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Le plaisir est une sensation agréable et recherchée par les êtres vivants. Il se manifeste par l’activation du système de récompense. 
La récompense est un stimulus reconnu par le cerveau et jugé comme objectif devant être atteint. Elle fonctionne via un circuit 
appelé circuit de la récompense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Quels sont les facteurs physico-chimiques qui permettent les manifestations du plaisir ? 

I – La découverte du système de 
récompense 

Ø Olds et Milner découvrent le système de 
récompense en 1950. 

Ø On implante des électrodes dans l’aire septale 
(septum) du cerveau du sujet (souris). Celui-ci 
va pouvoir se stimuler en appuyant sur un 
levier. 

 
Ø En découvrant la possibilité de s’auto-

stimuler, le sujet, ne pensera plus à ses 
besoins vitaux tel que la nutrition par 
exemple. 

II – L’activation des zones par le plaisir 

La sensation du plaisir est liée au système de récompense 
cérébral : 

• Le cortex cérébral reçoit les informations sensorielles 
liées au plaisir. 

• Il transmet ces informations à l'aire tegmentale 
ventrale, ou ATV. 

• L'ATV libère de la dopamine vers le gyrus cingulaire 
frontal, le putamen, le septum puis le noyau 
accumbens. 

• Ces quatre structures activées par la dopamine 
provoquent la sensation de plaisir. 

Le système de récompense apporte une part d'explication 
biologique à certains sentiments, mais ne suffit pas à expliquer 
par exemple le sentiment amoureux. De nombreux autres 
facteurs autres que biologiques sont alors mis en jeu. 

 

 

Conclusion : La stimulation du septum, lors de l’expérience du rat robot pourrait permettre d’utiliser ces animaux 
pour des opérations de sauvetage. Par exemple, lors d’une avalanche ou d’un éboulement, les rats pourraient être 
envoyés dans des zones que les hommes ne pourraient pas atteindre. 

Expérience historique de Olds et Milner. 

Il est aussi possible, à l'aide d'un ordinateur 
portable, de diriger à distance un rat en stimulant 
un microprocesseur connecté à la moustache du 
sujet. 
Lors d’une impulsion le rat a la sensation d'être 
entré en contact avec un obstacle du côté stimulé. 
Si le rat répond en tournant dans le sens souhaité, 
le contrôleur envoie alors une brève impulsion 
électrique au septum : un « des centres du   
plaisir ». 
Et ainsi de suite. 
 

 

Les différentes zones du cerveau. 

Image représentant les zones utilisées pour le projet du rat robot. 


