
Les félidés (ou félins) constituent une famille tout à fait originale parmi les Carnivores.

Comme l’ensemble des espèces de cet ordre, ils sont adaptés à la consommation 

de la chair d’autres animaux, mais ils cumulent toutes les particularités 

anatomiques et physiologiques les rendant aptes à s’attaquer à des proies 

parfois plus grandes qu’eux. En dépit de sa petite taille, le chat 

possède l’ensemble des armes des félins. Il est aujourd’hui le 

seul prédateur hyperspécialisé domestiqué par l’homme.
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Carnivores

Aeluroïdes

Félidés
(chat, ...)

Herpestidés
(mangouste, ...)

Hyénidés
(hyène, ...)

Viverridés
(civette, ...)

Lutrinés
(loutre, ...)

Mélinés
(blaireau, ...)

Méphitinés
(moufette, ...)

Mustélinés
(belette, ...)

Canidés
(chien, loup, ...)

Mustélidés

Odobénidés
(morse, ...)

Procyonidés
(raton-laveur, ...)

Otariidés
(otarie, ...)

Ursidés
(ours, ...) 

Phocidés
(phoque, ...)

Ailuridés
(petit panda, ...)

Cynoïdes

Les félins appartiennent à l’ordre des Carnivores, mammifères possédant des organes sensoriels
très développés, des membres antérieurs munis de cinq doigts aux griffes acérées ainsi qu’un
crâne, une denture et un équipement musculaire adaptés à leur activité de prédateurs.

T R A I T É  R U S T I C A  D U  C H A T  -  C H A P I T R E  1  -  D E S  F É L I N S  A U  C H A T

n carnivore « abouti »U
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Des mâchoires 
et des dents efficaces

Les félins sont caractérisés par des
canines longues et pointues appelées
crocs et un ensemble dentaire formé 
de molaires et prémolaires, les dents 
carnassières. 

La dernière prémolaire supérieure et la
première molaire inférieure sont élargies
en lames longitudinales agissant comme
les deux lames d’une paire de ciseaux.
Pour permettre le fonctionnement opti-
mal de telles cisailles, les arcades zygoma-
tiques débordent largement de chaque
côté de la face, ménageant un important
passage aux puissants muscles mastica-
teurs. Les mâchoires sont courtes, ce qui
accroît leur puissance lors de la morsure.
Cette conformation de type carnivore, à
l’origine de la forme arrondie de la tête
des félins, présente chez eux l’aspect le
plus abouti. 

Les crocs de ce léopard sont typiquement ceux d’un félin.

puisqu’elle fait la jonction entre la racine
enchâssée dans la mâchoire et la cou-
ronne alors plantée dans les tissus de 
la proie. 

Alors que la coupe d’un croc de loup,
au niveau du collet, montre une section
de forme oblongue rappelant grossière-
ment celle d’une lame de couteau, chez
un félidé de taille comparable, le léopard,
cette section apparaît quasi circulaire et
donc capable de résister à de violentes
contraintes mécaniques. 

Ces conformations différentes sont
corrélées avec les comportements préda-
teurs de ces animaux. Le loup poursuit sa
proie à la course et lui inflige de multiples
morsures lacérantes par lesquelles s’écou-
lent de grandes quantités de sang : la
proie s’effondre vaincue par l’épuisement.
Les félins, au contraire, donc les chats,
repèrent leur proie qu’ils approchent 
furtivement avant de lancer une attaque
fulgurante à l’issue de laquelle ils en 
saisissent l’encolure à pleine mâchoire.
La prise est maintenue et accentuée
jusqu’à la mort qui survient après de
nombreux et violents sursauts. 

LLEE  CCRROOCC

collet

croc

prémolaire

os maxillaire
coin 
(incisive n°3)

Cette structure générale se retrouve
entièrement chez le chat. La forme du
crâne, la denture et l’équipement mus-
culaire capable de mobiliser cet ensemble
sont typiquement félins et contribuent à
la forme de la tête de nos chats. La sélec-
tion opérée a parfois accentué la forme
ronde ou au contraire orienté vers une
tête allongée, mais l’organisation géné-
rale de toutes les races de chat respecte le
modèle félin. 

Crocs de prédateur

La structure et la longueur du croc
constituent un intéressant élément de
comparaison avec les autres Carnivores.
Les spécialistes en biomécanique com-
parent cette longue dent à un système de
poutre en porte à faux dont le point de
faiblesse résiderait au niveau du collet.
C’est en effet cette partie de la dent qui
supporte les contraintes mécaniques les
plus fortes au moment de la morsure
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Les crocs des canidés comme le loup ont 
une section allongée en forme de lame ; 
ils infligent des blessures qui saignent. 
Les crocs des félidés comme le léopard 
sont conçus pour maintenir la proie ; 
leur section est circulaire.

CCOOUUPPEE  DDUU  CCRROOCC  
AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDUU  CCOOLLLLEETT

((vvuuee  ddee  ddeessssuuss))

On mesure ici l’importance de la
forme des crocs des félins : aigus et soli-
des, ils peuvent résister aux puissantes
secousses imposées par une proie saisie
par le prédateur alors qu’elle dispose
encore de toutes ses forces. Les crocs 
du chat ne sont pas différents de ceux
du léopard. La section de leurs collets 
est grossièrement circulaire, ce qui permet
au chat de s’attaquer à des proies aussi
grandes, voire plus grandes que lui, telles
que des lapins ou des lièvres. 

La puissance des griffes

L’extrémité des membres antérieurs
des Carnivores joue un rôle essentiel dans
la capture des proies : elle est très mobile,
et les doigts, fortement développés, 
portent des griffes qui aident à agripper 
la victime et à l’immobiliser au moment
de sa consommation. Les félidés, tous
digitigrades, possèdent des griffes rétrac-
tiles (voir page 136). De ce fait, ils dispo-
sent, outre leurs crocs redoutables, de 
10 lames acérées permettant aussi bien
d’assurer une forte prise que d’infliger
des blessures profondes. Le guépard est le
seul à n’avoir que des griffes semi-rétrac-
tiles, ce qui ajoute encore à la singula-
rité de cet étrange félin.

18

Les grands félins, comme cette lionne, maintiennent leur proie 
jusqu’à étouffement complet grâce à leurs crocs puissants.
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UNE PRESSION 
PRÉDATRICE
Protégé des aléas de la chasse grâce aux
apports alimentaires généreusement four-
nis par l’homme, le chat se reproduit avec
succès, et sa population croissante peut 
à loisir exercer ses talents de chasseur 
sur des populations d’animaux sauvages 
dont les refuges sont en revanche en
régression. Le chat domestique exerce
donc une pression prédatrice sur les 
espèces sauvages, et sa population 
croissante pose problème dans certaines
parties du monde comme l’Australie.

de course est brève, limitée par la formi-
dable dépense énergétique nécessaire. 

S’il n’est pas taillé pour le sprint
comme son cousin le guépard, le chat se
montre malgré tout capable d’accéléra-
tions fulgurantes qui lui permettent de

Comme la conformation des extrémités des membres, l’organisation générale de leur squelette, 
de leur musculature et l’organisation sensori-motrice distinguent clairement le chat et les félidés
des autres Carnivores. 

n félin adepte de fulguranceU

De l’attaque fulgurante 
à la récupération

Le squelette des félidés, bien que 
puissant, est beaucoup plus léger que
celui des autres familles de Carnivores.
Pour des espèces de tailles comparables,
ces allègements peuvent atteindre des
valeurs importantes. Ces différences se
trouvent encore accrues par le développe-
ment sélectif des masses musculaires 
permettant une mobilité idéale que carac-
térisent des accélérations foudroyantes.
Tandis que canidés et hyénidés font
preuve d’une endurance impressionnante
qui leur donne la capacité de forcer et
d’épuiser leurs proies, les félidés misent
sur la fulgurance d’une attaque lancée
après une approche très discrète et des 
phases d’affût. Même chez le guépard,
prédateur terrestre le plus rapide, la phase

Mammifère terrestre le plus rapide, le guépard possède un corps longiligne, un abdomen
très relevé et de très longs membres qui ne sont pas sans rappeler ceux du lévrier.

Les coups de griffe du chat domestique
sont extrêmement rapides et précis, 

ce qui lui permet de rattraper 
sa proie en toute circonstance.

saisir la proie repérée pendant l’affût.
Léger et rapide, le félin possède tous les
avantages pour augmenter ses chances
de succès, condition vitale pour la préser-
vation de l’espèce. Tout échec s’avère coû-
teux et dangereux car il entame les
réserves et impose une phase de récupé-
ration de plusieurs dizaines de minutes à
plusieurs heures durant lesquelles le pré-
dateur se trouve condamné à l’inaction.

19
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Le développement d’un arsenal sensoriel plus sophistiqué que chez les autres Carnivores permet
aux félins en chasse de limiter les risques d’échec. 

T R A I T É  R U S T I C A  D U  C H A T  -  C H A P I T R E  1  -  D E S  F É L I N S  A U  C H A T

n équipement sensoriel 
d'exception
U

Les hautes performances 
de l’odorat

On trouve en tout premier lieu des
compétences olfactives qui sont large-
ment partagées par l’ensemble de l’ordre.
Toute trace odorante laissée par une proie
potentielle est aisément détectée par 
les capteurs chimiques situés dans la
muqueuse olfactive fortement plissée. Les
Carnivores perçoivent non seulement 
les substances odorantes laissées sur le
sol ou les végétaux, mais aussi les effluves
présents dans l’air environnant. Cette
capacité joue d’ailleurs un rôle détermi-
nant dans la vie sociale de ces animaux.
Le chat, comme les autres félins, utilise
son odorat très performant pour détecter
les voies de passage de ses proies. Une
fois repérés les trajets habituels de sa 
victime, le félin se place à l’affût et utilise

ses autres sens pour en percevoir l’arrivée
et situer finalement sa position dans 
l’espace afin de lancer l’attaque. 

Une ouïe 
particulièrement fine

L’ouïe de tous les Carnivores est très
sensible. L’éventail de perception, très
large, permet à la fois de repérer les bruits
les plus faibles engendrés par les déplace-
ments d’une proie potentielle et de détec-
ter certains sons produits par le corps de
celle-ci (battements cardiaques, respira-
tion, bruits digestifs). Les mangoustes
sont ainsi capables de percevoir le bruit
du frottement des écailles d’un serpent
qui se déplace, de même que les hyènes
en maraude repèrent aisément les sons
émis par le tube digestif d’une antilope
ruminant dans les hautes herbes.

Chez les félins et le chat, la confor-
mation des pavillons des oreilles et la
présence d’une zone cutanée possédant
une implantation particulière des poils
forment un système de détection et de
focalisation de la source sonore qui faci-
lite la localisation de la proie.

Une vision hors pair

À cet ensemble, les félins ajoutent une
vision très sensible, efficace de jour
comme de nuit pour détecter les mouve-
ments les plus furtifs. Leurs compétences
visuelles sont ainsi beaucoup plus aigui-
sées que celles des canidés ou des ursidés.
La vision joue un rôle important lors de
l’affût et dans la phase d’approche silen-
cieuse de la proie. Il s’agit d’une véritable
« phase d’acquisition » de la future prise,
comparable à celle d’un système électro-
nique équipant un engin militaire. La
taille, le rythme de déplacement et la tra-
jectoire de la victime sont intégrés. Les
chances de réussite de l’attaque en sont
augmentées, puisque celle-ci est lancée
au moment opportun et anticipe les réac-
tions de la proie. 

Toucher et vibrisses

Le toucher et les perceptions somes-
thésiques et proprioceptives (perception
de l’état du corps, de ses contours et de
l’appareil musculo-squelettique) complè-
tent efficacement le dispositif. Ces sensL’affût est un élément de base de la stratégie de chasse des félins.
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permettent aux félins une précision des
mouvements qui n’a d’égale que celle de
certains Mammifères marins. 

Parmi les éléments concourant à la
sophistication des informations tactiles, 
il convient de décrire les vibrisses. Ces
poils spécialisés, d’un diamètre et d’une
longueur supérieurs à ceux des autres
catégories de poils, sont localisés autour
de la bouche, des yeux, des joues et des
membres. La tête en est richement dotée,
les Carnivores exhibant généralement 
6 groupes de vibrisses (voir pages 160-
161) : les vibrisses labiales supérieures
(lèvre supérieure), labiales inférieures
(lèvres inférieures), mentonnières, angu-
laires (quelques centimètres en arrière de
la commissure des lèvres), zygomatiques
(sur l’arcade du même nom, entre l’œil et
l’oreille) et sus-orbitaires (sur le sourcil). 

De longues moustaches

Chez les félidés, les vibrisses labiales
supérieures, encore appelées moustaches,
et les vibrisses sus-orbitaires sont particu-
lièrement longues. La dimension des
moustaches excédant légèrement les limi-
tes latérales du corps de l’animal, leur
entrée en contact avec les obstacles envi-
ronnants (branches, parois…) permet à
l’animal d’évaluer l’espace disponible
pour avancer et d’ajuster ses mouvements
au cours de la phase d’approche de la
proie, sans avoir à recourir à la vision
alors totalement focalisée sur la future
victime. Ce toucher « à distance », qui
rend possible des déplacements précis
tout en libérant les yeux, est une adapta-
tion indispensable au mode de prédation
de la plupart des félins. Chez le guépard,
espèce qui repère sa proie depuis une
petite éminence avant de se lancer à sa
poursuite, sans phase d’approche cachée,
les moustaches sont moins développées et
ressemblent beaucoup à celles des autres
Carnivores.

Tous sens en alerte, le chat est prêt à 
lancer l’attaque qui clouera sa proie au sol.
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