
L’ année dernière, j’ai fait la 
connaissance de mon neveu de 
quatre mois. Pendant le week-
end que j’ai passé avec lui à San 
Diego, je me suis souvent sur-

pris à poser sur lui un regard d’expéri-
mentateur. Je testais ses réflexes plantaires 
et expliquais, sans qu’on me le demande, 
pourquoi ses orteils se fléchissaient de telle 
ou telle façon, ce qui ne me valait qu’une 
moue désapprobatrice de ma femme et un 
regard d’incompréhension de la part des 
parents du petit. J’ai rapidement coupé 
court à cette leçon et ai repris une conver-
sation normale à propos des bébés.

Ayant fait l’essentiel de ma carrière 
postdoctorale en neurosciences, j’ai eu l’oc-
casion de me rendre compte à quel point 
les premières expériences sont importantes 
pour la santé des bébés animaux. Au cours 
des premiers jours qui suivent la naissance, 
le cerveau des bébés est comme une éponge 
qui absorbe l’environnement sensoriel. Ce 
qui ne représente, pour nous adultes, que 
des images ou des odeurs insignifiantes, a 
un impact différent sur le cerveau des nour-
rissons, qui cherchent à donner du sens au 
monde qui les entoure. Toutefois, aussi 
étonnant que soit le cerveau d’un bébé, au 
cours de cette visite de famille, ce qui m’a le 
plus frappé fut la transformation de mon 
beau-frère, âgé de 26 ans, son père.

Pour moi, Jack a toujours été le petit 
frère de ma femme. La première fois que 
je l’ai rencontré, c’était un garçon imma-
ture de 19 ans, grand et maigre, qui s’était 
engagé dans la marine dès sa sortie du lycée. 
Ayant fait deux guerres en Iraq, il avait vu 
du monde en six ans bien plus que ce que 
la majeure partie d’entre nous n’en verra 
jamais, et il nous distrayait souvent avec son 
répertoire sans fin d’incroyables histoires de 
marins. Mais en quelques mois à peine, il 
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Lorsqu’un jeune homme devient père, son cerveau  
se met à produire plus de neurones, qui forment  

le socle de son lien nouveau avec l’enfant. 

Être père
change le cerveau

En Bref
 • Le cerveau des bébés et des pères bénéficient l’un et l’autre  

du lien qui s’établit entre eux.
 • Le cerveau d’un père produit des neurones supplémentaires  

et subit des changements hormonaux après la naissance d’un enfant.
 • La présence d’une figure paternelle au début de la vie du bébé 

pourrait être importante pour le développement ultérieur  
de comportements équilibrés.
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1. Le contact avec le nourrisson  
développe les capacités attentionnelles du père,  

qui détecte mieux les besoins du petit.

avait renoncé définitivement à la mer et était 
devenu un nouveau père très investi.

Bien que Jack ait servi en Iraq, élever son 
fils sera sans aucun doute le plus grand défi 
qu’il aura à relever. Pour lui, les choses sont en 
train de changer du tout au tout. Non seule-
ment il sera financièrement et légalement 
responsable de son enfant pour les quelque 
20 années à venir, mais il tissera et entre-
tiendra un lien émotionnel inaliénable avec 
son enfant. Car dans les premiers jours qui 
suivent la naissance d’un enfant, des chan-
gements se produisent dans le cerveau du 
père et celui du bébé. Aujourd’hui, les scien-
tifiques commencent à dessiner un portrait 
neuronal du lien père enfant. À la fin du week-
end, j’avais compris que Jack commençait à 
accepter sa nouvelle identité. Une transforma-
tion s’opérait dans son cerveau.

Comprendre la paternité

Mais sur quoi reposent les sentiments 
paternels ? À première vue, le lien de pater-
nité ne ressemble en rien à la connexion 
d’une mère avec son enfant. Pendant les 
neuf mois de la grossesse, l’ocytocine et 
d’autres hormones imprègnent le corps de 
la femme, tissant un lien biochimique entre 
elle et son bébé. Même leurs fréquences 
cardiaques se synchronisent. Après la nais-
sance, le lait de la mère est une source natu-
relle d’alimentation pour le nouveau-né.

Ce qu’un père a à offrir est moins évident. 
Évidemment, les hommes contribuent à la 
conception, mais ensuite, ils ne sont plus 
vraiment indispensables à la survie de l’en-
fant. Pourtant, la recherche met en évidence 
un rôle de premier plan du lien père enfant. 
Des enfants abandonnés par leur père et 
laissés à leur mère qui doit les élever seule 
auront une plus grande probabilité de 
rencontrer diverses difficultés, y compris des 
troubles émotionnels, qu’il s’agisse d’agres-
sivité ou d’addiction.

De ce point de vue, les chiffres sont assez 
stupéfiants. En 2008, aux États-Unis, environ 
25 pour cent des enfants vivaient avec 
leur seule mère et quatre pour cent seule-
ment avec leur père. Un tiers des quelque 
12 millions de familles monoparentales 
aux États-Unis vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté. Les parents isolés courent un 
risque plus important d’élever des enfants 
ayant des résultats scolaires plus faibles et 
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une moins bonne estime de soi, ainsi que 
des difficultés à établir des relations sociales. 
Cela résulte peut-être de leur combat quoti-
dien pour assurer la subsistance du foyer. 
Récemment, de grandes enquêtes réalisées 
auprès de la population ont permis d’étu-
dier la contribution des pères à l’éducation 
des enfants. Mais en s’intéressant au cerveau, 
les neuroscientifiques ont commencé à 
percer à jour les mécanismes biologiques qui 
lient le père à son enfant.

En 2003, le psychiatre Erich Seifritz et son 
équipe de l’Université de Bâle, en Suisse, ont 
utilisé l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf) pour montrer que, 
chez des hommes entendant leur enfant 
pleurer, certaines aires du cerveau s’activent 
d’une façon bien particulière. Sans que l’on 
sache exactement comment, le cerveau des 
parents semble s’adapter afin de détecter 
au mieux ce qui, dans les pleurs du bébé, 
traduit ses besoins du moment.

Pour le comprendre, il faut savoir que 
le cerveau n’est pas un organe figé. Les 

Neurobiologie

L’évolution de la paternité

D es modifications cérébrales accompagnent la 
paternité, mais on ignore en grande partie l’origine 

de ces effets. Dans la plupart des autres espèces de 
mammifères (90 pour cent), les pères ne s’investissent 
guère dans la survie de leur progéniture.

Selon le biologiste Lee Gettler, de l’Université 
Northwestern, qui a publié un article en 2010 dans la 
revue American Anthropologist, ce phénomène pourrait 
s’expliquer en partie par le fait que les petits d’homme 
mettent beaucoup de temps à devenir autonomes, 
qu’ils sont relativement fragiles et que les élever repré-
sente un coût notable en termes d’énergie pour les 
personnes qui s’en occupent. Comme les premières 
sociétés de chasseurs-cueilleurs marchaient couram-
ment plusieurs kilomètres chaque jour, les hommes 
pourraient avoir porté les jeunes enfants, réduisant 
ainsi la charge pour les mères et les grands-mères. Un 
père aidant pourrait avoir gagné un avantage évolutif 
en permettant à la mère de récupérer ses forces et de 
produire plus d’enfants.

Du point de vue de l’évolution, s’impliquer sérieu-
sement dans l’éducation des enfants pourrait avoir 
d’autres avantages, par exemple celui de prouver leur 

utilité à leur partenaire, de façon à mieux la conserver, 
et même à en attirer d’autres. C’est la thèse soutenue 
par l’anthropologue Shane Macfarian, de l’Université de 
l’État de Washington, à Vancouver. À l’appui de cette 
théorie quelque peu cynique, certaines études semblent 
indiquer que les hommes ont une plus grande probabi-
lité de s’occuper de leurs enfants dans des lieux publics, 
comme des parcs ou des magasins, qu’à la maison... 
Comme s’ils en retiraient un avantage social.

Les attitudes des pères, bien entendu, varient énormé-
ment d’une société à l’autre, et il faut éviter de rester 
cantonné aux études expérimentales menées sur des 
échantillons urbains occidentaux. Ainsi, une enquête de 
S. Macfarian et de son collègue Barry Hewlette révèle de 
grandes disparités d’une culture à l’autre. Par exemple, 
les peuples Kipsigis de l’Afrique de l’Est pensent que la 
puissance du regard d’un père peut blesser un nouveau-
né et, en conséquence, les pères ne s’impliquent pas du 
tout durant les quatre ou cinq premières années de vie 
d’un enfant. Au contraire, les pères de groupes Aka de 
chasseurs-cueilleurs d’Afrique centrale restent toujours 
à portée de bras de leurs bébés. Pour S. Macfarian, il 
n’existe pas de standard universel de paternité.

2. Le cerveau d’un bébé 
 semble être prêt pour  
le contact avec son père.  
Le cerveau de ce dernier  
est également façonné 
par cette interaction. An
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neurones se réorganisent sans cesse face 
aux expériences nouvelles et aux change-
ments de l’environnement. De nouveaux 
neurones peuvent aussi apparaître, selon 
un processus nommé neurogenèse. Les 
mécanismes n’en sont pas entièrement 
compris, mais les scientifiques ont établi un 
lien entre l’augmentation de la croissance 
neuronale et l’apprentissage.

Stimulation  
de la puissance cérébrale

Sur la base de ces observations, Gloria 
Mak et Samuel Weiss, deux neuroscien-
tifiques de l’Université de Calgary dans 
l’Alberta, ont conçu une série d’expé-
riences pour comprendre comment des 
enfants peuvent modifier la configuration 
du cerveau de leur père. Dans cette étude 
publiée en 2010, G. Mak et S. Weiss ont 
montré que le cerveau de souris pères se 
réorganise, mais qu’en plus, il acquiert des 
neurones. Ces cellules forment de nouvelles 
voies de connexion, ou circuits, dans les 
jours qui suivent la naissance des petits. 
Dans un centre cérébral nommé bulbe 
olfactif, les neurones ainsi formés réagissent 
à l’odeur des souriceaux. Un autre ensemble 
de neurones se développe dans l’hippo-
campe, un important centre de la mémoire, 
contribuant vraisemblablement à la consoli-
dation de l’odeur des petits dans la mémoire 
à long terme du père.

Toutefois, le père souris ne gagne de 
nouveaux neurones que s’il reste près des 
petits. S’il s’en va le jour de la naissance de 
ses petits, son cerveau ne change pas. Selon 
S. Weiss, ces observations montrent que l’ex-
périence ne change pas simplement ce qui 
existe dans le cerveau, mais fait apparaître 
quelque chose de nouveau qui favorise la 
relation entre père et enfants.

Chez les mammifères, les neurones dédiés 
à l’odorat, dont les prolongements innervent 
les parois internes du nez, portent de minus-
cules récepteurs qui détectent les odeurs et 
transmettent l’information au bulbe olfactif. 
Pour autant, le simple fait de renifler ses 
petits ne suffit pas à déclencher l’apparition 
de nouveaux neurones. Ayant installé un 
filet dans la cage pour séparer un père de ses 
petits, G. Mak et S. Weiss n’ont vu apparaître 
aucune nouvelle cellule dans son cerveau. 

Selon S. Weiss, cela indique que ni la nais-
sance des petits ni leur odeur ne suffisent, 
à eux seuls, à changer le cerveau d’un père. 
C’est l’implication active dans l’expérience 
de la paternité qui augmente le nombre de 
cellules cérébrales. Selon ces chercheurs, 
le contact physique avec les petits, associé 
à l’expérience de leur odeur, est ce qui fait 
croître les neurones.

Quand ce lien est établi, il est plus fort que 
celui qui peut unir une souris mâle à d’autres 
congénères. Quelques semaines de sépara-
tion suffisent généralement pour qu’une 
souris adulte oublie ses anciens compagnons 
de cage. G. Mak et S. Weiss ont montré que 
les nouveaux neurones créés forment leurs 
propres circuits cérébraux, contribuant à 
la formation de souvenirs à long terme qui 
fondent un lien durable. Dès lors, les souris 
pères reconnaissent leurs petits à l’odeur, 
même s’ils en ont été séparés pendant 
trois semaines. Il semble que les nouveaux 
neurones permettent surtout, chez les jeunes 
pères, l’adaptation au changement, la forma-
tion de circuits particuliers et l’élaboration 
de ce que nous nommons une « mémoire 
sociale » entre le père et ses petits.

Pour consolider les souvenirs sociaux, le 
cerveau dépend d’hormones qui renforcent 
les connexions des neurones nouvellement 
formés. G. Mak et S. Weiss ont observé que 
la capacité du père à former de nouvelles 
cellules cérébrales dépend d’une hormone, 
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3. Le cerveau  
d’un homme qui 

renonce à une voiture  
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un monospace  
a certainement subi 
une reconfiguration  

de ses circuits.  
Ce n’est pas encore  

le cas de ce conducteur. 
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la prolactine, responsable chez les jeunes 
mères de la production de lait. Ayant 
perturbé la capacité du cerveau à fabriquer 
de la prolactine, ils ont observé que les pères 
ne formaient aucun nouveau neurone au 
contact des petits.

De surcroît, les pères ayant une plus 
forte concentration d’ocytocine dans le 
sang (« l’hormone de l’amour ») déploient 
un plus fort instinct paternel et une plus 
grande motivation au cours des premiers 
mois de la vie de leur enfant. Des résultats 
publiés en décembre 2012 par les biologistes 
Atsuko Saito, de l’Université de Tokyo, et 
Katsuki Nakamura, de l’Université de Kyoto, 
ont poussé cette observation encore plus 
loin en étudiant les habitudes de partage 
de nourriture de singes marmousets. Les 
pères marmousets nourrissent leurs petits 
pendant les quatre premiers mois. Après six 
mois, ils commencent à ignorer les jeunes 
devenus adolescents et préfèrent garder 
leur nourriture pour eux. Or cet abandon 
est évité si l’on infuse de l’ocytocine dans le 
cerveau de pères marmousets.

La prolactine et l’ocytocine jouant l’une 
et l’autre un rôle important dans les inter-
actions sociales, leur implication dans le 
lien de père à enfant n’a a priori pas de 
quoi surprendre. Toutefois, de nouvelles 
données invitent à considérer le problème 
sous un angle inédit. Comme l’ont souligné 

la psychologue Elizabeth Gould et ses collè-
gues, de l’Université Princeton, on sait 
aujourd’hui que les hormones liées à la 
sexualité et au stress sont également asso-
ciées au comportement paternel.

Bien que le stress ait habituellement une 
connotation négative, E. Gould et ses collè-
gues ont établi qu’il peut aussi avoir des 
effets bénéfiques sur le cerveau. Par exemple, 
chez l’animal, les facteurs de stress négatifs 
–  immersion dans de l’eau froide, présence 
de prédateurs naturels – diminuent la capa-
cité du cerveau à produire de nouveaux 
neurones et à se réorganiser. Mais des 
facteurs stressants « positifs », tels l’exercice 
ou l’accouplement, bien qu’augmentant 
eux aussi les concentrations de corticosté-
rone (une hormone de stress chez l’animal) 
dans l’organisme, stimulent la croissance de 
nouvelles cellules cérébrales. Être un jeune 
père correspondrait à un « bon stress ».

Quel rôle jouent les hormones mascu-
lines (dont la testostérone) à cet égard ? 
Chez certains rongeurs et poissons, les pères 
produisent un excès de testostérone. Ils s’oc-
cupent de leurs petits, mais conservent des 
tendances agressives indispensables pour 
défendre le nid contre des prédateurs. Mais 
chez certains oiseaux tropicaux et primates, 
de fortes concentrations de testostérone 
interfèrent avec les comportements paren-
taux. Chez l’homme, les pères ayant un excès 
de testostérone seraient moins sensibles 
aux pleurs d’un bébé. Dans tous les cas, 
les hormones modulent la production de 
cellules dans le cerveau adulte.

L’enfant, de son côté, est prêt à établir un 
lien dès sa naissance. L’équipe de la neurobio-
logiste Katharina Braun, de l’Université Otto 
von Guericke à Magdeburg, en Allemagne, 
s’est tournée vers un rongeur, le dègue du 
Chili, chez lequel mères et pères se partagent 
les soins aux petits. Les pères s’occupent des 
nouveau-nés, se blottissant contre eux pour 
leur tenir chaud et les nettoyant à coups de 
langue. Lorsque les petits grandissent, les 
pères commencent à jouer avec eux en les 
poursuivant, en s’ébattant ou en se bagarrant 
dans la cage.

K. Braun et son équipe ont observé 
que, lorsqu’un père rongeur reste au nid 
avec ses petits, le cerveau de ces derniers 
se développe normalement. Mais si le 
père est extrait du nid peu après la nais-

4. Pour un père,� 
l’odeur d’un enfant 
et son contact  
physique semblent 
essentiels pour  
déclencher  
la croissance  
de nouveaux neurones 
qui formeront le socle 
d’un lien durable.

©
 W

ar
re

n 
G

ol
ds

w
ai

n 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



© Cerveau & Psycho - n°59 septembre - octobre 2013 53

Être père change le cerveau

sance, la formation des synapses, jonctions 
chimiques qui permettent aux cellules 
nerveuses de communiquer, est réduite dans 
deux régions cérébrales des petits. Alors 
que la plus grande partie du cerveau devrait 
bourgeonner de nouvelles connexions, les 
petits élevés sans père manquent de synapses 
dans le cortex orbitofrontal et le cortex 
somatosensoriel. Le cortex orbitofrontal 
régule la prise de décision, la récompense et 
les émotions : un manque de synapses dans 
cette région expliquerait pourquoi certains 
enfants élevés sans père présentent des diffi-
cultés comportementales.

Un lien essentiel pour  
le petit et pour le père

Finalement, ces études permettent de 
comprendre en partie pourquoi les pères 
sont si importants pour leurs enfants. Un 
nouveau-né vient au monde après avoir 
passé des semaines à flotter dans le liquide 
amniotique de la mère, dans un état de rela-
tive privation sensorielle et avec un cortex 

somatosensoriel prêt à évoluer. Mais lorsque 
les petits dègues sont élevés sans père, les 
synapses du cortex somatosensoriel, au 
lieu de s’épanouir au cours de la première 
période postnatale, s’étiolent. En consé-
quence, les nouveau-nés pourraient ne pas 
traiter l’information tactile de façon appro-
priée, ce qui entraînerait un certain nombre 
de troubles du développement, qu’il s’agisse 
de troubles métaboliques ou d’une produc-
tion inadaptée d’hormones.

Peut-être mon neveu, stimulé par un 
ensemble sain de connexions cérébrales 
formées au contact de son père, a-t-il déjà 
acquis les outils dont il aura besoin pour 
affronter les défis de la vie. Quant à mon 
beau-frère, j’ai noté un changement indé-
niable de ses centres d’intérêt. Les petits 
mouvements et bruits de l’enfant, qui 
passaient inaperçus aux yeux des autres, atti-
raient inévitablement son attention. Il est 
réconfortant de penser qu’un petit nombre 
de neurones spécifiquement dévolus à son 
fils avaient trouvé leur place dans la tête de 
ce jeune père. n
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Établissement teneur du compte à débiterTitulaire du compte à débiter

Compte à débiter Date et signature (obligatoire) Organisme créancier 
Pour la Science 

8 rue Férou – 75006 Paris 
N° national d’émetteur : 426900

Pour le suivi client (facultatif)

mon e-mail pour recevoir la newsletter Cerveau & Psycho (à remplir en majuscule).

@

q Je préfère régler mon abonnement d’1 an en une seule fois 48 e** (au lieu de 69,50 e).
**Offre valable en France métropolitaine et d’outre-mer. Pour l’étranger, participation aux frais de port à ajouter au prix de l’abonnement : Europe 7,50 e  – autres pays 15 e.

q Par chèque à l’ordre de Cerveau & Psycho   q Par carte bancaire Numéro       Date d’expiration 

       Cryptogramme    Signature obligatoire 
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