THÈME 3 : CORPS HUMAIN ET SANTÉ
THÈME 3A : PROCRÉATION ET SEXUALITÉ HUMAINE
CH2 : CERVEAU, PLAISIR ET SEXUALITÉ
Contrairement à la majorité des animaux, le comportement sexuel des humains et des primates hominoïdes (chimpanzé, bonobo…) n’est pas
forcément associé au désir de se reproduire. Il fait intervenir des activités variées (caresses, baisers...) qui ne sont pas directement liées à
l'acte reproducteur mais qui ont pour but d'obtenir du plaisir.

I- Des aires spécialisées dans la sensation de plaisir
1. Des expériences historiques (voir TP6)
Conduites sur des rats par Olds et Milner (1952), les expériences de stimulation ont
démontré que certaines parties de l’encéphale (=cerveau) sont responsables d’une sensation
de plaisir (lire le document de référence du TP5 : implantation d’électrodes dans l'aire septale
du cerveau de rats lesquels peuvent en appuyant sur un levier stimuler eux-même cette région
de son cerveau, à l'origine de la sensation de plaisir. Une fois que le rat a découvert comment
s'administrer une sensation de plaisir, il s'auto-stimule sans arrêt, ne prenant même plus le
temps de manger.
La stimulation directe de ce circuit est donc tellement puissante que l'animal en oublie ses besoins fondamentaux. C'est
exactement ce qui se passe avec la prise de drogues).

2. Des techniques d’exploration de l’encéphale non invasives
La technique d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pratiquée au cours de tests
chez les humains a permis de repérer ces zones cérébrales actives et interconnectées que l’on
regroupe sous le terme de « circuit de la récompense » (voir résultats obtenus avec le logiciel
Eduanatomist2).
Ce même système de récompense peut par ailleurs être activé au cours d’autres activités
satisfaisantes (par exemple, le plaisir de manger, d’étancher sa soif ou de gagner de l’argent).
Les étapes qui conduisent à la sensation de plaisir pourraient se résumer ainsi :
a) Arrivées d’informations sensorielles venant de divers organes : des informations visuelles aboutissant sur l’aire visuelle
primaire (lobe occipital), des informations tactiles (= zones érogènes) aboutissant sur l’aire sensitive primaire (lobe
pariétal), auditives, olfactives (entrées sensorielles).
b) Ces informations sensorielles convergent vers la « porte d’entrée » du circuit de la récompense = l’aire tegmentale
ventrale (ATV).
c) Diffusion de l’information à d’autres aires du circuit de la récompense telles que le septum, les noyaux accumbens, le
gyrus singulaire permettant d'évaluer la valeur "érotique" d'une action et de renforcer le désir (= motivation).
d) Communication des informations au cortex préfrontal permettant la prise de décision et de ressentir une satisfaction.
e) Communication avec l’aire motrice principale (lobe frontal) pour poursuivre l’action…ou la stopper (sorties motrices).

3.

La dopamine est associée à la sensation de plaisir.

Des substances chimiques interviennent dans ce circuit : parmi elles, la
dopamine est un neurotransmetteur c'est à dire une molécule relâchée par
les neurones et qui intervient dans la transmission du message nerveux au
niveau d'une synapse. Par exemple, les neurones de l'aire tegmentale
ventrale libèrent de la dopamine au niveau du noyau acumbens.

II- Les dimensions de la sexualité humaine
Chez la femme et l’homme, le plaisir sexuel ne dépend pas seulement du circuit de la récompense. La sexualité humaine
implique en effet d’autres aspects, qui mobilisent d’autres zones du cerveau : pensée, mémoire, émotions, langage,
imagination. C’est pourquoi, le plaisir sexuel chez l’humain est le résultat de l’expérience de chaque personne ; il n’a pas la
même dimension d’un individu à l’autre.
On appelle identité sexuelle le fait de se reconnaître ou d'être reconnu socialement comme homme ou femme ou ni l'un ni
l'autre ou les deux. Cette identité relève à la fois du sexe anatomique (= le sexe biologique assigné à la naissance), de
l'éducation et du contexte culturel. Ces divers critères ne sont pas forcément concordants.
L’orientation sexuelle est l’attirance affective et sexuelle envers une autre personne de l'autre sexe, du même sexe ou les deux.
Si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société, avec leurs stéréotypes, appartiennent à la sphère publique,
l’orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée.

