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TITRE : Etude par enregistrement intra-cranien de la prise de décisions et du système de 
récompense 
 

RESUME : 

Les capacités de détection et de prédiction de la récompense (comme l’apport de boisson ou de 
nourriture) sont fondamentales à la survie des formes de vie les plus simples. Ces capacités ont 
progressivement évolué chez les mammifères en comportements complexes, comme 
l’apprentissage et la motivation. Ces processus sont sous le contrôle d’un ensemble de 
structures cérébrales, formant le système de récompense, impliqué à la fois dans la motivation 
et la réception de récompenses de nature différente. Ce système de récompense est crucial 
pour le bon fonctionnement de comportements adaptatifs dans lesquels il est nécessaire de 
choisir entre plusieurs options. Le but de ce projet sera de mieux comprendre les mécanismes 
cérébraux sous-tendant la prise de décision entre options menant à des gains ou à des pertes 
d’argent en situation d’intéractions sociales. Ce projet utilisera les potentiels évoqués obtenus à 
partir d’enregistrements intra-crâniens dans le cortex préfrontal et cingulaire de patients 
épileptiques. Il devrait mener à une meilleure compréhension des mécanismes cérébraux sous-
tendant le fonctionnement de la prise de décision motivée dans un contexte social. 
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