
L'origine des chiens

Chiens de défense et sauveteurs
(dobermans, boxers, rottweilers,

terre -neuve, saint-bernard...)

Chiens de traîneaux
(huskies, spitzs...)

Chiens
courants
(fox-hounds,
brachets, bassets,
beagles, dalmatiens...)

Chiens d'arrêt
(braques,
épagneuls, setters...)

Chiens d'agrément
et de compagnie
(bichons, caniches,
chihuahuas, bouledogues...)

Les races actuelles
C'est la passion de la chasse à la fin du Moyen Âge européen qui aurait 
entraîné l'extraordinaire diversification des races depuis 500 ans. 

Terriers 

Chiens de bergers 
et de bouviers
(bergers allemands,
   bergers des Pyrénées,
                 border collies...)

Rapporteurs
et chiens d'eau
(retrievers,
cockers,
barbets...)

Hesperocyon
- 38 à - 26 millions d'années

Tomarctus
- 19 millions d'années

Miacis
- 54 à - 38 millions d'années

Leptocyon
- 12 millions d'années
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Avant que le loup donne naissance au chien, il a fallu 
que le loup apparaisse. Voici ses plus lointains ancêtres.  

Renard Chacal Fennec Loup

Comment le loup a donné
naissance au chien

On pense que les loups, dont 
descendent les chiens, se 
sont peu à peu habitués à 

vivre au contact des 
humains (par exemple, en 

se nourrissant dans leurs tas 
d'ordures). Ceux-ci ont dû 
remarquer l'avantage qu'ils 
pourraient tirer de tels compagnons, 
en particulier pour la chasse.

Le chien à la conquête du monde
Vers -15 000 Une ou plusieurs tribus est-asiatiques domestiquent quelques louves.

Vers -14 000 Les chiens sont déjà en Europe (plus ancien fossile connu, 
une mâchoire retrouvée dans une grotte allemande).

Vers -12 000 Les chiens passent en Amérique avec l'une des vagues de tribus 
asiatiques qui passent le détroit de Béring.

Vers -12 000 Restes
de chiens retrouvés en Israël.

Vers -12 000
Le chien atteint l'Australie.

Vers -9 000
Plus ancien fossile de chien
américain retrouvé dans
une grotte de l'Utah.
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1  Le chien descend du loup. Des 
études ont montré que toutes les 
races de chiens actuelles étaient 
issues de quelques louves d’Asie. 

2  Des loups ont été domestiqués 
par les hommes il y a environ 
17 000 ans. 

3  Avec l’utilisation des chiens pour 
la chasse depuis la fi n du Moyen 
Âge, les races se sont diversifi ées. 

4  Aujourd’hui, il existe des chiens 
de bergers (bergers allemands), de 
défense (dobermans), de compagnie 
(caniches), de traîneaux (huskies)... 

À RETENIR

Fossile : empreinte d’animal 
ou de végétal conservée depuis 
très longtemps dans une roche.
Détroit de Béring : bras de mer 
étroit qui sépare la Sibérie (Asie) 
de l’Alaska (Amérique).
Bouvier : personne qui garde 
des vaches dans les prés. 
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