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EDITO 

Nous avons choisi de dédier ce numéro au vivant. Nous souhaitions flirter finement dans ces 

quelques pages avec son infinité, sa grandeur et sa beauté. Nous voulions seulement en 

souligner sa puissance. Cette puissance dans laquelle nous nous trouvons baignés 

quotidiennement. Aussi, ce numéro peut être lu comme un petit rappel, celui que nous sommes 

au cœur de ce vivant dont il nous est si difficile d’en comprendre la complexité. Le monde animal 

nous entraine chaque jour dans son immensité. Que ce soit à travers un chant d’oiseau prenant 

son envol, le regard rempli de douceur d’un chien attendant le retour de son maître, la fragile 

colonie de fourmis tentant de se frayer un chemin sous nos pieds , l’image lointaine d’une biche 

se reflétant dans les yeux émerveillés de l’enfant ou encore une baleine en train d’achever son 

périple dans l’immensité océanique. 

Et dans ce monde animal, il y a l’Homme. L’Homme qui modèle ce paysage au gré de ses envies, 

l’Homme qui domestique, pour assouvir sa faim, pour coudre ses vêtements, celui qui peut tuer 

pour le plaisir ou par ignorance. Il y a également l’Homme qui panse les plaies, l’Homme qui 

essaie de sauver, l’Homme qui veut redonner la vie. Dans tous les cas, les humains influencent 

plus que jamais l’Evolution. Il nous a donc parut légitime, de vouloir rendre un hommage, aussi 

petit soit-il, au monde animal. Un monde dans lequel tout est équilibre. Un monde que l’homo-

sapiens est capable de faire chanceler, de bousculer, de heurter.  

Pourtant ce monde...c’est le sien.  

 

Très bonne lecture.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Les étudiants de l’UFEOA et de la FedéO s’unissent autour de projet commun et lancent le 

mouvement . Pour créer une union entre étudiants et professionnels pour 

l’Ostéopathie. 

 

-  Théorie : 25 avril 2019 (33% de réussite)  

-  Pratique : 9-10 mai 2019 Prochaines sessions  

-  Théorie : 17 octobre 2019 (complet)  

- Pratique : 9 et 10 octobre 2019 (complet) 11 et 12 décembre 2019 (complet)  

 

 - 15 mai 2019  

 

Un échange de courrier a eu lieu entre l’UFEOA et le CNOV afin d’éclairer certaines 

problématiques au sujet de la partie théorie de l’examen national d’aptitude. L’objectif de 

l’UFEOA : participer à l’évolution positive de cet examen. Vous trouverez ces échanges sur la 

page Facebook UFEOA ou sur ufeoa.fr  

 

  

L’UFEOA participe à l’organisation de cet événement 

majeur pour l’Osteopathie! Une équipe d’étudiant s’occupera de la logistique sur place avant et 

après l’événement. 
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L'UFEOA a dernièrement mis en place un partenariat avec  

Lors de deux jours d'échanges avec les différentes associations partenaires, nous avons pu 

évoquer notre participation pour l'agrandissement d'AgoraMed.  

 

Pour les présenter, ils ont créé une plateforme de partage pour les 

étudiants et les professionnels du monde de la santé. Dans 

ce contexte, l'UFEOA sera la première association 

représentante du monde animal. Ainsi, il devient 

possible de vous proposer un fil d'actualités 

personnalisé sur la page AgoraMed où aucune donnée 

personnelle n'est revendue ! 

Vous pourrez ainsi avoir accès à différents modules 

que nous vous détaillerons prochainement (partage de 

mémoires, de cas pratique afin de s'entraider, actualités 

de l'examen, ...). Le but est d'avoir un site qui nous est 

réservé et indépendant où la convivialité et l'entraide seront 

les maîtres mots !  

 

 



« Un animal 
indispensable 
dans la vie de 

certain » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie a intégré l’European School of 

Animal Osteopathy à Brighton juste après 

avoir terminé son  baccalauréat. A la suite 

de cela elle a décidé d’accroitre ses 

connaissances en ajoutant à ces bagages 

une formation d'hydrothérapie canine à 

Caneden dans le sud de la France. 

 
 

Pendant les études d'ostéopathie animale on 

interagit généralement avec des animaux 

domestiques comme le cheval ou le chien. 

Pour le choix de ma thèse de fin de cursus 

j'avais envie de pouvoir utiliser les outils 

appris pendant ma formation sur un animal 

que je ne connaissais pas. J'ai fait un voyage 

en Egypte il y a quelques années qui m'a 

permis de découvrir le dromadaire; une idée 

s'est vite imposée à moi : pratiquer 

l'ostéopathie sur cet animal. J’ai recherché 

en France où je pouvais le rencontrer, j'ai 

découvert l'existence de  la ferme de  la 

Blaquière  

 

dans l'Aveyron. C’est donc là-bas que  j 'ai 

pu amorcer mon approche. 

 

Le dromadaire est un animal extraordinaire 

de par son adaptation au milieu désertique 

(caractérisé par la rareté des ressources 

hydriques et une végétation tributaire des 

aléas climatiques), cette adaptation lui est 

rendue possible grâce à un organisme 

exceptionnel correspondant à ces critères. 

Par ailleurs le dromadaire est très différent 

des autres animaux domestiques que ce soit 

par son long cou, son allure élancée, sa 

hauteur où sa bosse qui le caractérise. 

Aujourd’hui il y a plus de 20 millions 

d'individus dans le monde et ce chiffre ne 

cesse d'augmenter, 

cependant si une 

centaine est restée à 

l'état sauvage (en 

Australie) tous les 

autres ont été 

domestiqués. C'est donc tout naturellement 

que mon idée d'étudier cet animal si 

L’ostéopathie appliquée au Dromadaire 

• Interview de Lucie Bricard • 



« Des 
réservoirs 

gastriques » 

« Une 
importante 

mobilité 
cervicale » 

particulier s'est renforcée, d'autant plus qu'il 

est  indispensable dans la vie de certaines 

régions du monde. 

 

Le dromadaire a des 

caractéristiques qui 

lui sont propres pour 

pouvoir vivre dans le 

milieu désertique et 

cela depuis déjà 3 millions d'années. 

Comment peut-il survivre pendant deux à 

quatre semaines sans s'hydrater, et être 

capable de boire jusqu’ à 100 litres d'eau en 

quelques minutes? Pour cela ses réservoirs 

gastriques (qui diffèrent des autres 

ruminants) notamment le compartiment 

proximal et intermédiaire sont constitués 

d'une multitude de cellules aquifères qui 

assure une réhydration rapide et progressive 

de l'organisme tout en stockant l'eau. Les 

globules rouges de son système sanguin ont 

une forme ovoïde qui leur permet de grossir 

en réduisant la pression en eau à l'intérieur 

de leur paroi. 

Pour éviter les pertes hydriques, son système 

urinaire est capable de produire une urine 

hypertonique sans en augmenter l'urée et en 

facilitant son recyclage (longues anses de 

Henlé et présence de nombreux plis dans le 

bassinet).  La variation de sa température 

corporelle oscille de 35° jusqu'à 42° en 

fonction de la température ambiante. Cela 

permet d'économiser sa perte en eau ,de plus 

il possède peu de glandes sudoripares donc 

peu de perte par transpiration, et ses cavités 

nasales sont adaptées pour humidifier et 

réduire la température de l'air inspiré. 

Pour s'adapter à l'alimentation désertique, la 

bosse (qui recouvre les trois dernières 

thoraciques et les trois premières lombaires) 

est constituée en partie de tissu graisseux,  

elle sert de réserve d'énergie, mais  si elle 

peut fondre en quelques jours (période de 

jeune par exemple) sa reconstitution 

nécessite plusieurs mois. Il possède une 

cavité buccale et des glandes salivaires 

adaptées à la végétation (lèvres très mobiles, 

joues et langues adaptées aux végetaux 

épineux). Le dromadaire possède un long cou 

et une mobilité 

cervicale importante 

pour aller chercher la 

nourriture en hauteur 

du notamment à 

l'absence de certains muscles cervicaux : le 

muscle splénius, omo-transversaire, ilio 

costal du cou. Son ligament nuchal présente 

un développement maximum et prend son 

origine sur la protubérance occipitale 

externe. 

Il peut marcher sur le sable et s'adapter au 

vent du désert : il possède des paupières 

presque translucides et de longs cils pour 

pouvoir marcher à travers les tempêtes de 

sable. L'ouverture de ses narines peut se 

réduire considérablement tout en continuant 

de respirer normalement. Au bout de ses 

longs membres qui permettent d'éloigner la 

chaleur du corps se trouve des coussinets 

plantaires et une semelle cornée pour 

pouvoir marcher sur le sable sans s'enfoncer 

et en soutenant les phalanges. Enfin il 

possède 7 callosités (c'est un épaissement du 

corps papillaire et de l'épiderme corné) une 

sternale, une sur chaque coude, deux sur la 

face crâniale des genoux et du grasset; elles 



servent de point d'appui sur le sol chaud du 

désert quand le dromadaire se met en 

position baraqué/décubitus sternal. 

Au niveau de sa locomotion le dromadaire 

trotte à l'amble (allure sautée par 

progression de chaque bipède latéral). Le 

galop reste assez exceptionnel chez le 

dromadaire il ne peut le tenir que sur de très 

courtes distances. 

 

 

 

Les principaux motifs de consultations sont 

une boiterie, un défaut de mobilité cervicale, 

des difficultés pour se mettre en position 

baraqué ou une baisse d'état général 

(apathie, diminution de la prise alimentaire). 

Je suis intervenue dans des élevages ou 

dans des centres touristiques ou les 

dromadaires sont montés. 

Les liens que le propriétaire peut tisser avec 

l'animal peuvent être très forts, c'est un 

animal très curieux, il a une excellente 

mémoire, en général quand le propriétaire se 

donne le temps et la volonté d'interagir avec 

lui, il en est amplement  récompensé. 

Il faut savoir que dans certaines régions du 

globe (en Afrique et Moyen Orient) le 

dromadaire est indispensable pour certaines 

populations en tant qu'animal de somme 

mais aussi de monte : labour, marchandise, 

acheminement de nourriture et d'eau. Sa 

fourrure et sa peau peuvent être  utilisées, 

sa viande, sa graisse et son lait sont 

consommés, ses excréments (très sec) sont 

utilisés comme combustible. On l'utilise 

aussi pour se déplacer (c'est le moyen de 

transport le mieux adapté dans le désert) 

 Dans certains pays, sont organisées des 

courses avec jockey humain ou robot très 

populaires, en France également on peut 

suivre des courses de dromadaires. 

 

Les techniques d'ostéopathie utilisées sont 

les mêmes que pour tout autre animal, il 

faut s'adapter à celui-ci. On peut déjà faire 

une approche visuelle et palpatoire tout en 

faisant connaissance avec le dromadaire. 

Puis je le regarde marcher en dynamique 

pour observer comment il se déplace, je fais 

mes testings sur les différentes parties du 

corps puis les manipulations pour rétablir 

l'équilibre du corps. Pour le dromadaire je 

dirai que j'utilise plus de techniques 

tissulaires, cranio sacrée et viscérales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Le stress 
est très 
néfaste 

pour lui » 

Généralement, l'animal est debout une 

grande partie de la séance, le propriétaire le 

tient avec une bride de tête, ainsi on peut 

déjà atteindre de nombreuses parties du 

corps. Certains dromadaires peuvent se 

mettre en position baraqué à la demande de 

leur propriétaire quand celui-ci leur a appris 

et ainsi faciliter la séance d'ostéopathie et 

atteindre toutes les parties difficiles d'accès. 

Comment le dromadaire  
vit-il la séance ? 

 
Le stress est très néfaste 

pour le dromadaire, il 

faut donc que la séance 

se passe dans le calme 

et progressivement  

obtenir la confiance et le relâchement de 

l'animal. Il faut bien observer l'animal 

pendant la séance : son regard, son 

mouvement d'encolure, son port de queue, 

son blatèrement (communication vocale), 

afin de repérer les premiers signes de 

relâchement, stress... La meilleure solution 

est de rester proche du troupeau pendant la 

séance, c'est un animal très grégaire, qui se 

sent plus en sécurité à proximité de ses 

congénères. 

Si on installe l'animal en position baraqué, il 

faut bien choisir l'endroit qui doit être 

confortable...... pas de cailloux. Quoi qu'il en 

soit l’animal ne restera pas tranquille et ne 

voudra pas se coucher s'il n'est pas à 

l'aise.... 

Il est évident que la collaboration est 

indispensable au vu de la connaissance du 

vétérinaire de cet animal, son diagnostique 

peut être précieux. Il assure le suivi de 

l'animal, il a également des compétences 

complémentaires à l'ostéopathie ce qui peut 

représenter une prise en charge entière et 

globale. 

 

Je suis convaincue que l'ostéopathie a sa 

place chez les animaux exotiques. Qu'elle 

soit pratiquée pour son bien être  ou dans 

une approche thérapeutique; la limite est la 

sécurité de l'animal ! En tenant compte de 

son environnement de son comportement et 

bien évidemment de notre propre sécurité. Il 

est important également de connaitre les 

caractéristiques anatomiques de chaque 

animal, son mode de vie, ses propres 



pathologies  qui peuvent avoir un impact 

considérable sur son organisme. L'approche 

de l'animal, l'obtention de sa confiance et de 

sa coopération sont les clés pour pour 

pouvoir pratiquer une séance d'ostéopathie 

de qualité sur ce type d'animal. 

 

 

 

 

 

Quelle est ta vision de 

l'ostéopathie? Sa philosophie? 

Depuis que je suis jeune j'ai toujours été 

attirée par les animaux, leur qualité de vie 

mais également les différentes approches 

professionnelles en cas de pathologie et c'est 

très naturellement que je me suis intéressée 

à l'ostéopathie et que j’ai décidé de 

poursuivre un cursus universitaire en 

Angleterre pour obtenir mon diplôme. Ce que 

j'apprécie dans la philosophie de 

l'ostéopathie c'est la prise en charge globale 

de l'animal :  on interagit effectivement sur le 

corps pour rétablir l'équilibre mais on se doit 

également d’étudier voire de rectifier les 

divers paramètres environnementaux. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le boa constrictor est un animal fascinant, 

qui cristallise certaines des peurs 

ancestrales de l'Homme. 

Passionnée par les reptiles, j'ai eu 

rapidement l'idée au cours de mes études, de 

tenter d'appliquer le traitement 

ostéopathique à cet animal, somme toute 

assez éloigné de nos patients habituels. 

Au cours de mes recherches j'ai découvert 

une anatomie très intéressante, puis j'ai pris 

plaisir à manipuler ces  nouveaux animaux 

de compagnie. 

 

Un animal étonnant 

 

Ordre : squamates (squamata). 

Sous ordre : ophidien (serpentes). 

Super famille : boïdés (boïdae). 

Famille : boïdés (boïdea). 

Genre : boa (boa). 

Espèce : boa constrictor. 

 

Il existe de nombreuses sous espèces 

souvent nommées d’après leur localisation 

géographique : boa constrictor constrictor , 

boa constrictor imperator,   mexicana, 

nebulosa,  orophias,  amarili,  occidentalis, 

ortonii,  longicauda, melanogaster, sabogae, 

sigma... 

Ce serpent semi arboricole se retrouve entre 

le Mexique et l’Argentine, en passant par les 

Antilles. Les plus grandes femelles peuvent 

atteindre plus de 4 mètres de long, mais la 

taille moyenne se situe autour des 3 mètres. 

Ce chasseur carnivore chasse à l’affût, 

généralement plus actif à l’aube ou au 

crépuscule. 

Les femelles sont ovovivipares et donnent 

naissance à des nombreux serpenteaux déjà 

formés, qui devront dès lors se débrouiller 

par eux-même. 

 

 

 



 

Le boa constrictor est généralement détenu 

en terrarium ou pièce aménagée (pour les 

plus grands individus) ; il est important de 

lui fournir du chauffage afin de maintenir un 

point chaud à 30-33°C et un point plus froid 

aux alentours de 26 à 28°C. Ce terrarium 

devra aussi contenir une gamelle d'eau 

propre, un substrat au sol  et des cachettes 

et supports résistants au poids de cet animal 

imposant. 

Petit point légal : Depuis novembre 2018, 

tous les boas doivent être identifiés par puce 

auprès de l'I-FAP. De plus, au-delà de 3 

individus, un permis de détention (le 

certificat de capacité ou CDC) est obligatoire. 

 

 

Je vous citerai brièvement les points qui 

m'ont le plus intrigué lors de l'étude de cet 

animal. 

 

Tout d'abord le nombre de vertèbres varie 

selon la sous espèce, entre 350 et 430 ; 

celles-ci sont assez simples et portent 

quasiment toutes une paire de côtes. 

Le crâne est très éloigné d'un crâne de 

mammifères, avec une adaptation, comme de 

nombreux éléments du corps du serpent, à 

l'ingestion de proies entières. Les mâchoires 

sont articulées au crâne par des os 

supplémentaires (os 

carré et ptérygoïde), 

et les mandibules 

inférieures sont 

reliées entre elles 

non pas par une symphyse mais par un 

ligament élastique. La présence de deux 

occiputs ainsi que d'un unique pariétal 

offrent une application nouvelle à  la 

pratique de l'ostéopathie crânienne. 

 

D'un point de vue viscéral, les organes 

seront assez semblables à ceux d'un 

mammifère carnivore, de forme plus allongée 

pour s'adapter au corps longiligne d'un 

serpent. 

Les deux plus grandes curiosités sont à mon 

sens : 

- le cœur, divisé ici en deux oreillettes mais 

un unique ventricule; néanmoins le 

fonctionnement complexe permet de ne pas 

mélanger sang oxygéné et désoxygéné 

- un système rénal ne produisant pas une 

urine liquide mais cristallisée, associé à une 

absence de vessie ; celui-ci dispose 

également de son propre système porte 

rénal. 

Afin de rester brève je ne peux pas détailler 

ici toute l'anatomie, je vais donc passer à la 

partie ostéopathie. 

 

Ostéopathie 

 

 

Étant passionnée de reptiles, j'ai voulu 

appliquer l'ostéopathie tout d'abord sur mon 

serpent, puis l'idée m'est venu d'en faire un 

mémoire, ceci dans le but de constater, au 

travers d'un suivi, l'impact d'un traitement 

ostéopathique sur le boa constricteur. 

Comme tous les êtres vivants, le boa 

constrictor peuvent souffrir de divers 

pathologies, induisant des états de 

compensations ; en ostéopathie nous 



 

retrouverons donc des dysfonctions 

ostéopathiques articulaires, tissulaires, 

viscérales et crâniennes. 

Certaines pathologies des reptiles ont des 

causes assez méconnues et la médecine 

vétérinaire peine à les traiter efficacement; il 

serait intéressant dans le futur de voir si 

l'ostéopathie permet des avancées dans ce 

domaine. 

 

 

 

Au cours de ce 

mémoire, j'ai 

usé des mêmes 

techniques sur 

le serpent que 

celles que 

j'utilise sur d'autres animaux; néanmoins le 

protocole de consultation ainsi que les règles 

de sécurité ont été adaptées à ce serpent de 

bonne taille. 

Le boa constrictor est un animal de caractère 

généralement calme. Cependant, il reste un 

animal possédant une force énorme  pouvant 

provoquer de sérieuses blessures; la 

prudence est donc de mise. 

Les règles de sécurité les plus importantes  à 

suivre lors d'une consultation sur un 

serpent tel qu'un boa : rester calme et ne pas 

crier, éviter les 

lumières vives 

(comme les flashs 

d'appareil photo);  se 

laver et désinfecter 

les mains avant et 

après avoir touché chaque animal, rester 

attentif à l’attitude du serpent et éviter de se 

positionner face à sa tête, surtout si l’animal 

commence à adopter une posture de défense, 

le cou contracté et formant un « S » et  

garder à portée de main un ou plusieurs 

crochets de manipulation; surtout ne 

JAMAIS poser un boa autour de son cou 

même si l'animal semble calme et détendu. 

Pour finir, ne travaillez jamais seul. 

Lors de mes consultations j'ai adapté le 

déroulement de celles-ci au serpent en 

supprimant l'analyse dynamique (je la 

remplaçais si possible par une observation 

de l'animal dans son terrarium); ensuite, 

une fois l'animal sorti de son terrarium par 

son propriétaire, je prenais contact avec 

celui ci avant d'effectuer un palpatoire,puis 

une écoute viscérale et crânienne. Ensuite, 

après avoir testé les articulations qui 

m'avaient interpellées plus tôt, je passais à 

ma réflexion avant de terminer par mon 

traitement. 

J'ai constaté que les boas constricteurs que 

j'ai pu manipuler présentaient plus souvent 

des zones de tension tissulaires ou 

dysfonctions viscérales et crânienne que des 

verrouillages articulaires. De 

plus, ceux-ci 

répondaient très bien au techniques 

crâniennes ou 

myofasciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusion 

 

Au cours de mes études j'ai découvert les 

pouvoirs et bienfaits de l'ostéopathie sur 

différents animaux. Au cours de mon 

mémoire, j'ai découvert une nouvelle 

anatomie et des nouvelles manières 

d'aborder et de pratiquer les techniques 

ostéopathiques. 

Les boas constrictors sont des animaux 

fascinants, qui m'ont surpris par leur 

réceptivité  à mes manipulations. Je serai 

ravie de continuer à côtoyer ce type de 

patients, afin de rencontrer de nombreux 

profils et de progresser dans les applications 

de cette fantastique thérapie qu'est 

l'ostéopathie. 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

« Ostéopathie appliquée au Boa Constrictor », 

Pauline SCHWARTZ. 

 Georges Cuvier, Leçons d'anatomie 

comparée, volume 2  & 3 recueillies et 

publiées par M.Dumérol, Bruxelles Dumont 

librairie, éditeur Londres, Dulau et cie, 

librairie, 1836. 

 MADER; Reptile medecine and surgery, 

second edition, éditions Saunders. 

 Cours d'ostéopathie de l'ESAO.

 



Petite photo souvenir après le tête à tête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au détour d’un sentier ou peut être au fond de votre jardin, posée dans 

les hautes herbes, que vous rencontrerez sans doute par hasard cette 

splendide créature qu’est la vipère. N’ayez crainte, celle-ci ne vous veut aucun 

mal, elle profite sans doute seulement des rayons du soleil pour se réchauffer ! 

Morphologie, habitudes de vie, cohabitation avec l’Homme, voici les quelques 

points que je vais tacher de vous présenter pour vous permettre de découvrir 

cet animal méconnu et trop souvent craint qu’est la vipère aspic, sympathique 

représentante des vipères sous nos latitudes françaises !  Mais tout d’abord, 

voici comment je l’ai rencontré pour la première fois… 

 

 

On dit souvent qu’on n’oublie jamais sa première fois… et 

bien c’est pareil quand on rencontre sa première vipère ! 

Souvent inattendue, tomber nez à nez avec un serpent 

peu en général surprendre, mais pour ma part, cette 

rencontre était plus que voulue.  

J’ai rencontré ma, ou 

plutôt mes premières vipères, 

lors d’une sortie terrain encadrée par 

la Société Herpétologique de Touraine 

(SHT37). Le but étant alors de recenser les reptiles d’une zone 

à l’aide de plaques de tôles, cachettes très appréciées des 

reptiles pour venir se réchauffer en début de journée. Plaques 

après plaques, nous avons pu découvrir de nombreuses 

espèces, tels des couleuvres à collier, couleuvres d’Esculape, 

lézards verts occidentales, … puis vient le tour d’une plaque 

©Florian LAURENCE 

 

Vipère aspic – Vipera aspis 

 

Un tête à 
tête avec 

une vipère 

Article de Florian Laurence 



Quelques 

points 

d’anatomie 

installée en bordure de roncier. Dessous, une belle couleuvre à collier. Ni une ni deux, j’ai sauté 

sous la plaque pour essayer de l’attraper (permettant de mesurer et de sexer l’individu pour le 

suivi). Une petite surprise m’attendait alors juste à côté, passé inaperçu dans la précipitation… 

une belle vipère aspic tapis aussi sous la plaque ! La couleuvre à collier m’ayant échappé (rapide 

la petite !), je suis tombé nez contre museau avec elle en tournant la tête, imaginez alors ma 

surprise ! Celle-ci est restée calme, sans broncher, me regardant de ses beaux yeux dorés. Ce fut 

un tête à tête assez impressionnant malgré la taille assez petite de l’individu, mesurant environs 

50 cm, et au final assez rapide pour éviter une morsure inutile. Le reste de la journée fut riche 

en autres découvertes, puisque nous avons pu voir trois autres individus de l’espèces, dont deux 

femelles de belles tailles (environ 70 cm), sans parler bien sur de toutes les autres espèces 

observées !  

Ce fut donc une rencontre riche en émotions, malheureusement une des seules fois où je pu voir 

une vipère aspic vivante. Je vous raconterai une autre de mes rencontres un peu plus tard, 

mettant bien en avant la relation que l’espèce, et les vipères en général, entretiennent avec 

l’Homme.  

 

 

 

Comme la majeure partie des vipères française, notre Vipera aspis 

est de taille moyenne et au corps robuste, mesurant en général de 50 

à 75 cm (Lescure & Massary, 2012; Thirion & Evrard, 2012; Geniez, 

2015; Kwet, 2015), avec quelques exceptions pouvant aller jusqu’à 

90 cm (Thirion & Evrard, 2012). Les mâles sont généralement plus 

petits. Celle-ci possède une tête large à la base et triangulaire, bien 

séparée du corps, accentuant ce côté pointu. Son museau est retroussé, caractère propre à 

l’espèce dans notre répartition française. Ses pupilles sont de forme verticale, permettant de la 

différencier des couleuvres possédant généralement des pupilles rondes, leurs couleurs se 

rapprochant souvent de celle du corps. Une autre différence avec les couleuvres se présente sous 

la forme des écailles de la tête, petites chez les vipères et grandes chez les couleuvres. En parlant 

de couleur du corps, celle-ci est très 

variable suivant les habitats, variant du 

brun-gris à l’orange, les mâles étant 

généralement plus vif (Geniez, 2015). On 

peut alors parler d’espèce polymorphe, soit 

une espèce abordant un large panel de 

coloration, mais aussi de coloration 

cryptique, permettant à l’individus de se 

fondre dans son habitat par ses couleurs 

proches. Un motif en forme des barres 

Disposition des écailles de la tête chez les couleuvres et 

les vipères (Bauchot et al., 2016) 
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« Son corps est 
alors seulement 

composé du crâne, 
de la colonne 

vertébrale ainsi 
que de très 

nombreuses côtes » 

Dans les 

haies ou 

les murets 

sombres transversales décalées de chaque côtés de la colonne vertébrale, pouvant aller jusqu’à 

former un zigzag, complète le tout (Thirion & Evrard, 2012). Son ventre est alors de couleur 

aussi variable, mais possédant généralement des tons plutôt clairs. Comme de nombreuses 

espèces de reptiles, il est possible de rencontrer des individus mélaniques, dû à un excès de 

pigment noir ou mélanine, donnant une couleur uniformément sombre à l’individu. Cette forme 

se retrouve alors principalement en altitude, permettant de mieux capter la lumière et 

d’augmenter plus facilement la température de l’animal (Thirion & Evrard, 2012). Voilà pour ce 

qu’il en est de la morphologie qu’on pourrait qualifier d’externe. 

 

En tant que représentant du sous-ordre des Serpentes, la 

vipère aspic ne possède, vous l’aurez deviné, aucuns 

membres ! Son corps est alors seulement composé du crane, de 

la colonne vertébrale ainsi que de très nombreuses côtes, variant 

généralement de 100 à 400 suivant les espèces. Pour notre 

vipère, le nombre sera d’environ 100 côtes (Bauchot et al., 2016). 

Une autre particularité est la présence de non pas un, mais deux 

pénis : les hémipénis. Cette particularité possède diverses utilités, chaque hémipénis pouvant 

avoir une fonction différente, comme chez la couleuvre mince (Thamnophis sirtalis parietalis) où 

l’un des hémipénis va servir à créer un bouchon d’accouplement bloquant l’appareil génital de la 

femelle a d’autres mâles (Shine et al., 2000). Ceux-ci pourront aussi servir de base pour la 

classification des espèces, au même titre que de nombreux autres critères morphologiques (Zuffi, 

2002). En bon serpent venimeux, la vipère aspic est munie d’un appareil inoculateur de venin, 

sous la forme de deux crochets mobiles postés à l’avant de la mâchoire. On dit qu’elle est 

solénoglyphe. Sa langue, bifide (séparée en deux à l’extrémité), sert à recueillir les molécules 

odorantes présentent dans l’air, les rapportant ensuite à l’organe de Jacobson qui va traiter ces 

informations et permettre la formation d’une « carte mentale » de l’environnement de l’individu. 

On appelle cela le sens voméronasal (Bauchot et al., 2016).   

 

  

Notre vipère a des habitudes bien établies, se confinant à un gite une 

majeure partie de sa vie. En tant qu’ectotherme, les vipères ont besoin 

de chaleur pour atteindre leur température optimale et pouvoir se 

mouvoir et chasser au mieux. Elles vont donc affectionner des lieux 

pouvant leur en fournir, tel des murets ou tas de pierres ainsi que des 

haies, ronciers ou forêts claires de feuillus bien exposés. Ces habitats 

fournissent alors une cachette et une zone où l’individus va pouvoir se mettre pour profiter du 

soleil, tel des pierres ou des herbes sèches. Elle peut aussi bien se trouver en zone sèche 

qu’humide tant que celle-ci y trouve ce type de zone, allant de plus jusqu’à une altitude de 3300 

m (Thirion & Evrard, 2012; Geniez, 2015; Kwet, 2015). La vipère aspic va alors attendre une 

température corporelle optimale de 29°C pour partir à la recherche de proies, chassant en  



Une mauvaise 

réputation pour 

la dame 

 

maraude ou à l’affut. Cette espèce diurne voit son 

régime alimentaire composé  essentiellement de 

micromammifères,  tel des campagnols et souris, 

ainsi que des lézards ou des oiseaux (Thirion & 

Evrard, 2012). Elle a alors un rôle important de 

régulateur des populations de rongeurs et autres 

petits animaux. Lors des saisons plus froides, elle va 

se retirer dans un terrier ou tout autre cachette lui 

permettant d’éviter les températures négatives, et 

ainsi y rester quelques mois en attendant le retour de 

températures plus douces. Suivant les régions, elle 

va donner naissance de 2 à 15 petits suivant un cycle 

de reproduction annuel, bisannuel ou trisannuel 

(Thirion & Evrard, 2012; Geniez, 2015). L’espèce est 

ovovivipare, donnant naissance à des petits 

totalement formés et prêt à chasser leur premier 

repas. 

 

 

En France, la vipère aspic est l’espèce de serpent la plus dangereuse pour l’Homme, propos se 

devant tout de même d’être nuancé, les cas mortels étant de nos jours presque inexistant. Les 

morsures se doivent tout de même d’être suivis d’un passage à l’hôpital pour éviter toutes 

complications, celles-ci étant le plus souvent présentes dans le cas de jeunes enfants, de 

personnes âgées ou de personnes ayant une réaction anaphylactique (réaction allergique 

exacerbée). Malgré cette dangerosité très limitée, celle-ci possède tout de même une réputation 

des plus mauvaises… 

 

La vipère aspic, comme ses consœurs françaises et de 

nombreuses autres dans le monde, possède une 

réputation peu enviable. Souvent crainte, celle-ci est 

malheureusement tuée la plupart du temps, dans un 

but de « protection » ou simplement pour nettoyer son 

terrain de cette espèces trop vite qualifiée de 

dangereuse. Jusqu’au siècle dernier, les rumeurs 

allaient encore bon train en ce qui concernait notre pauvre vipère, vu comme une créature allant 

jusqu’à boire le lait des vaches à même leur pis. Aujourd’hui, elle son surtout victime de 

l’ignorance des populations à son égard, mettant en avant une mort rapide plutôt que de 

chercher à déplacer l’animal !  

Exemples d'habitats types occupés par la Vipère aspic 



La couleuvre vipérine : une coloration et une technique de défense rappelant une vipère 

Cette réputation est alors couplée à la mauvaise connaissance des serpents en général, formant 

un amalgame caractérisant tout animal rampant à écaille de « vipère » et de « dangereux ». 

Chaque serpent, et même les orvets, de sympathiques lézards sans pattes, trop peu discret sont 

alors en sursis, récoltant de nouveau un mort rapide ! Sous nos latitudes, une couleuvre plus 

qu’inoffensive se voit encore plus mal jugée que les autres : c’est la couleuvre vipérine (Natrix 

maura). Celle-ci tient son nom de sa coloration proche de celle des vipères, amenant souvent 

confusion à son égard. Et quand la confusion est présente, le jugement est souvent rapide… 

C’est d’ailleurs de cette coloration couplée à ses habitudes de vies aquatiques que lui vient un de 

ses surnom : la vipère d’eau. Celle-ci a de plus un système de défense rappelleant encore plus 

une vipère, aplatissant sa tête pour lui donner une forme triangulaire typique des vipères, et 

soufflant fortement pour intimider son agresseur.  

 

 

Rappelons tout de même que les vipères et autres serpents, au même titre que la majorité des 

reptiles et amphibiens français, sont protégés par la loi sur la protection de la nature de 1976 et 

la directive Habitats Faunes et Flores (Thirion & Evrard, 2012). Deux espèces de serpents 

peuvent néanmoins être tuées si un caractère de dangerosité s’applique, celle-ci étant la vipère 

péliade (Vipera berus) et notre pauvre vipère aspic (Vipera aspis) (Thirion & Evrard, 2012). Ce 

jugement de dangerosité reste alors fortement arbitraire, chaque personne ayant un point de vue 

différent sur ces espèces. Et, comme dis tout à l’heure, l’inconnue effraie souvent. Ces directives 

sont de plus en général outrepassées, chacun se déclarant juge de toute vie sur son terrain. Cela 

va bien sur sans compter la mortalité assez importante due à la circulation routière.  

Un petit conseil à ne pas oublier quand vous croiser un serpent : celui-ci n’est pas dangereux 

tant qu’il n’est pas acculé et que vous ne cherchez pas à le tuer ou le blesser.  
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Lion du sol  

 

Petits et habiles, les caméléons sont bien la preuve vivante que le royaume animal peut être 

spectaculaire, peu importe la taille du protagoniste. Leur nom provient du grec ancien signifiant 

« lion du sol ».  

Les caméléons sont pourvus de nombreuses particularités :  

- L’extrémité de leurs pattes sont en forme de pinces, 

- La queue, longue et préhensible qui permet de s’accrocher facilement aux arbres,  

- Les yeux à mouvements indépendants  

- La langue, aussi longue que le corps de l’animal, qu’il lance avec une grande précision sur 

ses proies  

- Et bien sûr, son extraordinaire capacité à changer de couleur.  

 

Il n’est pas rare d’entendre que les caméléons changent de 

couleur afin de copier leur environnement pour se camoufler, 

idée qui est très répandue dans la fiction comme par exemple 

dans le film « Monstres & compagnie ». Idée qui s’est révélée 

fausse par des expériences menées par des chercheurs étudiant 

la peau des reptiles.  

Le caméléon prend  

la couleur de son support 



 

    Au naturel, les caméléons n’ont pas besoin de se rendre   

invisible, leur couleur de robe ainsi que leurs motifs les rendent 

déjà difficiles à distinguer où qu’ils se trouvent et ainsi de se 

« fondre ans le décor » . Ainsi, les caméléons des arbres sont à 

dominantes vertes, ceux des rochers à dominante grises,…  

Le changement de couleur ne leur permet pas de se camoufler 

mais de communiquer : certaines couleurs sont utilisées comme parade nuptiale, d’autres sont 

utilisées face à un adversaire,… 

 

Mais comment arrivent ils à changer de couleur ? 

Le changement de teinte provient de deux couches épithéliales. L’une de ces couches possède 

certains pigments de couleurs selon les espèces mais dans tous les cas le pigment noir est 

présent. Pour avoir une apparence foncée, le caméléon va alors disperser le pigment noir dans la 

cellule chromatophore (cellule qui réfléchit la lumière et qui est responsable en grande partie de 

la couleur de la peau des animaux) et concentre le pigment au centre de la cellule pour paraître 

plus clair.  

Cependant, la majeure partie des changements de couleurs ne s’effectuent pas grâce aux 

pigments mais grâce aux cellules iridophores qui ne contiennent pas de pigments mais des 

cristaux microscopiques qui peuvent briller jaune, vert, rouge, … Ces nanocristaux sont alignés 

soigneusement dans les cellules iridophores. Au repos, le maillage est serré, renvoyant une 

couleur comme le vert. Lors d’un état de stress ou de défi envers un congénère, le caméléon va 

dilater le maillage, écartant l’espace entre les nanocristaux et la couleur renvoyée devient du 

jaune, du orange voir du rouge.  

 

Les caméléons possèderaient aussi une couche de cristaux capables de renvoyer, de manière 

invisible, les infra-rouges du soleil leur permettant de supporter le plein soleil pendant de 

longues durées.  

 

Des os fluorescents 

 

Des chercheurs de Munich ont découvert que sous l’influence de rayons ultraviolets, les os des 

caméléons émettent une lumière bleue et forment des motifs sur le corps de l’animal. Jusque-là, 

ce phénomène avait déjà été rencontré chez les organismes marins mais il n’avait jamais 

réellement été observé chez les vertébrés terrestres. Les rayonnements UV peuvent donc pénétrer 

la peau fine des caméléons, atteindre les os qui vont absorber ces rayons et émettre en retour 

une lumière bleue fluorescente. 

 



 

Autre constat :  les mâles et les femelles n’ayant pas 

le même nombre de rugosités formant des bosses 

sur leurs crânes, les motifs lumineux peuvent 

permettre d’identifier quel est le sexe de l’animal.  

 

 

Les chercheurs supposent donc que cette 

fluorescence est loin d’être le fruit du 

hasard. Dessinant des motifs propres à 

chaque espèce, elle viendrait s’ajouter à la 

communication sociale par les couleurs 

pour aider les caméléons à reconnaître 

leurs congénères d’autant que le bleu est 

rare et bien visible dans un environnement 

comme la forêt.  

 

Les caméléons ont donc réussi à bâtir un système de communication complexe aux yeux de 

l’Homme mais tant élaboré qu’il nous reste encore de nombreuses révélations à découvrir chez 

ces petits reptiles colorés !  

 

 

 



L’influence de l’Homme  

sur l’évolution  

Les poules 

 

L’étymologie de l’évolution 

 Par analogie, nos esprits contemporains associent l’évolution à une durée indéfinie. Les 

espèces animales et végétales évolueraient depuis des millions d’années, indiscernables, les 

preuves macroscopiques de leur transformation pouvant être observées seulement sur le long 

terme (plus d’une échelle de vie humaine).  

Or, l’évolution, du latin « evolutio » signifie littéralement « action de dérouler ». Point. 

Nous interprèterons cette définition comme étant sans échelle, représentant un changement 

graduel modifiant les conceptions ou les procédés.  

Cet article dérivera du sujet d’une façon que j’espère sarcastique, jouant sur les mots, à 

signification plus profonde qu’une étude scientifique ? L’ostéopathie n’est-elle pas de toute façon 

une synergie des études ? Peut-être ne sommes-nous finalement pas hors sujet. Toujours sur 

mon sujet préféré : parlons éthique des zoizos.   

 

 

L’intensif dérive-t-il de l’intention ? 

Paradoxalement, l’intention, principe clef du traitement ostéopathique par l’application de la 

pensée, peut être utilisée à mauvais escient pour devenir une idée que l’on s’efforcera de réaliser 

pour dépasser la mesure de l’ordinaire. La philosophie appliquée en ostéopathie garde le respect 

de la structure à laquelle on s’adresse, sans transcender ses barrières physiques ou 

psychologiques.  

Contre-exemple de l’intention offert par nos entreprises favorites : l’élevage en batterie. Si si, il 

s’agit de la projection d’une idée utile pour accélérer la production dans une ère où « on n’a pas 

l’temps ». 

Le Temps, si précieux soit-il a déjà été patiemment utilisé par l’Homme pour diverses 

expériences (exemple ci-dessous). 

 

 

 
Boite crânienne 

du bouledogue 
Boite crânienne 

du loup 



80% des poules 
pondeuses sont 

détenues en batterie, à 

savoir 38 MILLIONS. 

Les poules en batteries 

obtiennent 265 à 300 
œufs par an, contre 170 

au naturel 

Ci-avant, l’exemple concrêt d’une modification ayant eu lieu sur le long terme. Mais il existe 

aussi des modifications d’une même espèce à l’échelle d’une vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des chiffres et des lettres 

 

« Mais… Pourquoi ? » 

- « Rentabilité pratico-spatial-politico-économique, un 

secret gardé, un peu comme une culture de l’humanité… 

 Cherche pas. »

- « Et Comment ? » 

Ah, comment, mince elle est peut-être un peu jeune 

 pour apprendre ça. Tant pis :

 

La mue forcée :  Dans certains cas, surtout si le coût de remplacement des animaux est 

élevé, on induit la mue chez les pondeuses pour prolonger leur capacité de ponte. Cette méthode 

consiste à affamer les poules pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 jours, à les maintenir 

dans l'obscurité, sans eau, pour provoquer un état de choc dans l'organisme pour forcer un 

autre cycle de ponte. En général, entre 5 % et 10 % des poules meurent pendant la mue forcée, 

celles qui restent perdant parfois plus de 25 % de leur poids. 

 

Taille des cages : Toujours dans un but de rentabilité maximale, la taille habituelle des cages 

était jusqu'ici de 550 cm2(une feuille A4). Depuis peu, elle a été agrandie de 150 cm2. Ce qui ne 

permet toujours pas aux poules de voler, de marcher, ni même de d'étendre une aile. Une poule 

n'a ni sol à gratter, ni graine à picorer, ni espace et paille pour construire un nid ! De plus, les 

cages sont orientées pente, pour que les œufs pondus soient callés au fond des cages et ne 

puissent pas être cassés ou abîmés par leurs géniteurs. Instabilité à longueur de journée, peut- 

on mourir de crampes ? Oui. 



L’ennui et le stress aidant, les poules, picorent...la poule voisine ! Alors, pour éviter les 

blessures, les batailles et le stress, les "éleveurs" procèdent au débectage, une pratique 

extrêmement cruelle puisque l'opération est réalisée sans anesthésie et sans calmant, et exige de 

couper dans l'os, le cartilage et les tissus avec une lame chauffée (ils sont sympas ils pensent à 

cautériser). Cette opération, souvent par manque de moyens volontaire et par une vitesse de 

rendement exigée, font que non seulement, la poule soit amputée de son bec, mais qu'en plus, 

l'opération souvent être ratée provoque de terribles douleurs, blessures, infections, etc. qui ne 

seront évidemment pas soignées ni soulagées.  

Immédiatement après, la poule est introduite dans sa cage, sa prison à vie, afin de commencer à 

pondre sans répit. 

En fin de vie, les poules sont ramassées sans ménagement pour partir vers l'abattoir. Du fait de 

leur captivité, les pondeuses ont peu de muscles et des os fragiles. A l'arrivée, un tiers des 

poules présentent des déboitements d'ailes, de fracture, et autres blessures diverses... 

Leurs carcasses, irreprésentables en rayon, finiront en bouillons cubes, en ravioli et autres 

appétissant nuggets chez Père’Donald ! Bien sûr, les mâles étant inutiles pour pondre des œufs, 

sont dès la naissance gazés, ou électrocutés pour produire du minerai de viande (bouillon, 

nuggets etc.). 

 

Un geste simple pour agir 

Ce sujet, si incomplet soit-il ostéopathiquement parlant, a été écrit dans le but de retenir 

l’intention sur le choix des œufs. Voici un tableau explicatif pour lire entre les chiffres et choisir 

des œufs éthiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• La mention signifie que l’œuf peut être consommé jusqu’à 28 jours après la ponte ; « frais » 

• La mention ou précise que l'œuf doit être consommer au plus tard 9 « extra-frais » « extra » 

jours après la date de ponte. Sur ces boîtes sont donc précisées la date de ponte et la date limite 

de 9 jours. 

 

Mention 3 

 

Mention 2 

 
 

Poules élevées en cage (batterie) 
 

Poules élevées au sol 

 
Œufs utilisés pour les pâtes, les mayonnaises des grandes surfaces, ou les ignorants 

 

Lumière artificielle 
 

Lumière artificielle 
 

 
Espace vital réduit : groupes de 20 à 60 individus 

 
9 poules par m² 

 
Sol : grillage souple en pente 

 
Sol non réglementé 

 
Transport et abattage après 1 an de ponte 

 
 

Mention 1 

 

Mention 0 ou BIO

 
 

Poules élevées en plein air 
 

Poules élevées en plein air de façon biologique 

 
Lumière naturelle 

 
Lumière naturelle 

Accès extérieur de 4m² par poule mais vivent à l’intérieur 
à 9 / m² 

Parcours extérieur aménagé avec 5m² par poule 

 
Alimentation non réglementée 

 
Alimentation à 90% d’origine biologique 

 
La taille du cheptel n’est pas réglementée 

 
3000 poules maximum par bâtiment 

 
 



 

 
 
 

 
 

La domestication est définie comme la 

modification de traits comportementaux 

et physiologiques d’espèces sauvages 

par l’homme en vue d’un profit matériel, 

social ou symbolique grâce au contrôle de la 

reproduction des individus selon  

 

 

Néanmoins, une nuance est établie entre apprivoiser 

et domestiquer. En effet, apprivoiser permet d’habituer 

les animaux sauvages à la présence humaine sans 

pour autant les utiliser. 

La domestication, processus social et sociétal, a 

permis à l’homme de tirer profit de son environnement 

et de voir sa propre espèce évoluer. D’abord par la 

maîtrise du feu il y a plus de 450 000 années, puis la 

Crédits : https://extendedevolutionarysynthesis.com 

 

 

Domestication : nf Action de domestiquer. 

  Domestiquer : vt Apprivoiser (rendre      

 un animal moins sauvage), rendre 

 utilisable par l’homme.  

 Larousse 2005. 

http://www.fondation-droit-animal.org/


domestication animale avec le loup qui s’est opérée il y a 40 à 20 000 ans, suivis des moutons, 

chèvres, sangliers, chevaux… Néanmoins, les espèces sauvages à cette époque et les espèces 

actuelles domestiquées présentent une évolution et une modification de leur génétique avec des 

gènes inhibés et d’autres mutés, leur conférant leurs caractéristiques physiques et 

physiologiques actuelles. Ces modifications du génome sont entre autre dues à l’Homme et à la 

domestication. En plus de modifier des caractères comportementaux (rendre l’animal moins 

farouche, modifier son appréhension de la peur etc.), celle-ci a modifié certains caractères 

physiques comme la robe de l’animal. D’autres caractères comme la taille et la morphologie de 

l’animal résultent d’une sélection génétique artificielle.  

 

Domestiquer un animal n’est pas une chose aisée.  Dans un premier temps, des sélections sont 

réalisées par l’humain. Le processus de sélection par la proximité permet aux individus sauvages 

de partager leur territoire avec les hommes et peu à peu, être moins réactifs à la présence 

humaine, ce qui a permis de faciliter leur domestication. Dans un second temps, les individus 

sauvages se retrouvent en captivité. 

La sélection naturelle va permettre de garder les animaux les moins stressés et réactifs à leurs 

conditions de détention.  

Une sélection artificielle de docilité va être instaurée par l’Homme, qui va choisir de faire 

reproduire entre eux les individus les moins réfractaires et les plus dociles. De là, les petits issus 

de ces portées seront imprégnés très tôt par l’humain, favorisant leur éducation plus tard car 

correctement sociabilisés.  

Cette étape a un impact sur la physiologie de l’animal. En effet, les glandes surrénales des 

animaux domestiqués répondent moins au stress. En entretenant ce cercle vertueux, l’Homme a 

totalement domestiqué certaines espèces pour en donner des nouvelles, l’exemple le plus connu 

étant le chien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur le lien établi entre la domestication et l’apparition de 

nouvelles robes inexistantes chez les individus sauvages ; en sélectionnant des individus selon 

leur tempérament, cela aurait permis d’agir sur une protéine codant l’agressivité et la couleur du 

pelage d’un animal.  

Pour comprendre cela, des expériences et des études diverses ont été menées sur différents 

groupes d’individus, dans des environnements et des conditions de détention différentes.  

Les recherches menées sur ces différents groupes comme les daims, les chats, les rats et les 

renards semblent présenter des résultats assez similaires : les daims de couleur claire sont plus 

dociles que d’autres, les chats noirs sont plus placides que ceux ayant une robe plus sauvage…. 

Chez les renards, il fut admis que selon leur couleur, ceux-ci présentaient un niveau de crainte 

différent envers les humains. La manière de mesurer cette méfiance est la distance que garde 

l’animal sauvage avec l’humain. Les renards de couleur sauvage se tenaient très éloignés, tandis 

que ceux ayant une couleur claire et/ou modifiée par l’homme se tenaient plus proche de lui.  

En reproduisant les individus les plus dociles, la sélection engendre des modifications de la 

morphologie et de la couleur de l’animal, notamment en dépigmentant sa robe.  

 

 
 
 
Cette corrélation entre fourrure dépigmentée et caractère docile a pu être observée chez des 

espèces comme des renards argentés, avec une expérience menée pendant 40 ans par Beliaïev, 

un scientifique soviétique et russe. Cette étude a été reproduite également sur des rats bruns 

sauvages durant 15 ans (ayant ainsi plus de 30 générations) par une scientifique appelée Trut, 

et dans les deux cas, les études présentent les mêmes résultats : les individus imprégnés par 



l’homme, suite à une reproduction contrôlée via une sélection artificielle de docilité, présentent 

une robe parsemée de tâche blanches, correspondant à une dépigmentation. Concernant les 

renards, leur comportement avec l’homme a évolué, présentant des signaux d’excitation 

lorsqu’ils voyaient les humains, tentaient d’attirer leur attention et avaient des interactions 

sociales positives avec eux. Leurs physiologie et physionomie ont également évolué, les oreilles 

sont plus pendantes, la queue plus recourbée et les femelles présentaient des chaleurs deux fois 

par an comme les chiennes, au lieu d’une fois par an pour les individus sauvages. 

 Les rats quant à eux sont même devenus bicolores, avec des tâches blanches réparties sur plus 

de la moitié de leur corps. A la fin de l’étude, plus de 70% de la population présentait une robe 

bicolore. Egalement, ils n’attaquaient pas ou peu l’homme et étaient moins stressés en leur 

présence, à contrario de leurs homologues sauvages. 

Une relation entre la robe de l’animal et son tempérament face à l’homme ainsi été mise en 

place. Mais comment cela est-il possible ? 

 

 

 

La thyrosine : lien biochimique entre la couleur et le 
tempérament  
 
 
 
 
 
 
 
Il semblerait que cette relation soit due à la biochimie, notamment aux hormones et 

neurotransmetteurs impliqués dans la réponse au stress, qui sont également impliqués dans la 

production pigmentaire. Les catécholamines (dopamine, noradrénaline et adrénaline, 

neurohormones produites par l’hypothalamus pour la dopa et les surrénales pour les autres) 

impliquées dans la réponse au stress ont pour lien la tyrosine, un acide aminé « non essentiel » 

qui participe à leur synthèse, mais également en étant le précurseur de la mélanine, ensemble 

de pigments biologiques qui colorent les téguments de l’animal. Egalement, la dopamine 

influencerait directement la production pigmentaire en s’attachant aux cellules produisant ces 

pigments. Ainsi, en sélectionnant les individus pour leur docilité, les humains sélectionnent des 

changements dans des systèmes biochimique et neuronal, induisant des modifications 

physiologiques – hormonales -, physique et comportementales. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source principale: Rat Behavior and Biology
 

 



Le chien et le loup sont de très proches parents : ils auraient 99,9% d’ADN en 

commun, ce qui permet aux scientifiques d’affirmer que le chien descend du 

loup. Ils sont d’ailleurs classés dans la même espèce zoologique : canis lupus. 

Afin de comprendre les points communs et les différences entre le loup et le 

chien, nous allons faire un bond en arrière et revenir à l’histoire de la 

domestication. 

 

 

D’après l’observation des vestiges 

archéologiques, le chien serait la première 

espèce domestiquée par l’homme. En effet, sa 

domestication aurait débuté au début du 

Paléolithique supérieur, à l’époque des hommes Chasseurs-cueilleurs. Les loups et les hommes 

avaient alors plusieurs points communs : ils appartenaient à des espèces sociales, chassaient les 

mêmes proies et occupaient les mêmes territoires. Il semblerait que la domestication du chien ait 

débuté en Europe et en Asie par l’apprivoisement de jeunes louveteaux particulièrement soumis 

et dociles. 

Le chien occupe désormais une place de choix auprès des hommes, mais quelles sont les 

conséquences de la domestication ?  

 

 

 

 



 

 

Le loup est le plus important de la famille des 

canidés (hormis certaines races de grands 

chiens). En effet, il peut mesurer jusqu’à 80 

cm au garrot et peser jusqu’à 90kg. Sa tête est triangulaire, due aux muscles masticateurs très 

développés (jusqu’à 600kg de pression), ses yeux sont jaunes et obliques, son museau est long et 

ses oreilles droites.  

Il a un poitrail étroit, les coudes serrés en dedans et une tendance naturelle à l’amble, ce qui lui 

donne cette allure caractéristique, souple et rasante à la fois. Cette particularité lui permet 

d’atteindre les 60km/h sur de courtes distances.  

Le chien, de son côté, possède une incroyable marge de différence parmi les nombreuses 

races existantes. Ainsi, il peut mesurer de 15 à 110cm, peser de 900 grammes à 140kg, posséder 

un museau très court (ex : Carlin) ou très long (ex : Lévrier), des oreilles droites, cassées ou 

tombantes et affiche une variété de morphologie, de pelage et de robe impressionnante. Au sein 

de sa propre espèce, le chien présente des profils morphologiques différents : longilignes (ex : 

lévriers), médiolignes (ex : border collie) ou brévilignes (ex : teckel nain). Ces modifications et 

différences se retrouvent donc sur les squelettes des chiens selon les races (différences de formes 

de crâne, différences de longueur d’os, os torsadés chez les chiens brévilignes, etc…) 

 

 

 

Chez le loup, un mâle et une femelle vont 

généralement s'unir pour la vie, et seul le 

couple dominant pourra se reproduire, car c’est 

celui qui possède le meilleur potentiel génétique pour la survie. Il est très intéressant de noter 

que le couple reproducteur ne se reproduit jamais en période de pénurie. 

Le chef de meute est en charge de sa survie, sa nourriture, sa sécurité. Ainsi, il veille à ce que 

tout soit en ordre : hygiène de la tanière, bonne entente du groupe… Il peut déléguer des 

responsabilités et des droits à sa compagne qui jouit aussi de privilèges. Il décide du lieu de vie, 

des déplacements, de la chasse et se nourrit le premier. 

Les loups sont territoriaux, prudents et craintifs quand les chiens sont sociables avec les 

humains, les membres de leur espèce et même d’autres animaux.  

 

Chez les chiens, la notion de meute existe mais elle est moins complexe. En effet, les chiens 

peuvent avoir plusieurs partenaires sexuels. Le chef de meute a également moins de tâches 

puisque la survie de la meute ne dépend généralement pas de lui mais du propriétaire. Les 

chiens sont également plus sociables, capables de s’entendre avec des espèces différentes. Les 

chiens ont aussi la particularité d’aboyer tandis que les loups grognent et hurlent à la lune 

uniquement. 



 

Le chien comme le loup sont des animaux 

carnivores. Cependant, du fait de la domestication 

et du régime alimentaire varié des chiens, certains 

changements physiologiques au niveau du système digestif ont été remarqués au fil des années. 

En effet, l'ajout d'hydrates de carbone dans le régime du chien leur a permis de pouvoir digérer 

l'amidon, chose qui n'est pas possible chez un loup qui aura du mal absorber correctement les 

nutriments apportés par de nombreux aliments pour chiens. 

En se basant sur l’observation de meutes de loup et l’étude de leur squelette, les chercheurs ont 

constaté chez le loup : un occiput fortement marqué, un sternum plus long et plus pointu, des 

pattes souvent plus longues, des pieds plus robustes, une cage thoracique plus étroite, des 

épaules plus fortes, une absence de « stop » frontal et une dentition exceptionnelle. 

Enfin, la sélection naturelle ayant fait son travail, le loup ne présente pas les « tares » et 

« affections » que l’on retrouve chez le chien domestique : ergots, hernies, dysplasie,… 

 

Squelette et dentition d’un loup : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squelette et dentition d’un chien de type husky : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

« EVOLUTION », Jean Baptiste de Panafieu 

Canislupus.fr 

Planeteanimal.com 

Thèse vétérinaire de Laurent NEAULT  



 

 

La dysplasie de la hanche est une affection articulaire, correspondant à une malformation 

de l’articulation coxo-fémorale. On parle de dysplasie quand la tête fémorale n’est pas 

correctement maintenue dans l’acétabulum, cavité du bassin ayant pour rôle d’accueillir et de 

maintenir la tête du fémur, que ce soit à cause du relâchement d’un ligament ou d’une 

malformation des pièces osseuses. 

Cette pathologie touche globalement les chiens de grande taille et/ou lourds. 

 

  

 

 

 

 

Dysplasie liée à une malformation osseuse du 

bassin ci-contre. Ci-dessous, dysplasie liée à une 

malformation de la tête fémorale. Sources : 

thegreendogshow.com et desprincesdesplaines.ch 



 

Le propriétaires va rencontrer plusieurs symptômes découlant de la dysplasie : le chien 

peut avoir du mal à se lever (surtout en période de grand froid s’il vit dehors), il peut présenter 

une boiterie à froid (le matin en se levant), il peut refuser certains efforts physiques, il peut avoir 

des réactions imprévisibles lorsque l’on approche ou manipule ses hanches, il peut couiner de 

douleur lors d’un effort physique et il donne l’impression de faire des « sauts de lapin » car il 

galope les pieds joints à l’arrière.  

 

 

 

 L’héréditaire (l’affection est due à des anomalies présentes sur de nombreux gênes, ce qui 

la rend complexe et difficile à éradiquer) 

 L’alimentation (alimentation trop énergétique et/ou trop riche en calcium) 

 Le traumatisme (articulaire chez le chiot) 

 L’excès d’exercice pendant la croissance du chiot 

Le chiot ne présente pas cette affection dès sa naissance, on observe généralement deux 

« pics symptomatiques » chez les chiens touchés par cette affection : un pic de 4 à 7 mois 

(période à laquelle la dysplasie héréditaire commence à se révéler) et un pic de 3 à 5 ans (chez 

un adulte qui a beaucoup sollicité une articulation fragilisée non diagnostiqué ultérieurement). 

Le seul moyen de savoir s’il y a réellement une dysplasie est de faire une radiographie. Les 

vétérinaires regarderont alors la congruence articulaire, la profondeur de la cavité acétabulaire et 

l’angle de NORBERG-OLLSON (qui correspond à l’angle articulaire de la coxo-fémorale). Ils 

pourront alors classifier la dysplasie en différents stades selon la gravité de l’affection. 

 

 

 

 

Illustration de l’angle de NORBERG-

OLLSON, source : thèses-vet-alfort.fr 

 

 

 

 

 



Voici le tableau des différents stades de dysplasie : 

 

 

 

 

Il existe plusieurs solutions en réponse à cette affection :  

 Une adaptation du mode de vie : on évitera de trop solliciter l’articulation coxo-fémorale 

(on évitera ainsi de faire sauter l’animal ou de lui faire monter les escaliers) et on 

musclera l’animal. Ce point est très important car les muscles permettront de maintenir 

la hanche en place et on limitera ainsi les subluxations. Pour muscler un chien 

dysplasique, on préfèrera les activités douces telles que la natation ou les balades sur 

terrain plat ou pentes douces. En hiver, on pourra soulager l’arthrose avec une bouillote 

posée sur les hanches au réveil. Il est également très bénéfique d’avoir un suivi régulier 

avec un ostéopathe. 

 

 Des recommandations alimentaires : il existe des croquettes spécialisées ou des 

compléments alimentaires spécialisés qui permettront de soulager l’arthrose de l’animal. 

Ils seront à base de chondroïtine sulfate et de glucosamine. On peut également lui donner 

des compléments au curcuma, anti-douleur naturel. 

 

 Des cures d’antalgiques : si le chien est en période de crise d’arthrite, on peut lui 

préconiser des antalgiques ou des cures naturelles.  

 

 La chirurgie : si c’est la solution la plus onéreuse, c’est la solution la plus efficace et la 

plus radicale chez un chien gravement atteint. Il existe plusieurs types d’opérations : la 

symphysiodèse pubienne, l’exérèse de la tête fémorale, la double ostéotomie et la prothèse 

de la hanche.  

Stade A  Absence de dysplasie coxo-fémorale (angle 109°), articulation normale, pas de 

calcification. 

Stade B  Hanche normale avec une bonne congruence avec un angle entre 100 et 105°. 

Stade C  Légère dysplasie coxo-fémorale avec une congruence imparfaite, présence d’une 

subluxation (tête du fémur vers l’extérieur), présence d’une lésion d’arthrose. 

Stade D  Dysplasie coxo-fémorale moyenne (ligne d’arthrose, angle inférieur à 100°, mauvaise 

congruence articulaire). 

Stade E  Stade de dysplasie de la hanche sévère (subluxation, angles inférieurs à 90° et 

nombreuses traces d’arthrose). 



 

La prothèse totale de la hanche consiste à 

remplacer la hanche du chien par une 

hanche artificielle, généralement en 

titane. C’est une opération coûteuse mais 

elle permet au chien une récupération 

totale de la fonction articulaire. 

 

La symphysiodèse pubienne (chez les chiots de moins de 20 semaines) est une méthode très 

efficace, peu invasive et peu coûteuse. Elle consiste à provoquer une fusion précoce de la 

symphyse pubienne, qui entrainera un meilleur 

recouvrement des têtes fémorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

vetup.com 

guide-du-chien.com 

Cours de diagnostic-test du CNESOA 

Clinique vétérinaire Argovet 

 

 

 

 

L’exérèse de la tête fémorale, utilisée de 

préférence chez les chiens légers, consiste à 

couper la tête du fémur. La hanche sera 

alors maintenue uniquement par la 

musculature du chien. 

 

 

La double ou triple ostéotomie du bassin 

consiste à créer deux ou trois fractures du 

bassin et de le repositionner correctement à 

l’aide de plaques. 

 

En haut : exérèse de la tête 

fémorale. Source : vet24.fr 

À gauche : ostéotomie. Source : 

vet-auvergne.fr 

En bas : prothèse de hanche. 

Source : clinique-veterinaire-

bardet.com 

http://www.guide-du-chien.com/


 

 

 

 

 

 

 
Cela fait quelques années que, de plus en plus nous retrouvons ce petit animal dans les 

foyers occidentaux. Un rongeur à l’allure de peluche qui a fait un long voyage avant de 

sentir des copeaux de litière sous ses pattes. Alors qu’en est-il de sa vie sauvage ? D’où 

vient-il ? Cet animal atypique cache en lui de nombreux secrets qu’il est important 

d’aborder afin de lui apporter confort et qualité de vie dans nos maisons ! 

 

  

 

 

 

 

 

Il appartient à une grande famille de rongeur nommée «  Chinchillidés ». On peut diviser sa 

population en deux espèces aux caractéristiques bien différentes :  

• Lanigera (vivant plutôt en plaine). Cette espèce évolue à 800 – 1500m d’altitude notamment 

dans la . 

• Brevicaudata demeurant vers les zones d’altitude du 

entre 3000 et 4500 m d’altitude. 

 

A l’état sauvage, les zones de vie de cet animal sont des endroits rocheux et secs, et ils vivent en 

petits groupes ou colonies d’environ une dizaine à une centaine d’individus. Le chinchilla est un 

mammifère crépusculaire. Il commence à s’éveiller en début de soirée et est en action jusqu’au 

petit matin… 

Sur ces hauts plateaux hostiles la nourriture se fait rare. Son régime alimentaire se compose de 

trois grandes catégories d’aliments : dont il se délecte des 

feuilles, du tronc, des fleurs ou des fruits. Et finalement, certains qui lui fournissent 

écorce, feuilles ou fruits séchés.  

Pour ce qui en est de son hydratation, il doit attendre la rosée du matin ! Un petit complément 

se fera par le biais de l’eau contenue dans les fruits eux-mêmes. 



 

 

 

Mais alors que se passe-t-il dans le ventre de ces petits herbivores  ?  

Voici les mécanismes ingénieux que le corps a su mettre en place afin d’éviter au mieux les 

pertes en nutriments et vitamines si précieuses. Notamment en milieux aride ! L’organisme a dû 

composer avec le faible apport nutritionnel lié à l’alimentation rudimentaire évoquée 

précédemment. 

 « Le chinchilla s’est adapté à toutes ces contraintes en développant 

(qui digère notamment la cellulose, ce dont l’homme est incapable) 

et très long (plus de 3 mètres, une dimension considérable vu la taille de l’animal). 

Cet appareil très spécialisé et adapté à un milieu spécifique ne peut par conséquent gérer un 

afflux d’aliments totalement inconnus de lui, comme le sucre, le chocolat, les bonbons, etc., et 

cela même si le chinchilla manifeste beaucoup d’enthousiasme pour ces denrées » wamiz.com 

 

 

« Il se constitue d'un gros estomac et d'un gros cæcum. Les intestins (petit et gros) sont longs 

(3.5m), ce qui permet aux aliments d'y séjourner longtemps, condition essentielle à la bonne 

digestion des végétaux composés de grosses fibres indigestes. En comparaison, les carnivores 

qui se nourrissent de nourriture peu complexe et facile à digérer (protéines animales) ont un 

système digestif plus court et moins compliqué. Le système digestif du chinchilla est fragile par 

son anatomie et son fonctionnement, il se compare à celui du cheval, du lapin ou du cochon 

d'Inde. Tout comme chez eux, le cæcum possède une importante population bactérienne, ce qui 

lui permet de digérer adéquatement les grosses fibres de son alimentation. Tout dérangement de 

Fibres ingérées 
via plantes 

Caecotrophes 
sont digérés 

Les fibres sont 
mises en 

mouvement et 
éliminées  

C’est dans le caecum que les fibres 
digestes vont fermenter grâce aux 

bactéries. Le tout une fois la 
fermentation terminée se transforme 

en ceacotophes 

Les déchets sont 
éliminés sous forme 
de boulettes dures 

Les ceacotrophes ( molles )sont 
expulsés puis ré ingérés afin 

d’être digéré de nouveau 



cette flore bactérienne aboutit systématiquement à des désordres digestifs plus ou moins 

sévères. » http://chinchirats.weebly.com 

Toujours dans ce même but d’économie le système urinaire du Chinchilla se voit extrêmement 

performant. «

Ce petit rongeur est originaire de régions ou l'eau est rare et l'air, très sec. 

Dans de telles conditions climatiques, il ne peut boire beaucoup et il risque de 

se déshydrater en perdant trop d'eau. Pour économiser ce précieux liquide, 

il n'en évacue pas inutilement : il concentre son urine et il ne possède pas 

de glandes sudoripares. De plus, sa fourrure est si dense qu'elle agit 

presque comme un scellant sur sa peau et le protège de toute perte par 

évaporation. » 

 

 

 

Dans son milieu naturel le Chinchilla doit se faufiler rapidement dans des trous, des crevasses, 

doit être apte à franchir des roches et courir pour fuir ses prédateurs.  

Ce sont qui vont lui permettre de répondre à ces exigences. 

Grace à ces dernières il est capable d’effectuer des sauts jusqu’à 1 mètre de hauteur !  

Ses coussinets plantaires ont un rôle important dans l’amortissement des chocs liés à ces sauts 

impressionnants. Sa queue quant à elle n’est ni plus ni moins qu’un gouvernail, lui assurant son 

équilibre lors de ses déplacements vifs.  

« Les doigts  de chaque patte ne sont pas munis de griffes, mais de petits ongles plats et fragiles. 

Des poils raides les recouvrent partiellement et les 

protègent. Ils sont particulièrement rigides sur le gros 

orteil interne des pattes arrière, car c'est là où 

l'animal risque le plus de se blesser quand il grimpe. 

La distribution des orteils est quelque peu différente 

aux pattes arrières : Trois doigts sont bien développés 

et un quatrième, tout petit, est visible sur le côté 

extérieur du pied. » http://chinchirats.weebly.com 

 

 

 

 

 

http://chinchirats.weebly.com/
http://chinchirats.weebly.com/


 

 

 

 

En tant que proie, sa vision se doit d’être optimale. Ses grands yeux portés en latéral lui offre 

. Le chinchilla est protégé adéquatement des forts  rayons 

de soleil grâce à deux caractéristiques intéressantes de ses yeux : L'iris est très pigmenté. Des 

yeux sombres sont moins sensibles à la lumière que des yeux pâles. La pupille a la forme d'une 

fente verticale qui peut devenir très mince sous l'effet de la lumière. De cette façon, l'intérieur de 

l'œil n'est pas agressé par la clarté vive du soleil. 

Pour ce qui en est du toucher, il se sert de ses longues vibrisses. Organe du tact essentiel à sa 

compréhension de l’espace et de ce qui l’entoure. 

L'ouïe du chinchilla est donc très sensible.  Étant très bien vascularisées, les grandes oreilles du 

chinchilla participent à sa . par temps chaud, les vaisseaux sanguins se 

dilatent et évacuent la chaleur. Par temps froid, ils se contractent et laissent passer moins de 

sang dans les oreilles, ce qui a pour effet de conserver la chaleur corporelle. Les grandes oreilles 

du lapin et de l'éléphant remplissent aussi cette fonction.  

Quant à son odorat, il lui permet la reconnaissance de  ses congénères et de ses rivaux. Les 

odeurs sont donc au cœur des liens sociaux qu’il peut établir avec d’autres individus.  

 

 

 

« La peau du chinchilla est souple et fragile à la fois. Elle est mince et les poils n'y sont pas 

solidement implantés. Ces caractéristiques contribuent activement à sa 

.   Lorsque le chinchilla est mordu par un prédateur, ses follicules pileux 

(petit trou dans la peau d'ou sortent les poils) laissent tomber subitement une grosse touffe de 

poils à l'endroit agressé. Le prédateur surpris se retrouve la gueule remplie de poils et le 

chinchilla en profite pour se sauver. Les poils perdus repoussent toujours. Si un chinchilla est 

surpris par-derrière et que son agresseur l'attrape par le bout de la queue, elle se brisera 

facilement. Cette aventure est un peu douloureuse pour l'animal, mais elle n'occasionne pas de 

saignement important. Les quelques instants nécessaires au prédateur pour réaliser qu'il ne 

reste plus, en fait, qu'un bout de queue inerte dans la gueule seront suffisants au chinchilla 

pour déguerpir. Malheureusement, le bout manquant de l'appendice caudal ne repoussera 

jamais. Cependant, la cicatrisation se fait bien, et rapidement. Les infections secondaires sont 

très rares. Le chinchilla ne possède pas de glandes sudoripares. Incapable de suer pour se 

rafraîchir, il est tout particulièrement vulnérable aux coups de chaleur. » 

 

 



 

 

 

    

    C’est d’abord qui s’intéressa à lui. En l’industrie de la fourrure 

    effet , au cours du XXe siècle se profile un cruel engouement   

    pour les manteaux et autres accessoires créés à partir de son  

    pelage. Cette époque sombre, les rend presque  éteint à l’état sauvage 

  de nos jours. C’est seulement  depuis une quinzaine d’années qu’il a été intégré 

dans nos animaleries, dans nos maisons. Il fait maintenant parti de la catégories des « » NACs 

(Nouveaux Animaux de Compagnie ). Il ne serait donc pas improbable que dans un futur proche 

le chinchilla débarque fréquemment dans les cabinets d’Ostéopathie Animale ! Sa domestication 

très récente en fait un animal aux gènes encore sauvages. La connaissance de ses besoins est 

donc primordiale pour assurer son bien-être physique et mental.  



Fennec, pourquoi 
as-tu d’aussi 

grandes oreilles ? 
C’est pour mieux 

t’enten...Non ! Pour 
mieux gérer ma 

chaleur corporelle !

 

LES OREILLES  

DU DESERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nommé également Renard du Désert, ce petit canidé est bien 

connu pour arpenter le désert du Sahara. Mais encore de nos jour 

cet animal reste entouré d’une légende. Le fait est 

qu’instinctivement notre esprit nous pousse à imaginer que la taille 

des oreilles va de pair avec une audition surdéveloppée. Mais il en 

est tout autrement ! En effet, la taille des oreilles du fennec lui 

permet en réalité de mieux laisser partir la chaleur de son corps ! 

 

 

 

A sa naissance, les oreilles du fennec sont 

très petites. Elles commencent à grandir 

considérablement à partir de sa troisième 

semaine de vie et atteignent finalement une 

dizaine de centimètres à l’âge adulte.  

Elles jouent évidemment un rôle majeur 

dans la détection de proies telles que de 

petits oiseaux, des lézards ou encore des 

souris. Elles permettent au fennec de trouver 

rapidement de la nourriture en dépensant 

un minimum d’énergie dans sa recherche. 

Mais qu’en est-il de son second rôle ?  

 

« Nombre d’espèces s'accommodent à ces 

conditions de vie et mieux, ont accumulé au 

cours des générations, de nombreuses 

adaptations évolutives pour devenir des 

spécialistes de la survie en milieu extrême ». 

C’est le cas des fennecs ! En effet on 

remarque que leurs oreilles sont 

particulièrement vascularisées. Ceci signifie 

que la circulation sanguine y est importante. 

Ce détail est d’une extrême importance pour 

la suite. 

 



 

Afin de mieux saisir le rôle de gestion de 

chaleur corporelle qu’accomplissent les 

oreilles, il faut préalablement s’intéresser 

aux principes de la thermophysiologie. En 

effet la logique qu’appliquent ces organes 

sensoriels n’est ni plus ni moins que celle 

que l’on peut étudier en physique.  

On notera qu’il existe trois modes principaux 

de transfert de chaleur auxquels les corps 

sont inéluctablement soumis :  

La conduction : «  C’est un transfert 

d’énergie qui se réalise quand deux corps 

sont au contact l’un de l’autre et que 

l’agitation des particules se propage de 

proche en proche selon un gradient de 

température » Ce principe s’adresse à 

l’échelle moléculaire et atomique 

La convection : Mouvement d’un fluide sous 

l’effet de la température 

Le rayonnement électromagnétique : Cela est 

dû au fait que tout objet physique dont la 

température est supérieure au zéro absolu 

va émettre des radiations électromagnétiques 

dont la longueur d’onde dépend de la 

température. Ce rayonnement transmet de 

l’énergie entre objets sans que ceux-ci soient 

en contact l’un avec l’autre.  

 

Tout organisme vivant compose donc avec 

ces différents transferts. On ajoutera à ces 

trois principes, l’évaporation de l’eau. 

« La lutte physiologique contre un coup de 

chaleur se traduit par une réduction du 

métabolisme de base (limitation de la 

thermogenèse), par des flux accrus de la 

chaleur à la périphérie (on augmente la 

thermolyse) avec par exemple un ajustement 

de la circulation cutanée par vasodilatation: 

plus de sang vers la peau permettent plus 

d’échanges de chaleur avec le milieu 

extérieur, mais aussi plus de radiation. 

Cette chaleur est évacuée par convection, 

radiation et par évaporation. Tout cela est 

bien entendu facilité quand l’isolation 

périphérique est moindre ( c’est pas le 

moment d’avoir un pelage ou un duvet 

volumineux). » http://ssaft.com 

  

Dans un milieu aride comme le désert du 

Sahara, favoriser l’évaporation d’eau ( la 

transpiration ) pour se refroidir serait une 

erreur stratégique. Ce point nous ramène à 

la riche vascularisation des oreilles du 

fennec. En effet, selon les différents 

principes d’échange de chaleur énoncés 

précédemment, le sang passant au plus près 

du milieu extérieur va se voir refroidit plus 

rapidement. Il circulera ensuite dans tout le 

corps de l’animal. Et ceci avec une dépense 

énergétique très faible. Pour toutes ces 

raisons on il est possible de dire que les 

oreilles du fennec sont de véritables 

organes de dissipation thermique !  

http://ssaft.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais alors qu’à de spécial ce squelette ?! Pour le comprendre il faut scruter d’un peu plus près la 

queue de cet animal ! Vous ne saisissez pas ? He bien figurez-vous que vous ne verrez pas 

d’individu possédant plus de vertèbres caudales soudées que ce dernier ! Cinquante au total. 

Seuls les diplodocus et leurs quatre-vingt vertèbres coccygiennes  auraient pu détrôner ce record 

man actuel. Aussi, cette impressionnante constitution ostéologique est portée par le Pangolin !  

Mais son originalité ne s’arrête pas là. En effet, il est également le seul mammifère à être 

entièrement recouvert d’écailles.  

Cet incroyable animal vaut la peine d’être un peu mieux connu :  

Il est apparenté à un petit fourmilier nocturne évoluant en Afrique et en Asie de l’Est. La grande 

famille des Pangolins regroupe plusieurs espèces se répartissant chacune dans de nombreux 

endroit du globe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  le monde.fr 

«  Toutefois, l’animal, qui pèse entre 2 et 35 kilos et mesure entre 30 et 80 cm selon l’espèce, 

reste encore méconnu des chercheurs, incapables de donner une estimation de sa population 

mondiale. » 

 

 

A qui appartient donc ce 
mystérieux squelette aux allures 
d’animal préhistorique ? Et surtout 
en quoi est-il exceptionnel ? 



 

 

 

 

 

 

 

Cependant une triste certitude existe...outre ses 

originalités anatomiques le rendant si unique, il 

est également l’animal le plus braconné au monde. 

« Les 183 Etats membres de la Convention 

internationale sur le commerce d’espèces sauvages 

menacées d’extinction (Cites), réunis pour douze 

jours à Johannesbourg (Afrique du Sud), ont 

décidé de lui accorder le plus haut degré de 

protection »  Bien que de nombreux décrets 

tendent à l’interdiction de sa commercialisation, 

les croyances humaines surpassent les lois. Sa 

viande et ses écailles, considérée comme 

médicinales en fait la cible phare des braconniers 

Asiatiques.  

 

Sa quasi disparition n’est qu’un grêle témoignage 

de l’équilibre fragile installé dans la Nature. Les 

écosystèmes dans lesquels évoluaient auparavant 

les Pangolins se voient envahis à petite allure par 

les fourmis et les termites dont ils se délectaient.  

 

Sensibiliser la population afin d’assurer sa 

protection est donc une urgence pour le maintien 

de l’équilibre naturel installé partout  où le 

Pangolin habite.  

 

 

 

 

 

https://www.cites.org/
https://www.cites.org/
https://www.cites.org/


 

 
Remarquable évolution 

Le requin marteau 
 

 

 

 

 

 

Il y a de ces étrangetés dont on parle 

rarement. Pourtant, lorsque l’on s’y penche 

d’un peu plus près, elles s’avèrent  être de 

réelles prouesses de la Nature. Parmi ces 

évolutions extraordinaires se trouve la tête 

du requin marteau.  

A son nom est très vite associée son allure  

reconnaissable par tous.  Mais maintenant, 

essayez d’imaginer l’intérieur de cet animal, 

son anatomie, la construction de sa 

structure osseuse. Cet exercice est complexe 

ne trouvez-vous pas ? Cet être mélange 

familiarité et mystère. Aussi son originalité 

pousse à vouloir en apprendre d’avantage 

sur lui !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettons d’abord un terme à vos 

interrogations ! Voici à quoi ressemble la 

charpente crânienne de ce grand requin :  

Crédit :http://www.taxidermie-becassier-

engel.com/page/cranes 

 

 

 

 

 

 

 



Le squelette de son crâne a évolué pendant 

des centaines d’années, s’élargissant et 

s’aplatissant d’avantage de génération en 

génération. Ainsi, à travers le travail 

génétique, ses yeux et ses narines se sont 

vus refoulés à l’extrémité des lobes 

céphaliques. 

Contrairement à certaines croyances, cette 

position oculaire va accroitre sa vision. 

 

 

VISION PANORAMIQUE 

 

 

C’est ce qu’a démontré Michelle McComb à 

travers ses études «  le bilan est très clair 

pour les requins-marteaux: ils ont une 

excellente vision stéréoscopique, donc une 

très bonne évaluation des distances. Ils ont 

même la possibilité de voir en même temps 

au-dessus et en-dessous d’eux! Ces 

capacités visuelles expliquent sans doute en 

partie l’évolution de ces étonnants requins. » 

En balançant latéralement son museau 

allongé, le requin-marteau obtient une vue 

panoramique des alentours immédiats. Son 

champ de vision très large lui donne un 

avantage certain pour le repérage de proies 

potentielles. 

« Le requin-marteau se nourrit généralement 

de poissons, de crustacés, 

de céphalopodes ou encore de petits requins. 

Il est ce que l’on appelle un 

animal piscivore et 

occasionnellement carnivore pour les plus 

grands. » 

 

 

 

 

UNE AGILITE HORS DU 

COMMUN 

 

La forme aplatie de sa tête positionnée de 

manière perpendiculaire au reste du corps 

va également lui permettre d’améliorer sa 

portance dans l’eau et ainsi de prendre des 

virages très serrés. Il peut ainsi virer de bord 

et effectuer des piqués dans l’eau !  

Cette caractéristique en fait l’un de ses 

atouts majeurs. Il devient ainsi l’un des 

prédateurs les plus agiles de l’océan 

 

 

 

L’ELECTROPERCEPTION 

 

 

Les points positifs de cette évolution 

atypique n’en sont que plus importants. 

Notamment concernant l’ électroperception. 

Tous les requins possèdent cette capacité 

liée à des capteurs sensoriels disposés sur 

la tête et le museau. Cependant c’est chez le 

requin marteau qu’elle est la plus 

développée. Aussi, la surface de sa tête 

étant beaucoup plus grande, le nombre de 

récepteurs peut se permettre d’être plus 

grand. Il peut ainsi détecter de très faibles 

signaux électriques émis par ses proies  -   

Extrait du reportage de NatgéoWild 

 

 

 

 

 

https://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/proie.html
https://www.manimalworld.net/pages/animaux/poissons.html
https://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/cephalopoda.html
https://www.manimalworld.net/pages/requins/
https://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/piscivore.html
https://www.manimalworld.net/pages/manictionnaire/carnivore.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aborder le sujet du requin marteau permet 

d’en amorcer un nouveau sur la globalité de 

ces êtres de légende, imposants et 

impressionnants. Leur rang de grands 

prédateurs en a fait des animaux craints et 

redoutés de l’Homme. Hors, lorsque l’on se 

plonge dans leur monde afin d’appréhender 

quelle est leur nature réelle, ils s’avèrent être 

plus fascinants qu’effrayants.   Victimes de 

la vision commune que l’on a d’eux, la 

plupart des requins sont aujourd’hui 

menacés d’extinction.  «  si cinq hommes 

décèdent chaque année à la suite d’une 

attaque de requin, 100 millions d’entre eux 

sont tués chaque année pour leur aileron ». 

Alors, pour celles et ceux souhaitant mieux 

comprendre qui est réellement cet être 

d’exception,  voici un site de qualité 

réunissant un grand nombre d’Informations 

anatomiques : 

http://requins.eu/html/anatomie_int.ht

ml 

 Le fait d’admettre que 

l’on ne sait pas tout est  

le premier pas de notre 

voyage vers la 

connaissance.  

 Socrate 
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