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bactéries influencent qui nous
sommes et comment nous sommes>, relève le gastro-entérologue Stephen Collins. Ainsi, des
études ont démontré qu'on pouvait modifier le caractère des souris en leur faisant manger certaines bactéries. Et leur ôter ainsi,
par exemple, leur peur naturelle
des chats. Voire les rendre amoureuses des matous... Toutefois,
avant d'en déduire que les bactéries nous rnanipulent également,il
faudrait encore pouvoir transposet ees expériencessur des humains.
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