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2 Le sexe biologique ou  identité sexuée :
C'est le sexe constaté à la naissance à partir de l'aspect des 
organes génitaux externes. La définition est simple, mais pas la 
réalité biologique : comme ce sont les mêmes tissus qui vont former, 
soit une vulve soit un pénis, chez l'embryon, il y a des cas de 
différenciation incomplète à la naissance (individus intersexués, à ne 
pas confondre avec l'hermaphrodisme au sens courant, qui n'existe 
pas dans l'espèce humaine). Mais il y a aussi une part invisible, et 
dont on ne tient imprudemment pas compte pour désigner l'identité 
sexuée, qui correspond aux voies génitales internes. Elles peuvent 
également être mal différenciées, voire même absentes, même si les 
organes génitaux externes sont parfaitement formés. L'identité en 
dépend aussi : on ne se sent pas homme ou femme de la même 
manière si l'on apprend qu'on est dépourvu de canal déférent ou 
d'utérus (voire même de vagin). A cela s'ajoute les indéterminations 
touchant directement les gonades. La nature n'est donc pas 
absolue...
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3 Le genre:
C'est la façon d'être, de se sentir, d'agir et de se montrer femme ou 
homme. C'est donc la façon dont s'exprime une dichotomie dans 
l'espèce humaine, basée sur une appartenance à un type féminin ou 
masculin.
C'est une notion complexe puisque c'est à la fois une composante 
intime (comment je me ressens) et sociale (comment je me montre aux 
autres, quel rôle social je me donne MAIS AUSSI comment est-ce que 
la société, agit sur moi et m'assigne une place). Attention, certains 
auteurs vont plus loin et distinguent l'identité de genre comme étant le 
seul ressenti de son identité, alors que les aspects sociaux sont inclus 
dans ce qui est nommé le "rôle sexuel social" (caractéristiques de 
personnalité, d'apparence et de comportement qui sont considérés 
comme masculin ou féminin dans une culture donnée). La question du 
genre dépasse donc de loin le cadre de l'individu et elle constitue, en 
fait, un des fondements de toutes les cultures connues.
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L’orientation sexuelle:
Là aussi, c'est simple dans l'énoncé, c'est l'attirance pour un sexe, 
l'autre, ou les deux. De cela découle, à partir de la mise en relation avec 
le sexe biologique, une inscription dans un type de sexualité 
hétéro/homo/bisexuelle.
Cette orientation n'est, du reste, pas figée et peut varier au cours de 
l'existence.

L’identité sexuelle:
Ce terme n'a pas une définition universelle. Il indique, selon les auteurs, 
une combinaison variable des trois notions de base, ou bien la résultante 
de la combinaison de ces notions. Dans les programmes de
SVT, ce terme semble indiquer que cette notion est assimilée au genre 
ou à la résultante sexe biologique + genre.
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L’identité sexuelle
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L’orientation sexuelle



Des expériences ont été menées
chez des femelles ovariectomisées
(ovaires enlevés) pour rechercher le
rôle de l’œstrogène, une hormone
ovarienne, sur le comportement
sexuel.

Les résultats sont présentés dans le
tableau ci-dessous :

Dose	
d’œstrogène	
injectée	(mg)

%	de	femelles	
en	œstrus

0,10 0

0,25 25

0,35 43,7

0,5 100

Comportement sexuel chez les mammifères7



La testostérone est l’hormone
sexuelle mâle secrétée par les
testicules des Mammifères.

Son rôle stimulant la
production de spermatozoïdes
et sur le développement des
caractères sexuels secondaires
a été clairement mis en
évidence.

Pour savoir si la testostérone avait
également un effet sur le comportement
sexuel, des chercheurs ont castré des
rats et compté, jour après jour, ceux qui
conservaient un comportement sexuel.
Sept semaines après la castration, des
implants de testostérone sont placés
sous la peau. Les résultats de
comptages sont présentés dans le
graphique ci-dessous :

Rat en comportement de monte et 
ratte en comportement de lordose.
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Chez les mammifères adultes non primates il y a une relation
directe entre le comportement sexuel et les sécrétions
hormonales :
- Les femelles sont réceptives durant la période d’ovulation
contemporaine à la période de chaleurs (ou œstrus), on parle de
cycle oestrien. C’est à ce moment-là que la concentration en
œstradiol est la plus élevée. Pendant cette période, la femelle est
apte à recevoir le mâle et l’accouplement peut avoir lieu.
- Chez les mâles, la testostérone est indispensable au
comportement sexuel (la castration entraine la disparition du
comportement sexuel) qui est souvent stimulé par des stimuli
émis par la femelle (odeurs, couleurs…)



10 Comportement sexuel chez les Hominoïdes

Le comportement sexuel humain



11

Chez les mammifères adultes primates l’influence des hormones
dans le comportement sexuel diminue : les rapports sexuels se
déroulent pendant une grande partie du cycle menstruel et ne
sont donc pas limités par la période d’ovulation.
L’espèce humaine est l’espèce où le comportement sexuel est le
plus dissocié des sécrétions hormonales.
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Le système de récompense.
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- Suite à l’augmentation de l’activité de 
l’aire tegmentale ventrale, on enregistre 
l’activation d’autres aires du cerveau  lors 
du rapport sexuel : le noyau accumbens
(NA), le cortex préfrontal, le septum,  
l’hippocampe, et l’amygdale. Elles sont 
interconnectées avec l’ATV et forment le 
système de récompense. Le messager 
chimique qui assure les connexions est la 
dopamine.

- Au cours de l’évolution, ce circuit 
cérébral a été sélectionné pour 
récompenser certaines fonctions vitales 
comme se nourrir, réagir à une agression 
ou se reproduire. L’exécution d’une de 
ces actions est ainsi récompensée par 
une sensation de plaisir, du fait de 
l’augmentation de la quantité de 
dopamine dans ces zones.
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Chez tous les mammifères il existe dans le cerveau humain des neurones
qui font partie d’un système nommé « système de récompense ». Le signal
chimique qui se transmet dans ce système de récompense est la
dopamine, substance chimique qui nous donne la sensation de plaisir. Et
notre cerveau garde en mémoire les actions provoquant ce plaisir que
nous aurons donc tendance à reproduire.



z
✍Traces écrites

16

Cerveau, plaisir, sexualité
Connaissances Chez l’homme et la femme, le système 
nerveux est impliqué dans la réalisation de la sexualité. Le 
plaisir repose notamment sur des mécanismes biologiques, 
en particulier l’activation dans le cerveau du système de 
récompense.
Les facteurs affectifs et cognitifs ainsi que le contexte culturel 
ont une influence majeure sur le comportement sexuel 
humain.


