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L ' A m o u r ? Que des h o r m o n e s et des
neurotransmetteurs !
Jacques BUVAT
Lille

rechercher des partenaires pour I'accouplement. La pref6rence pour un/une partenaire Iors du comportement de
cour, et sa forme 61aboree, I'amour romantique/sentimental humain, se sont developpes pour motiver les individus
concentrer leur energie d'accouplement sur des partenaires specifiques, 6conomisant de ce fait du temps et de
I'~nergie. L'attachement pour le partenaire se serait deveIoppe pour motiver les partenaires sexuels ~ rester suffisamment Iongtemps ensemble pour mener ~t terme certaines t&ches parentales sp~cifiques indispensables a la survie de la prog6niture.

Le congres annuel de I'ISSWSH (International Society for
the Study of Women's Sexual Health) a aujourd'hui gagne
ses galons de reunion reference pour la presentation des
derni~res avancees scientifiques sur la sexualit6 feminine.
En 2005 il s'est tenu a Las Vegas du 27 au 30 Octobre, et
a reuni plus de 400 participants, medecins et therapeutes
sexuels non medecins. Qu'est ce qui aurait bien pu interesser des andrologues dans une reunion aussi feminisee
(et souvent m~me feministe !) ? Une State o f the Art
Lecture, suivie de tout un symposium passionnants et
consacres ~ I'Amour, tant il est vrai que celui-ci n'est pas
I'apanage des femmes ! Mais o0 nous autres hommes
nous sommes vus confirmer que notre r01e dans le couple
se r~duisait a favoriser la vocation et passion premiere de
la femme : ta maternite.

Le premier stade de I'amour romantique (la passion amoureuse) est intense et associe ~ une constellation de pulsions, d'6motions et de comportements relativement st6r6otyp~s et que I'on peut facilement observer et quantifier.
II d6bute Iorsqu'un individu en reconnaR un autre et commence & I'identifier comme unique tandis que s'instaure un
etat de dependance emotionnelle. Les amoureux expriment une extr6me empathie pour I'~tre aimS, ainsi qu'un
desir sexuel pour lui et une intense possessivit6. Mais le
besoin d'union emotionnelle surpasse le besoin sexuel.
Une caracteristique fondamentale de I'amour romantique
humain est le mode de pensee obsessionnel d~velopp6 &
propos de I'Aim6. L'adversit~ tend & renforcer la passion
amoureuse, par un m6canisme qualifi6 de ~< frustrationattirance >>. Generalement les amoureux rejetes protestent
et essaient de reconquerir I'aime. IIs peuvent aussi exprimer une <( rage d'abandon )) et du d6sespoir. La passion
amoureuse est involontaire, difficile ~ contr01er, et transitoire.

The drive to love (la pulsion d'amour),
State o f the A r t Lecture de 60 mn par Helen Fisher

Helen Fisher est une anthropologue qui travaille a New
York (Rutgers University) e t a publi6, outre toute une serie
d'articles dans des revues scientifiques de premier rang, 4
livres grand public dont un consacr~ ~l I'amour.
Dans un style un peu journalistique et sensationnel, elle
nous a d6crit sa th6orie des mecanismes de I'amour
<< romantique )>, bas~e sur des references aux travaux
neuro-endocriniens sur I'attachement menes chez I'animal, dont I'extrapolation ~ I'esp6ce humaine ne peut donc
se faire sans r6serve, et sur des travaux en Resonance
Magnetique Nucl~aire fonctionnelle (RMNf) du cerveau
qu'elle a cette fois menes dans I'esp6ce humaine. Sa
demonstration s'appuie sur de nombreux travaux scientifiques paraissant dans I'ensemble c0nvaincants.

Avec Lucy Brown et Arthur Aron, Helen Fischer a utilis~ la
RMNf pour 6tudier les corr(dats neurologiques de cette
passion intense. Utilisant des photos de I'~tre aime comme

Elle a d'abord rappele qu'on distingue chez les animaux 3
syst~mes interconnect6s contr01ant respectivement les
comportements de cour, d'accouplement, et d'education
des petits. La pulsion sexuelle motive les individus &
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stimulus susceptibles de faire apparaitre des emotions
amoureuses intenses, ces auteurs ont mis en evidence des
activations sp~cifiques dans differentes regions du cerveau,
incluant I'aire tegmentaire ventrale (ATV), Iocalisee dans la
r6gion ces neurones dopaminergiques A I . L'ATV est une
pattie essentietle du ~ syst~me de r~compense ~ cerebral,
associe avec le plaisir, I'excitation g6n6rale, la focalisation
de I'attention et la motivation & rechercher et acqu~rir des
r~compenses. L'ATV envoie des projections dans le noyau
caud~ au niveau duquel les auteurs ont aussi trouve des
activations. Celui-ci joue un rSle dans la detection et I'attente des r6compenses, et dans I'int6gration d'influx sensoriels dans le but de preparer & I'action. Une ~tude de Zald a
montr~ que la presentation d'une r~compense financiere y
entrainait une liberation de dopamine.
Chez les mammif6res, le ~ courtship attraction ~) (preference pour un partenaire) pr~sente beaucoup de points communs, particuli~rement au niveau des sympt6mes, avec I'amour sentimental dont Fisher estime qu'il en constitue une
forme ~labor6e. Des m~canismes dopaminergiques de
recompense existent dans les 2 situations : par exemple,
dans une esp~ce de rongeur, le premier accouplement
induit une forte augmentation de la dopamine dans le
nucleus accumbens de la femelle, suite ~i quoi elle deveIoppe une preference pour le m&le correspondant. Si I'on
injecte un antagoniste de la dopamine dans son noyau
accumbens, cette preference disparaff, et la femelle se met
pr~f~rer le m&le qui ~tait present ~ ses c6t(~s au moment
de I'injection, m~me si elle ne s'est pas accouplee & lui.

RMNf pratiqu6es chez des amoureux rejet~s, par comparaison a des amoureux heureux. EIles montrent des activations, dans des zones impliquees dans I'anxi6t~ et la douleur cutanee et musculaire, ainsi que la d6pendance ~ la
cocafne.
A bien des egards l'amour romantique ressemble & une
addiction. II partage avec elle I'obsession, la focalisation
mentale, en cas de retrait de I'objet aime, les rechutes, et
I'implication des voies dopaminergiques c~r~brales.
Lorsque le sujet amoureux est rejete, I'activit~ de cette 'circuiterie' dopaminergique qui n'aboutit plus & I'obtention de
la recompense semble s'emballer, ce qui pourrait expliquer
la reaction de frustration-attirance, et au-del& le stade de la
rage, pouvant expliquer pourquoi amour et rage sont si proches, avant d'aboutir ~ la d~pression du stade de d~sespoir.

S Y M P O S I U M : << Romantic Love : a culturally approved
state o f p s y c h o s i s >~(L'amour romantique : un ~tat
psychotique accept~ culturellement)
Un symposium passionnant est venu completer la State of
the Art Lecture d'Helen Fisher en abordant les similitudes
entre amours romantique et parental. Donatella Marazziti
avait du annuler sa participation et fut remplac6e par Jim
Pfaus. Jim pr~senta un expos6 particuli~rement brillant
<< Infer Love from Behaviour >> (d~duisez I'amour du comportement) bas6 sur I'experimentation animale.
De fa~on tres g6n6rale I'excitation induit des comportements d'attention et d'app~tit, a leur tour a rorigine de
contacts et de consommation, qui vont eux-mOmes entrainer un ph6nomene de r6compense tendant & renforcer la
r6petition de cette boucle r6flexe. Cette sequence s'observe aussi bien en cas d'amour romantique, ou d'attachement
un partenaire, que d'amour parental, avec attachement
pour la progeniture. La nature des r6compenses est tr~s
proche, & la r6serve pres que le jeu sexuel et I'orgasme
sont remplaces par d'autres relations sensorielles intimes
(lechage, allaitement, stimulation des mamelons). Les systemes neuro-endocriniens impliques sont ~galement communs : dopamine, noradrenaline et ph~nyl6thamine pour
I'excitation et I'attention, ocytocine, vasopressine et m61anocortine pour le contact et la consommation, opio'fdes et
serotonine pour la recompense, particulierement la relaxation, 1'6tat de narcose apr~s I'orgasme.

Ces donn~es sugg~rent que ramour romantique humain
est une forme ~laboree de ce phenom6ne de preference
pour un/une partenaire observ6 dans le monde animal, et
qu'il met en jeu des voies dopaminergiques sous-corticales
impliqu~es dans le processus de recompense. De nombreux autres syst~mes de neurotransmetteurs interviennent
probablement, parmi lesquels une inhibition des systemes
s6rotoninergiques (taux faibles de serotonine).
L'amour romantique pourrait donc 6tre un systeme motivationnel primaire, une pulsion fondamentale & I'accouplement. Selon Pfaff toutes les pulsions sont associees a une
activit6 dopaminergique. L'amour romantique comporte toutes les caract~ristiques comportementales des pulsions, y
compris I'implication des syst6mes dopaminergiques, et est
probablement plus puissant que la simple pulsion sexuelle,
puisque contrairement & elle, en cas de rejet il peut conduire au suicide.

Chez I'animal m&le, la pr~f6rence pour une femelle est
conditionn~e par I'ejaculation, et ne survient pas torsqu'on
I'emp~che. Elle depend des syst~mes opioides, car elle est
bloquee par la naloxone. L'ocytocine, lib6r6e Iors de I'ejaculation comme Iors de la parturition et de I'allaitement, et
dont on sait qu'elle renforce le processus d'attachement,
pourrait ~galement ~tre impliqu6e, comme la vasopressine,
qui renforce les processus de conditionnement et de memorisation.

Les travaux men6s chez I'animal suggerent que les systemes neuronaux impliqu6s dans la pulsion sexuelle et la preference pour un partenaire sont distincts. H Fischer pense
qu'ils pourraient 6voluer en tandem pour orchestrer differents aspects de la reproduction. La pulsion sexuelle permettrait aux individus d'initier le comportement de cour et
d'accouplement avec un certain nombre de partenaires,
puis la preference ou I'amour romantique les motiverait a se
concentrer sur une seule partenaire leur permettant d'economiser du temps et de I'~nergie pour leur progeniture. H
Fischer a 6galement rapport~ toute une s~rie d'etudes en

Bien qu'absente, Donatella Mazarriti avait fourni les diapositives qu'elle pensait utiliser au cours de son expose
~ Neurobiologie de I'amour )). Elles m'ont permis de s61ectionner quelques 61~ments parmi les plus importants qu'el-
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le envisageait de nous presenter. Definition de I'amour : un
processus neuro-bio-comportemental integre destine a promouvoir proximite, reproduction, et securite. Signification
evolutionniste : la creation d'un environnement 'secure' o~J
les enfants pourront 6tre eleves jusqu'a leur maturite, ce qui
est particulierement important chez les humains dont les
enfants necessitent des soins prolonges.
Le processus de I'amour comprend 3 phases : Attirance,
Attachement, et Amour. L'attirance favorise la formation de
liens affectifs entre deux individus sans lien de parente de
fas
& ce qu'ils puissent procreer. Elle devrait persister jusqu'~l ce que la femme congoive et puisse donner les initiaux
aux nouveaux nes. L'attirance est liee a la survie de I'espece. II faut la considerer comme une emotion primaire soustendue par des systemes neurobiologiques specifiques.
Elle est caracterisee par un etat mental modifie, probablement lie a des taux augmentes de dopamine, noradrenalihe, phenylethylamine et opioldes, des schemas comportementaux specifiques ayant pour but d'induire une reponse
reciproque, probablement due a une diminution des taux de
serotonine, et des pensees obsedantes concernant le partenaire, dent le mecanisme neurologique est probablement
aussi une diminution de la serotonine. Dans une etude portant sur la liaison de la Paroxetine aux ptaquettes, D.
Mazaritti a montre que les amoureux romantiques et les
sujets avec desordre obsessif-compulsif presentaient par
rapport a des temoins normaux la m6me dysfonction serotoninergique au niveau du transporteur 5HT. Par ailleurs les
evaluations hormonales pratiquees chez les amoureux
montrent que ~( tomber amoureux ~>est un stress, avec augmentation significative du cortisol, et, chez les femmes, de
la testosterone, tandis que chez les hommes les taux de
testosterone diminuent.

chez rhomme, Iors de 1'ejaculation. L'ocytocine et la vasopressine semblent par ailleurs impliquees dans la formation
des liens affectifs et dans les systemes de recompense.
Les dernieres diapositives de D. Mazzariti etaient egalement consacrees & des etudes en RMNf. Celles-ci montraient une correspondance etroite entre les regions activees en cas d'amour maternel et d'amour romantique (cortex cingulaire anterieur, I'interface cognitif avec le systeme
limbique, Insula, interface sensorielle avec le systeme limbique, et striatum). Ces regions activees & la fois par I'amour romantique et I'amour maternel comprennent presque
toutes les regions riches en recepteurs a I'ocytocine et ~l la
vasopressine.
Lisa Diamond est ensuite intervenue pour traiter le sujet
~ Does Love know no gender ? Insights from research on
same-sex desire and affection ~ (L'amour peut-il ne pas

connaitre de genre ? Apergus d'une recherche sur le desir
et I'aflection pour le meme sexe).
Elle a cherche a demontrer dans un expose tres brillant
qu'attachement et desir sexuel dependaient de systemes
neurobiologiques differents, bien que relies par de nombreux liens bidirectionnels, et rhistoire est pleine d'exemples
d'individus qui ont developpe des attachements passionnes
pour des partenaires de m~me sexe en rabsence manifeste de desir sexuel pour eux, et I'orateur en a presente plusieurs exemples. L'explicatien pourrait s'en trouver dans le
fait que le systeme neurobiologique gerant I'attachement
apres renfance est probablement le m#me que celui qui
s'est developpe plus tet e t a mis en place le lien et I'attachement aux parents.
HeLen Fisher, qui avait ouvert le congres par sa premiere
State of the Art Lecture, a presente le dernier {~ papier ~ du
symposium. Sous te titre {{ Lust, R o m a n c e and
Attachment ~>, elie a en fait developpe une thematique qui
lui est chere et aurait pu correspondre au titre {{ SSRI's kill
Love ~>(les tnhibiteurs de la recapture de la serotonine tuent
I'amour) et que I'on peut resumer de la fa(;:on suivante : les
IRS sont aujourd'hui prescrits de fa~:on abusive, et on parle
de pr(}s de 75% de prescriptions injustifiees. On connaTt
mieux aujourd'hui leurs effets secondaires sexuels, longtemps occultes, mais on ne realise pas encore rimportance
potentielle de leurs {{ effets indesirables affectifs ~. Que leur
effet soit direct, ou qu'il depende de la suppression de I'orgasme qui suit souvent leur utilisation, via la perte du pic de
secretion d'ocytocine et de vasopressine qui lui fait normalement suite, ou de la suppression de I'absorption transvaginale des multiples composants du sperme (hormones,
neurotransmetteurs), ces psychotropes pourraient interferer
avec le mecanisme de I'attachement et celui de ramour.
Cette hypothese fera I'objet de I'un des prochains livres de
I'auteur, mais elle etait nettement moins etayee par des
donnees scientifiques que celles qu'elle avait rapporte dans
sa State of the Art Lecture.

La seconde phase du processus amoureux, I'attachement,
est un processus social impliquant une relation 6motionneIle entre I'individu et ]'objet de son attachement. Parmi ses
caracteristiques : les sympt6mes comportementaux et
psychologiques de d~tresse et d'agitation en cas de separation de I'objet de I'attachement, et la diminution de ces
signes en cas de reunion avec I'objet d'attachement. La
signification evolutionniste de I'attachement est que I'homme doit rester avec la femme tant qu'elle s'eccupe des nouveaux nes, qu'elle doit leur procurer nourriture et securite,
et doit leur transmettre les connaissances de base. Elle doit
s'occuper des enfants tant qu'ils ne sont pas assez matures
pour survivre seuls.
Quelles sont les bases biologiques de ces phenomenes ?
Celles de I'anxiet6 de separation sont sous la dependance
de la dopamine, la noradrenaline, et la serotonine. Celles
de rattachement, de rocytocine et la vasopressine, deux
neuropeptides secretes, entre autres, dans les noyaux
supra-optiques et paraventriculaires de I'hypothalamus.
Des experimentions realisees chez certains rongeurs ont
montre que, administree au niveau des centres nerveux
d'une femelle vierge, I'ocytocine pouvait induire des comportements de type matemel, qui etaient annules par I'administration d'antagonistes de l'ocytocine. Or I'ocytocine est
secretee au cours du travail et de la lactation, ainsi que,
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