
Femme enceinte: une double grossesse.

Je ne peux résister à communiquer cette information. Une étude montre que le cerveau des femmes grossit lorsqu'elles sont
enceintes et juste après l'accouchement. Le cerveau ne semble donc un élément figé, dont tous les éléments sont distribués
dès la naissance.

Dans deux articles d'un magazine de l'American Psychological Association, des chercheurs de l'Université de Richmond et du
National Institute of Mental Health publient leurs recherches sur le développement cérébral des femmes enceintes. Ces femmes
montrent un accroissement du volume de leur cerveau, et notamment de la matière grise, faible mais significatif. Les chercheurs
spéculent sur le rôle des hormones (estrogène, oxytocine and prolactine) dans cette croissance. Les zones en question
concernent l'hypothalamus , les amygdales, le lobe pariétal et le cortex préfrontal qui « controlent » respectivement, les
émotions, les sens, le raisonnement.

Cette croissance est d'autant plus marquée chez les mères attentives et motivées par la naissance de leur enfant. Discours
poltiquement correct pour qualifier les mères qui proclament à longueur de journées que leur enfant est le plus a) beau b) grand
c) intelligent d) ajouter toutes les mentions qui vous sembleront utiles.

Comme tout propos concernant la taille du cerveau entraîne fatalement un certain nombre de dérives et de fantasmes, je me
permet d'ajouter des propos de non spécialistes de la chose:
1- Il me semble que le cerveau développe en permanence des synapses et des cellules gliales (en très grand nombre pour ces
dernières (90% du cerveau), qui sont d'ailleurs responsables du mythe selon lequel seuls 10% du cerveau (les neurones) sont
utilisés. Les cellules gliales aident à la connexion des neurones et à leur entretien. Elles permettent également une
communication directe entre deux neurones qui ne sont pas connectés entre eux. Bref, ces cellules, qui sont les principales
responsables de la taille et de la forme du cerveau sont, sans doute, fortement et longuement sollicitées dans cette période de
grande attention qu'est la grossesse et la période qui suit. Il semble donc presque normal de voir la forme du cerveau changer.
2- Est-ce que la modification de la taille du cerveau induit ce comportement maternel excessif, ou est-ce l'inverse? Grande
question qui n'a pas réponse actuellement.
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