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RÉSUMÉ
Les travaux récents d’enregistrement de l’activité 

neuronale unitaire chez le rat libre de se déplacer 
montrent l’existence de deux populations de neurones 
signalant l’emplacement ou l’orientation courante de 
l’animal : les cellules de lieu que l’on trouve en par
ticulier dans l’hippocampe, et les cellules d’orienta
tion de la tête que l’on trouve dans des aires anato
miquement et fonctionnellement reliées à 
l’hippocampe. Les propriétés de ces deux populations 
de neurones montrent leur forte dépendance vis-à-vis

des informations provenant de l’environnement, et 
suggèrent leur participation dans les comportements 
reposant sur la mémoire spatiale. Conjointement, les 
cellules de lieu et les cellules d’orientation de la tête 
participeraient à un réseau neuronal permettant à 
l’animal de s’orienter dans l’espace, et de mémoriser 
des lieux. Ce réseau pourrait également être à l’œuvre 
dans l’espèce humaine, en particulier pour le codage 
des événements spécifiques en mémoire épisodique.

SUMMARY The neural bases of spatial memory in animals : what do hippocampal neurones tell us?

Recent studies relying on the recording of neuronal 
unit activity in freely moving rats show the existence 
of two populations of neurons signalling the animal’s 
location or head direction : place cells found prima
rily in the hippocampus and head direction cells 
found in brain areas anatomically and functionally 
related to the hippocampus. The properties of these 
two neuronal populations suggest that their activity

strongly depends upon information cues stemming 
from the spatial environment, and also suggest their 
involvement in spatial memory. Place cells and head 
direction cells would jointly participate in a neural 
network allowing the animal to orient in space and to 
store spatial locations in memory. This network 
would also be operating in humans, in particular for 
encoding specific events in episodic memory.

INTRODUCTION

Un des enjeux m ajeurs des neurosciences m odernes 
est d ’expliquer com m ent le cerveau traite, organise et 
conserve les inform ations qu ’il devra utiliser u ltérieu
rement. Ces différents m écanism es constituent le pro
cessus dynam ique de la m ém orisation qui reflète cer
tainem ent plus que la simple capacité de l ’organism e 
à stocker l ’information. En effet, sans traitem ent préa
lable et organisation de l’inform ation à m ém oriser, le 
cerveau serait rapidem ent saturé et la récupération du 
souvenir serait compromise. Une des façons naturelles

qu ’a trouvé le cerveau pour organiser les souvenirs 
est de leur fournir un contexte spatio-tem porel, autre
ment dit de situer le souvenir à la fois dans l’espace 
et dans le temps. Ainsi, les épisodes liés à nos expé
riences perceptives les plus marquantes et devant donc 
être conservées sont-ils codés grâce à notre capacité à 
y associer un contenu spatial et tem porel (Tulving, 
1983). On comprend dès lors l ’importance que revêt la 
possibilité pour l’organisme de disposer d ’une repré
sentation spatiale fidèle susceptible de servir de cadre 
de référence pour le stockage des inform ations en 
mémoire.
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Au cours des deux dernières décennies, des progrès 
considérables dans notre compréhension des processus 
de représentation de l’espace ont été accomplis. Ces pro
grès sont largement dus à l’utilisation du modèle animal 
qui, tout en offrant la possibilité de poser le problème 
dans une perspective comparative, permet de soulever 
des questions expérimentales qu’il est difficile d ’aborder 
chez l’Homme. Chez l’animal, comme chez l’Homme, la 
mémoire spatiale est ubiquitaire puisque, par définition, 
la plupart de ses actions s ’exercent dans l’espace. En 
fait, de nombreuses espèces, parmi lesquelles l’animal 
favori de nos laboratoires -  le Rat -  possèdent une 
mémoire spatiale remarquable (Gallistel, 1990). Cette 
mémoire est à la base de nombreux comportements adap
tés aux contraintes environnem entales que rencontre 
l’animal dans son milieu naturel. Elle permet de s ’orien
ter par rapport aux repères fournis par le milieu et de pla
nifier des trajectoires optimales vers certaines cibles (par 
exemple, le nid), mais elle permet aussi de mémoriser 
des lieux importants pour sa survie et de s’adapter aux 
changements dans l’environnement.

L’hypothèse de O’Keefe et Nadel (1978)

Grâce à la mise au point de protocoles expérimentaux 
originaux, de nombreuses études ont permis de caracté
riser les propriétés comportementales de la mémoire spa
tiale chez le Rat. Cependant, c ’est dans le domaine de 
l’étude des substrats neuronaux de la mémoire spatiale 
que les progrès les plus importants ont été réalisés. L ’ori
gine de ces progrès se trouve probablement dans l’impact 
remarquable qu’a eu la parution d ’un ouvrage en 1978. 
Cet ouvrage, intitulé « Hippocampus as a Cognitive 
Map » et publié par John O ’Keefe et Lynn Nadel, défen
dait avec vigueur l’hypothèse selon laquelle l’hippo
campe des mammifères serait le substrat neuronal d ’une 
représentation euclidienne de l’espace, appelée « carte 
cognitive » (Tolman, 1948), et reposant sur le codage 
exocentrique des relations entre les objets de l ’environ
nement.

Cette théorie pose deux problèmes distincts. D ’une 
part, l’hypothèse qu’il existe une représentation métrique 
de l’espace est moins que parcimonieuse. En fait, les 
perform ances spatiales chez l ’anim al com m e chez 
l’Homme montrent que, loin de respecter les aspects 
métriques, les cartes subissent, sur le plan fonctionnel, 
des distorsions importantes pour ne conserver de la réa
lité environnementale qu’un canevas respectant les pro
priétés topologiques de l ’espace (Poucet, 1993). Par 
ailleurs, le rôle accordé à l’hippocampe dans le codage 
spatial est peut-être exagéré. Ainsi, on sait aujourd’hui 
que de nombreuses aires cérébrales sont impliquées dans 
la genèse et l’utilisation des représentations spatiales 
(Poucet & Benhamou, 1997). Néanmoins, il faut recon
naître à O ’Keefe et Nadel le mérite d ’avoir su provoquer 
la communauté scientifique grâce à leur hypothèse auda
cieuse et ainsi, d 'av o ir donné naissance à un cadre 
d ’investigation heuristique.

Les arguments neuronaux

Si l’hippocampe occupe encore une place privilégiée 
dans les recherches sur la mémoire spatiale, c ’est qu’il 
existe un faisceau d'arguments convergents montrant son 
implication dans de nombreux comportements reposant 
sur cette mémoire. D ’une part, les lésions hippocam- 
piques chez le Rat induisent des déficits massifs dans les 
tâches mettant e n  jeu  l’utilisation des propriétés spatiales 
de l’environnement (e.g., Morris et al., 1982). Les per
turbations plus modérées de l’activité neuronale hippo- 
campique, consécutives par exemple à des manipulations 
pharmacologiques spécifiques d ’un système de neuro
transmission, entraînent également des déficits sévères et 
durables (e.g., Steele & Morris, 1999).

Cependant l’argument essentiel en faveur de la fonc
tion spatiale de l’hippocampe s ’appuie sur l’existence 
de « cellules de lieu » situées dans l’hippocampe du Rat. 
Ces cellules de lieu ont la propriété caractéristique d ’être 
sélectivement activées lorsque l’animal se trouve dans 
certaines régions restreintes de l’environnement indé
pendamment de la direction de sa tête (O ’Keefe & Dos- 
trovsky, 1971 ; voir Poucet et al., 2000 pour une revue). 
Cette activité sem ble contrôlée par les inform ations 
visuo-spatiales provenant de l ’environnement distant. A 
l’échelle de la population neuronale, l ’activité des cel
lules de lieu serait la traduction électrophysiologique de 
la représentation des positions de l ’animal. D ’autres neu
rones situés dans des structures ayant des connexions 
fonctionnelles étroites avec l ’hippocampe ont des pro
priétés complémentaires. Ces neurones, situés en parti
culier dans le postsubiculum (Taube et al., 1990a) et le 
thalamus antérieur (Taube, 1995), codent exclusivement 
la direction azimutale de la tête du rat indépendamment 
de sa position. Ils possèdent par ailleurs de nombreuses 
propriétés analogues à celles des cellules de lieu y com
pris celle de posséder une activité contrôlée par les infor
mations spatiales de l’environnement distant. A l’échelle 
de la population, l ’activité des ces « cellules d ’orienta
tion de la tête » serait la traduction neurale de la repré
sentation des orientations de l’animal (voir M uller et al., 
1996 pour une revue récente).

On conçoit aisément que la spécificité et la complé
mentarité des signaux produits par l ’activité des neu
rones des régions hippocampique et para-hippocampique, 
associée aux nombreux arguments lésionnels montrant 
l ’implication fonctionnelle de ces régions dans le com
portement spatial, font de la formation hippocampique un 
modèle de choix pour l’étude d ’un système neuronal 
dont l ’une des fonctions essentielles serait de traiter les 
informations spatiales. Même si cette fonction spécifique 
ne préjuge en rien de l’existence d ’une fonction plus 
générale de l’hippocampe dans le traitement de l’infor
mation (Eichenbaum et al., 1999), les recherches sur les 
corrélats spatiaux de l’activité neuronale unitaire hippo
cam pique se sont m ultipliées au cours des dernières 
années. L ’objet de cette revue est d ’en effectuer un bref 
survol dans l’espoir de susciter l ’intérêt du lecteur pour 
un champ de recherche fascinant et prometteur.
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Quelques propriétés des cellules de lieu
Les travaux récents d’électrophysiologie unitaire de 

l’hippocampe ont permis de préciser un certain nombre 
des propriétés des cellules de lieu. Ces cellules repré
sentent une fraction non négligeable des cellules pyra
midales de l’hippocampe (de 40 à 70 % selon les esti
mations). Leur champ d’activité (la zone de 
l’environnement dans laquelle leur décharge est intense) 
peut être de forme et de taille variées. Dans un environ
nement nouveau, le champ d’activité est établi en 2- 
5 minutes (Wilson & McNaughton, 1996). Une fois éta
bli, il persiste pendant des semaines, voire des mois 
(Thompson & Best, 1990). En outre, le champ d’activité 
persiste plusieurs minutes après le retrait des indices 
visuels provenant de l’environnement distant (O’Keefe & 
Speakman, 1987). Cette conservation temporaire des 
caractéristiques de la décharge neuronale semble reposer 
sur l’utilisation d’informations d’origine vestibulaire et 
proprioceptive liées aux mouvements de l’animal, mais 
aussi sur des informations tactiles et olfactives qui per
mettent la correction des erreurs computationnelles inhé
rentes au système de calcul de la position reposant sur les 
informations de mouvement (Save et al., 1998 ; Save et 
al., 2000). Cependant, lorsqu’ils sont présents, les indices 
visuels distants contrôlent la position du champ d’activité 
des cellules de lieu : la rotation de ces indices entraîne 
une rotation correspondante de la position des champs 
d’activité (Muller & Kubie, 1987). En règle générale, 
l’activité des cellules de lieu est donc sous la dépen
dance des informations provenant de l’environnement 
externe bien qu’elle puisse être influencée par les infor
mations d’origine endogène dans certaines conditions 
(Sharp et al., 1990; Sharp et al., 1995).

La conséquence intéressante de cette propriété est 
qu’elle permet de déterminer les informations pertinentes 
pour le système des cellules de lieu, autrement dit celles 
dont la manipulation entraîne une modification corres
pondante de la position des champs d’activité. Le résul
tat surprenant qui émerge des nombreux travaux conduits 
dans cette optique est que les indices de l’environne
ment les plus efficaces sont ceux qui sont distants et qui 
« polarisent » l’espace. Ainsi, lorsque Ton procède à 
l’enregistrement des cellules de lieu alors que l’animal 
explore une arène circulaire, on peut observer qu’une 
simple carte fixée à la périphérie de cette arène consti
tue un indice saillant dont la rotation va systématique
ment être accompagnée par une rotation correspondante 
du champ d’activité de la cellule (Figure 1). En revanche, 
la capacité d’objets tridimensionnels placés directement 
dans l’arène à contrôler la position angulaire des champs 
d’activité dépend de leur configuration spatiale au sein 
du dispositif.

Brièvement, le principe de ces expériences consiste à 
s’assurer tout d’abord que l’activité spatiale de la cellule 
enregistrée est stable lorsque les conditions sont 
constantes. Si tel est le cas, on effectue alors une rota
tion globale de la configuration d’objets par rapport au 
centre de l’arène circulaire. Si le système hippocampique 
utilise la configuration des objets comme un référentiel

Fig. 1. -  Cartes d’activité d'une cellule de lieu de l'hippocampe 
dorsal au cours de trois sessions consécutives. L’activité de la cel
lule est codée en fonction de la position de l’animal dans une arène 
circulaire de 76 cm de diamètre (dont les limites sont représentées 
ici par le cercle noir). Les pixels les plus foncés correspondent à 
la fréquence de décharge maximale du neurone, tandis que les 
pixels blancs représentent une activité nulle (les pixels grisés tra
duisant des fréquences de décharge intermédiaires). Session 1 : le 
seul indice visuel disponible (une carte attachée à la paroi du dis
positif et représentée par un arc de cercle) est dans sa position stan
dard. Session 2 : l’indice subit une rotation de 90° dans le sens anti
horaire. Session 3 : l’indice est repositionné dans sa position 
standard. L’activité de la cellule est contrôlée par la position de 
l’indice visuel comme l’indique la rotation de son champ d ’acti
vité, qui est équivalente à la rotation subie par l’indice.

spatial permettant l’ancrage spatial du champ d ’activité 
des cellules de lieu, on doit s ’attendre à ce que la posi
tion de ces champs subisse une rotation équivalente à 
celle subie par les objets. Au contraire, si la position du 
champ d ’activité ne peut être prédite à partir de la posi
tion des objets, on peut alors conclure que ces derniers 
ne participent que marginalement au référentiel spatial 
utilisé par les cellules de lieu. Or, ce qui est trouvé, c ’est 
que l’activité spatiale des cellules de lieu est parfaitement 
contrôlée lorsque les indices pertinents sont des objets 
tridimensionnels placés contre la paroi de l’arène. En 
revanche, lorsque les objets occupent une position plus 
centrale dans le dispositif, ce contrôle disparaît : la posi
tion des champs d ’activité devient alors indépendante de 
la position des objets comme si ceux-ci n ’étaient pas uti
lisés par le système hippocampique pour l’ancrage posi
tionnel de l’activité unitaire. Ce « comportement » aber
rant à l’échelle de l’activité unitaire est retrouvé pour une 
majorité de cellules enregistrées dans cette situation uni
quement (Cressant et al., 1997).

D ’autre part, l’enregistrement de l’activité des cellules 
de lieu dans des conditions similaires révèle également 
une influence de l’arrangement géométrique des repères. 
Ainsi, lorsque la configuration des repères définit un tri
angle isocèle, toutes les cellules de lieu présentent des 
champs d ’activité dont la localisation est étroitement 
contrôlée par l’agencement géométrique des objets. En 
revanche, lorsque cette configuration définit un triangle 
équ ila téra l, certa ines ce llu les produisen t alors des 
champs d’activité dont la position est instable par rapport 
à la configuration des objets (Cressant et al., 1998). Or 
une telle configuration est caractérisée par la présence de 
plusieurs axes de symétrie rendant ambiguë la discrimi
nation spatiale si les caractéristiques intrinsèques des 
objets ne sont pas prises en compte. La distribution asy-
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métrique des repères dans l’espace permettrait un 
meilleur ancrage de la décharge positionnelle des cellules 
de lieu.

Ces résultats montrent donc qu’une certaine polarisa
tion de l’espace, qu’elle soit créée par la disposition asy
métrique des repères ou par leur éloignement, est néces
saire (Fig. 2). Cette polarisation est générée par 
l’anisotropie de l’espace, qui permet d’extraire des infor
mations directionnelles. La forme géométrique (par 
exemple rectangulaire) du dispositif dans lequel se 
déplace l’animal peut elle-même être source d’informa
tions directionnelles (Muller & Kubie, 1987 ; O’Keefe & 
Burgess, 1996). Les indices les plus efficaces sont donc 
ceux qui créent une polarisation aisément détectable de 
l’environnement. Bien que cette observation puisse rece
voir plusieurs interprétations possibles, elle évoque 
l’existence d’une relation entre le système positionnel 
représenté par la population des cellules de lieu et le 
système directionnel représenté par une autre population 
de neurones, les cellules d’orientation de la tête.

Carte
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Objets + 
Carte
89%

100%

Objets à la 
périphérie 
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Fig. 2 - Résumé des principaux résultats de contrôle de l’acti
vité spatiale par les indices de l’environnement. Pour chaque situa
tion est indiqué le pourcentage de cellules dites « contrôlées » par 
le ou les indices, c’est-à-dire possédant des champs d’activité dont 
la position est prédite par la position des indices. L’indice visuel 
attaché à la périphérie de l’arène circulaire est représenté par un arc 
de cercle. Les objets placés directement dans le dispositif sont 
représentés par des petits cercles. La situation qui se différencie de 
façon marquante de toutes les autres est celle où les objets sont pla
cés au centre du dispositif de manière à former une configuration 
triangulaire isocèle. D’après les données de Muller et Kubie (1987) 
et de Cressant et al. (1997, 1999).

Les cellules d’orientation de la tête
Découvertes en 1985 par J. Ranck, les cellules d’orien

tation de la tête sont caractérisées par des propriétés 
complémentaires de celles des cellules de lieu. Initiale
ment décrites dans le présubiculum dorsal (ou postsubi- 
culum), une aire de la formation hippocampique recevant 
les efférences du champ CA1, les cellules d’orientation 
de la tête ont ensuite été trouvées dans plusieurs autres 
structures (Fig. 3), qui ont toutes des connexions impor
tantes avec l’hippocampe. Comme leur nom l’indique, 
les cellules d’orientation de la tête ne sont actives que 
pour une orientation donnée de la tête de l’animal, indé
pendamment de sa position dans l’espace. Chaque cellule 
d’orientation possède sa propre direction de décharge 
préférentielle. Les cellules d’orientation partagent avec 
les cellules de lieu plusieurs propriétés. La direction de 
décharge préférentielle de chaque cellule est contrôlée 
par les indices externes mais est également influencée par 
les informations liées au mouvement de l’animal (Taube, 
1998). Tout comme pour les cellules de lieu, les indices 
distants contrôlent la direction de décharge préférentielle 
des cellules d’orientation (Zugaro, Berthoz & Wiener, 
communication personnelle). Enfin, l’activité des cel
lules d’orientation est maintenue lorsque les indices envi
ronnementaux sont retirés (Taube et al., 1990b). Donc, 
de la même façon que les cellules de lieu, les cellules 
d’orientation ne sont pas de simples cellules sensorielles. 
Au contraire, l’activité des deux populations, bien que 
reposant sur une intégration complexe d’informations en 
provenance de plusieurs canaux sensoriels, semble rela
tivement opportuniste en étant sensible à toute forme de 
signal interne ou externe permettant d’extraire une infor
mation sur l’emplacement ou l’orientation de l’animal.

Un réseau fonctionnel interconnecté
La similarité des propriétés des cellules de lieu et des 

cellules d’orientation en termes de sensibilité aux infor
mations environnementales et aux informations liées aux 
mouvements de l’animal suggère fortement que les deux 
populations de neurones font partie d’un même réseau 
fonctionnel. Cette hypothèse est appuyée par l’existence 
de connexions anatomiques étroites entre les différentes 
composantes de ce réseau (Fig. 3), et par le fait que les 
cellules de lieu et les cellules d’orientation sont affectées 
de la même façon par certaines manipulations expéri
mentales (Knierim et al., 1995). Il est ainsi possible de 
prédire l’activité d’une des deux populations à partir de 
l’observation de l’activité au sein de l’autre population 
(Fig. 4). L’une des fonctions de ce réseau pourrait être 
de fournir des informations à la fois sur l’emplacement 
et l’orientation de l’animal dans l’espace.

En outre, cette hypothèse est cohérente avec le fait que 
les performances comportementales des animaux soumis 
à des tâches reposant sur la mémoire spatiale dépendent de 
la présence de repères éloignés et des informations géo
métriques (Cheng, 1986; Margules & Gallistel, 1988; 
Benhamou & Poucet, 1998). Ainsi, le codage des infor
mations distales et configurales semble être une des carac-
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Fig.3. -  Résumé des principaux 
noyaux et connexions entre les aires 
impliquées dans le circuit de traite
ment des informations de position et 
d’orientation. Les aires contenant des 
cellules de lieu (traitement des posi
tions) sont indiquées en caractères 
gras sur fond gris. Les aires contenant 
des cellules d ’orientation de la tête 
sont indiquées en caractères italiques 
dans un cadre blanc (d’après Taube. 
1998).

Fig. 4. Figure illustrant le parallélisme des effets des manipu
lations de l’environnement sur le champ d’activité des cellules de 
lieu et la direction de décharge préférentielle des cellules d’orien
tation de la tête. Cette figure reprend un résultat obtenu par Knie- 
rim et al. (1995) alors qu’ils enregistraient simultanément une cel
lule de lieu et une cellule d’orientation de la tête. La manipulation 
effectuée est une rotation de la carte (indiquée par l’arc de cercle) 
de 90° dans le sens anti-horaire. Cette manipulation est suivie 
d’une rotation correspondante de la position du champ d activité 
de la cellule de lieu et de la direction préférentielle de décharge de 
la cellule d’orientation (symbolisée ici en coordonnées polaires 
par une ellipse). Dans une autre expérience rapportée dans le même 
article, Knierim et al. (1995) induisent une erreur de rotation du 
champ d ’activité de la cellule de lieu en désorientant l 'animal. Ils 
observent alors que la cellule d ’orientation de la tête produit la 
même erreur de rotation que la cellule de lieu, ce qui suggère que 
l’activité des deux populations de neurones est fortement couplée.

téristiques fondamentales du codage des relations spatiales 
à la fois au niveau comportemental et au niveau neuronal.

Le parallélisme entre la nature des informations les plus 
pertinentes et les plus efficaces à la fois pour la mémori
sation spatiale et pour le contrôle de la décharge neuronale 
unitaire des cellules de lieu hippocampiques est certes 
intéressant mais ne prouve en rien que la mémoire spatiale 
est liée à l’activité des cellules de lieu. L ’existence d un

tel lien fonctionnel a cependant été récemment démontrée 
dans une expérience réalisée dans notre équipe (Lenck- 
Santini et al., 2001). Le principe de cette expérience est 
relativement simple : il consiste à faire l’hypothèse que si 
l’information spatiale codée par le système des cellules de 
lieu est importante pour la production du comportement, 
alors il doit être possible de mettre en parallèle cette infor
mation spatiale et le comportement lui-même. En d’autres 
termes, une perturbation de l’information spatiale portée 
par le système hippocampique devrait s ’accompagner 
d ’une perturbation comportementale. Or, il se trouve que 
l’on peut induire une telle perturbation en restreignant 
progressivement la quantité d ’informations disponibles 
(par exemple, en enlevant les indices spatiaux externes ini
tialement présents). Dans ces conditions, la réduction de 
ces informations s’accompagne généralement d ’une acti
vation des cellules de lieu dans des portions erronées du 
dispositif. Ainsi, en enregistrant conjointement l’activité 
des cellules de lieu et le comportement de l’animal tandis 
que celui-ci résolvait une tâche de mémoire spatiale, nous 
avons montré une diminution sélective de la performance 
comportementale lorsque le système des cellules de lieu 
indiquait des positions erronées par rapport aux contraintes 
de la tâche. Le signal spatial fourni par les cellules était 
alors corrélé avec le choix de l’animal, ce qui se tradui
sait par une perturbation considérable du comportement 
dans son ensemble (Lenck-Santini et al., 2001 ). Ce résul
tat est réminiscent d'une observation anecdotique faite par 
O ’Keefe et Speakman (1987) qui, dans certaines condi
tions, disaient pouvoir prédire le choix de l'animal dans 
une tâche spatiale sur la seule base de l’emplacement où 
la cellule était active. La même observation semble devoir 
être faite à propos de l’activité des cellules d’orientation 
enregistrée dans le thalamus antérieur et le postsubiculum 
chez des rats ayant à résoudre une tâche de mémoire spa
tiale dans un labyrinthe radial (Dudchenko & Taube, 
1997).
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Conclusion
Il existe donc, chez le Rat, un faisceau d ’arguments 

convergents montrant la validité du modèle hippocam- 
pique dans le cadre des recherches sur les substrats neu
ronaux de la mémoire spatiale. Ainsi, les propriétés fonc
tionnelles de robustesse, de spécificité et de sélectivité 
qui caractérisent l’activité unitaire des cellules de lieu 
hippocampiques sont à bien des égards comparables à 
celles qui caractérisent la mémoire spatiale. En outre, 
l’existence d ’une relation fonctionnelle entre le signal 
spatial fourni par les cellules de lieu et l ’information 
spatiale utilisée lors de la mémorisation a une portée 
théorique considérable.

Que peut-on dire de l’hippocampe chez les Primates et 
en particulier chez l’H om m e? De toute évidence, la 
situation n’est pas complètement comparable. L ’enre
gistrement de l’activité neuronale unitaire chez le singe 
a bien démontré l’existence de corrélats spatiaux mais la 
nature de ceux-ci reste discutée. Par exemple, tandis 
qu’Ono et al. (1993) trouvent, chez le singe, des cellules 
de lieu similaires en de nombreux points à celles obser
vées chez le Rat, Rolls et O ’Mara (1995) montrent que 
les cellules de l ’hippocampe chez le singe seraient plus 
sensibles à l’emplacement vers lequel l’animal porte son 
attention q u ’à celui où il se trouve réellement. Chez 
l ’H om m e, les techn iques d ’im agerie fonc tionne lle  
modernes ont récemment fourni quelques éléments en 
faveur d ’un rôle particulier de l’hippocampe dans les 
activités de navigation et de mémoire spatiale. Grâce à 
l’enregistrement en IRM fonctionnelle chez des chauf
feurs de taxi londoniens ayant à résoudre un problème de 
navigation complexe, Maguire et al. (1997) ont montré 
une activation spécifique de l’hippocampe droit. Plus 
récem m ent, la même équipe a dém ontré l ’existence 
d ’une modification structurale de l ’hippocampe chez le 
chauffeur de taxi londonien (Maguire et al., 2000). Par
tant de l’hypothèse que ces sujets devaient avoir déve
loppé de fortes compétences en matière de navigation et 
de mémoire spatiale du fait de leur activité profession
nelle, les auteurs ont comparé la taille de différentes 
régions hippocampiques à celle de sujets sans expérience 
particulière dans le métier. Ils ont ainsi observé que le 
volume de l’hippocampe postérieur (correspondant à 
l’hippocampe dorsal des rongeurs) était significativement 
plus important chez le chauffeur de taxi que chez les 
sujets témoins. Cet accroissement de volume, en outre, 
semble corrélé avec l’expérience dans le métier, évalué 
en nombre d ’années. Ces résultats remarquables sont 
donc en accord avec l ’idée que l’hippocampe, y compris 
chez les espèces supérieures, jouerait un rôle fondamen
tal dans la représentation de l ’espace requise pour les 
activités de mémorisation et de navigation. De plus, ils 
semblent indiquer que des modifications structurelles 
locales pourraient résulter d ’une demande computation
nelle spécifique en relation avec certaines compétences.

Quoi qu’il en soit, chez l’Homme comme chez l’ani
mal, il existerait des mécanismes neuronaux spécifiques 
impliqués dans la mémoire spatiale. Même si le détail de 
ces m écanism es peut varier considérablem ent d ’une

espèce à l’autre (entre autres, du fait de l’expansion des 
aires corticales dans l’espèce humaine), il est cependant 
probable que les principes généraux de l’implémenta
tion neuronale de ces processus respectent un plan 
d ’ensemble commun au sein duquel l’hippocampe joue
rait un rôle important. Ainsi, même si la fonction de 
l’hippocampe reste discutée (Eichenbaum et al., 1999), 
l ’une de ses fonctions essentielles serait de créer un 
contexte favorable au traitement de la mémoire épiso
dique en fournissant un cadre spatial à nos souvenirs. 
Cette conclusion ne préjuge en rien de la fonction plus 
générale que pourrait avoir l’hippocampe dans un certain 
m ode de tra item ent de l ’in form ation dont celui de 
l’espace représenterait un exemple prototypique.
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