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Substrat neural et fonction mnésique 
 

Au niveau neuroanatomique, les structures impliquées dans la mémoire sont : 

 L’hippocampe, localisé au niveau du lobe temporal ventral chez l’homme, il est aussi dorsal 

chez le rat. Il traite l’information concernant la mémoire déclarative. 

L’amygdale, composé de différent noyau amygdaliens, cette structure traite les informations 

concernant la mémoire emotionnelle, aversive (-), attractive (+). 

Le cortex entorinal, qui forme avec l’hippocampe (HPC) la formation hippocampique. Ce 

terme devra être systématiquement caractérisé car il peut également impliquer d’autres structures. 

Le cortex préfrontal, impliqué dans la mémoire du travail, à court terme, également dans la 

prise de décision et le traitement de l’information auditive. 

Exemple de pathologie : le syndrome de korsakoff (alcoolique) entraine des lésions au niveau 

des structures impliqué dans la mémoire déclarative, thalamus antérieur et corps mamillaire, qui 

sont impliqué dans le rappel de l’information. 

Corps strié : striatum composé du pallidum et noyau caudé, impliqué dans la mémoire 

procédurale. 

Approche neuropsychologique : liens entre structure et fonction mnésique. 
 

 On va étudier l’hippocampe, en effet une lésion de cette structure va affecter les processus 

mnésiques et d’autre y échappent. On observe ainsi une dissociation dans les fonctions mnésiques. 

Rappel : cas HM : en 1957 Scoville /Milner effectue une lésion hippocampique bilatéral pour le 

traitement de l’épilepsie du patient HM. On savait que cette structure était a l’origine de l’épilepsie, 

mais la lésion a affecté d’autres structures autour. En conséquence les crises épileptique ont bien 

disparu mais le patient a une amnésie antérograde, c’est-à-dire la mémoire déclarative, il n’a plus de 

souvenir immédiat. En effet suite a un IRM effectué 40 ans après on s’est aperçu de l’étendu de la 

lésion. Il a également une amnésie rétrograde. Suite à l’opération il ne se rappelle d’aucun nouveau 

visage. Avant l’opération l’amnésie est graduelle, les souvenirs proches de l’opération sont altérés 

contrairement aux souvenirs lointains. Toute ces altération sont attribué a la lésion hippocampique, 

mais on veut savoir quel type de mémoires est affecté et sauvegardée. 

 

On effectue différentes expérience : 

Un test  sensorimoteur : expérience de l’étoile a travers un miroir. On observe une 

progression durant le premier jour, un bénéfice de l’acquisition au 2ème jour puis est performant le 
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3ème jour ; en revanche il n’a pas souvenir d’avoir fait cette expérience, même si  l’acquisition est 

maintenue. 

Test de perception : orientation perceptive 

On lui montre différents objets puis une image fragmentée, il doit reconnaitre l’objet de 

l’image. Lorsqu'on a vu l’objet avant on facilite la reconnaissance de l’image fragmentée. Le patient 

HM est capable d’avoir cette apprentissage, il est performant même quand on le test plus tard. 

Test de perception : test d’Anoye 

On lui présente une liste de mot, puis une liste de syllabe, avec laquelle il doit retrouver le 

mot. HM est performant come le contrôle mais est incapable de se souvenir de la liste complete, 

seulement 17% de rappel. On observe donc qu’il a un problème de rappel, ne peut restituer. 

En effet ces tests montrent  qu’il a acquit l’apprentissage mais ne peut l’expliciter. Le priming 

= phénomène d’amorçage  est non altéré, il y a bien mémorisation des objets/ image.  

Test cognitif : On a des disques empilés sur une colonne, on doit les déplacer sur une autre 

colonne en veillant à ce que ce soit toujours un petit sur un grand disque, il y a 3 colonnes. HM est 

capable de faire cette apprentissage, comme le contrôle. 

Ainsi on conclut que la mémoire déclarative est hippocampique, et que la non déclarative est 

non hippocampique, c’est la dichotomie de Square.  

On va ensuite travailler sur l’animal pour observer la formation hippocampique. 

La mémoire déclarative comprend la mémoire sémantique/épisodique, ainsi la mémoire de 

travail est affecté lors d’une lésion hippocampique. De plus elle comprend la mémoire spatiale, 

d’après les travaux O’keef, Nadel, d’électrophysiologie sur des cellules hippocampiques unitaires. En 

effet les cellules hippocampiques déchargent différemment selon des positions précises, on les 

appelle des cellules de lieu. 

Expérience : on enregistre C1 hippocampique d’un rat sur une allée droite. On observe que 4 

cellules déchargent à des endroits différents, il y a un codage de l’espace. Ici dans le schéma B on 

enregistre 80 celllules, et on observe le codage de différentes cellules pour 1 localisation spécifique. 

S’il y a un changement de position, alors on observe une plasticité du pattern de décharge, différent 

selon le lieu. L’information est donc intégrée par l’HPC. 

Conclusion : on comprend ainsi le comportement cellulaire hippocampique, en revanche on ne peut 

conclure sur les processus de mémorisation. 

RGM Morris a mis en place l’expérience de water maze. Le rat est placé dans une piscine 

contenant des plateformes immergées, il doit les retrouver. Il mémorise les plateformes par rapport 

à un environnement, ainsi quelque soit l’endroit où on le place dans la piscine, il retrouve la 

plateforme. La latence est le temps pour trouver la plateforme, ce temps n’est pas modifié lors d’une 

lésion corticale. Si on lèse l’HPC, le rat est alors moins performant, même si  on observe une 

progression. Si les plateformes sont visible (contrôle), la lésion HPC ne change rien, le rat a donc la 
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même motivation que celui avec  la lésion corticale. Donc la lésion HPC perturbe bien la mémoire 

spatiale. 

 Le probe test : On supprime les plateformes, on regarde dans quel direction le rat nage. Le 

contrôle et le rat avec lésion corticale nage au niveau du cadran de l’ancienne plateforme, ils ont 

mémorisé l’endroit. Le rat avec lésion HPC tourne en rond, au niveau des cadrans. Le traitement de 

l’information spatiale est dons perturbée. Les rats utilisent alors d’autres stratégies pour retrouver la 

plateforme. 

Les fonctions étendues de l’HPC : H Einchenbaum, R.Keisner. 

Test de non appariement : il y a 9 odeurs différentes dans des coupelles. Lors de l’essai n+1 si 

odeur différente alors il y a de la  nourriture, si c’est la même il n’y a pas de nourriture.  

On enregistre l’hippocampe du rat, on a différent type cellulaire. Dans les courbes 

M=match=même odeur, NM=no match= odeur différente .Il n’y a pas de variation selon la position 

des coupelles de la cellule enrgistrée, en revanche elle décharge uniquement pour l’odeur n°5, donc 

la reconnait spécifiquement. Pour les autres cellules il n’y a pas de variation selon match et no 

match, en revanche elle décharge pour emplacement 2 et 3, ce sont donc des cellules de lieu que l’on 

enrgistre.il n’y a pas de décharge pour une odeur spécifique. 

Conclusion : au niveau de l’hippocampe on a des cellules qui déchargent pour une position 

spécifique et d’autre pour  une odeur spécifique. Certaines cellules déchargent plus ou moins selon la 

condition M et NM respectivement, c’est donc un comportement associatif. Il y a aussi des cellules 

qui se comportent  à l’inverse, elle décharge plus pour M et moins pour NM. 

L’hippocampe est donc une structure complexe, a-t-il un rôle plus complexe dans des opérations plus 

complexes ? 

HPC : opérations complexes : opération de transitivité et de symétrie. 

Test de symétrie : On retrouve les coupelles avec différentes odeurs, auxquelles on ajoute 

différents test, on associe par exemple différentes odeurs, avec un système de récompense. Dans 

l’exemple on associe odeur  A à B, en présentant A avec récompense puis un choix entre B et Y où B 

est récompensé, puis même principe pour associer X à Y. le rat est performant quand il reconnait les 

bonnes associations. Puis on associe B à C et Y à Z. 

Il y a acquisition chez le contrôle et le rat lésé à l’HPC. Les groupes d’association AB/XY et BC/YZ ont 

les mêmes résultats. Les rats lésés sont capables d’apprendre ces associations. 

Test de transitivité : on test les acquisitions précédentes. 

 On teste A puis choix entre B et Z, on attend l’association AB 

 On teste A puis choix entre C et Z, on attend l’association AC 

L’association AC est impossible chez les lésé HPC. 
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De même on teste D puis on donne le choix entre A et X, on veut associer DA, les lésés ne peuvent 

pas associer DA. 

Les rats lésés ne peuvent restituer l’apprentissage, même si ils l’ont acquis. 

Les dissociations: 
 

On observe des dissociations comme celle chez l’homme en fonction du type de tache, on 

aura une double ou triple dissociation, les approches expérimentales sont en accord avec les 

observations chez l’homme. 

Kesper : il a mis en évidence le rôle de l’ HPC, striatum, noyau caudé, cortex visuel, avec des lésions 

différentes faite chez le rat. Il met en place différents test pour observer quelle déficit et pour quelle 

structure. 

1er test : le labyrinthe : la nourriture est placée au bout des bras, puis fermeture des portes et 

on enlève la nourriture du bras précédent. Les rat lésé au niveau de l’HPC n’ont pas de mémoire 

spatiale, les autres lésés n’ont pas de déficit. 

2éme test : épreuve sensorimotrice égocentré (le référent est l’organisme, son propre corps), 

c’est une cage de 3 compartiments et 3 allées. On sort le rat sur l’allées centrale, 1/3 porte est 

ouverte avec la récompense (porte droite ou gauche).On le remet au centre et il doit trouver la 

récompense par rapport à son corps. On le confine plus ou moins longtemps dans un compartiment 

avant de le remettre au centre. Les rats lésé à l’HPC et cortex visuel ont de bon résultat, en revanche 

les rats lésés au niveau du noyau caudé sont affectés, donc le noyau caudé est impliqué dans la 

mémoire procédurale. 

La mémoire spatiale est en faite triple, plusieurs stratégies sont mises en place. 

 3ème test : le rat est placé dans un compartiment  avec un objet, puis après un délai plus ou 

moins long on le remet dans le compartiment avec l’objet familier, le contrôle va explorer le nouvel 

objet. Plus le délai augmente, plus le contrôle à moins de bonne réponse. Les rats lésés à l’HPC et 

striatum ont les même résultats que le contrôle. En revanche ceux avec la lésion du cortex visuel 

extrastrié sont perturbés, la mémoire de reconnaissance de l’objet est perturbée.  

Conclusion : La table 1 rassemble les résultats des 3 expériences de reconnaissance de localisation 

spatiale, de reconnaissance d’une réponse (sensorimotrice égocentré), et reconnaissance de l’objet, 

en calculant le temps de réponse, chaque structure est impliquée différemment dans la mémoire 

spatiale de l’objet, on parle donc de dissociation. 

Peut être que ces structure ne sont pas aussi indépendante les une des autres, on verra dans le 

prochain cours les synergies entre les structure impliquée dans les différents systèmes de mémoire. 

  

 


