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2ÈME SYMPOSIUM EUROPEEN
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Stop aux idées reçues ! 

Idée reçue n°1
Le chien, un loup apprivoisé ?

Catherine Escriou
DVM, PhD.

Maître de conférences neurologie / comportement, 
VetAgro Sup
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Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

 Canis familiaris
dérive de canis lupus

 Le comportement du chien a 
longtemps été extrapolé à 
partir d’observations 
éthologiques faites sur des 
meutes de loup

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?
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 Le chien et le loup ont ils les mêmes capacités à 
interagir (communiquer) avec l’homme ? 

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

Hare B, Brown M, Williamson C, Tomasello M.
The domestication of social cognition in dogs. Science. 2002 Nov
22;298(5598):1634-6.

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?
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 Les chiens ont acquis un avantage sélectif sur les loups par leur
aptitude à utiliser les indices visuels fournis par l’homme de manière
plus flexible que les loups

 Les aptitudes à communiquer avec l’homme ont été acquises au
cours du processus de domestication

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

 Miklósi A, Kubinyi E, Topál J, Gácsi M, Virányi Z, Csányi V. A simple 
reason for a big difference: wolves do not look back at humans, 
but dogs do. Curr Biol. 2003 Apr 29;13(9):763-6

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

Face à une tache insoluble, le chien se retourne 
vers l’homme et le cherche du regard

 Gácsi M, Gyori B, Miklósi A, Virányi Z, Kubinyi E, Topál J, Csányi V.
Species-specific differences and similarities in the behavior of
hand-raised dog and wolf pups in social situations with humans.
Dev Psychobiol. 2005 Sep;47(2):111-22

 Virányi Z, Gácsi M, Kubinyi E, Topál J, Belényi B, Ujfalussy D,
Miklósi A. Comprehension of human pointing gestures in young
human-reared wolves (Canis lupus) and dogs (Canis familiaris).
Anim Cogn. 2008 Jan 9;

 Gacsi M, Gyori B, Viranyi Z, Kuninyi E, Range F, Belenyi B, Miklosi
A. Explaining dog wolf differences in utilizing human pointing
gestures: selection for synergistic shifts in the development of
some social skills. Plos One.2009 Aug 28;4(8)

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?
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 Les performances des chiens ne sont pas héritées
phylogénétiquement des loups ni une conséquence de l’exposition
intense des chiens à l’homme tout au long de leur vie

 Les chiens et les loups ont des capacités cognitives différentes
(cognition sociale), acquises par les chiens au cours de la
domestication

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

 Saetre P, Lindberg J, Leonard JA, Olsson K, Pettersson U, Ellegren
H, Bergström TF, Vilà C, Jazin E. From wild wolf to domestic dog:
gene expression changes in the brain. Brain Res Mol Brain Res.
2004 Jul 26;126(2):198-206.

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

Variation de l’expression de certains gènes 
dans l’hypothalamus (NPY, CALCB)

 Domestication

 Sélection, raciation

Idée reçue n°1 : le chien, un loup apprivoisé ?

Facteurs génétiques

Facteurs épigénétiques

Particularités comportementales du chien

Le chien n’est plus un loup…
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Stop aux idées reçues ! 

2ÈME SYMPOSIUM EUROPEEN 
D’ÉTHOLOGIE VETERINAIRE
LYON, 1-3 NOVEMBRE 2013

Idée reçue n°2
un chien + une famille = une meute?

Caroline Gilbert
DMV, Ph.D.

Maître de conférences, ENVA – UMR 7179

Un chien + une famille = une meute?

 Idée reçue en lien avec la définition de la relation 
inter-spécifique homme-animal

 Relations de dominance et hiérarchie de 
dominance/subordination en inter-spécifique?
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Un chien + une famille = une meute?

Peut-on décrire ce 
groupe inter-spécifique 
comme une famille –
meute hiérarchisée???

Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 a) meute chez le chien?

 b) hiérarchie D/S chez le chien?

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 3) vers une nouvelle approche…

Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 a) meute chez le chien?

 b) hiérarchie D/S chez le chien?

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 3) vers une nouvelle approche…
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1. Dominance & hiérarchie chez le chien

 chez le loup: meute

 unité sociale = couple reproducteur UM/UF + jeunes

 coopération

 chez le chien féral:

 plusieurs couples, MM/MF

 pas de coopération

  PAS DE MEUTE

Boitani & Ciucci, 1995

Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 PAS de MEUTE chez le chien

 b) hiérarchie D/S chez le chien?

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 3) vers une nouvelle approche…

Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 PAS de MEUTE chez le chien

 b) hiérarchie D/S chez le chien?

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 3) vers une nouvelle approche…
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1. Dominance & hiérarchie chez le chien

 chez le loup: hiérarchie D/S circulaire

Packard, 2003

1. Dominance & hiérarchie chez le chien

 chez le chien:
 dyades non « résolues » en termes de D/S

Bradshaw et al., 2009

1. Dominance & hiérarchie chez le chien

  concept de hiérarchie D/S ne peut pas s’appliquer 
aux groupes de chiens

 agression / soumission expliquées par:
 1) la valeur de la ressource, la motivation, le contexte

  1 gagnant / 1 perdant
 2) apprentissage associatif

  souvenir des interactions

Bradshaw et al., 2009
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Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 PAS de MEUTE chez le chien

 hiérarchie de D/S non prouvée chez le chien

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 3) vers une nouvelle approche…

Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 PAS de MEUTE chez le chien

 hiérarchie de D/S non prouvée chez le chien

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 3) vers une nouvelle approche…

2. Dominance & hiérarchie inter-spécifique

 relation de D/S intra-spécifique = en situation de 
compétition / ressource limitée (nourriture, partenaire 

sexuel, abri…)

 hiérarchie de D/S intra-spécifique = réduit les conflits / 

situation de compétition

  inter-spécifique = PAS de compétition

  domestication
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2. Dominance & hiérarchie inter-spécifique

Un chien (un chat) sur 
un canapé N’EST PAS 

dominant!

Un chien + une famille = une meute?

 1) dominance & hiérarchie chez le chien

 PAS de MEUTE chez le chien

 hiérarchie de D/S non prouvée chez le chien

 2) dominance & hiérarchie en inter-spécifique?

 NON

 3) vers une nouvelle approche…

3. Vers une nouvelle approche…

 2 grandes hypothèses pour décrire la relation 
homme-chien:

 1) balance de la somme des interactions

 2) le leadership
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3. Vers une nouvelle approche…

 1. somme des interactions

 = relation inter-individuelle

 « relation » homme-animal = somme d’interactions

 les interactions entre l’animal et l’homme se succèdent

 l’ensemble des interactions module la perception qu’a 
l’animal de l’homme et réciproquement

 ceci permet de construire la relation entre les individus

Hemsworth & Boivin, 2011; Boivin et al., 2012 

relation inter-spécifique: 
balance des interactions 

positives & négatives
(d’après Boivin et al. 

2012)

INTERACTIONS
NEGATIVES

INTERACTIONS
NEUTRES

INTERACTIONS
POSITIVES

HOMME
sexe

personnalité
état interne

représentation de l’animal

CHIEN / CHAT
sexe

tempérament
état interne
perception
génétique

développement

relation de bonne qualité:
interactions positives > négatives

3. Vers une nouvelle approche…

3. Vers une nouvelle approche…

 2. le leadership

 le leadership = déplacements, activités du groupe

 prouvé en inter-spécifique, hors compétition

 leadership montré chez le chien & chez l’homme

 un leader … est suivi par le groupe

 importance des relations affines (interactions positives)

Bonnani et al., 2010
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Un chien + une famille + un chat

= un groupe inter-spécifique

 somme des 
interactions 

positives

AVSAB, 2008

Point vétérinaire, juin 2013, n°336

Stop aux idées reçues ! 

2ÈME SYMPOSIUM EUROPEEN 
D’ÉTHOLOGIE VETERINAIRE
LYON, 1-3 NOVEMBRE 2013
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Idée reçue n°3
chien destructeur = chien anxieux 

ou hyperactif ? 

Antoine Bouvresse
DVM

Idée reçue n°3 :Chien destructeur =
chien anxieux ou hyperactif ? 

 Le cas clinique: 

 Jeune chien 18 mois.
 Comportements gênants liés à la solitude: destructions, 

malpropretés urinaires et fécales, vocalises…
 Mais pas seulement!!!!: « ne s’arrête jamais », tire en laisse!

(Presque intenable en consultation)

 Bouscule tout le monde, a mordu en jouant…grogne??

 Plus récemment: tire en laisse et aboie sur ses congénères.

Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
Diagnostic différentiel

 Bilan des symptômes
 Troubles en absence des 

maîtres
 Malpropreté
 Vocalise
 Défaut d’apprentissage
 Agressions intraspécifique
 Déficit d’auto-contrôles
 Hypervigilance

 Diagnostic différentiel

 Anxiété de séparation
 Hyperattachement (I ou II)
 Syndrome HSHA
 Sociopathie
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Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
Une autre approche

 Dans quelle case faut-il faire rentrer ce chien??
 Pour enrichir cette approche « symptomatologique »:
 Considérations éthologiques.(Rooney, 2009)

 Expérience des parcs zoologiques et des refuges.(Souply, 2006, 
Schipper et al. 2008)

• NOTION DE BUDGET TEMPS

Questionnaire sémiologique  -> Observation
Moyens individuels -> adaptés à un individu d’une collectivité
Pb. de comportements gênants  -> Problématique de bien-être

Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
Une autre approche

 Cliché R. Chambaud

 Cliché A. Souply

Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
Budget temps et besoins comportementaux

 Pourquoi nos animaux familiers ne présenteraient pas 
les mêmes troubles (anxieux) que des animaux (dont 
les chiens) de refuges / parcs zoologiques / écuries…

 Notion de BESOINS comportementaux / de Bien-être
(Broom et Johnson, 1993; Hurnik et Lehman, 1985)

 Besoins à évaluer à l’échelle:
1) De l’espèce  2) De la race   3) De la lignée   4) De l’individu 
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Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
Diagnostic?

 La notion de diagnostic est parfois (souvent) relié à 
une notion de PATHOLOGIE.

 Or ça n’est PAS LE CAS pour une grande majorité de 
chiens: FRUSTRATION.

 « Inadéquation entre les besoins comportementaux 
d’un individu et son mode / environnement de vie »

 « H.B.S »: HyperBoring Syndrom

Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
Aménagements de l’environnement (Newberry, 1995)

Ne correspond pas à une simple augmentation des stimulations ou à une simple 
complexification de l’environnement: observations pré-post aménagement.

 Augmentation quantitative et qualitative des activités 
physiques:
 Promenades, footing, agility, promeneur!, sorties sans laisse!

 Augmentation des stimulations mentales:
 Education, exercices d’attention, de retour au calme… clicker…

 Augmentation des activités sociales (Breeda et al. 1998)

 Balades en groupe déjà constitué  >> promenade en laisse

Idée reçue n°3 :Chien destructeur :
apprentissage de la solitude

 Prévention par habituation:
Grand nombre d’expositions, de courte durée, pour obtenir une 
absence de réponse. Privilégier la neutralité.

 Se mettre en situation de réussite:
Besoins « comblés » + une distraction de grand intérêt:

• JOUETS À MÂCHER
• JOUETS DISTRIBUTEURS (SCHIPPER ET AL. 2008)

• DISPERSION DE LA RATION JOURNALIÈRE?
 (Habituation -> apprentissages associatifs et modification des états mentaux)
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Vidéo

Idée reçue n°3 :Chien destructeur
Médicalisation?

 Faut-il médicaliser ce chien?
 Réponse au cas par cas (vocalises)
 Dans une immense majorité des cas, la clef est dans 

l’aménagement de l’environnement (Budget temps).
 EN AUCUN CAS une médicalisation ne doit être mise en place 

SEULE.

 En dépassant les capacités adaptatives (Domaine de 

compétence: Brambell, 1965) d’un individu, on met en péril 
son bien-être. Il faut savoir en tirer les conclusions.

 avarefuge76.com

Stop aux idées reçues ! 

2ÈME SYMPOSIUM EUROPEEN 
D’ÉTHOLOGIE VETERINAIRE
LYON, 1-3 NOVEMBRE 2013
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Idée reçue n°4
L’éducation canine : une histoire de 

dressage ?

Isabelle Vieira
DVM, Vétérinaire comportementaliste 
diplômée des env, présidente SEEVAD

IDÉE REÇUE N°4: L’ÉDUCATION CANINE, UNE 
HISTOIRE DE DRESSAGE

1. LE DRESSAGE RENVOIE AU CONCEPT DE PUNITION
2. CONSÉQUENCE DES MÉTHODES PUNITIVES
3. QUE PENSENT LES SCIENTIFIQUES DES ÉMOTIONS 

NÉGATIVES?
4. QUELLE ALTERNATIVE?

Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

 Le dressage se définit essentiellement comme un 
conditionnement opérant:
 Le bon comportement est admissible
 Le mauvais comportement n’est pas admissible: il est 

sanctionné
E. Gaultier. 2010 Comment punir un chien? Le nouveau praticien

 Pourquoi cette méthode CORRECTIVE » est 
critiquable?
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Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

 En éthologie, les lois de l’apprentissage sont 
incontournables: P et R (R+/P- vs R-/P+)
 « La punition est la méthode préférée de l’humanité mais 

elle n’a jamais rien appris à personne »

 La punition est la méthode la plus facile:
 On laisse le chien agir… puis on corrige
 On n’intervient pas sur un bon comportement car il est 

normal
 -> culture de la punition… génère des émotions négatives

Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

 Conséquences de la méthode de dressage 
traditionnelle:

 Cf: les conséquences sur le comportement et le 
bien-être de plusieurs méthodes d’éducation
 Haverbeke et al 2010
 Lefebvre et al 2007

 Schalke 2008

 Aujourd’hui de nombreuses études montrent 
l’influence des méthodes éducatives sur les 
capacités cognitives

Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

 Boissy 2012:
« …une émotion ressentie par un animal, plus qu’un simple 
réflexe, résulte d’un processus d’évaluation via une 
combinaison de checks*, similaire à ceux définis chez 
l’homme… »
• Un événement est évalué selon: sa soudaineté, sa familiarité, sa 

prévisibilité, sa valence + ou -, sa correspondance aux attentes, le 
contrôle qu’a sur lui son rapport aux normes sociales

« …une accumulation d’émotions négatives altère 
durablement les capacités d’évaluation positive de 
l’animal… »
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Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

 Autrefois seuls les résultats comptaient…
Les meilleurs dresseurs étaient ceux qui savaient faire 
ramper les chiens

 Aujourd’hui, seules les émotions comptent…
Les meilleurs éducateurs sont ceux qui savent modifier les 
états mentaux

Recherche d’une alternative: pas seulement une question 
d’éthique… une meilleure performance… et le plaisir en 
plus!

Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

 La punition est contre-productive car le chien ne peut construire 
donc apprendre à bien se comporter
La punition ne peut générer un nouveau comportement 
satisfaisant que si elle est connue avant de produire le 
comportement non satisfaisant… sinon « injuste » donc émotion 
négative (notion de ressentiment)

 Au lieu de produire le bon comportement, suite à une punition 
(P+), le chien trouve une stratégie d’évitement (R-)
Alternative: au lieu de P+/R-, l’éducation positive: R+/P-
(éducation DIRECTIVE et non CORRECTIVE)

Pour une éducation différenciée en fonction du tempérament de 
chaque chien:
motivation/vs limitation

Idée reçue n°4 : L’éducation canine, une 
histoire de dressage!

« La violence est le dernier refuge de 
l’incompétence »

Gandhi
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Stop aux idées reçues ! 

2ÈME SYMPOSIUM EUROPEEN 
D’ÉTHOLOGIE VETERINAIRE
LYON, 1-3 NOVEMBRE 2013

Idée reçue n°5
La castration un remède à 

l’agression canine ? 

Antoine Bouvresse
DVM

Idée reçue n°5 : La castration, un remède à 
l'agression canine ?

 Agressions intraspécifiques
 Agressions d’humains inconnus
 Agression sur ses maîtres
 Malpropreté urinaire
 Fugues
 Chevauchements

Un examen clinique est 
impératif!

 Endocrinopathies

 Affection urinaires

 Affections neuro-sensorielles

 Pathologies douloureuses
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Castration et autres comportements indésirables

 Agressions intraspécifiques

 Agressions d’humains inconnus
 Agression sur ses maîtres

 Malpropreté urinaire
 Fugues
 Chevauchements

Amélioration de 90% chez 25 à 40 
% des chiens (1). 

(1) Neilson et al., 1997  (2) Landsberg et al., 2003

Résolution: 40% des chiens (2)

Résolution: 25% des chiens (2)

Castration et autres comportements indésirables

 Agressions intraspécifiques

 Agressions d’humains inconnus
 Agression sur ses maîtres

 Malpropreté urinaire
 Fugues
 Chevauchements

Amélioration de 90% chez 25 à 40 
% des chiens (1). 

Résolution: 40% des chiens (2)

Résolution: 25% des chiens (2)

Fugues >> Chevauchement , Malpropreté, Agr M-M
(3)Knol et Egberink-Alink, 1989, (4) Hopkins et al., 1976 

La castration, une solution à l'agression canine ?

 Agr. Intraspécifiques

 Agr. sur ses maîtres

 Agr. d’humains inconnus

 Malpropreté urinaire
 Fugues
 Chevauchements

NON SIGNIFICATIF (1)

Amélioration de 50 % chez
moins de 35 % des chiens (1)

(1) Neilson et al., 1997
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La castration, une solution à l'agression canine ?

 Agr. Intraspécifiques

 Agr. sur ses maîtres

 Agr. d’humains inconnus

 Malpropreté urinaire
 Fugues
 Chevauchements

(2) Landsberg et al., 2003 

Agr. M-M: réduction chez 60 % 
des chiens (2)

Réduction chez 30 % des chiens (2)

Réduction chez 10 à 20 %
des chiens (2)

Dr BOUVRESSE

La castration? CRITERES de CHOIX

 Agressions 
intraspécifiques:

 Agressions 
interspécifiques:

M -> M  >> M -> F Connus  >  Inconnus

Quel âge? Puberté?

Depuis quand?
Corrélation avec l’âge de la castration  et la durée des 

troubles non significative. (1) (3)

Circonstances particulières? 

Dr BOUVRESSE

La castration? Agression et PEUR

 Agressions intraspécifiques
 Agressions d’humains inconnus
 Agressions sur ses maîtres

 Malpropreté urinaire
 Fugues
 Chevauchements

Starling, 2013 (5): le statut sexuel des chiens mâles
influence leur degré de hardiesse, témérité (Boldness).

Agr. par PEUR

Agr. ressources

MAIS des apprentissages 
coercitifs peuvent induire des 
agr. par PEUR dans un contexte 
de ressource!!!

Dr BOUVRESSE
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La castration? « Option thérapeutiques »

Dr BOUVRESSE

La castration? CONCLUSION

 Demande CLASSIQUE mais… résultats incertains.
 Ne pas négliger l’examen clinique
 Bonne efficacité sur les agressions M -> M  //  malpropreté // fugues.
 Analyser les séquences agressives
 Probablement peu d’efficacité dans les agressions par peur.
 Attentions aux apprentissages et aux punitions associées!!!
 Castration + modifications des apprentissages.

Bibliographie

 (1)Neilson JC, Eckstein RA, Hart BL. (1997). Effects of castration on problem behaviors in male dogs
with reference to age and duration of behavior. JAVMA, 211 (2), 180-182.

 (2) Landsberg G, Hunthausen W, Ackerman L. (2003) Handbook of Behavior Problems of the Dog and 
Cat. 2. Edinburgh: Saunders. 

 (3) Knol BW, Egberink-Alink ST. (1989). Treatment of problem behaviour in dogs and cats by 
castration and progestagen administration: a review. Veterinary quartely. 11 (2), 102-107.

 (4) Hopkins SG, Schubert TA, Hart BL. (1976). Castration of adult male dogs: effects on roaming, 
aggression, urine marking, and mounting. JAVMA, 168 (12), 1108-1110.

 (5) Starling MJ, Branson N, Thomson PC, McGreevy P. (2013). Age, sex and reproductive status affect 
boldness in dogs. The Vet. Journ., 197(3), 868-872. 
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Stop aux idées reçues ! 

2ÈME SYMPOSIUM EUROPEEN 
D’ÉTHOLOGIE VETERINAIRE
LYON, 1-3 NOVEMBRE 2013

Idée reçue n°6
Agression et prédation chez le chat 

… même combat ? 

M O N I Q U E  B O U R D I N

D O C T E U R  V É T É R I N A I R E  
C O M P O R T E M E N TA L I S T E

Introduction

 Second motif de consultation chez le chat

 En général le « comportement 
« agression/prédation » est un comportement 
NORMAL 

 Vis-à-vis de l’homme très mal supporté

 Les circonstances de déclenchement et les 
motivations ne sont pas identiques donc les 
approches seront différentes
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Jeu et prédation au cours du développement du 
chaton

 Jeux interindividuels 3e sem puis déclinent vers 7e sem

Ajustement de la morsure et de la rétraction des  griffes

Développement des habiletés motrices (roulés-boulés, courses poursuites, déstabilisation  
etc..) 

Sevrage alimentaire favorise l’émergence d’un autre entité 
comportementale: la prédation

 Jeux individuels avec objets, leurre de proie, qui préfigurent  les 
actions de chasse, voire des proies vivantes apportées par la mère ou 
autres êtres animés….

Jeu a un rôle fondamental dans la compétence prédatrice
Le chat est un prédateur solitaire
-

Comportement de prédation

Au cours de sa vie un animal recherche sa 
nourriture entre autre (fonction biologique 
essentielle) et ce comportement est de nature 
cyclique

Lors de l’accomplissement de ce comportement, on 
décrit trois phases

Phase appétitive 
les informations sont internes, le chat cherche dans son 
environnement les stimuli nécessaires à la réalisation du 
comportement – la prédation-)

Phase consommatoire avec satisfaction de la motivation 
ingestion

Phase de satiété, retour à l’équilibre 
les stimuli internes sont inhibés par rétroaction de la 
consommation « feed-back »

Ce sont des comportements appétitifs
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 Le comportement de prédation 
est un comportement qui 
implique un individu et une 
proie 

 La fonction du comportement de 
prédation est la réduction de la 
distance avec la proie et 
l’ingestion de celle-ci 

 C’est un comportement de 
nature cyclique c’est-à-dire 
correspondant à une motivation 
biologique interne: la faim

 Présence phase appétitive

 L’attaque est discrète et 
représente l’élément terminal de 
la séquence 

 Aucune émotion n’est décrite 
chez l’animal. L’approche et/ou 
l’attente doit être la plus discrète 
possible

Comportement de prédation: ses caractéristiques

C’est un comportement NORMAL

Postures, mimiques, vocalisations

 Absence de vocalisation
 Posture caractéristique
 Mimiques (oreilles, pupilles)

Comportements d’agressions: ses caractéristiques

 Ils ont pour but la mise à 
distance de l’intrus
 Congénère ou homme
 Il faut faire fuir l’intrus

 Comportements 
apériodiques, non cycliques 
et de nature aversive

 Pas de phase appétitive

 L’attaque est 
l’élément initial par 
un jeu de postures, de 
mimiques et de 
vocalisations

 Ce sont des 
comportements 
d’hostilité
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Les postures, mimiques, vocalisations, position 
de la queue

Posture offensive:
Membres tendus
Position de la queue, du 
corps, des oreilles
« Course en crabes »

Posture défensive:
Oreilles en arrière
Balancement sur le côté

83

Tronc

cérébral

Hypothalamus 
Latéral

Comportements de
prédation

Substance grise
périaqueducale

mésencéphalique

AmygdaleHypothalamus 
Médian

Comportements

d’agression

Gregg et Siegel 2001

RÉSEAUX NEURONAUX MIS EN JEU

système nerveux autonome 
(productions émotionnelles..
piloérection, vocalisations, sudation des 
coussinets plantaires etc.) 

Les motivations de la prédation

 Milieu pauvre, peu 
riches en stimuli 
inducteurs de 
comportement de  
prédation

 La faim
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 Iatrogènes (à 
rechercher)

 Organiques (à 
rechercher)

 Comportementales
 Présence d’un intrus (CN)
 Peur (MNV) (Pathologique)
 Tolérance au contact( N ou 

P) Etiologie ?
 Agression redirigée (N)

Comportements d’agression: ses motivations

Mictions, défécations

 Il faut distinguer les comportements 
d’agressions du comportement de pre ́dation
 ces deux comportements ayant une fonction 

opposée : mise a ̀ distance d’une part et capture 
d’autre part 

 D’autres arguments en relation avec: 
 les signaux émis
 la présence ou l’absence d’une phase appe ́titive

 les structures cérébrales impliquées, viennent 
conforter la ne ́cessité de cette distinction

 On doit parler de comportements 
d’attaque 

En résumé

Prédation
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Agression liée au contactAgression redirigée

Approches

 Comportement de prédation
 Enrichissement du milieu ++++++++++++++++
 Respect du mode de distribution alimentaire

 Comportements d’agression

 Identifier la cause (iatrogène, organique, comportementale)

 Techniques de modifications comportementales

 Médicaments?
 Agression par peur
 Difficultés d’administration …. 

En conclusion

 Le terme « agression de pre ́dation » que l’on peut lire encore dans la 
littérature, doit e ̂tre conside ́re ́ comme inade ́quat

 Le terme d’agression ne peut e ̂tre pris comme simple synonyme 
d’attaque 

 Une attaque peut e ̂tre sous-tendue par des motivations oppose ́es
telles que l’agression, conduisant à une mise à distance, et la faim-
pre ́dation, attaque pre ́datrice, conduisant à un contact 

 IMPORTANCE DE L’INTERROGATOIRE

 NE PAS OUBLIER L’EXAMEN CLINIQUE LORS DE 
COMPORTEMENTS D’AGRESSION
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