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R�sum�

Neurones auditifs sont s�lectifs pour les informations sonores temporelle qui est important pour le 
rythme, le ton et la perception du timbre. Les mod�les traditionnels supposent que la p�riodicit� 
des informations est repr�sent�e soit par le taux de rejet des filtres de modulation � l'�coute ou la 
synchronie dans le mod�le de d�charge. Des preuves incontestables pour un taux d'invariants ou 
code synchronie, cependant, fait d�faut et aucun de ces mod�les repr�sentent la mani�re dont la 
forme d'enveloppe sonore est cod�. 

Nous avons examin� la repr�sentation neuronale de forme de l'enveloppe et de la p�riodicit� dans 
le noyau central de la chatte colliculus inf�rieur (CNIC), avec le bruit large bande modul�e qui 
manque indices spectraux et produit un pitch de p�riodicit� percept uniquement bas�e sur des 
informations de synchronisation. Les fonctions de transfert de modulation des neurones CNIC 
diff�rent consid�rablement selon les conditions de relance avec une p�riodicit� identique mais 



diff�rentes formes d'enveloppe ce qui implique que la forme a largement contribu� � la r�ponse 
neuronale. 

Nous avons donc imagin� une proc�dure de corr�lation m�lang�es � quantifier la mani�re dont la 
p�riodicit� et la forme de l'enveloppe de contribuer � la structure temporelle de d�charge. La 

r�ponse prolong�e fid�lement encoder forme d'enveloppe � des taux de modulation faible, mais 
se d�t�riorer et ne tiennent pas compte le calendrier et les informations d'enveloppe � des taux 

�lev�s. �tonnamment, l'apparition des r�ponses pr�cision entra�n�e � la stimulation et a fourni un 
moyen d'information r�p�tition encodage � taux �lev�s. 

Enfin, nous d�montrons que l'information forme de l'enveloppe est correctement refl�t�e dans le 
mod�le de d�charge de la population tels que la forme est facilement discrimin�es pour des 
fr�quences de r�p�tition jusqu'� ~ 100 Hz. Ces r�sultats plaident contre le taux ou conventionnelle 
codes synchronie � base et � fournir deux m�canismes compl�mentaires temporelles par lesquelles 
les neurones CNIC peut encoder forme d'enveloppe et de l'information r�p�tition dans les sons 
naturels.



Pr�sentation

Discours, musique, et de nombreux signaux acoustiques naturels contiennent des signaux 
p�riodiques qui contribuent � la hauteur et la perception du rythme, et qui sont importantes pour 
la reconnaissance des objets sonores, l'identification de musique, et la s�gr�gation des t�ches 
source ( Bregman, 1990 ; Moore, 1997 ). Chez les humains, le contexte rythmique est per�ue � des 
fr�quences de modulation <20 Hz, tandis que la hauteur est dominante � des fr�quences de 
modulation dessus de cette plage ( Moore, 1997 ). Pitch et la perception du rythme n'est pas 
exclusif aux humains, mais est �galement conserv� � travers les esp�ces, y compris les primates 
non humains, les oiseaux et les chats ( Chung et Colavita, 1976 ; Heffner et Whitfield, 1976 ; 
Colavita, 1977 ; Cynx et Shapiro, 1986 ; Tomlinson et Schwarz, 1988 ). La capacit� � encoder les 
informations de synchronisation fid�lement dans le SNC est donc un attribut fondamental du 
processus d'audience.

Comment pitch est repr�sent� dans le syst�me nerveux a �t� l'objet d'un d�bat en cours datant de 
plus d'un si�cle ( Seebeck, 1841 ; Ohm, 1844 ; Helmholtz, 1885 ). Au centre du d�bat est la question 
de savoir si la perception des hauteurs est une temporelle ( Schouten, 1940 ; Licklider, 1951 ) 



ph�nom�ne ou spectrales ( Goldstein, 1973 ; Wightman, 1973 ; Terhardt, 1974 ; Bilsen, 1977 ). 
Th�ories spectrale ou le lieu de proposer que la hauteur per�ue est comptabilis�e par la structure 
harmonique du son et le mod�le de la population r�sultant des activit�s sur la cochl�e ( Shamma et 
Klein, 2000 ; Oxenham et al, 2004. ; Cedolin et Delgutte, 2005 ). 

Diff�rentes classes de sons, cependant, le manque r�solus harmoniques, et dans de tels cas pures 
th�ories spectrales ne parviennent pas � rendre compte de la perception des hauteurs. Cela se 
produit, par exemple, quand un bruit large bande est modul�e temporellement parce harmoniques 
spectrales ne sont pas pr�sentes dans de tels sons ( Pollack, 1969 ; Burns et Viemeister, 1981 ). 
Dans ce cas, la structure temporelle contenant des informations pertinentes et le pitch est 
proportionnelle � la fr�quence de r�p�tition des sons.

Pr�cise le calendrier pic est reconnu depuis longtemps comme un facteur critique dans le code 
neuronal des informations sonores p�riodiques. Dans le nerf auditif et du tronc c�r�bral, les 
neurones peuvent transmettre des informations sur la r�p�tition de relance par le verrouillage de 
phase avec le cycle de modulation � des taux sup�rieure � 1 kHz ( Kim et al, 1990. ; Joris et Yin, 
1992 ; Rhode et Greenberg, 1994 ; Rhode, 1995 ; Cariani et Delgutte, 1996 ; Cedolin et Delgutte, 
2005 ; Dreyer et Delgutte, 2006 ). Toutefois, la capacit� de suivre les taux de modulation �lev� est 
syst�matiquement r�duite � des niveaux sup�rieurs de la voie auditive ( Langner, 1992 ; . Joris et 
al, 2004 ).

Par exemple, dans le noyau central de la colliculus inf�rieur (CNIC), la fr�quence de coupure 
sup�rieure � l'activit� synchronis�e est ~ 300 Hz ( Rees et M�ller, 1987 ; Langner et Schreiner, 1988 
; Rees et Palmer, 1989 ; Krishna et Semple, 2000 ; Nelson et Carney, 2007 ). Cette synchronie 
r�duite peut �tre li�e � une transformation du temporel au lieu du taux de code dans le CNIC ( 
Langner et Schreiner, 1988 ).

P�riodicit� des informations n'est pas le seul attribut temporelle essentielle pour le processus 
d'audience. Les neurones � travers la voie auditive sont aussi extr�mement sensibles � la structure 
temporelle de la pression acoustique de forme d'onde de telle sorte que le calendrier de la 
premi�re flamb�e est justement verrouill� � l'apparition d'un son et contient des informations sur 
l'enveloppe sonore ( Heil et Irvine, 1997 ; Heil , 2001 ). Psycho-physique, les caract�ristiques 
temporelles de la phase ascendante d'une enveloppe sonore contribuent � l'intensit� per�ue et le 
timbre d'un son ( Iverson et Krumhansl, 1993 ; Irino et Patterson, 1996 ). 

Dans le contexte de la musique, l '�attaque� et �d�sint�gration� des phases de hausse et de baisse 
des notes de musique contribuent � la familiarit� et la qualit� des instruments de musique ( Risset 
et Wessel, 1982 ; Paquette et Peretz, 1997 ). Pourtant, il n'est pas clair comment la forme de 



l'enveloppe est � la fois des informations cod�es avec la r�p�tition des stimuli p�riodiques. Plus 
pr�cis�ment, dans le classique sinuso�dale modulation d'amplitude (SAM) des stimuli qui sont 
couramment utilis�es pour �tudier la modulation d'amplitude (AM) de codage, la forme de 
l'enveloppe covarie avec modulation de fr�quence. 

A taux faible, l'enveloppe de modulation est une lente mont�e et le temps de d�composition, 
tandis que des taux �lev�s du temps de mont�e et de la d�composition sont plus rapides. Si forme 
de l'enveloppe et le codage de r�p�tition impliquent des m�canismes ind�pendants, de 
l'information forme de l'enveloppe serait m�lang�s avec des informations de p�riodicit� dans la 
r�ponse neuronale, ce qui rend difficile de caract�riser la structure pr�cise du code temporel.

Ici, nous avons examin� comment l'enveloppe forme et la p�riodicit� des informations � haut d�bit 
dans les sons sont encod�s en m�me temps dans le CNIC. Nous utilisons un paradigme nouveau 
stimulus combin�e � une proc�dure de corr�lation m�lang�es qui nous permet de d�composer le 
sch�ma de r�ponse neuronale dans une p�riodicit� et composante forme de l'enveloppe. Les trois 
sons de test compos� de bruit d'amplitude sinuso�dale modul�e (SAMN) qui contient � la fois la 
p�riodicit� temporelle et une forme de l'enveloppe bien d�fini, �clate un bruit p�riodique (PNB) 
qui contiennent des informations de p�riodicit� stricte, et le bruit rampe sinuso�dale (SRN) qui 
contient des informations de forme, mais pas p�riodicit�. Les comparaisons directes entre ces 
conditions de relance orthogonale d�montre que forme de l'enveloppe et la p�riodicit� semble 
�tre cod�e diff�remment par des composants durables et l'apparition de la sortie neuronale. Ce 
r�sultat va � l'encontre du concept d'un filtre tuning de modulation sur la base du taux ou 
synchronie seul, et sugg�rent que les informations concernant la forme et la p�riodicit� de relance 
sont directement cod�es par le sch�ma activit� temporelle.

Section pr�c�dente



Section suivante

Mat�riaux et m�thodes

Pr�paration et enregistrement des animaux.

Les animaux �taient log�s et manipul�s conform�ment aux proc�dures approuv�es par l'Universit� 
du Connecticut et de protection des animaux Comit� utilisation et conform�ment aux directives 
fix�es par le National Institutes of Health, le United States Department of Agriculture, et de 
l'American Veterinary Medical Association. Tous les efforts ont �t� faits pour minimiser le nombre 
d'animaux dans cette �tude, et des alternatives ont �t� examin�es pour les proc�dures 
exp�rimentales et chirurgicales. 

Des exp�riences ont �t� r�alis�es dans un cadre d'enregistrement aigu� (48-72 h). La chirurgie a 
�t� r�alis�e sous pentobarbital sodique (25-30 mg / kg) et l'ac�promazine (0,28 mg / kg) sur les 
chats adultes ( N = 5) avec un conduit auditif externe propre et claire oreille moyenne. Un tube 
endotrach�al a �t� ins�r�e afin de r�duire les artefacts et le bruit de respiration respiratoire. Les 
pennes �taient rentr�s et l'animal a �t� plac� dans un assemblage de st�r�otaxie avec earbars 
creux. Une craniotomie a �t� r�alis�e sur des fosses ant�rieure, et le recouvrant cortex occipital a 
�t� aspir�. 

La tente du cervelet osseuse a �t� ensuite retir� pour bien exposer le colliculus inf�rieur. Apr�s 
l'intervention chirurgicale, l'animal a �t� maintenu dans un �tat areflexive en perfusion continue 
de k�tamine HCl (6-10 mg � kg -1 � h -1 ) et le diaz�pam (0,4-0,7 mg � kg -1 � h -1 ) en lactate de 
Ringer. Le d�bit de perfusion a �t� ajust� en fonction de crit�res physiologiques (rythme cardiaque, 
la respiration et les r�flexes). Toutes les 12 h, l'animal a �t� donn�e la dexam�thasone (1,2 mg / 
kg) pour �viter l'œd�me c�r�bral et de l'atropine (0,04 mg / kg) pour r�duire la salivation.

Enregistrements � partir de 142 unit�s neuronales [65 unit�s simples (SU); 77 multiunits (UM)] ont 
�t� obtenus � partir du noyau central du colliculus inf�rieurs cat. Tous les pr�sentes analyses de 
donn�es se compose de donn�es mono-unit�, � l'exception de la vitesse et l'analyse de synchronie 
de la figure 4 , qui contient �galement de petites grappes multiunit. �lectrodes de tungst�ne 
recouvert d'�poxy (4-8 MQ � 1 kHz; Syst�mes AM) ou �lectrodes de verre enduit de tungst�ne (5-
15 MQ, 1-2 um diam�tre de la pointe) ont �t� avanc�es avec un microdrive de Burleigh (ULN 6000; 
Burleigh Instruments) � un angle de ~ 30 � par rapport au plan sagittal et approximativement 
orthogonale � la lame bande de fr�quence CNIC ( Oliver et Morest, 1984 ). Le noyau central a �t� 
identifi� en pr�sentant physiologiquement pur ton p�pins d'identifier une � basse et haute 
fr�quence de gradient ( Merzenich et Reid, 1974 ). Voies d'enregistrement et unit�s 
correspondantes qui n'ont pas suivi cette pente �taient pr�sum�s �tre en dehors du noyau central 



et ont �t� exclus de cette �tude. Environ deux unit�s ont �t� enregistr�es par des voies de 
p�n�tration. 

Un effort concert� a �t� fait pour bien d�guster les CNIC par les donn�es d'�chantillonnage le long 
des faces m�dio-lat�ral et rostrale-caudale du CNIC. Traces neuronales ont �t� amplifi�s et 
transmis � travers un discriminateur fen�tre. Les heures des �v�nements de Spike ont ensuite �t� 
acquis num�riquement � un taux de 12,2 kHz (RA16PA, RX6; Tucker-Davis Technologies). Apr�s une 
unit� a �t� isol�, une zone de fr�quence-r�ponse a �t� mesur�e et la meilleure fr�quence (BF) 
d�termin�e. Meilleur fr�quences de 1,5 � 40,8 kHz dur� (moyenne BF, 13,9 � 9,4 kHz; m�diane BF, 
11,1 � 16,9 kHz).

Stimuli acoustiques et de livraison.

Toutes les exp�riences ont �t� effectu�es � l'int�rieur d'une chambre d'isolement acoustique pour 
r�duire le bruit acoustique externe (IAC). Sons ont �t� livr�s par un syst�me d'enceintes ferm�es 
binaural (EC1 diaphragmes �lectrostatiques; Tucker-Davis Technologies) connect� � l'oreille barres 
creuses (Kopf Instruments). Le syst�me de livraison a �t� calibr�e pour les fr�quences 1-47 kHz [� 3 
dB Niveau de pression acoustique (SPL)] avec un �chantillon de 400 � r�ponse impulsionnelle finie 
filtrage inverse (mis en œuvre sur une des technologies de Tucker-Davis RX6).

Stimuli acoustiques ont �t� g�n�r�s num�riquement � un taux de 96 kHz dans MATLAB 
(Mathworks) et livr�s via une carte audio professionnelle (carte son RME 9652). Sons ont �t� 
livr�es binaurale sans diff�rence de temps ou de diff�rence de niveau interaural interaural 
(diotically) � travers calibr� ECI casque (Tucker-Davis Technologies) connect� � barres d'oreilles 
creuses. Trois stimuli ont �t� g�n�r�s qui nous a permis de d�composer le sch�ma de r�ponse 
neuronale dans une p�riodicit� et composante forme de l'enveloppe. Tout d'abord, 5 segments s 
de PNB ont �t� g�n�r�s par le bruit de d�clenchement p�riodique uniform�ment r�partie avec une 
br�ve b-spline fen�tre. Ce son contenu d'information de p�riodicit� forte, bien que la forme de 
l'enveloppe de l'�clatement de bruit a �t� fix� pour toutes les conditions de r�p�tition. La dur�e de 
la fen�tre gating �tait de 0,25 ms � 0,05 ms et �l�vation temps de d�clin. 

Dans deux exp�riences, les taux de redoublement PNB dur� 5-500 Hz ( n = 38 sites 
d'enregistrement) par incr�ments logarithmiques (1,4 octaves, 15 fr�quences de modulation), alors 
que dans les trois derni�res exp�riences ( n = 104 sites d'enregistrement), la fr�quence de 
r�p�tition sup�rieure a �t� �tendue � 1341 Hz (18 fr�quences de modulation). Cinq segments 
deuxi�me SAMN ont �t� g�n�r�s par le bruit uniform�ment r�parti avec une enveloppe de 
modulation sinuso�dale � des taux de modulation identique � la PNB. Ici, les informations 
contenues SAMN la p�riodicit� et la forme, mais la forme de l'enveloppe covaried avec la 
fr�quence de modulation du son. Les deux SAMN et PNB ont �t� pr�sent�s en ordre al�atoire 
entrelac� (10 r�p�titions pour chaque condition de stimulation) avec 500 ms de pause entre les 



conditions cons�cutives. Enfin, le SRN composait d'un cycle de l'enveloppe sinuso�de qui a �t� 
utilis� pour moduler le bruit uniforme distribu�s. SRN contenait donc la forme, mais aucune 
information r�p�tition. SRN stimuli ont �t� pr�sent�s toutes les 200 ms (100 r�p�te hasard 
entrelac�es pour chaque condition) aux fr�quences de modulation �quivalente des PNB et SAMN 
(voir fig. 1 A ). Tous les sons ont �t� pr�sent�s � un niveau fixe de 80 dB SPL cr�te. Pour les trois 
stimuli, les transporteurs de bruit d�gel�s ont �t� utilis�s afin que seule la forme d'onde enveloppe 
a �t� pr�serv�e de cycle � cycle (PNB et SAM) ou d'un proc�s � proc�s.

Fonctions de transfert de modulation.

Taux (rMTF) et temporelle (tMTF) fonctions de transfert de modulation (MTF) ont �t� calcul�es 
pour chaque condition de stimulation � l'aide des m�thodes conventionnelles. Pour les stimuli PNB 
et SAMN, le jeu de donn�es a �t� projet� pour l'adaptation temporelle dans tous les 



enregistrements. Adaptation n'�tait pas pr�sent dans les donn�es au-del� de 500 ms, par 
cons�quent, l'initiale de 500 ms a �t� �cart�e pour toutes les analyses ult�rieures.

La pr�cision temporelle de la r�ponse synchronis�e PNB et SAMN a �t� caract�ris�e pour chaque 
unit� en mesurant la force vecteur (VS). � chaque fr�quence de modulation, le VS ( Goldberg et 
Brown, 1969 ; . Joris et al, 2004 ) a �t� calcul� selon la formule suivante:

o� θ n = 2π t n / T , N est le nombre total des potentiels d'action enregistr�s, t n C'est le moment 
de survenue de la n �me pic, et T est la p�riode de modulation. Le VS ou indice synchronie mesure 
le degr� de synchronisation temporelle de la r�ponse neuronale � chaque fr�quence de r�p�tition 
avec une valeur maximale de 1. Lorsque les r�ponses neuronales sont trac�es sur une p�riode de la 
fr�quence de modulation, une VS de 1 correspond � l'ensemble des r�ponses tombent � une phase 
particuli�re de la p�riode de modulation, alors qu'une valeur de z�ro correspond � des r�ponses 
r�partis uniform�ment entre toutes les phases. Le VS a �t� test� pour la signification � chaque 
modulation de fr�quence ( p <0,001) avec la statistique de Raleigh ( Buunen et Rhode, 1978 ).

Shuffled analyse de corr�lation.

Une analyse de corr�lation modifi�s battues a �t� �labor� qui supprime le bruit efficacement � 
partir du train neuronale pic et nous a permis de mesurer le stimulus-r�ponse �voqu�e pour SAMN 
et PNB. La corr�lation m�lang�es (SC) a �t� obtenu que les corr�lations root-mean paire entre 
chevauchants quatre segments du cycle du train neuronale pic comme suit:

o� N est le nombre de segments cons�cutifs de relance � quatre temps, Φ kl (τ) est la circulaire 
corr�lation crois�e entre les k e et l segments e, et N ( N - 1) est le nombre total de paires de 
segments qui sont corr�l�s. Le rastergram pour chaque condition de modulation ont d'abord �t� 
segment� en quatre temps sans chevauchement des segments comme illustr� dans la Figure 5 B . 
Une corr�lation circulaire a �t� utilis� dans l'�quation 2 (voir fig. 5 C , D ), car toutes les r�ponses 
sont contigus � la limite parce que les stimuli sont p�riodiques. Cela �vite les artefacts de pointe 
qui se produirait si une corr�lation standard a �t� effectu�e. Une mise en œuvre rapide de 
l'�quation 2 a �t� obtenue en notant que (voir annexe ):

l� o� Φ PSTH est la fonction d'autocorr�lation circulaire pour l'histogramme en temps poststimulus 
(PSTH) sur quatre cycles de relance:

et s k ( t ) est le train de neurones pour le pic k �me cycle de quatre segments. Cet algorithme a 
entra�n� une r�duction marqu�e de la charge de calcul [ N + 1 corr�lations par rapport � N ( N - 1)], 



ce qui �tait n�cessaire pour efficacement jackknife les donn�es sur les essais ( Efron, 1981 ). A 
noter �galement que Φ kl (τ) = Φ lk (-τ), de sorte que Φ m�lang�es a m�me sym�trie.

L'analyse LC a �t� r�alis�e � chaque fr�quence de modulation et pour chaque condition de 
stimulation. Afin d'assurer que la r�solution d'analyse a �t� conserv� � travers toutes les 
fr�quences de modulation, la r�ponse neuronale a �t� �chantillonn� � un taux de 10 �chantillons 
par p�riode de relance. La normalisation de racine carr�e a �t� r�alis�e parce que, pour SAMN, Φ 
m�lang�es �troitement appari�s un cosinus mod�le Φ mod�le (τ) = (λ DC + λ AC � cos (2π f m t )), 
o� λ DC est le taux moyen de pointes et conduit λ AC est entra�n� �l�ment de r�ponse (voir fig. 5 E 
). Deuxi�mement, cette normalisation exprime id�alement la sortie neuronale dans des unit�s de 
pointes / seconde.

Il ya plusieurs avantages de notre approche directe en moyenne au cours SC en utilisant une 
proc�dure PSTH comme l'a r�cemment effectu� par Malone et al. (2007) pour �tudier le mod�le de 
d�charge de neurones pour les sons AM. Tout d'abord, le SC exige que nous corr�ler les donn�es 
du train pic entre les essais. Cette corr�lation essais �-la-montre de lisser les pointes de sortie de 
train � l'�chelle du temps naturel de la r�ponse temporelle avant de moyenne, ce qui aide � 
�liminer le bruit d'estimation (voir fig. 5 C ). 

Cette premi�re �lissage� garantit que les fonctions de corr�lation pour chaque essai ne sont pas 
des fonctions binaires (0 ou 1, comme pour les donn�es du train �pi). Deuxi�mement, la proc�dure 
effectue N ( N - 1) Moyennes (par rapport � N pour une PSTH) qui contribue � r�duire davantage le 
bruit d'estimation de la r�ponse m�triques. Les effets de cette moyenne et lissage sont �vidents 
dans les fonctions de SC r�sultant pour les unit�s uniques � l'aide SAMN (voir fig. 5 D ), qui sont 
souvent sans bruit et de ressembler � un mod�le de cosinus pour des unit�s individuelles. Enfin, le 
SC supprime le retard de groupe de la r�ponse neuronale. Ceci est utile pour le calcul de la 
moyenne de la population SC (voir fig. 9 ), car il garantit que toutes les r�ponses provenant de 
diff�rentes unit�s sont align�es dans une phase commune de z�ro avant la moyenne. Un moyen 
simple PSTH la population ne serait pas conserver cette propri�t� et la r�partition des retards de 
r�ponse du groupe serait refl�t� dans le mod�le de r�ponse de la population ( Malone et al., 2007 
). 

Suppression du d�lai de groupe est particuli�rement important dans la pr�sente �tude, car la 
r�partition des retards de groupe peut �tre significativement plus large que la p�riode de relance, 
en particulier pour les taux de modulation haute test�e (par exemple,> 300 Hz). Si le retard de 
groupe n'ont pas �t� supprim�s, le SC population serait brouill�e par la distribution de retard de 
groupe. Une telle confusion artificiellement fausser la r�ponse de la population, car elle 
diminuerait la force de verrouillage de phase d'activit� � travers la population neuronale, en 
particulier � des taux �lev�s.



Shuffled fonction de corr�lation de transfert de modulation.

A chaque situation, plusieurs mesures ont �t� obtenus � partir de la SC, et ces derniers �taient 
ensuite port�s en fonction de la fr�quence de modulation. Premi�rement, nous avons estim� 
l'indice de modulation (MI) de la sortie neuronale directement de la SC comme β = 1 - min (Φ 
m�lang�es ) / max (Φ m�lang�es ). Le MI a �t� mesur�e � chaque fr�quence de modulation, et 
nous avons ainsi repr�sent� la r�ponse neuronale comme un indice de modulation MTF (miMTF). 
Cela nous a permis de caract�riser la force du verrouillage de phase de sortie neuronale dans des 
conditions de relance.

Ensuite, nous avons mesur� l'ad�quation entre la forme d'onde enveloppe et la r�ponse neuronale 
estim�e � partir du SC. Cela a fourni une mesure de la fid�lit� temporelle de la r�ponse neuronale 
et la pr�cision avec laquelle le neurone (ou population) encod� la forme d'onde enveloppe. L'indice 
de forme de l'enveloppe (ESI), comme suit:



a �t� estim� que le coefficient de corr�lation entre la corr�lation m�lang�es et la fonction 
d'autocorr�lation de relance enveloppe. Parce que la composante continue de la fonction de 
corr�lation ne fournit aucune information sur les informations d'enveloppe, elle a �t� retir�e avant 
de calculer l'ESI. L'ESI SAMN �t� obtenu en utilisant la commande tout-m�lang�es et les 
corr�lations de relance (composante DC enlev�), tandis que l'ESI PNB a �t� obtenue en utilisant les 
fonctions de corr�lation d'ordre sup�rieur dans l'�quation 5 (premi�res composantes harmoniques 
et DC enlev�). Comme une justification, notez que le PNB harmoniques d'ordre sup�rieur de 
fournir les informations pertinentes qui distingue la forme du stimulus PNB par SAMN, et sans 
doute son mod�le de r�ponse neuronale. Si un neurone produit un mod�le de r�ponse 
approximativement sinuso�dale au PNB (par exemple, comme cela a �t� souvent observ� pour des 
fr�quences de modulation �lev�es), l'ESI directe m�triques produit une ESI positif parce que la 
composante fondamentale de la corr�lation de relance serait fortement corr�l�e avec le SC 
neuronale. 

Ainsi, nous avons modifi� l'ESI m�trique pour la PNB en supprimant la composante fondamentale 
afin qu'elle refl�te de mani�re plus efficace les disparit�s entre SAMN PNB et la forme. La validit� 
de cette approche a �t� test�e en utilisant l'ESI tout pour que la PNB. Lorsque le sch�ma de 
r�ponse pr�sente un PNB sinuso�dale comme le mod�le, l'ESI d'ordre sup�rieur est proche de z�ro 
tandis que l'ESI tout ordre a �t� polaris�e positivement tant attendue de la composante 
additionnelle fondamentale. Dans les deux cas, les tendances observ�es et les conclusions 
g�n�rales �taient identiques, mais l'ESI d'ordre sup�rieur am�lior� la disparit� entre SAMN PNB et 
de la forme comme pr�vu par l'argument ci-dessus. Dans les deux cas, une valeur de 1 ESI a indiqu� 
que la r�ponse neuronale correspondait �troitement � la fonction de corr�lation de relance 
enveloppe, tandis qu'une valeur proche de z�ro indique une absence d'association entre le 
stimulus et la r�ponse. Pour comparer la fid�lit� encodage forme � travers les conditions de 
relance, les donn�es �taient repr�sent�s comme une fonction de transfert de modulation ESI 
(esiMTF).

Les donn�es de chaque neurone sont mis en portefeuille ( Efron, 1981 ) et les estimations ont �t� 
obtenues pour la signification de l'IM et des m�triques d'ESI en exigeant que les param�tres 



d�pass� les niveaux pr�vus pour un neurone Poisson d'une hausse des taux identiques. Pour ce 
faire, simul� Poisson rastergrams ont �t� g�n�r�s � chaque condition de modulation en exigeant 
que le taux de Poisson tirs mod�le �tait identique � la cadence de tir mesur�e. Cette exigence 
garantit que les rMTF du neurone Poisson a �t� identique � la vraie rMTF neurone, mais toutes les 
informations d'intervalle interspike qui permettrait � un code temporel a �t� �cart�e. La 
corr�lation a �t� m�lang�es ensuite calcul�e pour le neurone de Poisson et en portefeuille en 
travers des essais de r�ponse. Un t test a ensuite �t� r�alis�e sur la m�trique MI et ESI entre les 
donn�es r�elles et de Poisson neurone � un niveau de signification de p <0,05.

Extension p�riodique m�lang�es corr�lation.

Pour comparer les r�ponses avec celles de SRN SAMN et PNB, nous synth�tiquement modifi� la 
r�ponse des SRN et a effectu� un �p�riodique� m�lang�es de corr�lation (CFP). Notant que le SRN 
correspond � un cycle de la SAMN, un moyen simple pour pr�dire la sortie SAMN avec la r�ponse 
SRN est de supposer qu'il est constitu� de copies p�riodiques de la r�ponse SRN. Cette proc�dure 
pour pr�dire la r�ponse de la SRN SAMN tient strictement si la r�ponse neuronale est stationnaire 
comme pr�vu pour un temps lin�aire invariant neurone (c'est � dire, pas d'adaptation). Bien que 
nous reconnaissions qu'il y aura une adaptation � des p�riodes cons�cutives dans la r�ponse � 
SAMN, un mod�le d'adaptation similaire devrait en th�orie �tre �galement pr�sent dans la 
r�ponse PNB. Afin d'assurer que l'adaptation n'a pas nui � nos r�sultats, la premi�re tranche de 
500 ms de SAMN et les donn�es PNB ont �t� retir�s de toutes les analyses LC. Adaptation n'�tait 
pas visible dans les donn�es del� de ce point de 500 ms et les deux PNB et SAMN expos�es 
d'adaptation m�me calendrier. Contrairement � la PNB et SAMN, les r�ponses SRN devrait contenir 
des informations concernant la stricte forme de l'enveloppe. Nous avons donc cherch� � comparer 
ces conditions de relance de trois � caract�riser de mani�re ind�pendante la p�riodicit� et les 
facteurs de forme de l'enveloppe de la sortie neuronale.

Pour mettre en œuvre de la CFP, les r�ponses neuronales de la SRN ont d'abord �t� �tendu en 
ajoutant r�guli�rement des essais de r�ponse simple ensemble dans quatre segments p�riode pour 
chaque condition de modulation (voir fig. 7 ). Nous avons ensuite utilis� l'�quation 2 pour g�n�rer 
la corr�lation m�lang�es pour les r�ponses p�riodiquement prolong�e. Afin de quantifier la 
mani�re dont l'apparition et l'activit� soutenue de contribuer � motif de d�charge neuronale pour 



SAMN et PNB, nous avons utilis� la r�ponse SRN pour pr�dire les sch�mas de r�ponse neuronale 
observ�e pour SAMN et PNB. 

Pour ce faire, la proc�dure a �t� effectu�e s�par�ment CFP pour l'apparition et l'activit� soutenue, 
et elles ont �t� ensuite compar�s avec le PNB et les r�ponses SAMN. Pour les neurones qui ont 
pr�sent� une r�ponse mixte (composante apparition et soutenue), il �tait n�cessaire de casser le 
train perforateur dans chacune des composantes contribue (voir fig. 7 ) avant le calcul de la CFP. 
Pour ce faire, nous avons calcul� la distribution des temps de latence de premi�re et deuxi�me pic 
pour les SRN et utilis� le minimum observ� secondes de latence pic comme une fronti�re d�cision 
de classer l'apparition et la r�ponse soutenue (voir fig. 7 B ). 

Ces deux composantes ont ensuite �t� r�guli�rement port� � quatre cycles avant s�par�ment le 
calcul de la CFP pour l'apparition et composants soutenus (voir fig. 7 C , D ). Comparaisons 
quantitatives entre la structure temporelle de d�charge pour l'activit� SRN d�but, soutenu 
l'activit� SRN, PNB, et SAMN ont �t� r�alis�es par l'informatique et en comparant les esiMTFs et 
miMTFs pour chaque condition. Notez que les param�tres de MI et ESI ne sont pas sensibles aux 
variations de taux de mise � feu et strictement compte de l'�volution temporelle de la r�ponse. Les 
mesures choisies ne sont donc pas concern�s par l'adaptation de la r�ponse neurale, qui devrait se 
produire pour la stimulation p�riodique dans SAMN et PNB.



Analyse de la discrimination de forme.

Combien d'information de la population ne CNIC neuronale contiennent des informations 
discriminant dans la forme des signaux p�riodiques? Cela a �t� adress�e en comparant l'activit� 
neuronale des PNB et SAMN avec une version modifi�e de l'indice de sensibilit� ( d ' ) ( Green et 
Swets, 1966 ). Parce que les sch�mas de r�ponse neuronale pour PNB et SAMN composait de 
vecteurs SC 40 dimensions, il �tait n�cessaire de modifier le traditionnel d ' m�triques afin qu'il 
puisse s'adapter � ces sch�mas de r�ponse multidimensionnelle. L'indice de sensibilit� ( d ' ) a �t� 
d�finie comme suit:



où Φ� PNB et Φ� SAMN sont la population moyenne de SC pour PNB et SAMN (voir Fig 9. A , B ), 
exprimée en 40 points des vecteurs de l'échantillon (soit 10 échantillons / cycle) , ‖ · ‖ est 
l'opérateur de norme vectorielle, Tr [] est l'opérateur de trace de la matrice (ie, la somme des
termes diagonaux), et C PNB et C SAMN sont les matrices de covariance de population pour PNB et 
SAMN, respectivement. Le d ' mesures métriques la distance entre le SC population normalisée par 
la propagation à travers le SC population neuronale. Le «D quantifie donc la distance relative entre 
l'activité de la population pour la PNB et SAMN tout en tenant compte de la variabilité dans la 
réponse neuronale de la population. Des valeurs plus élevées de d ' indiquer une discrimination 
améliorée.

Section précédente

Section suivante

Résultats

Nous avons examiné comment les neurones dans le CNIC coder les informations périodiques en 
même temps que l'information forme de l'enveloppe avec des sons qui couvrent la gamme de 
fréquences de modulation pour le rythme et la perception de la hauteur. Trois sons sont générés et 
nous a permis de caractériser la manière dont la répétition et forme de l'enveloppe de contribuer à 
la tendance de réponse neuronale ( Fig 1. A ). Le modèle de réponse à la PNB, SRN, et SAMN a été 
examiné dans 142 unités (65 SU; 77 UM) dans le CNIC chat. L'enveloppe SRN ( Fig 1. Un panneau du 
bas), se compose d'un seul cycle d'une enveloppe SAMN ( Fig 1. A , panneau central) et en tant que 
tels ne contiennent pas d'informations répétition. 

La forme de l'enveloppe pour le SRN, cependant, covarie avec le paramètre de fréquence de 
modulation tels que l'enveloppe est plus court et plus succinct pour les fréquences plus élevées. 
Pour SAMN, la forme de l'enveloppe covarie avec la répétition des sons semblables à l'enveloppe 
SRN. En revanche, la PNB ( Fig 1. Un panneau, en haut) contient des informations répétition pure, 
et la forme de l'enveloppe ne varie pas malgré les changements de fréquence de modulation. 
Figure 1 , B et C , illustre les réactions typiques de ces trois sons à 10 et 36 Hz. . 

Cette unité affichée une réponse périodique mais phasique au PNB ( Fig 1. B , C , panneau 
supérieur). En revanche, le modèle de décharge SAMN a été caractérisée par une réponse 
soutenue, mais modulée qui reflète fidèlement la forme de l'enveloppe SAMN ( Fig 1. B , C , centre 
du panneau). De même, la réponse consistait SRN d'une réponse forte suivie par l'apparition d'une 
réponse soutenue qui ressemblait à l'enveloppe SAMN ( Fig 1. B , C panneau du bas,). Ces trois 
conditions nous permettent d'examiner comment la répétition pure (PNB), la forme (SRN), ou la 
répétition forme combinée de facteurs (SAMN) contribuer à la représentation neuronale.



Figure 1.

Un paradigme, de relance propos� pour la d�composition de la r�ponse neuronale de neurones 
CNIC dans des dimensions de relance orthogonale de forme de l'enveloppe et la r�p�tition. PNB 
compos� de brefs �clats de bruit large bande (250 ms), qui contiennent des informations r�p�tition 
et une forme de l'enveloppe fix�e pour toutes les conditions. Le son PNB a vari� en fonction de la 
fr�quence de r�p�tition, tandis que l'amplitude et la dur�e �clatement demeurent constants. En 
comparaison, SRN contient des informations forme de l'enveloppe, mais aucun indice de 
r�p�tition, car le son est pr�sent� dans l'isolement toutes les 200 ms. 

L'enveloppe SRN a �t� modifi�e dans un ordre al�atoire � travers les fr�quences de r�p�tition 
correspondants utilis�s en PNB. Ainsi, le SRN et PNB peuvent �tre consid�r�s comme des 
conditions acoustiques orthogonaux. Enfin, SAMN contient � la fois la forme et la r�p�tition des 
signaux et partage donc les attributs acoustiques de la SRN et PNB. Notez que, 
math�matiquement, l'enveloppe pour la SAMN peut �tre exprim� comme la convolution entre le 
PNB et l'enveloppe SRN. B , la r�ponse d'une unit� mixte typique de la PNB, SAMN et SRN � 10 Hz 
modulation de fr�quence. C , la r�action des la m�me unit� de PNB, SAMN et SRN � 36 Hz de 
fr�quence de modulation.

Sch�ma de r�ponse temporelle et tuning de modulation



Les neurones de notre �chantillon pourraient �tre distingu�s sur la base de leur mod�le de 
d�charge temporelle � SRN. Celles-ci pourraient �tre caract�ris�es comme �tant soit une r�ponse 
survenue temporellement succincte, une r�ponse soutenue dans lequel le motif de tir est modul�e 
par l'enveloppe SRN, ou un d�but suivi d'un mod�le de r�ponse soutenue (r�ponse mixte). Deux 
exemples avec un sch�ma de r�ponse SRN mixtes sont illustr�s comme rasters point dans la figure 
2 , A et B (observ�e dans 43 des 65 unit�s simples). La r�ponse transitoire � l'apparition SRN 
expositions pic timing pr�cis � toutes les fr�quences de modulation et est suivie d'une r�ponse 
soutenue pendant toute la dur�e de relance qui a disparu � des fr�quences de modulation plus 
�lev� ( figure 2. A , B , panneaux de droite). 

La r�ponse de ces neurones � PNB et SAMN sont illustr�s dans les panneaux de gauche et du 
milieu, respectivement, de la figure 2 , A et B . Le neurone dans la Figure 2 Une pr�cision a suivi les 
stimuli PNB ( Fig 2. Un panneau, � gauche) r�sultant en passe-bande et passe-bas rMTF tuning 
tMTF tuning ( Fig 3. A , B , courbe mauve). Cependant, cette m�me unit� ont pr�sent� une r�ponse 
faible � SAMN ( figures 2. Un panneau, du milieu; 3 Une courbe, bleu). Le neurone dans la figure 2 
B fait preuve d'une faiblesse bien pattern de d�charge synchronis�e aux stimuli PNB � des 
fr�quences de modulation basse ( Fig 2. B , panneau de gauche). 

Bien que peu d'�v�nements de relance �clatement �voqu� des potentiels d'action, les pointes ont 
�t� �voqu�s �troitement align�es dans le temps pour les �v�nements �clat� bruit r�sultant en 
synchronie �lev�e ( Fig 3. D ). Ce comportement se refl�te dans les caract�ristiques de r�glage de 
cet appareil, qui pr�sentaient une tMTF lowpass en d�pit d'un sch�ma de r�ponse passe-haut 
s'opposant rMTF ( Fig 3. C , D , courbe mauve). Le tMTF SAMN de cette unit� par comparaison 
pr�sente un profil de r�glage passe-bande ( Fig 3. D , courbe bleue), tandis que les expositions 
rMTF r�duite de dopage � des fr�quences interm�diaires (~ 100 Hz) ( Fig 3. C , courbe bleue). Dans 
cette unit�, la fr�quence de coupure sup�rieure de synchronie significative � la fois le PNB et les 
stimuli SAMN �taient similaires (statistique Raleigh, p <0,001). Cependant, � des fr�quences de 
modulation plus faible, les r�ponses PNB et SAMN exposition tr�s diff�rentes tendances cadence 
de tir indiquant que la r�p�tition de relance ne suffit pas � rendre compte de la tendance rMTF.



Figure 2./

Rasters Spike PNB (� gauche), SAMN (au milieu), et SRN (� droite) de quatre unit�s uniques. 
Fr�quences de modulation sont vari�es logarithmique de 5 � 1341 Hz pour les unit�s de A � C (18 
fr�quences de modulation, montr� en ordonn�e; 10 essais par condition de PNB et SAMN; 100 
essais par condition pour SRN) ou de 5 � 500 Hz pour D (15 fr�quences de modulation). A , B , mixte 
unit�s simples pr�sentent un sch�ma de r�ponse avec les deux SRN une apparition br�ve et plus 
durables composante soutenue qui suit l'enveloppe sonore. 

C , unit� de l'apparition exemple est caract�ris� par une r�ponse unique � la SRN phasique. D , 
unit� Exemple avec le mod�le de d�charge soutenue � SRN. Rasters PNB et SAMN sont pr�sent�s 
uniquement pour le premier 2 s. Les courbes rouges indiquent la dur�e du premier cycle de 
r�ponse � chaque modulation de fr�quence de stimulation. Les parcelles en m�daillon afficher une 
superposition d'choisies al�atoirement 100 traces potentiel d'action dans une fen�tre de 2 ms.



Figure 3.

Comparaison des caract�ristiques de r�glage de modulation. Exemple de taux (colonne de gauche) 
et la synchronie (colonne de droite) obtenus avec les MTF SAMN (bleu) et la PNB (violet) pour les 
neurones repr�sentant � la figure 2 . PNB et les caract�ristiques de r�glage SAMN pourraient varier 
consid�rablement, mais certaines unit�s produites mod�les tuning similaires qui ont �t� conserv�s 
pour les deux sons ( E , F ). 

Tuning propri�t�s ne sont g�n�ralement pas conserv�s entre synchronie et les MTF taux encore 
plus pour le m�me bruit. Unmarked points de donn�es pour la synchronie (MTF B , D , F , H ) ne 
d�passent pas la statistique de Raleigh ( p <0,001), tandis que les points de donn�es avec des 
pointes � z�ro ne sont pas trac�es ( F , H ). Un , B , MTF de la unit� mixte de la figure 2 A 
(comparaisons coefficient de corr�lation: r (synchronie vs taux de SAMN) = 0,54; r (synchronie vs 
taux de PNB) = 0,28; r (PNB vs SAMN pour le taux) = 0,68; r (PNB vs SAMN pour synchronie) = -
0,28). C , D , MTF de l'unit� mixte de la figure 2 B [comparaisons coefficient de corr�lation: r 
(synchronie vs taux de SAMN) = -0,70; r (synchronie vs taux de PNB) = -0,89; r (PNB vs SAMN pour 
le taux) = 0,64; r (PNB vs SAMN de synchronisme) = 0,70]. E , F , les MTF de l'unit� dans la survenue



Figure 2 C [comparaisons coefficient de corr�lation: r (synchronie vs taux de SAMN) = 0,74 ; r 
(synchronie vs taux de PNB) = 0,50; r (PNB vs SAMN pour les taux) = 0,80; r . (PNB vs SAMN de 
synchronisme) = 0,93] G , H , les MTF de l'unit� soutenue dans la figure 2 D [corr�lation 
comparaisons coefficient: r(synchronie vs taux de SAMN) = -0,89; r (PNB vs SAMN pour le taux) = 
0,28].

Bien que la plupart des neurones expos�s sch�ma de r�ponse mixtes, d'autres neurones ne 
pr�sentaient que un mod�le de tir d�but (11 sur 65 unit�s simples). Un neurone avec une r�ponse 
SRN apparition est illustr�e dans la Figure 2 C . Le mod�le de mise � feu SRN a consist� en une 
composante apparition br�ve � tous les taux de modulation ( Fig 2. C , panneau de droite). De 
m�me, les sch�mas de tir pour PNB et SAMN deux pr�sentaient une br�ve "apparition" semblable 
� d�charge � chaque cycle de modulation et adapt� � pr�s de z�ro le taux pic � des fr�quences de 
modulation au-dessus de ~ 50 Hz ( Fig 2. C , � gauche et au milieu). 

Pour les deux PNB et SAMN, l'unit� pr�sentaient des caract�ristiques similaires avec un accordage 
rMTF passe-bande et passe-bas tMTF ( Fig 3. E , F ). Fait int�ressant, la plupart des neurones 
apparition (7 de 11 unit�s) a omis de r�pondre � la SAMN continu, m�me si ils ont �voqu� un 
mod�le passe-bas tr�s synchronis�e au PNB. Il semble que l'apparition d'unit�s sont les moins 
susceptibles de r�pondre � SAMN, et en tant que telle la forme d'enveloppe du SAMN contribue 
peu � leur mod�le de d�charge neuronale. Ce r�sultat est coh�rent avec des �tudes dans les 
chauves-souris et des rats dans lequel la plupart des unit�s CNIC qui a �chou� � r�pondre aux 
modulations d'enveloppe ont �t� l'apparition d'unit�s ( Condon et al, 1996. ; Shaddock Palombi et 
al, 2001. ). Malgr� cette limitation, l'apparition d'unit�s d'exposition de haute fid�lit� temporelle 
qui leur permet d'embarquer pr�cis�ment � la r�p�tition de relance.

Neurones avec un mod�le strictement SRN r�ponse soutenue et aucune apparition perceptible 
�taient les moins susceptibles de se produire dans notre �chantillon ( Fig 2. D ) (7 de 65 unit�s 
simples). Le neurone par exemple r�agi vigoureusement (passe-tout) pour SAMN ( fig 2. D , 
panneau central; 3 G , courbe bleue), mais il a montr� une bande passante de l'�coute temporelle 
sch�ma de r�ponse synchronie ( Fig 3. H ). En comparaison, la r�ponse ne pouvait �tre �voqu� pour 
la PNB, sauf � des fr�quences de r�p�tition �lev�es ( figures 2. D , panneau de gauche; 3 G , violet) 
au cours de laquelle une augmentation du taux de d�synchronisation pic a �t� observ� ( figure 3. H 
). Une tendance similaire d�synchronis� de d�charge passe-haut a �t� observ�e dans tous les 
neurones soutenue seulement ( n = 7). Quatre autres unit�s simples affich� une tendance � 
l'intervention hors SRN qui �tait probablement attribuable � l'inhibition (donn�es non pr�sent�es).

En g�n�ral, il y avait une correspondance entre synchronie et faibles taux de MTF ( Fig. 3. ). Les 
sch�mas MTF filtre pourrait pr�senter un passe-bas, passe-bande, passe-tout, ou sch�ma de 



r�ponse, m�me passe-haut qui n'�tait pas forc�ment conserv� pour le taux ou m�triques 
synchronie ( Fig 3. ). Dans les exemples illustr�s, l'rMTF et les mod�les tuning tMTF pourrait 
diff�rer sensiblement ( Fig 3. , comparer A , B , C , D ; G , H ), bien que certains neurones ne 
pr�sentent taux similaires et tuning synchronie ( . Fig 3 , comparer E , F ) ( r = 0,8; p <0,01). De 
m�me, les comparaisons directes entre les modes de syntonisation observ�e pour la PNB par 
rapport SAMN n'�taient pas n�cessairement en accord ( Fig 3. A-D , G , H , courbe mauve vs Blue 
courbe).

Afin de quantifier la mani�re dont les propri�t�s correspondent �troitement tuning �taient dans 
des conditions diff�rentes (rMTF vs tMTF; PNB vs SAMN), nous avons calcul� le coefficient de 
corr�lation entre le MTF obtenus pour chacune de ces conditions. Conform�ment � l'exemple de la 
figure 3 , les propri�t�s tuning manquait une relation constante � travers la population ( figure 4. ). 
Cela �tait �vident dans la distribution des coefficients de corr�lation entre les rMTF et tMTF ( Fig 4. 
A , B ), qui a �t� largement distribu� (SAMN, plage, -1 � 0,93; PNB, la gamme, de -0,98 � 0,78) et 
faiblement corr�l�s aux deux unit�s simples (moyenne � �cart type, SAMN, r = 0,0 � 0,57; PNB, r = -
0,01 � 0,50) et multiunits (moyenne � �cart type, SAMN, r = 0,41 � 0,43; PNB, r = 0,24 � 0,35). Par 
ailleurs, m�me si pour certains neurones de la r�ponse SAMN imit� le mod�le de r�ponse PNB, ce 
n'�tait en g�n�ral pas vrai. Le MTF diff�raient souvent consid�rablement entre PNB et sons SAMN ( 
Fig 3. , violet vs bleu). 

La distribution des coefficients de corr�lation entre SAMN et PNB MTF ( Fig 4. C , D ) a �t� 
largement distribu� (rMTF, plage, -1 � 1; tMTF, plage, -0,86 � 1) et faiblement corr�l�s (moyenne � 
�cart type, rMTF, SU, r = 0,19 � 0,49; MU, r = 0,20 � 0,47; tMTF, SU, r = 0,48 � 0,42; MU, r = 0,26 � 
0,39) indiquant que le sch�ma temporel ou le taux d'activit� n'a pas �t� fortement corr�l�s entre 
ces deux types de sons. Ce r�sultat est coh�rent avec l'observation que le meilleur taux de 
modulation de fr�quence (BMF) a obtenu des PNB et SAMN ne sont pas corr�l�s ( figure 4. E ) (SU: 
Spearman r = 0,22 � 0,16 SE; t test, p = 0,13, NS; MU: 

Spearman r = 0,15 � 0,12 SE; t test, p = 0,19, NS). Parce que les r�ponses neuronales varient en 
fonction de la forme d'enveloppe (comme l'a d�montr� pour la SRN) ( Heil et Irvine, 1997 ; Heil, 
2001 ), il est possible que l'�cart observ� entre le PNB et SAMN s'explique par le fait que le relance 
PNB contient des informations r�p�tition purement, tandis que pour SAMN la forme d'enveloppe 
d�pend de la fr�quence de modulation et est �troitement li�e � l'information p�riodicit�. En tant 
que tel, un taux pur ou code synchronie telle que mesur�e avec un taux ou de synchronie MTF 
peuvent pr�voir une interpr�tation trompeuse de la fa�on dont les neurones CNIC encoder la 
r�p�tition de relance et la forme.



Figure 4.

Manque d'invariance dans les caract�ristiques de r�glage de modulation. Une analyse quantitative 
de la similitude de forme MTF a �t� effectu�e pour comparer le taux m�triques par rapport 
synchronie ( A , B ) et le PNB par rapport aux conditions sonores SAMN ( C , D ). Distribution des 
coefficients de corr�lation entre le taux et les MTF synchronie des PNB ( A ) et SAMN ( B ). 
Distribution des coefficients de corr�lation comparant PNB par rapport SAMN pour le taux ( C ) et 
la synchronie ( D ) MTF. Les barres noires indiquent des unit�s simples, et les barres grises 
indiquent multiunits. Pour toutes les comparaisons, les coefficients de corr�lation a dur� tout 
l'espace qui sugg�re que tuning n'a pas �t� conserv� � travers les stimuli ou m�triques de r�ponse. 
E , Taux des valeurs BMF �galement indiquer un faible lien entre PNB et SAMN. Les valeurs BMF 
obtenues � partir des taux de la MTF et les sons SAMN PNB �taient faiblement corr�l�es.

La contribution de l'activit� soutenue � l'apparition et la forme de relance et la r�p�tition



Pour tester l'hypoth�se que forme de l'enveloppe et la r�p�tition sont encod�s en m�me temps 
dans le mod�le de d�charge temporelle, nous avons utilis� une analyse SC qui nous a permis 
d'extraire et de comparer les stimulus-r�ponse �voqu�e pour SAMN, PNB, et SRN (voir Mat�riels et 
M�thodes). La proc�dure pour le calcul de la SC implique circulairement la corr�lation crois�e des 
trains neuronale pic dans tous les segments de relance ind�pendante tout en moyenne toutes les 
paires de corr�lation ( Fig 5. A-D ). Comme on peut le voir, par exemple des fonctions SC pour une 
r�ponse SAMN typique d'un m�lange de neurones ( figure 5. E ) (10, 50, 259 et 695 Hz) refl�tent 
fid�lement la forme d'enveloppe sinuso�dale de la relance, m�me � 259 Hz. 

Par ailleurs, l'amplitude de la r�ponse de cr�te � cr�te �valu�e par le SC est � l'�coute pour la 
modulation de fr�quence. Cette tendance a �t� mesur�e en calculant l'indice de modulation de 
r�ponse (voir Mat�riels et M�thodes) pour chaque condition, que nous avons ensuite utilis� pour 
tracer les miMTF de chaque neurone ( Fig 5. F ). La bande passante � l'�coute des miMTF cet 
exemple indique que le neurone le plus efficacement utilis� son activit� de dopage ~ 50 � 100 Hz. 

Pour chaque neurone, nous avons �galement estim� � quel point le mod�le de la r�ponse 
neuronale encod� la forme d'onde de relance. L'ESI (voir Mat�riels et M�thodes) a �t� utilis�e pour 
comparer quantitativement la similitude de l'autocorr�lation enveloppe de relance de la SC de 
r�ponse � chaque modulation de fr�quence ( Fig 5. G ). Pour cet exemple, l'ESI est ~ 1 pour des 
fr�quences <360 Hz ce qui indique que le mod�le spike-timing pour ce neurone refl�te fid�lement 
la forme de l'enveloppe de stimulation pour cette gamme de fr�quences. La capacit� d'un neurone 
� suivre l'enveloppe de stimulation descend abruptement � des fr�quences de modulation 
sup�rieure � 400 Hz ~ comme en t�moigne le esiMTF.

Figure 5.



L'analyse quantitative des envelopp� � verrouillage de phase d'activit� obtenues avec une 
proc�dure de modification m�lang�es corr�lation (voir Mat�riels et M�thodes). La corr�lation est 
illustr�e m�lang�es avec le son SAMN pour un neurone typique. A , Spike raster d'une r�ponse 
typique � SAMN est montr� � toutes les fr�quences de modulation test�es. Augmentation des 
fr�quences de modulation � la verticale, et 10 essais de r�ponse sont pr�sent�s par condition. B , 
les donn�es de A a d'abord �t� divis�e en quatre temps ind�pendante des segments pour chaque 
modulation de fr�quence de stimulation. C , D , par paires m�lang�es corr�lations ont ensuite �t� 
effectu�es dans toutes les combinaisons possibles des segments ( C ), et la corr�lation de la 
moyenne battues a �t� obtenue par la moyenne dans tous les essais ( D ). E , les corr�lations sont 
m�lang�es 

Exemple repr�sent� en 10, 50, 259 et 695 Hz. Notez que, pour ce neurone, la corr�lation neuronale 
(noir) et la corr�lation de relance (en gris) sont �troitement superpos�es. Pour chacune de ces 
conditions, nous avons ensuite mesur� les ESI et MI (voir Mat�riels et M�thodes) et a repr�sent� 
les r�sultats comme une fonction de transfert de modulation pour chacun de ces param�tres ( F , G 
). Points superpos�s sur chacun des MTF repr�sentent des points de donn�es pour les conditions 
choisies dans E . Le MI quantifie la r�sistance normalis�e de la production neuronale, alors que l'ESI 
mesure combien fid�lement le rythme de d�charge neuronale cod� de l'enveloppe de relance.

Le SC d'une unit� mixte est indiqu� pour PNB et SAMN dans la Figure 6 , A et B (m�me unit� que la 
figure 2. B ), avec les correspondants et les miMTF esiMTF ( figure 6. C , D ). Pour cette unit�, le 
SAMN m�lang�es corr�lation refl�te fid�lement la forme de l'enveloppe sinuso�dal pour toutes les 
fr�quences de modulation SAMN entre 10 et 500 Hz ( fig 6. B ; C , bleu, esiMTF), tandis que pour le 
mod�le SC PNB se compose de br�ves manifestations p�riodiques avec pr�cision refl�ter la 
structure de l'enveloppe PNB jusqu'� ~ 259 Hz ( fig 6. A ; C , violet, esiMTF). L'expos� miMTF un 
mod�le passe-bas pour la PNB et un mod�le passe-bande pour les SAMN ( figure 6. D ).



Figure 6.

Shuffled analyse de corr�lation pour une unit� mixte unique (m�me unit� que dans la figure 2. B ). 
A , B , Shuffled fonction de corr�lation des PNB (violet), SAMN (bleu), et leur enveloppe de relance 
autocorr�lation (gris) � 5, 50, 186, et 695 Hz. C , D , et esiMTF miMTF des PNB (courbe violette) et 
SAMN (courbe bleue). E , F , p�riodique m�lang�es fonction de corr�lation de r�ponse soutenue 
SRN (rouge) � 5, 19, 50 et 69 Hz. 

La corr�lation m�lang�es est indiqu� pour l'activit� SRN d�but (vert) � 5, 50, 186 et 695 Hz. 
L'autocorr�lation enveloppe de la relance est superpos�e � titre de r�f�rence (gris). G , H , et 
esiMTF miMTF pour le soutenue (courbe rouge) et l'apparition (courbe verte) r�ponse SRN. Les 
points sur les courbes de C , D , G , et H indiquent des r�sultats significatifs ( t test, p <0,05) par 
rapport � un neurone de Poisson avec cadence de tir identique. Conditions avec des pointes � z�ro 
ont �t� exclus de l'analyse et non trac�s.

Les exemples de la figure 6 apportent la possibilit� que les diff�rences dans le mod�le d'activit� de 
r�ponse pour PNB et SAMN peuvent �tre attribuables � des diff�rences dans la forme de 
l'enveloppe des deux sons. Si tel est le cas, le sch�ma de r�ponse SRN devrait tenir compte des 
diff�rences dans les r�ponses � ces deux stimuli p�riodiques. En th�orie, pour un lin�aire invariant 
dans le temps de d�charge des neurones du mod�le SAMN serait compos� de copies p�riodique de 
la d�charge SRN. Pour comparer la r�ponse SAMN � la d�charge observ�e pour l'apparition et de 
composants pour la relance soutenue SRN, nous avons donc cr�� un CFP en supposant que la 
r�ponse a consist� SAMN des copies p�riodiques du mod�le de r�ponse SRN (voir Mat�riels et 



M�thodes) ( Fig. 7. ) . La proc�dure d'extension a �t� r�alis�e ind�pendamment p�riodiques de 
l'apparition et soutenue composants de d�charge SRN ( Fig 7. C , D ) et la CFP a ensuite �t� calcul�e 
en utilisant la proc�dure de la figure 5 pour chaque composant.

Figure 7.

Pr�dire les r�ponses p�riodiques � partir des r�ponses SAMN SRN. A , par exemple les rasters 
points obtenus pour SRN � toutes les fr�quences de modulation test�es (5-1341 Hz). B , La trame 
de points est d'abord d�compos�e en s�parant le d�but (en vert) et soutenue (en rouge) r�ponses 
(voir Mat�riels et M�thodes). Pour pr�dire l'activit� neuronale pour SAMN, nous supposons une 
d�charge neuronale invariant dans le temps, de sorte que le mod�le pr�dit la r�ponse SAMN se 
compose de copies p�riodiques de la structure de d�charge SRN. 

Une extension p�riodique est effectu� par hasard entrelacement des r�ponses SRN de chaque 
essai pour g�n�rer une trame de points � quatre temps. Cette proc�dure est illustr�e dans le C 
pour la condition 10 Hz indiqu� dans B (donn�es � l'int�rieur du contour bleu). C , D , a pr�dit 



rasters points sont illustr�s s�par�ment pour la composante d�but (vert) et la composante r�ponse 
ult�rieure soutenue (en rouge).

Le mod�le de d�charge neuronale pour l'activit� de l'apparition et soutenue est montr� dans la 
figure 6 E-H . L'analyse CFP indique que l'�l�ment de r�ponse soutenue SRN repr�sente avec 
pr�cision la forme de l'enveloppe du son � basse fr�quence (~ 10-69 Hz) ( figure 6. E , G ) mais s'est 
d�t�rior�e � un taux sup�rieur. Notez que, pour cette unit�, les r�ponses �taient pr�sents 
seulement soutenue pour les fr�quences inf�rieures � ~ 100 Hz, et donc la r�ponse soutenue 
d'analyse CFP ne pouvait �tre effectu�e pour cette gamme de fr�quences. 

En comparaison, la composante SRN d�but de la m�me unit� ressemblait br�ve �v�nements 
p�riodiques dans les basses fr�quences ( figure 6. F ) (5 Hz), mais a �t� �troitement appari�s � une 
forme d'onde sinuso�dale � des fr�quences de modulation plus �lev� ( figure 6. F ) (de 186 � 695 
Hz). Ainsi, la structure temporelle de la r�ponse soutenue SRN ressemble �troitement � la 



tendance observ�e pour les SAMN aux basses fr�quences, alors que l'activit� survenue domine et 
semble offrir une meilleure repr�sentation de l'enveloppe � des fr�quences de modulation 
�lev�es. Cela est �vident dans le esiMTFs et miMTFs de l'apparition et soutenue composants SRN ( 
figure 6. G , H ).

Contrairement � l'unit� mixte de la figure 6 , le SC d'un neurone se composait de l'apparition br�ve 
des �v�nements p�riodiques � la fois pour SAMN et PNB ( figure 8. A , B ) qui n'�tait pas 
compatible avec un code forme de l'enveloppe ( figure 8. C , violet courbe, esiMTF). Ce neurone a 
r�pondu uniquement � des fr�quences de modulation basse (<50 Hz) pour les deux PNB et SAMN 
et il a montr� une grande pr�cision temporelle avec un indice de modulation de 1 sur cette gamme 
de fr�quences ( figure 8. D ). La r�ponse SRN pour cette unit� se composait de r�ponses apparition 
br�ve, sans composante soutenue.

Cela est �vident dans l'analyse CFP pour SRN ( figure 8. E-G ) qui pr�sente un mod�le de corr�lation 
temporelle succincte p�riodique qui est dominante dans les basses fr�quences. Ainsi, il semble que 
ce neurone est capable de coder l'occurrence exacte de l'�v�nement de relance, mais fournit une 
mauvaise repr�sentation de la forme de relance. Ensemble, ces deux exemples ( fig. 6. , 8 ) 
montrent que les neurones dans le CNIC sont capables de coder la forme d'enveloppe et de la 
p�riodicit� et sugg�rent que l'apparition et les r�ponses durables pourraient jouer des fonctions 
distinctes.

Figure 8.



Shuffled analyse de corr�lation pour une unit� de d�clenchement unique (m�me unit� que dans la 
figure 2. C ). A , B , Shuffled fonction de corr�lation des PNB (violet), SAMN (bleu), et leur 
enveloppe de relance autocorr�lation (gris) � 5, 13, et 36 Hz. C , D , et esiMTF miMTF des PNB 
(courbe violette) et SAMN (courbe bleue). E , p�riodique m�lang�es fonction de corr�lation 
d'apparition (en vert) l'activit� de 5, 50, 186 et 695 Hz � SRN. L'autocorr�lation enveloppe de la 
relance se superpose � titre de r�f�rence (gris). 

Cette unit� a produit une d�charge soutenue, et analyse de l'activit� aura donc subi n'a pas �t� 
effectu�e. F , G , et esiMTF miMTF des r�ponses � l'apparition SRN (courbe verte). Les points sur les 
courbes de C , D , F , et G indiquent des r�sultats significatifs ( t test, p <0,05) par rapport � un 
neurone de Poisson avec des taux de combustion identique. Conditions avec des pointes � z�ro ont 
�t� exclus de l'analyse et non trac�s.

Comment fonctionne l'apparition et l'activit� soutenue dans la population CNIC contribuer � 
l'analyse de la forme de l'enveloppe sonore et la r�p�tition de relance? Pour r�pondre � cette 
question, nous avons calcul� la moyenne de la population m�lang�es de corr�lation pour tous les 
stimuli et les conditions de la r�p�tition du son ( fig. 9. ) (voir Mat�riels et M�thodes). Figure 9 , A 
et B , affiche la moyenne de SC pour PNB et � partir de 65 unit�s SAMN unique. Pour la PNB, le SC 
population consistait en un sch�ma temporel pr�cis p�riodique ( figure 9. A , violet) qui ressemblait 
� la corr�lation pour la relance PNB ( figure 9. A , gris) et a �t� significative jusqu'� 259 Hz (par 
rapport � une population de Poisson de neurones avec des taux �gaux pic: bootstrap t test, p 
<0,05). Cela �tait particuli�rement vrai � des taux <134 Hz � laquelle le SC se composait de br�ves 
r�ponses phasiques tels que les ESI et MI ont �t� proche de 1 ( figure 9. E , G , courbe mauve). 

De m�me, pour SAMN, le SC population �tait �troitement appari�s � une forme d'onde du cosinus 
jusqu'� ~ 500 Hz ( Fig 9. B ). Cela a �t� �vident dans l'indice de forme de la population d'enveloppe, 
qui a �t� significative (par rapport � une population de neurones de Poisson avec des taux �gaux 
pic: bootstrap t test, p <0,05) et proche de 1 jusqu'� 500 Hz ( Fig 9. E , la courbe bleue ). La force de 
la r�ponse SAMN (MI), en comparaison, a �t� accord� avec un indice de modulation maximale � 26 
Hz et n'�tait pas significatif pour la population neuronale del� 259 Hz ( Fig 9. G , courbe bleue) 
(bootstrap t test, p < 0,05). Ainsi, l'activit� de la population CNIC pr�sente un degr� �lev� d'acuit� 
temporelle et contient des informations importantes pour l'enveloppe de modulation des taux � ~ 
250 Hz.



Figure 9.

Comparaison de la structure unitaire de la population d'activit� pour la PNB, SAMN et SRN. 
Population moyenne SC ( n = 65 neurones unique) pour la PNB ( A , violet) et SAMN ( B , bleu). La 
CFP continue ( C , rouge) et l'apparition ( D , vert) composantes SRN. La r�ponse prolong�e �taient 
seulement pr�sents pour des fr�quences de modulation jusqu'� 259 Hz du SRN ( C ), parce que les 
pics secondaires n�cessaires pour mesurer les r�ponses durables ne sont pas pr�sents dans les 
d�charges neuronales � ces fr�quences de modulation �lev�es. 

La courbe grise indique la corr�lation de relance. Notez que la valeur maximale de chaque individu 
SC ou CFP est normalis� � 1 avant de moyenne pour �viter l'effet du taux de pic. E , esiMTF des PNB 
(violet) et SAMN (bleu) de la moyenne de la population SC. F , pour esiMTF soutenue ( rouge) et 
l'apparition (vert) de la population moyenne CFP. G , miMTF des PNB (violet), SAMN (bleu), 
soutenue (rouge), et l'apparition (en vert) des r�ponses. Notez que le motif miMTF est �troitement 
appari�s entre PNB rapport � l'activit� et l'apparition de SAMN rapport � l'activit� soutenue. Les 
ast�risques indiquent ESI ou des valeurs non significatives MI. Les barres d'erreur indiquent SEM.




