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Mokka est un border collie presque comme les autres. Le poil noir et blanc, l’œil

pétillant, le museau allongé sur cette grande gueule que l’on croirait sourire. A

6 ans, elle aime les croquettes, les promenades dans les bois autour de Budapest

et les concours canins où sa maîtresse, Nora, l’inscrit de temps à autre. Elle

prend aussi un grand plaisir à accompagner les enfants malades en maternelle
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Dans le cerveau des chiens, avec les chercheurs
du laboratoire d’éthologie de Budapest
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REPORTAGE | L’examen par imagerie par résonance magnétique des
réactions cérébrales des chiens aux stimulations ouvre un champ de
connaissances important. Le laboratoire de l’université Lorand-Eötvös
de Budapest, en Hongrie, est pionnier dans ces recherches.
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ou les personnes âgées dans des maisons de retraite. Mais son grand bonheur,

ce qu’elle « attend avec le plus d’impatience », jure sa maîtresse, ce sont les

séances d’IRM fonctionnelle des soirées du samedi ou du dimanche, à l’hôpital

universitaire Semmelweis, au cœur de Ferencvaros, le quartier étudiant de la

capitale hongroise. Non que Mokka soit malade. Elle respire au contraire la

santé. Mais ces deux soirs-là, le service de neurologie de l’établissement oublie

le soin des humains au pro�t de la recherche animalière.

Ceux qui n’ont jamais vécu l’expérience d’une séance d’image à résonance

magnétique (IRM) n’y verront rien d’exceptionnel. Les autres, qui ont subi

l’agression sonore causée par les vibrations des bobines magnétiques, l’éventuel

sentiment d’étou�ement dans le tunnel d’analyse, et la voix du technicien

ordonnant régulièrement de « ne pas bouger » mesureront l’exploit. Car Mokka

ne bouge pas. Elle qui courait, sautait, pia�ait avant le début de la séance est

désormais immobile. Sur ses oreilles, le casque de protection a été ajusté avec

soin, la bobine magnétique a été refermée délicatement autour de sa tête, des

coussins de stabilité ont été ajoutés, et sa maîtresse reste à portée du regard à la

La border collie Mokka et sa maîtresse se préparent avant que l’animal passe une IRM, à Budapest
(Hongrie), en septembre 2021. GRZEGORZ ELIASIEWICZ
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sortie du tunnel pour la rassurer. Mokka a aussi reçu ses divines croquettes,

histoire de la mettre de bonne humeur.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

« On prend un peu les mêmes précautions qu’avec les bébés, explique Marianna

Boros, postdoctorante dans le département d’éthologie de l’université Lorand-

Eötvös, située de l’autre côté du Danube, et responsable de l’expérience. D’abord

parce qu’on aime les chiens, mais aussi parce qu’un stress excessif fausserait tous

les résultats. Pas question de les attacher donc, ni de les endormir. Il faut qu’ils

aient envie de participer, envie de faire l’e�ort de ne pas bouger, envie de nous

faire plaisir aussi. » Pari gagné : sur les deux fois quatre minutes trente de la

séance du jour, la tête de la chienne se sera déplacée de moins de 0,5 millimètre

dans les trois axes. « Les humains ne font pas ça », s’éblouit Marianna Boros,

toujours surprise après des années de manipulations. L’animal en tirera une

nouvelle dose de croquettes et les félicitations du jury humain ; la chercheuse

deux séries de 172 images du cerveau.

Une IRM de chien

Ce dimanche d’automne, Mokka, la border collie, comme Pax, le cocker anglais

qui la suit, ou encore les trente chiens qui les ont précédés ces derniers mois,

participent à une expérience méthodologique a�n d’améliorer la collecte des

données. Pas franchement sexy. Mais depuis 2008, et le premier article

présentant une IRM de chien, le laboratoire d’éthologie de l’université Lorand-

Eötvös n’a cessé d’enchaîner les résultats. Reconnaissance faciale, traitement de

la parole, attachement, compréhension des gestes humains, mais encore suivi
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de pathologies cérébrales, de la démence aux troubles de l’attention, ou encore

du vieillissement : l’équipe hongroise, avec ses 80 chercheurs et techniciens, et

plusieurs centaines de publications, est devenue une, sinon la référence

mondiale dans l’étude du cerveau des canidés.

Lire aussi : Le chien sous l’œil de la science

Les obsédés des statistiques n’y verront rien de surprenant. Avec 2,8 millions de

chiens pour 9,7 millions d’habitants, la Hongrie occupe la tête du palmarès

européen relativement à sa population : entre un chien pour trois et un chien

pour quatre habitants. A titre de comparaison, 67 millions de Français se

partagent quelque 7,2 millions de toutous, soit environ un chien pour

9 habitants, comme les Allemands, les Italiens ou les Russes.

Mais ici, les chi�res comptent moins que les hommes. Un homme, surtout,

Vilmos Csanyi. Dans la Hongrie communiste des années 1980, le biologiste est

une sommité de l’étude animalière. Avec un tropisme : les poissons, leur

comportement, leur communication. Et une passion personnelle, la randonnée.

C’est au cours de l’une d’elles qu’en 1989 il recueille avec sa femme une chienne

perdue. L’observation de Flip change sa vie – il en tirera un livre devenu best-

seller en Hongrie, traduit en anglais sous le titre If Dogs Could Talk (« Si les

chiens pouvaient parler », North Point Press, 2005, non traduit) – et celle de son

laboratoire. « Il nous a annoncé qu’on allait se débarrasser des aquariums et tout

réorienter vers les chiens, se souvient Peter Pongracz, alors jeune étudiant,

aujourd’hui professeur et spécialiste des interactions entre l’animal et l’humain.

Ce fut un choc pour nous tous. Certains sont partis, d’autres ont été convaincus

par ses arguments. »

La domestication, un terrain d’expérimentation

Le professeur Csanyi n’ignore pas la mauvaise réputation que traînent les chiens

auprès des éthologues. « C’est une espèce problématique, car elle ne vit pas dans

son milieu naturel, et cela depuis longtemps », explique Attila Andics,

responsable du laboratoire de neuroéthologie de la communication. Quant aux

neuroscienti�ques désireux de comprendre l’évolution du cerveau, ils

privilégient nos plus proches cousins, les grands singes. « Mais les grands singes

ne vivent pas dans le même milieu que nous, reprend Attila Andics. Lorsqu’on

observe une di�érence entre eux et nous, comment démêler ce qui relève de

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/12/05/le-chien-sous-l-il-de-la-science_6153050_1650684.html
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l’évolution et de l’environnement ? Les chiens, à l’inverse, vivent constamment à

nos côtés, et pas seulement aujourd’hui, mais depuis au moins quinze mille ans.

La domestication constitue en réalité une formidable expérience naturelle. Cette

idée a été le coup de génie du professeur Csanyi. »

Les travaux de l’équipe d’Attila Andics sur le traitement de la parole en o�rent

un parfait exemple. Voilà des décennies que l’on s’interroge sur l’origine de

notre langage, apparu entre 50 000 ans à 200 000 ans. Avec deux hypothèses,

selon le chercheur : « Soit il y a eu un changement majeur dans notre cerveau, qui

nous a permis de produire et de traiter la parole ; soit les structures existaient déjà

et cette révolution n’est qu’une invention, comme l’électricité ou Internet… » Le

sujet avait déjà été approché par diverses méthodes à travers le monde. Mais,

dans un article publié en 2016, dans la revue Science, les chercheurs hongrois

montrent, grâce à l’IRM, comment le cerveau d’un chien traite le langage.

Des structures cérébrales très anciennes

Leur expérience mérite d’être détaillée. A des chiens immobiles sur le tapis de

l’IRM, ils ont fait entendre di�érents mots, positifs (« super », « bravo ») ou

neutres, prononcés avec des intonations elles aussi positives ou neutres. Ils ont

non seulement véri�é que les chiens distinguaient l’intonation et le sens, mais

qu’ils traitaient les deux indépendamment : la première dans les régions de

l’audition de l’hémisphère droit, le second dans l’hémisphère gauche. Cerise sur

le gâteau, ils ont constaté que, lorsque son et sens étaient tous deux positifs, le

centre de la récompense situé dans le striatum s’activait. Quatre ans plus tard, le

chercheur enfonçait le clou, cette fois dans la revue Scienti�c Reports. Il montrait

que, si l’intonation était essentiellement traitée dans les régions sous-corticales,

l’appréhension du sens des mots s’inscrivait à un plus haut niveau, dans le

cortex même. « Exactement comme les humains, conclut Attila Andics. Cela

suggère que les structures sont très anciennes et que nous n’avons pas eu besoin

de big bang cérébral pour traiter la parole. »

Ce n’est pas tout ce que les chiens font comme nous. Marianna Boros a observé,

toujours grâce à l’IRM, mais aussi à des séances d’électroencéphalogrammes

(EEG), comment nos amis à quatre pattes délimitaient les mots. Ce lundi après-

midi, elle reproduit pour nous une partie de l’expérience dans le laboratoire

�ambant neuf qu’une bourse du Conseil européen de la recherche (ERC)

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaf3777
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68821-6
https://www.cell.com/current-biology/pdfExtended/S0960-9822(21)01406-8
https://www.cell.com/current-biology/pdfExtended/S0960-9822(21)01406-8
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décrochée en 2019 a permis de �nancer. Les syllabes s’enchaînent, au hasard,

sans signi�cation – même pour une Hongroise, jure la chercheuse –, desquelles

surnagent quelques mots existants. Le chien reste immobile, pas même un

clignement d’œil. Il écoute. Conclusion de l’EEG : à force de les entendre revenir,

l’animal �nit par extraire les mots du goulasch sonore. « On appelle ça

l’apprentissage statistique, indique Marianna Boros. C’est ce que font les bébés.

L’IRM a par ailleurs montré que, chez les chiens, l’opération sollicitait le ganglion

basal et le cortex auditif. Comme chez nous. »

L’équipe a encore montré que les chiens opéraient la distinction entre deux

langues. Le mérite en revient à Kunkun, encore un border collie, mais mexicain

celui-là. Débarqué à Budapest dans les bagages d’un postdoc, le chien et un de

ses compatriotes ont été comparés à seize chiens locaux. Un extrait du Petit

Prince en hongrois, un autre en espagnol, un troisième dans un mélange

improbable des deux idiomes. Et là encore, l’IRM a parlé : dans le cortex auditif,

les chiens font la di�érence entre une vraie langue et une fausse, et discernent

leur idiome natal d’un parler étranger, une faculté qui augmente avec l’âge.

Un électroencéphalogramme sur un berger australien, Joey, à Budapest, en septembre 2021. GRZEGORZ
ELIASIEWICZ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192101082X
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Ne nous y trompons pas : dans le traitement de la parole, les chiens présentent

de sérieuses limites. Inutile de lire à votre toutou un poème de Rimbaud et une

recette de cuisine pour voir quand il se lèche les babines. A moins évidemment

que vous ayez déjà sorti les ingrédients. En réalité, les premiers blocages canins

surviennent assez vite. Les chercheurs hongrois ont ainsi montré l’incapacité de

leurs chiens à distinguer deux mots lorsque ceux-ci ne di�èrent que d’une

syllabe – cadeau et cabot, par exemple –, ce qui les rapproche du bébé de 1 an.

Dans une autre étude, conduite sur quarante chiens, ils ont constaté qu’une

majorité d’entre eux s’avéraient incapables d’apprendre le nom ne serait-ce que

de deux jouets avec lesquels ils s’amusaient quotidiennement et que leur

maître nommait tout aussi quotidiennement. A l’inverse, sept d’entre eux en

ont appris entre 11 et 37. On reste toutefois loin des 1 022 mots appris par Chaser,

le chien du psychologue britannique John Pilley, ou de quelques fameux

perroquets.

Si l’appréhension de la parole o�re une fenêtre privilégiée sur l’observation du

cerveau canin, l’université hongroise en a ouvert bien d’autres. Depuis quelques

années, l’équipe d’Eniko Kubinyi se penche notamment sur le vieillissement

canin, un projet lui aussi �nancé par une bourse ERC. « On va tenter une

expérience, en espérant qu’elle marche », avertit-elle. Un chien entre dans une

salle où cinq pots ont été disposés. Dans l’un d’eux, l’expérimentatrice verse des

croquettes, fait sortir le chien, puis le fait rentrer trente secondes plus tard. Sans

hésiter, l’animal fonce dévorer sa récompense. L’expérience est répétée en

changeant de pot. Et le chien adapte sa cible sans di�culté. Un second chien

prend sa place. La première étape est réalisée avec le même naturel. Mais

lorsque les croquettes changent de pot, l’animal commence par retourner vers

le précédent. Demi-échec ? « Le premier a 3 ans et demi, le second 8 ans », sourit la

chercheuse. Un vieillissement léger et précoce qui intéresse Eniko Kubinyi, en

quête de signes annonciateurs du déclin. Mais elle traque surtout la cause des

démences avancées. Outre les études comportementales et d’imagerie, elle a

ainsi constitué une banque de cerveaux, 170 organes conservés pour moitié

dans du formol, pour l’autre moitié à − 80 °C. Des premiers, elle a mis en

évidence, chez les chiens atteints de démence, un surcroît de peptides ABeta42,

des petites protéines similaires à celles retrouvées chez les humains atteints

d’Alzheimer. Avec les seconds, elle réalise actuellement des études génétiques,

qui ont déjà montré, chez les chiens vieillissants, la surexpression dans le

cerveau de 1 700 des 20 000 gènes canins et la sous-expression de 1 700 autres.

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.200851
https://www.nature.com/articles/s41598-021-93581-2
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« Le travail commence », avertit-elle, avec l’espoir d’ériger le chien en modèle

d’étude.

Des modèles proches de l’homme

Même objectif, un peu plus loin à l’étage, pour Marta Gacsi, professeure

d’éthologie, mais cette fois pour les troubles de l’attention, réunis sous

l’appellation TDAH. Ancienne économiste et dresseuse de chiens, c’est elle qui,

entre 2002 et 2008, a développé la méthode pour �ger les bêtes dans l’IRM. « A

l’époque, les machines étaient encore plus bruyantes mais, en développant leur

con�ance et leur envie, on y est arrivés. Le plus di�cile, c’étaient les premiers.

Ensuite, c’est un apprentissage social. Les plus jeunes voient leurs aînés qui

s’éclatent et sont convaincus que ce tunnel est vraiment cool. Comme avec la

cigarette, en moins dangereux. »

Vingt ans et 146 publications plus tard, elle s’intéresse toujours à l’attachement,

son sujet de thèse, aux comparaisons entre chiens, loups et cochons, ou encore

aux conséquences cérébrales de la forme des museaux (pointus ou écrasés).

Mais sa cible principale est le TDAH. « Nos modèles animaux classiques sont les

souris et les rats, mais il faut les modi�er pour induire ce trouble. Chez les chiens,

impulsivité, inattention ou hyperactivité existent naturellement, sans doute parce

qu’ils vivent avec nous. Cela doit nous permettre de mieux tester des médicaments

que l’on ne peut pas tester sur des enfants. Etudier aussi et surtout les bonnes

méthodes éducatives. Le faire chez les enfants, contrôler les parents et les profs,

c’est à peu près impossible. Là, nous avons bon espoir d’y arriver. »
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Avancer encore dans le couloir, croiser deux groupes de chiens, et pousser les

portes. Chez Peter Pongracz, on étudie la capacité du chien à se reconnaître lui-

même. Pas par le fameux test du miroir. « Le chien ne le réussit pas, sans doute

parce que ce test n’est pas adapté à sa perception du monde, il n’est pas très bon

pour repérer des détails visuels �xes », dit le chercheur. En revanche, il comprend

que son propre corps peut l’empêcher d’atteindre un objet. De même, il perçoit

fort bien sa taille, et sa capacité à passer ou pas à travers une ouverture, avant

même de s’en approcher.

Encore quelques pas. Tamas Farago, autre ancien du département, explore les

« émotions auditives » du chien. Ou plus exactement la façon dont il gère les

Un test de perception sonore suivi par IRM sur un labrador, Maya, à Budapest, en janvier 2014. ENIKŐ
KUBINYI
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contradictions entre des informations émotionnelles et sociales. D’un côté

l’envie de s’approcher d’un paillasson où se trouve habituellement sa

nourriture, de l’autre la tentation de tenir compte du signal sonore qui sort de la

caisse installée sur le paillasson. Trois types de signaux, en vérité, l’aboiement

d’un chien, la voix d’un humain ou les cris d’un chimpanzé, eux-mêmes livrés

sur trois registres, bienveillant, agressif ou plaintif. Que faire ? Dans la salle de

contrôle, Tamas Farago regarde le petit chien blanc, croisement improbable de

caniche et de golden retriever, écouter une voix humaine bien peu agréable,

hésiter… puis se diriger vers le paillasson. Le résultat con�rme les observations

réunies jusqu’ici : confrontés à une voix humaine, les chiens approchent, quoi

qu’il arrive. Face aux aboiements de leurs congénères, en revanche, ils

privilégient l’information sociale, se dirigent vers les messages positifs ou

neutres, mais se tiennent éloignés des intonations négatives. « Nous ne savons

pas encore d’où vient cette di�érence. Est-ce le tropisme humain qui les guide, au

point d’en ignorer l’intonation agressive d’une voix ? Ou est-ce l’expérience des

relations entre chiens qui les invite à garder leurs distances face à un collègue

agressif ? Ce sont leurs réactions aux cris de singes qui vont nous le dire. »

S’approcher du cerveau des humains en faisant écouter des cris de singes à des

chiens, avouons qu’il fallait y penser.

Nathaniel Herzberg
Budapest (Hongrie), envoyé spécial

https://www.lemonde.fr/signataires/nathaniel-herzberg/

