
Le laser rend les araignées ̂ folles£

EL *ÿ a quelques^ années, le 
pharmacologue américain 

Peter W itt {1 ) avait fait é ta l 
de ses. surprenants travaux 
concernant les araignées qui 
en l’occurrence servaient de 
véritables animaux de labo
ratoire. S’il leur administrait:' 
des stupéfiants, des dopants, 
on constatait, dans les jours* 
qui suivaient, que lesaraignées 
semblaient devenues folles.

Alors qu’auparavant l’a
raignée tissait une toile par
faitement académique, à la 
géométrie particulièrement 
p réc ise , a p rè s  l’injection, 
l ’a n im a l se M e t ta i t  à 
tisser des toiles abstraites qui 
ne ressemblaient plus le moins 
du monde au modèle original, 
et l'on pouvait pratiquement 
commander à l’araignée tel 
ou tel modèle à « taille folle » 

-selon que, -l’on administrait 
scopolamine, amphétamine ou 
marihuana. , ‘

, /  Le Dr PeterjW itt ne s’est 
pas arrêté là et va v.oulu con-: 
naître avec plus de précisions 
ce qui se passait "dans la tète 

%l’une araignée. ^Puisque lés,* 
toiles Semblaient refléter leur 

•état d’esprit, il suffisait "de* 
provoqüéc^ ^  lésion 'au .Jbûg 
veau dés ganglions cérébroï- 
des et de suivre pendant plu
sieurs / jours les qualités . des 
toiles tissées. •

Faisairt! appel au laser qui 
-permet une extraordinaire 
m icrochirurgie; le Dr W itt a 
réussi à déliinjter la région 
nerveuse responsable de ces 
œuvres d’art, puis à l’altérer.

Le Dr W itt s’est aperçu que. 
le système nerveux de l’arai
gnée est assez plastique pour 
que les aires environnant la 
lésion prennent le relais de la 
zone détruite, par une sorte 
de phénomène de epmpensa- 
tion.

Les toiles des araignées, au 
système nerveux endommage 
sont soigneusement exami

n é e s  et'mesurées en plus .de 
■' milleiippints. Ens.uite une cal
culatrice électronique s’ein-

■ parant de toutes les données, 
¡pompare gles/yaiíí'érentes .ex
pressions en fonction; de la - 
Çfinessë des ..toiles, de la géo- 
¡Anétrie nouvelle-.! ou de l’ab-
' senéj^dé •! géométrie. '

Si les animaux oui été 
•¿lésés » |â|6ns;: uiié régiôhiqui 
n ’est pas nerveuse, après l’in- 
terventiohl' la fileusé ne fait 
pas im chef-d’œu^i*;: la toile 
a des angles irréguliers, prend 
lin', jaspect <en spirales et «dé ~ 
taille plus réduite. MaisJ 10

■ jours plus'- rfiàfdïSBpfè s'agit 
même plus d’un mauvais sou-

magnifique allure et 
décèle aucune dilféreuçe par 
rapport aux témoins. ...

Si,, niauiténarit. la lesion  
atteint le /syst ririe nerveux 
elle se révèle irréversible. 
Jusqu'à sa mort-, l’anima^-lile , 
une toile aberrante, informe 
et petite. ■

Í . Toile tissée deux’ jours après 
une lésion effectuée hors du sys-

2. Toile produite par la même i  
araignée 10 jours plus tard.

3. Toile produite 33. jours après une 
lésion touchant le système nerveux. 3

4. L’auteur des toiles. La flèche in- jff 
dique en surface l’endroit où sera

pratiquée ia lésion#;

5. Coupe histologique du céphalo- <| 
thorax. Les flèciiès noires indi- p 
quent la lésion vaite parçle laser

dans qé.-sÿstème tferveuxe.. “


