
Des recherches récentes révèlent
que le cerveau humain n'a pas fini
de maturer avant l'âge de 20 ans.
Ce qui expliquerait pourquoi les
adolescents sont si souvent
bouleversés et bouleversants à en
rendre parfois les parents fous. Ce qui
peut aussi les rendre très créatifs.

Ces recherches ont été menées, depuis
13 ans au National Institute of Mental
Health par le Dr Jay Giedd.  Mille
huit cents (1800) enfants et adoles-
cents ont été revus et examinés à intervalles de deux
ans.  Le développement de leur cerveau a été suivi
par des examens d'Imagerie par Résonance
Magnétique.  L'étude a été d'abord motivée et orientée
vers des enfants hyperactifs, souffrant de déficit d'at-
tention, et d'enfants autistiques comparés à des sujets
normaux.

Les cerveaux normaux et les autres ont révélé que le
développement se poursuit même après la fin
moyenne de l'adolescence vers 18-20 ans et proba-
blement jusqu'à 25 ans.  Les bouleversements vécus
par les enfants sont bien connus des parents: instabi-
lités émotionnelles, impétuosité témérité et goût du
risque non calculé, révolte contre les règles, activité
sexuelle débordante, drogue, etc.  Les chercheurs
observent les changements physiologiques du cerveau
et tentent d'expliquer les changements de comporte-
ment correspondants.

Onsait déjàque la fluctuationdes sécrétionshormonales
peut expliquer certaines perturbations, mais il y a plus.

Les savants ont découvert que le nombre de neurones
dans le cerveau humain se trouve à son maximum à
la phase embryonnaire, entre le 3e et le 6e mois de
gestation, une période explosive de croissance neu-
ronale. Plusieurs neurones jugés inutiles sont
émondés avant la naissance.  Une 2e vague d'activité
de “croissance” survient dans le cerveau durant l'en-
fance, entre 6 et 12 ans.  Le nombre de neurones
n'augmente pas, mais les synapses, connections
interneuronales se multiplient.  Le cerveau prend du
volume.  La matière grise devient plus dense, s'épais-
sit.  De nouveaux trajets nerveux s'établissent pour

atteindre une densité maximum vers 11 ans chez les
filles et 12 ans chez les garçons.

À partir de ce moment s'effectue un 2e émondage de
connexions inutiles.  La matière grise s'amincit à un
taux d'environ 0,7 % par année jusqu'à vers la ving-
taine.  En même temps la matière blanche augmente
en volume, jusqu'à vers l'âge de 20 ans.  C'est la
couche de myéline, isolant des axones, qui en s'épais-
sissant permet une transmission plus rapide et plus
efficace du signal nerveux.  Ce processus se poursuit
jusqu'à vers l'âge de 40 ans.  Donc, moins d'intercon-
nections, mais plus rapides les communications.  On
pense plus vite.

Les facteurs stimulant la maturation du Cerveau.

Le type d'activités que l'on pratique semble favoriser
l'augmentation de la myéline dans les zones corre-
spondantes du cerveau.  Les activités physiques de
précisions telles que jouer du piano stimuleront la
zone motrice de la main et des doigts à se densifier.
Les activités de mémorisation favoriseront une aug-
mentation du volume de l'hippocampe, structure
cérébrale impliquée dans la mémoire.  

Plus la recherche avance, plus on se pose des ques-
tions. Est-ce que la génétique aurait une influence sur
ces développements ?  Les recherches se poursui-
vent. Chez des jumeaux, par exemple, ayant le même
bagage génétique, mais qui choisiraient des voies
d'apprentissage et des centres d'intérêt différents; l'un
plus intellectuel, l'autre plus physique.

Les décisions et comportements bizarres observés
chez certains ados ont été jusqu'à maintenant
attribués aux changements hormonaux.  Mais main-
tenant que les neurologistes ont observé les change-
ments du cerveau à cette époque de la vie, on com-
mence à comprendre que certaines parties du cerveau
participant à la prise de décisions et concernées par le
sens des responsabilités, n'ont pas atteint la maturité.

L'Orage HormonalL'Orage Hormonal

À la puberté, oestrogène et testostérone secrétés
respectivement par les ovaires et les testicules
envahissent la circulation et favorisent le développe-
ment du système reproducteur.  C'est un véritable
assaut. Des poils poussent aux aisselles et aux plis de
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l'aine; la santé cutanée est chambardée; le corps
atteint progressivement la forme adulte. Les surré-
nales produisent également des hormones sexuelles
qui stimuleraient le cerveau à sécréter sérotonine et
autres neurotransmetteurs agissant sur les états
d'âme et l'excitabilité.  Ce qui expliquerait la recherche
d'émotions intenses et le déchaînement de certaines
passions chez plusieurs adolescents. Ces hormones
sont particulièrement actives au niveau du système
limbique. Selon les découvertes récentes, le cortex
préfrontal,  région du cerveau qui freinerait cette impé-
tuosité et favoriserait un jugement éclairé n'auraient
pas encore atteint la maturité.

Les “dépLes “départementartements” spécialisés du cerveaus” spécialisés du cerveau

Selon les connaissances déjà acquises sur le fonction-
nement du cerveau, les différentes parties remplissent
des fonctions différentes dans le comportement
humain.

Le cortex préfrontLe cortex préfrontal :al : c'est le président directeur
général du cerveau,  connu comme la région qui y
pense deux fois avant d'agir. C'est aussi la dernière
partie du cerveau à  atteindre la maturité de
développement. Ce qui expliquerait pourquoi les ados
se mettent souvent dans le trouble par des décisions
impulsives. Le cortex préfrontal croit en volume durant
l'enfance, par interconnexions neuronales, mais passe
par un émondage de ces connexions durant l'adoles-
cence. Il diminue en volume selon les I.R.M. en atten-
dant que ces interconnections se myélinisent.
(Fig. 1) 

Le corpLe corps calleux :s calleux : Cette région est considérée pri-
mordiale dans la solution de problèmes et de créati-
vité.  C'est un faisceau de millions d'axones qui inter-
connectent les 2 hémisphères cérébraux.  Durant
l'adolescence il se densifie,  rajoutant de la myéline
autour des axones et permet l'échange de plus en
plus d'informations et rend ces échanges plus effi-
caces.

Les ganglions de la base :Les ganglions de la base : Cette région du
cerveau fonctionne comme le/la secrétaire du cortex
préfrontal.  Elle est plus grosse chez la femme que
chez l'homme. C'est elle qui décide de la priorité de
l'information.  Ces deux régions, intimement connec-
tées, s'échangent et remanient de nombreuses
synapses. La région des ganglions de la base par-
ticipe aussi à la motricité fine. (Fig.2) 

On conclut qu'il est important, pour son développe-
ment maximum, d'exposer l'enfant, à la phase préado-
lescence, simultanément à la musique et aux activités
physiques telles les sports.

L'Amygdale :L'Amygdale : C'est le centre des émotions primi-
tives, telles la peur et la colère.  Dans le maniement
des informations émotives, les adolescents ont ten-
dance à stimuler davantage l'amygdale,  une structure
logée dans le lobe temporal; tandis que les adultes
peuvent plus facilement utiliser leur cortex préfrontal;
cette partie du cerveau est encore sous développe-
ment chez l'ado qui réagit plus impulsivement.
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Fig. 1 Cortex préfrontal et amygdale, Albany Medical
Center.

Fig. 2 Basal ganglia, University of North Iowa)



Le cervelet : Le cervelet : Un article déjà publié dans les pages
de ce journal nous décrivait le rôle du cervelet, non
seulement dans la coordination physique, mais aussi,
dans les processus de la pensée. Il participe intensive-
ment dans le raisonnement mathématique, l'apprécia-
tion de la musique et le comportement social.  Les
recherches récentes décrivent des changements
importants durant l'adolescence par accroissements
des connexions interneuronales.  Le cervelet est la
seule partie du cerveau qui continue sa croissance
passé le début de la vingtaine.  Le comportement de
l'adulte repose moins sur les amygdales et plus sur le
cortex préfrontal impliqué dans le bâti de projets et le
jugement.

La Glande PinéaleLa Glande Pinéale

Située à la base du cerveau, elle sécrète de la mélato-
nine, l'hormone du sommeil, sous l'influence de la
baisse de la clarté du jour, à l'approche de la nuit.
C'est le signal de l'approche du sommeil, bien ressenti
chez l'enfant et l'adulte. Mais, tel que démontré dans
les recherches poursuivies par Mary Carskadon de la 
“Brown University”, le niveau de mélatonine prend plus
de temps à s'élever dans la circulation sanguine chez
l'adolescent. Ce qui explique la difficulté de convaincre
un adolescent de se coucher tôt pour se lever à une
heure raisonnable.

Saviez-vous que...Saviez-vous que...

À la lumière de ces découvertes, les spécialistes du
cerveau osent penser qu'il est peut-être arbitraire de
conclure qu'un jeune homme ou une jeune femme ait
la maturité pour conduire une auto à 16 ans!... pour
voter ou s'enrôler dans l'armée à 18 ans, … et boire
de l'alcool à 21 ans. Le cerveau aurait en effet atteint
sa maturité à 25 ans.

Certains juristes américains maintiennent qu'un indi-
vidu ne devrait pas être jugé de ses actes, comme un
adulte, avant l'âge de 18 ans; ni être condamné à la
peine de mort. L'association Américaine du Barreau a
pressé la législature de chacun des États Américains
de bannir cette pratique chez les ados “pour des
raisons sociales et biologiques”. “Ces ados n'ont pas
la capacité de prendre des décisions matures et de
comprendre toutes les conséquences de leurs actes”.
La plupart des parents perçoivent instinctivement ces

choses. Même si le comportement des ados semble
parfois viser à rendre fous les parents en affichant une
attitude de “tête de cochons”, le résultat des recher-
ches permet de croire à l'inconscience de leur part. Il
faut donc les aider à se structurer, organiser l'emploi
de leur temps, les guider dans les décisions difficiles
(même s'ils résistent) et mettre en valeur ces vertus
parentales à l'épreuve du temps, la patience et
l'amour.

Inspiré et résumé de TIME, Canadian Edition, May
10, 2004 
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