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THEME 3B – CORPS HUMAIN ET SANTE : La procréation humaine 

TP6 – La sexualité chez les Humains 
 

Chez l’humain et les Grands Primates (Chimpanzé, Gorille …), la sexualité peut être dissociée de la fonction de 

procréation. En effet, les Grands Primates ont des comportements sexuels dont le but est d’obtenir une sensation de plaisir. La 

sensation de plaisir est produite par un circuit de neurones du cerveau appelé : système de récompense. 

 

Problème posé : Comment est déclenchée la sensation de plaisir au cours de l’activité sexuelle et quel est son rôle ? 

Matériel et données : 
- Documents 1 à 4 + Manuel BELIN p202-203 - Modèle d’encéphale humain 
- PC équipé du logiciel EduAnat2 (http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/) 
- IRM anatomique (sujet13241anatRecompense)  
- IRM fonctionnelle (sujet13241fonctionRecompense_ErotiqueSupControle) 

Aides : 
- Fiches Techniques« EduAnat2 » 
- Protocole détaillé EduAnat2 
- Vidéo « Circuit de la récompense.mp4 » 
- Vidéo explicative eSVT M POURCHER 

 

Activités et déroulement des activités Capacités & Critères de réussite 

 ETAPE 1 : Proposez une stratégie expérimentale 
- Utilisez les documents 1 et 2 ainsi que vos connaissances pour proposer une stratégie qui 

permettrait de déterminer la localisation du circuit de la récompense au sein du cerveau. 

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 2 : Mettez en œuvre le(s) protocole(s) proposé(s) 

- Utilisez EduAnat2 pour identifier les zones actives lors du plaisir érotique au sein du 

cerveau. 

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 3 : Récapitulez vos résultats sous la forme la plus appropriée 

- Complétez un schéma d’encéphale pour montrer la localisation de la zone associée au plaisir 

de nature érotique. 

 

 ETAPE 4 : Répondez au problème initial 

- Rédigez un texte qui explique la localisation et le fonctionnement général du circuit de la 

récompense. 

 

En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse. 

Proposer une démarche de résolution 
La démarche doit rappeler ce qu’’on compte faire (« Quoi »), 
comment on va procéder (« Comment ») et ce qu’on attend 

(« Attendu »). 
 

Utiliser un logiciel (EduAnat2) 
Distinguer les images anatomiques et fonctionnelles Utilisation 

correcte du logiciel (coupes et positionnement dans l’espace) pour 

localiser la zone active lors du visionnage d’une image érotique. 

Utilisation correcte des seuils supérieur et inférieur. 

Communiquer à l’écrit (Compléter un schéma) 
Renseigner correctement les données, légender, penser à organiser 

les éléments pour les répondre à la question (localisation de la zone, 

nature de l’activation : stimulus …) ; intégrer des informations des 

documents (interactions entre les zones) 

 

Communiquer à l’écrit (Réaliser un texte) 
Le texte récapitule : « on a vu que », « or on sait que », « donc ». 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

http://m.pourcher.free.fr/
http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/
https://www.youtube.com/watch?v=EPAyIOKcUd0
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Document 1 : L’IRM anatomique et fonctionnelle 

 

Document 2 : L’organisation anatomique et fonctionnelle du cerveau (vue latérale gauche) 

 Source : Banque de schéma Dijon 
 

 

Aire visuelle primaire 

Aire visuelle d’association 

Aire d’association sensitive 

Aire auditive 

Aire olfactive 

Aires préfrontales (goût, 

odorat, raisonnement …) 

Aire du langage (Broca) 

Aire motrice primaire 

Aire prémotrice 

Cervelet (équilibre) 

Cortex somato-sensitif 

http://m.pourcher.free.fr/
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2632
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Document 3 : Localisation du circuit de la récompense 

 

Document 4 : Fonctionnement simplifié du circuit de la récompense 

Dans les années 1950, l'expérience de 2 chercheurs Olds et 

Milner leur ont permis de mettre en évidence le circuit de la 

récompense. Ils étudiaient le renforcement négatif qui permet à un 

animal de se soustraire à une situation dangereuse. Pour cela, ils 

implantaient des électrodes dans l’hypothalamus afin d’envoyer des 

décharges dans cette zone du cerveau. La décharge est déclenchée par 

une pédale présente dans la cage du rat.  

La plupart des rats ont eu un comportement de fuite et n’ont 

plus activé la pédale. Néanmoins, un de leur rat présentait un 

comportement très curieux : au lieu de s’enfuir, il revenait 

systématiquement  appuyer sur la pédale. Ainsi, le rat s'auto-stimulait 

sans arrêt (plus de 200 fois par heure), ne prenant même plus le temps de 

manger. La stimulation directe de ce circuit paraissait produire un plaisir 

très important et tellement puissant que l'animal en oublie ses besoins 

fondamentaux. C'est exactement ce qui se passe avec la prise de 

drogues. 

Les scientifiques ont alors recherché la zone d’implantation des 

électrodes pour ce rat. Ils ont découvert que l’électrode n’était pas placé 

l'aire septale (septum) du cerveau d'un rat. Ils ont alors découvert que 

cette zone fait partie du circuit de la récompense. Ce circuit produit une 

molécule appelée dopamine, qui est à l’origine de la sensation de 

plaisir. La dopamine est principalement produite par l’aire tegmentale 

ventrale (ATV). 

Vidéo « Matière grise » sur le 

circuit de la récompense 

Vidéo « Les bons profs » sur le 

circuit de la récompense 

http://m.pourcher.free.fr/
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PROTOCOLE DETAILLE EDUANAT2 

A/ ETAPE PREALABLE : L’accès au logiciel EduAnat2 

L’outil EduAnat2 présente une version en ligne qui évite d’avoir à télécharger le logiciel à la maison. 

L’application est utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone. 

 Visiter le site http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/ 

 

B/ Ouvrir l’image anatomique IRMsujet13241anatRecompense 

 Dans le menu, cliquer sur le fichier « Ouvrir une image anatomique » 

 Dans la liste de résultats, trouver IRMsujet13241anatRecompense 

o Remarque : les chiffres 13241 correspondent au niveau des répertoires (répertoires 1 

puis 3 puis 2 …) 

 Cliquez sur « Ouvrir » 

 Observer différentes sections dans les 3 plans de l’espace 

 Vous pouvez cliquer sur une zone, elle sera alors mobilisée sur les 3 plans de l’espace 

 Le contraste et la luminosité doivent reste à 1 et 0,50 respectivement 

C/ Superposer le calque fonctionnel IRMsujet13241fonctionRecompense_ErotiqueSupControle 

 Dans le menu, cliquer sur le fichier « Ouvrir un calque fonctionnel » 

 Dans la liste de résultats, trouver IRMsujet13241fonctionRecompense_ErotiqueSupControle 

o Remarque : c’est le dernier des 4 fichiers 

 Observer différentes sections dans les 3 plans de l’espace 

o Remarque : vous pouvez cliquer sur le bouton menu (trois traits et un triangle) pour 

masquer/afficher le menu 

 Régler le seuil de visualisation de l’image 

o Seuil = 36 environ 

D/ Rechercher les plans de coupe les plus adaptés à la visualisation de la zone ou des zone(s) corticale(s) 

activée(s) par une récompense de type érotique 

 Balayer les 3 plans de coupe afin d’identifier les zones les plus actives (et représentatives) 

 Cliquez sur les photos afin de localiser certaines zones 

o Remarque : à chaque clic, le placement se fait sur les 3 plans (3D) 

 Faire une capture d’écran d’images montrant les aires actives lors du plaisir érotique 

 

Lien direct vers la visualisation des IRM fonctionnelles : 

http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/?fichiers=IRMsujet13241Recompense.anat.nii.gz,IRMsujet13241RecompenseErotiqueSupControle.fonc.nii.gz 

http://m.pourcher.free.fr/
http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/
http://acces.ens-lyon.fr/logiciels/EduAnat2Online/?fichiers=IRMsujet13241Recompense.anat.nii.gz,IRMsujet13241RecompenseErotiqueSupControle.fonc.nii.gz

