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I vit un choc amoureux perma-
nent. Un amour aveugle, exclusil
indéfectible, euphorique et sans

condition. Bref, quelque chose qui
ressemble de près à un war amour
romarrtrque.

Depuis 2013. deur équipes - The
Dog Proiect, aux Etats-Unis, et le Fa-

mily Dog Projecl. en Hongrie - ont
réussi à effectuer des expériences
d'imagerie à résonance magnétique
fonctionnelle (IRMfJ chez 1es chiens,
en les entraînant à rester éveillés et

parfaitement immobiles dans un
trinnel coiffés d'un casque antibruit.
"lusqu'ic| on n'avait accès, chez lui,
qu' aux indicateurs compottemen-
taux et physiologiques de la mani-

festation des émotions, explique
l'éthologue Charlotte Duranton, à

l'nniversité Aix-Marseille. Ces inves-
tigations permettent de voir quelles
zones du cetaleau réagissent."

De quoi constater f incroyable sin-
gularité de la relation du chien à

son maître: sans aucune compen-
sation alimentaire, I'odeur d'un être

humain familier active chez lui des

systèmes de récompense au niveau
du striatum ventral. Des systèmes

qui restent inactifs quand 1'odeur
est celle d'un inconlu ou d'un autre
chien. Or l'activité de ce striatum
ventral est connue pour âugmenter

Ses pensées
sont totalement
dirigées vers lui

Grâce à son cortex
temporal...
Une rég'on specitiquenent dédiée à la

recOnnaissance faciaie leur permet de

distinguer un visage humain familier par-

mi d'autres, Et ce malgré des aptitudes
visuelles générales peu performantes,

en présence de stimuli associés à des

émotions positives - il est aussi appelé

"centre de la motvation".
Ces derrx projets montrent aussi que

cet amour n est pas "aveugle": le cer-

veau du chien possède en effetune ma-

chirerie neuronale spécifique dédiée au

haitement complexe des visages. LIRMf
a révélé, dals son cortex temporal, la
présence d'r"me zone de reconnaissance

faciale sélecù ve dédiée aux signaux so-

ciaux humains . "Des résultats très inté-
ressants ta que les chiens ne disposent
pas d' aptitudes visuelles perfonnantes,
soulève le neurobiologiste Georges Cha-

pouthier (CNRS). Pourtant, ils suivent le
regard des hommes, ce qui est très rare
chez hes animaux."

Ni aveugle ni sourd. . . Car la voix hu-
maine et les émotions qu'elle véhicule
n'échappent pas non plus à l'hl,persen-
sibilité canine polu son maître. Alors
que deux zones de la partie supérieure
du lobe temporal s'activent à l'écoute
d'une voix ou d'un aboiement, une
zone supplémentaire de I'hémisphère
droit réagit uniquement à l'écoute
d'une voi,r humaine. "Non seulement
les chiens présentent une région audi-
tive secondaire sélective de la voix hu-

maine, mais aussi une différenciation
neuronale des stimuli vocaux positifs
et négatifs", explique Âdâm Mikl6si,
membre du Family Dog Proiect.

DE VÉRITABLES ÉPONGES

Il ne faut donc pas s'étonner qu'ils
soient de véritables éponges. "Ils sont
ex:trêmement sensibles à nos émotions,

et apprennent à réagir en fonction de

nous, souligne Charlotte Duranton. Si
noLts sommes en colère, ils émettent les

si'gnoux compoftenentaux de leur ré-
nerlnire ttortr p\<flt pr dp nous Colttter.

Sr nou. sommpsToueu r. po r eon l agion

érnotionnelle. i1s .sont foreux. Si nous

I
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avons peur d'une chose. par appren'

tissage obsewationnel. t1-s peurent se

mette à en avoir pettr aussi. lls sont

incrovablement plus attenti.fs qu on le

croit à ce que notts .fàisons '

Selon 1'hlpothèse d'une domeslica-

tion sélectiomarlt génétiquement des

individus dociles. ils serarent donc nés

pour aimer leur naîhe. "Ln sensibilité

des chiens atLx signatt'r humain-s seroil

présente dès le plL,ts ieune àeo. con-Èrrne

Charlotte Durarton. Et no< , onnois-

sances penchent pour la mise en place

de fortes relations ffiliatit'es indujsant

de )a joie et de l'attachement. . N es/-ce

pls un peu cela, I'amour? " a'P.
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A QUOI PENSE...
UN POISSON ROUGE
DANS SON BOCAL?

robablement à rien de Pré-
cis - ce qui ne signifie Pas

qu'ii ne pense à rien, encore

moins qu'il ne pense Pas. De fait'

comme dans tout cerveau en état

de marche. les neurones du Poisson
rouge ne cessent de créPiter; mais

dans ce milieu clos, son attention

ne se porte sur rien, Son cerveau

est en mode automatique, "un Peu
comme nous, Iorsque nous allons

au travail par un chemin que nous

empruntons tous les iouts: on ne

fait pas attention. sauf si un Phé-
nomène éveille notre curiosité",

compare )uan Carlos LoPez, Profes-
seur spécialisé en apprentissage et

cognition de I'université de Sévil1e,

IL TOUBNE EN MODE AUTOMATIOUE

Contrairement à 1a crovance PoPu-
laire qui l'affuble d'une mémoire

de lrois secondes. ce Poisson issu

de la carpe à la lune, qui PeuPle
Ies mers d'Europe et de Chine, ne

redécouwe pas son bocal à chaque

tour. "C'esf une légende urbaine,

balaie Manuel Portavella, du La-

boraloire de psychobiologie (uni-

r,ersité de Séville). Les fonctions
comme la mémoire et I'aPPrentis'

sa1e sont 0PPlrues avant Io séPo'

ration entre le 7loupe dont sont is'

sus les poissons actuels et celui des

vertébrés terrestres, il Y a 400 mil'
lions rl'onnëes. Et elles onl été pré-

sen'ées car elles assurent la sunrie

de |aninal!"

Pas de quoi donc être surPris ou

stimulé à chaque tour Par la vision
répétée du même coquillage au

fond de I'aquarium... Et Par notre

présence? "Les Poissons rouges'

qui ont une très bonne vision osso-

cient vite votre présence à I'anivée

de nourriture, réPond ]uan Carlos

Lopez. Possé cette récomPense qui

a éveillé leur attention, ils se te-

mettent sûremenf à nager en stald-
by, lusqu'à I'apparition d'un nou-

veau stimulus."
Mais alors, son cerveau n'est-il

pas rongé par l'ennui ? "Pout réPon-

dre. illoudrait connoilre son niveou

de conscience", Pointe luan Carlos

Lopez. Sachant que, chez l'homme,

I'ennui ne provient Pas d'rm manque

d'excitation, mais de la conscience

de ce manque. Le Poisson sait-il

qu'une vie plus riche existe hors du

bocal? Le chercheur ose une com-

paraison: "Ilappétit sexuel déPend

de la présence d'hottnones. Selon

moi, un poisson tout seul dans un

bocal ne seïa pas'éveillé' sexuelle-

ment. simplemenl Parce qu'il n'Y a

pas d'hormones pour le faire'"
C'est le paradoxe du Poisson rouge:

savie est si monotone qu'il n'amême

pas les moyens de s'ennuyer...T.c.-F.

ll ne pense à
rien de précis
Même s'il est moins spécialisé que notre

cOrtex cérébral, son pallium est capable

de gérer mémoire et émotions, Sauf que

l'absence de stimulation inhibe son activité
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