
Investigating the quality of sensorimotor representation in typically and atypically developing 

infants engaged in acquisition of independent walking. 

The early perception-action coupling, underpinned by the mirror neuron system (MNS), 

constitutes the basis of sensorimotor representations essential for developing harmonious 

and efficient motor skills (Assaiante et al., 2014, Assaiante, 2020, Vaivre-Douret et al, 2021). 

The acquisition of independent bipedal locomotion and its functional consequences, plays a 

key role in the development of predictive control, likely improving the internal model for the 

control of posture and balance (Assaiante et al, 1993; Cignetti et al, 2013). Moreover, 

activation of the MNS is intimately linked to the motor repertoire of the young child (van Elk 

et al, 2008). Nevertheless, the ontogeny of the MNS remains largely unexplored in the early 

years of life, and the impact of bipedal walking acquisition, a key milestone in motor and social 

development, has never been studied.  

Main objectives: This PhD research program aims at investigating the emerging neural 

mechanisms underlying the action-perception coupling and the building of sensorimotor 

representations in typically and atypically developing infants engaged in acquisition of 

independent walking.  

Methods and hypotheses: We plan to test 30 full-term (FTI) and 30 preterm (PTI) children 

longitudinally during crucial steps in their first year of walking experience (early, 3, 6, and 12 

months of walking experience). Walking abilities will be assessed by kinematic analysis to 

quantify motor improvements in each participant. These individual kinematic recordings will 

be used to create visual stimuli of moving point light based on each participant's own walking 

experience.  Using these individual motion stimuli, we plan to test the quality of perception-

action coupling with eye-tracking recording and mu EEG rhythm desynchronization that is 

thought to reflect MNS activity (Fox et al. 2016; Filippi et al. 2016; Montirosso et al, 2019). 

A recent study in 14-month-old preterm infants reported that the MNS might be altered 

suggesting that the early extra-uterine sensorimotor experiences may have an impact on the 

mirror mechanisms (Montirosso et al, 2019). We first speculate that the quality of 

sensorimotor representation might be impacted by premature birth. We secondly speculate 

that the practice of a motor skill improves the strength of the perception-action coupling and 

the strength of the activation of the MNS over frontal, central, parietal, and occipital regions, 

in both preterm and full-term groups. 

Feasibility: The work will take place in the Laboratoire de Neurosciences Cognitives, in the 

recently created babylab, with an ethical approval from 6 months.  It will benefit from funding 

of the Rotary-Espoir en tête” and FRC (2022-2024: I. Dautriche, C. François and C. Assaiante) 

to study the cognitive and sensorimotor development of the babies. 

Implications: These results will contribute to early investigate the quality of sensorimotor 

representation in typically and atypically developing infants in relation to their locomotor skills 

and pave the way to design programs to identify and remediate abnormal developmental 

trajectories. In the future, the use of action observation associated with the MNS activity could 

have an increasing role in the rehabilitation programs in the treatment of atypically developing 

infants.  



References: 

Assaiante, C.; Thomachot, B.; Aurenty, R. (1993) NeuroReport, Vol 4, Number 7, 875-878 

Assaiante C, Barlaam F, Cignetti F, Vaugoyeau M. (2014) Neurophysiol. Clin./Clin. Neurophysiol 

2014, 44: 3–12. 

Assaiante, C. (2020). ANAE, 168, 535-542. 

Cignetti, F., Zedka, M., Vaugoyeau, M., Assaiante, C. (2013). PLoS One. 2013; 8(2):e56313.  

Filippi, C. A. et al. (2016) Psychol. Sci. 27, 675–684.  

Fox, N. A. et al. (2016) A meta-analysis. Psychol. Bull. 142, 291–313.  

Montirosso, R., Piazza, C., Giusti, L. et al.  (2019) Sci Rep 9, 8975. 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-45495-3  

Vaivre-Douret, L. ; Mazeau, M. ; Jolly, C. ; Huron, C. ; Arnaudi, C., Gonzalez-Monge, S. ; 

Assaiante, C. (2021). Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 

https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2021.07.002 

van Elk M, van Schie HT, Hunnius S, Vesper C, Bekkering H. Neuroimage 2008, 43(4): 808-814. 

 

  

https://doi.org/10.1038/s41598-019-45495-3


Étude de la qualité de la représentation sensorimotrice chez des jeunes enfants au 

développement typique et atypique engagés dans l'acquisition de la marche autonome. 

Le couplage précoce perception-action, sous-tendu par le système des neurones miroirs 

(MNS), constitue la base des représentations sensorimotrices essentielles au développement 

d'une motricité harmonieuse et efficace (Assaiante et al, 2014, Assaiante, 2020, Vaivre-Douret 

et al, 2021). L'acquisition de la locomotion bipède autonome et ses conséquences 

fonctionnelles, joue un rôle clé dans le développement du contrôle prédictif, améliorant ainsi 

le fonctionnement des modèles internes pour contrôler la posture et l'équilibre (Assaiante et 

al, 1993 ; Cignetti et al, 2013). De plus, l'activation du MNS est intimement liée au répertoire 

moteur du jeune enfant (van Elk et al, 2008). Néanmoins, l'ontogenèse du MNS reste 

largement inexplorée dans les premières années de vie, et l'impact de l'acquisition de la 

marche bipède, une étape clé du développement moteur et social, n'a jamais été étudié.  

Objectifs principaux : Ce programme doctoral de recherche vise à étudier les bases neurales 

qui sous-tendent le couplage action-perception et la construction de représentations 

sensorimotrices chez les jeunes enfants au développement typique et atypique engagés dans 

l'acquisition de la marche autonome.  

Méthodes et hypothèses : Nous prévoyons de tester 30 enfants nés à terme (FTI) et 30 enfants 

nés prématurément (PTI) de manière longitudinale au cours d'étapes cruciales de leur 

première année d'expérience de la marche (début, 3, 6 et 12 mois d'expérience de la marche). 

Les capacités de marche seront évaluées par analyse cinématique afin de quantifier les 

améliorations motrices chez chaque participant. Ces enregistrements cinématiques 

individuels seront utilisés pour créer des stimuli visuels de points lumineux en mouvement 

basés sur l'expérience de marche de chaque participant.  À l'aide de ces stimuli de mouvement 

individuels, nous prévoyons de tester la qualité du couplage perception-action à l'aide d'un 

enregistrement d'eye-tracking et d’enregistrement EEG de la désynchronisation du rythme 

mu qui reflète l'activité du MNS (Fox et al. 2016 ; Filippi et al. 2016 ; Montirosso et al, 2019). 

Une étude récente menée chez des prématurés de 14 mois a révélé que le MNS pourrait être 

altéré, ce qui suggère que les expériences sensorimotrices extra-utérines précoces pourraient 

avoir un impact sur les mécanismes miroirs (Montirosso et al, 2019). Nous spéculons 

également que la qualité de la représentation sensorimotrice pourrait être impactée par la 

naissance prématurée. Nous spéculons que la pratique d'une habileté motrice, telle que la 

marche, devrait améliorer la force du couplage perception-action et la force de l'activation du 

MNS sur les régions frontales, centrales, pariétales et occipitales, dans les groupes prématurés 

et à terme. 

Faisabilité : Le travail se déroulera au Laboratoire de Neurosciences Cognitives, dans le 

babylab récemment créé, disposant  d’une autorisation d’expérimentation à partir de 6 mois.  

Ce projet bénéficiera du financement du « Rotary-Espoir en tête » et du FRC (2022-2024 : I. 

Dautriche, C. François et C. Assaiante) pour étudier le développement cognitif et 

sensorimoteur des bébés. 

Implications : Ces résultats contribueront à étudier très précocement la qualité de la 

représentation sensorimotrice chez les jeunes enfants au développement typique et atypique 



en relation avec leurs aptitudes locomotrices croissantes et ouvriront la voie à la conception 

de programmes visant à identifier et à corriger les trajectoires de développement anormales. 

À l'avenir, l'utilisation de l'observation de l'action associée à l'activité du MNS pourrait jouer 

un rôle précoce et de premier plan dans les programmes de rééducation pour le traitement 

des jeunes enfants au développement atypique.  
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