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RECHERCHE

Tout le portrait de son père !

Chloé Durand-Parenti

Curieux test réalisé avec des villageois sénégalais. A partir de
séries de photographies présentant chacune trois hommes et
un enfant, ils ont dû déterminer qui pouvait être le père des
différents bambins. Il leur a aussi été demandé, en reniflant
des tee-shirts, de préciser quelles odeurs corporelles étaient
les plus proches. Le but ? Définir, au sein de trente familles
sénégalaises comptant chacune deux enfants, lequel
ressemblait le plus à son géniteur. Les chercheurs de
l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui ont
mené cette étude sur les traces de Darwin, ont aussi
interrogé les mères afin d'évaluer l'investissement du père
dans l'éducation des enfants. Le questionnaire a notamment

porté sur le temps, l'attention, l'affection et même l'argent consacrés à chacun d'entre eux.
La même expérience a depuis été conduite en France selon un protocole quasi identique, à
l'exclusion du test olfactif, techniquement difficile à réaliser. Ses résultats ne seront dévoilés
que dans deux ou trois mois. Cependant, les conclusions de la première enquête, publiée dans
la revue scientifique Animal Behaviour, sont sans appel. Comme l'avait pressenti le père de la
théorie de l'évolution, les hommes chérissent davantage la progéniture qui les perpétue le plus
fidèlement. Un comportement qui a, selon cette même étude, un impact déterminant sur la
croissance et l'état de santé général de l'enfant. Moralité : plus celui-ci est entouré, plus il se
porte bien
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