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Résumé 
Quels sont les facteurs à l'origine du comportement sexuel ? Quelles sont 

les différences majeures entre la sexualité de l'être humain et celle des autres 
mammifères ? 

La synthèse des données neurobiologiques, éthologiques et ethnologiques, 
permet de distinguer deux types de comportement sexuel chez les mammifè-
res. Le “comportement de reproduction”, centrée sur la copulation, est typique 
des mammifères les plus simples. Ce comportement “précablé” dans le cer-
veau est contrôlé par les hormones, les phéromones et des réflexes sexuels 
innés. Mais au cours de l'évolution, des rongeurs à l'Homme, l'influence des 
hormones et des phéromones diminue, tandis que l'influence des renforce-
ments et de la cognition augmente. Libéré des contraintes hormonales, les 
activités sexuelles peuvent exister dans de nombreuses situations qui n'ont 
plus aucun rapport avec la reproduction. Les renforcements, perçus comme 
sensations érotiques intenses, deviendraient le principal facteur à l'origine des 
activités sexuelles. Chez les hominidés, le comportement qui permet la repro-
duction deviendrait un “comportement érotique”, caractérisé par la stimulation 
du corps et des zones érogènes, ainsi que par la maximalisation du plaisir. 

Cet article présente une comparaison systématique et détaillée, résumée 
dans un tableau de synthèse, des principales différences clés entre ces deux 
comportements sexuels. 
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Introduction  
Depuis le début de la sexologie moderne, avec Krafft-Ebing, la finalité de 

la sexualité humaine était la reproduction. L'existence d'un “instinct sexuel” 
était indiscutable. En effet, « La perpétuité de l'espèce humaine n'est pas 
laissée au hasard, ni au caprice des individus : un instinct naturel la garantie, 
et il réclame impérieusement, irrésistiblement satisfaction » (Krafft-Ebing, 
1882). 

À l'opposé de ce modèle innéiste, inspiré des études animales, des modè-
les plus spécifiques à l'être humain ont été développés (voir par exemple 

Hardy, 1964). Ces modèles sont basés principalement sur les théories de 
l'apprentissage social ou par conditionnement (Pavlov, Skinner, Bandura, 
Gagnon …). 

Actuellement, grâce au développement des neurosciences, de nouvelles 
données confirment que la sexualité des hominidés, et surtout des humains, 
est bien différente de celle des mammifères inférieurs. Il est maintenant 
possible d'expliciter l'essentiel des mécanismes, de préciser ce qui est “instinc-
tuel” et ce qui est acquis, et d'opposer point à point toutes les différences 
fondamentales entre le “comportement de reproduction” des mammifères les 
plus simples et le “comportement érotique” des hominidés (voir Tableau 1). 

 

Tableau 1 : “Comportement de reproduction” versus “Comportement érotique” 
 

Pour comprendre les nombreuses données actuellement disponibles con-
cernant la sexualité de l'être humain, il faut changer de référentiel. Il faut, 
comme autrefois en cosmologie, effectuer une révolution copernicienne : ce 
n'est plus la REPRODUCTION qui est au centre de la sexualité humaine, mais 
le PLAISIR. 

 

En raison des contraintes de publication, ne sont présentés dans cet arti-
cle que les principaux facteurs des comportements sexuels, uniquement les 
différences cruciales et pas les nombreuses similitudes, ainsi que seulement 
les plus récentes et principales études de référence. Bien évidemment, de 
nombreux autres facteurs interviennent, mais leur rôle est moins déterminant. 
Le lecteur est renvoyé à des travaux complémentaires pour des explications 
plus détaillées. 

 

Comportement de reproduction VS Comportement érotique 
Quels sont les caractéristiques particulières qui suggèrent, chez les mam-

mifères, l'existence de deux types de comportement sexuel ? 

D'une manière remarquable, des études récentes ont montré que les 
comportements sexuels des rongeurs et des hominidés dépendaient de pro-
cessus neurobiologiques différents, ce qui permet d'expliquer les différences 
de leurs comportements. 

Plus précisément, au niveau comportemental, quand on observe le com-
portement sexuel des mammifères les plus simples (rongeurs, félidés, canidés, 
ovins, équidés …), on remarque que la séquence cruciale qui permet la fé-
condation, la copulation, est stéréotypée : la femelle se met en position de 
lordose ou reste immobile, tandis que le mâle la monte par derrière, la pénè-
tre, puis effectue des poussées pelviennes jusqu'à l'éjaculation. De plus, 
l'essentiel de ce comportement sexuel apparaît comme étant organisé autour 
du coït vaginal, qui permet la fécondation. Au niveau neurobiologique, des 
processus innés et cruciaux, qui expliquent la stéréotypie de la copulation, ont 
été découverts : en particulier de véritables phéromones du comportement 
sexuel (Roberts & al., 2010 ; Haga & al., 2010) et le mécanisme de la lordose, 
qui est la séquence clé de la copulation (Pfaff & al., 1994 ; Kow & al., 2007). 
Pour toutes ces raisons, qui seront détaillées dans la suite de cet article, ce 
comportement correspond à un “comportement de reproduction”. 

Par contre, quand on observe le comportement sexuel des primates homi-
noïdes et surtout celui de l'être humain, on remarque des activités variées 
autour de plusieurs régions du corps : caresses sensuelles, activités oro-orales, 
oro-génitales, génito-anale ou génito-génitale ... Ce comportement sexuel des 
hominidés est bien différent de celui des mammifères inférieurs (Bagemihl, 
2000), et semble plutôt correspondre à un comportement de stimulation des 
zones érogènes, dans le but d'obtenir du plaisir érotique. Au niveau neurobio-
logique, ont également été découvert des processus innés et cruciaux qui 
expliquent les zones érogènes, les renforcements érotiques (Agmo, 2007), et 
le plaisir (Kringelbach & Berridge, 2009). Pour toutes ces raisons, ce compor-
tement apparaît comme étant plutôt un “comportement érotique”. 

L'évolution du “comportement de reproduction” des mammifères les plus 
simples jusqu'au “comportement érotique” des hominidés est graduelle, et elle 
est due à l'évolution du cerveau des mammifères. Ce sont toujours les mêmes 
facteurs qui interviennent, mais leur importance n'est plus la même : déclin du 
contrôle hormonal (Keverne & al., 1996 ; Signoret, 2006), altération de l'olfac-
tion (Swaney & Keverne, 2009 ; Zhang & Webb, 2003), prépondérance des 
renforcements érotiques (Agmo, 2007), corticalisation et développement de la 
cognition. 

 

Afin de bien mettre en exergue les différences comportementales et neu-
robiologiques, les comparaisons ci-dessous portent surtout sur les extrêmes : 
les rongeurs, mammifères les plus simples et les plus étudiés, et l'être humain, 
mammifère le plus corticalisé. 

Figure 1 : Frottement génito-génital 
Les hominidés ont des nombreuses 
activités érotiques bisexuelles qui n'ont 
aucun rapport avec la reproduction. 
Frottement génito-génital entre deux 
femelles. Cette activité quotidienne 
fréquente se termine par un orgasme. 
Comment le “paradigme de la repro-
duction” peut-il expliquer cette activité 
sexuelle homosexuelle et sans rapport 
avec la reproduction ? 

( Bonobos, photo Franz Lanting ) 
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Phylogenèse 
Espèces représentatives 
Les espèces les plus représentatives du “comportement de reproduction” 

sont les mammifères qui ont la structure cérébrale la moins développée, et 
dont le comportement est sous la dépendance des hormones et des phéromo-
nes. Les rongeurs, qui sont les petits mammifères les mieux connus, sont 
utilisés comme exemple. 

Pour le “comportement érotique”, les espèces les plus représentatives sont 
les mammifères les plus corticalisés, c'est-à-dire les dauphins et les hominidés 
(gorille, orang-outang, chimpanzé, homme). L'espèce humaine serait la plus 
représentative. 

Effets de l'évolution 
Le “comportement de reproduction” semble avoir été optimisé par la sé-

lection naturelle. 

Par contre, le “comportement érotique” des hominidés, qui provient du 
déclin du contrôle hormonal (Keverne & al., 1996 ; Signoret, 2006) et de 
l'altération de l'olfaction (Swaney & Keverne, 2009 ; Liman, 2006 ; Zhang & 
Webb, 2003), n'est pas optimisé pour la reproduction. Ce comportement serait 
le résultat de l'action de plusieurs facteurs évolutifs : la sélection naturelle, la 
sélection sexuelle, mais aussi le hasard  (Jacob 1977, 1981 ; Gould, 2006 ; 
Kupiec & Sonigo, 2000), qui explique que les organismes vivants ne sont pas 
complètement optimisés et parfaits. Néanmoins, cette moindre optimisation 
aurait été compensée par des avantages adaptatifs (Bailey & Zuk, 2009) : 
renforcement des liens sociaux (Neumann, 2009), apaisement des conflits, 
réconciliation (De Waal, 1992, 1990) …  

À noter qu'actuellement la théorie de l'évolution ne peut expliquer de ma-
nière satisfaisante certains phénomènes évolutifs cruciaux (Denton, 1992). Les 
hypothèses concernant l'évolution des comportements sexuels devront être 
réexaminées en fonction des développements futurs des connaissances. 

Niveau neurobiologique 
Facteurs neurobiologiques innés 
Quels sont les facteurs neurobiologiques les plus basiques, innés et pri-

mordiaux, à l'origine des comportements sexuels ? 

Il existe chez tous les mammifères un continuum entre l'inné et l'acquis. 
De nombreux facteurs proviennent de l'interaction entre l'organisme et l'envi-
ronnement, mais certains sont complètement innés ou acquis (Kobayakakawa 
& al., 2007 ; Moncho-Bogani & al., 2002 ; Schaal & al., 2003). 

À l'âge adulte, les comportements sont régulés par de nombreux facteurs. 
Mais seul quelques facteurs innés et spécifiques sont à l'origine de leur déve-
loppement. Un des principaux problèmes de la recherche comportementale est 
que de nombreux facteurs sont acquis en raison des grandes capacités d'ap-
prentissage du cerveau mammalien, et ces facteurs acquis sont souvent des 
conséquences et non des causes des comportements. Pour cette raison, il est 
absolument crucial d'identifier précisément les facteurs innés, dépendant de 
processus neurobiologiques spécifiques (Kippin & al. 2003), car ce sont eux qui 
sont à l'origine des comportements fondamentaux. 

Il est également crucial d'identifier les facteurs primordiaux, c'est-à-dire 
ceux qui sont les plus importants et qui agissent avant les autres, car ils dé-
terminent le développement des comportements dans une direction bien 
particulière. Par exemple, la phéromone darcin de la souris mâle stimule de 
manière innée l'organe voméronasal de toutes les femelles. Mais dès qu'une 
femelle a perçu la darcin d'un mâle, la phéromone provoque chez cette femelle 
l'apprentissage des caractéristiques olfactives spécifiques du mâle qui a émis la 
darcin (Roberts & al., 2010). Avant cet événement, la femelle pouvait réagir de 
manière innée à tous les mâles. Après cet événement, la femelle a appris à 
réagir préférentiellement à un seul mâle. La darcin est ici un facteur inné et 
primordial qui conditionne les réactions sexuelles ultérieures des femelles. 
Sans l'identification précise et détaillée de ces facteurs cruciaux, il est difficile 
de comprendre les comportements sexuels. 

Actuellement, les recherches en neurosciences ont permis d'identifier de 
nombreux éléments innés et primordiaux, tant instinctuels que physiologiques 
ou autonomes, qui peuvent participer directement et indirectement à la réali-
sation du comportement sexuel : 

– les hormones (mélatonine et hormones sexuelles) exercent un contrôle 
global et majeur sur le comportement sexuel ; 

– les phéromones, qui sont les principaux signaux de communication des 
animaux, permettent, entre autres, le déclenchement de l'excitation 
sexuelle et la reconnaissance du partenaire de sexe opposé ; 

– les réflexes sexuels (lordose, érection, poussées pelviennes, éjacula-
tion, ovulation réflexe lors du coït ...) permettent l'exécution motrice de 

la partie finale du comportement sexuel (copulation et coït vaginal) et 
optimisent la fécondation ; 

– les récompenses/renforcements, facteur primordial de nombreux 
comportements, permettent divers apprentissages qui optimisent la ré-
alisation du comportement de reproduction ; 

– et, dernier facteur inné, mais ayant un rôle secondaire chez les mammi-
fères inférieurs, la cognition. 

On observe que ces facteurs biologiques sont tous à l'œuvre chez tous les 
mammifères. Mais, des rongeurs à l'être humain, leur importance relative 
change au cours de l'évolution. Les principaux changements, entre les ron-
geurs et les hominidés, concernent les hormones et les phéromones, dont 
l'influence diminue, ainsi que les renforcements et la cognition, dont l'influence 
augmente. Et cette modification de l'importance relative des principaux fac-
teurs expliquerait la modification de la dynamique des comportements sexuels 
(Wunsch, 2010a). 

Le campagnol est un exemple bien connu de modification de structure qui 
entraîne des modifications du comportement. La modification de la localisation 
cérébrale des récepteurs ocytocinergiques modifie l'expression de l'attache-
ment maternel et sexuel. Le campagnol des montagnes possède des récep-
teurs ocytocinergiques principalement dans le septum latéral et manifeste un 
attachement minimal, tandis que le campagnol des prairies, qui lui présente un 
attachement maternel et sexuel important, a des récepteurs ocytocinergiques 
dans plusieurs structures (noyau accumbens, cortex prélimbique, amygdale 
latérale et noyaux médian du thalamus) (Young & Wang, 2004 ; Insel & al., 
1997). Plus encore, un simple changement dans l'expression d'un unique gène 
peut modifier de façon significative ce comportement d'attachement (Lim & 
al., 2004 ; Young & al., 1999). On remarque dans ces exemples qu'une modifi-
cation structurelle minime entraîne une modification comportementale impor-
tante. Ces exemples, ainsi que d'autres (Beyer & al., 2007), suggère que les 
importantes différences entre le cerveau des rongeurs et celui des hominidés 
devraient entraîner d'importantes différences comportementales. 

Hormones et neuromédiateurs 
Quels sont les principales hormones et neuromédiateurs qui contrôlent les 

facteurs innés et primordiaux du comportement sexuel ? 

Chez les mammifères inférieurs, les hormones sont un facteur majeur du 
comportement de reproduction. Elles exercent de nombreux effets organisa-
teurs et activateurs : différenciation sexuelle de l'organisme en mâle et en 
femelle, développement du pénis et du clitoris, activation du comportement 
sexuel à la puberté, contrôle des phéromones et des réflexes sexuels, modifi-
cation des seuils sensoriels, etc. (Simerly, 2002 ; Welsh & al., 2010 ; Gandel-
man, 1983 ; Remage-Healey, 2006). 

Ces effets existent chez tous les mammifères, mais certains ont été modi-
fiés au cours de l'évolution, au fur et à mesure du développement cortical. En 
effet, « l’homme apparaît comme le terme d’une évolution où la part prise par 
le système nerveux central devient dominante, tandis que le signal hormonal, 
tout en restant présent et actif, perd de son importance pour n’être que fa-
cultatif. » (Signoret 2006) 

L'effet qui est le plus modifié au cours de l'évolution est le contrôle tempo-
rel. Ce contrôle s'exerce au niveau saisonnier (par la mélatonine), au niveau 
pubertaire (par la testostérone) et au niveau oestral (par les oestrogènes). 
Grâce à ce contrôle temporel, chez la plupart des espèces de mammifères 
inférieurs, le comportement de reproduction n'a lieu qu'à la saison propice, 
qu'à la période de maturité reproductive de l'organisme, et qu'à la période de 
maturité des gamètes. Mais chez l'être humain, le contrôle saisonnier a quasi-
ment disparu : l'activité sexuelle perdure tout au long de l'année et on n'ob-
serve, seulement dans les pays nordiques, qu'un effet mineur des saisons sur 
le comportement sexuel (Aleandri & al., 1996; Pandi-Perumal & al., 2006). Le 
contrôle œstral est affaibli : la femme peut avoir des activités sexuelles tout au 
long de son cycle, même si on observe encore un faible effet hormonal dans la 
période de fécondité (Wilcox & al., 2004). Les hormones pubertaires ne sont 
plus déterminantes dans l'initiation du comportement sexuel : tant chez les 
chimpanzés (Hashimoto, 1997; De Waal, 1990) que chez l'Homme (Malinows-
ki, 1929 ; Suggs, 1966 ; Ford & Beach, 1965 ; Marshall & Suggs, 1971 ; Henry 
& Henry, 1974 ; Diamond, 2004 ; Martinson, 1994), si le contexte culturel le 
permet, les activités sexuelles débutent dès les premières années de la vie. 

Un autre facteur modifié au cours de l'évolution serait les Renforce-
ments / Récompenses. Les renforcements ont un rôle secondaire chez les 
mammifères inférieurs, car ils sont sous le contrôle strict des hormones (Ferris 
& al., 2005). Chez les hominidés, il reste un effet hormonal (Dreher & al., 
2007), mais faible. Libérés du contrôle hormonal, les renforcements devien-
draient le facteur majeur de l'apprentissage du comportement érotique (Agmo, 
2007). Ils sont continuellement actifs durant toute l'année et peuvent être 
activés dans de nombreuses situations sans rapport avec la reproduction (par 
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exemple durant la masturbation – Holstege & al., 2003). Les principaux neu-
romédiateurs des renforcements seraient les opioïdes endogènes, les cannabi-
noïdes endogènes et la dopamine (Kringelbach & Berridge, 2009). 

Au niveau moléculaire, la moindre influence des hormones sur le contrôle 
temporel pourrait s'expliquer assez simplement, par exemple par une mutation 
d'une enzyme clé (la NO synthase – Du & Hull, 1999), qui la rendrait indépen-
dante de la testostérone. 

À noter que même si leur importance diminue pour certaines fonctions, les 
hormones sexuelles restent absolument nécessaires. Par exemple, un taux 
minimal de 2,5 ng/ml de testostérone est indispensable chez l'homme (Giulia-
no & al., 2004). Mais les hormones ne sont pas suffisantes. En effet, si la 
testostérone est l'hormone du comportement sexuel, comment agit-elle sur la 
motivation sexuelle ? Comment précisément induit-elle la motivation à copuler 
avec un partenaire de l'autre sexe ? Où agit-elle ? Active-t-elle des connais-
sances, des représentations ou des schémas moteurs innés du coït vaginal ? 
Comment la testostérone agit-elle sur les activités motrices ? Comment la 
testostérone provoque-t-elle par exemple le baiser, la fellation, ou plus fonda-
mental, le coït vaginal ? Sur quels centres moteurs (médullaires, mésencépha-
liques …) agit-elle pour provoquer et contrôler l'anulingus ? Pour répondre 
précisément à toutes ces questions, on constate qu'en plus des hormones, il 
faut encore un autre facteur. Et toutes les données présentées dans cet article 
montrent que ce sont les récompenses, associées aux zones érogènes, qui 
vont être à l'origine de la motivation et de l'apprentissage des différentes 
activités érotiques humaines (cf. en particulier les sections “Structures crucia-
les et innées” et “Motivation”). 

À noter également que si le contexte culturel interdit ou empêche les acti-
vités érotiques infantiles et/ou adolescentes, l'action du facteur “renforcement” 
est atténuée, et le développement du comportement érotique dépend alors 
davantage du facteur “hormonal”. Par exemple, la masturbation apparaît vers 
3-4 ans dans les environnements libéraux (Yates, 1990 ; Suggs, 1966), mais 
seulement à la période de la puberté (Bancroft, 2008) dans un contexte cultu-
rel moins favorable. 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, les hormones (la mélato-
nine, mais surtout les hormones sexuelles) sont un facteur majeur et contrô-
lent le comportement de reproduction. Mais durant l'évolution vers les homini-
dés, le contrôle temporel exercé par les hormones à quasiment disparu, et les 
renforcements érotiques sont devenus continuellement actifs. 

Et ces deux modifications capitales vont avoir un impact majeur sur le 
comportement sexuel. 

Structures cruciales et innées 
Quelles sont les structures biologiques, innées et cruciales, qui contrôlent 

les séquences clés du comportement de reproduction, c'est-à-dire la lordose 
chez la femelle et le coït chez le mâle ? 

Chez la femelle de nombreuses espèces de mammifères inférieurs, la sé-
quence motrice la plus fondamentale, absolument nécessaire à la copulation, 
est l'immobilisation et/ou la lordose. En résumé, la lordose est une séquence 
motrice universelle chez les mammifères, qui se développe uniquement chez la 
femelle (Kow & al., 2007). Ce réflexe complexe dépend des oestrogènes de 
l'hypothalamus ventromédian et n'est actif qu'en période d'oestrus (Spiteri & 
al., 2009 ; Kow & Pfaff, 1998). Ce réflexe est facilité ou désinhibé par les 
phéromones du mâle, qui sont détectées par l'organe voméronasal (Haga & 
al., 2010). Enfin, lorsque le mâle monte la femelle, les stimuli mécaniques 
somatosensoriels déclenchent la lordose (Pfaff & al., 1994), et les stimuli 
vaginaux de la copulation augmentent la réaction lordotique (Gonzalez-Flores 
& al., 2007). Ce qui est remarquable, c'est qu'il existe des structures neurales 
innées qui contrôlent tous les paramètres de cette séquence motrice cruciale, 
afin qu'elle ne s'exécute que durant la période de maturité des ovules, et 
lorsque le mâle monte la femelle (voir schéma d'ensemble et synthèse dans 
Breedlove & al., 2007, fig. 12.5). 

Chez les mâles, les principales structures motrices et autonomes de la co-
pulation ne sont pas aussi bien identifiées. Néanmoins, l'érection (Giuliano & 
Rampin, 2004), l'intromission (Meisel & Sachs, 1994), les poussées pelviennes 
(Morali & al., 2003 ; Hart, 1968 ; Comarr & Gunderson, 1975) et l'éjaculation 
(Allard & al., 2005; Coolen, 2005) sont également des réflexes innés. 

On remarque donc que la phase terminale et cruciale du comportement de 
reproduction, c'est-à-dire la copulation, dépend de réflexes innés. De manière 
remarquable, les séquences motrices et autonomes de la copulation corres-
pondent point à point avec des organisations neurobiologiques innées, exclusi-
vement destinées à réaliser le coït vaginal et la fécondation. 

Par contre, ces réflexes moteurs innés ne permettent pas d'expliquer la 
caractéristique motrice principale du comportement sexuel de l'être humain, 
qui est la stimulation des zones érogènes. Le fait le plus notable, qui suggère 
un changement majeur de type qualitatif (et pas quantitatif) du contrôle 

moteur des activités sexuelles, est que la lordose, absolument indispensable à 
la réalisation du comportement de reproduction des mammifères inférieurs, 
devient inutile et ne joue plus aucun rôle dans le comportement sexuel hu-
main. On remarque d'ailleurs que lors des stimuli sexuels, les processus neu-
robiologiques de la femme ne déclenchent plus l'immobilisation du corps et la 
position de lordose. 

On remarque que les réflexes sexuels existent toujours chez les homini-
dés, mais qu'ils sont devenus indépendants du contrôle hormonal et phéromo-
nal. La plupart peuvent être déclenchés n'importe quand, dans de nombreuses 
situations qui n'ont plus aucun rapport avec la reproduction (par exemple 
érection et éjaculation durant la masturbation). 

Par ailleurs, il existe un système de renforcement / récompense (Olds & 
Milner, 1954), avec une composante sexuelle (Crawford, 1993 ; Caggiula, 
1970 ; Caggiula & Hoebel, 1966), qui permet des apprentissages. En simpli-
fiant, tous les types d'apprentissages existent déjà chez les mammifères 
inférieurs : non associatifs (habituation, sensibilisation – Dewsbury, 1981 ; 
Bailey & al., 2005), associatifs (conditionnement répondant et opérant – Pfaus 
& al., 2001), cognitifs primaires (habileté motrice, latent, insight), et les ré-
compenses (Parada & al., 2010 ; Tenk & al., 2009 ; Camacho & al., 2009). 
Chez les hominidés, il existe en plus des apprentissages spécifiques : les 
apprentissages sociaux (imitation, vicariant …). Tous ces types d'apprentissa-
ges permettent des apprentissages sexuels, et les renforcements / récompen-
ses interviendraient directement dans les apprentissages érotiques associatifs 
et par récompense, qui sont les plus primordiaux, ainsi qu'indirectement dans 
les autres types d'apprentissages (Kolb & Whishaw, 2008). Actuellement, 
l'existence des nombreux apprentissages sexuels est démontrée (Woodson, 
2002), mais tous les détails des processus neurobiologiques qui interviennent 
dans ces apprentissages ne sont pas connus avec précision. En schématisant, 
le système de récompense / renforcement serait constitué de deux systèmes 
complémentaires (Berridge & al., 2009) : un système hédonique surtout opioï-
dergique, localisé principalement dans les régions du pallidum ventral (Smith & 
al., 2009) et du noyau accumbens (Pitchers & al., 2010a), avec des structures 
(“hot spot” – Pecina & Berridge, 2005) spécialisées dans la régulation homéos-
tatique des sensations de plaisir (Smith & Berridge, 2007 ; Tindell & al., 2009 ; 
Mahler & al., 2007) ; et un système motivationnel dopaminergique, localisé 
principalement dans la région de l'aire tegmentale ventrale. Ce système de 
récompense / renforcement serait similaire chez tous les mammifères 
(Berridge & Kringelbach, 2008), mais continuellement actif chez les hominidés 
(cf. la section “Hormones et neuromédiateurs”). 

De plus, il existe des zones érogènes (Winkelmann, 1959), et les principa-
les zones érogènes sont le pénis et le clitoris (Masters & Johnson, 1980). Ce 
qui est remarquable, c'est que le système fonctionnel constitué par les renfor-
cements / récompenses associés aux zones érogènes permet d'expliquer 
toutes les activités humaines de stimulation de ces zones érogènes, ainsi que 
la préférence observée pour les stimulations génitales (Agmo, 2007 ; Wunsch, 
2007). De surcroît, les renforcements sexuels seraient perçus au niveau cons-
cient comme des sensations de plaisirs intenses (Kringelbach & Berridge, 
2009), raison pour laquelle les humains ressentiraient subjectivement le plaisir 
érotique comme étant le but de l'activité sexuelle. 

Les données cliniques provenant de la pathologie du spina bifida sont très 
intéressantes pour montrer l'importance du système “renforcement + zones 
érogènes”. Le spina-bifida se caractérise principalement par une malformation 
vertébrale, entraînant l'écrasement de la moelle épinière entre des vertèbres 
ou par le liquide céphalo-rachidien. Dans certains cas l'atteinte neurologique 
provoque une absence de la sensibilité de la région génitale. À la différence 
des sections médullaires accidentelles, ces personnes atteintes n'ont jamais, 
au cours de leur vie, éprouvé de sensations somatosensorielles génitales. On 
observe alors que les patients ne se masturbent pas et ne sont pas intéressés 
par ce type d'activité. De plus, l'orgasme génital est absent. Le coït vaginal, 
lorsque la pathologie n'a pas altéré les réflexes sexuels, n'est réalisé que de 
manière volontaire dans l'intention de procréer. On observe donc que l'activité 
érotique est absente des zones érogènes qui ne transmettent pas de signal 
somatosensoriel au cerveau. Par contre, les patients perçoivent et recherchent 
des sensations de type érotique (“frissons ou sensations particulières” ; “im-
pression de bouffées de chaleur” ; para-orgasme) provoquées par la stimula-
tion mécanique de la partie haute du corps (Soulier, 2001; Decter & al., 1997 ; 
Lassmann & al., 2007 ; Dorner, 1976 ; Overgoor & al., 2006). On observe 
donc que l'activité sexuelle s'organise autour des zones érogènes préservées 
ou nouvelles, qui transmettent des signaux somatosensoriels érotiques au 
cerveau. Ce qui est remarquable c'est qu'on observe une dissociation totale 
entre le comportement de reproduction et le comportement érotique. L'activité 
érotique s'acquiert et se développe à partir des zones érogènes nouvelles ou 
préservées et n'a plus aucun rapport avec la reproduction, tandis que les 
réflexes sexuels qui permettent la réalisation innée des séquences finales de la 
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copulation (érection, poussées pelviennes, éjaculation) existent parfois mais 
ne sont plus intégrés dans le comportement érotique. 

En conclusion, au niveau moteur, chez les mammifères inférieurs la copu-
lation dépend de réflexes sexuels innés (lordose, poussées pelviennes …), 
tandis que chez les hominidés, les activités érotiques dépendraient du système 
fonctionnel “récompense / zones érogènes”. 

Signaux innés et primordiaux 
Quels sont les signaux sexuels, innés et primordiaux, qui permettent d'ini-

tier le comportement sexuel ? 

Chez les mammifères inférieurs, les signaux primordiaux sont les phéro-
mones (voir une synthèse complète des données actuelles dans Keller & 
Bakker, 2009). En résumé et en simplifiant, les véritables phéromones du 
comportement sexuel récemment identifiées (Roberts & al., 2010 ; Haga & al., 
2010) produisent les processus suivants : une phéromone spécifique (Darcin, 
ESP1, androsténone …) du partenaire de sexe opposé est détectée même à 
très faible concentration (Leinders-Zuffall & al., 2000) par des récepteurs 
spécifiques (V2Rp5, V1rb2 …), en général de l'organe voméronasal (Martinez-
Ricos & al., 2008), puis l'information est transmise au cerveau où elle aug-
mente l'état d'excitabilité (Pfaff & al., 2008) et induit la mémorisation des 
caractéristiques du partenaire (Roberts & al., 2010). Le signal phéromonal est 
transmis au système de récompense qui active les conditionnements sexuels 
(Moncho_Bogani & al., 2005), ainsi qu'à l'hypothalamus qui contrôle la lordose 
(Haga & al. 2010) et régule les hormones sexuelles (Boehm & al., 2005 ; Yoon 
& al., 2005). 

À noter que le système olfactif principal est nécessaire (Keller & al., 2006), 
qu'il détecte également des phéromones (Liberles & Buck, 2006 ; Keller & al., 
2009 ; Boehm & al., 2005), mais que l'organe voméronasal semblerait plus 
primordial (Grus & Zhang, 2008 ; Brennan & Kendrick, 2006), car ses préca-
blages innés initient des apprentissages cruciaux (Martinez-Garcia & al., 2009 ; 
Ramm & al., 2008). Bien qu'il existe des variations d'une espèce à l'autre, 
globalement, les principaux événements sont similaires. Ces signaux et pro-
cessus existent également chez certains gros mammifères, comme l'éléphant, 
possédant un organe voméronasal bien développé et très dépendant des 
signaux olfactifs (Rasmussen & al., 2003, 1996). 

En synthèse et en simplifiant, grâce aux phéromones, les femelles et les 
mâles sont excités et réciproquement attirés (Stowers & al., 2002 ; Dulac & 
Torello, 2003), la mémoire et les conditionnements sont activés, et la copula-
tion peut débuter. 

De plus, des comportements olfactifs spécifiques et systématiques corro-
borent l'importance de l'olfaction : flairage constant, investigation répétée de 
la région anogénitale, marquage du territoire (Brennan & Zufall, 2006) ; les 
éléphants dispersent l'urine avec leur queue et l'aspirent avec leur trompe 
(Rasmussen & al., 2003) ; etc. 

Plus encore, les phéromones ont un rôle global et majeur dans la repro-
duction des mammifères inférieurs : accélération de la puberté (Vandenbergh, 
1969), régulation de l'oestrus (Whitten, 1957 ; Lee & Boot, 1956), blocage de 
la gestation (Bruce, 1959), évaluation du partenaire (Hurst, 2009), etc. Ce 
n'est donc pas un hasard si les phéromones sont les signaux innés et primor-
diaux du comportement de reproduction. 

Mais chez les primates de l'ancien monde (Catarhiniens), les gènes de 
l'organe voméronasal sont altérés (Zhang & Webb, 2003 ; Young & al., 2010 ; 
Young & Trask, 2007), ainsi que certains gènes du système olfactif principal 
codant pour des phéromones (Young & al., 2010). Pour ces raisons, les infor-
mations phéromonales deviennent secondaires (Swaney & Keverne, 2009). 

Néanmoins, des phéromones humaines potentielles (androsténol, andros-
tadiénone …), perçues par le système olfactif principal (Savic & al., 2009 ; 
Frasnelli & al., 2010), ont été identifiées (Savik & Berglund, 2010 ; Berglund & 
al., 2006 ; Savic & al., 2005). Mais elles ne sont pas perçues par toutes les 
personnes (Keller & al., 2007), et leurs effets seraient surtout physiologiques 
(McClintock, 1971), car les effets comportementaux parfois observés (Jacob & 
al., 2002a ; Grosser & al., 2000) sont faibles (Hays, 2003 ; Foidart & al., 
1994). Enfin, 60% des gènes de l'odorat humain sont des pseudogènes (Gilad 
& al., 2003). 

Ces altérations de plusieurs types de gènes olfactifs ne sont pas des faits 
isolés. En effet, on constate une tendance évolutive générale : les sens chimi-
ques (olfaction et goût), pourtant si fondamentaux chez les animaux (Wyatt, 
2009 ; Brennan & Zuffall, 2006 ; Ferrero & Liberles, 2010), perdent de leur 
importance chez les primates (Liman, 2006). 

Si les signaux sexuels olfactifs deviennent secondaires, quels seraient alors 
chez les hominidés les signaux sexuels primordiaux ? 

Les signaux somatosensoriels, provoqués par une stimulation mécanique 
des zones érogènes, deviendraient les principaux signaux initiaux déclencheurs 

des réflexes sexuels, de l'excitation sexuelle, des renforcements sexuels, puis 
de la motivation sexuelle et des activités sexuelles (Agmo, 2007). 

En effet, dès la naissance, plusieurs types d'évènements peuvent activer 
les premiers renforcements érotiques (Martinson, 1994 ; Constantine & Martin-
son, 1981) : les soins parentaux, avec la tétée, la toilette, l'affection physique, 
etc. (par exemple, on observe que le nourrisson est parfois en érection quand 
il tète sa mère) ; ou bien les contacts sexuels avec d'autres enfants lors des 
jeux sociaux et sexuels (quotidiens dans les sociétés qui autorisent la sexualité 
des enfants – Malinowski, 1970 ; Suggs, 1966 ; Marshall & Suggs, 1971 ; 
Diamond, 2004 ; Henry & Henry, 1974) ; et surtout l'auto-stimulation des 
organes génitaux ou la masturbation. À noter que la disposition anatomique 
des bras et des mains est extrêmement propice à l'autostimulation (difficile de 
faire mieux !). Donc, sauf si les adultes empêchent activement l'enfant de 
toucher ses organes génitaux, l'autostimulation aura lieu dès les premiers mois 
après la naissance. Et dès que l'enfant aura compris et appris que le plaisir 
intense provient des stimulations génitales, il sera très motivé pour répéter ces 
activités. 

On remarque donc qu'avec toutes ces possibilités, et en particulier avec 
l'autostimulation, qu'il existe toujours des stimulations érotiques dès les pre-
miers mois de la vie. Le contexte du développement rend cet apprentissage 
quasi obligatoire. Sauf interdits culturels, il existe très tôt des renforcements 
érotiques et l'apprentissage des activités érotiques est quasi certain. 

De plus, et surtout, chez les hominidés non humains, où il n'existe pas 
d'interdits culturels et où la sexualité juvénile est socio-sexuée, ces premières 
stimulations sont nombreuses et ont lieu dès la première année après la 
naissance (Bagemihl, 2000 ; Ford & Beach, 1965). 

À noter enfin que les premières stimulations et signaux érotiques pour-
raient exister dès la période fœtale. En effet, la vasocongestion des organes 
génitaux existe apparemment dès la 12e semaine de gestation (Pedreira & al., 
2001) et l'érection a été observée dès la 23e semaine (Shirozu & al., 1995 ; 
Sherer & al., 1990). Vers la fin de la gestation, 75 % de ces érections sont 
associées à des phases similaires au sommeil paradoxal (Koyanagi, 1991), 
suggérant que les relations entre le cerveau et le réflexe érectile sont déjà 
bien développées. À cette période apparaissent des stimulations génitales qui 
ressemblent à de la masturbation (Meizner, 1987 ; Broussin & Brenot, 1995), 
et quelques cas de réactions comportementales qui suggèrent l'orgasme ont 
été observés (Giorgi & Siccardi, 1996 ; Broussin & Brenot, 1996). 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, le signal inné et primordial 
du comportement de reproduction est olfactif (phéromone détectée par le 
système olfactif), tandis que chez les hominidés, le signal inné et primordial à 
l'origine des activités érotiques serait principalement somatosensoriel (stimula-
tion mécanique des zones érogènes). 

Motivation 
Quels sont les facteurs innés et primordiaux impliqués dans le développe-

ment de la motivation sexuelle ? 

Chez les rongeurs, en simplifiant, c'est en général une phéromone conte-
nue dans l'urine et perçue par l'organe voméronasal qui déclenche la motiva-
tion sexuelle initiale. Le signal olfactif est transmis dans différentes régions du 
cerveau, dont le système de récompense (Ubeda-Banon & al., 2008 ; Lanuza 
& al., 2008 ; Martinez-Garcia & al., 2009 ; Moncho-Bogani & al., 2005, 2002), 
qui est un facteur majeur de motivations. Ensuite, les effets somatosensoriels 
la copulation provoquent l'attachement au partenaire (Young & Wang, 2004), 
mais surtout activent également le système de récompense (Paredes, 2009 ; 
Oldenburger & al., 1992 ; Paredes & Alonso, 1997). 

Les récompenses sexuelles, contrôlées par les oestrogènes chez la femelle 
(Sakuma, 2008), dépendent des opioïdes endogènes (Agmo & Berenfeld, 
1990 ; Agmo & Gomez, 1993) plutôt que de la dopamine (Martinez-Hernandez 
& al., 2006 ; Paredes & Agmo, 2004). Toutes ces données suggèrent que les 
signaux sexuels innés, olfactifs et somatosensoriels, activent la partie hédoni-
que (liking - Berridge & al., 2009) du système de récompense et provoquent 
divers apprentissages. La motivation sexuelle (wanting) proviendrait principa-
lement de ces apprentissages initiaux. 

Ainsi, en résumé et en simplifiant, après que l'animal sexuellement naïf a 
réalisé plusieurs copulations, différents signaux (visuels, auditifs, gustatifs, 
etc.) deviennent par conditionnement des signaux sexuels motivants qui 
peuvent déclencher et influencer les copulations ultérieures (Agmo, 1999 ; 
Woodson 2002). Le comportement de reproduction peut alors être effectué 
malgré l'absence de certains signaux innés (comme les phéromones sexuelles) 
qui sont cruciaux pour l'animal sexuellement naïf (Meredith 1991 ; Balthazart & 
Fabre-Nys, 2001). Puis, au fur et à mesure de l'accroissement de l'expérience 
sexuelle et des apprentissages concomitants, les différentes séquences motri-
ces sont exécutées plus efficacement, différents signaux deviennent sexuelle-
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ment motivants, et le comportement de reproduction devient mature et opti-
misé. 

On constate ainsi que la motivation sexuelle, initialement déclenchée par 
une phéromone, devient progressivement un phénomène plus cognitif, par la 
mémorisation, les conditionnements et l'intégration de toutes les activités, 
sensations et signaux concomitant aux situations sexuelles (Hernandez-
Gonzalez & al. 2008). 

Les renforcements ont un rôle secondaire chez les mammifères inférieurs, 
car ils sont sous le contrôle strict des hormones (Ferris & al., 2005 ; Sakuma, 
2008). Mais ce qui est remarquable, c'est que les renforcements sexuels 
initiaux sont généralement déclenchés par une structure innée (organe vomé-
ronasal) qui ne peut détecter qu'un signal olfactif spécifique (phéromone 
sexuelle, telle la darcin). Cette organisation neurobiologique fait que le renfor-
cement sexuel initial sera obligatoirement activé par un congénère du sexe 
opposé. De cette manière, le développement et l'acquisition d'une motivation 
sexuelle plus cognitive et plus globale est déterminée de manière innée vers 
un congénère de sexe opposé. La phéromone déclenche une suite d'événe-
ments, incluant l'attachement au partenaire de sexe opposé (Young & Wang, 
2004) et la mémorisation de plusieurs caractéristiques de ce partenaire (Ro-
berts & al., 2010), qui aboutissent à l'apprentissage d'une motivation hétéro-
sexuelle. 

Par contre, chez les hominidés, le contrôle hormonal temporel s'affaiblit 
(cf. la section “Hormones et neuromédiateurs”), les sens chimiques (olfaction 
et goût) perdent de leur importance (Liman, 2006), et l'organe voméronasal 
n'est plus fonctionnel (cf. la section “Signaux innés et primordiaux”). Mais les 
effets somatosensoriels de la copulation, renforçants, existent toujours. 

Quels seraient alors chez les hominidés les facteurs primordiaux de la mo-
tivation sexuelle ? 

Le signal initial du développement de la motivation érotique deviendrait 
somatosensoriel, et serait la stimulation mécanique des zones érogènes. C'est 
l'activité érotique qui serait à l'origine de la motivation érotique (Agmo, 2007 ; 
Yates, 2004 ; Plaud & Martini, 1999). À part le signal initial, où les renforce-
ments somatosensoriels remplacent les phéromones, les processus consécutifs 
à l'initiation seraient similaires à ceux des mammifères inférieurs : la motiva-
tion sexuelle deviendrait progressivement un phénomène plus cognitif, par la 
mémorisation, les conditionnements et l'intégration de toutes les activités, 
sensations et signaux concomitant aux situations sexuelles. Puis seraient 
également intégrés les valeurs et les normes socioculturelles, aboutissant ainsi 
à une motivation sexuelle complexe, constituée de multiples signaux senso-
riels, affectifs et cognitifs, tant internes qu'externes, et inhibiteurs ou excita-
teurs (Boul & al., 2009 ; Toates, 2009 ; Hardy, 1964). 

Mais ce qui est extrêmement remarquable, c'est que les renforcements ini-
tiaux sont déclenchés par une structure innée (zones érogènes) qui répond à 
un signal somatosensoriel non spécifique (stimulations mécaniques). Et c'est 
l'élément responsable de la stimulation mécanique (personnes, animaux, 
objets …) qui pourra être l'objet du conditionnement érotique. Contrairement 
aux mammifères inférieurs, les renforcements érotiques ne sont plus sous 
contrôle hormonal, mais sont toujours actifs. Cette organisation neurobiologi-
que fait que le renforcement érotique initial peut être activé par de nombreux 
éléments, différents du congénère de sexe opposé. De cette manière, le 
développement et l'acquisition d'une motivation érotique plus cognitive et plus 
globale est déterminée de manière innée vers potentiellement de nombreux 
éléments de l'environnement. La stimulation mécanique peut déclencher une 
suite d'événements, dont l'attachement à l'élément stimulant et la mémorisa-
tion de plusieurs caractéristiques de cet élément, qui aboutissent à l'apprentis-
sage d'une motivation érotique qui peut être très diverse (hétéro-, homo-, bi-, 
poly-sexuelle, etc.). 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, le facteur inné et primor-
dial à l'origine du développement de la motivation sexuelle est olfactif (phéro-
mone détectée par le système olfactif), tandis que chez les hominidés, le 
signal inné et primordial à l'origine du développement de la motivation éroti-
que serait principalement somatosensoriel (stimulation mécanique des zones 
érogènes). 

Orientation sexuelle 
Quelles sont les structures et les signaux biologiques, innés et primor-

diaux, qui sont à l'origine de l'orientation sexuelle ? 

Chez les mammifères inférieurs, comme déjà indiqué, ce sont les phéro-
mones qui permettent le choix du partenaire (Johansson & Jones, 2007), et 
qui provoquent l'attirance réciproque du mâle et de la femelle (Roberts & al., 
2010 ; Keller & Bakker, 2009). Le signal phéromonal est le facteur clé de 
l'orientation sexuelle, et cette orientation est, de manière innée, hétéro-
sexuelle. 

L'importance et la simplicité de ce mécanisme phéromonal est encore plus 
évident par exemple chez les insectes : tous les mâles sont attirés par les 
phéromones de toutes les femelles, et vice versa. En manipulant génétique-
ment les phéromones, on peut choisir l'attirance sexuelle des mâles : soit 
hétérosexuelle ou soit homosexuelle (Ferveur & al. 1997). Mais ce mécanisme 
simple qui produit l'orientation sexuelle n'existerait plus ou serait affaibli chez 
les hominidés, car les sens chimiques (olfaction et goût) perdent de leur 
importance (cf. la section “Signaux innés et primordiaux”), et l'organe vomé-
ronasal n'est plus fonctionnel (Liman, 2006). Chez les rongeurs, l'altération 
expérimentale du système voméronasal induirait des copulations bisexuelles 
(Stowers & al., 2002 ; mais voir Pankevich & al. 2006 ; et Kimchi & Dulac, 
2007). Mais chez les hominidés, on observe davantage que de la copulation 
bisexuelle. On observe des activités érotiques variées, tout un continuum de 
bisexualité, ainsi que des partenaires préférés : certaines femelles préfèrent 
certains mâles, et inversement (Bagemihl, 2000 ; Wallen & Parson, 1997). 
Chez l'être humain, il existe en plus des préférences sexuelles pour l'apparence 
physique, la taille des seins, la forme du pénis, la couleur des cheveux, le 
genre et le nombre de(s) partenaire(s), les positions et les activités érotiques, 
l'utilisation de certains jouets sexuels, etc. 

Il faut aussi pouvoir expliquer les activités qui sont inexplicables par un 
mécanisme d'orientation et d'attraction mâle-femelle, telle par exemple la 
sexualité avec des animaux, qui est habituelle et considéré comme “normale” 
dans certains sociétés (Ford & beach, 1965). Car ce qui est remarquable, c'est 
que lorsque les êtres humains vivent avec des animaux, lorsqu'il existe une 
proximité physique et émotionnelle, et lorsqu'il n'existe pas d'interdits ou de 
stigmatisations culturelles, alors la probabilité d'observer ce comportement est 
très grande (Miletski, 2002 ; Kinsey & al. 1948). À noter que l'étude de ce 
comportement n'est pas une “éloge de la bestialité”, mais correspond à la 
nécessité de prendre en compte tous les faits existants, qu'ils soient fréquents 
ou marginaux, magnifiés ou dévalorisés, afin que les modèles scientifiques 
élaborés ne soient ni partiels, ni partiaux. 

À noter enfin qu'un mécanisme biologique d'orientation hétérosexuelle 
n'est pas indispensable. Les chimpanzés Bonobos démontrent clairement que 
l'existence d'une véritable bisexualité, avec de surcroît de nombreuses activités 
érotiques sans aucun rapport avec la fécondation (De Waal, 1990, 1992 ; 
Bagemihl, 2000), permet néanmoins la reproduction et la survie de l'espèce. 

Pour toutes ces raisons, plutôt que d' “orientation sexuelle” innée, qui 
n'existerait plus ou serait affaiblie, il faudrait parler de “préférences sexuelles” 
acquises. L'apprentissage des “préférences sexuelles” dépendrait d'une autre 
dynamique neurobiologique, caractérisée par une combinaison de plusieurs 
facteurs : principalement les renforcements érotiques et le contexte culturel, 
secondairement les effets encore existants des hormones et des phéromones, 
puis tous les autres types d'apprentissages (sociaux, cognitifs …), et enfin 
divers facteurs plus mineurs tels l'attraction visuelle pour certains type de 
visages (Langlois & al., 1994), ou les préférences pour des caractéristiques 
juvéniles, peut-être le rapport taille / hanche, la largeur des épaules, etc. 
(LeVay & Baldwin, 2009). À noter que les préférences sexuelles se formeraient 
d'une manière similaire aux préférences alimentaires, auditives ou olfactives, 
et la préférenciation ne serait pas une caractéristique particulière de la sexuali-
té humaine, mais un phénomène psychologique général. 

Comme déjà indiqué, les renforcements érotiques seraient le principal fac-
teur à l'origine des activités érotiques des hominidés (Agmo, 2007 ; Yates, 
2004 ; Plaud & Martini, 1999). Ce qui signifie que les activités érotiques hu-
maines seraient apprises, et apprises surtout par conditionnements (plus 
précisément, principalement par conditionnement opérant avec un renforce-
ment primaire sexuel). Les conditionnements sexuels existent déjà chez les 
mammifères inférieurs (Pfaus & al., 2001 ; Crawford & al., 1993 ; Woodson, 
2002). Mais ces conditionnements érotiques sont contrôlés par les hormones 
et les phéromones et ne peuvent s'exprimer qu'au cours de la copulation 
hétérosexuelle. Par contre, chez les hominidés, ils sont devenus indépendant 
du contrôle hormonal et phéromonal, et ils peuvent être déclenchés n'importe 
quand, dans de nombreuses situations qui n'ont plus aucun rapport avec la 
reproduction (par exemple lors de la masturbation, ou lors d'activités érotiques 
entre personnes de même sexe). C'est cette caractéristique majeure qui expli-
querait la diversité des apprentissages du comportement érotique et la forma-
tion des préférences sexuelles : libéré des contraintes hormonales et phéro-
monales, le facteur initial déclencheur du renforcement et du conditionnement 
érotique est la stimulation mécanique des zones érogènes. Et c'est l'élément 
responsable de la stimulation mécanique érotique (personnes, animaux, objets 
…) qui sera l'objet du conditionnement érotique. Bien entendu, le condition-
nement n'est pas automatique, mais dépend du contexte. On constate que 
c'est principalement la quantité et la qualité du vécu érotique (Agmo, 2007), 
quel qu'il soit, qui serait à l'origine des préférences sexuelles (Bell & al. 1981 ; 
Van Wyk & Geist, 1984 ; Yates, 2004 ; Plaud & Martini, 1999). 
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Le contexte culturel, qui provient indirectement de l'activité cognitive, est 
un autre facteur majeur dans la formation des préférences, qu'elles soient 
alimentaires, vestimentaires ou sexuelles. Par exemple, en Occident, les per-
sonnes sont conditionnées à être dégoûtées par les annélides ou les insectes, 
malgré leurs intérêts gustatifs et nutritionnels (Defoliart, 1992). Alors que dans 
d'autres sociétés, les personnes sont par exemple prêtes à effectuer une 
journée de marche pour trouver des vers de palmier, et quand elles les man-
gent, on observe sur leur visage tous les signes du plaisir et du contentement. 
Pour la sexualité, il existe dans chaque société des “scénarios sexuels” (Ga-
gnon, 2008) qui indiquent ce qui est valorisé ou réprouvé. Ainsi, dans chaque 
culture, les personnes vivent des situations sexuelles spécifiques et donc 
apprennent des conditionnements sexuels et culturels qui sont spécifiques à 
leur société. Et l'on observe que pour la majorité des personnes d'un groupe 
social, les objets sexuellement préférés sont conformes aux scénarios de leur 
culture. 

Par exemple, s'il existe une très forte valorisation du couple hétérosexuel 
et une forte homophobie, la probabilité est grande que la majorité, voire la 
quasi totalité des jeunes apprennent des scénarios hétérosexuels. Ils auront 
alors surtout des croyances hétérosexuées, des vécus hétérosexuels (et donc 
des renforcements / récompenses hétérosexuels), ce qui favorisera le déve-
loppement de préférences hétérosexuelles (Bell & al., 1981 ; Van Wyk & Geist, 
1984). L'hétérosexualité peut aussi devenir dominante avec une homophobie 
faible, à condition que l'accès à l'hétérosexualité soit extrêmement aisé. C'est 
le cas par exemple des Trobriandais, où l'homosexualité est modérément 
ridiculisée tandis que pour les activités hétérosexuelles « toutes les coutumes 
et dispositions, tous les codes de conduite autorisent le Trobriandais à marcher 
droit au but, le plus simplement du monde » (Malinowsky, 1923). À l'opposé, 
dans la société Grecque de l'Antiquité où la femme avait une position sociale 
inférieure à l'homme, l'amour le plus désirable, l' “amour céleste”, était homo-
sexuel (Platon, 2001 ; Plutarque, 2005). L'hétérosexualité était dévalorisée, les 
épouses servant à avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle au 
foyer (Veyne, 2005). L'hétérosexualité était dévalorisée, les épouses servant à 
avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle au foyer (Veyne, 
2005). Ce contexte culturel créait des situations concrètes (femmes recluses 
dans le gynécée) et des valeurs psychologiques particulières (l'amour entre 
homme est hautement désirable) qui favorisaient les activités homosexuelles 
(et donc des renforcements / récompenses homosexuels), ce qui favorisait 
ainsi le développement de préférences homosexuelles. Plus rigoureusement, 
une étude allemande a évalué l'influence du changement culturel sur les 
préférences sexuelles. À Hambourg en 1970, dans les années de libéralisation 
sexuelle, même si l'homosexualité n'était pas valorisée, 18 % des adolescents 
avaient des activités homosexuelles (Sigusch & Schmidt, 1973). En 1990, avec 
le SIDA et les changements culturels, ils n'étaient plus que 2 % (Sigusch, 
2004). Ce qui confirme le rôle majeur de la culture. Mais surtout, les préféren-
ces sexuelles ne se limitent pas à l'opposition homosexualité-hétérosexualité, 
mais concernent tous les aspects de la sexualité. Les renforcements sexuels 
participent également à la formation des préférences pour l'âge du partenaire 
érotique (Santtila & al., 2010). Par ailleurs, dans de nombreuses sociétés 
traditionnelles, les activités génitales sont préférées, le baiser n'est pas prati-
qué et les activités anales provoquent du dégoût. Ces aversions et préférences 
sexuelles sont conformes aux croyances et conditionnements culturels : la 
bouche, avec les dents, est faite pour manger, et le rectum contient des 
excréments répugnants. Dans d'autres sociétés existent des préférences 
sexuelles pour les femmes ayant de multiples anneaux dans le cou ou pour les 
hommes ayant du jus de tabac s'écoulant par une fente labiale, tandis que les 
mannequins occidentaux ne sont pas jugés sexuellement excitant (Allgeier & 
Allgeier, 1992). Les comparaisons interculturelles font apparaître que le conti-
nuum d'aversions et de préférences pour les différents types d'activités sexuel-
les (auto-, bi-, hétéro-, homo-, poly-sexuelles, orales, génitales, anales, avec 
des animaux ou des objets, etc.) dépend principalement du contexte culturel. 

À noter que dans les sociétés où certaines formes de sexualité ou d'activi-
tés érotiques ne sont pas pratiquées, il existe souvent de manière formelle ou 
implicite des freins culturels. Afin de comprendre l'effet majeur de la pression 
de conformité et du contexte culturel, on peut donner comme exemple les 
normes sociales vestimentaires. Bien qu'il n'existe pas de lois ou d'interdits 
formels et que les personnes sont a priori  “libres”, on observe que la quasi 
totalité des hommes ne portent jamais d'habits de femmes. Tous les hommes 
se conforment aux codes implicites de la masculinité (Connell, 1993). Cet 
exemple, relativement proche du domaine de la sexualité tout en ne dépen-
dant d'aucun facteur biologique, permet de comprendre la puissance des 
normes sociales dominantes. 

Les facteurs biologiques, génétiques et hormonaux ont également une in-
fluence sur les préférences sexuelles (Rahman & Wilson, 2003 ; Bocklandt & 
Vilain, 2007). On observe par exemple que les femmes seraient plus attracti-
ves pour les hommes durant la phase d'ovulation (Miller & al., 2007 ; mais voir 

Pawlowski, 1999). Il existe également des effets qui favoriseraient des préfé-
rences pour les activités homosexuelles : effets hormonaux, naturels ou patho-
logiques (stress prénatal, hyperplasie surrénalienne, médicaments …), de 
masculinisation ou de féminisation de l'organisme et de certaines structures 
cérébrales (Savic & Lindstrom, 2008 ; Berglund & al. 2006 ; Savic & al. 2005 ; 
LeVay, 1991 ; mais voir Ciumas, 2009), ainsi que d'autres effets, indirects et 
mal connus, peut-être par le système immunitaire (Blanchard, 2004) ou la 
cognition (Williams & Pleil, 2008). Quant aux phéromones, via le système 
olfactif principal (Savic & Berglund, 2010 ; Savic & al. 2009), elles auraient 
encore une influence (Grammer & al., 2005) : par exemple elles induiraient 
une préférence pour les partenaires en meilleure condition physique (Thornhill 
& Gangestad, 1999) ou appartenants à un autre complexe majeur d'histocom-
patibilité (Jacob & al., 2002b ; Wedekin & al., 1995). De plus, des molécules 
axillaires favoriseraient des préférences pour les activités hétérosexuelles 
(McCoy & Pitino, 2002 ; Cutler & al., 1998 ; mais voir Winman, 2004 ; et 
Wysocky & Preti, 1998). Néanmoins, globalement, les effets phéromonaux et 
olfactifs sont faibles (Hays, 2003 ; Foidart & al., 1994). En synthèse, la dyna-
mique la plus probable serait que les différentes variables biologiques indui-
sent indirectement une succession d'événements physiologiques, psychologi-
ques puis sociaux qui interagissent avec le contexte culturel, conduisant ainsi à 
des préférences sexuelles particulières à chaque individu (Bem, 2000). 

Parmi tous ces facteurs, à noter l'importance et l'impact des renforce-
ments, puisque déjà chez les rongeurs ils peuvent modifier les propriétés 
innées des autres facteurs. Par exemple la molécule de cadavérine, qui est une 
odeur révulsive, devient appétitive après avoir été associé à des activités 
sexuelles (Pfaus & al. 2001). 

L'existence de plusieurs facteurs interagissant dans les préférences sexuel-
les est bien mis en évidence chez les primates de l'ancien monde (catarrhi-
niens). Le signal sexuel visuel de la peau sexuelle est supposé avoir remplacé 
la perte des signaux olfactifs (Zhang & Webb, 2003). Ce signal visuel, par sa 
taille et sa couleur rouge, est suffisant pour provoquer la masturbation chez 
les babouins (Girolami & Bielert, 1987). Chez les chimpanzés pan paniscus 
(Bonobos), il existe donc plusieurs signaux biologiques (hormones, phéromo-
nes, peau sexuelle (Dixson, 2009), renforcements somatosensoriels …) inter-
venant dans les préférences sexuelles. Or on observe de nombreux types 
d'activités érotiques sans rapport avec la fécondation, et les bonobos ont tous 
des activités bisexuelles, mais avec plus d'activités hétérosexuelles (environ 
60%) qu'homosexuelles (Bagemihl, 2000). Ces observations suggèrent que les 
facteurs de l'attraction hétérosexuelle ont une moindre influence que les 
renforcements érotiques, mais que leurs effets existent et augmentent la part 
des activités hétérosexuelles d'environ 10 % en moyenne, avec des écarts plus 
important pour certains individus. 

À noter que le signal de la peau sexuelle serait appris et proviendrait en 
fait des renforcements érotiques, puisque Dixson (2009) a obtenu les mêmes 
réactions comportementales par conditionnement sexuel avec un gant. D'une 
manière plus générale, il ne semble pas exister de signal sexuel visuel qui soit 
inné. D'ailleurs chez les oiseaux, où les informations visuelles contrôlant les 
comportements sont en général plus importantes que chez les mammifères 
(mais voir Balthazart & Taziaux, 2009), ces informations visuelles ne sont pas 
innées, mais acquises. Et ces acquisitions, par phénomène d'empreinte (Lo-
renz, 1935 ; Heinroth, 1911), n'existent pas chez l'être humain car l'empreinte 
dépend principalement de l'activité de l'hyperstriatum (Bateson, 1975), une 
structure inexistante dans le cerveau mammalien. L'empreinte n'est pas un 
phénomène directement extrapolable aux mammifères. 

À noter également que les différents facteurs intervenant dans la forma-
tion des préférences sexuelles ne sont pas tous connus avec précision. Des 
recherches complémentaires sont nécessaires pour évaluer l'importance rela-
tive de chaque facteur et surtout les modalités de leurs interactions. Néan-
moins toutes les données disponibles suggèrent l'existence d'une dynamique 
multifactorielle, avec plusieurs facteurs majeurs. Et les renforcements somato-
sensoriels auraient un rôle primordial (Agmo, 2007 ; Yates, 2004 ; Wunsch, 
2007). 

À partir de toutes ces données, on peut en déduire que pour chaque so-
ciété (qui a toujours des codes sociaux et culturels différents des autres socié-
tés) et pour chaque individu (qui a toujours une physiologie et un vécu diffé-
rent des autres personnes), l'influence de chacun des facteurs biologiques et 
culturels change. D'où, dans chaque société et pour chaque personne, il existe 
une interaction singulière de tous ces facteurs, qui modifie le profil des activi-
tés érotiques (hétéro-, bi-, homo-, poly-, auto-sexualité, orales, génitales, 
anales, avec des objets, etc.). Ainsi, à l'âge adulte, chaque personne a acquis 
un profil sexuel singulier, mais globalement conforme aux mœurs de sa cul-
ture. 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, les phéromones sont le 
facteur clé de l'orientation hétérosexuelle. Chez les hominidés, il existerait 
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plutôt des préférences sexuelles, qui s'acquièrent au cours des expériences 
érotiques, à partir d'une combinaison de plusieurs facteurs. Les effets encore 
existants des hormones et des phéromones, les attractions visuelles et tous les 
autres facteurs biologiques et culturels, faibles, se combineraient aux puissants 
effets des conditionnements et des apprentissages. Les préférences sexuelles, 
singulières et propres à chaque personne, continueraient d'évoluer durant 
toute la vie. 

Cognition 
Chez les mammifères inférieurs, la cognition joue un rôle secondaire dans 

le comportement de reproduction. Par contre, au cours de l'évolution vers les 
hominidés, en raison de la corticalisation extrême du cerveau, la cognition 
devient un facteur majeur. 

Les processus cognitifs (catégorisation, planification, mémoire, raisonne-
ment, symbolisation, formation des représentations …) sont les activités les 
plus complexes et les plus élaborées du système nerveux. Les processus 
cognitifs dépendent du néocortex, la structure la plus récente et la plus déve-
loppée (76 %) du cerveau. Pour ces raisons, la cognition exerce une très 
grande influence sur les comportements. 

Les processus de traitement de l'information influencent la sexualité à plu-
sieurs niveaux (Wunsch & Brenot, 2005a) : 

– Dans un premier temps, c'est l'activité cognitive qui permet déjà aux 
humains d'imaginer le concept de “sexualité”, c'est-à-dire le regroupe-
ment subjectif d'éléments divers (comportements, affects, états psychi-
ques …) dans un ensemble abstrait et unique qui est appelé “sexualité”. 
Plus précisément, le concept de “sexualité” correspond à la dénomina-
tion d'un regroupement subjectif de comportements, d'états psychiques 
et d'éléments divers dans un ensemble abstrait et unique qui est pensé 
en tant qu'entité spécifique, ayant, par essence, des propriétés commu-
nes qui le distinguent radicalement des autres entités que sont par 
exemple l' “alimentation”, la “violence” ou la “spiritualité”. Les processus 
cognitifs permettent ainsi la création d'entités abstraites et symboliques, 
supplémentaires mais non indispensables aux activités “sexuelles” con-
crètes. En effet, chez la plupart des animaux sexués simples, les activi-
tés “sexuelles” sont exécutées sans aucune conscience de leur nature. 

– Dans un second temps, les processus cognitifs induisent la “sexualisa-
tion” 1 psychologique de chaque personne : certains éléments sont dési-
gnés comme “sexuels” (organes génitaux, seins, baiser avec la langue, 
parfois la nudité …) et d'autres sont désignés comme “non sexuels”. 
Plus précisément, les processus cognitifs influencent la “sexualisation” 
de l'univers subjectif du sujet par l'attribution à certains objets – et non 
à d'autres – de ce qui a été conceptualisé comme “sexualité”, et ceci à 
partir de critères rarement objectifs (par exemple, suivant les sociétés, 
la caresse des seins ou le baiser buccal peuvent être, ou non, considérés 
comme “sexuel”). Ces objets, devenus “sexuels”, s'opposent à ceux qui 
ne le sont pas. Le “sexuel” et le “non sexuel” sont subjectivement per-
çus comme étant radicalement distinct, et le “sexuel” possède des pro-
priétés spécifiques et particulières que ne possède pas le “non sexuel”. 
Cette assignation de comportements dans une entité particulière change 
considérablement le sens et la portée des actes. Et on observe que ce 
qui est considéré comme “sexuel” organise et détermine des actions et 
des jugements, voire une certaine partie de l'existence de chaque indi-
vidu. 

– Enfin, dans un troisième temps, les processus cognitifs “complexifient” la 
“sexualité” par l'association et la combinaison des éléments appelés 
“sexuels” avec d'autres éléments abstraits : catégories, jugement de va-
leurs, éthique, morale, devoir, interdits, lois … 
Par exemple, les processus cognitifs sont à l'origine de la formation des 
catégories, entre autres, d' “homme” et de “femme”, d' “hétéro-
sexualité” et d' “homo-sexualité”, d'activité “orale”, “anale” ou “vagi-
nale”, de “beau” ou de “laid”, de “bien” et de “mal”… Puis, par la com-
binaison de ces catégories, l' “homo-sexualité” peut être associée par 
exemple à l' “anormal”, l' “hétéro-sexualité” au “bien” (Tin, 2008 ; Katz, 

                                                           
1 La “sexualisation” est un phénomène différent de la “sexuation”. La “sexuation” corres-

pond à la formation d'un individu sexué : 1) au niveau physiologique (différenciation 
sexuelle mâle / femelle), et 2) au niveau psychologique (identité sexuelle féminin / mas-
culin). La “sexualisation” correspond à l'apprentissage de la sexualité : 1) au niveau 
comportemental (apprentissage des activités sexuelles et des émotions provoquées par 
ces activités), et 2) au niveau psychologique (apprentissage du concept de “sexualité” et 
attribution de ce concept sexuel à des objets, des actions ou des situations). À noter 
que les activités érotiques, qui sont essentiellement des actes moteurs, peuvent être 
réalisées indépendamment du niveau cognitif (sexuation psychique (identité sexuelle) et 
sexualisation psychologique). C'est d'ailleurs le cas chez tous les animaux, qui réalisent 
toutes leurs activités sexuelles sans avoir besoin de savoir qu'ils sont mâle ou femelle et 
que leurs activités sont “sexuelles”. 

1995) et le baiser au “beau” … Mais bien d'autres catégories et combi-
naisons peuvent exister. 

Les activités érotiques, qui sont des actions motrices simples et agréables, 
deviennent ainsi complexes par l'ajout de sens (Bozon, 1999), de valeurs, de 
scénarios culturels (Gagnon, 2008), de croyances et de symboles. 

Puis toutes ces valeurs, croyances, interdits et symboles vont rétroagir à 
l'infini, tant sur les activités érotiques que sur les représentations “sexuelles”, 
pour les modifier et les intégrer dans de nouveaux modèles et de nouveaux 
codes sociaux. 

Ce qui est extrêmement remarquable, c'est que les valeurs et les repré-
sentations cognitives liées à la notion de “sexualité” sont des constructions 
culturelles et subjectives qui peuvent être complètement indépendantes et 
distinctes de la réalité biologique, voire être complètement erronées. Même 
dans ce cas, on observe qu'elles ont une influence majeure, en particulier sur 
le comportement érotique, et qu'elles peuvent lui donner, en “bien” ou en 
“mal”, une importance sociale et psychologique qui dépasse de très loin la 
simple sensation de plaisir intense qu'il procure. 

Niveau comportemental 
Comportement crucial 
Quelles sont les comportements sexuels cruciaux, qui correspondent exac-

tement aux activités motrices produites par l'organisation biologique innée ? 

Chez les mammifères inférieurs, le précablage spécifique de la séquence 
motrice de la lordose détermine, lorsque la femelle est en oestrus et qu'elle 
perçoit les phéromones mâles, le déclenchement du réflexe lordotique par les 
stimulations tactiles des flancs durant la monte. Chez le mâle, le précablage 
spécifique des séquences motrices de poussées pelviennes et d'intromission 
déterminent le déclenchement de la séquence du coït vaginal dès que le mâle 
monte la femelle. L'organisation neurobiologique, couplée au strict contrôle 
hormonal et phéromonal, ne peut a priori engendrer que la copulation hétéro-
sexuelle. 

Chez les hominidés, le système fonctionnel “renforcement associé aux zo-
nes érogènes” détermine des activités motrices de stimulation des zones 
érogènes. Le pénis et le clitoris, qui ont la même origine embryologique et des 
réponses érotiques similaires (Martin-Alguacil & al., 2008), sont les organes les 
plus érogènes et orgasmogènes du corps (Masters & Johnson, 1980). Cette 
caractéristique fait que le pénis et le clitoris sont les zones érogènes les plus 
stimulées. Le vagin devrait également être une des zones les plus stimulée, en 
raison de sa relation fonctionnelle avec le clitoris (Buisson & al., 2010 ; Foldes 
& Buisson, 2009 ; O'Connell & DeLancey, 2005 ; Shafik & al., 2008). Et c'est 
ce qui est observé tant en situation écologique qu'en situation expérimentale. 
L'analyse des activités érotiques indique que les personnes pratiquent préfé-
rentiellement les activités « de pénétration du pénis pour les hommes (coït 
anal ou vaginal, recevoir une fellation) et de stimulation du clitoris ou du vagin 
chez les femmes (coït vaginal et cunnilingus, et se faire masturber) » (Wuns-
ch, 2007). 

Des activités génitales érotiques sont déjà observées chez des primates 
non hominidés (Vasey & Duckworth, 2006). Mais ce qui est extrêmement 
remarquable chez les hominidés, c'est que les réflexes sexuels moteurs, pour-
tant innés et spécifiquement désignés pour la reproduction, n'ont plus de rôles 
cruciaux dans les activités érotiques. On remarque qu'ils sont généralement 
remplacés par des activités motrices acquises qui permettent d'obtenir davan-
tage de plaisir intense. Par exemple, les chimpanzés pan paniscus (Bonobos) 
ont de nombreuses activités sexuelles non reproductives et bisexuelles. Parmi 
celles-ci, le frottement genito-génital entre deux femelles, lors d'étreintes en 
face à face, est un bon exemple d'activité purement érotique, sans réflexes 
moteurs innés et sans rapport avec la reproduction (voir Figure 1). Cette 
activité homosexuelle, fréquente (environ une fois toutes les deux heures), 
existe chez les femelles de tous ages, et représente environ un tiers de toutes 
les activités sexuelles (homo- et hétérosexuelles). Le clitoris du bonobo est 
proéminent et bien développé ; durant l'excitation sexuelle, il double de taille. 
La pénétration clitoridienne a parfois été observée entre deux femelles lors des 
frottements genito-génitaux. Au moment de l'insertion, la femelle souvent 
modifie le mouvement de frottement latéral, habituel, pour des poussées 
verticales de pénétration (Bagemihl 2000). Ce qui est remarquable, c'est que 
le mouvement habituel de frottement latéral n'est pas une activité motrice 
innée, et surtout que le réflexe crucial de la lordose n'est pratiqué par aucune 
des femelles. De plus, les expressions faciales, les vocalisations et l'engorge-
ment génital indiquent que les femelles chimpanzés ressentent un plaisir 
intense – et probablement un orgasme – durant ces interactions homosexuel-
les (Bagemihl 2000). Il apparaît ainsi qu'obtenir des renforcements sexuels, au 
moyen de stimulations mécaniques des zones les plus érogènes, semble être 
le principal but des activités sexuelles des Bonobos. Et on peut faire des ob-
servations similaires chez les êtres humains : dans le baiser, la masturbation 



Reproduction VS Erotique.doc  25/09/10 à 15:09 pg 8 de 14

réciproque ou les activités oro-génitales, aucun réflexe sexuel moteur n'est 
utilisé. Et comme déjà indiqué, ce qui est extrêmement remarquable est que la 
lordose – qui est pourtant chez les mammifères inférieurs le réflexe fondamen-
tal et spécifique de la femelle – ne joue plus aucun rôle et devient inutile. 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, la copulation innée est la 
séquence cruciale du comportement de reproduction. Par contre, chez les 
hominidés, le comportement crucial permettant d'obtenir des renforcements 
érotiques est la stimulation mécanique acquise des zones les plus érogènes du 
corps (pénis/clitoris, vagin). 

Modalités de réalisation 
Quelles sont les modalités de réalisation des activités sexuelles, qui cor-

respondent le plus au fonctionnement de l'organisation biologique innée ? 

Chez les mammifères inférieurs, l'érection, la lordose qui expose l'ouver-
ture vaginale spécialement pour l'intromission et les poussées pelviennes, 
l'éjaculation, ainsi que les phéromones qui attirent la femelle vers le mâle et le 
mâle vers la femelle, sont des caractéristiques désignées spécifiquement pour 
la réalisation du coït vaginal entre une femelle et un mâle. 

Chez les hominidés, la stimulation des zones érogènes pour obtenir du 
plaisir érotique et orgastique peut se réaliser seul (masturbation), à deux, ou à 
plusieurs personnes. Et c'est ce qui est observé, puisque la masturbation est 
une activité très banale, pratiquées par environ 90% des adolescents et 60% 
des adolescentes (Langis & Germain, 2010), et le couple est le modèle domi-
nant de la majorité des sociétés. De plus, lorsque le contexte culturel le per-
met, on observe des activités sexuelles de groupe, tels les banquets de l'Anti-
quité (Partridge, 2002). 

Variabilité du comportement 
Quelle est la variabilité des activités sexuelles, en fonction de l'organisa-

tion biologique innée ? 

Chez les mammifères inférieurs, l'organisation neurobiologique spécifique 
à la copulation hétérosexuelle, couplée au strict contrôle hormonal et phéro-
monal, ne peut engendrer qu'un comportement stéréotypé, et donc qu'une 
faible variabilité des activités sexuelles. 

Par contre, chez les hominidés, la variabilité est très importante, puisque 
la stimulation des zones érogènes peut être obtenue par divers moyens (main, 
langue, pénis, sextoys …), dans différentes positions (missionnaire, levrette, 
debout …), et par différentes combinaisons de partenaires (seul, à deux, en 
groupe, avec une femme ou un homme, voire avec des animaux …). 

De plus, chez l'être humain, la variabilité érotique comportementale et 
psychique est démultipliée par les capacités cognitives. L'intellect, uniquement 
limité par sa capacité d'imagination, est à l'origine d'innombrables fantasmes 
sexuels dont la fonction première est d'accroître l'excitation et les plaisirs, tant 
romantiques qu'érotiques (Langis & Germain, 2010). 

Finalité du comportement 
Quelle est la finalité des activités sexuelles, qui découle du fonctionnement 

de l'organisation biologique innée ? 

Chez les mammifères inférieurs, avec le contrôle hormonal temporel, avec 
la reconnaissance du partenaire de sexe opposé grâce aux phéromones, avec 
l'organisation neurobiologique motrice spécifique à la copulation, et avec 
l'éjaculation dans le vagin à la période de maturité de l'ovule, on remarque 
une organisation comportementale innée qui amène les spermatozoïdes à 
proximité des ovules. Ce comportement aboutit à la fécondation, et sa finalité 
est donc la reproduction de l'espèce. 

Par contre, chez les hominidés, le système “renforcement associé aux zo-
nes érogènes” induit des activités motrices de stimulation mécanique des 
zones les plus érogènes du corps. Physiologiquement, ces stimulations éroti-
ques du pénis, du clitoris et du vagin aboutissent à l'orgasme, qui est le pa-
roxysme du plaisir (Masters & Johnson, 1980). La finalité de ce comportement 
érotique semble donc être l'obtention du plaisir maximal. Et c'est ce qui est 
observé tant en situation écologique qu'en situation expérimentale. L'analyse 
des activités érotiques indique que les personnes pratiquent les activités « qui 
procurent les stimulations les plus intenses aux zones corporelles les plus 
érogènes (pénis/clitoris, vagin) » (Wunsch, 2007). De plus, on observe que les 
personnes recherchent des techniques spécifiques qui permettront de maximi-
ser davantage les sensations érotiques et orgastiques (voir par exemple Bo-
dansky & Bodansky, 2002; et Taylor, 2002). Et si le contexte le permet, la 
maximalisation du plaisir érotique est réalisée par la sommation de plusieurs 
types de plaisirs, comme dans les banquets de l'Antiquité, habituels et culturel-
lement acceptés, qui étaient une synthèse de tous les plaisirs intellectuels et 
physiques (Partridge, 2002 ; Salles, 2004). 

Quant à la reproduction, indispensable à la survie de l'espèce, elle est ici 
une conséquence indirecte du comportement érotique, dans la mesure où la 

recherche de la maximalisation du plaisir induit le développement d'une majo-
rité d'activités stimulant les organes génitaux. Le coït vaginal reproducteur ne 
serait donc pas pratiqué en raison d'un “instinct” de reproduction, mais parce 
qu'il est une des activités qui procure le plus de plaisir (Wunsch, 2007). 

À noter que si le plaisir érotique apparaît comme la finalité majeure, il 
n'est pas le seul but de la sexualité. Les émotions positives (amour, complicité, 
tendresse …), la qualité de la relation avec le partenaire et le besoin d'être 
aimé sont également très importants (Wunsch, 2007). De plus, si la sexualité 
est instrumentalisée, les motifs de l'activité érotique peuvent alors être très 
divers : gains matériels, garder son partenaire, voire vengeance … (Meston & 
Buss, 2007). 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, la finalité du comporte-
ment sexuel est la reproduction de l'espèce. Par contre, chez les hominidés, la 
finalité du comportement érotique serait principalement la maximalisation du 
plaisir érotique et orgastique. 

Analyse fonctionnelle 
Quelles seraient les principales conclusions qui pourraient être formulées à 

partir de l'analyse fonctionnelle de l'organisation biologique innée des compor-
tements sexuels ? 

Chez les mammifères les plus simples, en schématisant et en simplifiant, 
on observe une succession de processus innés qui conduisent à la copulation 
hétérosexuelle. Les hormones contrôlent le comportement sexuel, pour qu'il se 
réalise à la saison propice ainsi qu'à la période de maturité de l'organisme et 
des gamètes (Fiske 2004 ; Sisk & Foster, 2004). Puis les mâles et les femelles 
émettent des phéromones qui les attirent (Roberts & al. 2010). Les stimuli 
olfactifs du mâle immobilisent la femelle et facilitent sa lordose. Enfin, lorsque 
le mâle est monté sur la femelle et que les animaux sont en contact physique, 
les stimuli corporels provoqués par chaque action constituent les stimuli dé-
clencheurs de l'action réflexe suivante (Balthazart & Fabre-Nys, 2001) : lor-
dose (Kow & al. 2007), intromission et poussées pelviennes (Meisel & Sachs, 
1994 ; Contreras & Agmo, 1993), éjaculation (Allard & al., 2005) et libération 
de l'ovule (Spies & al., 1997 ; More, 2006). 

Même s'il existe quelques variations d'une espèce à l'autre (Morali & al., 
2003), et même s'il n'existe qu'un “instinct partiel”, c'est-à-dire que toutes les 
capacités nécessaires au comportement sexuel ne sont pas innées (Wunsch & 
Brenot, 2004 ; Wunsch, 2007 p13-43 ; Cooke & al., 2000 ; Spevack & al., 
1973 ; Gruendel & Arnold, 1969 ; Turner & al., 1969 ; Missakian, 1969 ; Ward, 
1992 ; Kendrick & al. 1998 ; Moore, 1992), on remarque néanmoins qu'il 
existe chez les mammifères inférieurs un véritable comportement de reproduc-
tion, instinctuel, dont la finalité est la survie de l'espèce. 

Par contre, chez les hominidés, l'affaiblissement du contrôle hormonal 
temporel et l'altération du traitement olfactif des phéromones ont modifié le 
contrôle neurobiologique du comportement sexuel. Émancipé du contrôle 
hormonal, les renforcements érotiques sont devenus continuellement actifs et 
prépondérant, et seraient à l'origine des activités de stimulation des zones 
érogènes. 

Mais plus encore, il semble que c'est tout le corps qui participe au déve-
loppement du comportement érotique. En effet, on connaît au moins deux 
systèmes somatosensoriels associés aux processus de renforcement. Le pre-
mier, apparemment le plus général, est un système localisé dans la peau 
poilue du corps. Il est vraisemblablement constitué par des fibres à conduction 
lente et non myélinisées, qui proviennent du plexus de la racine des poils. Ces 
fibres répondent au tact léger et se projettent dans les régions limbiques, ce 
qui suggère que les contacts physiques non douloureux, comme les caresses, 
généreraient des émotions positives et agréables (Olausson & al., 2002 ; 
Wessberg & al., 2003 ; Olausson & al., 2008). Ce système serait responsable 
de la recherche du contact physique et expliquerait peut-être la raison pour 
laquelle les primates sont des animaux de contact. Le second système, plus 
spécifique, correspond aux zones érogènes. Ces zones sont constituées par du 
tissu muco-cutané, qui est un tissu de transition entre la peau externe et les 
muqueuses internes. Cette peau particulière est caractérisée par une moindre 
épaisseur du derme et les cellules sensorielles sont plus à proximité de l'épi-
derme que dans les autres types de peau (glabre ou poilue). Les zones érogè-
nes constituées de tissu muco-cutané sont le pénis/clitoris, le prépuce, la 
partie externe de la vulve, la peau périanale, les mamelons et les lèvres (Win-
kelmann, 1959 ; Cold & Taylor, 1999). Par ailleurs, l'importante érogénéité des 
zones érogènes génitales a été mise en évidence par les travaux de Masters & 
Johnson (1980) : à partir de l'observation et de la mesure de différents para-
mètres anatomiques et physiologiques, au cours de plus de 10.000 cycles de 
réponse sexuelle auprès de 694 hommes et femmes, ils ont montré que le 
pénis et le clitoris étaient les principales régions sources du plaisir sexuel. 

On remarque donc l'existence d'une organisation neurobiologique de ren-
forcements somatosensoriels, qui concerne quasiment l'ensemble du corps. 
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Cette organisation devrait donc induire des activités de stimulation de tout le 
corps, avec une gradation depuis des zones procurant des sensations agréa-
bles (tête, torse …), puis érotiques (lèvres …) et jusqu'à intensément érotiques 
et orgastiques (pénis, clitoris et vagin). Cette organisation neurobiologique 
impliquerait, quel que soit le contexte environnemental, que chaque personne 
découvrirait obligatoirement, très tôt dans son développement, la nature 
hédonique des stimulations corporelles. Les personnes chercheraient alors à 
répéter ces situations agréables, et, sauf événements particuliers, les activités 
de stimulations du corps devraient finir par se focaliser sur les zones les plus 
érogènes. L'analyse fonctionnelle suggère qu'au sein de cette organisation 
neurobiologique spécifique, le pénis / clitoris apparaît comme un attracteur, 
permettant la focalisation des activités érotiques vers, entre autres, le coït 
vaginal qui permet la fécondation (voir Figure 2). Les résultats d'une expéri-
mentation préliminaire semblent corroborer ce modèle (Wunsch, 2007). 

Par ailleurs, s'il n'existe pas d'instinct sexuel chez les hominidés (Wunsch 
& Brenot, 2004 ; Wunsch, 2007 p13-43), et si la stimulation du corps et des 
zones érogènes dépend principalement des récompenses, alors cela signifie 
que le comportement érotique humain est appris, et appris essentiellement par 
conditionnements opérant avec un renforcement primaire sexuel (Agmo 2007). 

Figure 2 : Acquisition d'un comportement permettant la reproduction 

Émergence d'une dynamique comportementale : le comportement éroti-
que. L'association de deux facteurs biologiques innés, les processus de 
renforcement [1] avec les zones corporelles érogènes [2], crée un sys-
tème fonctionnel. Ce système serait à l'origine de l'émergence d'un com-
portement érotique, caractérisé par la répétition des séquences motrices 
de stimulation des zones érogènes [3]. 
Apprentissage d'une séquence motrice spécifique : le coït vaginal. Durant 
le comportement érotique, au cours de la recherche de plaisirs physiques, 
l'existence d'organes génitaux complémentaires (pénis et vagin) ayant 
des zones hautement érogènes [4] serait une particularité qui induirait 
une forte probabilité que le coït vaginal devienne une des pratiques éroti-
ques préférentielles [5]. 

 

Si ce modèle est globalement exact, cela signifierait que par conditionne-
ment érotique de nombreux stimuli neutres pourraient devenir sexuels. Théo-
riquement, cette dynamique correspond à de la pan-sexualité potentielle, 
c'est-à-dire que quasiment tout, par conditionnements, peut potentiellement 
acquérir une valeur érotique. C'est ce que suggèrent par exemple des expé-
riences de conditionnement réalisées pour comprendre l'origine des fétichis-
mes (Rachman 1966). Mais, surtout, cette grande potentialité de la sexualité 
humaine est observée concrètement dans les différentes sociétés humaines : 
de la chasteté aux orgies, en passant par la sexualité avec d'autres espèces 
animales, la plupart des possibilités sexuelles existent ou ont existé (Ford & 
Beach, 1965 ; Marshall & Suggs, 1971 ; Kinsey, 1948 ; Partridge, 2002 ; 
Cantarella, 2002 ; Salles, 2004, Miletski, 2002 ). 

Par ailleurs, dans ce modèle, le coït vaginal est réalisé d'une manière indi-
recte. Ce qui signifie que la fonction fondamentale de reproduction serait 
réalisée chez l'Homme par une organisation biologique dont le but n'est pas la 
reproduction. On observerait ainsi un début de dissociation entre la sexualité 
et la reproduction, dissociation qui deviendrait totale avec la contraception et 
la procréation artificielle. 

Enfin, l'évolution du comportement sexuel des mammifères suggère, 
même si l'expérimentation animale est fondamentale pour comprendre le 
fonctionnement du système nerveux, qu'il conviendrait de ne pas extrapoler 
directement à l'être humain les résultats expérimentaux obtenus sur les 
mammifères inférieurs. 

En conclusion, chez les mammifères inférieurs, on remarque une organisa-
tion biologique innée, instinctuelle, qui produit une dynamique comportemen-
tale correspondant à un véritable comportement de reproduction. Par contre, 
chez les hominidés, l'organisation biologique innée “renforcement associé aux 
zones érogènes” serait à l'origine de l'apprentissage d'un comportement éroti-
que qui serait, potentiellement, pan-sexuel. 

Implications du modèle érotique 
Quelles sont les implications de l'existence d'un comportement érotique 

spécifique aux hominidés ? 

La principale implication serait la nécessité de réexaminer le modèle de ré-
férence actuel de la sexualité humaine, celui qui est présenté dans les ouvra-
ges spécialisés récents (voir Levay & Baldwin 2009 ; Langis & Germain, 2010 ; 
Westheimer & Lopater 2005). Car ce modèle de référence a été élaboré, du 
XIXe au XXe siècle, à partir d'anciennes théories sexologiques (voir par exem-
ple Krafft-Ebing, 1882) et à partir de la théorie psycho-analytique freudienne, 
qui, bien qu'actuellement remise en cause (Grunbaum, 1996 ; Meyer & al., 
2010), est encore influente en France et en Argentine. Mais surtout, ce modèle 
a été élaboré à partir d'études psychologiques et sociologiques qui reflètent 
essentiellement les mœurs culturelles en usage en Occident, et à partir des 
données scientifiques provenant majoritairement d'études éthologiques ou 
neurobiologiques du comportement de reproduction des oiseaux ou des 
mammifères inférieurs. 

Le tableau 2 présente les principales différences qui existent entre le mo-
dèle actuel et le nouveau modèle de la sexualité humaine. 

Niveau psychologique - Motivation psychique 
Quels seraient les facteurs innés ou primordiaux à l'origine de la 

motivation sexuelle chez l'être humain ? 

La pulsion sexuelle (ou motivation, ou drive …) a souvent été pensée 
comme innée. Pour Krafft-Ebing, elle provenait de l'instinct (Krafft-Ebing, 
1882), pour Freud de la libido, (mais cette dernière provenait également de 
l'instinct - Freud, 1998). Actuellement, elle proviendrait pour certains auteurs 
soit des phéromones (Nicoli & Nicoli 1995 ; Vincent 2004), soit, pour de 
nombreux neurobiologistes, surtout des gènes ou des hormones (Pfaff & al., 
2009). 

Dans le modèle érotique, la motivation psychique, principalement apprise, 
proviendrait de l'intégration de nombreux facteurs (Langis & Germain, 2010, 
fig. 11.1), mais les renforcements érotiques seraient le facteur initial et majeur 
(cf. les sections “Motivation” et “Préférences sexuelles”). 

Ontogenèse - Développement 
Quels seraient les caractéristiques clés du développement du comporte-

ment sexuel humain ? 

Le modèle actuel de la sexualité humaine suppose une durée du dévelop-
pement qui est longue et complexe. Il faut une quinzaine d'année pour attein-
dre la maturation physiologique, à la puberté, puis quelques années supplé-
mentaires sont nécessaires pour atteindre la maturation psychologique. De 
plus, il existerait des phénomènes développementaux qui sont spécifiques au 
développement sexuel (maturation de la sexualité grâce à la puberté, stades 
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sexuels psycho-affectifs, résolution de “complexes” d'oedipe ou de castration 
…), et la maturation cognitive serait nécessaire à l'expression adulte de la 
sexualité. 

Mais quelle est la validité de ce modèle ? Les résultats scientifiques d'étu-
des sur les poissons, les oiseaux ou les rongeurs sont-ils directement extrapo-
lables à l'être humain ? Les enquêtes psychologiques et sociologiques décri-
vent-elles la réalité de la sexualité humaine, ou bien ne sont-elles valables que 
pour l'époque et la société d'où elles proviennent ? Les études de Bancroft 
(2008) ou de Larsson & Svedin (2002) sur le développement de la sexualité 
auraient-elles donné les mêmes résultats si elles avaient été réalisées dans des 
sociétés très différentes des sociétés occidentales : par exemple dans la com-
munauté irlandaise extrêmement répressive d'Inis Beag (Messenger, 1971), 
chez les Marquisiens en Océanie (Suggs, 1966), ou chez les Pilagás en Argen-
tine, où « il n'existe aucune prohibition sur les activités sexuelles infantiles » 
ce qui explique que « l'intérêt des enfants Pilagás pour le sexe est fort et 
constant » (Henry & Henry, 1974) ? Les grandes enquêtes récentes (Laumann 
& al., 1994 ; Bajos & al., 2008) auraient-elles abouti aux mêmes conclusions si 
elles avaient été conduites dans l'Inde du Kama-Sutra, dans l'Antiquité Gréco-
Romaine de la bisexualité (Cantarella, 2002) et des banquets (Salles, 2004 ; 
Partridge, 2002), ou dans les sociétés où la sexualité avec des animaux est 
culturellement acceptée (Ford & Beach, 1965 ; Miletsky, 2002) ? 

Contrairement aux modèles actuels, la puberté correspondrait essentielle-
ment à la maturation physiologique de l'appareil reproducteur. Le comporte-
ment érotique pourrait se développer dès la maturation du système moteur, 
vers 2-3 ans, bien avant les effets hormonaux et phéromonaux de la puberté 
(cf. les sections “Hormones et neuromédiateurs” et “Signaux innés”). Et c'est 
l'activité érotique qui serait le facteur principal à l'origine du développement du 
comportement érotique, puis des émotions érotiques, et enfin des représenta-
tions dites "sexuelles”. 

En effet, le cerveau est en partie structuré par les informations provenant 
des systèmes sensoriels. Expérimentalement, en inversant les projections 
corticales du système visuel vers le système auditif, on observe que les aires 
auditives présentent des activités de type visuel, ce qui démontre un effet 
“instructif” des sensations sur le développement du cortex (Sur & Rubenstein, 
2005). Ainsi, d'une manière similaire au développement des autres capacités 
ou comportements (sensorialité, motricité, langage …), les activités érotiques 

concrètes et les effets sensoriels de ces activités seraient un facteur important 
du développement sexuel (Yates, 2004). 

Par ailleurs, les émotions et la cognition ne seraient pas des facteurs initia-
teurs du développement du comportement érotique. Ce serait au contraire les 
activités et les sensations érotiques qui structureraient les émotions et les 
cognitions. 

En synthèse, le développement du comportement érotique et de la sexua-
lité serait principalement influencé par des facteurs affectifs internes (les effets 
émotionnels des activités et des sensations érotiques) et des facteurs affectifs 
externes (les actions et réactions émotionnelles de l'entourage). 

Plus précisément concernant les facteurs affectifs externes, durant son 
développement, l'enfant puis l'adolescent reçoit des personnes de son entou-
rage des messages sur la sexualité. Ces interactions sociales génèrent des 
émotions et des affects qui vont façonner sa future sexualité d'adulte. Par 
exemple, des parents en colère peuvent punir (humiliation) et frapper (dou-
leur) un enfant surpris dans un jeu homosexuel. Un(e) adolescent(e), avec 
un(e) camarade qui lui manifeste de l'attention et de l'amour, peut ressentir de 
la tendresse, de la complicité et des plaisirs intenses, ressentir un amour 
romantique et être fier de sa performance … 

Les messages sur la sexualité, variables en fonction des contextes sociaux 
et culturels, induisent des émotions et des affects plus intellectualisés, comme 
la culpabilité ou l'image de soi. Par exemple, un(e) adolescent(e) peut se 
percevoir comme “normal(e)” car il/elle sait que ses activités hétérosexuelles 
sont valorisées par son entourage et sa culture. Dans certaines sociétés, une 
jeune femme peut ressentir une intense culpabilité car elle n'est plus vierge 
avant son mariage et qu'ainsi elle a “souillé” l'honneur de sa famille … 

De la naissance à l'âge adulte, tous ces milliers de vécus affectifs particu-
liers façonnent, par conditionnements émotionnels, les réactions émotionnelles 
de chaque personne face aux activités érotiques et à la sexualité. 

Quant aux activités cognitives, sous l'influence du contexte culturel et des 
vécus émotionnels, elles vont être à l'origine du développement d'élaborations 
intellectuelles plus ou moins complexes (croyances, règles, morales …), qui 
vont ensuite rétroagir sur les activités érotiques (obligations, interdits, tabous 
…). (cf. la section “cognition”). 
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Pathologie - Référent santé / maladie 
Quels seraient les modèles de références qui permettraient de distinguer 

la normalité de la pathologie sexuelle ? 

Depuis le début de la sexologie moderne, au XIXe siècle, l'évaluation de la 
normalité sexuelle humaine a été basée sur les modèles de la sexualité ani-
male et de l'instinct de reproduction. Même si ces référents n'étaient pas 
toujours énoncés clairement, c'est la fonction de reproduction qui permettait 
de distinguer la normalité de la pathologie sexuelle. Tout écart à cette normali-
té, c'est-à-dire toutes les activités qui ne permettaient pas la reproduction 
(masturbation ; sodomie ; activités oro-génitales, entre personnes impubères, 
de même sexe ou de races/espèces différentes …) étaient pathologiques 
(Krafft-Ebing, 1882). Et ce modèle est encore influent de nos jours (Wolpe, 
2004). 

Dans le nouveau modèle, c'est la fonction hédonique, ou plus précisément 
les processus de renforcement, qui seraient le référent de la normalité. C'est-
à-dire vraisemblablement qu'un développement et/ou une activité minimale 
des renforcements érotiques entraînerait un état d'hypo-, voire d'a-sexualité, 
tandis qu'au contraire un développement et/ou une activité maximale des 
renforcements induirait de l'hypersexualité. Un exemple de faible développe-
ment des processus érotiques serait l'anorgasmie primaire des femmes qui 
n'ont pas eu suffisamment d'activités autoérotiques durant l'enfance (Zwang, 
2004). Un exemple extrême d'absence de développement et/ou d'activité des 
renforcements érotiques serait les femmes de la tribu So, en Ouganda, qui ont 
des rapports sexuels douloureux uniquement pour avoir des enfants (Allgeier 
& Allgeier, 1992). À l'autre extrémité du continuum, un exemple extrême 
d'hypersexualité sont les jeunes enfants ayant vécus d'intenses activités 
sexuelles. Leur érotisme est tellement développé que la sexualité devient « un 
principe central et organisateur de leur développement » (Yates, 1990, 1987). 
Enfin, un exemple de dysfonctionnement des renforcements érotiques serait 
l'addiction ou la dépendance sexuelle (Reynaud, 2004 ; Southern, 2008), qui 
correspondrait à une dynamique relativement similaire aux addictions aux 
drogues (Frohmader & al., 2010 a & b ; Pitchers & al., 2010b), avec proba-
blement des caractéristiques biologiques anormales du système de récom-
pense (mutation d'une enzyme, altération de la régulation des récepteurs, 
développement anormal des connexions neurales … – pour un exemple, voir 
Salomon & al., 2005). 

Les autres troubles ou problèmes de la sexualité (dysfonctions sexuelles, 
IST, conjugopathie, violences sexuelles …) dépendraient de facteurs non 
sexuels (maladies organiques, agression, asocialité, défaut d'éducation 
sexuelle …) et ne pourraient être résolus qu'en prenant en compte leurs cau-
ses réelles et non par des actions centrées sur le comportement érotique 
(Wunsch & Brenot, 2005a, 2005c). 

En particulier, dans ce modèle où l'essentiel de la sexualité humaine est 
appris, la majorité des troubles sexuels proviendrait d'une difficulté à exprimer, 
à vivre et à ressentir le plaisir et le bien-être sexuel (dyshédonie). Ces troubles 
proviendraient soit, au niveau émotionnel, de conditionnements, d'inhibitions 
et d'états affectifs négatifs (vaginisme, dégoût, agression, culpabilisation, 
honte, peur de l'échec …), soit, au niveau cognitif, d'ignorances ou de croyan-
ces dysfonctionnelles (représentations corporelles erronées, stéréotypes, 
idéalisation … ). Le rôle de l'éducation sexuelle dans la prévention des troubles 
sexuels apparaît ici comme crucial (Beltrand, 2007). 

Conclusion 
En synthèse de toutes ces données et analyses présentées dans cet arti-

cle, on constate au cours de l'évolution un transfert graduel du contrôle du 
comportement sexuel : des signaux olfactifs vers les signaux somatosensoriels, 
ainsi que des hormones et des phéromones vers les renforcements et la cogni-
tion. 

Le véritable “comportement de reproduction” des mammifères les plus 
simples, principalement inné, deviendrait graduellement chez les hominidés un 
“comportement érotique”, acquis, qui pourrait, potentiellement, être d'une très 
grande variabilité. 

Ce modèle multifactoriel, où l'importance des différents facteurs biologi-
ques est variable en fonction des espèces, permettrait d'expliquer les varia-
tions des comportements sexuels des mammifères. Pour l'être humain, le 
modèle du “comportement érotique” serait le moins mauvais modèle qu'il est 
aujourd'hui possible de proposer et qui permettrait d'expliquer toute la diversi-
té des sexualités observées, tant dans l'Histoire que dans les différentes socié-
tés humaines. 
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