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Le concept de système limbique est en pleine adolescence : il reste encore bien des 
problèmes à résoudre, défi posé aux Neurosciences qui constituent à n'en point douter, 
l'enjeu principal du vingt-et-unième siècle. 

Parmi ces problèmes se trouve au tout premier plan celui de son identité : c'est donc 
ce que nous nous proposons ici d'aborder, ceci au travers de son histoire et des diffé
rents domaines de recherche qui furent, sont ou seront concernés par ce système. 

Une identité anatomique ? 

La définition anatomique du système limbique pose déjà des problèmes : complexité 
purement macroscopique, défaut de consensus sur ses constituants (l'hypothalamus est 
parfois inclus dans ce système, parfois non), richesse extrême de son hodologie posant 
la question de l'appartenance ou non des régions connexes. 

Bien avant la publication princeps de Paul Broca, certains éléments limbiques 
avaient déjà été décrits avec plus ou moins de précision : le célèbre anatomiste danois 
Thomas Bartholin utilise dès 1677, le terme de "limbe" pour désigner la face médiale 
des hémisphères cérébraux (3). Le fascia dentata, ou plus exactement sa portion visible 
à la face médiale du lobe temporal (la margo denticulatus) est représenté par Pierre 
Tarin en 1750 (26) et ne sera baptisé "gyrus dentatus" par Huxley (10) que cent-onze 
années plus tard. L'hippocampe, probablement découvert par Galien (19, 20) reçoit son 
nom de Jules Caesar Arantius en 1587 (2). 

En 1878, Paul Broca publie dans la Revue d'anthropologie (5) un article dans lequel 
il propose d'appeler "grand lobe limbique" l'anneau presque fermé constitué des circon-
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volutions du corps calleux et de l'hippocampe (aujourd'hui gyrus cinguli et gyrus para-
hippocampalis). Il s'agit incontestablement de la première ébauche de cohésion entre 
quelques structures reconnues actuellement comme éléments du système limbique, bien 
que certains auteurs (7) en aient récemment exclu le gyrus cinguli. 

Le système limbique n'était jusqu'alors que télencéphalodiencéphalique. En 1958, 
Nauta élargit le domaine de ce système en décrivant des aires cette fois mésencépha-
liques (16), le ganglion de l'habenula pouvant alors être considéré comme un pont entre 
les portions prosencéphalique et mésencéphalique de ce système (23). Récemment. 
Miller tend même à inclure le cortex préfrontal dans un ensemble fonctionnel qu'il 
nomme "boucle cortico-hippocampique" (15). 

Au lieu de se clarifier, la définition morphologique du système limbique apparaît de 
plus en plus mouvante ; c'est donc ailleurs que son identité est à chercher. 

Une identité architectonique ? 

L'opposition classique entre un isocortex hexalaminé et un allocortex trilaminé per
met-elle une définition satisfaisante de l'allocortex ? Certainement pas, les exceptions 
sont en effet trop nombreuses : le nombre des couches va de 2 (regio diagonalis) à 7 
(regio retrosplenialis). Il convient en plus de rappeler que certaines formations lim-
biques ne sont pas corticales. 

Une identité histochimique ? 

Les progrès considérables des méthodes d'investigations du tissu nerveux auraient pu 
permettre d'espérer mettre à jour une caractéristique histochimique propre au système 
limbique : à défaut de spécificité purement morphologique, il eut été réconfortant de 
pouvoir définir ce système au travers d'un ou plusieurs neuromédiateurs. Cet espoir est 
malheureusement perdu puisque, d'une part aucun neuromédiateur n'est spécifique du 
système limbique, et que d'autre part ces neuromédiateurs sont nombreux au sein d'une 
même structure : 16 pour le seul noyau central de l'amygdale, 12 dans le gyrus dentatus, 
13 dans la stria terminalis (17)... 

Une identité fonctionnelle ? 

Il fut bien simple d'assigner au système limbique une fonction olfactive, et rien de 
plus. Déjà signalée dans le travail de Broca, cette fonction olfactive va être entérinée 
par l'apparition du terme "rhinencéphale" proposé par Turner (27), terme qu'il est enco
re à ce jour difficile de définir et qui continue d'alimenter bien des polémiques (6). 
Quoiqu'il en soit, l'assimilation système limbique/rhinencéphale n'est pas défendable au 
vu des constatations suivantes : 

- certains anosmatiques possèdent des structures typiquement "rhinencépha-
liques" (1,9), 

- le cortex orbitofrontal centropostérieur, bien que non rhinencéphalique, est un 
centre olfactif recevant ses afférences du complexe nucléaire cortico-médial de l'amyg
dale, avec relais synaptique intrathalamique (alors que les voies olfactives étaient consi
dérées sans aucun rapport avec ce noyau). 
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Ceci nous semble justifier la décision de certains auteurs (18, 24) qui traitent l'appa
reil olfactif et le système limbique séparément. 

L'observation des retentissements des lésions limbiques sur les comportements moti
vés va soulever de nouvelles questions : Kliïver et Bucy (13) et Papez (22) initient cette 
voie de recherche dès 1937, mais les conclusions sont encore à ce jour parfois contra
dictoires. L'implication du système limbique dans certains comportements, alimentaire, 
sexuel et socio-affectif (12) est indiscutable, mais ses modalités ne sont pas connues au 
point d'en extraire une définition de ce système. 

Une identité phylogénétique ? 

Peut-on définir le système limbique au travers de son caractère régressif dans la phy-
logénèse ? Cette notion est actuellement bien admise, mais nous voudrions tempérer 
cette affirmation par les remarques suivantes : 

- les travaux de Stephan (25) mettent certes en évidence une progression faible de 
l'indice de taille des zones allocorticales en comparaison des zones isocorticales dans la 
phylogenèse, mais encore convient-il d'insister sur le fait que ce relatif "effacement" 
des structures limbiques au profit des éléments isocorticaux n'est pas uniforme : le 
gyrus dentatus est par exemple bien plus "régressif (indice = 2,8) que la portion anté
rieure de l'hippocampe (indice = 6,6), 

- cette régression relative est parfois partiellement compensée au sein d'un même 
complexe nucléaire : le groupe basolatéral du complexe amygdalien involue en effet 
moins que son groupe cortico-médial (25), 

- certaines formations limbiques non corticales ont au contraire progressé au cours 
de l'évolution : Livingston (14), comparant le singe et l'homme a en effet mis en évi
dence que le nombre des fibres du fornix était multiplié par cinq, alors que celles de la 
voie pyramidale ne l'étaient que par deux, 

- enfin, la place toujours plus importante des études sur la mémoire dans les sciences 
cognitives, infirme le caractère vestigial du système limbique, puisqu'indispensable à 
cette capacité typique de l'homo-sapiens qu'est la cognition (28). 

La potentiation à long terme et les récepteurs NMDA 

Il y a quelques cent ans, le neuro-anatomiste espagnol Ramon y Cajal suggéra que 
l'apprentissage pouvait s'accomplir grâce à un renforcement des synapses, à la suite 
d'une activité intense. Cette remarque a été avalisée depuis par Hebb (8), Bliss et 
Lom0 (4) et la création du concept de potentiation à long terme. Ce renforcement de la 
réponse postsynaptique d'une synapse par l'activation de récepteurs NMDA semble 
impliqué dans certains processus mnésiques, d'où la tentation d'y voir une caractéris
tique du système limbique. Mais là encore, aucune spécificité car : 

- il existe des récepteurs NMDA en dehors du système limbique : cellules de 
Purkinje, système nerveux autonome... 

- au sein même du système limbique, la potentiation à long terme est parfois indé
pendante des récepteurs NMDA : les fibres moussues par exemple présentent ce phéno
mène par action de norépinephrine sur les béta-adrenorécepteurs (11). 
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Le système Iimbique a-t-il une identité ? 

La définition du système Iimbique est un contre-exemple typique du gestaltisme : les 
détails sont décrits bien avant que l'ensemble ne soit appréhendé de manière cohérente. 
Seul le grand lobe Iimbique avait une identité précise, en l'occurrence anatomique. La 
multitude des travaux consacrés au système Iimbique participe certes à une meilleure 
connaissance de ce système mais aussi, paradoxalement, à rendre de plus en plus diffi
cile l'établissement de son identité. 

Son implication évidente dans les processus émotionnels rend probablement compte 
de cette difficulté, comme l'écrivait Panksepp en 1985 : "(il existe une) aversion scien
tifique qui prévaut à l'égard de thèmes concernant les émotions, processus qui sont 
généralement considérés comme réfractaires à toute investigation cohérente" (21). 
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SUMMARY 

From Paul Broca to the long-term potentiation : the difficulties in confirming a limbic 
identity 

Does the limbic system have an anatomical, architectonic, histochemical, functional or phylo-
genic identity ? The history of "limbic concept" reveals to us a paradox : its identity seems more 
and more difficult to definitive even though its description becomes more explicit. 
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