
L’origine des canidés
Le chien tel que nous le connaissons aujourd’-

hui s’est développé au cours d’une évolution d’au
moins quarante millions d’années.  A cette époque,
les canidés ont commencé à évoluer et à se diver-
sifier sur le continent nord-américain avec
l’apparition d’une famille proche de la belette
actuelle: les miacidés.

La famille des canidés actuels comprend trois
sous-familles: les cuoninés (lycaon), les otocyoni-
nés (otocyon d’Afrique du sud) et des caninés
(chien, loup, renard, chacal, coyote).

Les canidés tels que nous les connaissons
aujourd’hui sont des mammifères caractérisés par
des canines pointues, une dentition adaptée à un
régime omnivore et un squelette taillé pour les
déplacements digitigrades. 
(source Encyclopédie Royal Canin du Chien).

Les premiers liens entre
l’Homme et le chien!

La relation entre le chien et l'homme est une
histoire longue de plusieurs milliers d'années main-
tenant.  Elle n’a pas toujours été marquée que par
de bons moments: les premières traces de cohabi-
tation et de domestication du Canis Familiaris
remontent à environ 10.000 ans. A cette époque,
l'Homme vivait en groupe hiérarchisé, et comme
lui, le chien chassait le même gibier et fréquentait
les mêmes territoires. 

Chacun développait alors un fort instinct gré-
gaire, synonyme de survie. 

Il est fort probable que cette promiscuité et
cette concurrence aient donné lieu à de sanglantes
rencontres, avant que quelques représentants
canins, tenaillés peut être par la faim, se soient
laissés tenter par la chaleur d'un foyer. Ce furent
les premiers pas de ce qui devait devenir bien plus
tard une indissociable coopération, une véritable
symbiose même!

L’Homme avait bien ressenti et compris  les
avantages qu'il pouvait retirer des fantastiques qua-
lités de cet animal. Certains sens plus aiguisés que
les siens comme c’est le cas pour l’ouïe et l’acuité
visuelle, des facultés physiques plus adaptées à la
chasse, une endurance supérieure à la sienne et
une socialisation rendue facile par la volonté
d'intégration instinctive du chien.

Un cocktail séduisant …

Une histoire à travers les 
civilisations…

Plusieurs civilisations anciennes nous démont-
rent combien le chien pouvait déjà être important
pour l’homme il y a de cela plusieurs milliers
d’années:

En Egypte, il y a de cela plus de 3000 ans, le
chien incarne le dieu Anubis, le gardien des morts.
Lors de la mort de Pharaon, il est devenu rituel alors
de momifier le chien avec la dépouille mortelle du
monarque.

En Grèce, Cerbère garde scrupuleusement les

portes de l'Enfer au bord
du Styx. 

Les romains le traitent
comme un véritable animal
de compagnie. 

En Chine, les Empereurs
règnants lui accordent une place
sur le trône!

A l'image du chat, le chien est, en Europe,
sacralisé ou persécuté, notamment au Moyen-Age.
C'est grâce à la chasse à courre, très prisée par la
noblesse de la Renaissance, qu'il se fait peu à peu
sa place aux côtés de l’homme, dans sa vie quoti-
dienne. Compagnon indispensable, et meilleur ami
de l'homme, il occupe aujourd'hui un statut parti-
culier dans nos sociétés..

Les chiens .. de véritables
stars!

Aujourd’hui, certains canidés sont devenus de
véritables stars.. Citons pour exemple celui de ces
chiens de grande taille comme Lassie ou encore
Rintintin.  A travers leurs histoires cinématogra-
phiques, ces deux représentants de l’espèce canine
ont valorisé le courage et l'héroïsme de leurs races
respectives. 

Walt Disney en personne s’es également inté-
ressé de près à nos amis les chiens : Clochard,
batârd taquin et voyou, amoureux de Belle, parvient
ainsi à nous attendrir. 

Mais le chien est souvent comparé au chat, et
c'est un tout nouveau visage, loin du chien habi-
tuel des célèbres séries américaines, qui apparaît:
Odie, le chien fou et souffre-douleur de Garfield, ou
encore Droopy, l'animal le plus désabusé de Tex
Avery. Et que dire de Pluto, Milou ou de Rantan-
plan, qui sont souvent devenus les héros de ban-
des dessinées dont ils n'étaient pas les personna-
ges principaux. Pour les petits comme pour les
grands, le chien est, en toute circonstance, le
meilleur compagnon de l'homme.

Le chien à travers l’Histoire !

NOS AMIS LES CHIENS
par le Dr Bénédicte Flament � Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Avec une population approximative d’un million et demi de chiens en Belgique, inutile de préciser que 
nos compagnons à quatre pattes  sont largement présents dans notre quotidien.  Depuis longtemps,  

les civilisations les plus anciennes et éloignées comptaient avec les chiens.  Que ce soit en Europe, en Afrique,
en Australie ou en Asie, l’Histoire nous montre combien le chien a pu compter dans l’évolution de la faune.

Remontons ensemble le temps sur les traces de nos canidés…
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Aujourd’hui, parfois bien loin de ces considérations de stars, 
le chien est très souvent le plus fidèle compagnon du foyer,

apportant sa dose de tendresse et d’affection à chaque membre
de la famille. Un compagnon qui nous est tout dévoué... et qui

ne demande qu’à vivre longtemps à nos côtés !!!

En collaboration avec 
Royal Canin Belux 

www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm

A partir du 7 octobre, tous les dimanches à 20h40 après 
le Jardin extraordinaire retrouvez la minute du docteur Flamand

dans Chiens et chats à la Une…
Retrouvez aussi les images sur www.la1.be/chienetchat 

www.royalcanintv.be 
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