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Résumé 

La mémoire de reconnaissance visuelle est la capacité à déterminer qu’un stimulus a déjà été 

rencontré, elle nous permet de reconnaître des lieux, des objets ou des personnes. Cette 

aptitude reposerait sur deux processus distincts : la familiarité qui serait rapide et 

automatique et la recollection plus lente et contrôlée. Il est admis dans la littérature que 

l’hippocampe est une structure clé de la mémoire de reconnaissance visuelle mais notre 

étude se base sur une nouvelle méthode permettant de décoder le signal intracérébral : la 

MVPA, qui montre que l’hippocampe pourrait ne pas intervenir dans les processus rapides de 

la mémoire de reconnaissance visuelle. Grâce à des électrodes implantées au plus profond 

des structures que l’on cherche à étudier et à cette technique innovante, de nouveaux 

éléments pourraient venir redessiner le modèle existant de la mémoire de reconnaissance 

visuelle. 

Abstract 

The visual recognition memory is the capacity to determine that a stimulus has already been 

seen, it allows us to recognize places, objects or people. This ability is based on two separate 

concepts : the familiarity which would be fast and automatic and the recollection, slower and 

controlled. The literature admits that the hippocampus is a key structure of the visual 

recognition memory but our study is based on a new intracerebral decoding method : the 

MVPA, which predicts that the hippocampus might not be involved in the fastest processes 

of the visual recognition memory. Thanks to the deep implanted electrodes in the structures 

that we are trying to study and to this innovative technology, new data might redesign the 

existing model of the visual recognition memory. 
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1 Introduction 

Imaginez que vous marchiez dans la rue quand soudain vous êtes interpellé : à contre-

sens une femme au pas rapide vous salue tout sourire et continue sa route. Vous la saluez 

instinctivement en retour car cette personne vous est familière mais il vous est impossible de 

l’identifier. Convaincu de la connaître vous continuez d’y penser et essayez de collecter des 

souvenirs pour mettre une identité sur son visage. Quelques minutes plus tard vous avez une 

révélation, c’était votre ancienne et aimable voisine d’en face ! Ainsi, la mémoire de 

reconnaissance visuelle peut se définir comme la capacité à déterminer qu’un stimulus a déjà 

été rencontré, nous permettant de reconnaître des personnes, des lieux ou des objets. La 

littérature suggère qu’elle repose sur deux processus distincts : la familiarité et la recollection. 

La première est basée sur la sensation d’avoir déjà rencontré un stimulus, elle serait rapide et 

automatique. La seconde est le processus de récupération de détails associés au moment où 

l’encodage a eu lieu, elle serait plus lente et contrôlée (Besson et al., 2012). 

Les structures cérébrales impliquées ont fait l’objet de nombreuses investigations : (1) en 

IRM dont la précision temporelle est insuffisante, (2) en EEG au travers des potentiels 

évoqués (PE). Les PE consistent à effectuer une moyenne des activités électrophysiologiques 

évoquées dans le cerveau par la présentation de stimuli et si l’EEG (de surface) bénéficie d’une 

haute résolution temporelle, sa résolution spatiale est faible ce qui rend difficile l’étude de 

structures profondes. De plus, le chercheur est obligé de sélectionner des électrodes d’intérêt 

pour traiter le signal au risque de perdre des informations situées ailleurs. La stéréo-

encéphalographie (SEEG) propose une alternative intéressante à ce problème de spatialité, 

elle consiste en l’implantation chirurgicale stéréotaxique de macro-électrodes profondes 

chez des patients épileptiques. Ce type d’intervention sert à déterminer leur réseau 

épileptogène et peut par la même occasion bénéficier à la recherche en permettant d’étudier 

avec une grande précision spatiale et temporelle des zones classiquement inaccessibles. 

Une étude des PE des régions du lobe temporal interne de Barbeau et al., (2008) en SEEG 

révèle des structures qui répondent différemment aux stimuli familiers par rapport aux 

stimuli inconnus. Les informations les plus précoces sont observées dans le cortex périrhinal 

(156 à 216 ms post-stimulus), suivi par le gyrus parahippocampique postérieur (220 à 326 ms), 

le pole temporal médial (315 à 510 ms) et l’hippocampe (322 à 541 ms). Cette dynamique 

suggère que la mémoire de reconnaissance visuelle fait appel à un vaste réseau neuronal. 

Avec une activité hémisphérique préférentielle du côté droit, le cortex périrhinal, entorhinal 
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ainsi que l’hippocampe seraient des structures clés dans le déclanchement rapide de réponses 

comportementales associées à ces processus (Barragan-Jason et al., 2013). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de préciser le rôle de structures controversées, nous utiliserons la Multi Variate 

Pattern Analysis (MVPA) pour étudier notamment l’implication largement débattue de 

l’hippocampe dans les processus rapides de la mémoire de reconnaissance visuelle. D’après 

des recherches récentes l’activité électrophysiologique précoce observée dans le cortex 

périrhinal pourrait correspondre aux réponses comportementales rapides, l’hippocampe, 

plus tardif, serait plus spécifique des réponses lentes. 

1.1 Objectifs et hypothèses 

Alors que les études actuelles en EEG se font à partir des potentiels évoqués, l’objectif 

est de déterminer si l’analyse intracérébrale en MVPA permet d’extraire des informations 

différentes voire plus intéressantes que celles dont on dispose actuellement. Grâce à la SEEG, 

nous bénéficions d’une résolution temporelle dépassant celle d’un IRM et spatialement bien 

meilleure qu’en EEG de surface. La littérature ne recense à notre connaissance que 5 études 

Figure 1. Comparaison des PE entre la présentation d’un visage familier et d’un visage inconnu. Les régions 

impliquées ont été colorées et des lignes verticales tracées pour faciliter la comparaison des différents pics. 

L’étude à partir de stimuli autres que des visages montre des patterns similaires. Voir Barbeau et al., 2008. 
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EEG en MVPA dont deux en surface chez des humains, trois en électrocorticographie chez 

des singes (Liu et al., 2009 ; Cauchoix et al., 2012 ; 2014 ; 2015 ; Barragan-Jason et al., 2015) 

et aucune en SEEG. Il s’agit d’une méthode d’analyse très récente, c’est pourquoi nos travaux 

se fondent sur des innovations méthodologiques impliquant une vaste revue de la littérature 

sur la mémoire de reconnaissance visuelle d’un côté, sur les outils mathématiques et 

informatiques permettant l’analyse en MVPA de l’autre. Le tout est mis en pratique et décrit 

plus loin grâce aux données recueillies chez nos sujets volontaires. 

1.1.1 Questions qui se posent 

• L’analyse par MVPA en SEEG apporte t’elle des informations pertinentes sur la dynamique 

spatio-temporelle de la mémoire de reconnaissance visuelle ? 

• La MVPA peut-elle nous aider à prédire les réponses comportementales et à hiérarchiser 

les structures impliquées dans les réponses les plus rapides par rapport aux plus lentes ? 

• Le cortex périrhinal que l’on sait plutôt impliqué dans les voies rapides est-il spécifique de 

la familiarité ? L’hippocampe de la recollection ? 

1.1.2 Hypothèses 

A partir des latences observées dans l’hippocampe en électrophysiologie et des 

nombreux débats dans la littérature, nous pensons que celui-ci pourrait ne pas intervenir dans 

les réponses comportementales les plus rapides. Au contraire, le cortex périrhinal semble plus 

légitime et pourrait déclencher les réponses comportementales associées à ce type de tâches 

rapides, nous espérons progresser sur ce point dans ce mémoire en le démontrant. 

2 Matériel et méthodes 

2.1 Les sujets 

Les participants à notre étude sont 6 patients épileptiques pharmacorésistants de l’unité 

de chirurgie de l’épilepsie du CHU Purpan de Toulouse, dont les explorations non-invasives 

n’ont pas permis de déterminer le réseau épileptogène. Ils sont porteurs de 8 à 14 macro 

électrodes multi-plots en platine-iridium de 0,8 mm de diamètre (Dixi Medical) comportant 4 

à 16 plots en fonction de la structure cérébrale cible. Cette étude est autorisée par le comité 

d’éthique de la recherche (CER) du CHU de Toulouse et le consentement écrit de chaque 

patient a été recueilli avant leur participation. Pour vérifier le bon fonctionnement de leur 

hippocampe malgré l’implantation et la maladie, les patients ont effectué une tâche 
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d’Oddball visuel (voir Ludowig et al., 2010) ; la tâche de mémoire de reconnaissance visuelle 

a également été proposée à 9 sujets sains lors d’une étude pilote.  

2.2 Tâche de mémoire de reconnaissance visuelle rapide : la SAB 

Lors d’une phase d’apprentissage on demande au participant de retenir 30 images 

présentées une par une au centre d’un écran gris pendant au moins 3 secondes, avant qu’il ne 

puisse décider de passer à la suivante. Le sujet doit ensuite regarder un dessin animé de 3 

minutes durant la phase interférente. Durant la phase de test, le participant devra 

reconnaître les stimuli présentés précédemment parmi de nouveaux (30 distracteurs). 

L’expérience consiste à effectuer 8 à 10 blocs de ces 3 étapes soit 480 à 600 essais, un boitier 

infra-rouge est utilisé pour détecter et enregistrer la réponse du sujet qui doit lever le doigt 

lorsqu’il reconnaît une image ou ne rien faire dans le cas contraire. Le temps limite de réponse 

est très court (450 à 600 ms) ce qui oblige les participants à utiliser leur stratégie la plus rapide. 

Un signal sonore leur indique s’ils ont bien répondu, mal répondu ou si le temps limite a été 

dépassé, pour entretenir la motivation. Le paradigme de réponse est de type « go / no go », 

c’est à dire que le participant répond avoir reconnu une image ou ne répond pas (figure 2). La 

procédure de la SAB permet d’obtenir le temps de réaction (TR) pour chaque essai.  

 

 

Si le sujet a reconnu une image familière et a levé le doigt du boitier c’est un hit. S’il n’a pas 

bougé après l’apparition d’un distracteur c’est un rejet correct (RC). S’il n’a pas bougé pour 

une image familière c’est une omission. Enfin, les fausses alarmes (FA) sont les essais où le 

sujet a levé le doigt pour un distracteur, celles-ci seront utilisées pour calculer le TRmin qui 

correspond au temps à partir duquel le nombre de hits devient significativement plus élevé 

que le nombre de FA. Nous avons choisi cette procédure car nous pensons pouvoir apparier 

les temps de réaction à l’activité électrophysiologique rapide de la mémoire de 

Figure 2. Illustration de la phase de 

test de la SAB (Speed and Accuracy 

Boosting Procedure) avec un temps 

limite de réponse de 500 ms. Les 

participants doivent donner leur 

réponse de type « Go » pendant les 

500 ms suivant l’apparition de l’image.  
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reconnaissance visuelle. Ainsi, on espère discriminer les structures impliquées dans les 

réponses rapides par rapport aux plus lentes. 

2.3 Décodage du signal intracérébral : la MVPA 

La MVPA peut être considérée comme un problème de classification supervisé où un 

classifieur tente de saisir les relations entre la dynamique de l’activité électrophysiologique 

d’un EEG et les conditions expérimentales (définition adaptée de Mahmoudi et al. 2012).  

  Nous utiliserons les machines à vecteurs de support (SVM) ou séparateurs à vaste 

marge, qui sont un ensemble de techniques d’apprentissage supervisé destinées à résoudre 

des problèmes de discrimination et de régression. En apprentissage automatique, le terme 

de classifieur linéaire représente une famille d’algorithmes de classement statistique. Le rôle 

d’un classifieur est de classer dans des groupes (labels) les échantillons qui ont des propriétés 

similaires, mesurées sur des observations (Wikipedia).  

 

Il existe différents types de classifieurs linéaires et nous utiliserons les SVM pour leur haut 

niveau de performance. Plusieurs implémentations de SVM sont disponibles sous Matlab, 

nous avons utilisé et comparé LIBSVM et LIBLINEAR qui exécutent des algorithmes différents 

(Fan et al., 2015 ; Chang & Lin, 2013), avec une préférence pour LIBLINEAR qui effectue des 

calculs plus rapides pour un même niveau de performance en ce qui nous concerne. 

Figure 4 (droite). Le classifieur linéaire apprend les 

patterns associés aux 110 électrodes dans les 2 

situations hit ou RC. Celui-ci tente de créer 2 groupes 

séparés, dont la localisation d’un côté ou l’autre de 

l’hyperplan correspondra à leur label (hit ou RC : +1 ou 

-1). L’opération est répétée toutes les 4 ms à partir de 

-100 ms jusqu’à +600 à +2000 ms post-stimulus. 

Figure 3 (gauche). On recueille le signal SEEG de 

toutes les électrodes du patient pour chaque essai 

de la SAB. Un pattern électrophysiologique 

différent se dessine lorsqu’il reconnaît un objet 

familier (hit) d’un distracteur (rejet correct). 
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2.3.1 La préparation des données 

L’amplitude de toutes les électrodes intracérébrales (environ 110) est enregistrée à une 

fréquence de 256Hz, soit environ toutes les 4 ms et leurs valeurs sont normalisées à travers 

les essais par un Z-score (Cauchoix et al., 2014). Le nombre total de hits et de rejets corrects 

est équilibré dans la base de données. Les omissions et les fausses alarmes ne sont pas 

classifiées mais les FA serviront pour calculer le TRmin. 

2.3.2 Le travail du classifieur 

Pour obtenir une fonction de décision ! dans un espace multidimensionnel (ici 110 

dimensions), les données doivent être séparées en 2 bases : (1) une base d’apprentissage à 

partir de laquelle le classifieur s’exerce à modéliser une relation entre le label (hit ou RC) et 

les variables (électrodes) en associant un poids à chacune d’entre elles, qui correspond à leur 

contribution relative dans la classification d’un ou plusieurs labels. (2) Une base de test utilisée 

pour éviter tout surapprentissage d’un classifieur qui s’évaluerait sur les mêmes données que 

celles utilisées lors de l’apprentissage. Tout comme un professeur de mathématiques 

n’évaluerait pas un élève en lui redonnant exactement le même exercice que celui travaillé la 

veille (en principe). En réalité ce qui nous intéresse c’est bien sûr que le classifieur soit capable 

de classer les données, mais c’est surtout à partir de quand il y parvient, pendant combien de 

temps et où (dans quelles structures cérébrales) il trouve l’information pour le faire. 

 

2.3.3 Classification et marge d’erreur 

L’objectif des SVM est d’estimer un seuil décisionnel qui sépare un groupe d’essais dits 

« positifs » d’un groupe d’essais dits « négatifs ». Chaque essai est un vecteur d’entrée "#  ($= 

1 ,…,N) qui contient un nombre M de variables et qui sera associé à l’un des deux labels (%#  = 

+1 ou -1). Dans notre étude, un essai (à la SAB) comprend une mesure toutes les 4ms des 

variables (électrodes : environ 110 par patient) ; le label sera +1 (hit) ou −1 (RC). 

Si les données sont linéairement séparables, c’est à dire que l’on peut tracer une droite 

sur un graphique représentant la variable "(*) et la variable "(,) séparant les 2 labels quand 

En analysant l’ensemble du signal SEEG toutes les 4 millisecondes, la MVPA 

nous permet de savoir précisément à partir de quel moment une classification 

peut s’établir, c’est à dire quand commencent les processus de la mémoire de 

reconnaissance visuelle, leur durée, et où se situe l’information. 
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- = 2 (figure 5), ou un hyperplan quand - > 2, le classifieur produit la fonction 

discriminante avec la plus grande marge possible : 

! " = 1(2)	. 	"(2) + 5
6

27*
 

La valeur w représente le poids attribué à chaque variable et b le biais faisant glisser 

l’hyperplan de l’origine du repère. Le SVM tente de maximiser la marge par un problème 

primal d’optimisation sous contrainte (Fan et al. 2015) : 

min						;,=,>								
1
2 1 , + ? @$

A

#7*
 

 avec %# "#	. 1 + 5 − 1 +	@* ≥ 0	; ∀#	∈ 	 1, … , G 	; @* ≥ 0 

Pour autoriser des erreurs d’entraînement et augmenter la performance du classifieur, des 

variables molles @# ≥ 0 sont introduites. On ajoute alors un paramètre de coût (ou facteur de 

pénalité) C pour contrôler le compromis entre la complexité de l’hyperplan et les erreurs 

d’entraînement. Ainsi, une forte valeur de C contraint ξi à être plus faible ce qui autorise peu 

d’erreurs de classification et réduit la marge alors qu’une faible valeur de C autorise quelques 

erreurs et augmente la marge (Mahmoudi et al., 2012). 

 

2.3.4 Apprentissage et Cross-Validation 

Pour éviter tout problème de surapprentissage il est généralement conseillé d’avoir une 

base d’apprentissage plus importante que la base de test. Lorsque le nombre d’essais n’est 

pas suffisant, le classifieur peut avoir du mal à se généraliser à des exemples jamais vus ; pour 

palier à ce problème on utilise la « cross-validation » (Pereira et al., 2008 ; Granholm et al., 

Figure 5. Espace 2D illustrant la frontière de décision 

d’un SVM. L’objectif est d’obtenir le meilleur 

compromis entre une marge la plus large possible 

séparant les deux groupes et la minimisation du 

nombre d’erreurs de classification. Les carrés avec un 

point à l’intérieur sont appelés les vecteurs supports 

(ils déterminent la marge qui sépare les 2 labels). 
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2012). Le but est d’augmenter le nombre d’entraînements du classifieur en découpant la base 

de données en sous-ensembles qui seront croisés entre eux : 

1. La base de données (labels associés à leurs variables) est séparée en 3 plis externes de 

même taille. L’apprentissage est effectué sur 2 d’entre eux, la classification sur le 3ème. 

2. La base d’apprentissage est subdivisée en 3 plis internes, le classifieur s’entraîne sur 2, 

s’évalue sur le 3ème et recommence jusqu’à avoir appris et s’être évalué sur chacun d’eux.  

3. Une fois le modèle entraîné, la classification a lieu sur le pli externe resté vacant. 

Pour évaluer la capacité de notre modèle à classer correctement les données on utilise une 

mesure de performance (accuracy) qui peut s’écrire :   

	H?? = 	IJ + IGKL +	KM  

où VP représente le nombre d’essais positifs (hits) qui ont été correctement classifiés, VN le 

nombre d’essais négatifs (RC) correctement classifiés, et KL et KM le nombre d’essais positifs 

et négatifs total (bien et mal classifiés). Chaque opération de décodage prend entre 2 et 4 

heures ce qui représente en tout beaucoup de temps lorsque l’on considère le nombre de 

Figure 6. Exemple de Nested Cross-Validation. Les 3 étapes (cadre rouge) sont répétées pour chaque pli 

externe, puis l’ensemble (cadre vert) est réitéré un certain nombre de fois (N itérations) pour augmenter la 

performance du classifieur et ce toutes les 4ms pour un signal enregistré à 256 Hz.  
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sujets, de structures à étudier et d’essais pilotes. En terme de performance nous sommes 

situés entre 65 et 85% ce qui est un bon niveau. 

2.4 Généralisation temporelle 

Comme nous l’avons vu, le classifieur apprend un nouveau pattern toutes les 4 ms pour 

un signal enregistré à 256 Hz comme c’est le cas ici. La généralisation temporelle (King & 

Dehaene, 2014 ; Marti et al., 2015) nous permet d’observer si le pattern qui a été appris à un 

temps O est applicable à un temps O′ (ce qui a été appris à 4ms est-il applicable à 8,12,16…K 

ms ? ce qui a été appris à 8 ms est-il applicable à 4,12,16…K ms ? etc.). Ainsi, si plusieurs 

processus distincts se succèdent tout au long de l’analyse on observera un taux de décodage 

élevé (en rouge ou jaune sur les figures 7) suivant une diagonale continue (a) ; si plusieurs 

processus se succèdent, s’arrêtent puis s’enchaînent à nouveau on observera un taux de 

décodage élevé le long d’une diagonale discontinue (b) ; si un seul et même processus reste 

actif tout au long de l’analyse c’est qu’il est « très généralisable » et on observa un taux de 

décodage formant un carré (c) ; d’autres cas sont bien-sûr possibles. 

 
 
 

 

Figure 7. Exemples de ce qui peut être obtenu en généralisation temporelle. La figure (a) montre que plusieurs 

processus distincts se succèdent au cours de la tâche avec un fort taux de décodage le long d’une diagonale 

continue ; ils sont « peu généralisables ». La figure (b) montre que plusieurs processus distincts se succèdent, 

s’arrêtent mais réapparaissent plus tard au cours de l’analyse avec un fort taux de décodage le long d’une 

diagonale discontinue. La figure (c) montre le maintient d’un même processus tout au long de l’analyse, il est 

« très généralisable ». 

(b) 

(c) 

(a) 
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3 Résultats 

Le principal objet de ce stage était la mise en place de la méthode décrite à partir du 

paragraphe 2.3, nous allons maintenant présenter les résultats obtenus grâce à ce travail. 

3.1 Temporalité et performance du décodage (structure par structure) 

Pour commencer, les figures 8(a)(b)(c) permettent de visualiser le décodage du signal 

cérébral dans une tâche de mémoire de reconnaissance visuelle rapide pour le cerveau entier 

(a), le cortex périrhinal (b), l’hippocampe (c), en prenant l’exemple du sujet 27 (P27). 

  

  

 

 

 

 

Figures 8. (a) Décodage du signal SEEG 

à l’échelle du cerveau entier. La MVPA 

situe le départ des processus de la 

mémoire de reconnaissance visuelle à 

O = 228	RS (T = 0,027) avec un pic de 

performance du classifieur à 83%. Le 

niveau de chance est représenté en noir, 

le décodage en orange, la significativité 

en bleu transparent. 

(b) En utilisant uniquement les 

électrodes situées dans le cortex 

périrhinal, le classifieur situe un 

démarrage à O = 228	RS (T = 0) ; avec 

un pic de performance à 68%. 

(c) Dans l’hippocampe ça ne commence 

qu’à O = 442,9	RS (T = 0) ; avec un pic 

de performance du classifieur à 71%. 
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Ces résultats montrent de manière très intéressante que le décodage dans le cortex périrhinal 

est observé en même temps qu’à l’échelle du cerveau entier, ce qui tend à confirmer que 

l’information de départ se situe bien ici. Un t-test non paramétrique de permutation (Maris & 

Oostenveld, 2007) avec une contrainte [ < 0,05, représenté par les rectangles bleus 

transparents, est appliqué pour déterminer le moment à partir duquel le taux de décodage 

devient significativement plus élevé que le niveau de chance. Pour augmenter la fiabilité de 

nos résultats, la significativité du décodage devait dépasser 30 ms pour être prise en compte 

(Barragan-Jason et al., 2013 ;2015, Cauchoix et al., 2014). Forts de ces premières 

observations, nous avons effectué le même type d’analyses sur l’ensemble des sujets et à 

chaque fois (sauf pour le patient 31, voir plus loin) on observe un décodage plus précoce du 

cortex périrhinal par rapport à l’hippocampe, ce premier décodant toujours aux alentours des 

latences observées dans le cerveau entier (tableau 1). Deux anomalies sont à signaler 

cependant : la première concerne le patient 31 dont l’origine de l’épilepsie serait située dans 

l’hémisphère droit (où sont effectués les enregistrements), contrairement à tous les autres 

patients pour qui c’est à gauche ; il montre une latence anormalement élevée dans le cortex 

périrhinal mais nous décidons de ne pas l’exclure des données à ce stade de l’étude. De plus 

nous tenons à signaler le contenu bruité des données du P15 pour des raisons inconnues. 

Sujet 
Tout le 

cerveau 

Cortex  

Périrhinal 
Hippocampe TRmin 

^_``
− ab			 

cde_f
− ab 

cde_f
− ^_`` 

g′ 

P15 136 ms 144 ms 324 ms 420 ms 180 ms 276 ms 96 ms 1,97 

P26 247 ms 242 ms 368 ms 420 ms 126 ms 178 ms 52 ms 1,22 

P27 228 ms 228 ms 372 ms 460 ms 144 ms 229 ms 88 ms 1,72 

P29 274 ms 224 ms 497 ms 460 ms 273 ms 236 ms -37 ms 1,19 

P31 220 ms 403 ms 392 ms 440 ms -11 ms 37 ms 48 ms 1,57 

P35 263 ms 212 ms 489 ms 480 ms 277 ms 218 ms -9 ms 1,44 

MOY 
228 ms  

± 21,19 

243 ms      

± 33,6  

407 ms  

± 27,6 

446 ms  

± 10,4 

165 ms ± 

45,89 

195 ms   

± 35,96 

40 ms 

± 22,6 

10,11 

± 0,13 

Tableau 1. Récapitulatif des latences auxquelles la MVPA commence à décoder la mémoire de reconnaissance 

visuelle structure par structure (comme en figure 8) pour l’ensemble des sujets.  Dans la colonne (Hipp-CP) on 

voit combien de temps après le cortex périrhinal (CP) intervient l’hippocampe (Hipp). Dans la partie en 

pointillés on soustrait le TRmin (défini en 2.2) aux latences observées dans le CP et dans l’hippocampe pour 

déterminer si ces structures peuvent ou non participer à la réponse motrice. Le h′ représente l’indice de 

discrimination qui est une valeur contrôle montrant que tous les sujets ont réussi correctement la tâche de la 

SAB. La ligne MOY présente les moyennes avec l’erreur standard (IC 95%, n=6) pour chaque colonne. 
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Il est admis dans la littérature que 110 ms à partir de la prise de décision sont nécessaires pour 

atteindre le membre effecteur (Kalaska & Crammond, 1992), les différences montrées dans 

le cadre en pointillés suggèrent que l’hippocampe ne peut pas être à l’origine des réponses 

motrices de sujets répondant à une tâche de mémoire de reconnaissance visuelle rapide, 

conformément à notre hypothèse. En revanche le cortex périrhinal intervient dans une 

gamme temporelle l’autorisant très bien à être à l’origine des réponses comportementales, 

ce qui fait un autre élément en sa faveur pour l’accès au plus haut niveau hiérarchique des 

processus étudiés. Pour vérifier l’application à l’échelle de la population d’un modèle de 

précocité du cortex périrhinal par rapport à l’hippocampe, nous avons effectué un test de 

Mann-Withney à partir du tableau 1, confirmant cette affirmation (T = 0,03). 

3.2 Temps de réaction et décodage (cerveau entier) 

S’il existe vraiment une corrélation entre la temporalité de l’activité électrophysiologique 

cérébrale et les temps de réaction (TR) nous devrions observer des décodages plus précoces 

lorsque le sujet a répondu rapidement à la tâche et des décodages plus lents lorsque le TR est 

tardif ; c’est ce que nous avons essayé de voir en figure 10. 

Figure 10. Représentation pour chaque sujet (P15 à P35) du taux de décodage (dégradé de couleurs) à 

l’échelle du cerveau entier en fonction de tous les temps de réaction (ligne noire). La figure en bas à droite 

montre ce que l’on s’attend à observer : une ligne de décodage de même inclinaison que la ligne des TR 

mais précédent cette dernière de 120 à 200 ms.  
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Ces figures permettent une lecture facile et globale de l’apparition et de l’évolution du 

décodage en comparaison directe avec les temps de réaction. Le modèle présenté dans la 

figure du P35 est ce que l’on s’attend à observer à savoir des clusters de décodage (en rouge 

et jaune) plus précoces (à gauche sur la figure) pour les TR les plus rapides (en bas de la figure). 

Cette description semble effectivement représentative de ce qui se passe chez l’ensemble 

des sujets sauf pour le P29 pour qui le graphique montre une allure étrange mais nous n’avons 

pas eu le temps d’en chercher les raisons. Les éventuelles suites à donner à l’exploration de 

ces figures seront abordées dans la partie discussion. 

3.3 Généralisation temporelle (cerveau entier) 

Nous avons appliqué la généralisation temporelle qui nous permet d’observer la 

dynamique des processus cérébraux impliqués dans la mémoire de reconnaissance visuelle. 

La figure 11 qui peut être assimilée à la figure 8(a) montre que plusieurs processus distincts 

se succèdent et l’on observe le même schéma chez tous les patients (le P15 n’apparaît pas à 

cause d’un problème de sauvegarde des données mais ne diffère pas).  

Figure 11. La généralisation temporelle montre la dynamique des processus cérébraux impliqués dans la 

mémoire de reconnaissance visuelle. Le dégradé de couleurs montre la performance du décodage avec 

une forme en « papillon » qui suggère le fonctionnement de plusieurs processus en continu et en parallèle 

jusqu’à plus de 1000 ms après la fin du stimulus. 
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Ces figures sont très représentatives de la morphologie des processus de la mémoire de 

reconnaissance visuelle et leur comparaison après modification de paramètres tels que le 

choix des électrodes ou des variations dans le protocole de la SAB pourrait être très 

instructives. Aujourd’hui nous ne sommes pas encore capables d’appliquer cette technique à 

des structures spécifiques comme le cortex périrhinal ou l’hippocampe car l’algorithme 

semble avoir du mal à s’appliquer à un faible nombre de variables (électrodes) sans que nous 

sachions vraiment pourquoi, nous en reparlerons dans la discussion. 

4 Conclusion 

Dans le cadre de ce mémoire nous avons pu mettre en place de nouveaux moyens 

d’observer la dynamique des processus de la mémoire de reconnaissance visuelle avec une 

résolution spatiale et temporelle inédite. La MVPA en SEEG se montre particulièrement 

efficace pour étudier de tels mécanismes grâce à sa capacité à décoder le signal cérébral 

rapidement et sans omettre aucune information avec l’utilisation simultanée de l’ensemble 

des électrodes, elles-mêmes situées au plus profond des structures d’intérêt.  

Nos analyses ont montré que l’hippocampe ne pouvait pas intervenir dans la réponse 

comportementale de sujets participant à une tâche rapide de mémoire de reconnaissance 

visuelle car son intervention est bien trop tardive, ce qui concorde avec les prédictions de la 

littérature. En revanche, plusieurs éléments montrent que le cortex périrhinal peut non 

seulement générer une réponse motrice mais serait aussi impliqué très tôt dans la mémoire 

de reconnaissance visuelle, voire en serait à l’origine : (1) on y décode de l’information dans 

une gamme temporelle suffisamment précoce pour qu’une commande motrice corticale 

puisse parvenir au membre effecteur, (2) ceci bien avant l’hippocampe, (3) la proximité entre 

l’apparition du décodage dans cette structure et dans le cerveau entier. 

5 Discussion 

Si les résultats que nous avons obtenus permettent de préciser le modèle de la mémoire 

de reconnaissance visuelle, des études ultérieures restent à mener pour apporter des 

compléments d’information. Tout d’abord, les données du sujet P15 comme mentionné plus 

haut devraient être revues pour comprendre d’où vient le signal bruité et vérifier ses résultats. 

Les critères de base d’une future étude devraient prendre en compte la latéralité de l’épilepsie 

des patients pour que toutes les données soient comparables entre elles sans risquer 
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d’incohérence comme celle rencontrée pour le sujet P31 qui, probablement à cause d’une 

lésion au niveau des structures mesurées, montre des résultats étranges en terme de 

temporalité. Quant aux analyses du décodage en fonction des TR (3.2) et à la généralisation 

temporelle (3.3), il s’agit de résultats préliminaires prometteurs sur lesquels il nous faut 

encore progresser, notamment en faisant une moyenne des figures de l’ensemble des 

patients pour obtenir un pattern global et en effectuant le même type d’analyses structure 

par structure (cortex périrhinal et hippocampe en particulier). 
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