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Test des chimères de la Birmingham Object Recognition Battery (BORB)
Historique
Le test des chimères (object
decision test en anglais) a initialement été créé par Kroll et Potter
(1984). C’est un des seuls tests
publiés

permettant

d’évaluer

l’agnosie associative comprenant
des

données

normatives.

La

tâche fait partie de l’un des 14
sous-tests
Object

de

la

Birmingham

Recognition

Battery

(BORB; Humphreys, & Riddoch,
1993), qui a pour but d’isoler le
type d’agnosie à la source des
problèmes

rencontrés

par

le

client. Cette batterie permet ainsi
de mettre en évidence autant une
agnosie de bas niveau (agnosie
aperceptive, mettant en cause les
caractéristiques perceptuelles de

Il existe quatre ensembles de

d’Alzheimer est en effet identique

stimuli dans la batterie élaborée

à celle des personnes sans

par

atteinte cognitive (St-Hilaire et al.,

Humphreys

et

Riddoch

(1993), répartis selon leur niveau

2017).

de difficulté (easy vs hard) et

personnes

permettant le test-retest tout en

cérébrale au niveau de l’hémis-

minimisant l’effet d’apprentissage

phère gauche serait également

(versions A et B). La présente

inférieure à celles présentant une

fiche décrit les items de la version

lésion

A (hard) qui ont fait l’objet d’une

(Humphreys & Riddoch, 1993).

étude

normative

franco-

québécoise. Le participant doit

des feuilles de papier, composent

verbalement s’il s’agit d’un animal

ce sous-test (28 animaux et 4

ou d’un outil qui existe ou qui

outils).

n’existe pas dans la vraie vie. Il

représentent des animaux ou des

n’a pas à nommer l’animal ou

outils réels alors que l’autre

l’objet.

moitié sont des items inventés

simplement

en

la

variante

sémantique

l’aphasie

tuelle

représentation

(vsAPP; Gorno-Tempini et al.,

abstraite stockée en mémoire et

2011). En effet, la performance

qui, une fois activée, permet

est plus faible chez les personnes

l’accès

avec vsAPP en comparaison à

sémantiques).

des

Objectifs et description du test

primaire

de

entre la représentation percep-

connaissances

personnes

progressive

souffrant

de

maladie d’Alzheimer (McKhann et
al., 2011) ou dépourvus de déficit

Le test des chimères consiste à

cognitif (Adlam et al., 2006; Pat-

émettre

un

de

terson et al., 2006; Rogers et al.,

familiarité sur des stimuli visuels

2004; St-Hilaire et al., 2017; Zan-

représentant soit de vrais objets,

nino et al., 2014). La performance

soit des non-objets. Selon le

est également plus faible dans le

principe

épreuve,

contexte d’une maladie d’Alzhei-

décider qu’un stimulus corres-

mer en comparaison aux sujets

pond à une forme déjà vue

sains, mais seulement lorsqu’on

nécessite l’accès au lexique de

considère les items chimériques;

représentations

pour

de

jugement

cette

structurales

Matériel et mode de passation

indiquer

doit

mettant

aux

droit

et

test est sensible à la présence de

sa

l’hémisphère

blanc, présentés isolément sur

(agnosie

et

des
lésion

présentées une à une sur papier

niveau

l’appariement

une

Trente-deux dessins en noir et

Des études ont montré que ce

jeu

de

performance
ayant

regarder chacune des 32 images

formes et d’objets) que de haut
associative,

La

les

stockées (« Je sais que cet objet

performance

est réel puisqu’il m’est familier »).

souffrant

items
de

réels

la

des

patients

la

maladie

La

moitié

des

items

représentant un amalgame de
deux animaux (p.ex.: corps de
cheval avec tête de renard) ou de
deux outils (p.ex.: poignée de
ciseaux avec tête de pinces).
Chaque item est présenté selon
un ordre prédéfini. L’évaluateur
saisit les réponses du participant
sur la feuille réponse prévue à cet
effet. Le temps d’administration
moyen est de deux minutes, mais
il n’y a pas de limite de temps.
L’évaluateur

est

autorisé

à

répéter la consigne autant de fois
que

nécessaire.

Il

peut

être

nécessaire d’inviter le patient à
porter attention à chaque image
pour

éviter

les

persévération.

réponses
La

de

consigne

suivante est donnée: « Je vais
vous

montrer

des
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dessins

d’animaux et d’objets. Est-ce que
cet [animal ou outil] est réel ou
non? Existe-t-il sous cette forme
dans la vraie vie? »
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Test des chimères de la Birmingham Object Recognition Battery (BORB)
Cotation
La performance correspond au
nombre de bonnes réponses.
Interprétation
La

plupart

des

auraient

personnes

tendance

à

«verbaliser» (nommer dans leur
tête) les différents animaux ou
outils

constituant la chi-

mère. Lorsque la personne peut
nommer les deux objets insérés
dans une même représentation,
ceci indique qu’elle a bien repéré
qu’il s’agit d’une chimère. Cette
stratégie est cependant inefficace
dans le contexte de conditions
neurodégénératives, et tout particulièrement dans le contexte de
la vsAPP en raison de la nature
même des déficits associés à
cette démence, dont un déficit de
dénomination des objets. Cette
hypothèse semble d’autant plus
probable que des études ont mis
en évidence que les personnes
souffrant de vsAPP ont des performances aussi bonnes que les
sujets sains lorsque les chimères
sont des objets déformés plutôt
que des amalgames de plusieurs

départager les sujets sains de

de connaissances sémantiques

ceux

maladie

préservées (Ehrle et al., 2008).

d’Alzheimer ou une vsAPP est

On ne relevait par ailleurs aucun

présentée pour un score Z de

effet significatif de la scolarité et

-1,65, ce qui correspond au 5e

du

percentile. La sensibilité et la

St-Hilaire et al. Les normes sont

spécificité sont excellentes dans

présentées avec et sans les

le

vsAPP

items 3 (tête et corps de chèvre

(86 et 95%, respectivement), bien

avec pattes d’un cerf) et 30

que

le

(corps de serpent avec tête de

contexte d’une maladie d’Alzhei-

tortue) puisqu’ils sont échoués

mer (28 et 95%, respectivement).

par pratiquement tous les sujets

Ce sous-test est également utile

sains (entre 89 et 96%).

présentant

contexte
moins

la

d’une
élevées

dans

pour la détection d’un trouble
cognitif léger amnésique lorsqu’il

et rapide à administrer. Il permet
d’évaluer les capacités gnosiques

mémoire de travail, la dénomina-

visuelles et peut contribuer à

tion et la perception (meilleur

l’établissement

rapport

différentiel, notamment entre la

sensibilité/spécificité;

Belleville et al., 2014).

normative

utile lorsque les problèmes de
initiale

de

retrouvés

portait sur un nombre très limité

d’Alzheimer, sont encore légers

d’individus (n=13) et les normes

(notamment au début du décours

consistaient en une moyenne

cognitif). En terminant, ce test

générale

devrait être utilisé conjointement

pour

l’ensemble

de

l’échantillon.

maladie

ce test. Elle porte sur 130 sujets

possible

francophones non institutionnali-

qu’elles obtiennent une meilleure

sés du Québec, âgés entre 47 et

performance dans cette épreuve

89 ans. Ces données normatives

en

sont

raison

de

est

capacités

de

présentées

dénomination et de traitement

formules

sémantique

lesquelles

mieux

préservées

(Zannino et al., 2014).

de
est

selon

des

régression

dans

contrôlé

l’effet

significatif de l’âge (R² = .153).

Études de validation et qualités psychométriques

Ceci semble cohérent avec le fait
que

les

représentations

structurales stockées pourraient

Dans l’étude de St-Hilaire et al.

connaître un certain déclin avec

(2017), la validité prédictive du

le vieillissement normal en dépit

test

des

chimères

dans

la

maladie

avec d’autres tests cognitifs afin

autre étude normative portant sur

il

mémoire épisodique, typiquement

Humphreys et Riddoch (1993)

personnes

d’Alzheimer,

diagnostic

ce qui peut s’avérer d’autant plus

Études normatives
L’étude

du

maladie d’Alzheimer et la vsAPP,

2014).

la

Avantages et limites

la mémoire épisodique verbale, la

est à notre connaissance la seule

de

de

d’autres tests cognitifs mesurant

de la BORB (Zannino et al.,
souffrant

l’étude

Le test des chimères est simple

L’étude de St-Hilaire et al. (2017)

aux

dans

est utilisé conjointement avec

objets comme dans le sous-test
Quant

genre

de couvrir le plus grand nombre
de domaines cognitifs possible et
ainsi offrir un meilleur compromis
entre

la

spécificité.

sensibilité

et

la
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