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DES SOURIS ET DES VACHES CAPABLES DE PERCEVOIR 

DES ÉMOTIONS HUMAINES GRACE AUX ODEURS 

Les animaux sont capables de percevoir les 
émotions d’autres congénères via des signaux 
olfactifs induisant des modifications 
comportementales et physiologiques (Bombail 
2019). Dans une relation de proie-prédateur, ils 
sont également capables d’identifier des animaux 
d’espèce différente à l’odeur (Takahashi et al. 2005, 
Arnould et al. 1998). La relation homme-animal 
étant un facteur clé du bien-être animal et humain, 
les animaux sont-ils capables de percevoir les 
émotions humaines via des signaux olfactifs ? 

Quelques études récentes se sont intéressées à 
cette question mais uniquement chez des animaux 
de compagnie ou de loisirs (chiens : D’Aniello et al. 
2018 ; chevaux : Sabiniewicz et al. 2020). Pour aller plus loin, notre étude avait pour objectif 
de tester si une odeur d’humain stressé modifie le comportement d’animaux d’élevage 
comme la vache ou de laboratoire comme la souris. Deux odeurs de sueur ont été collectées 
auprès de 25 étudiants : une odeur de « stress » après un partiel et une odeur de « non-
stress » après un cours. Deux expérimentations ont été conduites : l’une sur 20 souris males 
en conditions contrôlées et l’autre sur 10 vaches dans une ferme. 

Les résultats ont montré que les souris ont davantage déféqué en présence d’une odeur 
humaine de stress tandis que les vaches ont passé plus de temps à sentir l’odeur de non-stress.  
Autrement dit, les souris montrent plutôt une réponse de peur en présence d’une odeur de 
stress humain tandis que les vaches affichent une préférence à celle de non-stress. Ces 
premiers travaux indiquent que les souris et les vaches perçoivent et réagissent différemment 
aux odeurs d’émotions humaines. Ils constituent des premières pistes de travail pour 
d’améliorer le bien-être des animaux d’élevage. 
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Pour en savoir plus 
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