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VRAI OU FAUX

Le bâillement est-il contagieux ?
Oui, chez l’homme. Il stimule des neurones dits miroi rs qui s’activent à la fois
quand on ressent une émotion et quand on voit autrui l’éprouver.
Olivier WALUSINSKI

V

ous êtes en réunion depuis
deux heu r es après le déjeuner et vous essayez d’êtr e
attentif, contrairement à votre
collègue qui semble s’ennuyer ; il se met à
bâiller, vous l’observez, et presque automatiquement, vous avez des diff icultés à masquer un bâillement. Pourquoi avez-vous bâillé
alors que vous n’aviez pas envie de dormir?
Votre collègue vous a-t-il transmis sa fatigue?
Voyons d’abord qua nd et pou r quoi nous
bâillons avant de nous demander si c’est un
comportement effectivement contagieux.
L’homme, comme les autres vertébrés,
présente des comportements essentiels à sa
survie, qui se reproduisent de façon cyclique:
se nourrir, se reproduire, dormir. À la base du
cerveau, siège, tel un chef d’orchestre des
régulations du milieu int é r ieur et des comportements, l’hypothalamus; ce dernier est
une véritable horloge biologique qui autorise
une ad é quation précise entre les besoi ns
métaboliques (la faim), la survie de l’espèce
(l’accouplement) et les conditions de l’env ironnement (le ry thme veille/sommeil).
Or chaque transition comportementa le,
au début et à la fin de ces acti v ités, s’ accompag ne de bâillements, sti mulés pa r
l ’ hy potha la mus et qu ’on retrou ve chez
pr esque tous les vertébrés dans les mêmes
circonstances. On bâille au réveil ou au coucher, quand on a faim ou trop ma ngé, pa rf ois aussi lors du désir amou r eu x ,
notamment chez la femme. Les bâillements
ex i stent chez le fœtus dès la 12e sema i ne
de grossesse. Encore élevé chez le nouveau-né, le nombre de bâillements se rédu it
au cours de l’enfance à mesure que la durée
de som meil diminue.

20] Opinions

Mais qu’est-ce qu’un bâillement ? C’est
une puissante contraction, notamment du
diaphrag me, des muscles du visage, de la
mâchoire et du cou, pouvant s’ asso cier aux
muscles du tronc et des membres en un étirement généralisé. Il en résulte une ample
inspiration ; la bouche et les voies respiratoires s’ouvrent et les paupières se ferment.
A près un br ef arrêt respiratoire à thorax
plein, su rvient l’ex pi ration, pass i ve, accompagnée d’une sensation de bien-être. L’ensemble dure moins de dix secondes.

En mesu rant les gaz du sang ou ceux
exhalés, on a montré que le bâillement ne
modifie en rien l’oxygénation cérébrale ; en
revanche, la pu i ssante activité musculaire
qu’il engendre active les structures responsables de l’éveil dans le tronc cérébral (à la
base du cerveau). Le bâillement servirait à
stimu ler la vigilance et à lutter contre l’endor m i ssement... Forme de langage non verbal, il permet en outre à des animaux vivant
en groupe de synchron i ser leurs activités.
Bien différente, la contagion ou plutôt
la répl ication comportementale ou encor e
l’échokinésie du bâillement n’ex i stera itque
chez l’hom me et quelques gra nds singes
capables de se représenter l’état mental de

l’autre et de se reconnaître dans un miroir.
Les méca n i s mes neu robiolog iques qui la
sous-tendent sont com mu ns au comportement d’empathie, ou émotion partagée.

Partager ses émotions
Plusieurs don n é es con f ortent cette th é orie. L’en fa nt n’est sens i ble à ce tte échok inésie qu’après l’âge de quatre ou cinq ans,
qua nd il acqu iert le sens de l’empath ie.
Les tests de personna l ité montr ent que les
per son nes empath iques y sont très sensibles alors qu’à l’inver se, les per son na l ités schizo ï des – qui ont une tenda n ce à
l’isolement et à l’int é r ior i sation des sentiments – ne le sont pas. De même, l’échokinésie est limitée en cas d’autisme. Ainsi,
si vous bâillez en lisant ce texte, c’est que
vous êtes pa rticu l i è r ement sensible à la
« contagion » et doué d’empathie !
Da ns le cerveau, des neu rones dits
miroirs s’ acti vent à la fois quand on effectue une tâche –ou quand on éprouve un sentiment – et quand on voit autrui réaliser –ou
ressentir – la même chose. Les neu rones
m i roirs de l’aire motr ice gauche, sol l icités
au cours de l’imitation motrice, ne s’ activent
pas pour l’échok i n é s ie du bâillement ; en
revanche, ceux des aires pariétotemporales
droites notamment, actifs quand on observe
une émotion ressentie par autru i, sont stimulés lors de ce comportement.
Sa fonction et ses mécanismes restent
complexes, mais le bâillement est indéniablement une technique de relaxation efficace...
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