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devaient probablement recruter massivement les afferences sensitives du neff dorsal du penis), les auteurs utilisent
ici des stimulations tactiles ponctuelles de courte duree (10
secondes), lateralisees, et comparent les reponses de stimulations appliquees aux parties proximale et distale du
penis, avec celles obtenues par stimulation du gros orteil
et de I'abdomen. Kell et coll. identifient une aire de projection de la sensibilitd penienne sur I'aire somesthesique primaire (aires 1 et 3b de Brodmann) effectivement proche de
raire de representation de I'orteil, strictement controlaterale ~ la region stimulee. Les auteurs identifient egalement
une aire de projection des afferences peniennes dans I'aire somesthesique secondaire, cette representation etant
alors bilaterale.

The sensory cortical representation of the human
penis : revisiting somatotopy in the male homunculus. The Journal of Neuroscience,
2005, 25 : 5984-5987.
Kell C.A., Von Kriegstein K., R/~sler A., Kleinschmidt
A., Laufs H.

Les dimensions et les representations du penis humain
sont des domaines d'interet majeur pour qui travaille en
andrologie. II existe, a la surface du cortex cerebral, une
representation de la sensibUite corporelle (cortex somesthesique primaire, circonvolution parietale ascendante),
proportionnelle & la densite des recepteurs sensitifs (ou
terminaisons nerveuses specialisees) presents dans les
territoires cutanes. Plus le territoire est innerve (eminence
thenar, lewes), plus sa sensibilite est grande, plus sa
representation corticale est importante. II se dessine donc
un 6tre humain (homonculus) & la surface du cortex, dont
les proportions sont bien etoignees de celles de I'homme
de Vitruve dessine par Leonard de Vinci. Les explorations
fonctionnelles qui ont permis d'etablir cette geographie du
corps a la surface du cortex sont dues en grande partie
Penfield et son groupe, on parle ainsi de I'homonculus de
Penfield.

Les resultats replacent la projection de la sensibilite
penienne I~ oQ on s'attend ~ la trouver, c'est-~-dire sur la
circonvolution parietale ascendante, au milieu des projections de territoires proches (abdomen et membres inferieurs), et non pas la o0 elle est classiquement (et mal)
representee dans le sillon inter hemispherique. IIs rapportent egaiement une projection des afferences peniennes
sur les aires secondaires, cependant il reste a expliquer
I'importance fonctionnelle de ces representations corticales.

La question qui nous preoccupe aujourd'hui est : quelle est
la place du penis dans cette representation ? La plupart
des traites de physiologie ou neurosciences (par exemple
Kayser, 1976 et Wright, 1980, Flammarion MedecineSciences ; Brodal, 1981, Oxford University Press ; Kandel
et Schwartz, 1985, Elsevier) presentent une illustration
adaptee de la publication de Penfield et Rasmussen
(1950). La projection de la sensibilite du penis y occupe un
territoire cortical modeste, enfoui darts te sillon inter
hemispherique. Cette Iocalisation est paradoxale, puisqu'elle ne respecte pas la disposition du penis relativement
aux autres territoires corporels. Elle se trouve en effet
I'extremite des orteils.
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Les mecanismes de I'ejaculation et de ses desordres n'ont
pas fait I'objet d'etudes fondamentales tres nombreuses.
On peut incriminer en partie le defaut de modele experimental, en particulier animal, bien utile quand il s'agit de
caracteriser anatomiquement et fonctionnellement les
reseaux de neurones qui sous-tendent I'activite du tractus
genital.

Quelles informations peuvent apporter les techniques
modernes de I'imagerie cerebrale dans ce domaine ? Kell
et coll. utilisent I'imagerie par resonance magnetique fonctionnelle pour caracteriser, a la surface du cortex, la projection du penis chez huit volontaires sans trouble neuroIogique ou urologique reconnu. A la difference d'etudes
anterieures qui stimulaient electdquement le penis (et qui

Dans le present travail, les auteurs utilisent des rats de
souche Wistar pour proposer un modele d'etude de t'ejaculation. Les rats m&les subissent tous six tests d'accou-
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plement (de trente minutes chacun) avec des femelles
receptives. Les auteurs repartissent alors les rats dans trois
groupes, selon qu'ils sont faiblement repondeurs (0-1 ejaculation durant le test de 30 minutes), normaux (1-3 ~jaculations) et rapides (3 ejaculations et plus). II est remarquabte de noter que les rats ne changent pas de groupe s'ils
sont soumis a plus de tests d'accouplement. Leurs comp~tences d'ejaculateurs sont donc tres certainement des
caracteristiques individuelles.
A partir d'une population de rats m&les standard fournis par
I'elevage de leur universite, les auteurs denombrent environ
10% de m~les qui n'Ojaculent jamais, et 10% qui r~alisent
de multiples ~jaculations (4 et plus en 30 minutes). Lorsque
tous ces rats sont traitOs par une injection sous-cutanee de
8-OH-DPAT (un agoniste des r~cepteurs 5HT1A de la s~rotonine qui facilite I'ejaculation, a la forte dose de 0,8 mg/kg),
ils pr~sentent tous plusieurs ejaculations durant un test
d'accouplement. Si I'hypothalamus de tous ces animaux
contient un m~me nombre de neurones ocytocinergiques,
en revanche chez les rats (~ 6jaculateurs rapides )), un plus
grand nombre de ces neurones est excite durant un test
d'accouplement. Les auteurs verifient qu'il n'y a pas de difference de reaction de stress ou d'activite Iocomotrice entre
ces groupes de rats, ni de susceptibilite plus grande a I'apomorphine, un agoniste dopaminergique & effet central.
Ce travail pose les bases d'un modele utile a la comprehension des m~canismes de I'ejaculation. II met en avant
chez le rat, un animal experimental commun et facile a utiliser au taboratoire, des differences interindividuelles qui
semblent remarquablement invariantes : une faible proportion des animaux sont des ~<ejaculateurs tardifs )) systematiques, ce sont ceux qui realisent un grand nombre de montes avant I'ejaculation. Une autre proportion, faible, des animaux sont des <( ~jaculateurs precoces )), ils realisent un
petit nombre de montes avant I'ejaculation. Dans le premier
groupe, les auteurs evoquent une faible sensibilite du penis,
une dysfonction ~rectile, et enfin une alteration des mecanismes centraux qui president & 1'Ojaculation. A I'appui de
leur hypoth~se, ils montrent en effet que I'excitation sexuelle et I'accouplement excitent un nombre relativement modere de neurones dans un certain nombre de noyaux de rhypothalamus chez les rats << ejaculateurs tardifs )). Les circuits centraux de I'ejaculation seraient moins bien recrutes
chez ces individus.
Queiles sont les consequences de ces differences inter
individuelles pour la reproduction et la sexualit~ ? Pour ce
qui concerne les rats m&les, on notera qu'un ~jaculateur
~ precoce )) a de plus grandes chances de f~conder une
femelle, et donc de transmettre ses g~nes, en augmentant
le hombre d'ejaculation et en multipliant ses partenaires.
Pour les femelles, on se souvient que le hombre de petits
par portee est proportionnel a la quantite de stimulation
vagino-cervicale re~:ue au cours des accouplements. Selon
cette observation, les rats (( ejaculateurs rapides ))
devraient avoir une descendance moins importante que les
autres rats si la fecondation etait realisee a I'issue d'une
ejaculation. En realit~ le rat est une espOce a accouplements et ejaculations multiples, ce qui devrait compenser le
precedent m~canisme.
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Si les mecanismes centraux du contrOle de I'ejaculation
sont peu connus, c'est en particulier parce qu'on ignore o(J
siegent les reseaux de neurones spinaux et supra spinaux
qui la commandent. Dans la moelle 6pini~re, trois noyaux
moteurs sont tr~s probablement impliqu~s : la colonne intermediolaterale & I'origine de I'innervation sympathique du
tractus genital et de sa vascularisation, le noyau parasympathique sacre innervant en genOral les m~mes cibles et le
noyau d'Onuf ou moteur pudendal innervant les muscles
stries p~rinOaux. Or pour que la sOquence 6mission-~jaculation se deroule normalement, il est n~cessaire que ces
trois noyaux moteurs dialoguent entre eux.
Truitt et Coolen (Science, 2002) ont apporte un debut de
rOponse en identifiant, dans la moelle 6piniOre Iombaire du
rat, entre ies etages sympathique thoracolombaires et parasympathique sacrO, un groupe de neurones qu'ils qualifient
de <~ genOrateur spinal de 1'Ojaculation ~. Ceci etant dit, il
reste a comprendre comment ce groupe de neurones dialogue d'une part avec le tractus genital et d'autre part avec
les structures supra spinales.
Le travail de Xu et coll. fournit des informations a ce sujet.
Les auteurs utilisent le transport transsynaptique retrograde
du virus de la pseudorage injecte soit dans la prostate, soit
dans le muscle bulbospongieux, pour identifier, dans la
moelle epiniere, les populations de neurones qui sont a I'origine de leur innervation. Trois a cinq jours apr~s I'injection
de virus dans les organes peripheriques, les auteurs rovelent la presence de virus non seulement dans les noyaux
sympathique thoracolombaire et d'Onuf sacre (dorsomedian chez le rat), mais (~galement dans la substance grise
periOpendymaire des segments Iombaires L1 ~ $1. Ces
derniers neurones ne sont pas immunoreactifs pour I'acOtylcholine, ils ne sont donc pas pr~ganglionnaires ni
moteurs. Au sein de cette population, les neurones presents
dans les segments L3-L4 sont en majorit~ immunor~actifs
pour la galanine et pour le rOcepteur NK1 de la substance
P, deux proprietes des neurones du gOnorateur spinal de
I'~jaculation.
Pour la premiere fois, un lien anatomique est (~tabli entre les
neurones du generateur spinal de I'ejaculation et deux tissus cibles au r01e majeur dans I'ejaculation, la prostate et le
muscle bulbo-spongieux. De futures experiences de
morphologie et de pharmacologie peuvent desormais s'appuyer sur ce travail pour elucider les mecanismes spinaux
du contrOle de I'ejaculation.
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