Culture

Test du miroir : et si on arrêtait les âneries ?
C'EST PAS BÊTE. Qu'ils aient deux, trois, quatre, zéro ou mille pattes, nos
meilleurs amis les animaux nous épatent. Épisode 9 : testé et
désapprouvé.
par Aline Cochard
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britannique New Scientist, la vidéo a circulé
des millions de fois sur YouTube. On y voit, dans ce qui ressemble à un laboratoire,
une pie sautillant devant un miroir et tentant d'effacer une marque que des
chercheurs taquins ont plaquée sur ses plumes. Début février, une équipe
japonaise, suisse et allemande a communiqué dans la revue américaine PLOS
Biology les résultats d'une expérience similaire conduite sur le labre
nettoyeur. Placé devant son reflet, ce joli petit poisson tropical a lui aussi essayé
d'effacer la tache mise sur sa tête par injection sous-cutanée. Parce qu'ils se sont
vus dans la glace, ces animaux auraient donc conscience de leur existence ? « Pas
si sûr, s'agace la journaliste Yolaine de La Bigne, fondatrice du site L'animal et
l'homme. Si les éléphants, les dauphins, les fourmis et certains singes passent

également le test avec succès, les chiens échouent. Ça ne signifie pas qu'ils n'ont
pas conscience d'eux-mêmes, mais plutôt qu'ils s'en fichent ! Parce qu'ils se
servent moins de leurs capacités visuelles que de leur odorat. »

i
Un singe se regarde dans le rétroviseur d'un autobus à Ahmedabad, en Inde. Si ses congénères bonobos, chimpanzés,
gorilles et orangs-outangs ont passé avec succès le test du miroir, ce dernier est aujourdhui contesté.

Les auteurs de l'étude parue dans PLOS Biology sont eux-mêmes dubitatifs. En fait,
le test du miroir, l'un des outils les plus utilisés en éthologie animale, est aussi l'un
des plus contestés. Chef de file de la discipline, le Néerlandais Frans de Waal a
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promptement réagi à la dernière publication. Selon lui, la réaction des labres – des
maniaques de la propreté qui passent l'essentiel de leur temps à toiletter des
congénères plus gros – « ne constitue pas une preuve suffisante pour certifier
qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Elle peut être due à l'association entre la
marque colorée et l'irritation, voire la douleur, provoquée par l'injection », relate le
site de Sciences et avenir.

Anthropocentrisme
« Le test montre surtout l'énorme difficulté des hommes à appréhender les
animaux, remarque Yolaine de La Bigne. Arrêtons de distinguer l'homme et
l'animal. Il y a des hommes et il y a des animaux, avec des personnalités
différentes construites selon leur environnement. » Et de citer l'Allemande Elli H.
Radinger, auteure de La Sagesse de loups (Trédaniel), qui a pisté les canidés dans
leur milieu naturel. Ils s'y comportent en chefs de famille aimants, pensent,
rêvent, font des projets, communiquent intelligemment entre eux. Rien à voir avec
l'agressivité constatée en captivité. « Pour les jeunes chercheurs, l'une des
difficultés, aujourd'hui, est de trouver des tests qui vont dans le sens de l'animal »,
conclut Yolaine de La Bigne. Le test du miroir aura néanmoins prouvé une chose :
les humains, décidément, sont des ânes (ceci étant dit, bien entendu, avec tout le

respect dû et aux scientifiques, et aux ânes).

« Pas bêtes du tout, les animaux » : c'est
sur ce thème que Yolaine de La Bigne
interviendra, en compagnie de Franzi
Olivier Giesbert, éditorialiste au Point, et
de Patrick Villardry, conseiller technique
Neuroplanète, le forum consacré aux neurosciences
cynophile, le vendredi 15 mars à 14 h 15 lors de la 4e édition de Neuroplanète, le
qu’organise Le Point à Nice à partir du 15 mars.
forum consacré aux neurosciences qu'organise Le Point à Nice. Inscription gratuite
sur
neuroplanete.com.
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! 3 COMMENTAIRES

Par Pierre Payen (Dunkerque) le 13/03/2019 à 17:27
Et le test du miroir, pourtant essentiel, de 2005 ? !
Dommage que les expérimentateurs/trices aient plutôt tenté de « noyer le poisson » !
N’aient pas évoqué le test du miroir fondamental et « essentiel » de 2005 !

En 2005, lors du résultat du bilan concernant notre génome (Sa différence d’environ 1 % de celui
du chimpanzé) les homo sapiens ne se sont pas du tout reconnu. E. S en tant que chimpanzé. E.
S « boosté. E. S » !

Les éthologues excepté. E. S, les croyant. E. S en une religion, les athées, les rationalistes, n’ontils/elles pas communié pour la première fois en refoulant et enterrant ce résultat trop iconoclaste
anéantissant toutes leurs prétentions de « chef-d’œuvre de l’Univers » ? !

(Rappel. Ancien Testament. Genèse Ch. 9. 6 « L’Homme a été créé à l’image de Dieu ».
Les rationalistes ont prolongé cette parabole à une symétrie près : « L’Homme est un dieu en
devenir » -Le D ayant perdu de sa superbe, le dualisme Bien/Mal se transformant en Vrai/Faux
cartésien puis en 1/0binaire-)
*** Incapables d’assumer, donc d’évoluer, n’ont-ils/elles pas prouvé « à l’insu de leur plein gré »
que leur espèce est répétitive, fixée, « fractale », donc caduque ? !
Amen ! Pierre Payen (Dunkerque)

N. B. Pour les chrétien. Ne. S, sans qu’ils/elles en aient pris conscience, l’incompréhension du
message de Dieu envoyé en 2005 apporte la « bonne nouvelle » : Ils/elles iront tous/toutes au
paradis !

Eh oui : St-Matt Ch. 13. 13 : C'est pour cela que je leur parle en paraboles : parce qu'ils voient
sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ils/elles sont nul. Le. S ! Pauvres d’esprit !

Chap. 5. 3 du Sermon de la montagne : « Bienheureux les pauvres d’esprit, parce que le
royaume des cieux est à eux »
Que demander de plus ? !

Par julienas le 12/03/2019 à 14:30

####
Le jour où les animaux ne serviront plus de cobaye pour tout et n importe quoi l humanité aura
fait un grand pas... Puis pour certains tests... Contre une remise de peine ça peut le faire aussi...

Par Aphroditechild le 12/03/2019 à 10:53
Non sens.
Personnellement, je suis contre ce genre d'expérience. Pourquoi injecter des produits sur ces
animaux rien que par simple curiosité de voir leur réaction. C'est cruel.
""

