ONTOGENESE CHEZ LE CHIEN DOMESTIQUE
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Le chien domestique est une espèce nidicole, c’est-à-dire qu’il est totalement immature à la
naissance. En effet, sourd, aveugle et quasiment incapable de se mouvoir, sa survie dépend
totalement des bons soins apportés par sa mère. Néanmoins, les chiens sont sensibles à de
nombreuses stimulations dès la vie intra-utérine. Le développement post-natal de leur système
nerveux, sensoriel et locomoteur est extrêmement rapide. Maîtriser les différentes étapes du
développement physiologique et comportemental, permet de fournir au chiot un environnement et
des stimulations adaptés pour un développement harmonieux (Batt et al, 2008).
Développement in utéro
Il existe très peu de données scientifiques sur les différentes étapes du développement in-utéro du
chien. Wells et Hepper (2006), montrent que les chiots ont la capacité de percevoir des informations
olfactives vers 50 jours de gestation, date à laquelle les premiers mouvements respiratoires ont été
observés. Les auteurs ont modifié le régime alimentaire de chiennes gestantes. Certaines ne
recevaient aucun changement de régime alimentaire et d’autres un régime avec de l’anis. Les chiots
ont été testés quelques minutes après la naissance, avant la première tétée. Une préférence pour
l’odeur d’anis est montrée pour les chiots dont les mères ont reçu ce régime. Les chiots dont les
mères n’ont pas reçu de changement alimentaire ne montrent aucune préférence, mais sont
néanmoins capables de différencier les odeurs présentées. Cette étude indique que l’olfaction est
opérationnelle précocement en comparaison des autres systèmes sensoriels. Mais également que
dès la vie in-utéro, les chiots sont capables d’intégrer des informations. Ainsi l’environnement affecte
déjà le développement physiologique et comportemental des chiots dès cette période (Wells &
Hepper 2006 ; Gazzano et al, 2008).
Développement du système nerveux, sensoriel et locomoteur
Système nerveux
A la naissance toutes les structures nerveuses sont en place, mais leur développement n’est
pas terminé (Gazzano et al, 2008). Ce développement est très lent durant les deux premières
semaines de vie. Entre le 16ème et le 28ème jour, de nombreux changements s’observent
(différenciation et spécialisation des neurones, myélinisation des axones…). L’ouverture des yeux et
des conduits auditifs permettant au chiot d’avoir accès à différentes stimulations de son
environnement. Une synaptogenèse (création de synapse) se met en place très rapidement (Gazzano
et al, 2008). La myélinisation, qui permet une conduction plus rapide de l’influx des neurones est
également inachevée à la naissance. Ce processus se termine aux alentours de 9 mois (Fox, 1971 in
Loubière & Deputte, 2010), même si la majorité des zones primordiales à l’intégration des

informations sont myélinisées au cours des premières semaines de vie. La myélinisation de la moelle
épinière, nécessaire à l’intégration de la marche et des informations provenant des régions les plus
caudales, est aussi progressive. Celle-ci commence en région cervicale pour se terminer dans les
racines motrices (Loubière & Deputte, 2010), Ce phénomène explique un développement
locomoteur plus lent.
Système sensoriel (vision, audition et olfaction)
Entre 10 et 14 jours, les yeux s’ouvrent (Scott & Fuller, 1965). Il existe cependant une forte variabilité
entre les individus. La vision est effective dès l’ouverture des yeux mais pas encore optimale. En
effet, le cristallin, l’humeur aqueuse et la chambre antérieure sont encore légèrement opaques. De
plus, la différenciation de la rétine est inachevée et le nerf optique n’est pas totalement myélinisé
(Loubière & Deputte, 2010). On considère que le chiot a une vision identique à celle de l’adulte vers
le 35ème jour, âge auquel a été enregistrée la même activité électrique dans l’aire visuelle que celle
de l’adulte (Fox, 1968). À la naissance, l’oreille moyenne et interne est déjà différenciée et le conduit
auditif s’ouvre vers le 14ème jour. Comme pour la vision, l’audition n’est pas aussi fonctionnelle que
celle de l’adulte avant le 35ème jour (Fox, 1968). Les premières réactions au bruit s’observent dès
l’ouverture du conduit (Scott & Fuller, 1965).
Appareil locomoteur (équilibre et acquisition de la marche)
Le système vestibulaire (gestion de l’équilibre) est opérationnel à la naissance (Loubière & Deputte,
2010), (i.e. un chiot mis sur le dos se redresse seul). La moelle épinière est insuffisamment
myélinisée à la naissance pour permettre la marche. Il en est de même pour le tonus musculaire et
les capacités de coordination des mouvements (Loubière & Deputte, 2010). Les membres antérieurs
sont les premiers à supporter le poids vers 10 jours et l’arrière train se lève vers 15 jours. C’est aux
alentours de 21 jours que l’on observe la position quadrupède et le début de la marche. Néanmoins,
la coordination des mouvements n’est pas optimale et l’acquisition d’une marche proche de celle de
l’adulte s’observe vers 42 jours (Loubière & Deputte, 2010). Au niveau cérébral, Gorska et
Czarkowska (1978) indiquent une maturation optimale du cortex moteur aux alentours de 3 mois.
Développement comportemental et cognitif
Scott et Fuller (1965), ont menés des travaux sur l’ontogénèse physiologique et comportementale
chez le chien. Ils ont observé le développement de plus de 400 chiens sur une dizaine années. Ils
décrivent le développement du chiot en quatre périodes : la période néonatale ; la période de
transition ; la période de socialisation ; la période juvénile.
Périodes néonatale et de transition
La période néonatale s’étend de la naissance à l’ouverture des yeux. Le chiot est totalement
immature et dépendant de sa mère (nourrissage, thermorégulation, élimination, protection…).
Stanley et al. (1963, in Loubière & Deputte, 2010) ont obtenu un conditionnement sur des chiots à
cette période. Ils ont présenté des thermomètres aromatisés soit avec du lait, soit avec une
substance astringente. Après avoir répété ces présentations durant 10 jours, ils ont obtenu une
attraction pour le lait (succion) ou un évitement pour la substance aversive. Fujita et al, (2009) ont

étudié la préférence de l’odeur de la mère chez des chiots d’une semaine. En présentant l’odeur de
leur mère ou d’une femelle non familière, ils ont observé que les chiots passent plus de temps à
toucher (avec leurs narines) le mouchoir contenant l’odeur de leur mère. Ces études montrent donc
que même s’il est encore immature, le chiot est déjà capable d’intégrer des informations de son
environnement dès les premiers jours de vie.
L’ouverture des yeux indique le début de la période de transition et celle des oreilles en indique la fin
(vers 20 jours). On considère que cette période prend fin dès les premières réactions à un bruit
soudain. La durée de ces 2 premières périodes est donc très variable selon les chiots. On observe,
durant cette période, l’émergence de certains signaux de communication, comme des battements de
la queue (Miklosi, 2008). Gazzano et al (2008) se sont intéressés aux impacts de stimulations tactiles
douces et aux conditions d’hébergement précoces (chenil ou famille) durant ces deux périodes. Dès
le 3ème jour, des chiots ont été manipulés, caressés quotidiennement. Ils étaient ensuite testés à l’âge
de 2 mois dans plusieurs situations, notamment en situation d’isolement. Dans ce cas les chiots
manipulés chaque jour et ayant vécu en chenil, vocalisent moins et sont plus calmes que les chiots
non manipulés et vivant en famille. Les chiots manipulés précocement montrent également une
réactivité plus faible et une meilleure stabilité émotionnelle. Les auteurs suggèrent que les chiots
vivants en chenil auraient une expérience plus précoce de l’isolement (absence de l’humain) que
ceux élevés en famille.
Périodes de socialisation et juvénile
La période de socialisation s’étend de 3 à 12 semaines et la juvénile de 12 semaines à la maturité
sexuelle. Le système sensoriel et locomoteur est plus performant et l’accès à des informations de
l’environnement plus complexes est facilité. Le système nerveux est également plus mature et
permet des traitements cognitifs de plus haut niveau de ces stimuli (Slabbert & Rasa, 1997). Il est
donc primordial de présenter aux chiots de nombreux stimuli, tout en respectant la variabilité qui
s’exprime déjà entre les individus (Barnard et al, 2011 ; Batt et al, 2008 ; Battaglia, 2009 ; Gazzano et
al, 2008 ; Pluijmakers et al, 2010 ; Wilson & Sundgren, 1998). Des chiots peu exposés à une large
diversité de stimulations ou ayant un trop grand nombre d’expériences négatives dans leurs
premières semaines de vie, montreront plus de signes de stress, de comportements de peur. Ceci
affecte également leurs capacités d’ajustement à de nouvelles situations, limitant ainsi certains
apprentissages (Battaglia, 2009 ; Fox, 1972 ; Gazzano et al, 2008 ; Pluijmakers et al, 2010 ; Thompson
et al, 2010).
Concernant la période de socialisation, Scott et Fuller (1965) ont parlé de période dite « critique »
(ou « sensible ») au cours de laquelle les effets des stimulations (sociales ou non) sont décrites
comme étant inversement proportionnelles à l’âge de l’animal. En d’autres termes, plus le chiot est
jeune et plus l’impact des stimuli qu’il va rencontrer est important.
Durant ces périodes les comportements de la mère envers ses chiots et inversement, vont aussi
évoluer. Une étude de Deldalle et Deputte (2010) menée durant la période de socialisation indique
que la mère exprime surtout des comportements d’approche, de rupture de contact, de flairage et
de léchage des chiots. Les chiots expriment vers leur mère surtout des comportements d’approche et
ceux liés à la tétée. On observe une augmentation des interactions entre les chiots entre 5 et 8

semaines, alors qu’une diminution des interactions entre la mère et les chiots est observée. De plus
les interactions entre les chiots sont plus variées que celles envers leur mère. A 2 mois, les chiots ne
montrent pas de préférence pour leur mère, lorsqu’elle leur est présentée en même temps que le
reste la fratrie (May et al, 2009). Néanmoins, lorsqu’il est isolé de sa mère, le chiot présente des
comportements de détresse (Prato Previde et al, 2009). Hepper (1994) a mis en évidence qu’à 4
semaines, les chiots reconnaissent l’odeur de leurs frères et sœurs et de leur mère et la mère
reconnaît celle de ses petits. A cet âge, les petits préfèrent les individus de leur fratrie lorsqu’ils sont
mis avec des chiots du même âge et de la même race mais de portées différentes. Hepper (1994)
suggère qu’il y aurait un transfert des odeurs de la mère sur l’ensemble de ses petits. Ce qui leur
permettrait de reconnaitre les chiots de la même portée. Lorsque ces chiens sont testés à 2 ans, la
mère reconnaît l’odeur de ses petits et les chiens reconnaissent celle de leur mère. Enfin, les
individus ayant été adoptés seuls n’ont pas montré de reconnaissance de leur frère et sœur
contrairement à ceux ayant été adoptés à deux. Cela indique qu’une exposition à long terme avec
des individus apparentés est nécessaire pour ce type de reconnaissance, ce qui n’est pas le cas pour
la reconnaissance de la mère (rétention plus longue de l’information). Certains auteurs ce sont
intéressées aux influences de la mère sur les apprentissages précoces. Des chiots qui ont eu
l’occasion de voir leur mère effectuer une tâche de recherche de narcotique durant la période de
socialisation, montrent de meilleures performances lorsqu’ils commencent l’entrainement à 6 mois
que des chiots n’ayant pas eu de démonstrations (Slabbert & Rasa, 1997). Bjone et al (2009) ce sont
intéressés à l’influence de la mère sur la consommation d’herbe chez les chiots. Ce comportement se
retrouve chez tous les chiens, mais est plus fréquent quand ils ont eu l’occasion de voir leur mère
faire et inversement.
Durant ces deux périodes les chiots vont donc apprendre à interagir, communiquer et s’ajuster à leur
espèce (Kerswell et al, 2009). Le jeu est un contexte dans lequel certains de ces apprentissages se
font. Mais il ne suffit pas de laisser des chiots interagir entre eux, il est également important que les
chiots puissent interagir avec des adultes autres que leur mère. Bauer et al (2009) ont observé
l’évolution des comportements exprimés durant le jeu. Cette étude menée sur des chiens de 2 mois
à plus de 3 ans, montre que quel que soit leur âge les chiens sont très joueurs. Mais les
comportements exprimés évoluent. Certains comportements sont très présents chez les plus jeunes
et rare chez les adultes (e.g. forcer l’autre à se coucher). La monte et la poursuite sont observées
principalement à la puberté et la posture en arc (« bow ») est constante à tout âge. En période
juvénile, les chiots commencent à montrer une préférence pour jouer avec un partenaire de la
portée plutôt qu’un autre, alors qu’avant ils sollicitent tous les chiots (Ward et al, 2008).
C’est également durant ces deux périodes que le chien va apprendre à vivre et interagir avec des
humains. Les chiens adultes sont capables d’utiliser les gestes de pointés, pour trouver une ressource
alimentaire. Cette capacité est présente dès le plus jeune âge (2 mois), même si les performances ne
sont pas encore optimales. En revanche on observe une augmentation de ces performances à
comprendre et utiliser les signaux de communication gestuelle chez les chiots avec l’âge. Plus les
chiens ont de l’expérience avec l’humain, meilleures sont leurs performances (Dorey et al, 2010 ;
Gasci et al, 2009 ; Howell & Bennett, 2011 ; Riedel et al, 2008 ; Viranyi et al, 2008 ; Wynne et al,
2008). Les chiots vont non seulement apprendre à utiliser des signaux que nous produisons, mais
également produire des signaux pour attirer notre attention (i.e. regard persistant, alternance du
regard,…) lorsqu’ils sont en situation de difficultés (Agnetta et al, 2000 ; Howell & Bennett, 2011 ;

Miklosi et al, 2003 ; Passalacqua et al, 2010). On observe également une différence entre des
louveteaux et des chiots élevés à la main, dans l’attraction pour l’humain (Gacsi et al, 2005 ; Topal et
al, 2005). A l’âge de 5 semaines les louveteaux préfèrent se diriger vers un chien plutôt que leur
soigneur, alors que les chiens préfèrent se diriger vers leur soigneur. De plus, si on présente leur
soigneur et un humain inconnu, les loups préfèrent leur soigneur et les chiens ne montrent aucune
préférence (Gacsi et al, 2005). Cette même série d’étude a également pu montrer qu’à 4 mois, les
chiots ont des interactions plus riches avec leur soigneur que les louveteaux. Enfin, lors de l’absence
de leur soigneur les chiens restent plus longtemps derrière la porte que les loups (Topal et al, 2005).
Toutes ces études indiquent que la relation homme-chien a fortement été influencée lors de la
domestication, mais aussi qu’elle évolue en fonction de l’expérience.
En conclusion, le développement est le fruit d’interactions entre le génotype de l’animal (i.e. ses
caractéristiques propres) et son environnement. Le chien est une espèce sociale qui interagit avec
ses congères tout au long de sa vie. C’est pourquoi il est important que les chiots aient des
interactions avec des congénères autres que leur mère ou leur fratrie. Il est aussi soumis à de
nouvelles stimulations non sociales, lorsqu’il quitte sa mère et le reste de la portée (à 8 semaines).
Fournir aux chiots des stimulations adaptées et correspondantes à son environnement futur apparaît
comme primordial afin d’optimiser ses capacités d’ajustement à de nouvelles situations.
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