écart type associé qui quantifie la variabilité de l'apparition
de la spécificité d'un essai à l'autre. etsc est l'abréviation d'écart type de la somme cumulée.
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Neurone et
phase

Analyse des moyennes Analyse essai par essai
Temps

(s) 
Variable Temps

(s) 
Ecart-type

(s)
Variable 

1 Recherche 4,35 Frequence moyenne
etsc

3,9 1 Frequence cumulée

Répétition 3 Frequence moyenne
etsc

3,71 1,3 Frequence cumulée

2 Recherche 0,95 Frequence moyenne
etsc

1,73 0,95 Fréquence cumulée

Répétition 2,9 Fréquence moyenne

etsc

1,72 1,07 Fréquence cumulée

3 Recherche 1 etsc 2,13 1,41 Frequence cumulée

Répétition 2,8 Frequence moyenne
(etsc à 2,85)

3,66 0,61 Fréquence moyenne

4 Recherche 2,3 Somme cumulée
(=fréquence cumulée)

2,86 1,7 Frequence cumulée

Répétition 3 etsc 3,27 0,84 Somme cumulée

Tableau 1
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Les différences entre l'analyse sur les moyennes et l'analyse essai par
essai
La première chose frappante est la différence des temps indiqués par l'analyse sur les
variances et les temps indiqués par l'analyse sur les seuils (tableau1). A deux exceptions près,
les temps trouvés par l'analyse des moyennes sont nettement en avance sur les temps trouvés
par l'analyse essai par essai. La deuxième constatation tout aussi frappante est le changement
des variables permettant une détection précoce de la spécificité spatiale suivant que l'on utilise
l'analyse des moyennes ou l’analyse essai par essai. L'analyse des moyennes semble privilégier
la fréquence moyenne et l'écart type de la somme cumulée alors que l'analyse essais par essai
semble privilégier la fréquence cumulée et la sommes cumulée. 
Si l'on regarde plus en détails les résultats de l'analyse des moyennes, cette impression est
confirmée. En effet, d'une part la somme cumulée et la fréquence cumulée ne peuvent pas être
distinguée, d'autre part l'écart type de la somme cumulée et la fréquence moyenne mettent en
évidence une spécificité spatiale presque en même temps (0 à 2 bin de temps de décalage soit
moins de 100 ms), la somme cumulée mettant en évidence la spécificité spatiale beaucoup
plus tardivement dans l'ensemble (250 à 800 ms plus tard lorsqu'elle est plus tardive). On a
donc bien des temps très proches pour des variables décrites comme étant très proche ce qui
permet d'être optimiste quant à la robustesse des temps indiqués par l'analyse des moyennes.
La prédominance de la fréquence moyenne et de l'écart type de la somme cumulée pour
relever en premier la spécificité spatiale est donc confirmée.
Si l'on regarde plus en détails les résultats de l'analyse essai par essai, on observe que les
résultats sont plutôt moins fiables pour la fréquence cumulée que pour la fréquence moyenne,
on pourrait se demander si le choix d'un seuil un peu moins discriminant pour la fréquence
moyenne permettrait d'avoir un temps aussi précoce à celui obtenu avec a fréquence cumulée.
Ce n'est jamais le cas ici. Le temps de détection de la spécificité spatiale pour une variable est
donc assez robuste à la variation de la spécificité. La fréquence cumulée permet donc la
détection de la spécificité spatiale significativement avant la fréquence moyenne dans l'analyse
essai par essai. 
Enfin, les temps d'apparition de la spécificité spatiale peuvent être très différents pour une
même variable selon que l'on utilise l'analyse sur les moyennes ou l'analyse essai par essai. La
fréquence cumulée est de loin la variable pour laquelle ces temps sont les plus proches, du
moins quand elle permet l'observation de la spécificité.

Discussion
La spécificité spatiale des neurones du CPFDL est amplement confirmée par nos résultats,
cette spécificité semble plutôt liée à une augmentation de l'activité neuronale qu'à une
inhibition spécifique. Elle est mise en évidence par les deux types d'analyse effectués. Cette
spécificité diminue globalement entre la recherche et la répétition. Plus généralement, tous
nos résultats montrent que les modes d'action des neurones sont très différents en recherche et
en répétition. 
Quatre variables permettent vraiment d'observer la spécificité spatiale. Parmi ces quatre
variables, on peut regrouper la somme cumulée et la fréquence cumulée d'une part et la
fréquence moyenne et l'écart type de la somme cumulée d'autre part. Cette dichotomie sépare
en particulier les variables donnant des résultats précoces pour l'analyse essai par essai d'une
part et les variables donnant des résultats précoces par l'analyse des moyennes d'autre part. 
Le moment de l'apparition de la spécificité spatiale est très variable non seulement d'un
neurone à l'autre mais aussi d'une phase à l'autre et d'un type d'analyse à l'autre. Des
indicateurs internes à chaque type d'analyse indiqueraient pourtant que ces temps seraient
assez significatifs.
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Dans la discussion nous essayerons d'abord de comprendre les causes générales pouvant
expliquer les  différences entre les temps d'apparition de la spécificité. Ensuite, nous
analyserons la pertinence des variables pour terminer sur les perspectives de résultats
envisageables sur des populations de neurones d'après les résultats obtenus ici.

variabilité temporelle et description de l'activation 
Pour comprendre la variabilité importante des temps obtenus essayons de décortiquer le
déroulement de la prise de décision. Une fois que l'animal a effectué la touche précédente, il
attend le feed-back, une fois qu'il a perçu le feed-back, la prise de décision peut commencer.
Le choix peut mettre un certain temps pour s'établir puis une fois que le choix est fait, il est
stocké dans la mémoire de travail. Le stockage dans la mémoire de travail pourrait aussi
refléter le degré d'avancement de la prise de décision à travers une augmentation progressive
de l'activité jusqu'à ce que la décision soit prise et qu'une activité tonique (activité maintenue)
se mette en place. Il y a selon ce schéma trois temps caractéristiques qui pourraient être isolés
théoriquement, le premier correspondrait au début de l'établissement de la décision. Il n'y a à
priori pour ce temps pas encore de spécificité spatiale installée, nous ne pouvons donc pas le
déterminer avec l'étude telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant. Le second temps
caractéristique correspondrait au moment où la spécificité spatiale permet de prédire
correctement la cible qui sera choisie à l'issu du délai c'est le temps de discrimination. Un
troisième temps correspondrait à la stabilisation de la spécificité, c'est le temps de la
stabilisation. Cette stabilisation peut correspondre à une activité neuronale tonique telle qu'elle
a été définie déjà dans le CPFDL. 
L'existence de ces deux derniers temps dissociés pourrait expliquer une partie des résultats
obtenus dans l'analyse essai par essai. D'une part la somme cumulée est significative avant la
fréquence moyenne donc le temps de discrimination pourrait être donné par la fréquence
cumulée alors que le temps de stabilisation pourrait être donné par la fréquence moyenne.
Cela correspondrait bien à un codage tonique de la spécificité (maintien de la fréquence
moyenne) et donc à la vision actuelle du CPFDL comme structure clé dans la mémoire de
travail. En effet, l'activité tonique du CPFDL serait le corrélat neurophysiologique de la
mémoire de travail.
Le fait que la fréquence cumulée soit moins significative que la fréquence moyenne conforte
l’idée que le codage final se fasse en fréquence moyenne. Nous avons vu en effet que la
fréquence cumulée permet l'observation d'une spécificité significativement avant la fréquence
moyenne par l'analyse essai par essai. Selon cette hypothèse, la période avant l'apparition de la
spécificité spatiale pour la fréquence cumulée correspond à l'établissement du choix. 
Pourquoi, l'analyse des variances est-elle encore le plus souvent en avance sur l'analyse essai
par essai ? Pour être significative, l'augmentation observée par l'analyse essai par essai doit
concerner une majorité des essais pour lesquels il y a touche de la cible préférentielle. A
contrario, il suffit de quelques essais ayant une moyenne très élevée parmi les essais pour
lesquels il y a touche de la cible préférentielle pour que l'analyse des moyennes temps par
temps détecte quelque chose de significatif.
En résumé, l'analyse sur les moyennes peut permettre de détecter sur l'ensemble des essais le
temps nécessaire pour voir apparaître les activités spécifiques les plus précoces, l'analyse essai
par essai fournie un temps pour lequel la spécificité est confirmée pour une proportion
importante d'essai. 
Dans le cas d’une activité sporadique, si la fréquence des augmentations de la fréquence
moyenne augmente, la fréquence cumulée en tient le compte et peut devenir significative sans
que la fréquence moyenne atteinte le deviennent. En ce qui concerne l'analyse des moyennes,
comme le signal important dans l'établissement de la spécificité n'est pas tant la présence de
pics de fréquence moyenne que leur répétition, lors de l'analyse des moyennes les différents 
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essais peuvent se « relayer » tels qu'il y en ait toujours quelques-uns qui pour un temps donné
aient une fréquence moyenne assez importante. Ainsi, la fréquence moyenne peut permettre la
détection d'une spécificité spatiale par l'analyse des moyennes avant la fréquence cumulée par
analyse essai par essai. 
Dans le cas contraire, où l'activité augmente de manière progressive et non sporadiquement, la
détection par l'analyse des moyennes serait la même mais pour chaque essai, le niveau
d'activité atteint refléterais exactement la somme cumulée de l'activité. Il n'y aurait alors pas
de raison que la fréquence cumulée précède la fréquence moyenne pour l'analyse essai par
essai. 
Une analyse utilisant la détection d'irrégularité dans la distribution des potentiels d'action
permettrait sans doute de préciser cette description de la période d'établissement de la
spécificité en testant l’existence de variations de l’activité à moyenne échelle. L'établissement
de la fréquence cumulée avant l'établissement de la fréquence moyenne mais avec une
spécificité légèrement moins importante concorde en tout cas avec l'idée d'un stockage sous
forme d'activité tonique dans le cortex préfrontal après une phase d'établissement. 

Analyse de la pertinence des variables
Ce que nous venons de voir montre bien que les variables permettent de décrire différentes
caractéristiques des patterns d'activité des neurones. A travers chaque variable, nous décodons
le signal neuronal d'une manière différente. Nous déterminons ensuite quand l'information
extraite est la plus intelligible en utilisant comme critère la qualité de la prédiction. Si le
décodage de l'activité permet de prédire précisément et bien à l'avance l'action, cela confirme
encore l'implication du CPFDL dans la planification de l'action et nous invite à considérer ce
qui est propre à ce décodage. En effet, on peut supposer que les réseaux neuronaux qui
reçoivent le signal que nous analysons, les « interpréteurs neuronaux », utilisent des
transformations mathématiques similaires à celles que nous utilisons pour obtenir les variables
étudiées. Il donc important de comprendre la signification mathématique de ces variables.
Le test de l'ensemble des variables permet aussi d'éviter les effets de confusion. Par exemple,
si la valeur de la fréquence semble être décisive pour la spécificité spatiale, ce pourrait n'être
qu'une conséquence de l'importance plus décisive encore de la manière dont la fréquence
s'établit. L'étude de la dérivée de la fréquence moyenne (qui correspond à l'étude des
modalités de variations de fréquence) ne permet pas d'aboutir à une spécificité spatiale, pour
les neurones étudiés. L'interpréteur neuronal ne semble donc pas tenir compte des conditions
de l'établissement de la fréquence. C'est donc bien l'activité tonique en elle-même et non la
rapidité de son établissement qui importe. Cela correspond aussi à ce que ce soit la fréquence
cumulée qui soit significative pour l'analyse essai par essais. La vitesse de l'accumulation ne
compte pas, seule l'accumulation en elle-même est significative.
Comme la dérivée de la fréquence moyenne, la fréquence locale n'apporte pas ou peu
d'information.  Pourtant c'est comme les variables pertinentes une fréquence. Mais
contrairement à ces variables elle est calculée sur un temps élémentaire court : 50 ms. En effet
la fréquence moyenne et l'écart type de la somme cumulée sont calculés sur 500 ms ; la
fréquence cumulée et la somme cumulée sont calculées sur plus de 600 ms puisqu'elles ne
sont observées qu'après le feed-back et que l'accumulation se fait à partir de la touche
précédente. La durée de l'intervalle de temps pour le calcul des fréquences est importante et ne
doit pas être trop courte. Bien qu'apparemment inutiles, pour la prédiction du choix d'une
cible, il est possible que les variations de l'activité à courte échelle de temps renferment une
autre information non étudiée ici. (Wiener 2003). 
L'intervalle de temps ne doit cependant pas être trop long. Par exemple, pour le neurone 4 la
fréquence cumulée en fin d'essai (donc calculée sur 5 s) est nettement moins significative que 
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celle calculée à 1s 68. L'existence d'un temps long nécessaire pour obtenir quelque chose de
significatif suggère en tout cas l'existence d'une mémorisation de l'activité sur quelques
instants par « l'interpréteur neuronal ». 
Nous avons vu que la fréquence cumulée permet l'identification de la spécificité spatiale avant
la fréquence moyenne. Or, le calcul de la fréquence cumulée utilise un point de départ.
L'introduction d'un point de départ est une information importante que l'utilisateur ajoute lors
du calcul. Elle pourrait correspondre pour l'interpréteur neuronal à une remise à zéro que nous
ne pouvons pas observer directement. Les résultats significatifs obtenus avec la fréquence
cumulée valident le choix qui a été fait en plaçant ce point zéro à la touche précédente et le
commencement de l'interprétation au moment du feed-back. Cependant ces résultats
pourraient éventuellement être encore améliorés.
Si l'on reprend le découpage des événements aboutissants à la décision, cette remise à zéro
pourrait correspondre au commencement de l'établissement de cette décision. L'utilisation de
la spécificité de la fréquence cumulée telle qu'elle est définie dans l'analyse essai par essai
pourrait permettre de rechercher ce temps de remise à zéro plus précisément et donc de définir
s’il existe un temps incompressible avant l'arrivée de l'information au CPFDL. Pour évaluer ce
temps, l'analyse essai par essai pourrait être faite sur plusieurs fréquences cumulées qui
utilisent chacune des points de départs différents. Le point de départ de la fréquence cumulée
obtenant la meilleure spécificité spatiale correspondrait au temps de remise à zéro de
l'interpréteur neuronal. L'intervalle entre le feed-back et ce temps serait une évaluation du
temps incompressible pour l'arrivée de l'information au CPFDL.
Pour finir, d'un point de vue purement méthodologique, l'écart type de la somme cumulée est
aussi  une variable intéressante. Cette variable, difficile à conceptualiser, a en effet de gros
avantages sur la fréquence moyenne. Les courbes obtenues sont plus lisses. La discrimination
des cibles obtenue avec cette variable est équivalente a celle obtenue avec la fréquence
moyenne, et apparaît plus précocement au cours de l'essai. 

Conclusion
Dans tous les cas, il semble très clair qu'il y a dans le CPFDL un mode de fonctionnement en
recherche et un autre en répétition, cette différence est particulièrement identifiable par
l'analyse sur les moyennes et pourrait correspondre à une différence dans le mode
d'établissement du choix.  
L'existence des différences entre les neurones présentés pose la question de l'existence ou non
dans le CPFDL de plusieurs groupes de neurones dont les modalités d'activation seraient
homogènes. Nous avons vu les caractéristiques et l'intérêt des deux types d'analyse développés
ici pour classer ces neurones en fonction du temps pour lequel la spécificité est repérable, en
recherche et en répétition suivant l'une ou l'autre méthode et selon les variables efficaces. Si
des groupes sont mis en évidence avec des temps d'activation différents on il serait possible
d'étudier les liens fonctionnels entre ces groupes grâce à la méthode présentée. Les temps
d'apparition de la spécificité spatiale permettrait d'établir des séquences d'activation et
l'analyse sur les variables permettrait même de décrire la nature du signal transmis d'un groupe
à l'autre. Cette analyse préliminaire permet d'envisager une analyse sur une grande population
de neurones. La description pourra être faite d'autant plus précisément que les prochains
enregistrements réalisés seront des enregistrements simultanés de plusieurs neurones. Les
séquences d'activation pourront donc être étudiées essai par essai grâce aux méthodes
élaborées ici. Cette approche complétera par un niveau d'intégration supérieur l'approche de
corrélation croisée qui permet de mettre en relation les activités de neurones connectés entre
eux potentiels d'action par potentiels d'action.

23



24



Bibliographie
Gehring WJ & Knight RT, Prefrontal-cingulate interactions in action monitoring. Nat.
Neurosci. 2000 3(5) : 516-20.
MacDonald A W & al., Dissociating the role of the dorsolateral prefrontal and anterior
cingulate cortex in cognitive control. Science 2000, 288: 1835-1838.
Miller EK & Cohen JD, An integrative theory of prefrontal cortex function, Annu. Rev.
Neurosci. 2001 24 : 167-202.
Petrides M, Specialized systems for the processing of mnemonic information within the
primate frontal cortex. In: The prefrontal cortex. Executive and cognitive functions, edited by
A.C. Roberts, T.W. Robbins and L. Weiskrantz. Oxford: Oxford University press, p.103-116,
1998. 
Procyk E, Vers une neurophysiologie des processus exécutifs. Annales de la fondation fyssen.
2002 n°17 p109-120
Procyk E, Tanaka YL, and Joseph JP Anterior cingulate activity during routine and non-
routine sequential behaviors in macaques, Nat. Neurosc. 2000 3(5): 502-508
Wiener MC, Richmond BJ.  Decoding spike trains instant by instant using order statistics and
the mixture-of-Poissons model J Neurosci. 2003 Mar 15;23(6):2394-406.

25


