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Des stratégies de la mémoire pour élaborer une représentation de l’espace à la 
découverte d’une géométrie des systèmes de neurones 

 
 
La mémoire des lieux est importante pour toutes les activités humaines. Nos souvenirs sont situés 
dans l’espace, et la mémoire associe presque toujours les actions passées avec leur contexte 
géographique. Aujourd’hui, la mémoire de l’espace et ses mécanismes représentent un enjeu 
scientifique et sociétal majeur.  
Les connaissances les plus récentes dans ce domaine seront exposées lors de cette conférence-
débat : « Le cerveau et l’espace : bases neurales, pathologie et modélisation de la mémoire spatiale » 
 
 
Alain Berthoz, Professeur au Collège de France et Membre de l’Académie de sciences, rappellera 
que, dans toutes les cultures et de tout temps, l'Homme a utilisé sa mémoire spatiale pour acquérir des 
connaissances. Le vieillissement physiologique et de nombreuses pathologies, comme l’agoraphobie 
ou la maladie d’Alzheimer, altèrent notre représentation de l’espace et sa mémorisation. L'imagerie 
moderne montre que le cerveau humain utilise différentes stratégies pour mémoriser un lieu, un 
mouvement, un événement… L’une des principales aires cérébrales impliquées dans la fabrication de 
ces souvenirs réside dans l’hippocampe. C'est elle qui est précocement lésée dans la maladie 
d'Alzheimer. Alain Berthoz présentera des données d’imagerie cérébrale par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf) et des enregistrements intracrâniens chez des patients épileptiques pour étudier 
les différents systèmes cérébraux mis en œuvre dans la mémoire des trajets.  

14h30 : « Stratégies cognitives pour la manipulation des référentiels spatiaux. Étude en IRMf et enregistrement chez 
des patients épileptiques » 

 
 
 
Pascale Piolino, de l'Institut de psychologie de l'université Paris-Descartes, illustrera à partir 
d'exemples pris chez des sujets sains et des sujets ayant des maladies neurologiques, comment 
interviennent les différentes structures du cerveau dans la mémoire autobiographique, notamment 
l'hippocampe. Elle soulignera l'importance de la composante spatiale de la mémoire autobiographique 
dans la reviviscence des souvenirs et décrira les bases neurales du vieillissement de cette mémoire 
autobiographique en s'appuyant sur des données d'imagerie cérébrale (IRMf). 

15h10 : « Physio-pathologie de la mémoire autobiographique. Études par neuroimagerie » 
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Sidney Wiener et Karim Benchenane, neurophysiologistes au Collège de France, décriront le 
fonctionnement des neurones impliqués dans les processus analysés par les précédents orateurs. Ils 
déclineront une nouvelle typologie de neurones de l’hippocampe qui participent à la fois à 
l’évaluation des déplacements d’un animal dans l’espace, et à l’élaboration de la mémoire de ces 
déplacements : telle catégorie de neurones code pour le lieu, telle autre pour la direction du 
mouvement, telle autre encore pour le but visé, etc. Ils décriront également des découvertes récentes 
sur les mécanismes -transferts d‘information entre structures cérébrales-, qui permettent de stocker 
des évènements dans la mémoire à long terme et de prendre des décisions. 

15h50 : «  Contribution de l’hippocampe et du cortex préfrontal à la mémoire spatiale » 
 
 
 
Daniel Bennequin, de l’Institut de mathématiques de l'université Jussieu-Paris VII, prolongera 
l'étude des neurones sollicités par la mémoire spatiale en décrivant une catégorie de neurones du 
cortex, les neurones « de grille ». Ceux-ci ne codent pas seulement un lieu, mais une véritable 
« grille » de lieux avec une géométrie très régulière. Cette découverte récente renouvelle 
complètement les modèles du traitement de l’espace dans la formation hippocampique. Elle ouvre sur 
un vaste débat : quelles sont les géométries utilisées par le cerveau humain ? Et les géométries 
qu’inventent les mathématiciens sont-elles le reflet des dynamiques réalisées dans le cerveau humain ? 

16h30 : « Géométrie du codage de l’espace dans le cerveau : les neurones de lieu et de grille » 
 
 
 
Programme en pièce jointe et sur le site de l'Académie : 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/debat_10_02_09.pdf 
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