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ler partie : pproche desCriPtive des types cépha1iU

péambule:

Du point de vue te chien appartieflt à l’ordre des CarniVOres, à la famIIe des « CanidéS », au
genre «Canis» et à l’espèce «Farnhliaris» ou, pour sin9ptifier, à t’espèCe Canine.

Les carfliVores se différenCieflt des autres animauX par t’acquisition de canne5 dévetopPées, de motaires
adaptées pour écraser, d’une paire de carnassières tranchantes, (ta première motaire inférieure et la quatrième
prémolaire supérieure) et des doigts protongés par des griffes.

La différefltiatbon raciate a pu se former dès tors que te chien, pour des besoins utititaires, fut domestiqUé.

Le chien «Canis famitiaris2»possède une dite potymorphe dont les caractères observabtes
s’expriment dans une très grande variabitité

pflQypique(4),issue de t’évolution et de ta sétection.

CtassifiCati0
des types orphotOgiqUes:

Matgré cette diversité, une approche descriptiVe dite «d’anatomie régionate» a permis d’étabOrer ptusieurs
méthodes de ctassification des variatiofls du type5morphotOgique, commun à des groupes de races.
Pour ittustrer cette approche descriptiVe du chien, nous vous propOsOns d’étudier dans un premier temps, trois
méthodes de ctassification du type, basées sur te profit de ta sithouette, tes propoion5 d’ensembte et te format.

1 —
ÇtassificatiOfl pr t’?xamen d ProfU ‘nsembteJqUi définit généralement des formes planes)

Les rectilignes : tes tignes du dessus, du dessouS et céphatiques sont droites, tes membres sont d’aptombs, te
stop est moyen, t’ceit est ovate et rnoyen, tes tigneS du front et du chanfrein sont parattètes.

Les onvexitigfleS : ta tigne du dessus se courbe vers te haut, cette du dessOus se tevrette, te dos se vousse,
te profit de ta tête est busqué, te front est bombé, te stop s’efface, tes tigne du front et du chanfrein sont
divergentes, t’cit est en aniande et obtique, te nez est pointu, tes membres antérieurs et postérieurS sont sous
tui, serrés et tégèrement cagneUX.

Les oncavitigfleS : ta tigne du dessus se courbe vers te bas, te dos se creuse, ta face est camuse (coue et
ptate), te front est déprimé, te stop abrupt, tes tignes du front et du chanfrein sont convergentes, t’ceil est rond
et saittant, te nez retrousSé, tes membres antérieurs et postérieurs sont campés, ouverts et panards.

Rectiligne onvexitigne oncavi1igne

2 —
ÇtassificatiOfl parJ’exame des prgtJOrtiOfls d’ensem1 (éléments de longUeUr IargeUr et d’épaiSSeur).

Le médiotigne : MésomOrPhe6(moyen) tes proportions sont moyennes te corps s’inscrit dans un carré.

Le tongitigne : DotichomOrPhe7(étancé) ta tongueur est ptus importante que ta targeur et t’épaisseur, tes
chiens sont hauts et tongs, tes angutations sont ouvee5, toutes tes tignes sont attongées, te corps s’inscrit
dans un rectangte, ta hauteur sous te sternum est importante.

Le brévitigne : BrachymOrPhe8(trapus) ta targeur et t’épaisseur sont ptus importantes que ta tongueur, its sont
ptus courts et ptus petits que tes rnédiotignes, tes angutations sont fermées, te garrot et ta poitrine sont targes,
ta hauteur a tendance à être inférieure à la targeur, te sujet est trapu, te corps est compact et t’animat est dit
“près de terre”.

3 —
ÇtassficatiOn ar t’examen du Format (volume qui est la résultante du poids et de Ia talhe)

tnférieur : EttipométriqUe chien de petitvotume nain, rarement au-desSus de 20 cm.

Moyen : Eumétrique, dont te votume se situe dans ta moyenne.

Supérieur : Hypermétriclue sujet de três grande taitte, avec une muscutature importante.
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Les types peuvent être égalemeflt classés selon te profil de Ia tête et du crâne

1 - Approche descriptiVe du tvpe sulvaflt. le profíl desiS:

La grande variété des têtes est une des particularitéS des races canineS, Jean-Pierre MEGNIN, entomologiste
français a établi une classification des types morphologiques, à partir des aractéristiqueS définies par le profil
des têtes

Type Iupoïde : qui se caractérise par une tête pyramidafe à peine conCaVe, des oreifles dressées, un
chanfrein allongé à bouche Iimitée par des èvres minces bien opposées
Ces chiens sont eumétriqUeS (de talhe moyenfle), rectiligfleS (lignes cranio-faciales sont parallèleS et le stop est peu
marqué) et médioligneS.

Type braccOïde : le museau est aussi large à I’extrémité quà Ia base avec une tête prismatique, le stop est
bien marqué, les oreilies sont tombantes et les babines longues et bien détachées La babine supérieure
débordant e niveau de la mâchoire inférjeure, Ia queue est le plus souvent écourtée.
Ces chiens sont eumétriqUeS, concaviignes (stop très prononCé, le crâne bombé) et médiolignes, lls présentent une
variante ellipométrklUe (petite tailie)

Type molossoide : du fait de leur stop atténué, Ia tête est massiVe et arrondie, es oreifles sont petites,
tombantes, te museaU est court, les lèvres épaisSes et pendantes.
Ces chiens peuvent être hypermétriclues (grande tailie), eumétriqUeS (tailie moyenne), ellipométrklUes (petite taílie),
voire supereIIiptOmétriqU5 (nain). lis sont généraiement concaviligfleS et bréviligneS.

Type graioíde : Ia tête, en cône allongé, porte de petites oreilies couchées en arrière ou redresSées, ne
présente pas de stop, te nez est saillant et anguleuX, les IèvreS sont minces, peu détachéeS, les membres sont
grêles et te ventre est tevretté.
Ces chiens sont légèrement convexiligfleS, toujourS longiligneS, parfois hypermétriques. Ce sont les Lévriers en
général, parfois eumétriqUeS ou ellipométrklUes.

2 - pproche descritiVe du tyne suivant te profil des crn:

Le zootechnicien Français André SANSON a étaboré une classification, en mettant en exergue les proportions
du crâne. Ces variations des profits céphaliques sont classées en trois groupes:

Le brachyCéPhale : désigne les crânes dont la tête est courte par rapport à Ia largeur (profil concaviligne)

Le mésocéphale : correspond aux crânes dont les proportions sont moyennes (profil rectiligne)

Le dotichocéPhale : te crâne est tong par rapport à Ia targeur (profil convexiligne)

E BrachyCePhate MesocePhate
-—

Concaviligne ectiIigne

Tabteau synthétisant les différents modèles de classification des types.

Dotichocéphale

p_
‘%: .i&

-

.

Convexiligne

La représentation falte dans Ce tabteau, permet d’étabtir une synthèse théorique des différentes approcheS de
classification et teurs interactions, en comparant les types de profil céphatique par rapport aux types des
descriptions d’ensembte (profil, proportionS et format).
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Anatomie osseuse de Ia tête.
Os zygorriatíque

Os nasal
. tempol

La tete est 1 extremite anterieure du squelette
axial. Les bases anatomíques ostéologiques • ° ‘‘

occipital

figurant sur e schéma ci-contre permettront
de faire la relation avec les régions qui sont
es découpages structurantes visibles de la MaXillaÍf

tête.

Organisation régionale de la tête.

La tête est composée de deux grandes
régions, e crâne et Ia face. La variabilité de
ces deux segments determine le type et la race

Stop

Ces régions (cranio
faciales) sont elies memes
divisees en plusieurs
sous-régions (vue latérale)

La formule dentaire.

Le chien possède une denture de carnivore avec des dents implantées dans deux arcs osseux, la mâchoire
supérieure (le maxiliaire) qui est fixe et la mâchoire inférieure (la mandibule) qui est mobile. Une denture normale
doit arborer des dents régulièrement implantées qui ne se chevauchent pas et les arcs dentaires des deux
mâchoires doivent présenter une occiusion parfaite.

Formule dentaire
La denture est l’ensemble des dents qui se trouvent dans
la cavité buccale, un chien adulte possède 42 dents, la
formule dentaire est une représentation par mâchoire,
pour le maxillaire supérieur (20 dents) et pour maxillaire
inférieur (la mandibule 22 dents).
La formule dentaire par demi-mâchoire est décrite en
partant du milieu de l’arcade dentaire dénombrant le

nombre d’incisives, de canines, de prémolaires
(précarnassières et carnassières) et de molaires
(tuberculeuses)

-JFure des mâchoires
Les arcades dentaires des deux mâchoires peuvent se
fermer de différentes façons. II s’agit de la position
relative des dents de la mâchoire supérieure et inférieure,
appelée occlusion dentaire, articulé ou affrontement.

Mancbibule

Chanfrein

Truife

Carnassières

1
PrécarnaSSièreS
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Les yeux

Les yeux sont toujours de forme ronde, seule I’ouverture palpébrale, espace situé entre es deux paupières est
différente selon le type racial.
Les variations, de forme et d’orientation, sont nombreuses et affectent l’expression.
Nous pouvons constater que l’angle formé par l’axe de symétrie de la tête et l’axe de l’cil est d’autant plus aigu
que e profil est plus convexe.
Les profils céphaliques

- concaviligne 90”
- rectiligne 70°
- convexíligne45°

Nous noterons également que e type de profil du crâne conditionne l’écartement des yeux.

Ronds écartés Ovales, écartement moyen Amandes rapprochés

:rO

70 45

, - \‘(‘ , \ ,
Brachycéphale - Concaviligne Mésocéphale - Rectiligne Dolichocéphale - ConvexiIigne

Les oreliles

II existe une grande variabilité d’oreilles chez le chien qui est déterminée par:

- Le port (oreilles dressées, semi-tombantes, tombantes)
- La forme (triangulaire, forme en V, pendante, rabattue, en rose, etc.)
- L’attache (plus ou moins haute)
- L’écartement
- La taille

La morphologie de l’oreille (le pavillon partie externe de l’oreille) joue un rôle additionnel pour la classification des
types
Le pavillon doit être mobile afin de repérer ‘origine d’un son, rapidement et précisément.

Observations

En comparant les groupes de races, 1 est intéressant de noter que si la forme de la face varie beaucoup selon les
morphotypes, la forme des crânes reste sensiblement comparable.

Que cette approche taxinomique des races, révèle que les chiens ayant une tête courte ont systématiquement une
encolure courte et ramassée

Que cette analyse met en évidence que Ia composante majeure de la variabilité des races est la tête, et qu’elIe est
représentative des caractères distinctifs de chaque race, principalement la partie faciale de la tête avec les
mâchoi res.

L’expression cynologique courante conforte cette approche « Le type est dans Ia tête »

1 - Technique de classification
2 - Dénomination du chien dans Ia nomenclature internationale
3 - Etude des formes et d’aspect de Ia structure externe
4 - Ensembie des caractères observables
5 - Ensemble de caractères distinctifs communs à un groupe de races
6 - Prédisposé à développer facilement sa masse musculaire, athlétique
7 - Désigne des sujets dotés d’un morphotype de forme élancée
8 - Dont te morphotype présente des dimensions en largeur particulièrement grandes par rapport à Ia longueur et Ia hauteur.
9 - Désigne un profil peu marqué qui se situe entre e tongitigne et te médiotigne
lo- Désigne un profit peu marqué qui se situe entre te convexitigne et te rectiligne
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