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Le comportement sexuel et son contrôle
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Enseignement
scientifique SVT  

Situation problème :
La procréation est un acte indispensable à la survie d’une espèce. 

Quels sont les paramètres déclencheurs de cet acte?

A la fin de la séance, je dois être capable     :

Au niveau savoir

      La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur une longue période 
qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et fœtal.
      
Au niveau savoir-faire   :  

Différencier, à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations sociales ce qui relève:

- de l’identité sexuelle, des rôles en tant qu’individus sexués et de leurs stéréotypes dans la société, qui relèvent de l’espace 
social;

- de l’orientation sexuelle qui relève de l’intimité des personnes 

A l’aide des différents documents, expliquer comment est déclenché l'activité sexuelle.

Activité 1     : Déclenchement de l'activité sexuelle =  phase d'activation

 Comment cette activité sexuelle est déclenchée ?

Document 1   : Comportement sexuel mâle
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Document2 : « Hormones et œstrus »

Le graphique ci-contre représente la variation des hormones sexuelles (œstradiol et progestérone) au cours d'un 
cycle d'une femelle de Rongeurs (Rat). La période d’œstrus (chaleurs) surlignée en vert correspond à la période 
ou la femelle est réceptive au mâle, l'activité sexuelle peut avoir lieu durant cette période si un mâle est présent.

Document 3 : Effet de la castration 

Pour  savoir  si  la  testostérone  (Hormone  sexuelle  mâle  sécrétée  par  les  testicules)  avait  un  effet  sur  le
comportement sexuel, des chercheurs ont castré des cobayes et compté, jour après jour, ceux qui conservaient
un comportement sexuel. Dix semaines après la castration, des implants délivrant de la testostérone sont placés
sous la peau. Les résultats des comptages sont présentés dans le graphique ci-contre:

Tableau de réponses :

Document Analyse Interprétation

Document 1
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Document 2

Document 3

Conclusion : Remplir avec les mots suivants :  femelles , mâles , hormones,  œstrus,  l’ovulation.

Ce sont les ….................................sexuelles qui permettent l'activité sexuelle, l'oestradiol chez les …................ 
et la testostérone chez les........................... L’accouplement n’a lieu que pendant une période précise de l’année,
appelée........................................, ou encore rut ou chaleurs. Cette période coïncide avec...............................

Activité 2     : Vers l'accouplement des partenaires.

 Comment les animaux parviennent à la copulation ? 
Rapprochement,  premiers contacts et  un enchaînement de processus réflexes innés aboutit  à la
copulation et à la rencontre des gamètes.

Document1 :
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Document 2   : le reflexe de Lordose

Lorsqu'une femelle est réceptive, des contacts corporels avec un partenaire provoquent par des mécanismes 
réflexes innés la contraction des muscles provoquant la posture caractéristique de « lordose »: le dos est 
cambré, cela permet de présenter les parties génitales, de déclencher le réflexe des poussées pelviennes du mâle
et de faciliter l'accouplement.

Document 3     : Contrôle nerveux du comportement

Tableau de réponse à compléter

Documents Analyse Interprétation

Doc 1  
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Doc.2  

Doc.3

Conclusion : Mots à utiliser :  copulation , innés
Les réflexes sexuels …..................permettent la réalisation des séquences finales du comportement de 
reproduction, c'est à dire la …............................qui est déclenchée par le contact physique des organes génitaux.
Quelques uns de ces réflexes sont consignés dans le tableau ci-dessous:

Types de réflexes innés Femelle Mâle Fonction

Moteurs  Lordose ou immobilisation  Poussées pelviennes - 
Intromission

Permettent de réaliser la 
copulation

Neuro-endocrinien 
(dans le cerveau)

- Lubrification vaginale
 - Ovulation réflexe 
provoquée par le coït

- Érection
- Éjaculation

Permettent l’intromission, 
le dépôt de sperme dans le
vagin et la fécondation

Activité 3     : Hormones et activités sexuelles

Nous avons établi  que l'activité sexuelle des rongeurs et d'autres mammifères non primates est déclenchée par 
le pic d'œstrogènes qui provoque aussi l'ovulation: ainsi les 2 actions sont synchronisées. Dans un but de 
comparaison, nous formulons l'hypothèse que c'est aussi le cas pour les Primates hominidés.

Analyser et interprétez ce document pur vérifier oyu infirmer cette hypothèse.

Document 1   : Evolution hormonale chez deux primates femelles et activité sexuelle
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Document 2   : Evolution hormonale chez l'homme et activité sexuelle

Analyse des résultats     :

Document Analyse Interprétation

Document 1
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Document 2

Conclusion     :  faible , reproductive , hormones,  l’année

Le comportement sexuel des primates hominoïdes est contrôlé en partie par les..................................., mais leur 
implication est nettement plus …..................................que pour les autres mammifères. Au cours de l’évolution,
l’influence hormonale diminue dans le contrôle du comportement de reproduction.

L’accouplement chez les primates hominoïdes, dont l’homme fait partie, peut se faire durant toute …............... 
et n’a pas nécessairement de visée..........................................

Activité 4     : circuit de récompense

 On cherche à établir une relation entre l'évolution du comportement sexuel et l'évolution des structures 
cérébrales des Hominidés avec mis en place d'un centre du plaisir.

Document 1 : Expérience d'auto-stimulation.
 Expliquer en quoi les expériences d’auto-stimulation intra-crânienne mettent en évidence l’existence de 
régions cérébrales procurant des "récompenses" qui modifient le comportement .
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Document 2   : l'hormone du plaisir.

Document 3   : Comportement sexuel chez l’Homme

Chez l’humain, le comportement sexuel est en partie motivé par la recherche du plaisir.
Avec l’évolution, on est ainsi passé d’un «comportement de reproduction» à un «comportement érotique». 
Le contexte culturel et social joue également un rôle important.
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Ce changement de comportement sexuel au cours de l’évolution est à mettre en parallèle avec l’accroissement 
de taille du cortex cérébral, avec le développement de la mémoire, de l’abstraction et des sentiments envers ses 
semblables. 
Il existe dans le cerveau un circuit spécialisé dans la sensation de plaisir, appelé «système de récompense». Il 
est relié à d’autres zones du cerveau impliquées dans la mémoire, la survie, la prise de décisions, le plaisir.

Ainsi, une action ayant généré un plaisir sera mémorisée et l’on tentera de la répéter pour retrouver ce plaisir.

Document 4 : Circuit de la récompense

ATV = Zone à neurone dopaminergique
NA= Noyau accumbens = Zone cible des neurones dopaminergiques
Septum, Cortex préfontal, amygdale, NA = Zones cibles des neurones dopaminergiques

Tableau de résultats :
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Documents Analyse Interprétation

Doc.1  

Doc.2

Doc.3

Doc.4

Conclusion : Mots à utiliser :  agréable , récompense,  pratiques sexuelles
Le comportement sexuel, c'est à dire les actions associées à l'accouplement, est contrôlé par deux facteurs: les 
hormones et le système de.................................................. Le système de récompense, situé dans le cerveau, est 
stimulé lors d'une activité................................................, poussant à reproduire cette action.

Si chez les animaux, le contrôle par les hormones est prépondérant, chez l'Homme et plus généralement les 
Primates, c'est le système de récompense et donc la recherche du plaisir qui motive le plus le comportement 
sexuel.

En fonction des croyances culturelles, les …....................................................peuvent être bien différentes d'une 
société à l'autre. Par exemple, le baiser, qui est tant valorisé en Occident, n'est pas une pratique universelle. Et 
dans certaines sociétés, cette activité est même considérée comme « contre-nature ». 
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