THÈME 3

TP6 : SEXUALITÉ ET PLAISIR
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Pourquoi avons-nous du plaisir en dégustant notre plat préféré, en écoutant une belle musique, en gagnant au jeu ou en faisant l’amour ? Jusqu'en 1952, cela restait un
mystère... Et puis, une expérience aux résultats presque fortuits a tout bouleversé.
Objectif de la séance : On cherche à comprendre comment se construit notre sensation de plaisir dans notre cerveau.
Votre mission sera de rédiger un compte-rendu permettant de comprendre comment se construit la sensation de plaisir.
UNE EXPÉRIENCE HISTORIQUE : La découverte du « circuit de la récompense »
Une découverte par hasard : L'expérience qui a permis, dans les années 1950, de mettre en évidence le circuit de la récompense fut le fruit du travail de
deux chercheurs Canadiens, Olds et Milner. Leur laboratoire était spécialisé dans l'étude des fonctions du cerveau qu'ils exploraient à l'aide d'électrodes
implantées dans différentes zones.
Au départ, leurs recherches portaient sur les centres nerveux responsables de la vigilance : En stimulant ces zones par des décharges électriques de faible
intensité ils amenaient les rats à éviter certains coins de la cage. Sauf un ! Chez lui, plus les chocs étaient intenses et plus le rat revenait rapidement à
l'endroit où ils étaient administrés, pour en recevoir un autre, plus intense encore. Il fallait se rendre à l'évidence, le rat semblait rechercher
systématiquement la stimulation électrique au lieu de l'éviter.
Après dissection du cerveau de l'animal, Olds s'aperçut que l'électrode avait été implantée par erreur à côté de l'endroit où elle aurait dû se trouver,
provoquant, suite à la stimulation, une réaction inattendue de "plaisir".
L’autostimulation : Le chercheur implanta donc à plusieurs rats une électrode dans ce nouvel endroit, et plaça ensuite les rats dans des cages où ils
pouvaient s'auto-stimuler en appuyant eux-mêmes sur un levier qui commandait la distribution des chocs électriques (voir ci-contre).
Les résultats furent stupéfiants. Très vite, les rats atteignirent des scores jamais atteints auparavant, quelle que soit la récompense. À certains moments de pointe, on vit des sujets fournir
plus de 100 pressions sur le levier, en une minute, leur activité moyenne étant de 200 pressions à l'heure, pendant 24 heures. Les rats semblaient, de plus, être capables de supporter les
chocs les plus intenses. Certaines décharges étaient mêmes tellement fortes que les animaux se trouvaient propulsés contre les parois de la cage ; pourtant, sitôt leurs esprits recouvrés, ils
se précipitaient à nouveau sur le levier pour s'envoyer une nouvelle décharge d'une intensité semblable à la précédente...
Si le sommeil devenait nécessaire, ils s'assoupissaient quelques instants pour reprendre aussitôt leur activité d'autostimulation. Ils préféraient même se priver de manger plutôt que
d'abandonner le levier. On a vu également des mères abandonner leur nichée pour se livrer à l'excitation de leur "centre du plaisir"
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/

Emplacement de la microélectrode
Cerveau du Rat – (emplacement de l’électrode).

Document 1 : Les régions cérébrales activées lors d’un rapport sexuel

Sur le plan biologique, les comportements sexuels sont dépendants des hormones sexuelles mais dans
l’espèce humaine le fonctionnement cérébral joue un grand rôle.
Le plaisir, qu’il soit sexuel ou non, repose sur ce qu’on appelle le « circuit de la récompense » qui mobilise
différentes aires cérébrales, et d’abord l’aire de la sensibilité générale (dans les lobes pariétaux) qui reçoit
des informations en provenance des récepteurs sensoriels des organes sexuels (pénis chez l’homme, clitoris
chez la femme) ou de la peau (= zones érogènes en général). Interviennent également les lobes occipitaux qui
reçoivent les informations visuelles (aire visuelle primaire et associatives).
Une fois activée, ces aires envoient des informations vers diverses zones cérébrales intervenant dans « le
circuit de la récompense ».
Document 2 : Les différentes fonctions des régions cérébrales

UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de visualisation d’images 3D : EDUANATOMIST2

Matériel à disposition

EduAnatomist2 est une base de données d'images du cerveau réalisées par IRM. Elle propose des images anatomiques et des images fonctionnelles
montrant les zones d'activation cérébrales en fonction de différents protocoles de stimulation sensorielle.

Logiciel EDUANATOMIST2

-

Se connecter au site suivant pour travailler sur le logiciel : http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/

Nous allons visualiser l’activité des aires impliquées dans la sensation de plaisir.
-

Lire les informations sur la FICHE GUIDE du logiciel EDUANATOMIST pour comprendre le protocole expérimental.

-

Suivre les instructions de 1. à 5. de la FICHE GUIDE pour retrouver les zones du cerveau impliquées dans la sensation de plaisir.

-

Reporter ces zones sur la fiche réponse en notant la chronologie des étapes.
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