
La biologie du plaisir



Existence de différents types de plaisirs.



Texte introductif
Sexe, argent : des zones 

cérébrales spécifiques 
à chaque « plaisir »

Paris, 28 septembre 2010
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/198

6.htm

On réalise des IRM chez l’Homme (Imagerie par 
Résonance Magnétique), permettant de visualiser 
les régions cérébrales activées lors d’une 
excitation sexuelle. 

L’activité des régions activées est traduite par une 
coloration jaune sur les clichés obtenus. L’IRM 
mesure l’activité cérébrale grâce à une évaluation 
du débit sanguin dans ces régions (plus une 
région est active, plus le débit sanguin dans celle-
ci sera important).



Problématique

• Comment le cerveau génère t-il des 
sensations de plaisir différentes suite à des 
stimulations de nature différente?

• Est-ce que se sont les mêmes aires cérébrales 
qui sont activées selon que la sensation de 
plaisir a pour origine une stimulation érotique 
ou une stimulation monétaire?



Hypothèses

Activité 1 : Les expériences historiques d’Olds et Milner

•Logiciel « Biologie du plaisir », module « Découvrir » :

•-> Analyser ces expériences historiques pour formuler une 
hypothèse sur l’origine du plaisir.



 Protocole expérimental : 
① On implante dans une partie du cerveau du rat, le septum, une électrode

 Espèce expérimentale: Le rat
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Structure du cerveau du rat

reliée à un générateur électrique (de faible intensité).



② On relie la commande du générateur électrique à une pédale, sur laquelle le rat peut 
appuyer.
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Observons son comportement, même en présence de 
nourriture ou d’une femelle….
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100 appuis par minute, 
6000 par heure

Des animaux meurent de faim et d'épuisement à
force d'appuis compulsifs sur la pédale.



 L’analyse de ces expériences d’autostimulation chez  le 
rat permet de proposer une hypothèse sur l’origine 
biologique du plaisir.

→ Les rats préfèrent s'administrer ces décharges plutôt que 
d'assurer leurs besoins vitaux : se nourrir, dormir, se 
reproduire... Et ce, jusqu'à en mourir ! Addiction ? 

→ La décharge apporterait davantage de satisfaction que 
tout le reste.



 Des stimulations 
électriques de différentes 
régions du cerveau, en 
particulier de la région 
septale entraînaient, chez 
des patients, sentiment 
de plaisir, excitation 
sexuelle, orgasme, voire 
sentiment amoureux 
envers l'expérimentateur !

→ Localiser la région du septum sur le 
site d’imagerie "The whole brain Atlas" : 
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/ca
ses/caseNA/pb9.htm
(choisir "CSF/Vascular", puis "septum 
pellucidum")

→ Le septum joue donc un rôle dans la 
perception du plaisir, en particulier 
sexuel.
Les rats s'autoadministraient
du plaisir en autostimulant leur 
région septale. 



Activité 2 : Identifier le circuit de la récompense 
Logiciel « Biologie du plaisir », modules « Expérimenter » (niveaux 1 et 2) : 
-> Simuler des expériences chez le rat et chez l’Homme pour construire pas à pas le circuit de la 
récompense dans le cerveau : 
-identifier les zones cérébrales impliquées et établir les relations entre elles. 
-Penser à prendre des notes au fur et à mesure sur une feuille. 



Conclusion

 La destruction de l'aire tegmentale ventrale (ATV) 
supprime toute sensation de plaisir.

 Ainsi, l’aire tegmentale ventrale (ATV), groupe de 
neurones situés en plein centre du cerveau, est une 
zone traitant les informations sensorielles associées au 
plaisir envoyées par le cortex cérébral. 

 Après traitement de ces informations par l’ATV, celle-ci 
émet en réponse des messages transmis à différentes 
régions du cerveau, qui sont alors activées.



 Comportement du rat Jack : le septum est un « centre 
du plaisir » : son activation par autostimulation correspond 
directement à une sensation de plaisir.



Activité 3 : Construire un schéma du système de récompense 
Logiciel « Biologie du plaisir », module « Communiquer » : 
-> Construire le schéma fonctionnel du système de récompense impliqué dans le plaisir. 
-> le reproduire sur le schéma distribué. 





SCHSCHÉÉMA MA DES CIRCUITS DE LA RDES CIRCUITS DE LA RÉÉCOMPENSE RESPONSABLES DU COMPENSE RESPONSABLES DU 
PLAISIR PLAISIR SEXUEL SEXUEL 

Légendes:
: Trajet des informations reçues et traitées par l’ATV
: Trajet des informations émises par l’ATV

:  Libération de dopamine
: "Déclenche"



POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN: CIRCUITS DE LA R: CIRCUITS DE LA RÉÉCOMPENSE ET COMPENSE ET 
EFFETS SUR LE COMPORTEMENTEFFETS SUR LE COMPORTEMENT

Les circuits de la récompense sont en réalité encore plus complexes que ceux 
que nous venons d’établir; d’autres régions cérébrales interviennent comme 

le cortex préfrontal, l’hypothalamus et l’amygdale…

N.B: Certaines des communications ajoutées, notées par des flèches 
font intervenir d’autres neuromédiateurs (glutamate…)



POUR FINIRPOUR FINIR……

o Manger, boire ou se reproduire sont toutes des activités essentielles 
pour la survie de l’individu et de l’espèce. Ces comportements sont toujours 
associés à de fortes sensations de satisfaction. 

o Un véritable circuit de la récompense s’est donc développé pour favoriser 
ces comportements reliés à nos besoins fondamentaux. 
o Le circuit de la récompense est donc au cœur de notre activité
mentale et oriente tous nos comportements. Ce circuit est complexe 
mais il comporte un maillon central qui semble jouer un rôle fondamental.

o CEPENDANT, chez l’Homme, la seule biologie ne peut à elle seule 
expliquer les sentiments amoureux, de désir et de plaisir ; son 
comportement sexuel est influencé par d’autres facteurs, cognitifs, 
affectifs et culturels…



En complément des expériences présentées d’Olds et de 
Milner,certaines mesures complémentaires ont été
réalisées chez les rats.

➔Problème qu’il est possible maintenant de se poser : Quel est l’effet 
de ce circuit ?





→ L'ATV étant relié au noyau accumbens, elle est donc 
constituée de neurones libérateurs de dopamine.
Cette molécule est libérée dans le noyau accumbens, mais 
aussi dans le septum, le putamen et le gyrus cingulaire, ce 
qui apporte une sensation de plaisir (comme 
l'orgasme). La dopamine est donc une « molécule du
plaisir ».



RESSOURCES  RESSOURCES  «« SEXUALITSEXUALITÉÉ ET PLAISIRET PLAISIR »»
Sites Internet :

PDF sur le circuit de la récompense : 
http://psychobiologierouen.free.fr/Biologie/Ci
rcuit_de_la_Recompense.pdf

Article sur le « rat robot » : 
http://www.wireheading.com/roborats/ratbots
.html
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