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Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 

Ayant l’expansion des choses infinies, 

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. 

 

Correspondances. Les fleurs du Mal. C. Baudelaire. 

 

 

 

 

 

Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après 

la mort des êtres, après la destruction des choses, 

seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, 

plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur 

restent encore longtemps, comme des âmes, à se 

rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le 

reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette 

presque impalpable, l’édifice immense du souvenir.  

 

A la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. M. Proust. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

1 La reconnaissance sociale dans le monde animal 

1.1 Définition et évolution de la socialité 

 

Wilson (1975) définit la société comme un groupe d’individus appartenant à la même 

espèce et organisé sur un mode coopératif. Si la vie en groupes peut générer certains 

désavantages, la valeur adaptative de ces organisations sociales par rapport à des facteurs 

sélectifs tels que l’accès aux ressources est manifeste (Alexander, 1974). Aussi la socialité 

réside-t-elle en des comportements de coopération qui se mettent en place dès lors que leurs 

bénéfices sont supérieurs aux coûts engagés par chaque individu. La coopération peut aller du 

simple effet de groupe décourageant les prédateurs sans coordination de comportements 

jusqu’à une organisation complexe comme l’illustre la chasse collective (Ligout, 2004). Le 

fait que ces comportements de coopération aient été sélectionnés dans le règne animal peut 

s’expliquer par des concepts évolutifs. Le mutualisme est le cas le plus répandu de 

coopération qui induit un bénéfice mutuel immédiat. L’ « inclusive fitness » ou sélection de 

parentèle consiste à aider un congénère ayant des gènes en commun, de manière à augmenter 

les chances de transmission de ses propres gènes. La sélection sur les caractéristiques des 

groupes définie par Wilson (1975) énonce que la sélection naturelle agirait au sein des 

populations, lors du brassage inhérent à l’accouplement de groupes de population hétérogènes 

(constitués chacun d’individus altruistes et égoïstes), brassage qui conduirait à la formation de 

nouveaux groupes mixtes. L’altruisme réciproque consiste à recevoir, en échange de l’aide 

originelle fournie, une aide réciproque différée à plus ou moins long terme. Il se différencie 

donc du mutualisme qui se caractérise par un bénéfice immédiat. Enfin, le parasitisme social 

se base sur la manipulation d’un bénéficiaire qui cherche à  provoquer un comportement 

altruiste de son hôte à son profit.  

 

L’apparition de la vie sociale ne s’est pas produite corrélativement au processus de 

l’évolution, mais de manière impromptue dans des groupes très éloignés, revêtant par là 

même des degrés de complexité variés. Le sommet de l’évolution sociale est occupé par les 

insectes sociaux et les vertébrés (Aron & Passera, 2000). Chaque groupe a évolué à des temps 
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différents et possède des caractéristiques uniques. Rechercher systématiquement des lois 

communes aux différents groupes sociaux serait un leurre mais la convergence évolutive nous 

amène pourtant régulièrement à observer des réponses identiques à un même problème dans 

des sociétés pourtant très éloignées génétiquement. 

 

1.2 Le concept d’organisation sociale 

 

Les insectes sociaux se caractérisent par des spécialisations d’un individu ou d’un 

groupe d’individus dans une tâche particulière (récolte, ponte). Cette division du travail est 

plus communément décrite sous le terme de « polyéthisme » basé soit sur des critères 

morphologiques (polyéthisme de caste), sur leur âge (polyéthisme d’âge) ou sur des caractères 

génétiques (polyéthisme génétique). Ce polyéthisme est à la fois flexible, ce qui permet à la 

société de répondre de manière appropriée aux changements auxquels elle est confrontée, et 

régulé par le biais de facteurs anatomiques, hormonaux et génétiques. Dans ce contexte, de 

nombreuses études ont été menées sur les comportements collectifs des insectes sociaux, 

aboutissant à la naissance d’un concept novateur : celui de l’ « auto-organisation » (Bonabeau 

et al., 1997). Des interactions simples et répétées entre individus peuvent aboutir à des 

patterns adaptatifs complexes au niveau du groupe (Sumpter, 2006). La synergie des 

interactions résultantes intègre l’activité individuelle dans une dimension supérieure 

fédératrice, créant un système dynamique complexe. L’ « auto-organisation » ne requiert donc 

pas de complexité comportementale au niveau individuel.  

 

L’organisation sociale des vertébrés se distingue radicalement de celle des invertébrés 

sociaux. Elle est en effet modulée par des facteurs démographiques (densité de populations 

par exemple), et écologiques (risques engendrés par la prédation et disponibilité des 

ressources). De nombreux paramètres influent sur les structures sociales des vertébrés, 

notamment la territorialité, les stratégies de reproduction et le rang social. Ainsi, en fonction 

des caractéristiques environnementales, l’organisation sociale peut largement varier. En 

exemple, citons les mésanges charbonnières Parus major qui, à la fin du printemps (élevage 

des jeunes), défendent des territoires sur lesquels elles chassent afin de satisfaire les besoins 

de leurs petits, tandis qu’en hiver, saison durant laquelle les ressources se voient plus limitées, 

ces mésanges se regroupent (Aron & Passera, 2000). Un phénomène similaire est décrit chez 

la souris glaneuse Mus spicilegus. Après l’émergence du nid, les jeunes de certaines portées 
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se réunissent et ont ainsi une vie en groupe prolongée, en vue de la construction d’un tumulus 

volumineux où ils passeront l’hiver. A l’arrivée du printemps, les souris quittent le tumulus et 

se dispersent, vivant dans des terriers comportant quelques femelles ou un couple d’individus 

(Gouat et al., 2003). Néanmoins, un exemple atypique mérite d’être mentionné : celui des 

rats-taupes Heterocephalus glaber (Figure 1) dont l’organisation ultra-hiérarchisée et 

caractérisée par un polyéthisme poussé à l’extrême n’est pas sans rappeler celle des 

insectes sociaux. Aussi prendrons-nous garde à ne pas tenter d’homogénéiser chaque 

taxon par des lois d’organisation sociale communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale : les noms latins des espèces ou races étudiées sont données à titre 

indicatif et n’apparaîtront à ce titre qu’une fois dans le texte. Quand l’animal considéré est 

cité une seconde fois, cette précision ne sera pas notifiée une nouvelle fois, à moins qu’elle 

n’apporte un plus à la compréhension de l’étude. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique de l’organisation sociale 

chez le rat-taupe. 
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1.3 Composantes de la reconnaissance sociale 

 

Gheusi et al. (1994) définissent la reconnaissance sociale comme la capacité à 

catégoriser des congénères dans différentes classes (espèce, apparentement, familiarité, âge, 

sexe, dominance) ou l’aptitude à reconnaître certains individus sur la base de leurs 

caractéristiques idiosyncrasiques (mode de réaction particulier qu’à un individu face à un 

autre). Ce processus est donc essentiel à la cohésion sociale du groupe, de par l’établissement 

d’interactions entre membres de la société. 

 

1.3.1 Reconnaissance des apparentés 

 

La reconnaissance des apparentés est une composante majeure de la reconnaissance 

sociale et une problématique saillante en éthologie ; elle peut être définie comme l’habilité à 

reconnaître ses parents et tout autre individu (frère/cousin/oncle) ayant un lien de parenté 

(Trivers, 1985). L’apparentement entre deux congénères correspond au pourcentage d’allèles 

partagés par descendance. Le coefficient d’apparentement r peut être déterminé par la partie 

variable du génome commune à deux individus suivant les règles de l’hérédité mendéliennes. 

Ainsi chez les espèces diploïdes, chaque animal hérite la moitié des gènes de sa mère et la 

moitié des gènes de son père. Le coefficient d’apparentement r entre parents et enfants est de 

0,5, de même que celui entre frères et sœurs. Par contre, pour un neveu, ce coefficient sera 

diminué de moitié (0,25) et de ¾ pour des cousins (0,125). Un coefficient nul n’est pas 

objectivable, il correspond théoriquement à la dissimilitude maximale entre deux congénères. 

 

Afin de valider ou d’infirmer l’existence d’une reconnaissance de parentèle, les 

situations expérimentales proposées consistent pour la plupart en des tests de choix 

discriminatifs, durant lesquels on présente simultanément au sujet testé un animal apparenté et 

un non apparenté. Suivant l’orientation préférentielle de l’individu testé et/ou les 

comportements exprimés envers l’un ou l’autre de ses congénères, l’expérimentateur pourra 

évaluer l’existence éventuelle d’une préférence pour un des deux animaux stimuli (Hepper, 

1987). 
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1.3.1.1 Avantages adaptatifs de la reconnaissance des apparentés 

 

La théorie d’Hamilton (1964) ou théorie de la dynamique familiale énonce que 

favoriser ses apparentés procurera un avantage adaptatif à l’individu (sélection de parentèle), 

et subséquemment une augmentation de son succès reproducteur (inclusive fitness). Ce 

postulat implique bien évidemment une clause indispensable : la capacité de reconnaître des 

congénères familiers d’autres étrangers.  

1.3.1.1.1 Népotisme 

 

Le népotisme peut être défini comme une forme de favoritisme consistant à réserver 

son aide ou certains soins à des individus apparentés. En exemple, la reconnaissance mutuelle 

dans la dyade mère-jeunes évite à la mère de nourrir des petits étrangers au détriment de ses 

descendants et favorise l’augmentation des chances de survie des jeunes. Elle permet aussi 

une protection maternelle et diminue conséquemment les risques de prédation. Chez le singe 

japonais Macaca fuscata à organisation matrilinéaire, les actes altruistes sont très 

majoritairement réservés aux individus proches en termes de liens de parenté (Kurland, 1977). 

Chez les femelles gorilles Gorilla gorilla, le comportement de toilettage est exprimé plus 

fréquemment entre individus apparentés (Stewart & Harcourt, 1987, cité par Aron & Passera, 

2000). Chez l’écureuil terrestre Spermophilus beldingi, la fréquence des cris d’alarme émis 

par les femelles en présence d’un prédateur est supérieure lorsque les voisins présentent un 

fort degré de corrélation génétique par rapport à des voisins non apparentés (Sherman, 1977 ; 

1981). Lorsqu’un couple monogame de geais de Floride Aphelocoma coerulescens entreprend 

l’élevage de ses oisillons, il peut être aidé par des assistants (mâles issus d’une couvée 

précédente) qui contribueront d’autant plus à l’alimentation des jeunes qu’ils en seront 

proches d’un point de vue génétique (Mumme, 1992). De même, chez l’abeille Lassioglossum 

zephyrum, l’individu en charge de la garde de l’entrée du nid permet aux autres abeilles un 

accès au nid d’autant plus long que l’intrus est proche génétiquement du garde (Greenberg, 

1979). Chez cet insecte social, le coefficient de tolérance est directement proportionnel au 

degré de proximité génétique. Cette corrélation a été aussi démontrée de façon tacite chez 

l’écureuil terrestre, puisque de vraies sœurs sont moins agressives entre elles que des demi-

sœurs (Holmes & Sherman, 1982).  
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1.3.1.1.2 Choix optimal du partenaire sexuel : théorie de l’hybridation 

optimale 

 

Selon Bateson (1983), la reconnaissance des apparentés procurerait un deuxième 

bénéfice relatif au choix du partenaire sexuel, d’une part en évitant l’inceste, d’autre part en 

choisissant un partenaire qui ne soit pas trop distant génétiquement. Cette théorie de 

l’hybridation optimale sous-tend que les individus choisissent un partenaire au degré 

d’apparentement intermédiaire. 

 

 Si l’évolution a conduit à des stratégies permettant l’évitement de l’inceste, c’est qu’il 

existe des désavantages liés à la consanguinité. Le coût relatif ou dépression de consanguinité 

est surtout du à une homozygotie croissante, résultante de relations incestueuses, qui 

augmenterait la probabilité d’expression d’allèles délétères récessifs. En outre, perdre de la 

diversité dans les versions alléliques des gènes est également désavantageux, puisque cela 

signifie une réduction des capacités adaptatives de l’animal face à un environnement 

changeant. Plusieurs études ont pu mettre en évidence cette dépression de consanguinité, 

notamment chez les rats-taupes (Clarke & Faulkes, 1999), et les chauve-souris Rhinolophus 

ferrumequinum (Rossiter et al., 2001).  

 

Inversement, si le partenaire sexuel est trop peu apparenté, il existe un risque de 

diminution de la « fitness », qui s’expliquerait par la fracture de complexes géniques co-

adaptés et la perte d’adaptations locales (Pusey & Wolf, 1996). Chez la souris Mus musculus, 

des croisements sur deux générations successives entre individus non apparentés engendrent 

des petits dont la croissance pondérale est plus faible que celle de souriceaux résultant de 

croisements entre cousins (Keane, 1990). Mais ces résultats doivent être interprétés avec 

précaution puisque lorsque les effets induits par la taille de la portée sont contrôlés, la 

différence significative entre les deux lots a tendance à s’estomper. Plus généralement, je dirai 

que les effets néfastes d’une hybridation excessive seront essentiellement visibles lorsque les 

partenaires seront issus de populations isolées depuis longtemps, ou appartiendront à des 

espèces différentes dans lesquelles les croisements interspécifiques sont plausibles. 

 

Le choix du partenaire sexuel réside donc en un savant compromis entre la 

consanguinité et une trop grande hybridation génétique ; cette hypothèse semble confortée, 

entre autres, par les coutumes des Indiens Lacandons qui organisaient des mariages entre 
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individus issus de deux tribus distinctes mais souvent cousins germains (cité dans Jaisson, 

1993). 

 

1.3.1.2 Mécanismes inhérents à la reconnaissance des apparentés 

1.3.1.2.1 La reconnaissance spatiale 

 

Le principe de cette reconnaissance est basé sur la perception de signaux 

environnementaux : un congénère rencontré dans l’environnement porteur du signal sera 

considéré comme apparenté tandis qu’un individu rencontré dans un environnement exempt 

du signal sera traité comme un étranger. Ce processus s’établirait spécifiquement chez les 

espèces philopatriques, définies par un fort degré d’apparentement chez des animaux vivant 

en un lieu précis. Le coefficient de parenté n’est donc pas un facteur clef de ce type de 

reconnaissance. Selon Halpin (1991), cette reconnaissance spatiale dériverait d’une 

oblitération du phénomène de dispersion des apparentés et d’une préférence pour une même 

niche écologique. En exemple, un poussin étranger placé dans un nid de mouettes sera nourri 

au même titre que les propres jeunes des parents, tandis qu’un petit éloigné du nid sera 

abandonné (Aron & Passera, 2000). 

 

1.3.1.2.2 La reconnaissance phénotypique 

 

La reconnaissance phénotypique repose sur la perception de signaux émis par 

l’individu à identifier, la nature des signaux variant largement en fonction de l’espèce 

considérée. Si les signaux visuels (primates) et sonores (amphibiens, oiseaux et certains 

mammifères) sont fréquemment utilisés, les signaux chimiques occupent néanmoins une place 

privilégiée (invertébrés, la plupart des mammifères). Ces signaux trouvent leur origine dans 

l’environnement de l’animal et/ou dans son patrimoine génétique, revêtant dans ce cas la 

forme d’une expression phénotypique particulière. Si l’on s’intéresse aux signaux de 

reconnaissance issus de l’environnement, l’exemple de la guêpe Poliste fuscatus est éloquent. 

Chaque individu acquiert de son guêpier une odeur qu’il partage avec les autres membres de 

sa société. Cette odeur se cristallise dans la cuticule en cours de durcissement juste après la 

nymphose, elle dérive du matériel végétal utilisé dans la construction du nid et des sécrétions 

émises par les bâtisseuses (Aron & Passera, 2000). 
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Hepper (1991a) différencie trois types de reconnaissance phénotypique : la 

reconnaissance par association ou familiarité, la reconnaissance par comparaison des 

phénotypes, et la reconnaissance allélique. 

 

• La reconnaissance par association ou familiarité 

 

La reconnaissance par association réside en l’apprentissage des caractéristiques 

individuelles des partenaires par familiarisation directe. Au cours de leur développement, les 

individus mémorisent les signaux phénotypiques des sujets les plus familiers et fréquemment 

rencontrés et apprennent ainsi un modèle de référence, le « patron » ou « template » (Jaisson, 

1993). Chez les insectes sociaux, ce mécanisme se traduit par la fermeture coloniale, 

adaptation comportementale excluant de manière systématique tous les étrangers ne possédant 

pas l’odeur commune à la colonie ou « gestalt ». Chez les espèces nidicoles à portées 

nombreuses, les jeunes s’agglomèrent en grappes pour éviter une déperdition de chaleur. 

Cette proximité immédiate favoriserait la mise en place de cette reconnaissance par 

association. L’importance de cette contiguïté physique a été soulignée par l’expérience de 

Todrank et al. (1999) : un hamster adulte Mesocricetus auratus exposé à deux congénères 

durant une semaine mais séparés d’eux par une barrière ne parvient pas à discriminer les 

odeurs de ces derniers, alors qu’il y arrive après cinq rencontres rapides autorisant des 

interactions. Ces dernières seraient en fait indispensables à la construction d’une 

représentation mentale des conspécifiques familiers (Johnston & Bullock, 2001). Ce 

mécanisme est très répandu (Bekoff, 1981) et peut même conduire à perturber l’évaluation du 

degré d’apparentement : soumis  à des adoptions croisées, les rongeurs préfèrent des individus 

non apparentés mais élevés avec eux à des individus apparentés élevés séparément (Hepper, 

1983 ; Holmes, 1995). 

 

• La reconnaissance par comparaison des phénotypes (phenotype matching) 

 

Contrairement à la reconnaissance par familiarité, le phenotype matching ne requiert 

pas une association directe avec des individus qui pourront cependant être reconnus en tant 

qu’apparentés. Les signaux appris avant la rencontre servent à la construction d’un modèle de 

référence, à partir duquel le phénotype du congénère rencontré sera comparé. Le degré 

d’apparentement du conspécifique sera alors estimé suivant une logique de concordance des 

phénotypes. Si l’animal se réfère au phénotype connu d’un congénère pour évaluer le degré de 
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recouvrement des signaux, on parlera de reconnaissance par alloréférence, tandis que s’il fait 

appel à son propre phénotype comme modèle de référence, on utilisera les termes de 

reconnaissance par autoréférence (Jaisson, 1993). Ce mécanisme présente l’indéniable 

avantage de discriminer des individus apparentés de non apparentés, jusqu’alors jamais 

rencontrés. Lorsqu’un rat est mis en présence de deux congénères inconnus dont l’un est un 

frère génétique et l’autre un étranger, celui-ci se dirigera préférentiellement vers l’individu 

génétiquement corrélé (Aron & Passera, 2000). 

 

• La reconnaissance allélique 

 

La reconnaissance allélique est une variante de la 

reconnaissance par comparaison des phénotypes, elle consiste à 

reconnaître directement un gène ou un ensemble de gènes à 

travers ses manifestations phénotypiques. Dawkins (1976) 

qualifie ce mécanisme d’effet « barbe verte » : un individu ayant 

une barbe verte, et possédant les gènes à l’origine de cette 

expression phénotypique particulière, sera reconnu en tant que tel 

par son entourage. Dans les sociétés des fourmis de feu Solenopsis invicta (Figure 2), les 

ouvrières centralisent leur agressivité seulement sur certaines reines possédant un allèle 

particulier à l’origine d’une plus grande production de phéromone (Aron & Passera, 2000). 

 

1.3.2 Reconnaissance de non-apparentés familiers 

 

Afin de maintenir des entités sociales cohésives et stables, la reconnaissance d’individus 

non-apparentés familiers est fondamentale. Les avantages adaptatifs relatifs à un tel processus 

sont multiples : la familiarisation entre partenaires de sexes opposés peut favoriser une 

proximité plus grande nécessaire aux accouplements (Randall, 1989 ; Randal et al., 2002) ; 

cette reconnaissance peut également éviter les blessures occasionnées par les combats et la 

dépense d’énergie inutile en encourageant des niveaux de tolérance plus élevés (Wilson, 

1975) ; elle est enfin essentielle à l’établissement de relations durables entre membres d’un 

groupe (comportements altruistes, structuration de la hiérarchie sociale). 

 

Figure 2 : Fourmi de feu 

Solenopsis invicta 
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2 Les compétences précoces des jeunes mammifères 

 

Il y a seulement quelques décennies, les scientifiques s’accordaient à considérer le 

nouveau-né comme un organisme passif, spectateur de ses propres transformations, et régi par 

la stéréotypie de ses comportements. L’investissement parental, loin d’être l’apanage des 

mammifères, était perçu comme l’élément clé du succès reproducteur de ces espèces. De très 

nombreuses études ont ainsi été menées sur la diversité des modalités caractérisant le 

comportement maternel chez les mammifères. La multiplicité des stratégies maternelles 

engagées révèle les spécialisations opérées par les différentes espèces, adaptées à des 

systèmes écologiques variés. L’adaptation au milieu a donc déterminé la nature des soins 

prodigués aux jeunes. Mais s’il apparaît évident que l’investissement parental soit décisif dans 

les chances de reproduction de l’espèce, c’est seulement depuis peu qu’une révision de notre 

conception du jeune mammalien s’est opérée. La mise en évidence d’aptitudes sensori-

motrices sophistiquées chez le nouveau-né a balayé les anciennes certitudes, en accordant à ce 

dernier un rôle véritable d’acteur dans la relation mère/jeunes. Aussi, la synthèse suivante 

s’attachera à faire transparaître une vue d’ensemble des compétences précoces mises à jour 

chez les jeunes mammifères.  

 

2.1 Discrimination des éléments de l’environnement postnatal 

chez les jeunes mammifères 

 

Si le terme « reconnaissance » se réfère aux processus neuraux impliqués dans la 

catégorisation des individus, il doit être distingué du terme « discrimination » qui renvoie lui à 

l’expression visible de comportements différents envers certains individus, comparativement 

à d’autres (Hepper, 1991a). Mon travail s’intéressera uniquement aux interactions 

discriminatives, nous emploierons donc très largement le terme « discrimination », bien que le 

terme « reconnaissance » puisse apparaître sporadiquement, par extrapolation de la 

discrimination observée. 
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2.1.1 Discrimination de la mère chez les jeunes mammifères 

 

Une classification du règne des mammifères en fonction des stratégies d’élevage des 

jeunes a été établie par Gubernick (1981). Néanmoins, il convient de rester prudent et de 

garder en mémoire qu’il ne s’agit là que d’une division artificielle, destinée à simplifier notre 

compréhension de ces systèmes. Ces ensembles catégoriels ne sont pas rigides, mais sujets au 

recoupement. D’ailleurs, des objectifs communs les gouvernent, orientés vers : (i) une 

minimisation des risques de prédation durant la période post-partum, particulièrement 

vulnérabilisante, (ii) un apport nutritionnel suffisant au développement des petits, (iii) un 

maintien de la thermorégulation des jeunes, (iv) un évitement d’interactions à risques avec 

d’autres congénères. 

 

Trois grands groupes pourront ainsi être distingués au sein des mammifères :  

 

-les espèces non nidificatrices ou « precocial species » (ruminants, pinnipèdes, 

cétacés) : les nouveau-nés sont précoces et présentent dès la naissance un développement 

sensori-moteur avancé (yeux ouverts, ouïe fonctionnelle) et une thermorégulation efficace 

(pilosité développée chez les ruminants) qui leur confèrent une relative autonomie. Les 

portées sont de taille réduite (1 à 2 petits) et la durée de gestation relativement longue (chaque 

descendant naissant à un stade de développement avancé). 

 

-les espèces intermédiaires : les femelles construisent un nid (suidés) ou transportent 

leur petit (primates, chiroptères). Chez les suidés, les jeunes sont pourvus d’une sensorialité 

complète à la naissance mais leur motricité est limitée et leur thermorégulation inefficace. Les 

primates et chiroptères ont des petits immatures qui s’agrippent par divers moyens au corps de 

leur mère. 

 

-les espèces nidicoles ou « altricial species » : les jeunes sont immatures à la naissance 

(la plupart des rongeurs et des lagomorphes), leurs sensorialités ne sont pas 

fonctionnelles (yeux fermés et ouïe peu ou pas fonctionnelle). Les nouveau-nés peu 

développés sont nus et ont des capacités locomotrices limitées. Les femelles construisent un 

nid et/ou choisissent un abri dans lequel les jeunes restent confinés, ce qui leur permet de 

maintenir une température corporelle stable. Les portées sont nombreuses et la durée de 
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gestation plutôt réduite. Les petits agglomérés dans le nid sont entièrement dépendants des 

allées et venues de leur mère pour leur survie (González-Mariscal & Rosenblatt, 1996). 

 

2.1.1.1 Discrimination de la mère chez les jeunes des espèces non 

nidificatrices 

 

Chez les espèces non nidificatrices, un lien 

préférentiel basé sur la reconnaissance individuelle et 

renforcé par les premiers épisodes de tétées s’instaure 

rapidement entre la mère et ses petits. Les bébés otaries à 

fourrure des îles Kerguelen Arctocephalus tropicalis 

(Figure 3) répondent ainsi spécifiquement à la voix de 

leur mère dès l’âge de 2 jours (Charrier et al., 2001). Les 

agneaux Ovis aries sont en mesure de discriminer leur 

mère dès 12h post-partum (Nowak et al., 1987). Cette reconnaissance  peut se faire sur des 

critères acoustiques dès 48h post-partum (Sèbe et al., 2007). Les chevreaux identifient 

également leur mère dès le deuxième jour après la naissance (Lickliter & Heron, 1984). Le 

petit renne Rangifer tarandus différencie sa génitrice en se basant sur des signaux acoustiques 

(Espmark, 1971). Le même phénomène, relayé cette fois par des indices olfactifs, est décrit 

chez le nouveau-né Wapiti Cervus canadensis (Altmann, 1963). Le poulain Equus caballus 

identifie quant à lui sa mère à distance sur des critères acoustiques et visuels, tandis que la 

reconnaissance proximale s’établit in fine sur des critères olfactifs (Wolski et al., 1980). 

Enfin, les veaux Bos taurus opèrent par appariement phénotypique basé sur la couleur de leur 

mère lorsqu’ils entreprennent de la retrouver parmi les autres vaches (Murphey et al., 1990). 

La spécificité de cette relation est importante car, chez les espèces grégaires où les mise-bas 

sont synchronisées, les interactions entre le jeune et les autres mères allaitantes sont 

fréquentes. Ainsi les soins parentaux ne seront dispensés qu’au jeune de la femelle dont il est 

issu.  

 

 

 

Figure 3 : Jeune otarie (espèce non 

nidificatrice) 
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2.1.1.2 Discrimination de la mère chez les jeunes des espèces 

intermédiaires 

 

Chez les espèces intermédiaires, mère et jeunes élaborent une relation préférentielle 

avec une dynamique qui varie selon les espèces mais qui s’établit 

très rapidement. Les porcelets Sus scrofa sont très précoces pour 

reconnaître leur mère sur des indices olfactifs dès le premier jour de 

vie post-partum (Morrow-Tesch & McGlone, 1990 ; Horrell & 

Hodgson, 1992) et expriment des préférences dès 5 jours post-

partum pour l’odeur de l’urine maternelle par rapport à celle d’une 

femelle étrangère (Jäckel & Trillmich, 2003). Chez les primates 

(Figure 4), se met en place un fort lien d'attachement (Suomi, 1977 ; 

Salter Ainsworth, 1979). Une discrimination olfactive caractérise 

ainsi la relation mère-jeune chez les primates non-humains (singe-

écureuil Saïmari scierus : Kaplan & Russell, 1974 ; lémuriens 

Galago crassicaudatus et Galago senegalensis : Klopfer, 1970). En outre, Varendi et al. 

(1994) ont montré qu’un bébé humain venant de naître préférait l’odeur non altérée du sein 

maternel à celle du deuxième sein nettoyé, ce qui témoigne d’une attraction ultraprécoce 

envers les odeurs naturelles portées par la mère. En fait, les nouveau-nés humains Homo 

sapiens sapiens sont en mesure de différencier leur mère sur des signaux acoustiques 

(DeCasper & Fifer, 1980) et sur des signaux olfactifs (Macfarlane, 1975 ; Schaal, 1986 ; 

Porter, 1991) très rapidement après la naissance. Enfin, les petites chauve-souris Tadarida 

brasiliensis mexicana regroupées dans des crèches répondent de manière spécifique à l’appel 

de leur mère (Balcombe & Mc Cracken, 1992).  

2.1.1.3 Discrimination de la mère chez les jeunes des espèces nidicoles 
 

Chez les espèces nidicoles, les données 

bibliographiques divergent de celles relatives aux espèces 

suiveuses et intermédiaires. En effet, ce n’est pas avant 

l’âge de 18 jours que les souris Mus Musculus discriminent 

entre leur mère allaitante et une femelle étrangère au même 

stade de lactation (Breen & Leshner, 1977). Les travaux de 

Holmes (1990) sur l’écureuil terrestre Spermophilus 

Figure 4 : Mère orang-

outan et son petit (espèce 
intermédiaire) 

Figure 5 : Ecureuil 

terrestre (espèce nidicole) 
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beldingi (Figure 5) montrent également que la préférence pour la mère ne s’instaure qu’au 

moment de l’émergence du nid. L’explication résiderait dans les contraintes rencontrées 

lorsque le jeune commence à explorer son environnement : d’une part, le risque de perdre 

contact avec la mère et d’autre part, celui de ne plus retrouver l’emplacement du nid, source 

de chaleur. Des mécanismes d'apprentissage se mettraient alors en place selon une dynamique 

temporelle précise afin d’assurer la continuité du lien avec le nid, la mère et la fratrie et 

d’optimiser la survie du jeune individu. Gubernick (1981) réaffirme cette théorie puisque 

selon lui, c’est la grégarité et le stade de développement du jeune qui favoriseraient le 

développement de liens préférentiels. Ainsi, malgré des capacités olfactives hautement 

performantes, les jeunes nidicoles ne semblent pas discriminer entre éléments familiers et 

étrangers avant d’être en âge de s’éloigner du nid. 

2.1.2 Discrimination de la fratrie chez les jeunes mammifères 

2.1.2.1 Discrimination de la fratrie chez les jeunes des espèces non 

nidificatrices 

 

Chez les espèces non nidificatrices, le nombre de petits étant restreint souvent à un 

individu, et parfois à une paire de jumeaux, les études ont majoritairement porté sur les 

interactions entre jeunes congénères appartenant à un même groupe. Néanmoins, le fort 

pourcentage de naissances gémellaires observé chez le mouton a engendré des recherches 

montrant que les agneaux sont en mesure de discriminer leur jumeau dès l’âge de 3-7 jours 

(Nowak, 1990) et à l’âge de 2-3 semaines, même si ces derniers ont été séparés à la naissance 

(Ligout, 2004). Dans les portées multiples, les jeunes tissent donc, à des âges variables, des 

liens entre eux de telle sorte qu’il y a recherche active du partenaire et qu’un congénère peut 

apaiser les réactions de détresse de son jumeau quand la mère est absente (Porter et al., 1995). 

La formation de ces liens privilégiés pose implicitement la question de la représentation 

mentale du partenaire, évoquée plus haut dans l’explication du processus de reconnaissance 

des apparentés. 
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2.1.2.2 Discrimination de la fratrie chez les jeunes des espèces 

intermédiaires 

 

En ce qui concerne les espèces intermédiaires, l’olfaction chez les primates joue un 

rôle aussi important que les autres modalités sensorielles impliquées dans la discrimination 

inter-individuelle : les frères et sœurs humains peuvent se reconnaître mutuellement 

uniquement sur des critères olfactifs dès l’âge de 5 ans (Porter & Moore, 1981 ; Porter et al., 

1985 ; Porter et al., 1986). Une famille pourrait avoir une identité olfactive propre, générée au 

moins partiellement par une alimentation identique au sein du groupe familial (Wallace, 

1977). Chez les suidés, Stookey & Gonyou (1998) suggèrent que la reconnaissance entre 

frères et sœurs porcelets pourrait s’établir avant le sevrage, par un mécanisme de 

reconnaissance phénotypique par association ou familiarité (voir section concernée plus haut). 

Cette hypothèse est corroborée par les résultats de Maletínská et al. (2002) qui illustrent 

l’existence d’une odeur corporelle individuelle des porcelets dès le premier jour post-partum, 

facilement discriminable par la mère. 

2.1.2.3 Discrimination de la fratrie chez les jeunes des espèces 

nidicoles 

 

Au regard des espèces nidicoles, le rat Rattus norvegicus bénéficie d’aptitudes 

sophistiquées puisque ce dernier est capable de discriminer ses frères par rapport à des 

étrangers sur la seule base de leur odeur dès l’âge de 6 jours, et ce, sans même nécessiter un 

contact postnatal préalable (Hepper, 1983). Les rats passeraient plus de temps à renifler des 

congénères étrangers que leurs frères et sœurs, ce qui suggèrerait l’existence d’un marqueur 

d’identification utilisé pour déterminer le degré de proximité génétique de l’individu  

(Hepper, 1987). La souris épineuse Acomys cahirinus discrimine elle aussi entre sa fratrie et 

une fratrie étrangère dès l’âge de 14 jours (Porter & Wyrick, 1979). En outre, l’attractivité des 

odeurs de la fratrie est plus importante que celle de congénères étrangers chez des femelles et 

mâles campagnols Microtus pinetorum sevrés (Solomon & Rumbaugh, 1997). A l’âge de la 

puberté, les gerbilles Meriones unguiculatus préfèrent quant à elles les substances chimiques 

contenues dans la salive de leur fratrie (Block et al., 1981). Chez l’écureuil arctique 

Spermophilus parryii et terrestre Spermophilus beldingi, des petits élevés ensemble, qu’ils 

soient génétiquement frères et sœurs ou pas, seront moins agressifs entre eux, 
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l’environnement postnatal constituant donc un élément important dans l’établissement de 

préférences pour les membres de la fratrie (Holmes & Sherman, 1982). Le degré de proximité 

génétique joue lui aussi un rôle primordial puisque des demi-sœurs sont plus agonistiques et 

moins coopératives que des vraies sœurs (Holmes & Sherman, 1982).  

 

2.1.3 Discrimination de l’aire périnatale chez les jeunes mammifères 

 

L’aire périnatale est définie par le lieu de naissance. Elle peut être une simple 

localisation sans modification de l’environnement chez les espèces nidifuges, ou au contraire 

une construction complexe élaborée par les espèces nidicoles et certaines espèces 

intermédiaires et représentée par le nid.  

 

2.1.3.1 Discrimination de l’aire périnatale chez les jeunes des espèces 

non nidificatrices 

 

Peu d’études ont été menées sur la discrimination de l’aire périnatale chez les espèces 

non nidificatrices. Ces espèces sont généralement peu attachées au choix du site de naissance, 

puisque les jeunes en grande majorité suivent leur mère dans ses déplacements 

immédiatement après la parturition. Néanmoins, chez les espèces de type cacheur telles que 

les caprins et les cervidés, les jeunes restent dans des abris ou des lieux dissimulés pendant 

quelques temps en attendant leur mère. Mais ces cachettes varient pour éviter les risques de 

prédation (Clutton-Brock & Guiness, 1975).  

 

Une exception cependant mérite d’être mentionnée : le lièvre Lepus capensis syriacus 

qui possède d’importantes similarités morphologiques avec le lapin. Mais à la différence de ce 

dernier très prolifique, la hase nidifuge ne construit pas de nid, et donne naissance à un 

nombre limité (1-4) de levrauts relativement autonomes, qui ne suivront pas leur mère mais 

mèneront leur propre existence. Ces derniers se rassemblent seulement une fois chaque soir au 

niveau de l’aire périnatale, attendant pendant quelques minutes l’arrivée de leur génitrice 

(Broekhuizen & Maaskamp, 1980 ; Rongstad & Tester, 1971). Ce mécanisme nécessite 

l’existence d’une horloge biologique interne et celle d’un mécanisme de reconnaissance du 

lieu de naissance performant. Stavy et al. (1985) ont ainsi démontré expérimentalement la 
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préférence précoce des levrauts pour l’odeur de la cage de naissance par rapport à celle d’une 

cage de naissance étrangère.  

 

2.1.3.2 Discrimination de l’aire périnatale chez les jeunes des espèces 

intermédiaires 

 

Si le lieu de naissance ne semble pas avoir une quelconque importance pour les 

primates, il n’en est pas de même pour les truies, qui élaborent un nid complexe pour leurs 

porcelets. Ces derniers reconnaissent aisément et très précocement les signaux olfactifs 

provenant de leur propre mère (Morrow-Tesch & McGlone, 1990 ; Horrell and Hodgson, 

1992), et s’orientent préférentiellement vers l’odeur de fluides natals plutôt que vers de l’eau 

(Parfet & Gonyou, 1991). Ils apprendraient aussi les odeurs de leur fratrie avant d’être sevrés 

(Stookey & Gonyou, 1998). Le nid étant une combinaison d’odeurs issues de la mère, de la 

fratrie et de matériaux végétaux, on peut supputer que dans un test de choix opposant l’odeur 

du nid de naissance à celle d’un nid étranger élaboré par une autre truie, la préférence des 

porcelets serait claire. Toutefois, ce domaine reste à explorer. En outre, une observation 

menée chez les chauve-souris Myotis Lucifugus suggère que les mères laisseraient une piste 

odorante jusqu’au perchoir où résident les petits, ceci afin de faciliter la reconnaissance de 

l’aire périnatale à la fois par la mère, mais aussi ultérieurement par les jeunes arrivés en âge 

de voler (Buchler, 1980).  

 

2.1.3.3 Discrimination de l’aire périnatale chez les jeunes des espèces 

nidicoles 

 

En contraste avec les espèces non 

nidificatrices, les animaux nidicoles 

construisent un nid (Figure 6) ou choisissent un 

lieu propice (tanière) et expriment à cette 

occasion un répertoire comportemental varié et 

spécifique de cette période de reproduction. La 

qualité de construction ou de choix du site 

influera sur le potentiel thermorégulant du nid Figure 6 : Nid du mulot à collier (herbes et 

feuilles sèches) 
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et sur les risques de prédation (facilité d’accès au terrier natal) et donc sur les possibilités de 

survie des jeunes (Hamilton et al., 1997). Un certain nombre de recherches ont évalué 

l’attraction spontanée des jeunes envers leur nid. Ainsi, les chatons nouveau-nés Felis 

domesticus utilisent à la fois des critères thermiques et olfactifs pour se diriger vers leur nid 

(Rosenblatt et al., 1969). A l’âge de 2 jours, les ratons aveugles pivotent et s’orientent vers les 

matériaux de leur nid (Altman & Sudarshan, 1975). Dès 26 h post-partum, les souris 

épineuses Acomys cahirinus préfèrent l’odeur de leur litière à celle d’une litière propre ou 

d’une litière provenant d’une femelle non allaitante ou d’un mâle adulte (Porter & Ruttle, 

1975 ; Porter & Doane, 1976). Un phénomène similaire est décrit chez le hamster doré 

Mesocricetus auratus dont les petits optent pour l’odeur de leur nid plutôt que celle d’une 

litière propre, et préfèrent également l’odeur de leur litière à celle provenant d’une femelle 

non gestante ou d’un mâle et ce, dès 7-8 jours post-partum (Devor & Schneider, 1974). Enfin, 

les petites gerbilles Meriones unguiculatus choisissent la litière maternelle plutôt qu’une 

litière propre dès 15 jours d’âge, elles la préfèrent également à une litière de gerbilles non 

gestantes ou de mâles adultes (Gerling & Yahr, 1982). 

 

Néanmoins, peu d’études ont analysé les possibilités de perception précoce des indices 

de familiarité intrinsèques au nid. Des chatons âgés de 8 à 11 jours répondent de manière 

spécifique à l’odeur de leur nid en comparaison à celle d’un nid étranger (Freeman & 

Rosenblatt, 1978). De même, Carr et al. (1979) montrent que les ratons préfèrent les 

composés propres à leur nid familier à ceux provenant d’un nid étranger dès l’âge de 12 jours, 

mais cette préférence s’estompe pour disparaître à 16 jours et se transforme en préférence 

pour le nid étranger à 20 jours. Gregory & Pfaff (1971) ont quant à eux démontré que cette 

prédilection pour les indices de familiarité intrinsèques au nid était visible chez des jeunes 

ratons âgés de 13 à 19 jours. Si les données de Carr et al. (1979) et de Gregory & Pfaff (1971) 

ne concordent pas tout à fait, il n’en demeure pas moins que le traitement différentiel du nid 

familier et étranger ne semble s’instaurer chez le rat qu’à partir du douzième jour postnatal, et 

donc quelques jours après l’émergence du nid. Goodwin & Yacko (2004) énoncent que les 

indices de familiarité du nid perdraient leur valeur attractive à partir du quinzième jour post-

partum, ce qui permettrait de favoriser l’émergence du nid et l’exploration du milieu extérieur 

en vue de rechercher de la nourriture. Enfin, chez la gerbille et le hamster doré, aucune 

préférence pour la litière de la mère versus celle d’une étrangère n’a été établie (Gerling & 

Yahr, 1982 ; Devor & Schneider, 1974). 
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Ces études suggèrent l’existence d’au moins deux types de signaux olfactifs laissés par 

la mère : le premier type serait l’apanage de toutes les femelles allaitantes et résiderait dans le 

dépôt dans le nid de phéromones maternelles spécifiques à l’espèce et extrêmement 

attractives, le deuxième type serait sujet à variabilité, révélateur d’une signature olfactive 

individuelle des femelles allaitantes, et dépendante du génotype. De plus, les souriceaux 

épineux ne reconnaissent pas leur nid familier d’un nid construit par une autre femelle 

allaitante lorsque leur mère et la femelle étrangère partagent une nourriture identique (Porter 

& Ruttle, 1975). En revanche, ils se dirigent préférentiellement vers un nid utilisé par une 

mère étrangère ayant le même régime alimentaire que leur génitrice, même si cette femelle 

étrangère appartient à une autre espèce (Mus musculus) (Doane & Porter, 1978). Il semble 

donc que d’autres indices olfactifs laissés par la mère participent à l’unicité olfactive du nid : 

ils seraient porteurs d’informations relatives à la catégorie d’aliments ingérés par la femelle 

allaitante. Ce type de signaux amplifierait le contraste généré par la signature olfactive 

individuelle des mères.  

2.2 Capacités mnésiques et apprentissages précoces 

La découverte des mécanismes d’apprentissage et de mémoire est un objectif 

primordial de la recherche scientifique, favorisant notre compréhension du fonctionnement 

des organismes vivants. 

2.2.1 Fonctionnement mémoriel 

Les avancées dans la 

compréhension des mécanismes 

mémoriels résultent de la 

conjonction multidisciplinaire des 

méthodes de recherche dans des 

domaines aussi variés que l'analyse 

du comportement, la physiologie, la 

génétique. Le mot « mémoire » est 

défini dans le langage courant 

comme la conservation et le rappel 

conscient d’une expérience. Le 

fonctionnement mémoriel décrit 

 

Figure 7 : Les deux types de mémoires communément 

décrites chez l’animal adulte. 
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très largement chez l’animal adulte peut globalement être résumé en deux types de mémoires 

(Figure 7). En premier lieu, la mémoire à court terme (MCT) se distingue par son caractère 

labile et ne requiert pas une synthèse protéique (Houpt & Berlin, 1999). En contraste, la MLT 

conduit à un stockage d’informations sous une forme permanente et durable qu’on appelle 

trace mnésique, qui requiert une synthèse protéique pour assurer sa stabilité. La formation de 

cette trace correspond au renforcement synaptique entre certains neurones, via cette synthèse 

de protéines. Le processus suivant lequel la MLT se met en place, initialement proposé par 

Muller et Pilzecker en 1900 (Dudai, 2004), a été qualifié de « consolidation  ». 

 

2.2.2 Les apprentissages précoces chez les jeunes mammifères 

2.2.2.1 Définitions et mécanismes 

 

L’apprentissage peut être défini comme la modification du comportement que l’on 

peut attribuer à l’expérience sensorielle passée de l’organisme. Les modèles expérimentaux 

relatifs aux apprentissages se répartissent en deux catégories : les modèles non-associatifs 

(apprentissages produits par la réalisation d’un seul évènement ou d’une seule classe 

d’évènements et plus connus sous le terme d’habituation) et les modèles associatifs 

(apprentissages produits par l’existence de relations entre deux stimulus dans le cas de 

conditionnements classiques, entre un comportement et des évènements consécutifs, dans le 

cas d’un conditionnement instrumental). Janus (1989) fait ainsi la distinction entre familiarité 

du stimulus, et apprentissage associatif. Lorsque l’odeur est retenue sans renforcement 

apparent, il s’agirait d’une simple familiarité du stimulus. Janus (1989) démontre ainsi que les 

jeunes de la souris épineuse âgés de 2 à 18 jours expriment une préférence pour l’odeur de 

cannelle ou de cumin 48h après une exposition à ces odorants, et ce, sans renforcement 

particulier. L’apprentissage associatif, lui, nécessite un couplage entre un stimulus 

initialement neutre (l’odeur) et un renforcement qui lui est associé. Les modèles associatifs 

sont plus communément décrits sous le terme de conditionnements. La plupart des 

spécialistes différencient deux types de conditionnement : les conditionnements classiques et 

les conditionnements instrumentaux, mais la distinction opérée demeure controversée. 
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En exemple de conditionnement classique, les bébés humains âgés de 3-4 jours 

développent rapidement une préférence pour l’odeur de camomille lorsque celle-ci est 

associée à l’allaitement au cours de plusieurs essais successifs (Delaunay-El Allam et al. 

2006). Le nouveau-né a donc créé un lien causal entre l’odeur artificielle qui n’avait 

jusqu’alors pas de signification particulière (stimulus neutre) et l’arrivée de nourriture 

(stimulus inconditionnel). Le stimulus initialement neutre acquiert un pouvoir de prédictibilité 

du stimulus inconditionnel et sera donc nommé stimulus conditionnel. La réussite d’un tel 

apprentissage est liée à un certain nombre de lois : la présentation des stimuli doit suivre un 

ordre précis de succession appelé « antérograde » : le stimulus conditionnel doit précéder le 

stimulus inconditionnel ; l’ordre inverse, « rétrograde » ou la simultanéité sont en général 

beaucoup moins efficaces. En outre, il y a nécessité d’une contiguïté temporelle entre le 

stimulus conditionnel et le stimulus inconditionnel (Delacour, 1987). 

 

L’apprentissage associatif peut aussi 

s’exprimer sous la forme d’un 

conditionnement instrumental dont 

l’exemple le plus célèbre est la boîte de 

Skinner (Figure 8), du nom de son éminent 

créateur Frederic Burrhus Skinner. La boîte 

de Skinner est un espace limité conçu pour 

favoriser l'apparition des comportements 

opérants choisis et la mise en relief des 

stimuli expérimentaux, tout en limitant la 

possibilité d'exécution de comportements 

inadéquats et en réduisant l'interférence de 

stimuli parasites. Le principe est simple : un 

rat soumis à une restriction alimentaire est placé dans la boîte, qui contient un levier (bouton 

poussoir). L’appui sur le levier conduit à la délivrance de nourriture. A l’issue d’un certain 

nombre d’essais, l’animal apprendra à associer l’appui sur le levier avec la nourriture. 

L’administration de l’agent renforçateur (nourriture) modifie la probabilité d’apparition du 

comportement d’appui sur le levier.  

 

 

 

Figure 8 : Boîte de skinner (conditionnement 

opérant) 
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Le conditionnement 

instrumental est également 

utilisé chez les nouveau-nés 

(Figure 9) : placés dans une 

situation de choix entre deux 

pédales odorantes dont l’une est 

renforcée par une infusion 

intraorale de lait et l’autre non, 

des ratons d’un jour associeront 

très vite l’appui sur la pédale 

avec la récompense (Johanson 

& Hall, 1979 ; 1982). 

 

 

Les possibilités d’apprentissage néonatales sont intimement liées aux capacités 

sensorielles, aux capacités motrices et à l’organisation de patterns comportementaux 

particuliers en fonction de l’environnement. Les changements maturationnels inhérents au 

développement  modulent ces aptitudes, d’où la nécessité d’étudier ces dernières à des âges 

stables. Pour gérer un flux colossal d’informations sensorielles véhiculé par l’environnement, 

les animaux utilisent des modalités sensorielles variées, mais l’olfaction détient un rôle 

privilégié dans la communication et les interactions sociales chez la plupart des mammifères 

(Signoret et al., 1997). La médiation olfactive intervient dans la régulation des relations 

intraspécifiques, et plus particulièrement dans la reconnaissance individuelle, le marquage 

territorial, l’organisation des comportements maternels et sexuels. C’est dans ce contexte que 

nous porterons un intérêt tout particulier aux possibilités d’apprentissages olfactifs précoces 

chez les mammifères, en évoquant cependant quelques exemples d’apprentissages faisant 

intervenir d’autres sensorialités. 

 

 

 

 

 

 

 Figure 9 : Conditionnement olfactif précoce chez le 

raton nouveau-né 
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2.2.2.2 Facteurs modulateurs des apprentissages précoces 

2.2.2.2.1 L’expérience utérine modulatrice des apprentissages précoces 

 

Jusqu’à récemment, l’olfaction in utero n’avait été que peu étudiée, puisqu’on 

s’accordait à penser que le sens de l’odorat dépendait de l’air et de la respiration. Des 

découvertes ont néanmoins ouvert un large spectre de possibilités : le système de 

chémoréception nasal du foetus est plus complexe que prévu et comprend déjà quatre sous-

systèmes: le système principal, le trigéminal, le voméronasal et le système terminal, qui 

permettent un vaste champ d’inputs olfactifs. L’expérience utérine jouerait un rôle non 

négligeable dans l’établissement des préférences sensorielles néonatales : elle faciliterait la 

mise en place de références olfactives utiles lors des premières orientations postnatales, à 

savoir l’orientation vers le corps de la mère, la localisation de la tétine et l’absorption rapide 

de lait.  

 

Schaal et al. (1995b) ont ainsi illustré l’extraordinaire diversité des composés olfactifs 

(environ 120) disponibles dans des échantillons de liquide amniotique. Chez le fœtus murin, 

ovin et humain, des recherches ont mis en évidence la fonctionnalité des chimiorécepteurs 

nasaux (Schaal & Orgeur, 1992). Par ailleurs, la nature de la diète de la mère influence de 

manière perceptible -via le milieu utérin- les préférences olfactives des jeunes à la naissance ; 

ceci a notamment été testé chez l’agneau nouveau-né (Schaal et al., 1995a). Les fœtus 

possèdent donc l’aptitude de détecter des informations sensorielles de manière ultraprécoce 

véhiculées via l’environnement amniotique, et celle de mémoriser ces données. Les 

caractéristiques odorantes des fluides rentrant en contact avec les chémorécepteurs nasaux 

durant la vie utérine seraient enregistrées, déclenchant ainsi une orientation positive en cas de 

présentation durant la vie postnatale (Schaal, 2005). 

 

En outre, cette mémoire in utero ne se limite pas aux seuls indices olfactifs. En 

exemple, citons les expériences de Hepper (1991b) : des nouveau-nés humains (2-4 jours) 

dont les mères regardaient une série télé durant la grossesse (et entendaient le générique 

associé) devenaient alertes, arrêtaient de bouger et manifestaient une diminution des 

battements cardiaques lorsqu’on leur diffusait la mélodie, tandis que des nourrissons non 

exposés in utero ne présentaient aucune réaction particulière. 
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2.2.2.2.2 La parturition : une période clef facilitatrice des apprentissages 

olfactifs 

 

Porter & Rieser (2005) ont démontré que des processus neurophysiologiques opérant 

naturellement durant la parturition préparent le nouveau-né à se familiariser aux odeurs de son 

environnement postnatal. L’évènement de la naissance marque ainsi une transition entre la 

mémoire fonctionnant in utero et la mémoire ex utero (Hepper, 1996). En effet, le stade fœtal 

inhibe certaines fonctions telles que la thermogenèse, l’activité gastro-intestinale et la 

respiration, tandis que le sommeil semble être l’état comportemental le plus exprimé 

(Lagercrantz, 1996). La naissance par voie vaginale marque donc un tournant majeur dans la 

vie de l’individu, tournant représenté par un état d’alerte optimum et une réponse maximale 

aux stimulations externes (Lagercrantz & Slotkin, 1986). La délivrance par césarienne 

n’engendre pas un tel niveau d’éveil chez les nouveau-nés. En réalité, des processus internes 

sont initiés par l’action synergique et redondante des contractions utérines et de la pression 

associée lors du travail. La compression de la tête et les brèves périodes d’hypoxie 

provoquent une libération de catécholamines, et plus précisément de noradrénaline 

(Lagercrantz, 1996), ainsi qu’une activation du locus coeruleus, une zone cérébrale reconnue 

comme étant largement impliquée dans l’activation de l’état d’éveil (Jacobs, 1990). Les 

nouveau-nés de la souris épineuse expriment ainsi une préférence pour la cannelle à 3 ou 6 

jours de vie, lorsqu’ils ont été exposés à cette odeur le premier jour post-partum, quelques 

heures après la parturition, alors qu’une exposition aux jours 4 et 5 n’induit pas 

l’établissement d’une préférence pour cette odeur (Porter & Etscorn, 1975).  

 

2.2.2.2.3 La tétée : élément renforçateur des apprentissages précoces 

 

La tétée résulte d’une synergie comportementale entre la 

mère et ses jeunes. Les chances de survie du nouveau-né mammalien 

sont étroitement liées aux prises lactées, qui répondent en premier 

lieu aux besoins énergétiques accrus du jeune et assurent de manière 

concomitante des fonctions renforçatrices, favorisant ainsi les 

apprentissages précoces. La théorie freudienne confère à 

l’allaitement un rôle déterminant dans le processus d’attachement du  

Figure 10 : Nouveau-né 

humain pendant la tétée 
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bébé humain à sa mère (Freud, 1940). Comme nous l’avions précisé précédemment, chez le 

nouveau-né humain (Figure 10), une odeur de camomille adjointe à la tétée devient attractive 

(Delaunay-El Allam et al., 2006). Identiquement, des nouveau-nés répondent sélectivement à 

une odeur déposée sur la poitrine de leur mère durant 2 semaines (Schleidt & Genzel, 1990). 

De même, des ratons d’un jour sont capables d’apprendre une nouvelle odeur lorsque celle-ci 

devient prédictive d’infusions de lait (conditionnement skinnérien : Johanson & Hall, 1979 ; 

Cheslock et al., 2000) ou de la tétée pour des ratons de 11 à 14 jours (Brake, 1981). Des rats 

de 7 jours peuvent également réussir une tâche spatiale (orientation gauche/droite dans un 

labyrinthe en Y) lorsque cette dernière est récompensée par une tétée (Kenny & Blass, 1977). 

A l’inverse, une exposition au citron associée à la fois à la première prise lactée (3-5h post-

partum) et à des infusions de quinine naturellement aversives rend l’odeur citronnée répulsive 

(Nizhnikov et al., 2002). Le chiot Canis lupus familiaris peut apprendre à associer des stimuli 

tactiles (tétines recouvertes de toiles douces versus tétines recouvertes de toiles rugueuses) 

avec la tétée (Stanley et al., 1970). Chez l’agneau, les premières tétées jouent un rôle 

primordial dans l’établissement d’une préférence pour la mère puisque des petits ne pouvant 

pas téter pendant les 6 premières heures sont incapables de reconnaître leur génitrice lors d’un 

test de discrimination (Nowak et al., 1997).  

 

La tétée peut être décomposée en une série d’étapes clefs renforçatrices : la phase 

oropharyngée ou succion, le remplissage gastrique et les mécanismes postprandiaux 

subséquents, et enfin les stimulations maternelles renforçatrices, spécifiques de la période 

d’allaitement, et exprimées de manière directe ou indirecte. 

 

• La phase oropharyngée ou succion non nutritive 

 

La succion peut être définie comme le mécanisme moteur de prise en bouche de la 

tétine. Celui-ci peut moduler le rythme cardiaque et respiratoire des nouveau-nés (Morren et 

al., 2002), provoquant un état d’apaisement. Il facilite également les processus digestifs 

subséquents (Pinelli & Symington, 2001) et influe sur la libération postprandiale d’hormones 

gastro-intestinales (bébé humain : Widstrom et al., 1988 ; veau : De Passillé et al., 1993). 

Chez l’agneau, Goursaud (1999) a suggéré que la seule succion non nutritive serait 

susceptible de faciliter l’expression de la préférence maternelle, hypothèse confirmée par Val-

Laillet et al. (2006). Amsel et al. (1976) démontrent que la succion chez le raton de 10 jours 

intervient comme un élément renforçateur en favorisant un comportement d’approche vers 
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une rate anesthésiée. La succion non nutritive est d’ailleurs aussi attractive pour des ratons de 

10-12 jours que l’acte de tétée autorisé dans sa complétude (Kenny et al., 1979). En fait, les 

effets renforçateurs de la succion seraient potentialisés par la présence de liquide dans le 

tractus gastro-intestinal (Bosack, 1973 ; Brake et al., 1982). 

 

• Le remplissage gastrique et les mécanismes postprandiaux 

 

Après la succion, vient le remplissage gastrique qui provoque la libération endocrine 

de peptides gastro-intestinaux variés parmi lesquels la cholécystokinine, reconnue pour ses 

effets promnésiants chez les rongeurs (Weller et al., 2001), pour son rôle dans l’établissement 

de préférences pour les odeurs maternelles chez le raton (Shayit & Weller, 2001), et décrite 

comme un composé agissant directement sur la mise en place d’un lien préférentiel avec la 

mère chez l’agneau (Goursaud, 1999 ; Goursaud & Nowak, 2000 ; Nowak et al., 2001). 

Myers et al. (2005) montrent que des ratons âgés de 16 à 19 jours sont capables d’associer par 

apprentissage une flaveur délivrée de façon intraorale avec du glucose, suggérant ainsi que les 

effets postingestifs du glucose auraient des propriétés renforçatrices. Chez les nouveau-nés 

humains de 2 ou 3 jours soumis à un rythme régulier d’allaitement, la mémoire de mots 

prononcés est meilleure lorsque ces derniers sont formulés 30 minutes après une tétée (état 

postprandial) que lorsqu’ils sont exprimés 120 minutes après (état préprandial) et donc juste 

avant la seconde tétée (Valiante et al., 2006). 

 

Au-delà du mécanisme de distension gastrique, le lait lui-même possède des propriétés 

intrinsèques potentiellement renforçatrices. Certes, la distension gastrique induite par 

l’ingestion d’une solution saline ou de colostrum par sonde naso-gastrique chez l’agneau 

favorise la mise en place d’un lien préférentiel avec la mère (Val-Laillet et al., 2004 ; 2006). 

Mais en deçà d’un certain seuil volumique, ce sont les seules propriétés biochimiques du 

colostrum qui favorisent le développement de ce lien (Val-Laillet et al., 2006).  

 

En fait, le développement postnatal des neurones et la plasticité mémorielle chez le 

nouveau-né seraient tributaires d’un arsenal de protéines constitutives du lait, aux qualités 

chimiques variées impliquées dans des fonctions multiples. Janusz et al. (1981) ont identifié 

un polypeptide extrait du colostrum ovin, la colostrinine. Ce complexe protéique aux 

propriétés immunostimulantes, possède la particularité d’améliorer les performances 

cognitives d’humains atteints de la maladie d’Alzheimer (Inglot et al., 1996). En outre, ce 
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composé facilite les apprentissages spatiaux et la mémorisation chez des rats Wistar âgés de 3 

mois (Popik et al., 1999), améliore la rétention mnésique sur le long terme chez des rats de 16 

à 19 mois (Popik et al., 2001) et favorise même les performances d’apprentissage chez des 

poussins nouveau-nés Gallus domesticus (Banks & Stewart, 2005). Une autre cytokine, isolée 

du colostrum humain, présente d’importantes similarités avec la colostrinine ovine 

(Georgiades et al., 1996). Les béta-casomorphines dérivées du lait, aux propriétés 

analgésiques (Chang et al., 1982), calmantes (Taira et al., 1990 ; Miclo et al., 2001) et 

apnéiques (Hedner & Hedner, 1987) chez les rats pourraient jouer un rôle de 

neurotransmetteurs et influencer la maturation neuronale pré et postnatale.  

 

• Les stimulations maternelles délivrées autour de la tétée 

 

Les stimulations périnatales mises en œuvres par la mère contribuent fortement à la 

mise en place du lien mère-jeunes et participent à la coordination des patterns 

comportementaux requis lors de la tétée. Ces stimulations sont de natures diverses, et 

délivrées suivant une fréquence variable en fonction de l’espèce considérée ; elles 

comprennent aussi bien des stimulations physiques tels que les léchages, les caresses 

maternelles, la chaleur induite par la présence maternelle et l’état d’éveil engendré que des 

facteurs informatifs relayés par la mère et permettant un  guidage rapide vers la mamelle. 

 

� Les stimulations maternelles d’ordre physique 

 

Chez le bébé humain de 1 jour, une séance de massages corporels associée à l’odeur 

de citron rend l’odorant attractif (Sullivan et al., 1991). Une expérience similaire menée chez 

des souriceaux âgés de 0 à 6 jours donne des résultats semblables (Bouslama et al., 2005). Les 

léchages maternels constituent en eux-mêmes un renforçateur suffisamment puissant pour que 

le raton développe une préférence pour une odeur initialement aversive (Woo & Leon, 1987). 

Un supplément de chaleur peut tout aussi bien intervenir en tant que renforçateur dans un 

paradigme d’apprentissage d’une odeur nouvelle (Alberts & May, 1984 ; Polan & Hofer, 

1998).  
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� Les stimulations maternelles d’ordre informatif : les phéromones 

maternelles 
 

Avant d’entrer plus profondément dans le sujet, il est important de définir ce qu’est 

une phéromone, terme utilisé trop souvent par extrapolation ou de manière abusive. La 

définition proposée par le biochimiste allemand Peter Karlson et l'entomologiste suisse Martin 

Lüscher en 1959 est celle que j’adopterai : « Les phéromones sont des substances sécrétées 

par des individus et qui, reçues par d'autres individus de la même espèce, provoquent une 

réaction spécifique, un comportement ou une modification biologique ». Ainsi ces composés 

sont spécifiques de l’espèce, et non de l’individu, bien qu’ils renseignent parfois d’un état 

physiologique particulier, ou d’un territoire occupé par exemple.  

 

Chez beaucoup d’espèces, l’existence d’une phéromone maternelle a été démontrée ; 

elle assurerait la synchronisation des relations mère-jeunes en facilitant la localisation de la 

mère. Leon & Moltz (1971) ont illustré cette affirmation en montrant que des ratons âgés de 

16 jours s’orientaient de manière préférentielle vers des femelles allaitantes lorsque celles-ci 

étaient mises en présence avec d’autres femelles non allaitantes. De même, Breen & Leshner 

(1977) postulent l’existence d’une phéromone aux qualités similaires chez la souris. Chez la 

chienne domestique en lactation, des prélèvements de sécrétions cutanées au niveau des 

mamelles ont montré que durant cette période physiologique très spécifique, certaines 

substances très particulières et attractives sont émises. Ces dernières font disparaître les signes 

de détresse émis par le chiot, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles ont été qualifiées de 

« Dog Appeasing Phéromones (DAP) » ou phéromones apaisantes du chien (Pageat & 

Gaultier, 2003). Chez la truie, des phéromones d'origine maternelle auraient des effets 

calmants similaires en apaisant les porcelets soumis au stress de l'élevage industriel ; 

l’application d’une phéromone synthétique (Suivance) sur les nouveau-nés (ou sur leur groin) 

augmentent d’ailleurs l’efficacité des comportements alimentaires en cours de sevrage (Mc 

Glone & Anderson, 2002). La jument Equus caballus sécrèterait également une phéromone 

aux propriétés analogues (produit synthétique : Phérocalm) (Gaultier & Pageat, 2002). Chez 

l’ensemble de ces espèces, nous ne connaissons rien quant au(x) rôle(s) potentiel(s) que 

pourraient jouer ces phéromones dans la favorisation d’apprentissages de stimuli postnatals en 

relation avec le corps maternel. 
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Ces phéromones maternelles, aux caractéristiques chimiques identiques au sein d’une 

même espèce, sont générées par toutes les femelles appartenant à un stade de lactation donné 

et exerceraient une vive attraction chez les jeunes (Leon, 1974). Cette forte attractivité 

engendrée par l’activité phéromonale pourrait expliquer la préférence pour l’odeur de la mère 

par rapport à celle de la litière chez des ratons nouveau-nés dans un test de double choix 

(Polan & Hofer, 1998).  

 

2.2.2.3 Rôles à long terme des apprentissages olfactifs précoces 

 

L’expérience olfactive précoce pourrait avoir une influence bien plus importante sur le 

comportement de l’adulte qu’une exposition olfactive plus tardive (Blais et al., 2006). Cet 

impact différentiel trouverait son explication dans la plasticité mémorielle du jeune cerveau 

immature encore engagé dans son processus de neurogenèse et de fabrication de connexions 

synaptiques après la naissance, durant cette fenêtre temporelle clef qu’on appelle « période 

sensible » (Dawson et al., 2000).  

 

Ainsi, des ratons exposés à l’odeur d’anis déposée sur le ventre de leur mère depuis le 

premier jour post-partum jusqu’au vingtième jour sont plus facilement conditionnés qu’un 

groupe contrôle lors d’un test à 40 jours : dans un dispositif en Y leur proposant deux bras (un 

odorisé à l’anis précocement connu et l’autre à la cannelle inconnue), ils apprennent plus 

rapidement à emprunter le bras anisé et conduisant à un renforcement alimentaire que d’autres 

animaux du même âge n’ayant jamais été odorisés (Blais et al., 2006). De même, une 

exposition précoce des ratons à une odeur de citron déposée dans le nid et sur la mère a deux 

effets sur les animaux arrivés en âge de reproduction : elle augmente la latence des rates 

odorisées dans leur enfance à s’occuper de leurs petits eux-mêmes odorisés au citron, mais 

une fois ce comportement maternel déclenché, les mères passent plus de temps à s’occuper 

des petits odorisés avec le même odorant que celui qu’elles avaient connu étant jeunes (Shah 

et al., 2002). Enfin, les ratons mâles dont les mères ont eu les tétines imprégnées de citral 

manifestent une augmentation des comportements sexuels à l’âge adulte si ces derniers sont 

mis en présence de cette même odeur (Fillion & Blass, 1986). 
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3 Le lapin Oryctolagus cuniculus : modèle d’étude de la 

discrimination sociale et des mécanismes sous-jacents 

 

L’ordre des Lagomorphes (littéralement « ceux qui ressemblent au lièvre ») se 

distingue de celui des Rongeurs, en particulier par l’existence d’une deuxième paire 

d’incisives à la mâchoire supérieure. Les lagomorphes comprennent les lapins, les lièvres 

ainsi que les pikas. Outre l’avantage expérimental exceptionnel que présente la prolificité du 

lapin (en conditions d’élevage, on peut espérer une moyenne de 8 lapereaux par portée, avec 

des portées espacées de 6 semaines, ce qui représente par an pour une unique lapine un total 

minimum de 70 lapereaux), cet animal se singularise des autres espèces nidicoles sur de 

nombreux aspects que nous traiterons un à un, après avoir décrit son mode de vie caractérisé 

par le rôle central de l’olfaction. 

 

3.1 Organisation sociale et rôle central de l’olfaction chez le 

lapin 

 

L’organisation sociale du lapin de garenne est extrêmement élaborée et basée sur des 

processus olfactifs complexes. Le rôle joué par les individus à l’intérieur de la colonie dépend 

étroitement de la taille et de l’activité de glandes épithéliales sécrétrices de composés odorants 

(Mykytowycz & Goodrich, 1974). Ces substances revêtent de multiples fonctions : elles 

transmettent des données olfactives sur l’âge, le sexe, le stade reproducteur et l’appartenance 

au groupe d’un individu, mais peuvent également jouer un rôle de signal d’alarme ; elles sont 

aussi le vecteur d’informations olfactives relatives à la délimitation du territoire. Ce dernier 

s’étend autour d’un terrier central appelé « garenne », depuis lequel sont tracées des pistes en 

étoile. Au carrefour de ces pistes, les individus de la colonie déposent des petits amas de 

pelotes fécales porteuses de sécrétions des glandes anales (Mykytowycz, 1966). Un lapin 

étranger rencontrant les tas de pelotes sera averti que la zone est occupée. Un avertissement 

identique est déposé aux entrées des rabouillères, au niveau desquelles la femelle dépose 

quelques pelotes après chaque entrée. Un lien fort de corrélation unit la taille et l’activité des 

glandes anales avec le rang social de l’individu. Les animaux dominants possèdent les glandes 

les plus grosses et les plus productives, tandis que les subalternes en ont des plus petites, avec 
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une activité sécrétrice moindre. Associées à ces sécrétions anales, l’urine participe également 

au marquage territorial. En outre, la glande mentonnière très développée chez le mâle sert 

quant à elle à marquer spécifiquement des objets bien localisés, tels que des souches ou des 

branches (Mykytowycz, 1965). La fréquence avec laquelle un individu entreprendra ce type 

de marquage est un bon indice de sa position sociale (Mykytowycz, 1980). Enfin, les glandes 

inguinales se trouvent dans les replis cutanés non velus de chaque côté de l'orifice génital, 

elles dégagent un fort parfum perceptible par l'homme. Ce parfum informe notamment de 

l'appartenance à un groupe, du sexe ou de la réceptivité d'une femelle à l'accouplement. Ces 

glandes permettent également de parfumer leur urine et de la colorer de brun-rouge. 

 

3.2 Un nid aux caractéristiques singulières 

 

La relation mère-jeunes chez le lapin s’articule autour du nid. La construction de 

celui-ci se déroule en trois phases : le creusement 

du terrier, le garnissage avec des végétaux, et 

l’apport de poils à la structure (Casteel, 1966). La 

lapine est le seul mammifère à utiliser ses propres 

phanères pour l’élaboration de son nid (Gonzàlez-

Mariscal & Rosenblatt, 1996 ; Hudson & Distel, 

1982), phanères qu’elle arrache facilement de son 

abdomen grâce à une action hormonale facilitatrice. 

Situé dans un cul-de-sac souterrain généralement 

séparé du terrier principal, le terrier d’élevage des 

jeunes ou rabouillère (Figure 11) résulte d’une 

combinaison d’herbes et de fourrure (Deutsch, 1957 ; Casteel, 1966 ; González-Mariscal & 

Rosenblatt, 1996 ; Hamilton et al., 1997 ; Hudson & Distel, 1982 ; Hudson et al., 1996).  La 

mère dépose à l’intérieur quelques pelotes fécales à l’issue de l’allaitement (Hudson & Distel, 

1982). Ainsi le nid constitue une chémosphère complexe, élaborée à partir d’odeurs émanant 

à la fois de la mère (poils, sécrétions utérines laissées lors de la parturition et pelotes fécales), 

d’indices olfactifs provenant de matériaux prélevés dans l’environnement (végétaux ramenés 

par la mère), et potentiellement d’odeurs émanant de la fratrie elle-même. Les lapereaux 

resteront confinés dans la rabouillère jusqu’à l’âge de deux-trois semaines.  

 

  

Figure 11 : Lapine et ses petits dans la 

rabouillère (poils maternels et herbes 

sèches) 



 

 46 

3.3 Des interactions mère/jeunes réduites à l’extrême 

 

Ce modèle animal incarne l’atypie en termes de parcimonie et de brièveté des 

interactions entre mère et jeunes puisque la mère allaite, avec une périodicité circadienne, 

pendant quelques minutes seulement (Deutsch, 1957), stratégie comportementale qui réduit la 

possibilité de localisation du nid par les prédateurs. L’activité des lapereaux est coordonnée 

aux entrées régulières de la lapine toutes les vingt-quatre heures (Hudson & Distel, 1982). 

Lorsqu’un gîte contient une portée, il est scellé à l’issue de l’allaitement par la femelle avec 

de la terre. Ces bouchons de terre marqués olfactivement ne sont a priori presque jamais 

déplacés par les autres lapins (Mykytowycz, 1980). Quelques minutes avant l’arrivée de la 

mère, les petits expriment un répertoire comportemental spécifique : ils sont plus agités, se 

regroupent plus fermement et se découvrent du matériel du nid (Hudson & Distel, 1982). 

Cette synchronisation est associée à un rythme de thermorégulation modulé en fonction de 

l’heure de l’arrivée de la lapine (Jilge et al., 2000). 

 

3.4 Des modalités sensorielles peu développées à la naissance  

contrastant avec un appareil olfactif ultraperformant 

3.4.1 La ou les phéromone(s) à l’origine du comportement de 

recherche de la tétine 

 

Comme tout nouveau-né mammalien, les lapereaux sont entièrement dépendants des 

prises lactées pour leurs besoins nutritionnels et utilisent une séquence comportementale bien 

définie pour trouver l’aire mammaire, décrivant des mouvements oro-céphaliques typiques 

(Hudson & Distel, 1982 ; Coureaud et al., 2006). Durant les premières semaines, la survie des 

jeunes dépend donc de leur habileté à percevoir les signaux de la mère et à y répondre de 

façon appropriée. Or les lapereaux naissent nus, les yeux et les oreilles externes fermés, avec 

une coordination motrice très réduite mais parfaitement adaptée aux contraintes de leur niche 

écologique: en fait, c’est uniquement leur système olfactif performant qui leur permet un 

guidage rapide vers la tétine. Cette modalité sensorielle est fondamentale car toute lésion de la 

muqueuse nasale ou des bulbes olfactifs empêche le comportement de saisie orale de la tétine 

(Schley, 1977, cité par Hudson & Distel, 1983). En l’espace de trois à quatre minutes de tétée, 
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les nouveau-nés sont capables d’ingérer l’équivalent de 25 % de leur poids. Cette efficacité 

remarquable dans cette « course » au lait doit être reliée à l’existence de signaux olfactifs 

présents au niveau de l’abdomen maternel (phéromone de recherche de la tétine ou « nipple-

search pheromone » dont l’existence a été suggérée par Hudson & Distel (1983)) ou dans le 

lait (phéromone mammaire ou « mammary pheromone », et identifiée chimiquement comme 

étant le 2-methylbut-2-enal ou 2MB2 (Schaal et al, 2003)). Ces composés exercent leur 

attraction uniquement chez cette espèce (une seule 

modification bouleverserait l’édifice moléculaire et 

anéantirait leur spécificité). Présentée isolément, la 

phéromone mammaire déclenche à elle seule une 

série de comportements oro-céphaliques typiques 

(Schaal et al, 2003 ; Figure 12). En outre, l’efficacité 

de cette phéromone est concentration-

dépendante (Coureaud et al., 2004).  

 

 

3.4.2  Des possibilités d’apprentissages olfactifs conditionnés 

ultraprécoces 

 

Associée à des odeurs, la phéromone mammaire peut en modifier la valence, et 

favoriser ainsi des apprentissages olfactifs précoces (Coureaud et al., 2006). En effet, des 

jeunes exposés simultanément à la phéromone mammaire et à un odorant neutre (ethyl 

acetoacetate) pendant 5 minutes, manifestent un comportement de recherche de la tétine 

typique lorsque l’ethyl acetoate leur est représenté seul. Cet apprentissage est visible jusqu’à 

48h après et n’est réalisable qu’à la condition que l’odeur et la phéromone soient présentées 

de façon concomitante : les stimuli conditionnel et inconditionnel doivent être simultanés. En 

effet, si l’exposition à la phéromone est postérieure d’une seule seconde à celle de l’odeur, les 

lapereaux n’apprennent pas (Coureaud et al., 2006). 

 

Cette phéromone n’est qu’un élément parmi ceux faisant partie de l’univers olfactif du 

lapereau. Dès la naissance, ce dernier est capable d'associer avec la tétée tout indice olfactif 

nouveau porté par le ventre de la mère et de l'identifier le lendemain comme signal prédictif 

de la tétée (Hudson, 1985, Hudson et al, 2002). L’exemple le plus marquant est l’utilisation 

 
Figure 12 : Mouvement oro-céphalique 

typique d’un jeune lapereau en présence 

de la phéromone mammaire 
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du parfum Chanel n°5 qui devient attractif pour des lapereaux de un jour après un seul 

conditionnement (Kindermann et al., 1994). Parmi les éléments renforçateurs constitutifs de la 

tétée (autres que la phéromone mammaire) susceptibles de faciliter l’apprentissage d’une 

odeur nouvelle, la succion semble jouer un rôle déterminant, tandis que le comportement de la 

mère, la consommation rapide de lait et l’état d’éveil particulier des nouveau-nés ne sont pas 

des renforçateurs majeurs (Hudson et al., 2002). L’implication potentielle des effets 

postprandiaux subséquents à l’ingestion de colostrum demeure un champ d’investigation 

vierge. L’hypothermie a par contre des effets amnésiants sur ce même apprentissage : des 

jeunes dont le corps est refroidi à une température de 7°C immédiatement après le 

conditionnement ne présentent pas de préférence pour l’odeur 24 heures plus tard 

(Kindermann et al., 1991).  

 

3.4.3 Un appareil olfactif fonctionnel in utero 

 

Durant sa vie fœtale, le lapereau possède déjà des chémorécepteurs nasaux 

fonctionnels capables d’intégrer les qualités chimiques du milieu amniotique. Cet 

apprentissage olfactif in utero orientera ultérieurement les préférences du jeune vers les 

odeurs mémorisées dans son environnement prénatal : avant la naissance, le petit est préparé à 

réagir de façon différentielle face à certaines stimulations (Smotherman, 1982). En effet, une 

certaine continuité caractérise la nature biochimique des environnements fœtal et extra-utérin 

(Coureaud et al, 2002). Ainsi, au cours de la période péri-partum, le lapereau est attiré de 

manière identique par le placenta et le colostrum, ce qui facilite l’orientation précoce vers la 

zone mammaire (Coureaud et al, 2002). Exposés in utero à certaines odeurs via l’alimentation 

maternelle, les lapereaux nouveau-nés s’orienteront préférentiellement vers ces mêmes odeurs 

postnatalement (Coureaud et al, 2002) et préfèreront un aliment présentant la même odeur au 

sevrage (Bilkó et al., 1994 ; Hudson & Altbäcker, 1992; Altbäcker et al., 1995). 
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3.5 Discrimination sociale chez le lapereau 

 

L’environnement social du lapereau est constitué de trois éléments : son nid, sa fratrie 

et sa mère. La discrimination sociale du jeune lapin a été très peu abordée, et aucune donnée 

bibliographique n’a permis d’évaluer les possibilités de discrimination de la fratrie ou du nid. 

En ce qui concerne la reconnaissance de la mère, lors d’un test de discrimination d’odeurs 

confrontant deux abdomens de lapins adultes anesthésiés, les jeunes âgés de 1 à 3 jours 

montrent une claire préférence pour les femelles par rapport aux mâles, mais également pour 

les lapines en début de lactation par rapport à des femelles en fin de gestation (Coureaud & 

Schaal, 2000). Les animaux stimuli utilisés dans ces expériences avaient donc une valeur 

attractive différant selon leur sexe ou leur stade dans le cycle de reproduction. Ils n’avaient 

aucun lien de parenté avec les nouveau-nés testés. Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la 

discrimination des indices de familiarité propres à la mère, les résultats de Patris et al. (2004) 

concluent qu’une telle reconnaissance n’existe pas chez des lapereaux de 3 à 8 jours, puisque 

ces derniers ne se dirigent pas de manière préférentielle vers l’abdomen de leur mère 

anesthésiée lorsque celui-ci est comparé à celui d’une lapine étrangère au même stade de 

lactation. Néanmoins, des recherches antérieures menées par Mykytowycz & Ward (1970), 

comparant les expressions faciales des jeunes, suggéraient que des lapereaux âgés de 0 à 9 

jours étaient en mesure de discriminer l’odeur des glandes inguinale et anale de leur mère par 

rapport à celle d’une étrangère. En outre, une étude de Val-Laillet & Nowak (sous presse) a 

testé les compétences discriminatives de jeunes lapereaux de 1, 7 et 14  jours vis-à-vis de 

l’abdomen de leur mère par rapport à celui d’une lapine étrangère au même stade de lactation. 

Elle a démontré une absence de discrimination à 1 jour, puis une discrimination à 7 jours, qui 

n’existait plus à 14 jours. Ces résultats assez hétérogènes étaient sans doute liés à une 

méthodologie peu adaptée au jeune lapereau et ont eu le mérite d’ouvrir la voie à un nouveau 

champ d’investigation. 
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OBJECTIFS 

 

Bekoff (1977) a souligné l’importance de l’étude des comportements avant 

l’émergence du nid, « knowledge of the behavioral interactions that occur before dispersal 

may provide a key to understanding both interspecific and intraspecific differences in social 

organization and dispersal patterns ». Chez le lapereau, la plupart des recherches entreprises 

se sont largement focalisées sur les apprentissages d’odeurs artificielles en relation avec la 

tétée (Hudson, 1985, Hudson et al, 2002), et plus spécifiquement la phéromone mammaire 

(Coureaud et al., 2006). Les seules études portant sur la reconnaissance sociale chez le jeune 

lapereau avant l’émergence du nid ont montré que le nouveau-né était capable de manifester 

des préférences lors d’un test de discrimination confrontant deux abdomens de lapins adultes 

différant par leur sexe et/ou leur stade physiologique (Coureaud & Schaal, 2000), mais 

aucune lors d’un test confrontant l’abdomen de leur mère par rapport à celui d’une lapine 

étrangère au même stade de lactation (Patris et al., 2004). Une lapine non apparentée en début 

de lactation exerce ainsi un pouvoir attractif plus important qu’une femelle gestante, mais 

serait autant attractive que la mère. 

 

Etablir un projet ayant pour triple ambition : 

(i) d’éclairer nos connaissances sur les capacités de discrimination relatives à 

l’environnement postnatal chez de très jeunes lapereaux avant l’émergence du nid  

(ii) d’identifier les mécanismes inhérents à ces apprentissages  

(iii) de comprendre quelle(s) fonction(s) adaptative(s) tiendront ces apprentissages 

s’avère donc totalement novateur. 

 

Avec « l’Etude de l’instinct », Niko Tinbergen (1971) visa à présenter les fondements 

et buts de l’éthologie, en inscrivant un programme conviant à examiner tout comportement 

selon quatre critères : 1) les stimulations externes et les processus internes dont il est la 

résultante 2) son « ontogenèse », soit encore les modalités de son développement 3) sa 

fonction adaptative et 4) sa « phylogenèse » ou histoire évolutive. C’est dans ce contexte que 

se placera ma thèse, en tentant une approche éthologique, soucieuse d’appréhender un 

comportement sous des angles variés, et travaillant à apporter une compréhension complète 

de ce dernier en le considérant dans son intégralité.  
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C’est pourquoi, le premier objectif sera d’évaluer quels éléments de l’environnement 

postnatal sont susceptibles d’être discriminés par le tout jeune lapereau, en d’autres termes, de 

savoir si le nouveau-né est en mesure de percevoir des indices de familiarité propres à sa 

mère, sa fratrie et son nid.  

 

Le second objectif résidera en l’identification des mécanismes sous-tendant les 

processus de discrimination et sera marqué par trois étapes : 

- l’étude des possibilités d’apprentissages d’odeurs artificielles ajoutées au nid 

(méthode d’odorisation) 

- l’étude de la dynamique d’apprentissage des caractéristiques odorantes intrinsèques 

au nid et celle des processus mnésiques qui y sont associés (méthode d’adoption) 

- l’étude de l’impact de la tétée et des fluctuations endogènes associées (état 

postprandial subséquent à la prise lactée) sur la rétention mnésique. 

 

Enfin, le troisième objectif placera cette recherche dans une logique de valeur 

adaptative, où l’on s’attachera à saisir les finalités biologiques des apprentissages précoces 

avant la sortie du nid.  

 

 

Remarque : La dernière question de Tinbergen relative à l’histoire évolutive du 

comportement étudié ne s’inscrit pas directement dans les objectifs de cette thèse, mais sera 

traitée à titre facultatif en annexes, pour ne pas frustrer le lecteur désireux d’avoir des 

éléments de réponses à l’intégralité des interrogations soulevées par un des pères fondateurs 

de l’éthologie. Il s’agit d’une réflexion personnelle, tentant d’appréhender le comportement 

étudié sous un angle évolutif.  
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Figure 1 : Dispositif relatif à la discrimination de la mère versus une 

lapine étrangère au même stade de lactation. 

Figure 2 : Dispositif relatif à la discrimination de la fratrie 

versus des lapereaux étrangers du même âge. 

Figure 3 : Dispositif relatif à la discrimination du nid versus un 

nid étranger du même stade. 
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Résumé du chapitre 1 
Hypothèse 

A la différence des autres espèces nidicoles, le lapereau est-il capable de discriminer 

précocement les éléments de son environnement postnatal avant l’émergence du nid ?  

Méthodologie 

Pour répondre à cette interrogation, notre premier objectif a été de tester l’attraction des 

lapereaux envers les éléments de son environnement périnatal (la mère, la fratrie, le nid) et la 

perception de la familiarité de ces éléments. Dans ce contexte, une première analyse a 

déterminé chronologiquement l’ouverture des yeux (J8) et l’émergence du nid (J12). Nous 

avons donc opté pour deux âges de tests : le premier jour après la naissance (pour évaluer des 

capacités ultraprécoces) et le septième jour afin de s’assurer que l’ensemble des tests aient 

lieu à la fois avant l’intervention d’une modalité sensorielle visuelle et avant la sortie du nid. 

Pour éprouver les préférences sociales envers les éléments de l’environnement postnatal, nous 

avons utilisé un test de choix entre deux sources odorantes. 

Résultats 

La première expérience a illustré l’attraction des lapereaux pour la mère, la fratrie ou le nid 

(familier ou étranger) lorsque ceux-ci étaient comparés à un compartiment vide, à la fois à J1 

et à J7. Mais dans des situations confrontant la mère à une autre lapine au même stade 

physiologique de lactation (Figure 1) ou la fratrie à des lapereaux étrangers (Figure 2), les 

nouveau-nés exploraient les deux compartiments odorants de manière équivalente. En 

revanche, lors du test de double choix opposant nid familier et nid étranger (Figure 3), les 

individus préféraient leur nid familier à un nid étranger, et ce à J1 et à J7. Comment 

appréhender l’apparente divergence existant entre, d’une part, la reconnaissance du nid 

familier, et d’autre part, l’absence de préférence pour la mère et pour la fratrie ? Le lapereau à 

thermorégulation déficiente, est en quête perpétuelle de chaleur. Or, contrairement au nid 

présenté dans notre dispositif, et qui ne comprend que des matériaux inertes à température 

ambiante, les lapines et jeunes lapereaux stimuli constituaient une source de chaleur à 

diffusion constante. Nous avons donc postulé que nos lapereaux se seraient orientés sur des 

critères thermiques plus qu’olfactifs dans les comparaisons impliquant des organismes 

vivants. Une seconde expérience a permis de démontrer que les individus se dirigeaient 

préférentiellement vers une bouillotte chaude lorsque celle-ci était comparée à une bouillotte à 

température ambiante, aussi bien à J1 qu’à J7. Ainsi dans les comparaisons impliquant la 
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mère ou la fratrie, les indices thermiques avaient donc certainement primé sur les indices 

olfactifs. 

A ce stade de l’étude, nous avons donc souhaité comprendre quels éléments du nid (poils ? 

fratrie ? sécrétions utérines ?) permettaient sa reconnaissance ultraprécoce à J1, en nous 

affranchissant des indices thermiques. Une troisième expérience a abouti à la conclusion 

suivante : les lapereaux J1 sont capables de discriminer entre les poils de la mère et ceux 

d’une étrangère, entre les odeurs corporelles de leur propre portée et celles de lapereaux 

étrangers, mais pas entre les sécrétions utérines déposées dans le nid par leur mère lors de la 

parturition et celles d’une lapine étrangère. 

Conclusion 

Un lapereau est donc en mesure dès le premier jour après sa naissance de discriminer 

les indices de familiarité intrinsèques à son nid, mais également ceux portés par sa propre 

mère et sa fratrie. Ces résultats mettent en lumière la prodigieuse précocité des lapereaux à 

identifier leur environnement postnatal, et se démarque de toutes les études préalablement 

menées chez les espèces nidicoles, qui convergeaient vers une idée commune : celle que ces 

aptitudes n’apparaissaient qu’aux alentours de la période d’émergence du nid. 
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Abstract  

 

Rabbit pups were tested during the first week after birth to assess if they could 

discriminate between does, litters of pups, or nesting materials of the same developmental 

stage. On D1 and D7, pups were attracted to any lactating doe, litter, or nest when compared 

to an empty compartment. They preferred their own nest to an alien nest on D1 and D7 but 

not their mother nor their siblings when opposed to alien does or pups. A predominant 

attraction to thermal cues over individual odors could account for the lack of preference for 

conspecifics since once these cues were excluded from the testing situation the pups were 

specifically attracted to odors of their own mother’s hair and of their siblings. Nevertheless, 

pups did not show a preference for the mother’s uterine secretions. In conclusion, pups are 

able to discriminate their nest, their mother and their siblings, but this ability may be occulted 

by supra-individual cues. 
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INTRODUCTION 

 

In altricial species, mother-young interactions are organized within the nest, a particular 

ecological niche which prolongs intra-uterine thermotactile comfort. During the first few days 

or weeks after birth, the nest is the only environment that the neonates are permanently in 

contact with. In Belding’s ground squirrel (Spermophilus beldingi), females rear their litter 

alone in underground burrows for about 25 days after birth and defend their natal burrow 

against intrusion from conspecifics (Holmes, 1990). Under both field and laboratory 

conditions, the young distinguish between familiar and unfamiliar dams only at the age when 

they would emerge aboveground for the first time in the field (approximately at 22 days) and 

litter-mate preferences are not fully developed at that stage either (Holmes, 1997; Mateo, 

2006). Similar results have been reported for altricial rats Rattus norvegicus (Leon & Moltz, 

1971 ; Carr, Marasco, & Landauer, 1979), house mice Mus musculus (Breen & Leshner, 

1977) and Mongolian gerbils Merius unguiculatus (Gerling & Yahr, 1982), thereby 

suggesting that the processes of recognition develop at a stage when the young have to seek 

their mother more actively and initiate suckling out of the nest. Although the ability to 

discriminate familiar conspecifics in regards to ecological constraints was described in these 

species, the development of such social discrimination remains to be elucidated in regards to 

the early olfactory learning abilities of neonates (for review: Nowak, 2006). 

The rabbit pup (Oryctolagus cuniculus) is a particularly interesting subject for studying 

the development of early preferences for elements of the postnatal environment. From an eco-

ethological point of view, two remarkable traits distinguish it from other altricial species: (i) 

the rabbit is the only mammal to use its body hair to build a maternal nest (in addition to other 

materials from the surrounding vegetation); (ii) mother-young interactions occur only during 

nursing which takes place once a day during a period of 3 to 5 min with an extraordinary 

circadian periodicity. Thus, for the first two postnatal weeks, rabbit pups live in a cluster of 8-

12 young confined in a nest while the doe adopts an “absentee” mothering system in which 

interactions with her young are restricted to a minimum (Gonzàlez-Mariscal & Rosenblatt, 

1996). 

From a developmental point of view, rabbit pups are able to explore two-choice test 

arenas, detect the presence of adult animals, and display olfactory preferences. Under 

experimental conditions, they discriminate between olfactory cues emanating from the 

abdominal area (Coureaud, Schaal, Langlois, & Perrier, 2001) and display the strongest 
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attraction to lactating females, compared to males or non-lactating, non-pregnant or even 

pregnant females (Coureaud & Schaal, 2000). Moreover, a study investigated the 

attractiveness of the mother as compared to that of another doe of the same lactational stage 

(Patris, Schaal & Coureaud, 2004). It showed that pups can discriminate their mother from an 

alien doe on the condition that they find on her ventrum an artificial odorant previously 

encountered during nursing. Besides, several studies demonstrate that one-day-old rabbit pups 

can rapidly be conditioned to associate specific odors with suckling; exposure to an artificial 

scent during their first nursing episode resulted in nipple-search behavior when re-exposed to 

that same odorant (spread on their mother’s ventrum) on the following day (Hudson, 1985; 

Hudson, Labra-Cardero & Mendoza-Soylovna, 2002; Kindermann, Hudson & Distel, 1994). 

Based on the above results, we examined the hypothesis that early preferences could also 

develop for naturally occurring social olfactory cues before the young emerge out of the nest. 

In this context, after determining the timing of eye opening and emergence from the 

nest under specific experimental conditions, we designed a set of tests aimed at studying 

preferences towards social partners when rabbit pups are still confined in their nest before the 

involvement of the sight. For a rabbit pup, the postnatal environment is restricted to its 

mother, siblings and nesting materials. The contrast between the continuous direct physical 

contact with littermates and nesting materials and the very short duration of maternal presence 

led us to examine hypothetical differences in the development of preferences by rabbit pups 

towards various postnatal elements of their ecological niche. 

 

GENERAL METHODS 

 

Breeding and housing conditions 

Thirty breeding does of White New Zealand strain (Station “BioAgresseurs, Santé et 

Environnement”, INRA, Nouzilly, France) were kept under a 13:11 hour light: dark cycle 

(light on at 7.00 a.m.) while ambient temperature was maintained at 20°C. Water and food 

pellets (Huttepain Bouix, Piace, France) were provided ad libitum. All the animals were 

maintained in individual cages (70 x 46 and 60 cm high). A nest box (46 x 14 cm and 24 cm 

high) containing wood shavings as bedding was inserted into the cage three days prior to 

parturition. 
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Test Apparatus 

Pups’  preference for their mother was investigated by using a double-U-shaped device 

(36 X 31 X 13 cm high) made of polyvinyl chloride (PVC) derived from the methods used by 

Coureaud & Schaal (2000). The two side by side chambers (36 x 15 cm and 13 cm high) were 

intended to accommodate stimulus mothers in a supine position. Individual pups were tested 

in a rectangular polypropylene box (31 X 21 cm and 13 cm high) designed to sit on the side 

walls of the double-U-shaped device. The arena had a double wire mesh floor (mesh size: 1 

mm
2
) spaced 1 cm apart so that when the box was sitting on top of the does, pups could not 

sense any tactile stimulation from them. The test arena was on the side walls of the stimulus 

chambers, on top of the does, enclosing a section of the abdominal region of the mothers, the 

privileged zone of interaction during nursing, but excluded ano-genital and inguinal regions.  

The test apparatus used to study the preference for siblings or nest substrates was a 

rectangular PVC box (42 X 32 cm and 15 cm high) divided in two by a median wall. The top 

part of the box was a platform made of a double layer of wire mesh (mesh size: 1 mm
2
) 

spaced 1 cm apart which could be lifted up to insert different stimuli into the chambers. The 

stimuli were installed so that they were in physical contact with the bottom part of the 

platform. Once the stimuli were enclosed, PVC walls (42 X 32 cm and 9 cm high) were added 

onto the platform and delimited the discrimination area.   

 

Test Animals 

The day of birth was designated as postnatal day 0. In order to determine the age of 

testing for our pups, 104 subjects from fifteen litters were checked daily in a preliminary 

study from the day of birth. Each morning (at 8:00 a.m.), the number of individuals having at 

least one eye open or being seen out of the nest was noted. Results showed that 64.7% of 

them were initially observed to open their eyes on postnatal day 9 and on the following day 

(D10), 95.2% had both eyes open. A few rabbit pups were first seen out of their nest on 

postnatal day 13. In the following week the number of pups seen outside the nest box 

increased but was extremely variable both between and within litters as pups moved 

constantly in and out. By postnatal day 22, all the pups had emerged from their natal nest. 

Based on these observations, we chose to test the rabbit pups on day 1 (they were aged 

between 24 and 36 h) and on day 7. Each pup was tested only once at a specific age. To limit 

litter effects, pups were allocated at random to one of the 11 experimental groups, with each 

litter contributing one or two subjects at the most to each group. Pups were deprived of 

nursing the night prior to testing (by closing the entrance of the nest box) to optimize 
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responsiveness to maternal and non maternal stimuli and standardize their motivational state 

(Coureaud et al., 2001). 

 

Stimulus animals and substrates 

In all of the experiments, pups were tested with unfamiliar animals or stimuli of 

exactly the same stage/age as their own. In the tests of preference for the mother, ten does 

were anesthetized 10 min before testing by an intramuscular injection of 1 ml levopromazine 

(Nozinan, 25 mg/ml, Aventis, Paris, France), followed 10 min later by an intramuscular 

injection of 2 ml ketamine (Clorketam 1000, 100 mg/ml, Vétoquinol S.A., Lure, France). 

After a doe was anesthetized, she was laid supine in a chamber of the double-U device. She 

was returned to her home cage once a testing session was accomplished which usually took 

less than an hour. 

In the test of preference for siblings, stimulus pups were put in small plastic containers 

(19 x 14 cm and 9.7 cm high) filled with clean wood shavings. Each chamber of the 

experimental box could contain two of these containers with the same number of individuals 

(3/container on D1 and 2/container on D7). The number of stimulus animals per container 

varied between D1 and D7 because of their difference in size. Pups were immediately put 

back in their nest after a series of tests was finished. 

In the test of preference for nests, fresh material containing maternal hair, uterine 

secretions, wood shavings and occasionally faecal pellets was collected and put in Petri dishes 

(9.5 x 9.5 cm) just before a test began. Each chamber of the experimental box contained three 

Petri dishes. Fresh nesting material was returned to the nesting box once the test was finished. 

Other materials were collected at different times and kept in sealed bags if necessary until the 

moment of the test. In each experimental condition, a specific stimulus was presented an 

equal number of times on either side of the median wall of the testing device. 

 

Test Procedure 

At the beginning of the test, the pup was placed in the testing arena length wise on the 

midline separating the two chambers. The test started once the pup was released and the 

cumulative amount of time spent on each side of the testing arena was recorded during a 5 

min period by observers blind to what pup was being tested. A pup was considered to be in a 

specific half of the arena once its whole head was over the midline separating the two 

chambers. Each test was carried out under ambient temperature (20°C) since preliminary 



Chapitre 1 

 65 

studies had shown that subjects tested under heated conditions (35°C) fell rapidly asleep. The 

pup was immediately put back in its nest with the remainder of the litter at the end of the test. 

In order to remove any olfactory traces left by the previous pup, after each test, the arena and 

the wire mesh were washed with pure water, 95° ethyl alcohol, then water again and finally 

dried. In addition, the testing device was rotated 180° every four trials. 

In most instances, we submitted the pups to two kinds of test for a specific type of 

stimulus: (1) the choice between a stimulus and an empty compartment to check that the 

stimulus was detected and whether it was attractive or aversive, (2) the choice between a 

familiar and an alien stimulus to determine the existence of a preference. In the first case, ten 

pups per group were tested, in the second, we doubled the number of animals used (n = 20). 

  

Statistical Analyses 

The primary analysis used the time each pup spent on each side of the test apparatus as 

the measure of preference for the considered stimulus. The group means of these durations 

were submitted to one-sample t tests, testing a single group’s behavior against a mean value 

of 150s (hypothesized mean), which represents no preference or chance behavior. A 

secondary analysis was conducted using unpaired t tests, evaluating whether preference 

behavior differed across groups of pups at different ages (Day 1 and Day 7), since tests on D1 

and D7 were not repeated but realized with independent individuals. P-values less than 0.05 

were considered as statistically significant. 

 

Ethical Note 

Animal care and experimental procedures were in accordance with directive A37801 

of the French Ministry of Agriculture and the experiments were approved by a local Ethic 

Committee (Comité Régional d’Ethique pour l’Expérimentation Animale, Provence). 

Anesthesia of the does was performed under the direct supervision of a veterinarian. The 

females received the injection in their home cage in order to limit stress of manipulations and 

were only removed from it once deeply asleep. No adverse effects of anesthesia were 

observed on the does which usually woke up after an hour. However, access to the nest box 

was not permitted for another 2-3 hours, until complete recovery in order to avoid inadequate 

maternal care. Neither pup nor adult mortality was affected by anesthesia. 
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EXPERIMENT 1: NEONATAL DETECTION AND DISCRIMINATION OF 

MOTHER, SIBLINGS AND NEST  

 

Experiment 1a: Detection and discrimination of the mother and an alien doe at the same 

lactational stage 

 

Methods 

Pups had the choice between (i) the abdomen of their anesthetized mother and an 

empty compartment (N=10 at D1 and D7), (ii) the abdomen of an anesthetized unfamiliar doe 

of the same lactational stage and an empty compartment (N=10 at D1 and D7), (iii) the 

abdomen of their anesthetized mother and that of an anesthetized unfamiliar doe of the same 

lactational stage (N=19 on D1 and N=20 on D7).  

Results 

Compared to an empty compartment, own and alien does were clearly and rapidly 

detected. The pups spent more time exploring the area over their mother (238.5 ± 70.5s) than 

over the empty compartment (61.5 ± 70.5s) on D1 (One sample t test: t9=3.968, P=0.003; 

Fig.1) and on D7 (mother: 230.5 ± 50.6s; empty compartment: 69.5 ± 50.6s; One sample t 

test: t9=5.028, P<0.001; Fig.1). A similar phenomenon was observed when an alien doe 

(208.7 ± 12.4s) was pitted against an empty compartment (91.3 ± 12.4s) on D1 (One sample t 

test: t9=4.732, P=0.001; Fig.1) and on D7 (alien doe: 200.4 ± 54.5s; empty compartment: 99.6 

± 54.5s; One sample t test: t9=2.925, P=0.017; Fig.1). On the other hand, pups did not spend 

more time over the mother’s abdomen (163.2 ± 17s) than over that of the alien doe (136.8 ± 

17s) on D1 (One sample t test: t18=0.777, P=0.447; Fig.1) nor on D7 (mother’s abdomen: 

179.4 ± 75.1s; alien doe’s abdomen: 120.6 ± 75.1s; One sample t test: t19=1.750, P=0.100; 

Fig.1). No change in the pups’ performance was detected over time in any of the three 

situations, (D1 vs. D7 (i): own mother/empty compartment: Unpaired t test: t18=0.525, 

P=0.606; (ii): alien mother/empty compartment: Unpaired t test: t18=0.391, P=0.700 (iii): own 

mother/alien mother: Unpaired t test: t37=-0.556, P=0.582; Fig.1). Compared to an empty 

compartment, both does attracted the pups but the mother was not chosen in preference to the 

alien female. Even though rabbits have a distinct individual olfactory signature (Mykytowycz 

& Dudzinski, 1972), the mother was not more attractive than that of the alien doe, suggesting 

that individual odors are not relevant in this experimental situation. 
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Figure 1: Mean orientation time of one-day-old pups and seven-day-old pups over the 

following paired stimuli: Own Mother’s abdomen (OM) vs Empty Compartment (EC); Alien 

Mother’s abdomen (AM) vs. Empty Compartment (EC); Own Mother’s abdomen vs. Alien 

Mother’s abdomen (AM). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of 

pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups stayed over either 

stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not significant,*P<0.05, **P<0.01, 

***P<0.001, error bars indicate standard error of mean. 

 

 

Experiment 1b: Detection and discrimination of the siblings and alien pups at the same 
age 

 

Methods 

Pups had the choice between (i) their siblings and an empty compartment (N=10), (ii) 

alien siblings of the same age and an empty compartment (N=10), (iii) their own and alien 

siblings of the same age (N=20). We tested 40 pups on D1 and 40 on D7. 

Results 

The pups stayed significantly longer over their own siblings (212.7 ± 50.2s) than over 

the empty compartment (87.3 ± 50.2s) on D1 (One sample t test: t9=3.948, P=0.003; Fig.2) 

and on D7 (own siblings: 207.8 ± 10.1s; empty compartment: 92.2 ± 10.1s; One sample t test: 

t9=18.141, P<0.0001; Fig.2). They also preferred alien litters (191.9 ± 37.6s) to the empty 

compartment (108.1 ± 37.6s) on D1 (One sample t test: t9=3.524, P=0.007; Fig.2) and on D7 

(alien litters: 227.5 ± 44.2s; empty compartment: 72.5 ± 44.2s; One sample t test: t9=5.543, 

P<0.001; Fig.2). The newborns did not treat the two stimuli differently when siblings (135.9 ± 

86.6s) were paired with alien pups of the same age (164.1 ± 86.6s) either on D1 (One sample t 

test: t19=-0.728, P=0.475; Fig.2) or on D7 (siblings: 168.5 ± 72.5s; alien pups: 131.5 ± 72.5s; 

One sample t test: t19=1.141, P=0.268; Fig.2). No difference in the pups’ performance was 

detected over time in any of the three groups (D1 vs. D7 (i): siblings/empty compartment: 
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Unpaired t test: t18=0.303, P=0.766; (ii): alien pups/empty compartment: Unpaired t test: t18=-

1.940, P=0.068; (iii): siblings/alien pups: Unpaired t test: t38=-1.291, P=0.205; Fig.2). 

Although rabbit pups detected the presence of other young of the same age when pitted 

against an empty compartment, they did not discriminate between own and alien litters. This 

suggests that the two litters were equally attractive.  
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Figure 2:  Mean orientation time of one-day-old pups and seven-day-old pups over the 

following paired stimuli: Own Siblings (OS) vs. Empty Compartment (EC); Alien pups (AP) 

vs. Empty Compartment (EC); Own Siblings (OS) vs. Alien Pups (AP). The horizontal dashed 

line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference 

between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-

sample t tests. NS=not significant, **P<0.01, ***P<0.001, error bars indicate standard 

error of mean.  

   

Experiment 1c: Detection and discrimination of the own nest materials and alien nest 

materials  

 

Methods 

Forty pups tested on D1 and 40 on D7 had the choice between (i) a sample from their 

own nest and an empty compartment (N=10), (ii) a sample from an alien nest of the same 

postpartum stage and an empty compartment (N=10), (iii) samples from their own and an 

alien nest of the same postpartum stage (N=20). 

 

Results 

Pups spent more time over the sample of their familiar nest (234.4 ± 66.2s) than over 

the empty compartment (65.6 ± 66.2s) on D1 (One sample t test: t9=4.030, P=0.003; Fig.3) 

and on D7 (familiar nest: 232.6 ± 29.1s; empty compartment: 67.4 ± 29.1s; One sample t test: 
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t9=8.984, P<0.0001; Fig.3). A similar attraction was displayed towards the alien nest (205.1 ± 

44s) versus the empty compartment (94.9 ± 44s) on D1 (One sample t test: t9=3.957, P=0.003; 

Fig.3) and on D7 (alien nest: 245.6 ± 31.2s; empty compartment: 54.4 ± 31.2s; One sample t 

test: t9=9.689, P<0.0001; Fig.3). In addition, in the test opposing two nest samples, pups 

oriented longer toward the side of the arena located above their own nest (180.6 ± 55s) than 

above the alien nest (119.5 ± 55s). This was significant both on D1 (One sample t test: 

t19=2.483, P=0.023; Fig.3) and on D7 (own nest: 192.1 ± 54.3s; alien nest: 107.9 ± 54.3s; One 

sample t test: t19=3.469, P=0.003; Fig.3). Although there was no age effect on the 

performance of the animals when their own nest was compared to an empty compartment 

(Unpaired t test: t18=0.079, P=0,938; Fig.3), the time spent by pups on the alien nest versus 

the empty compartment appeared more important on D7 than on D1 (Unpaired t test: t18=-

2.373, P=0.029; Fig.3). No improvement in the performance was observed between D1 and 

D7 when own and alien nests were compared (Unpaired t test: t38=-0.668, P=0.508; Fig.3). 

Postnatal attraction to the nest and discrimination between own and alien nest is established 

very early in the pup’s life. The two nests present sufficient olfactory differences to allow a 

pup to discriminate and prefer its own from an alien one.  
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Figure 3: Mean orientation time of one-day-old pups and seven-day-old pups over the 

following paired stimuli: Own Nest (ON) vs. Empty Compartment (EC); Alien nest (AN) vs. 

Empty Compartment (EC); Own Nest (ON) vs. Alien Nest (AN). The horizontal dashed line at 

150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the 

durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. . 

NS=no significant,*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, error bars indicate standard error of 

mean.  
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EXPERIMENT 2: NEONATAL ATTRACTION TO THERMAL CUES 

 

Three mechanisms could have affected the orientation response of the pups in the tests 

with mothers and litters. First, despite their highly developed olfactory system, rabbit pups 

might not recognize their mother or siblings before emerging out of the nest as described in 

ground squirrels (Holmes, 1990; Mateo, 2006). Second, the diffusion of the nipple-search 

pheromone may have a far more attractive value than individual body odors of the mother 

(Hudson & Distel, 1983) which would have made alien and own mothers equally attractive. 

The existence of a pheromonal signal guiding rabbit pups to other young although not 

unlikely, is a weak possibility. Third, for altricial young born with poor thermal insulation, the 

warmth emanating from the body of the stimulus animals, irrespective of their identity, could 

well have been detected. The capacity of rabbit pups to perceive and orient to thermal 

gradients was recently described by Pacheco-Cobos, Rosetti, Distel, & Hudson (2003). Since 

the pups in experiments 1a and 1b were tested under ambient temperatures (20°C), they may 

have responded preferentially to the warm parts of the testing apparatus. We further assessed 

this hypothesis using our 2-choice test situation. 

 

 Methods 

A hot-water bottle was put in each compartment of the two-choice apparatus used to 

study the preference for the nest and siblings. One was filled with water heated to 35°C, i.e. 

the temperature recorded via an electronic thermometer on an adult rabbit’s abdomen as well 

as within a cluster of pups in the nest. The warm water was replaced systematically at the end 

of each test to ensure a stable temperature across the experiment. The other bottle did not 

contain any water and was presented at room temperature (20°C). We tested 20 pups on D1 

and 20 on D7. 

Results 

Pups spent significantly more time on the warm bottle (262.4 ± 35.4s) than the cold 

bottle (37.6 ± 35.4s) on D1 (One sample t test: t=14.214, N=20, P<0.0001; Fig.4) and on D7 

(warm bottle: 251.2 ± 57.6s; cold bottle: 46.8 ± 57.6s; One sample t test: t=7.863, N=20, 

P<0.0001; Fig.4). No difference in their performances was noted from D1 to D7 (Unpaired t 

test: t38=0.741, P=0.463; Fig 4). Thus, for altricial young with immature thermoregulation, 

the warmth emanating from their mother or siblings could well be more attractive than their 

individual olfactory signatures. Because thermotaxis may have influenced the orientation of 
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the pups in Experiments 1a and 1b, we excluded thermal cues emanating from bodies in the 

next experimental procedures. 

DAY 1DAY 1

0

50

100

150

200

250

300

T
im

e
 (

s
)

DAY 7DAY 7

******

HB CB HB CB  

Figure 4: Mean orientation time of one-day-old pups and seven-day-old pups over a Hot 

water Bottle (HB=35°C) and a Cold water Bottle (CB=20°C). The horizontal dashed line at 

150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the 

durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. 

*** P<0.001, error bars indicate standard error of mean.  

 

EXPERIMENT 3: NEONATAL DISCRIMINATION OF OLFACTORY CUES FROM 

THE POSTNATAL ENVIRONMENT 

 

The nest is a complex mix of maternal hair, pups, occasional fecal pellets, and wood 

shavings. In the first few days after parturition, it also contains uterine secretions, blood and 

placental fragments. This makes a rich chemosphere that a pup is able to detect and recognize 

as familiar the day after birth. Some features of the nest originate from the mother (hair, 

uterine elements), others from the litter (body odors, urine). If a rabbit pup is able to 

recognize the odors emanating from its mother and litter within the nest, it should also be able 

to recognize those olfactory cues when they are not masked by supra-individual signals such 

as warmth. 

 

EXPERIMENT 3a: Discrimination of maternal hair versus alien doe hair 

 

 Methods 

In the nest, the mother’s hair is contaminated with odors from the litter and uterine 

secretions. To avoid this, samples should be collected before parturition. Because the mother 

starts building her nest one day or two before giving birth (Gonzàlez-Mariscal & Rosenblatt, 

1996), samples were collected 24 hours before parturition. Each sample was constituted of 
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clean maternal hair and very few pieces of wood shavings and was put into an individual 

plastic bag, labeled, and stored at room temperature so that it was kept under the same 

conditions as the hair left in the nest box. Twenty pups tested on D1 had the choice between a 

sample from their own mother’s hair and one from an alien pre-parturient female. No tests 

were performed on D7. 

Results 

The time spent over the familiar stimulus differs from random (mother’s hair: 170.8 ± 

39.5s; alien doe’s hair: 129.2 ± 39.5s; One sample t test: t=3.353, N=20, P=0.030; Fig.5). 

Clearly, if the pups are not influenced by thermal cues, they can easily discriminate between 

the odor of their mother’s hair and of an alien doe, and are attracted to the former the day after 

they are born.  

 

EXPERIMENT 3b: Discrimination of sibling’s body odors versus alien pups’ body 

odors 

 

Methods 

Four pups per litter were transferred into an artificial nest made of clean wood 

shavings and cotton wool within thirty minutes after parturition. Cotton wool was used to help 

the pups maintain thermal comfort. They remained in it for 24 hours at room temperature 

under the same conditions as the rest of the litter left in the nest box. Only two pups from each 

transferred litter were tested on D1. Twenty pups were given the choice between a sample of 

cotton wool in which they had remained for 24 h with three siblings and a sample of cotton 

wool from an unfamiliar litter. No tests were performed on D7. 

Results 

One-day-old pups preferred their own cotton wool (183.5 ± 11s) to the unfamiliar 

sample (116.5 ± 11s) (One sample t test: t=3.038, N=20, P=0.007; Fig.5). This experiment 

provides evidence that newborn pups can discriminate between familiar odors from their litter 

and odors from alien pups of the same age once they are no longer influenced by thermal 

cues.  
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EXPERIMENT 3 c: Discrimination of mother’s uterine fluids versus alien doe’s uterine 

substrates 

 

Methods 

Samples of uterine materials (blood, fetal fluids and pieces of placenta) mixed with 

wood shavings were collected in the nest within minutes after parturition. Each sample was 

stored in a plastic bag for 24 hours at room temperature under the same conditions as the 

elements left in the nest box. Twenty pups were given the choice between uterine substrates 

of their mother and an unfamiliar female. No tests were performed on D7. Due to the small 

amount of the collected samples (the amount of amniotic fluids is minute and the mother 

ingests most of the placenta), the pups were tested in a smaller arena to this used in 

Experiments 3a and 3b. It corresponded to the arena used in Experiment 1a. 

Results 

The pups spent 166.4 ± 10.9s over the mother’s uterine fluids and 133 ± 10.9s over the 

alien doe’s uterine fluids. No statistical difference appeared between the durations spent on 

each side (One sample t test: t=1.506, N=20, P=0.149; Fig.5).  The use of a smaller arena 

cannot explain the lack of choice made by the pups since under the same experimental 

conditions one-day-old pups expressed a preference for their nesting materials (data not 

shown). Rather, in our conditions, these maternal elements do not take part in the preference 

for familiar nest. 
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Figure 5: Mean orientation time of one-day-old pups and seven-day-old pups over the 

following paired stimuli: Own Mother’s Hair (OMH) vs. Alien Mother’s Hair (AMH); 

Sibling’s Body Odor (SBO) vs. Alien Pups’ Body Odor (APBO); Own Mother’s Uterine 

Substrates (OMUS) vs. Alien Mother’s Uterine Substrates (AMUS). The horizontal dashed 

line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference 

between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-

sample t tests. NS=not significant, *P<0.05, **P<0.01, error bars indicate standard error of 

mean.  
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GENERAL DISCUSSION 

 

This study presents evidence in rabbit newborn of early preferences for olfactory cues 

encountered in their postnatal environment. Our results confirm previous preliminary findings 

showing that newborn pups were equally attracted to their own and alien mother (Patris et al., 

2004) but demonstrate that once thermal cues are eliminated from the experimental situation, 

newborn pups are quite able to discriminate between cues from familiar vs. unfamiliar 

conspecifics of the same physiological or developmental stage. Thus, lactating females and 

young litters emit generic signals that are detectable and attractive to pups. These signals may 

have several origins, including warmth, which seems to be a major attractant and could 

explain the lack of preference for the mother or siblings, and the odors of nest materials. 

Pacheco-Cobos et al. (2003) have shown that pups only a few hours old became inactive 

when their body was positioned over an area between 35°C and 41°C. In Experiment 2 the 

pups detected the bottle containing water at 35°C through the double layer of the wire meshed 

floor. The contribution of a favorable thermal environment to growth and survival (Bautista, 

Drummond, Martinez-Gomez & Hudson, 2003) explains the role of thermal indices in the 

indiscriminate responses by pups to the bodies of lactating females or agemates. 

Chemosensory stimuli are also highly salient for newborn rabbit pups. They are 

attracted to volatile cues originating from any lactating female’s abdomen, especially in early 

lactation (Hudson & Distel, 1983; Coureaud & Schaal, 2000; Coureaud et al., 2001), and 

display stereotyped teat seeking activities when exposed to nipple-search pheromone (Hudson 

& Distel, 1983). This pheromone was no doubt detected by our pups and, like body warmth, 

may have been more attractive than any individual cues from the does. In addition, odors at 

species or strain levels may be attractive to them (Coureaud & Schaal, 2000) as well as odors 

resulting from the rearing environment (volatiles from the animal house, skin micro-flora, 

caecal traces spread over the does’ fur during self licking, or food aromas). Although these 

factors might be involved when pups had to choose between stimulus conspecifics or between 

a nest and an empty compartment, they were irrelevant when pups were tested in the presence 

of two samples of nests, females’ fur or pups’ odors. Therefore warmth (and the nipple-search 

pheromone in the case of mothers) appears as the most likely explanation for the lack of 

preference for the mother and siblings in Experiments 1a and 1b. 

The nest is a structure mostly composed of maternal hair and wood shavings. In 

addition, the presence of pups enriches the chemosphere by adding their own odors. It also 
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contains uterine fluids, blood and placental traces in the peripartum period and fecal pellets 

deposited by the mother up to day 10 (Hudson, Bilkó & Altbäcker, 1996). Because the 

chemosensory cues detected by pups originate partly from the mother and from the litter, the 

preference for the nest in Experiment 1 contrasted with the absence of preference for 

conspecifics. By excluding supra-individual attractants such as warmth, or the nipple-search 

pheromone, Experiments 3a and 3b demonstrated that one-day-old pups were attracted to the 

odor of their mothers’ hair collected prior to  parturition, and to the odor left by the litter in 

the artificial nests. The olfactory signals that are recognized still remain to be identified. In 

adult rabbits, excretion and secretion of olfactory substrates depend on specialized glands that 

are mostly spread over the ventral surface (chin, inguinal and anal areas) which size and 

activity vary with age, gender and reproductive condition (Goodrich & Mykytowycz, 1972). 

By recording respiratory responses in juveniles, Mykytowycz & Ward (1971) found that wild 

rabbits learned the specific odor of their mother’s anal and inguinal glands during the first 

week of life. By using a behavioral test giving pups the opportunity of express a choice, we 

demonstrated that maternal odors can be recognized the day after birth. 

 In addition to body odors, urine could also be involved as it is a widespread signal 

used in inter-individual recognition by mammals (Halpin, 1986). Although there is no 

indication in the literature that mothers urinate in their nest, the pups on the other hand do so 

simultaneously after a nursing bout (Hudson & Distel 1982). This is followed by vigorous 

digging and burrowing under nest materials for approximately 15 min after which pups 

reaggregate. Consequently an olfactory blend made of urine and body odors, in combination 

with maternal hair, may contribute to the individual olfactory signature of the nest, and 

possibly that of the litter. 

By contrast, uterine and fetal by-products do not seem to play a role in the preference 

for the nest. There is evidence that rabbit neonates are attracted to placentas however the only 

work performed so far focused on neonatal detection of alimentary aromas ingested by 

pregnant females and present in the placenta (Coureaud, Schaal, Hudson, Orgeur & Coudert, 

2002). Under such conditions newborn pups preferred a placenta of a female which had been 

fed the same diet as their mothers to the placenta of a female fed a different regimen. The fact 

that in our experiments all the does received the same diet may explain the lack of preference 

by pups for their own prenatal substrates, the similar dietary aromas made the familiar and 

alien samples equally attractive. 

The preference for odors emanating from the mother, litter and the nest the day after 

birth is noteworthy. Although we anticipated an improvement in pups’ performance between 
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D1 and D7, that was not observed. Studies of other mammalian species using artificial 

odorants show that neonatal olfactory learning is facilitated by reinforcers associated with 

parturition or maternal care such as expulsion of the fetus (Varendi, Porter & Winberg 2002), 

thermal or tactile stimulation (Alberts & May, 1984; Sullivan & Hall 1988; Sullivan, 

Taborsky-Barba, Mendoza, Itano, Leon, Cotman, Payne & Lott, 1991), suckling or milk 

infusion (Sullivan & Hall, 1988; Brake, 1981). Newborn rabbit pups can be conditioned to 

respond to a novel odorant spread on their mother’s ventrum during a single 3-min nursing 

episode. When tested the following day, pups display the full nipple-search and suckling 

response in the presence of the odorant (Hudson, 1985). In addition, non-nutritive sucking and 

the mammary pheromone isolated from the milk have been shown to be a powerful reinforcer 

(Hudson et al., 2002; Schaal, Coureaud, Langlois, Ginies, Semon & Perrier, 2003). Thus, 

postnatal preferences for natural odors emanating from the nest, the litter, or the mother could 

be well established during the very first suckling episode. Additional reinforcers such as 

uterine contractions at parturition, and thermotactile stimulation provided by the cluster of 

siblings could participate as well. The repetitive occurrence or the continuous presence of 

some rewards (suckling, warmth) may even reinforce early learning and maintain olfactory 

preferences over time. 

Another hypothesis to explain these early preferences would be that all the postnatal 

stimuli have some degree of similarity with their prenatal environment. In this case, prenatal 

olfactory learning would be responsible for the expression of postnatal olfactory preferences. 

There is wide evidence of a transnatal chemosensory continuity between the prenatal and the 

postnatal environment (Schaal, 2005). Rabbit pups can detect the odors of placenta or 

colostrum however they do not display any preference when placenta and colostrum are 

presented in a two-choice test (Coureaud et al. 2002). Similar responses were obtained in 

human babies who had been given the choice between their amniotic fluids and colostrum 

(Marlier, Schaal & Soussignan, 1998). In all likelihood, the development of olfactory 

preferences towards elements of the postnatal environment derives from a combination of the 

two processes. A certain degree of similarity between the prenatal and the postnatal ecological 

niches, in association with neonatal reinforcers, help the young rabbit pup build a rapid and 

dynamic olfactory image of its environment, the importance of postnatal experience 

predominating over time. 

The present data demonstrate two nested levels for neonatal preferences. The first one 

deals with supra-individual cues such as warmth. The orientation towards environmental 

temperatures appropriate for the thermal balance of the young is more relevant than the 
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orientation towards familiar cues as warmth satisfies its immediate needs; therefore when 

animals are presented as stimuli there is no incentive for pups to orientate preferentially 

towards their own mother or siblings. The second level deals with individual cues: the 

existence of which can only be demonstrated in the absence of the supra-individual 

attractants. Under such conditions, rabbit pups display a rather clear preference for familiar 

over non familiar stimuli well before emergence from the nest. This early preference is 

remarkably different from what has been observed in other species. In Belding ground 

squirrel (Holmes, 1988; 1990), there is a clear relationship between the emergence of parent-

offspring preferences and the time in development when alien conspecifics are encountered 

for the first time. According to Holmes, the initial expression of preferences will coincide 

temporally with the need to distinguish familiar from unfamiliar individuals (Sherman, Reeve 

& Pfenning, 1997; Mateo, 2006). There is no clear explanation for the differences between 

the rabbit pup (a lagomorph) and altricial rodents in the establishment of social preferences. 

One possibility might be that unlike altricial rodents, rabbit does do not retrieve their pups 

which stray from the nest (Hudson & Distel, 1982). Thus the need to discriminate familiar 

odors would emerge earlier in the rabbit, because pup cannot rely on its mother to find its nest 

and the familiar odors associated. These are vital since they provide thermal comfort and the 

unique daily nursing episode. 
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TransitionTransitionTransitionTransition    

 

 

Le chapitre 1 de cette thèse a mis en évidence les capacités ultraprécoces du lapereau 

nouveau-né à détecter et discriminer les éléments propres à son environnement postnatal. Le 

nid étant une chémosphère complexe élaborée à partir d’odeurs émanant à la fois de la mère, 

de la fratrie et de matériaux prélevés dans l’environnement, notre intérêt se portera donc par la 

suite sur ce pilier central de la communication olfactive. Dans cette voie, l’objectif du chapitre 

2 sera d’élucider les mécanismes inhérents aux apprentissages précoces réalisés au sein du 

nid. Par « mécanismes », nous entendrons d’une part, les possibilités de mémorisation 

postnatales et leur impact sur les acquisitions préexistantes (chapitre 2.1), d’autre part la 

dynamique de mise en place de tels apprentissages et la mise en lumière des processus 

mnésiques associés (chapitre 2.2), enfin le rôle de la tétée et de l’état postprandial subséquent 

sur la rétention des informations (chapitre 2.3). 
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Chapitre 2 
 

Mécanismes liés aux 
apprentissages olfactifs précoces 

réalisés au sein du nid 
    Chapitre 2 : Mécanismes liés aux apprentissages olfactifs précoces 

réalisés au sein du nid 
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Chapitre 2.1 

Mise en évidence des 
mécanismes d’apprentissage par 
ajout d’une odeur artificielle dans 

le nid 
Chapitre 2.1 : Mise en évidence des mécanismes d’apprentissage par ajout d’une odeur 

artificielle dans le nid 
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J2 J3 

Odorisation du nid 
par propipette à J2 

Tests de choix à J3 
entre odeurs seules 
ou nids odorisés 

Figure 1 : Protocole expérimental décrivant l’odorisation du nid au 

deuxième  jour postnatal (J2) et le début des tests 24h après au troisième 

jour postnatal (J3). 

JO=naissance 



  Chapitre 2.1 

 89 

Résumé du chapitre 2.1 

Hypothèse  

Des résultats suggérant une discrimination précoce de la familiarité du nid par le lapereau âgé 

de seulement 1 jour (chapitre 1 de la thèse), a émergé l’hypothèse d’un apprentissage 

postnatal des indices olfactifs de cette niche écologique particulière.  

Méthodologie 

La procédure consistait à odoriser le nid avec du thym le 2
nd
 jour après la naissance à l’aide 

d’une propipette (Figure 1). Les tests étaient réalisés 24 heures après et la tétée n’était pas 

autorisée pendant toute la période d’exposition à l’odeur. 

Résultats  

L’expérience 1 a démontré que le nouveau-né était attiré de manière spécifique dès le 

lendemain vers l’odeur artificielle ajoutée au nid, que cette dernière soit présentée seule ou 

associée aux matériaux de son propre nid. L’expérience 2 s’est intéressée à l’importance 

relative des indices de familiarité intrinsèques au nid par rapport à l’ajout d’odeur artificielle. 

Elle a illustré que des lapereaux exposés à l’odeur de thym préféraient les échantillons de nids 

présentant cette odeur, que ces derniers soient issus de leur propre nid ou de nids étrangers. 

De plus, les nouveau-nés n’étaient plus capables de discriminer leur propre nid non odorisé 

d’un nid étranger non odorisé. Ces deux constatations conduisaient à la conclusion suivante : 

les éléments récemment appris (=odeur de thym) primaient sur les acquisitions préexistantes 

(=indices de familiarité propres au nid). Cette prévalence pouvait s’expliquer de trois 

manières : (i) l’odorisation du nid générait une aversion envers les odeurs « naturelles » 

propres au nid (indices de familiarité), (ii) cette prévalence était due à un masquage des 

indices olfactifs de familiarité intrinsèques au nid par l’ajout d’une odeur artificielle fortement 

concentrée (10%), (iii) les indices de familiarité propres au nid avaient été oubliés et 

remplacés par l’apprentissage de l’odeur de thym. Les différents tests proposés aux lapereaux 

ont permis d’éliminer les deux premières hypothèses, et ont convergé vers la confirmation de 

la dernière : la prévalence observée résultait d’une amnésie des indices de familiarité propres 

au nid provoquée par l’apprentissage d’une nouvelle odeur. 

Conclusion  

Aussi le tout jeune lapereau est-il capable d’enregistrer en 24 heures et très tôt dans sa vie, de 

nouvelles caractéristiques odorantes relatives à son propre nid, sans renforcement lié à la 

tétée. 
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Abstract 

 

One-day-old rabbits can discriminate between their own and an alien nest. The current 

study evaluated the possibility that early changes in the nest chemosphere induce a rapid shift 

in pups’ neonatal preferences. The nest was odorized with thyme on the second day post-

partum. Nursing was prevented by closing the entrance of the nesting box and the pups were 

tested for olfactory preferences 24h later. The first experiment demonstrated that the 

odorization procedure led to a specific attraction towards thyme in comparison to a novel 

odor. This was observed whether thyme was presented on its own or in association with 

nesting materials. Experiment 2 showed that thyme-exposed pups preferred an odorized nest 

to a non-odorized nest, whether they were tested in the presence of their own or alien nests. 

They did not discriminate between their own and an alien nest if both were non-odorized. The 

new preference towards thyme odor or thyme-odorized nests cannot be explained in terms of 

induced aversion to biological odors nor to masking of biological odors by thyme itself. Naïve 

pups preferred their own odorized nest to an alien odorized nest while thyme-exposed pups 

did not. This study suggests that adding thyme in the nest induced a new olfactory preference 

dominated by the added odorant while at the same time it led to amnesia of the characteristics 

of their own unscented nest. 

 

Key words: nest, olfaction, rabbit pup (Oryctolagus Cuniculus), artificial odor, learning, 

memory plasticity. 
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INTRODUCTION 

 

In altricial species, mother-young interactions are organized within a nest or a den and 

olfaction is fundamental for optimal cohesion within the dyad and the litter in the first days or 

weeks after birth. Despite their immature motor skills, altricial pups are remarkably able to 

explore two-choice tests and express preferences for familiar olfactory cues from their natal 

environment. Rat pups (Rattus norvegicus) orient preferentially towards their own nest 

compared to an alien nest at 12 days of age but apparently not before (Carr et al. 1979; 

Gregory & Pfaff, 1971). Though 7- to 8-day-old hamster pups do not prefer their home-cage 

odor to that of another mother or litter, they do orient significantly more toward their home-

cage odor when it is compared to that of a male or a non-pregnant adult female (Devor & 

Schneider, 1974). To our knowledge, the only report of early discrimination of familiar cues 

was provided by Freeman & Rosenblatt (1978) who showed that 8-day-old kittens oriented 

successfully towards their own cages in comparison to a strange mother’s cage. Recently, 

Serra & Nowak (2005) demonstrated that newborn rabbits were able to discriminate their own 

nest from an alien nest the day after they were born showing that preferences for natal place 

could establish much earlier than previously thought. Yet, in regards to the important number 

of altricial mammalian species, there is still a scarcity of information on early preferences 

towards nest materials or natal site and the mechanisms modulating olfactory learning within 

the nest. 

The nest built by the rabbit doe has an exceptional architecture. Under natural 

conditions, it results from a sophisticated combination of plant materials and maternal hair 

(Deutsch, 1957; Casteel, 1966; González-Mariscal & Rosenblatt, 1996; Hamilton et al., 1997; 

Hudson & Distel, 1982; Hudson et al., 1996). It is a complex olfactory chemosphere, 

combining odors emanating from the mother (maternal hair, uterine secretions left after birth, 

fecal pellets, and maybe glandular secretion), from the local environment (plant/grass chosen 

by the mother), and from the siblings themselves (body odors, fecal pellets, urine). The 

olfactory characteristic of the nest is far from being stable over time: at the end of each 

nursing episode the rabbit mother leaves a few fecal pellets in the nest (Hudson & Distel, 

1982) which will be eaten by pups during the second week after birth (Hudson et al., 1996); 

the olfactory nature of the pellets will depend on the food eaten by the mother. In parallel, 

nesting materials (plant and maternal hair) will be consumed by pups as well (Hudson et al., 

1996) providing new odorants through the wastes produced by the pups. Finally, it is likely 
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that the olfactory cues emanating from the siblings’ and the mother’s body will change 

according to their developmental stage and that, under natural condition, the mother’s 

ventrum is contaminated with odors from the environment she explored before entering the 

nest, providing external olfactory cues to her pups. This suggests that the nest is a changing 

chemosphere. How do pups adapt to these modifications and integrate new olfactory 

information into their ecological niche? 

The mechanisms leading to olfactory learning in rabbit pups have mostly if not always 

been associated with the mother and reinforcers associated with the nursing-suckling 

interaction. One-day-old rabbit pups can be conditioned during the first nursing period to 

respond with nipple-search behavior to artificial odors laid on the mother’s ventrum. They are 

thus able to rapidly associate odors with nursing (Hudson, 1985, Hudson et al., 2002, 

Kindermann et al., 1994). Sucking is described as a major reinforcer (Hudson et al., 2002) and 

2-methylbut-2-enal, the mammary pheromone, acts as a primary reinforcer in olfactory 

learning as well (Coureaud et al., 2006). Only one study suggests the importance of warmth 

generated by siblings (Kindermann et al., 1991): pups whose whole body is cooled 

immediately after olfactory conditioning do not retain the odor presented on the doe’s fur 

during nursing.  

Rabbit pups are therefore able to detect odors in association with nursing and to 

attribute particular hedonic values to them. The recent demonstrations that one-day-old pups 

can recognize familiar cues from their nest (Serra & Nowak, 2005) lead us to examine the 

mechanism through which olfactory learning could evolve within the nest.  We assessed the 

pups’ reactions to a novel odor added into their nest on Day 2 in order to investigate their 

ability to integrate new information into their natal environment. More specifically, in the first 

set of experiments we investigated the postnatal olfactory learning capacities of pups 

independently from any reinforcing agent due to nursing. In the second set of experiments we 

examined the consequences of new learning on previous olfactory acquisitions memorized in 

the same context. 

 

 

 

 

 

 

 



  Chapitre 2.1 

 95 

GENERAL METHODS 

 

Breeding and housing conditions 

Thirty breeding does of White New Zealand strain (Station “BioAgresseurs, Santé et 

Environnement”, INRA, Nouzilly, France) were kept under a 13:11 hour light: dark cycle 

(light on at 7.00 a.m.) while ambient temperature was maintained at 20°C. Water and food 

pellets (Huttepain Bouix, Piace, France) were provided ad libitum. All the animals were 

maintained in individual cages (70 x 46 and 60 cm high). A nest box (46 x 14 cm and 24 cm 

high) containing wood shavings as bedding was inserted into the cage three days prior to 

parturition. 

Test Apparatus 

The preference for the different odors and nests was investigated by the use of a 

rectangular PVC box (42 X 32 cm and 15 cm high) divided in two by a median wall. The top 

part of the box was a platform made of a double layer of wire mesh (mesh size: 1 mm
2
) 

spaced 1 cm apart which could be lifted up to insert different stimuli into the chambers. The 

stimuli were installed so that they were in physical contact with the bottom part of the 

platform. Once the stimuli were enclosed, PVC walls (42 X 32 cm and 9 cm high) were added 

onto the platform and delimited the discrimination area. The median wall of the rectangular 

PVC box avoided mixing of air and blending of odors between the different types of stimuli 

and constituted the midline separating the two compartments of the testing arena. 

 

Odorization Procedure 

The odorant was essential thyme oil diluted at 10% in a vegetable oil. The odorization 

procedure consisted in adding uniformly 1ml of the odorant solution, evenly spread over the 

nest with a micropipette, on the 2
nd
 day after birth (D2). The tests were performed 24 hours 

later (D3). In Experiment 1 essential cinnamon oil diluted in vegetable oil at 1% was used as 

an unfamiliar odor. Both concentrations were chosen after a preliminary study illustrated the 

neutrality of these concentrations for naïve two-day-old rabbit pups. 
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Test Animals 

Each pup was tested only once on D3. Each litter contributed with one or two subjects 

at the most to each group. Pups were deprived of nursing from the beginning of the 

odorization procedure by closing the entrance of the nest box. This standardized their 

motivational state (Coureaud et al., 2002) and prevented the influence of maternal reinforcers. 

 

Test Procedure 

At the beginning of the test, the pup was placed in the testing arena length wise on the 

midline separating the two chambers. The test started once the pup was released and the 

cumulative amount of time spent on each side of the testing arena was recorded during a 5 

min period by observers blind to what pup was being tested. A pup was considered to be in a 

specific half of the arena once its whole head was over the midline separating the two 

chambers. Each test was carried out under ambient temperature (20°C) since preliminary 

studies had shown that subjects tested under heated conditions (35°C) fell rapidly asleep. The 

pup was immediately put back into its nest at the end of the test. In order to remove any 

olfactory traces left by the previous pup, after each test the arena and the wire mesh were 

washed with pure water, 95% ethyl alcohol, then water again and finally dried. In addition, 

the testing device was rotated 180° every four trials. 

 

Statistical Analyses 

The analysis used the time each pup spent on each side of the test apparatus as the 

measure of preference for the considered stimulus. The group means of these durations were 

submitted to one-sample t tests, testing a single group’s behavior against a mean value of 150s 

(hypothesized mean), which represents no preference or chance behavior. P-values less than 

0.05 were considered as statistically significant. 

 

Ethical Note 

Pups were deprived of nursing from the beginning of the odorization procedure. 

Although this practice was used uniquely for experimental purposes, this did not disturb the 

animals. Rabbit does are known to nurse their young on a daily basis even under farming 

conditions (Hudson & Distel 1989). Once the nest boxes were open, the does readily entered 

to nurse their litter and all the pups ingested milk. This was visible by looking at their 

distended stomach. For testing, we took one pup from a litter at a time and placed it on the 
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testing area under ambient temperature (20°C). The short duration of the test (5 min) did not 

threatened the life of the pup and it was immediately put back in its nest at the end of the test. 

In any case, pups did not remain out of their nest for more than 15 min. We checked whether 

the pups were huddling together at the end of a test day; this was always the case.  

 

EXPERIMENT 1: PREFERENCE TO A NOVEL ODOR AND SPECIFICITY OF THE 

LEARNING PROCESS 

 

To determine whether thyme-exposed animals can develop a preference for the odor 

they were exposed to in the nest, we compared the reaction of two groups of pups: a naïve 

group which had never been in contact with any artificial odor and a thyme-odorized group. 

Three comparisons were made: (i) cinnamon vs. control stimulus; (ii) thyme vs. control 

stimulus; (iii) thyme vs. cinnamon. When an odorant was used, 2ml of the solution was 

evenly spread on a sheet of absorbent paper. The control stimulus was a clean sheet of 

absorbent paper. 

 

The naïve group spent a rather similar amount of time over cinnamon (136.3 ± 52.4s) 

and the control stimulus (163.7 ± 52.4s) (One sample t test: t19=-1.170, P=0.257; Fig.1), over 

thyme (151 ± 64.1s) and the control stimulus (149 ± 64.1s) (One sample t test: t19=0.066, 

P=0.948; Fig.1), and over thyme (165 ± 54.4s) and cinnamon (135 ± 54.4s) (One sample t 

test: t19=-1.232, P=0.233; Fig.1). In contrast, the thyme-exposed group stayed significantly 

longer over the control stimulus (189.2 ± 65.4s) than over cinnamon (110.9 ± 65.4s) (One 

sample t test: t19=-2.676, P=0.015; Fig.1) and preferred thyme (204.3 ± 49.4s) to the control 

stimulus (95.7 ± 49.4s) (One sample t test: t19=4.915, P<0.0001; Fig.1). Furthermore, thyme-

exposed pups oriented for significantly longer towards thyme (234.2 ± 51.8s) than towards 

cinnamon (65.8 ± 51.8s) (One sample t test: t19=-7.268, P<0.0001; Fig.1). 
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Figure 1: Mean orientation time of naïve pups and thyme-exposed pups over the following 

paired stimuli: Cinnamon (C) vs. Control stimulus (ø); Thyme (T) vs. Control stimulus (ø); 

Cinnamon (C) vs. Thyme (T). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) 

level of pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups stayed 

over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not significant,*P<0.05, 

***P<0.001, error bars indicate standard error of mean.  

 

 

EXPERIMENT 2: INTEGRATION OF A NOVEL ODOR INTO THE NEST 

CHEMOSPHERE AND CONSEQUENCES ON PREVIOUS MEMORY 

 

Experiment 1 showed that (i) there is no spontaneous attraction or aversion for thyme 

or cinnamon odorants and (ii) that odorization of the nest with thyme led to a specific 

preference for the familiar odorant and an aversion for a novel odor. Experiment 2 aimed at 

evaluating to what extend adding a novel odor such as thyme on D2 could affect the 

preference that pups have acquired for their biological nest on D1 (first memory). All the pups 

tested were submitted to the odorization procedure described in the general methods and were 

tested on D3. The stimuli were odorized or non-odorized nests: fresh nest materials were 

usually collected just before a test began. A representative sample containing maternal hair, 

uterine secretions, wood shavings and occasionally faecal pellets was put in Petri dishes (9.5 x 

9.5 cm). Each chamber of the experimental box contained three Petri dishes. The nest 

materials were used for a maximum of 4 tests and were returned into the nest box once all the 

tests were finished.  
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Experiment 2a: Preference for thyme-odorized nest materials 

 

Experiment 1 showed that pups exposed to thyme for 24h were clearly attracted to it 

and that the preference was specific to that odor. Because Serra & Nowak (2005) have shown 

that rabbit pups were attracted to the odor of nest materials whether their own or alien, we 

were interested in finding out whether the preference to the nest remained stable or was 

influenced by new olfactory experiences. 

 

Olfactory preference for own odorized nest 

 

Experimental group 

Pups had the choice between their own thyme-odorized and their own non-odorized 

nest. The non-odorized nest was collected on D2 prior to the odorization procedure and kept 

in a sealed bag at room temperature while the odorized nest was collected just before the test. 

The pups spent significantly more time over the thyme-odorized compartment (191 ± 31.2s) 

than over the non-odorized compartment (109 ± 31.2s) (One sample t test: t19=5.871, 

P<0.0001; Fig.2). Obviously, the non-odorized nest is no longer attractive once pups have 

been familiarized with thyme for 24h. Nonetheless, because one nest was collected 24h and 

stored in sealed bags before testing and the other one just before the test began we cannot 

exclude that the preferential orientation of the pups reflects a change in the general olfactory 

characteristics of the two samples rather than just an attraction to thyme. 

Control group 

To ensure that the above result was not biased by a change in the olfactory 

characteristics of the nest materials between D2 and D3 due to a difference in the storage 

procedure we repeated the tests with two samples of nest collected on D2. One sample was 

odorized with thyme and put in a sealed bag. The other one was not odorized and kept under 

the same conditions. On D3, pups explored significantly more their own odorized nest (198.7 

± 47.1s) than their own non-odorized nest (101.4 ± 47.1s) (One sample t test: t19=4.621, 

P=0.0002; Fig.2). Their choice did not differ from the experimental group. Thus the 

orientation of the pups towards their thyme-odorized nest suggests the development of a 

preference for the new olfactory characteristics of the nest to the detriment of the previous 

one: the first memory was affected by the second. 
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Figure 2: Mean orientation time of thyme-exposed pups over the following paired stimuli: 

Own Odorized nest collected just before testing (OO) vs. Own Non-odorized nest collected 

24h before testing, prior to the odorization procedure (ON 24h); Own Odorized nest collected 

24h before testing, prior to the odorization procedure (OO 24h) vs. Own Non-odorized nest 

collected 24h before testing, prior to the odorization procedure (ON 24h). The horizontal 

dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the 

difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. ***P<0.001, error bars indicate standard error of mean.  

 

Olfactory preference for alien odorized nests 

 

Experimental group 

Pups had the choice between two alien nests, one being thyme-odorized the other one 

not. Thyme-exposed pups explored the compartment containing the odorized nest (186 ± 52s) 

significantly more than the compartment containing the non-odorized nest (114 ± 52s) (One 

sample t test: t19=3.095, P=0.006; Fig.3).  

Control group 

A control group of thyme-exposed pups was tested with two samples of the same alien 

nests without adding any thyme odor. Under this condition, no specific attraction was 

displayed towards one of the two nests (nest 1: 147.6 ± 58.9s; nest 2: 152.4 ± 58.9s; One 

sample t test: t11=-0.142, P=0.889; Fig.3). Whereas no pups chose between the two samples of 

unscented alien nest, adding an artificial odor to an alien nest induced the expression of a 

preference to the scented alien nest. The expression of a preference for thyme remains even 

when pups have the choice between two alien nests. 
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Figure 3: Mean orientation time of thyme-exposed pups over the following paired stimuli: 

Alien Odorized nest (AO) vs. Alien Non-odorized nest (AN); Alien Non-odorized nest 1 (AN 1) 

vs. Alien Non-odorized nest 2 (AN 2). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 

(random) level of pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups 

stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not significant, 

**P<0.01, error bars indicate standard error of mean.  

 

Experiment 2b: Prevalence of thyme over nest intrinsic cues 

 

Thyme-exposed pups orient to this odor when presented on its own or in combination 

with nest materials. This suggests that thyme has a stronger hedonic value than the biological 

odors of the nest. Because pups prefer their own nest to an alien one under natural condition 

(Serra & Nowak, 2005), the present experiment examined the choice made by pups in a more 

conflicting situation: between their own non-odorized nest and an alien thyme-odorized nest. 

Both samples were collected 24 hours before testing and kept in sealed bags. Pups oriented 

for significantly longer over the alien odorized nest (201.3 ± 39s) than over their own non 

odorized nest (98.7 ± 39s) (One sample t test: t11=-4.552, P<0.001; Fig.4). This result 

confirms the attractiveness of alien odorized nests and suggests a prevalence of the hedonic 

value of the artificial odor over the intrinsic cues of the nest. 
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Figure 4: Mean orientation time of thyme-exposed pups over their Own Non-odorized nest 

collected 24h before testing, prior to the odorization procedure (ON 24h) vs. Alien Odorized 

nest collected 24h before testing (AO 24h). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 

(random) level of pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups 

stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests.***P<0.001, error 

bars indicate standard error of mean.  

 

 

EXPERIMENT 3: NATURE OF THE PREVALENCE OF THYME OVER NEST 

INTRINSIC OLFACTORY CUES  

 

The prevalence of thyme odor over intrinsic olfactory cues of the nest generated three 

hypotheses: (i) once pups are familiarized with thyme, natural individual nest odors become 

aversive, (ii) natural nest odors are masked by the presence of thyme odor and cannot be 

detected in the choice test, (iii) learning a new odor induces a shift in preference and prevails 

over previous olfactory memory. 

 

Experiment 3a. Aversion for natural nest odors induced by exposition to 

thyme 

 

Compared to an empty compartment, nest materials whether own or alien are 

attractive to naïve pups (Serra & Nowak, 2005). To evaluate the first hypothesis, thyme-

exposed pups were given the choice between an empty compartment and a non-odorized nest, 

either own or alien, collected and kept in a sealed bag (for 24hours) until the time of the test. 

During the choice test, pups spent more time over their own non-odorized nest (206.7 ± 61.7s) 

than over the empty compartment (93.3 ± 61.7s) (One sample t test: t9=2.908, P=0.017; Fig.5) 

and also over an alien non-odorized nest (219 ± 31s) than over the empty compartment (81 ± 
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31s) (One sample t test: t9=7.038, P<0.0001; Fig.5). It is concluded that the odorization 

procedure processed within the nest did not induce any aversion for natural nest odors. 
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Figure 5: Mean orientation time of thyme-exposed pups over their Own Non-odorized nest 

collected 24h before testing, prior to the odorization procedure (ON 24h) vs. Empty 

Compartment (ø); Alien Non-odorized nest collected 24h before testing, prior to the 

odorization procedure (AN 24h) vs. Empty compartment (ø). The horizontal dashed line at 

150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the 

durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. 

*P<0.05, ***P<0.001, error bars indicate standard error of mean.  

 

 

Experiment 3b. Masking of natural nest odors by thyme 

 

It is always possible that the concentration of thyme used in the present experiment 

was too important and masked the natural odors emanating from the nest. To test this 

hypothesis, naïve and thyme-exposed pups were given the choice between their own odorized 

nest and an alien odorized nest. Naïve pups oriented for significantly longer over their own 

odorized nest (187.4 ± 56.5s) than over the alien odorized nest (112.7 ± 56.5s) (One sample t 

test: t19=2.957, P=0.008; Fig.6). In contrast thyme-exposed pups did not make a choice 

between the two nests (own odorized nest: 161.9 ± 52.6s; alien odorized nest: 138.1 ± 52.6s; 

One sample t test: t19=1.008, P=0.326; Fig.6). 
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Figure 6: Mean orientation time of naïve and thyme-exposed pups over their Own odorized 

nest (OO) vs. Alien Odorized nest (AO). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 

(random) level of pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups 

stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not significant, 

**P<0.01, error bars indicate standard error of mean.  

 

Naïve pups were able to detect and to discriminate their own nest, despite the presence 

of thyme demonstrating that thyme did not mask the intrinsic olfactory cues of the nest. 

Therefore the lack of choice in thyme-exposed pups does not reflect a masking effect of 

thyme but more likely the inability to identify the intrinsic olfactory cues of their own nest.  

Could this shift in preference reflect amnesia of the previous olfactory image of the nest? 

 

Experiment 3c. Amnesia of previous olfactory memory induced by thyme 

exposure 

 

New memories may replace old ones. To test the third hypothesis, naïve and thyme-

exposed pups had the choice between their own non-odorized nest and an alien non-odorized 

nest (both nests were collected 24hours before testing and kept in sealed bags). Naïve pups 

spent significantly more time over their own nest (192.1 ± 27s) than over the alien nest (107.9 

± 27s) (One sample t test: t19=6.972, P<0.0001; Fig.7). This was not the case for thyme-

exposed pups (own non-odorized nest: 137.9 ± 42s; alien non-odorized nest: 162.1 ± 42s; One 

sample t test: t19=-1.287, P=0.214; Fig.7). Unlike naïve pups, thyme-exposed pups did not 

show a preference for their own non-odorized nest. This suggests that they no longer 
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recognized the intrinsic olfactory cues emanating from their own nest and seemed to reflect 

amnesia of previous olfactory memory.  
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Figure 7: Mean orientation time of naïve and thyme-exposed pups over their Own Non-

odorized nest collected 24h before testing (ON 24h) vs. Alien Non-odorized nest collected 24h 

before testing (AN 24h). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of 

pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups stayed over either 

stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not significant, ***P<0.001, error 

bars indicate standard error of mean.  

 

 

DISCUSSION 

 

Three major facts emerged from the present study (i) Exposure to a novel odor in the 

nest, without any reinforcing effect of nursing, induces a specific attraction to that odor; (ii) 

the preference for the artificial odor dominates over that for familiar olfactory cues emanating 

from their own nest; (iii) the new olfactory preference seems to wipe out previous olfactory 

memory. 

 

Change of responsiveness to an odor added to the nest  

Two-day old rabbit pups exposed to a novel odor (thyme) in the nest orient to and 

maintain contact with that odor without any reinforcer relating to the nursing/suckling 

interaction. When encountered for the first time in the choice test, neither thyme nor 

cinnamon induced neophobia. The change of responsiveness for thyme, from a lack of interest 

to approach behavior after exposure to that odor was accompanied at the same time by an 

unusual change of responsiveness to the novel cinnamon odor: thyme-exposed pups clearly 



 

 106 

avoided cinnamon which was not the case prior to exposure (Experiment 1). Although this 

may appear strange at first sight, the change of responsiveness towards cinnamon was 

obtained on a second occasion (data not shown) suggesting that the choice made by pups was 

not artefactual. Though we do not have any logical explanation for the difference of 

responsiveness towards cinnamon between naïve and thyme-exposed pups, it is clear that the 

change of response is specific to the odor added to the nest and not to any strong, novel odors 

encountered in the two-choice test. 

 

Prevalence of the added odor to nest biological odors 

The preference for thyme was not only displayed when the odor was presented on its 

own (Experiment 1), it was also shown in association with nest materials (Experiments 2a and 

2b). The hypothesis of a change in the intrinsic olfactory characteristics of the nest due to the 

storage procedure prior their use in the test can be excluded since the preference for own 

scented nest was the same whether the samples had been collected 24h or immediately before 

testing. In addition, thyme-exposed pups also preferred an alien thyme-scented to an alien 

unscented nest. More surprisingly, they preferred an alien thyme-scented nest to their own 

unscented nest (Experiment 2b). Therefore not only was the olfactory preference specifically 

guided by the presence of thyme but our results also suggest that thyme was a more potent 

attractant than the nest materials. In itself, such result is rather intriguing since naïve pups can 

discriminate their own from an alien nest demonstrating that they both differ in their olfactory 

characteristics (Serra & Nowak, 2005). On the other hand, Serra & Nowak (2005) have 

shown that in a two-choice test naïve pups orient and maintain contact with an alien nest 

when pitted to an empty compartment. The attractiveness of a nest is thus determined both by 

an olfactory signature and by more generic odors characteristics of the species having 

secondary attractive properties. The fact that thyme-exposed pups were attracted to their own 

as well as to an alien scented nest suggests that pups did not associate thyme with the 

olfactory signature of their own nest. Instead they seem to have combined the novel thyme 

odor with generic olfactory characteristics of the nest.  

Other explanations would be that exposure to thyme has wiped out the hedonic value 

of their own nest or induced aversion to it, has masked the intrinsic odors of the nest, or has 

induced amnesia of the previous olfactory memory. The set of comparisons in Experiment 3 

was aimed at clarifying this point. The fact that thyme-exposed pups developed an aversion 

towards cinnamon in Experiment 1 led to hypothesize that they could have also developed an 

aversion towards their unscented nest. The preference for the unscented nest when pitted to an 
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empty compartment by thyme-exposed pups ruled out this possibility. The lack of 

discrimination between scented and unscented own nest by thyme-exposed pups cannot be 

due to a masking effect of the artificial odorant either since under similar testing conditions, 

naïve pups can detect the location of their own nest without any problem. Rather, the results 

from Experiment 3c suggest that after being exposed to thyme for 24h, the formation of a new 

olfactory memory wipes out any previous memory acquired in the same context.  

 

Preference for thyme: a true learning process 

The altered response to thyme does not occur as a result of mere exposure since we 

induced true changes in their olfactory preferences. The most convincing argument is the fact 

that pups are not just attracted to their own scented nest which was the familiar chemosphere 

in which they stayed for 24h. Instead they displayed a preference for thyme whether it was 

disconnected from their own nest or in association with an alien nest. Should we have induced 

a response to mere exposure, their choice would have been specific to their own scented nest, 

whatever the experimental condition encountered. Our results enrich our knowledge of the 

conditions facilitating the development of olfactory preferences in rabbit pups. Until now, all 

the studies focused on olfactory learning associated with nursing. One-day-old pups can be 

conditioned to respond to an odor spread on their mother’s ventrum during their first nursing 

episode; on the following day they display full nipple-search behavior in the presence of the 

sole odor demonstrating that they are capable of rapidly associating specific odors with 

suckling (Hudson 1985; Hudson et al. 2002; Kindermann et al. 1994). Coureaud et al. (2006) 

came to the same conclusion by associating a novel odor with the mammary pheromone 

known to induce nipple-search behavior and oral grasping. In both cases, the authors paired a 

novel odor with a maternal reinforcer (nursing, the nipple, or mammary pheromone). In our 

conditions the pups were not nursed during odor exposure so that no reinforcer could be 

provided by the mother. This, indeed, does not exclude the intervention of other potent 

reinforcers found amongst the chemo-physical characteristics of the nest itself. A procedure 

pairing a novel odor with thermotactile stimulation induces a conditioned preference for that 

odor in rats and mice (Sullivan & Hall, 1988; Bouslama et al., 2005). In addition, Kinderman 

et al. (1991) have shown that olfactory leaning was affected by ambient temperatures 

encountered immediately after the conditioning procedure: hypothermia led to amnesia. An 

influence of ambient temperature on olfactory learning was found in rat pups as well 

(Johanson & Hall, 1982). Thus, the thermotactile stimulation generated by body contacts with 

siblings might have been reinforcing in the learning of the thyme odor. A last possibility is 



 

 108 

that the new odor was learned in association with familiar biological odors from the nest 

leading to a conditioned preference, as described in the rat (Duveau & Godinot, 1988). 

These findings are important because they demonstrate for the first time that rabbit 

pups can learn new odors encountered in their nest. We are thus provided with a framework in 

which to examine the mechanisms leading to this early olfactory learning. We are capable, as 

well, of seeing how specifically early learning can influence later behavior. Like in other 

species (rat: Moore et al., 1996; Shah et al., 2002), the plasticity of olfactory memory 

observed in the present study may serve several important biological functions. Because 

neonatal pups respond strongly to olfactory stimulation, odors encountered within the nest 

may have important saliency for them as already shown for later ingestive behavior (Bilkó et 

al., 1994; Hudson & Altbäcker, 1992; Altbäcker et al., 1995) or for preferences for 

conspecifics (Montigny et al., 2007).  
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    TransitionTransitionTransitionTransition    

 

Le chapitre 2.1 a souligné les possibilités d’apprentissages postnatals liés aux 

caractéristiques odorantes du nid à l’aide d’une technique expérimentale standardisée 

impliquant l’ajout d’une odeur artificielle dans le nid. Elle a, de plus, démontré que 

l’acquisition de nouvelles informations impliquait une amnésie apparente des « anciennes » 

données olfactives. Nous avons voulu savoir si ce mécanisme de substitution observé était une 

caractéristique généralisable à toute sorte d’apprentissage, et en particulier à un apprentissage 

impliquant des odeurs plus « naturelles ». Dans ce but, le chapitre 2.2 aura pour vocation de 

nous éclairer sur la dynamique d’établissement de l’apprentissage des indices olfactifs 

intrinsèques au nid (« naturels ») par une méthode d’adoption dans un nouveau nid. De plus, il 

se focalisera également sur la nature de la substitution mnésique observée, en évaluant si un 

tel mécanisme repose sur un oubli véritable des acquisitions préexistantes, ou sur une amnésie 

partielle potentiellement réversible par la présentation d’un indice de rappel pertinent. 
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Chapitre 2.2 
 

Dynamique d’apprentissage des 
caractéristiques odorantes du nid 
et caractérisation des processus 

mnésiques mis en jeu 
Chapitre 2.2 : Dynamique d’apprentissage des caractéristiques 
odorantes du nid et caractérisation des processus mnésiques mis en jeu 
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Figure 1 : Schéma de la procédure d’adoption. 
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Résumé du chapitre 2.2 

Hypothèse 
Le lapereau peut dès le 1

er
 jour postnatal, discriminer entre les matériaux de son propre nid et 

ceux d’un nid étranger du même stade (chapitre 1 de la thèse). Il est également en mesure dès 

le 2
ième
 jour postnatal d’apprendre, dans une situation standardisée et contrastée, une odeur 

artificielle ajoutée directement aux matériaux du nid (chapitre 2.1 de la thèse). Se pourrait-il 

qu’un nouveau-né soit capable de mémoriser les caractéristiques odorantes naturelles 

intrinsèques à un nouveau nid, et donc habilité à apprendre à discriminer un nouveau nid d’un 

nid étranger ? Si oui, en combien de temps cet apprentissage peut-il s’établir et qu’implique-t-

il concernant les acquisitions préexistantes ? 

Méthodologie 

Afin d’éprouver ce postulat et de déterminer la dynamique de mise en place de cet 

apprentissage, des expériences d’adoption par transfert de lapereaux de 2 jours depuis leur nid 

d’origine vers un nouveau nid ont été mises en œuvre (Figure 1). Les tests proposaient aux 

individus leur nid d’origine versus un nid étranger, leur nid d’adoption versus un nid étranger 

et leur nid d’origine versus un nid d’adoption à 1h, 6h, 18h et 24h de mise en adoption. 

Résultats 

Les résultats montrent que des lapereaux de 2 jours parviennent à apprendre les indices 

olfactifs propres à leur nouveau nid d’adoption suivant une évolution graduelle culminant à 

24h de mise en adoption. L’apprentissage du nid d’adoption s’accompagne d’un apparent 

oubli du nid d’origine. Ce dernier n’est pas un oubli total puisqu’un rappel du nid d’origine 

permet de réinstaurer la préférence pour celui-ci.  

Conclusion 
Cette expérience illustre le caractère plastique des apprentissages olfactifs précoces chez le 

lapereau. Les techniques substitutives caractéristiques du fonctionnement mémoriel 

permettent aux nouveau-nés de s’ajuster au mieux aux variations environnementales, en 

n’ayant accès qu’aux éléments « pertinents ». Néanmoins, un rappel approprié peut permettre 

l’accès à d’anciennes traces mnésiques, dont la ténacité invite à présager du large impact 

provoqué par les apprentissages olfactifs précoces sur le répertoire comportemental ultérieur. 
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Cross-fostered newborn pups as a mean to study nest olfactory memory in 

rabbit: dynamic, plasticity and robustness. 
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Abstract 

 

Newborn rabbits can discriminate between their nest and an alien nest. The current 

study evaluated the possibility that this preferential response reflected postnatal learning 

processes. To test this and to determine the dynamics of learning, we transferred two-day-old 

pups into an adoptive nest. The results showed that learning of the new nest was possible on 

the 2
nd
 day after birth with a maximum orientation response 24h after the start of the adoption 

procedure. Learning the characteristics of the new nest induced a lack of interest for the 

original nest which is due to a complete amnesia since a short reexposure (1h) to the original 

nest can reinstore a preference for it. This experiment demonstrates that changes in the nest 

chemosphere are perceived and memorized. However, if pups are capable of successive 

acquisitions of distinct nest odors, they do not maintain previous olfactory preferences for 

long. 

 

 

Key words: nest, olfaction, rabbit (Oryctolagus Cuniculus), cross-fostering, mnesic 

plasticity. 
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INTRODUCTION 

 

Despite their immature sensory-motor skills, newborn rabbits are remarkably able to 

learn new olfactory cues in their postnatal environment. Several studies, all using artificial 

odorants in various paradigms, have demonstrated that pups could rapidly be trained to 

develop a conditioned response or a preference for them. One-day-old pups can be 

conditioned during the first nursing period to respond with nipple-search behavior to artificial 

odors (Chanel n°5) spread on the mother’s ventrum (Hudson, 1985, Hudson et al., 2002, 

Kindermann et al., 1994). 2-methylbut-2-enal, the mammary pheromone isolated from milk, 

acts as a primary reinforcer and triggers conditioned olfactory responses in one-day old pups 

when concomitantly associated with an odorant (ethyl acetoacetate) (Coureaud et al., 2006). 

Patris et al. (2004) showed in a two-choice test that three-day old pups could discriminate 

their mother from an alien doe of the same physiological state if they found on her ventrum an 

odorant previously encountered during nursing. Lastly, we have shown that two-day old pups 

can also develop a preference to a novel odor (thyme) added into their nest without any 

reward from the nursing-suckling interactions (Chapter 2.1). Thus, soon after birth rabbit pups 

are able to detect and attribute particular hedonic values to artificial odors encountered in their 

postnatal environment. 

If artificial odorants have proven to be successful tools for developmental 

psychobiologists to study the mechanism of early learning in neonates (rat: Brake, 1981; 

Johanson & Hall, 1982; human baby: Delaunay-El Allam et al., 2006) it still is an 

approximation of how they really learn or react to biological odors in a more naturalistic 

context. The experiment by Patris et al. (2004) is a good example. In their two-choice tests, 

pups did not discriminate their mother from an alien doe unless the females’ ventrum 

contrasted with two different articifial odorants, one of them having been encountered by the 

pups during the previous nursing episode. This led the authors to conclude wrongly that pups 

could not discriminate their mother’s odor since in fact, they do. Our work has shown it as 

long as the experimental conditions exclude supra-individual attractants (Serra & Nowak, 

2005, Chapter 1). The same criticism can be made towards our own work using thyme as an 

odorant added into their nest (Chapter 2.1). Pups oriented specifically towards it 24h later. 

The preference was so clearly established that thyme-exposed pups were no longer attracted 

to their own unscented nest. Can this phenomenon reflect learning mechanisms taking place 
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in the nest under natural conditions or did it result from the fact that pups were familiarized 

with a simple odorant (thyme essence), highly concentrated, easy to learn and memorize? 

Very few studies took an interest in learning and memory of natural odors in rabbits. 

The work by Mykytowycz & Ward (1970) studying the reactions of nestlings of the wild 

rabbit when exposed to female odors is the only one that we are aware of. It does support the 

idea of postnatal learning of natural odors. Furthermore, we have shown that one- and seven-

day-old rabbit pups are clearly attracted by the smell of their own nest (Serra & Nowak, 2005; 

Chapter 1). Whether the development of this preference relies on pre, peri or postnatal 

mechanisms is still unclear but results in Chapter 2 have demonstrated that two-day-old rabbit 

pups are quite able to learn a new artificial odor added into their nest. The aim of the present 

work was to demonstrate that newborn rabbit pups can learn nest odors postnatally. 

Investigating the reaction of the pups towards their own nest appeared to be difficult to 

achieve because of contamination with prenatal elements at parturition: amniotic fluids, fetal 

membranes, and placental fragments that had not been ingested by the mother. Therefore 

studying postnatal learning of nest odors required another methodology: the transfer of pups 

from their natal nest into an alien nest containing resident pups (named adoptive nest). A 

series of experiments was designed to study the development of a preference for the adoptive 

nest and to verify if learning novel natural odors would interfere with previous olfactory 

memory for the natal nest, as it was the case when an artificial odor was learned. The 

experiments addressed the following questions: how long does it take for a newborn pup (i) to 

develop a preference for the adoptive nest in comparison to an alien nest? (ii) to prefer the 

adoptive nest to the natal nest? (iii) to loose interest in the natal nest? (iv) what is really 

learned? (v) is the natal nest odor forgotten? 

 

GENERAL METHODS 

 

Breeding and housing conditions 

Dams and sires were of White New Zealand breed (ITAVI, France). They were kept under a 

13:11 hour light:dark cycle (light on at 7.00 a.m.) while ambient temperature was maintained 

at 20°C. Water and food pellets (Huttepain Bouix, Piace, France) were provided ad libitum. 

All the animals were maintained in individual cages (70 x 46 and 60 cm high). A nest box (46 

x 14 cm and 24 cm high) containing wood shavings as bedding was inserted into the cage 

three days prior to parturition. 



Chapitre 2.2 

 123 

Transfer of pups into an “adoptive” nest 

Nursing was controlled from the day of birth in order to have the pups in the same 

nutritional state at the start of the transfer procedure. The entrance of the nest box was kept 

closed except for a daily 7min-period which mimicked the natural nursing rhythm of the 

species. Six pups from the same litter (selected only from litters having at least 12 pups) were 

transferred into an adoptive nest on the 2
nd
 day after birth. They remained in it until the 

preference for the different nests was tested. At the end of the tests, all the pups were returned 

to their original nest. 

 

Two-choice test Apparatus 

The preference for nest odors was investigated with the use of a rectangular PVC box 

(42 X 32 cm and 15 cm high) divided in two chambers by a median wall. A sample of a 

specific nest was collected, dispatched into three Petri dishes (9.5 x 9.5 cm), and then put in 

one of the chamber of the box. The two chambers contained materials from two different 

nests. The median wall of the rectangular PVC box avoided mixing of air and blending of 

odors between the two stimuli and constituted the midline separating the two compartments of 

the two-choice arena. A platform made of a double layer of wire mesh (mesh size: 1 mm
2
) 

spaced 1 cm apart was installed so that the sample of nest material was in physical contact 

with the bottom layer of wire mesh. PVC walls (42 X 32 cm and 9 cm high) delimited the 

discrimination area. 

 

Experimental groups 

The pups were tested either 1, 6, 18 or 24 hours after being transferred into an 

adoptive nest. Among the six siblings transferred, two pups were tested in the comparison 

adoptive nest vs. alien nest (N=10 pups per group), two in the comparison adoptive nest vs. 

natal nest (N=10 pups per group) and the last two in the comparison natal nest vs. alien nest 

(N=10 pups per group). Pups were allocated at random to one of the time groups. 

 

Test Procedure 

At the beginning of the test, the pup was placed in the testing arena length wise on the 

midline separating the two chambers. The test started once the pup was released and the 

cumulative amount of time spent on each side of the testing arena was recorded during a 5-

min period by observers blind to what pup was being tested. A pup was considered to be in a 
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specific half of the arena once its whole head was over the midline separating the two 

chambers. Each test was carried out under ambient temperature (20°C) since preliminary 

studies had shown that subjects tested under heated conditions (35°C) fell rapidly asleep. The 

pup was immediately put back into its nest with the remainder of the litter at the end of the 

test. In order to remove any olfactory traces left by the previous pup after each test the arena 

and the wire mesh were washed with pure water, 95% ethyl alcohol, then water again and 

finally dried. In addition, the testing device was rotated 180° every four trials. 

 

Statistical Analyses 

The analysis used the time each pup spent on each side of the test apparatus as the 

measure of preference for the considered stimulus. The group means of these durations were 

submitted to one-sample t tests, testing a single group’s behavior against a mean value of 150s 

(hypothesized mean), which represents no preference or chance behavior. P-values less than 

0.05 were considered as statistically significant. 

 

Ethical Note 

In order to obtain rabbit pups in a similar motivational state and to prevent any 

mother’s reinforcers, pups were deprived of nursing from the beginning of the odorization 

procedure. Although this practice was used uniquely for experimental purposes, this did not 

disturb the animals. Rabbit does are known to nurse their young on a daily basis even under 

farming conditions (Hudson & Distel, 1989). Once the nest boxes were open the does readily 

entered to nurse their litter and all the pups ingested milk. This was visible by looking at their 

distended stomach. For testing, we took one pup from a litter at a time and placed it on the 

testing area under ambient temperature (20°C). The short duration of the test (5 min) did not 

threatened the life of the pup and it was immediately put back in its nest with the remainder of 

the litter at the end of the test. In any case, pups did not remain out of their nest for more than 

15 min. We checked whether the pups were huddling together at the end of a test day; this 

was always the case.  
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EXPERIMENT 1. PREFERENCE FOR THE ADOPTIVE NEST OVER AN ALIEN 

NEST 

 

One hour after being transferred, two-day-old pups showed a tendency to prefer their 

adoptive nest (179.1 ± 43.9s) when compared to an alien nest (120.9 ± 43.9s) (One sample t 

test: t9=2.098, P=0.065; Fig.1). They stayed significantly longer over their adoptive nest than 

over the alien nest six hours (adoptive nest: 204.7 ± 39 s; alien nest: 95.3± 39s; One sample t 

test: t9=4.439, P=0.002; Fig.1), 18 hours (adoptive nest: 190.6 ± 40.9 s; alien nest: 109.4 ± 

40.9 s; One sample t test: t9=3.136, P=0.012; Fig.1) and 24 hours after being transferred 

(adoptive nest: 223.3 ± 47.8 s; alien nest: 76.7± 47.8s; One sample t test: t8=4.599, P=0.002; 

Fig.1). Two-day-old pups are thus able to learn the olfactory properties of a new nest and to 

develop a preference to it in comparison to an alien nest within six hours.  
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Figure 1: Mean orientation time of two-day-old pups over their adoptive nest versus an alien 

nest at various times after being transferred into their new nest. The horizontal dashed line at 

150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the 

durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. 

t=0.05<P<0.1, *P<0.05, **P<0.01, error bars indicate standard error of mean. 
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EXPERIMENT 2. PREFERENCE FOR THE ADOPTIVE NEST OVER THE NATAL 

NEST 

 

One hour after the transfer procedure, the amount of time spent by two-day-old pups 

over their adoptive nest did not differ significantly from random (adoptive nest: 146.6 ± 44.4 

s; natal nest: 153.4 ± 44.4 s; One sample t test: t9=-2.242, P=0.814; Fig.2). A similar result 

was observed after six hours (adoptive nest: 172.6 ± 40.4 s; natal nest: 127.4 ± 40.4 s; One 

sample t test: t9=1.767, P=0.111; Fig.2). Eighteen hours after being transferred, pups oriented 

for significantly longer over their adoptive nest (adoptive nest: 174.9 ± 32.4 s; natal nest: 

125.1± 32.4 s; One sample t test: t9=2.428, P=0.038; Fig.2). This preference was maintained 

after 24 hours of adoption procedure (adoptive nest: 220.6 ± 31.2 s; natal nest: 79.4± 31.2 s; 

One sample t test: t9=7.155, P<0.0001; Fig.2). Two-day-old pups develop a preference for 

their adoptive nest in comparison to their natal nest within 18 hours.  
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Figure 2: Mean orientation time of two-day-old pups over their adoptive nest versus their 

natal nest at various times after being transferred into their new nest.  The horizontal dashed 

line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference 

between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-

sample t tests. NS=not significant, *P<0.05, ***P<0.001, error bars indicate standard error 

of mean. 
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EXPERIMENT 3. PREFERENCE FOR THE NATAL NEST OVER AN ALIEN NEST 

 

One hour after being transferred, pups still oriented for longer toward the side of the 

arena located above their natal nest (natal nest: 209.9 ± 45.3 s; alien nest: 90.1 ± 45.3 s; One 

sample t test: t9=4.183, P=0.002; Fig.3). No significant difference appeared after six hours 

(natal nest: 154.8 ± 54.7 s; alien nest: 145.2 ± 54.7 s; One sample t test: t9=0.278, P=0.788; 

Fig.3), 18 hours (natal nest: 158.8 ± 30.9 s; alien nest: 141.2 ± 30.9 s; One sample t test: 

t9=0.900, P=0.391; Fig.3), and 24 hours (natal nest: 161.6 ± 44.4 s; alien nest: 138.4 ± 44.4 s; 

One sample t test: t9=0.826, P=0.430; Fig.3). The preference for the natal nest over an alien 

nest seems to vanish six hours after the pups are transferred into the adoptive nest. 
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Figure 3: Mean orientation time of two-day-old pups over their natal nest versus an alien 

nest at various times after being transferred into their new nest. The horizontal dashed line at 

150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the 

durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. 

NS=not significant, **P<0.01, error bars indicate standard error of mean. 
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EXPERIMENT 4. NATURE OF THE OLFACTORY CUES LEARNED 

 

In Experiment 1 we transferred a litter of 6 pups into an adoptive nest. Therefore the 

preference established within 6 hours could well reflect an attraction to a blend of odors made 

of two olfactory sources: the adoptive nest with its resident pups, and the group of six 

siblings. Experiment 4 assessed the potential role of the odors brought by the 6 pups 

transferred in the expression of a preference for the adoptive nest. 

 Methods 

The procedure used was the same as in Experiment 1 except that the groups of 6 pups 

remained in the adoptive nest only for 6 hours. They were then tested for their ability to 

discriminate between a sample of the adoptive nest collected before transferring them into it 

(void of their own odor), and an alien nest.  

Results 

The amount of time spent by two-day-old pups over the adoptive nest collected before 

the pups’ transfer did not differ significantly from random (adoptive nest: 166.3 ± 52.8 s; 

alien nest: 133.7 ± 52.8 s; One sample t test: t9=0.976, P=0.355; Fig.4). The pups did not 

display a preference for the olfactory signature of their adoptive nest. The results from 

Experiment 1 suggest that they learn a chemosphere made of their own litter odor and the 

odor of the adoptive nest.  
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Figure 4: Mean orientation time of two-day-old pups over their adoptive nest collected before 

transferring the pups into it versus an alien nest. The test was performed 6 hours after 

adoption. The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup 

orientation; we assessed the difference between the durations that pups stayed over either 

stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not significant, error bars indicate 

standard error of mean. 
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EXPERIMENT 5. FORGETTING PAST MEMORIES OR DIFFICULTIES TO 

RETRIEVE THEM? 

 

After being transferred into an adoptive nest, the preference for the natal nest vanishes 

progressively. Within 6 hours pups do no longer orient towards it in comparison to an alien 

nest (Experiment 3) while at the same time they develop a preference for the adoptive nest 

over their natal nest (Experiment 2). Experiment 5 was designed to clarify if this change in 

preference meant that the pups forgot the olfactory cues of their natal nest or if they have 

difficulties in retrieving the information. Experiments 1 and 2 have shown that one hour of 

contact with the adoptive nest was not sufficient to induce a clear preference for it. This 

duration was therefore chosen as a second exposure session. Should the natal odor be 

forgotten, 24 hours after the adoption procedure, a reexposure of one hour to it would not 

influence the choice of the pups. On the other hand, if the natal odor is not forgotten, a 

reexposure of one hour would help reactivate previous olfactory memory and is likely to 

reinstore a preference for it. The control procedure consisted in transferring pups into another 

alien nest, as we hypothesize that 1 hour of contact is not enough to trigger a preference for 

this novel stimulus. 

Methods 

The procedure was the same as in Experiment 1, except that the groups of 6 pups 

remained in the adoptive nest only for 24 hours. Then, they were transferred for 1 hour either 

into their natal nest (experimental group) or into an alien nest (control group) which will be 

named “familiar alien nest”. Both groups were then tested for their ability to discriminate 

between the nest they were accustomed to for an hour (natal or familiar alien) and an 

unfamiliar alien nest.  

Results 

After spending one hour in their natal nest, three-day-old pups stayed significantly 

longer over it than over the alien nest (natal nest: 185.6 ± 31 s; alien nest: 114.4 ± 31 s; One 

sample t test: t9=3.632, P=0.006; Fig.5). In contrast, in pups transferred into an alien nest for 

one hour, the amount of time spent over the familiar and unfamiliar alien nest did not differ 

(familiar alien nest: 147 ± 56.6 s; unfamiliar alien nest: 153 ± 56.6 s; One sample t test: t9=-

0.168, P=0.871; Fig.5). Therefore the lack of preference for the natal nest observed 24 hours 

after transferring the pups into an adoptive nest was not due to complete amnesia. A short 

reexposure to the natal nest reactivates previous olfactory memory. 
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Figure 5: Mean orientation time of three-day-old pups over their natal nest or a familiar 

alien nest versus an unfamiliar alien nest. The procedure consisted in transferring two-day-

old pups from their natal nest into an adoptive nest for 24 hours and then put them for 1 hour 

either in their natal nest or in an alien nest (familiar alien nest). The horizontal dashed line at 

150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the 

durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. 

**P<0.01, NS=not significant, error bars indicate standard error of mean. 

 

 

DISCUSSION 

 

Experiment 1 gave evidence that two-day-old pups can develop a preference for the 

adoptive nest versus an alien nest with a dynamics reaching its peak 24 hours after adoption. 

Postnatal learning of natural nest odors is thus possible in the absence of nursing. Experiment 

2 showed that in a more conflicting situation (adoptive nest versus natal nest), the preference 

for the adoptive nest did not appear as rapidly as when it was compared to an alien nest 

(Experiment 1). Whereas adoptive nest was preferred to an alien nest as early as 6 hours after 

adoption, it was preferred to the natal nest only 18 hours after adoption. This suggests that the 

hedonic value of the natal nest remains similar to one of the adoptive nest for at least 6 hours 

and competes with it in the two-choice test. Experiment 3 aimed at evaluating the persistence 

of the preference towards the natal nest by comparing it to an alien nest. Results demonstrated 

that the preference for the natal nest remained 1 hour after adoption and then vanished quickly 

since it was no longer expressed after 6 hours. This suggests that learning of the adoptive nest 

odor progressively induced amnesia of the natal nest odor. This phenomenon supports results 

from Chapter 2.1, in which learning of a new artificial odor led to amnesia of natural odors 

from the nest. These three experiments confirm the plasticity of memory in newborn rabbits 
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described by other authors (Hudson, 1985; Coureaud et al., 2006). However, if the pups can 

display preferences to disctinct nest odorants (natal and adoptive nests), it is quite intringuing 

that past olfactory memories do not last for long, as expressed in our two-choice test. In all 

cases, the preference for natal nest odors (in the present work as well in Chapter 2.1) vanishes 

24 hours after experiencing a new olfactory chemosphere. This contrasts with the ability of 

pups of the same age to encode for two distincts artificial odorants when learned in 

association with the mammary pheromone in a conditioning paradigm (Coureaud et al., 

2006). While new pheromone-induced learning does not erase previous olfactory memory, the 

reverse is observed with natural odors encountered in the nest in the absence of nursing as a 

reward. Experiments 1, 2 and 3 of the present work highlight the fantastic plasticity of the 

rabbit pups’ memory as it suggests that the processing of olfactory information over time 

varies according to the learning context (nest versus mammary pheromone) or to the olfactory 

stimuli (artificial versus natural).  

A question naturally emerged from this set of experiments: what is the nature of the 

olfactory cues learned during the adoption procedure? Experiment 4 examined the potential 

role of odors brought by the 6 pups when transferred in the adoptive nest. It showed that 

transferred pups learned a chemosphere made of the adoptive nest odor mixed with their own 

litter odor. Thus, in the two-choice test it is a mixture generated by two odor sources (a 

mosaic made of odors from the transferred pups and the adoptive nest) that is identified and 

chosen, and not just the intrinsic characteristics of the new nest they stayed in. This suggests 

that new odors encountered within the adoptive nest are progressively associated with known 

existing odors and it is this new olfactory mosaic which becomes relevant to pups. 

However, if the mosaic hypothesis can explain the development of a preference for the 

adoptive nest, it does not explain the loss of interest for the natal nest. We do not know if the 

olfactory characteristic of the natal nest is likely to evolve once the 6 pups were removed out 

of it. If it does, then the loss of interest for the natal nest in Experiments 2 and 3 would reflect 

a mismatch between the olfactory mosaic that the transferred pups had learned before the 

adoption procedure and the one that is presented during the choice test. By contrast, if the 

olfactory mosaic of the natal nest did not evolved significantly, then the loss of interest for it 

after adoption suggests that pups have “forgotten” it or have difficulties in retrieving the 

information. Experiment 5 was designed at answering this point. Twenty four hours after the 

adoption procedure, retransferring the pups into their natal nest for 1 h only was sufficient to 

reinstore a preference for it. One hour of contact in an alien nest was without effect. This 

result allows several conclusions: 
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1) The orientation towards the natal nest is not due to a new learning process since 

transferring pups into an alien nest for 1h is not sufficient to establish a new preference; 

2) The loss of interest for the natal nest in Experiments 2 and 3 was not due to complete 

amnesia of previous olfactory information, as we were able to reinstore former 

preferences, but to a difficulty in retrieving it; 

3) If the odor of the natal nest has changed between the removal of the 6 pups and testing, 

then the choice made by the transferred pups was not guided by a fixed olfactory mosaic 

memorized prior the adoption procedure but by some intrinsic characteristics of the nest 

that are stable over time; 

4) As a consequence, the shift of interest in the nests presented during the choice tests in 

Experiments 1-3 reflects true mechanisms of memory formation and loss and not just 

reactions to changes in the olfactory mosaic of the natal nest. 

 

Which mechanisms are responsible for the formation of successive olfactory 

preferences is unknown. However, it is not excluded that in Experiment 5, the phenomenon 

observed results from an unlearning process: information acquired during a 2
nd
 training 

session weakens the information acquired during the 1
st
 training session (Delacour, 1987). 

The importance of the unlearning process increases with the degree of familiarity between the 

information acquired. Thus, in contrast to the experiments by Coureaud et al. (2006) in which 

the stimuli used were two simple odorants differing totally in their molecular structure, the 

natal nest and the adoption nest shared a degree of olfactory similarity represented by the odor 

of the 6 transferred pups as well as supra-individual olfactory cues of the nest that are also 

attractive (see Chapter 1). This hypothesis would explain why pups do not learn two nest 

odors sequentially while they can do so when two artificial odorants are presented in 

association with the mammary pheromone. It would also justify why in Chapter 2.1 pups that 

were familiarized with thyme in their nest did no longer prefer their unscented natal nest. 

Under natural conditions the memory plasticity would help the newborn adapt to 

olfactory changes of its nest over with time. Faecal pellets left by mother in the nest at the end 

of each nursing, consumption of nest materials (plant and maternal hair) by pups (Hudson et 

al., 1996) and evolution of body odors of the litter would all contribute to it. This adaptive 

behaviour makes the young open to any new olfactory stimulus encountered in the nest by 

progressively integrating it into the familiar chemosphere. Despite these changes, the nest will 

retain its attractive value. Through these changes, the nest will provide all the stimulations 

necessary to prepare the young to face future challenges. 
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TransitionTransitionTransitionTransition
 

Les chapitres 2.1 et 2.2  ont mis en exergue l’acuité perceptive de très jeunes 

lapereaux, associée à des compétences adaptatives développées, et à un fonctionnement 

mémoriel ingénieux. Contrastant avec son apparence physique immature et ses possibilités 

locomotrices, visuelles et auditives limitées ou nulles, ce nouveau-né fait preuve d’aptitudes 

d’apprentissages très développées, et ce d’autant plus que la mémorisation des odeurs mise en 

évidence s’est produite sans renforcements particuliers autres que ceux potentiellement liés 

aux stimulations thermotactiles du nid. Dans ces conditions, on ne pouvait que s’interroger 

sur l’impact d’un renforçateur sur de telles capacités. Chez ce mammifère entièrement 

dépendant des prises lactées, et  dont l’activité est rigoureusement rythmée sur les allées et 

venues de sa mère (une fois seulement toutes les 24 heures), la tétée apparaissait comme un 

facteur clef à analyser. Cet évènement était d’autant plus intéressant que chez notre espèce, le 

petit ingère jusqu’à 25% de son poids  durant les quelques minutes journalières. Mais nous 

avons voulu aller encore plus loin, en nous initiant à un domaine quasi inexploré au regard de 

la bibliographie antérieure, un domaine qui nous immerge dans les abysses  de l’organisme : 

celui des fluctuations endogènes générées par la tétée, qui plongent l’individu dans un état 

physiologique très particulier qu’est l’état postprandial. 
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Nid d’entraînement  
reconstitué à partir 

du nid d’origine 

Dépôt de la 
plaque odorante 
pendant 1h ou 

15min 

Remise dans 
le nid d’origine 

et tests à         
0h,3h et 22h 
     

Figure 1 : Schéma de la procédure d’exposition à l’odeur effectuée au deuxième 

jour postnatal. 

Nid d’origine 
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Résumé du chapitre 2.3 

Hypothèse 

La tétée a été largement décrite comme un renforçateur majeur (stimulus inconditionnel) dans 

des processus d’apprentissages olfactifs conditionnés chez le lapereau nouveau-né. Permise 

de façon concomitante à l’exposition à une odeur présente sur l’abdomen maternel, la tétée 

facilite la mémorisation de cette odeur (stimulus conditionnel). Cette contiguïté spatio-

temporelle SI-SC serait, suivant un consensus, absolument nécessaire à la réussite d’un 

conditionnement classique. Plusieurs auteurs se sont ainsi interrogés sur les différentes 

composantes de l’allaitement et leur rôle respectif dans la facilitation de la rétention olfactive 

dans des paradigmes respectant scrupuleusement la règle de la contiguïté inhérente au 

conditionnement classique. Ils ont pu démontrer que la succion (acte mécanique de prise en 

bouche de la tétine) et la phéromone mammaire intervenaient comme des renforçateurs 

suffisamment puissants pour générer une réponse conditionnée, tandis que la présence 

maternelle et l’état d’éveil des lapereaux ne semblaient pas avoir un impact important. Une 

dernière composante n’avait encore jamais été investiguée : les effets postprandiaux 

subséquents à la prise lactée, en relation avec un apprentissage olfactif réalisé dans le nid et 

non plus sur l’abdomen maternel. 

Méthodologie 

Afin d’évaluer l’implication potentielle de ces effets postprandiaux dans l’amélioration des 

performances mnésiques, il fallait créer une méthodologie permettant de dissocier dans le 

temps le SI du SC. Le protocole d’odorisation choisi permettait de limiter au maximum la 

contamination du nid par l’odeur. Il consistait à transférer les jeunes depuis leur nid d’origine 

vers un nid d’ « entraînement » constitué de matériaux prélevés à partir du nid d’origine 

(Figure 1). Les lapereaux âgés de 2 jours étaient exposés à l’odeur artificielle de thym par 

l’intermédiaire d’une plaque odorante déposée à la surface de ce nid. A l’issue d’une durée 

spécifique d’exposition, les petits étaient replacés dans leur nid d’origine. Les tests étaient 

réalisés juste après la fin de l’exposition au thym, 3 h après, et 22 h après.  

Résultats 

La première expérience a évalué l’influence de la durée d’exposition à une odeur sur la 

rétention de cette odeur, sans qu’aucun renforcement alimentaire ne soit permis. Elle montre 

qu’une heure d’exposition permet une rétention olfactive jusqu’à 22 heures après, tandis que 

15 min ne sont pas suffisantes pour que l’odeur soit mémorisée. 
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La deuxième expérience s’est intéressée à l’impact de la tétée sur la rétention de l’odeur de 

thym présentée pendant 15 min.  Si l’on permet la tétée juste après l’exposition à l’odeur, le 

lapereau ne retient pas l’odeur alors qu’il la mémorise jusqu’à 22 heures après si la tétée est 

permise au milieu de l’exposition ou juste avant. Si l’on autorise la tétée 1 heure avant 

l’exposition au thym, l’odeur n’est pas retenue, alors qu’elle l’est si l’allaitement est consenti 

30 min avant l’exposition. Ces résultats démontrent que les fluctuations endogènes du 

nouveau-né influent sur ses capacités perceptives et mnésiques. L’état postprandial généré par 

la prise lactée est un renforçateur puissant dans un paradigme d’apprentissage olfactif 

précoce, et agirait dans une fenêtre temporelle limitée. De plus, une dissociation spatio-

temporelle du SI et du SC peut donc conduire à un conditionnement réussi. 

Conclusion 

Ce travail présente une double originalité en mettant en exergue de manière tout à fait 

novatrice l’influence de l’état postprandial sur les compétences mnésiques du jeune lapereau 

et en illustrant la possibilité d’un conditionnement réussi malgré une dissociation spatio-

temporelle du SC et du SI. 
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Abstract  

 

The nursing-suckling interaction facilitates olfactory learning conditioning in 

newborns as long as conditioned (CS) and unconditioned stimuli (US) temporally overlap. In 

the present work we tested the development of olfactory preferences with a long delay 

between presentation of CS and US. Thyme (CS) was presented to two-day-old rabbits pups 

by placing an odorized plate on top of a nest box. Nursing (US) was permitted either before, 

during or after odor presentation. Controls were not nursed. When exposed to the odor for 1 h, 

control pups preferred thyme to a novel odor in a two-choice test immediately after exposure 

(T0) as well as 3h (T3) and 22h (T22) later. The preference did not maintain beyond T0 if 

odor-exposure lasted for 15 min. When pups were nursed immediately after 15 min of thyme 

exposure, they did not express a preference to thyme at all. A temporal discontinuity between 

odor exposure and testing due to nursing explains the lack of conditioned response. Pups 

preferred the familiar odorant at T22 if they were nursed immediately before being exposed to 

thyme for 15 min or during exposure. When nursing occurred 30 min before a 15 min 

exposure, a preference for thyme was maintained up to T22. This was not observed when 

nursing occurred 60 min before odor presentation. We concluded that enhancement of 

olfactory memory during and long after feeding occurs in neonates. These findings suggest 

that there are effects of postprandial state on the development of olfactory preferences. 

 

Key words: olfactory learning, conditioning, nursing, suckling, postprandial state, newborn 

rabbit. 
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INTRODUCTION 

 

In altricial mammals, the olfactory signals guiding the young to its mother, siblings or 

nest are diverse and evolve rapidly with postnatal experience. The rapid shift from inborn or 

prenatal cues to postnatal cues which reflects the remarkable learning abilities of neonates has 

provided opportunities to understand how the nursing-suckling interactions help the infants 

learn about their surroundings (Blass, Teicher, Cramer, Bruno & Hall, 1977; Hudson, 1985). 

Various experimental procedures that mimic mother-young interactions as they seem to occur 

naturally have readily obtained olfactory conditioning in infant rats and rabbits. 

Three classes of maternal stimuli encountered during suckling can cause long-term 

behavioral changes that are olfactory guided. One class concerns maternal excitation, 

exemplified in rats by anogenital stimulation. As the mother enters her nest, she arouses her 

infants by treading on them, moving them about and licking their anogenital area. This state 

of arousal induced by experimental tactile stimulation mimicking maternal licking facilitates 

learning of novel olfactory cues in the mouse (Bouslama, Durand, Chauvière, Van den Bergh 

& Gallego, 2005) and in the rat (Sullivan & Hall, 1988). In the rabbit, care provided to the 

litter is very limited (Cross, 1952; González-Mariscal, Díaz-Sánchez, Melo, Beyer & 

Rosenblatt, 1994; Zarrow, Denenberg & Anderson, 1965). Behavior of the lactational rabbit 

and arousal induced by the entrance of the mother do not seem to be major reinforcers of 

olfactory learning (Hudson, Labra-Cardero & Mendoza-Soylovna, 2002). Specific 

chemosensory signals released by the nipple can also be included in this class of maternal 

stimuli. Rabbit pups are very sensitive to volatile cues which emanate from their mother’s 

nipples. Though the nipple-search pheromone is strongly attractive and guides rabbit pups 

(Hudson, 1985), mere exposure to it does not seem to be a major reinforcer of olfactory 

conditioning (Hudson et al., 2002). 

A second class of maternal stimuli concerns the oral stimulation provided by the 

nipple itself and its integration with the motor pattern of non-nutritive sucking. Rat and rabbit 

pups are capable of associating the rewarding aspect of non-nutritive sucking by attaching to 

the nipples of an anesthetized female with a novel olfactory stimulus and hence develop a 

preference for a novel odor (Brake, 1981; Hudson et al., 2002).  Non-lactating nipples have 

also been shown to provide strong incentive for initiating and maintaining contact with the 

mother in an operant conditioning paradigm when the reward was the opportunity to attach to 

a nipple of an anesthetized dam (Amsel, Burdette & Letz, 1976; Kenny & Blass, 1977).  
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Events surrounding milk let down constitute a third broadly defined class of rewarding 

stimuli. Classical and instrumental learning paradigms have successfully shown that neonates 

establish preferences for initially aversive or neutral odors when they are presented 

contingently with milk intake. Using small infusions of milk via an intraoral cannula as a 

reward, several authors have described a preferential orientation towards a novel odor in rat 

pups (Brake, 1981; Johanson & Hall, 1979; 1982; Cheslock, Varlinskaya, Petrov & Spear, 

2000). Johanson & Hall (1979) reported that on the first day after birth, rat pups could learn to 

discriminate between two paddles labeled with different odors, and that they would only 

probe the paddle that provided them with milk via an intraoral cannula. Hudson et al. (2002) 

suggested that milk could facilitate olfactory learning in rabbit pups as well and recently, 

Coureaud, Moncomble, Montigny, Dewas, Perrier & Schaal (2006) provided the first 

demonstration that a volatile compound isolated from milk, 2-methylbut-2-enal qualifying as 

a pheromone, could act as a primary reinforcing agent in olfactory learning. Rewards 

associated with milk let down can act through various ways: nutritive pathways, milk taste, 

milk constituents or through the release of certain gastrointestinal peptides by the presence of 

milk or its derivatives (see Blass, 1996 for a review). However, all the experiments carried out 

so far used a standard classical or instrumental conditioning procedure during which a novel 

odor (the conditioned stimulus, CS) was presented before and continued during nursing or 

milk delivery (the unconditioned stimulus, US). Because the US was delivered through the 

mouth, there are strong reasons to believe that olfactory preferences were triggered through 

pre-ingestive stimulation. 

In rabbit pups, the work developed by Hudson and collaborators (Hudson, 1985, 

Hudson et al., 2002; Kinderman, Hudson & Distel, 1994) always associated concomitantly a 

novel odor (CS) spread on the ventrum of the mother with suckling (US) in just one 3-min 

nursing episode to induce a conditioned response on the following day. These pups displayed 

the full nipple-search and sucking response when in contact with the CS. The same applies to 

the milk pheromone 2-methylbut-2-enal which triggers oral grasping of a nipple in neonatal 

rabbit pups; it can act as a primary reinforcer in olfactory conditioning only if it temporally 

overlaps the CS (Coureaud et al., 2006). Even as short a temporal dissociation as 1 sec 

between CS and US is sufficient to prevent the development of the conditioned response. 

Although these results fit perfectly with the theoretical framework of conditioned learning, 

results in other species suggest that the postprandial state could also influence early learning 

and memory in the newborn (lamb:  Val-Laillet, Simon & Nowak, 2004; human baby: 

Valiante, Barr, Zelazo, Papageorgio &Young, 2006). 
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The present study was designed to investigate the properties of nursing as an 

unconditioned stimulus (US) and a novel odor as a conditioned stimulus (CS) in a study of 

non conventional classical conditioning in newborn rabbit pups. Mother-young interactions in 

rabbits are limited to a single daily nursing episode which lasts only a few minutes with an 

extraordinary circadian periodicity (Zarrow et al., 1965; Hudson & Distel, 1989). This 

provides an ideal situation to explore the involvement of postprandial state on early olfactory 

learning. Experiment 1 investigated the role of the duration of odor exposure on the 

maintenance of olfactory preference in the absence of any rewards from the nursing-suckling 

interaction. Experiment 2 evaluated the influence of nursing on the maintenance of an 

olfactory preference when paired in close association with odor exposure. Based on this 

outcome, Experiment 3 examined olfactory conditioning after different delays between 

presentation of the odor (CS) and nursing (US). 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Breeding and housing conditions 

Thirty white New Zealand multiparous does and 6 males of strain INRA 1077 

constituted the nucleus of dams and sires. All the animals were reared in the Station 

“BioAgresseurs, Santé et Environnement” (INRA, Nouzilly, France) and maintained in 

individual cages (70 x 46 and 60 cm high). A nesting box (46 x 14 cm and 24 cm high) which 

contained wood shavings as bedding was inserted into the cage three days prior to parturition. 

Animals were kept under a constant 13:11 hour light: dark cycle (light on at 7.00 a.m.) and 

ambient temperature was maintained at 20°C. Water and food pellets (Huttepain Bouix, Piace, 

France) were provided ad libitum.  

 

Test Animals 

The day of birth was designated as postnatal day 0 and all the pups used in the two 

experiments were tested on day 2. To limit litter effects, pups were allocated at random to one 

of the 9 experimental groups at the beginning of the testing procedure. Each pup was tested 

only once at a specific time. 
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Treatments 

Odorization procedure 

The standard procedure in these experiments consisted of exposing the odorant to two-

day-old pups in their nest. Two ml of 10 % essential thyme oil diluted in vegetable oil were 

uniformly spread over a sheet of filter paper which was then positioned on a rectangular plate 

of PVC (32 x 21 x 0.5 cm) adapted to the size of the nest box (46 x 14 cm and 24 cm high). 

This plate was placed on top of the nest box, 2 cm above the upper part of the nest, and 

covered 75% of the surface. In order to restrict the duration of thyme exposure to the 

odorization period, the pups were transferred from their own nest into a training nest. The 

training nest was made of clean wood shavings in which a sample of maternal hair was added. 

The pups stayed in it during the whole odorization procedure and then they were transferred 

again into their original nest. Transferring the pups between the two nests took only a few 

seconds and avoided olfactory contamination of their own nest with thyme. 

 

Control of the period of nursing  

Nursing was controlled from the day of birth. In order to have all the pups in the same 

nutritional state at the time of odor exposure, the entrance to the nest box was kept closed 

except for a daily 7min-period which mimicked the natural nursing rhythm of the species. 

Nursing was set at specific periods relative to the moment of odor exposure for each litter. In 

all of our experimental groups, deprivation of suckling did not exceed 24 hours in order to 

respect the natural suckling pattern and fulfill the nutritional needs of the pups. 

 

Testing procedure 

Odorants and test apparatus 

The tests consisted of a choice between two odorants: thyme and cinnamon. The 

odorants were diluted in vegetable oil at 10% for essential oil thyme and at 1% for essential 

oil cinnamon after a preliminary study illustrated the neutrality of these concentrations for 

naïve two-day-old rabbit pups. The test apparatus was a rectangular PVC box (42 X 32 cm 

and 15 cm high) divided in two by a median wall. The top part of the box was a platform 

made of a double layer of wire mesh (mesh size: 1 mm
2
) spaced 1 cm apart. Two ml of the 

odorants were evenly spread over a sheet of absorbent paper so that each stimulus was in 
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contact with the bottom part of the platform while the double layer of wire mesh prevented 

the tested pups from having direct contact with the stimuli. PVC walls (9 cm high) were 

added onto the sides of the platform and delimited the discrimination area (42 X 32 cm).  The 

median wall of the rectangular PVC box avoided mixing of air and blending of odors between 

the two stimuli and constituted the midline separating the two compartments of the testing 

arena.  

 

Tests monitoring 

After being exposed to thyme on D2, the pups were tested at three different moments: 

immediately after the end of odor exposure (T0) or in some cases after the end of the nursing 

bout when it followed odor exposure, 3 hours later (T3) and 22h later (T22). Within a litter, 2 

pups were assigned to each of the 3 specific time groups. The remaining pups were not used. 

At the beginning of a test, the pup was placed in the testing arena length wise just on the 

midline separating the two chambers. The test started once the pup was released. The 

cumulative time spent on each side of the testing arena was recorded during a 5-min test. A 

pup was considered to be in a specific half of the arena once its whole head was over the 

midline separating the two chambers. After each test, to remove any olfactory traces left by 

the previous pups, the box and the wire mesh were washed with pure water, 95% ethyl 

alcohol then, water again and finally dried. In addition, the sheet of absorbent paper was 

changed after each test and the arena was rotated 180° every four trials. 

 

Statistical analyses 

The analysis used the time each pup spent on each side of the test apparatus as the 

measure of preference for the considered stimulus. The group means of these durations were 

submitted to one-sample t tests, testing a single group’s behavior against a mean value of 150s 

(hypothesized mean), which represents no preference or chance behavior. P-values less than 

0.05 were considered as statistically significant. 
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EXPERIMENT 1: INFLUENCE OF THE DURATION OF THYME EXPOSURE ON 

THE MAINTENANCE OF AN OLFACTORY PREFERENCE  

These two groups were chosen (1) to check that pups could effectively be trained to 

prefer thyme and (2) if they could, to determine how long the preference was going to be 

maintained for. Pups were exposed to the odor of thyme for either 15 min or 1 hour. 

In both groups two-day-old pups spent significantly more time over thyme than 

cinnamon at T0 (1h: thyme=207.2 ± 47.6s, cinnamon=92.8 ± 47.6s, t9=-3.799, P<0.001; 

15min: thyme=211.1 ± 49.4s, cinnamon=88.9 ± 49.4s, t9=-3.910, P<0.01; Figure 1 & 2). This 

preference persisted at T3 in pups exposed to thyme for 1h (thyme=213.2 ± 60.7s, 

cinnamon=86.8 ± 60.7s, t9=-3.291, P<0.01; Figure 1) and T22 (thyme=217.2 ± 57.1s, 

cinnamon=82.8 ± 57.1s, t9=-3.724, P<0.01; Figure 1). Pups exposed to thyme for 15min did 

not express a preference for thyme at T3 (thyme=162.8 ± 60.9s, cinnamon=137.2 ± 60.9s, t9=-

0.664, P=0.523; Figure 2) and T22 (thyme=175.2 ± 56.3s, cinnamon=124.8 ± 56.3s, t9=-

1.416, P=0.190; Figure 2). Thus, if all of the pups displayed a preference for thyme 

immediately after the familiarization procedure, only those exposed to the odor for 1h 

maintained such preference 3h and 22h later. 
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Figure 1: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 1h over the odorant Cinnamon 

(C) versus the odorant Thyme (T). The horizontal dashed line at 150s indicates the 0 

(random) level of pup orientation; we assessed the difference between the durations that pups 

stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. **P<0.01, error bars 

indicate standard error of mean. 
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Figure 2: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 15min over the odorant 

Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The horizontal dashed line at 150s indicates the 

0 (random) level of pup orientation; we assessed the difference between the durations that 

pups stayed over either stimulus against this 0 level using one-sample t tests. NS=not 

significant, **P<0.01, error bars indicate standard error of mean. 

 

EXPERIMENT 2: INFLUENCE OF NURSING ON THE MAINTENANCE OF AN 

OLFACTORY PREFERENCE 

Previous studies have demonstrated that pups could be conditioned to a novel odor 

when it was present on the mother’s ventrum and associated with nursing (Hudson, 1985; 

Hudson & Distel, 1983; Kindermann et al., 1994). In the present experiment, we were 

primarily interested in the concomitant association between nursing and thyme odor 

encountered in the training test, in order to test the reinforcing effect of nursing (including 

pre- and post-ingestive factors) on the development and the maintenance of olfactory 

preferences. Based on the outcome from Experiment 1, we exposed the pups to the odor of 

thyme for 15 min only.  

1) Nursing immediately after exposure to thyme 

 Pups were first exposed to thyme odor for 15min in the training nest. Immediately after, 

they were transferred into their own nest the entrance of which was opened: the doe was 

allowed to nurse her young. The nest box was closed once nursing was finished (which took 

7min) after which the pups were tested in the arena. The pups spent a similar amount of time 

over thyme and cinnamon at the three periods of tests (T0 + duration of nursing: thyme=169.9 

± 52.6s, cinnamon=130.1 ± 52.6s, t9=1.197, P=0.262; T3: thyme=153.3 ± 76s, 

cinnamon=146.7 ± 76s, t9=0.137, P=0.894; T22: thyme=170.5 ± 40.8s, cinnamon=129.5 ± 

40.8s, t9=1.589, P=0.147; Figure 3). We concluded that when nursing occurs immediately 



 

 150 

after the end of the thyme exposure, rabbit pups do not express a preference for the odor, even 

within minutes after the odorization. This contrasts markedly with the results from 

Experiment 1. 
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Figure 3: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 15min and nursed immediately 

after odorization over the odorant Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The 

horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed 

the difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. NS=not significant, error bars indicate standard error of mean. 

 

Control for nursing immediately after exposure to thyme 

 Nursing the pups after thyme exposure implies that the first testing session cannot take 

place immediately after the odorized plate is removed (T0) like for the pups used in Exp.1 but 

7 min later (T0 + duration of nursing). Could this delay between odor exposure and testing be 

responsible for the lack of olfactory preference in the arena? A control group of pups was 

added to the experiment and submitted to the two-choice test after a delay of 7 min following 

exposure to thyme but without being nursed. Under such conditions pups failed to spend more 

time over thyme than cinnamon (T0 + 7min delay: Thyme=159.3 ± 60.2s, Cinnamon=140.7 ± 

60.2s, t9=-0.488, P=0.637). Therefore it seems that a short temporal discontinuity between 

odor exposure and testing explain the lack of preference for thyme in the previous group. 

 

2) Nursing half-way through exposure to thyme 

Exposure to thyme odor lasted for 7 ½ min in the training test after which the pups were 

transferred into their own nest. The doe was allowed to enter the nest box and nurse her young 

for 7 min. Then the nest box was closed and the odorization procedure continued for a further 
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7 ½ min. The pups preferred the compartment with thyme to the one with cinnamon at the 

three periods of tests (T0: thyme=203.7 ± 42.4s, cinnamon=96.3 ± 42.4s, t9=-4.006, P<0.01; 

T3: thyme=207.9 ± 44s, cinnamon=92.1 ± 44s, t10=-4.367, P<0.01; T22: thyme=199.1 ± 

36.5s, cinnamon=100.9 ± 36.5s, t10=-4.464, P<0.01; Figure 4). If nursing is made possible 

half-way through the odorization procedure, newborns develop and maintain a preference for 

the odorant until 22h later. 
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Figure 4: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 15min and nursed half-way 

through exposure to thyme over the odorant Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The 

horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed 

the difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. NS=not significant, **P<0.01, error bars indicate standard error of 

mean. 

 

3) Nursing immediately before exposure to thyme 

The does were allowed to nurse their young for 7min just before exposing the pups to 

thyme odor for 15 min in the training box. Pups oriented for longer toward the side of the 

arena located above the thyme than that above the cinnamon at the three periods of tests (T0: 

thyme=192.8 ± 58s, cinnamon=107.2 ± 58s, t11=-2.560, P=0.027; T3: thyme=218.8 ± 43.3s, 

cinnamon=81.2 ± 43.3s, t11=-5.508, P<0.001; T22: thyme=209.3 ± 53.8s, cinnamon=90.8 ± 

53.8s, t11=-3.812, P<0.01; Figure 5). If pups are nursed immediately before being exposed to 

thyme, they display a preference for this odorant until 22h later. 
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Figure 5: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 15min and nursed immediately 

before exposure to thyme over the odorant Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The 

horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed 

the difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. NS=not significant, *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, error bars 

indicate standard error of mean. 

 

EXPERIMENT 3: DELAYED EFFECT OF NURSING ON THE MAINTENANCE OF 

AN OLFACTORY PREFERENCE 

Testing the delayed effects of nursing on olfactory learning necessitates excluding any 

potential effects of oral stimulation. To achieve this, we exposed the pups to thyme either 30 

min or 60 min after nursing. Like in Experiment 2, pups were nursed in their own nesting box 

for 7 min and exposed to the odor for 15 min in the training box.  Pups exposed to thyme 30 

min after being nursed oriented for longer over thyme than cinnamon at the three periods of 

tests (T0: thyme=234.1 ± 42.9s, cinnamon=65.9 ± 42.9s, t11=-6.789, P<0.0001; T3: 

thyme=204.3 ± 71s, cinnamon=95.7 ± 71s, t11=-2.650, P=0.023; T22: thyme=193.9 ± 63.7s, 

cinnamon=106.1 ± 63.7s, t11=-2.389, P=0.036; Figure 6). Pups given a 60-min delay oriented 

for significantly longer over the thyme compartment at T0 (thyme=231.5 ± 41.5s, 

cinnamon=68.5 ± 41.5s, t9=-6.210, P<0.001; Figure 7) but no difference could be detected at 

T3 (thyme=171.3 ± 62.5s, cinnamon=128.7 ± 62.5s, t9=-1.078, P=0.309; Figure 7) nor at T22 

(thyme=191.5 ± 77.1s, cinnamon=108.5 ± 77.1s, t7=-1.522, P=0.172; Figure 7). These results 

show that olfactory learning can take place even after a long delay between CS and US and 

suggest that the nursing-suckling interaction has rewarding properties on olfactory learning 

through a postprandial state which last for at least 30 min after nursing. This effect vanishes 

once the delay is increased by up to one hour. 
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Figure 6: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 15min and nursed 30 min 

before exposure to thyme over the odorant Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The 

horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed 

the difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. *P<0.05, ***P<0.001, error bars indicate standard error of mean. 
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Figure 7: Mean orientation time of pups exposed to thyme for 15min and nursed 60 min 

before exposure to thyme over the odorant Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The 

horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed 

the difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. NS=no significant, ***P<0.001, error bars indicate standard error 

of mean. 

 

Control for nursing 30min before exposure to thyme 

 When a doe enters the nest to nurse, the whole litter is awakened and aroused. This is 

partly due to the vibration triggered by the mother jumping into the nest box but also to the 

nipple-search pheromone. The present control group was added to this experiment to evaluate 

if the potential delayed reinforcing effects of the state of arousal elicited when the mother 
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enters her nest and exposes her pups to the nipple-search pheromone could favor the 

development of olfactory learning.  Thirty pups from 5 different litters were allocated to a 

“sham” nursing group. The procedure consisted in waking up the pups by stroking gently the 

whole litter by hand, opening the nest box, and letting the doe enter and stay in the nest for 7 

min. Nursing was prevented by covering the nest with wire mesh but this permitted to expose 

the entire litter to the mother’s ventral odors including the nipple-search pheromone. Pups 

were alert and expressed nipple-search behavior as long as the doe sat on top of the nest. The 

pups were exposed to the odor of thyme 30 min later. Pups explored the thyme compartment 

significantly more than the cinnamon at T0 (thyme=184.3 ± 46.1s, cinnamon=115.7 ± 46.1s, 

t9=-2.352, P=0.043; Figure 8) but not at T3 (thyme=164.3 ± 55.6s, cinnamon=135.7 ± 55.6s, 

t9=-0.813, P=0.437; Figure 8) nor at T22 (thyme=172.3 ± 54.2s, cinnamon=127.7 ± 54.2s, 

t9=-1.302, P=0.225; Figure 8). It appears that the arousal state elicited by the mother’s 

presence does not have any impact on olfactory learning when pups are exposed to thyme 30 

min later. 
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Figure 8: Mean orientation time of awaken pups exposed to their mother 30 min before 

exposure to thyme over the odorant Cinnamon (C) versus the odorant Thyme (T). The 

horizontal dashed line at 150s indicates the 0 (random) level of pup orientation; we assessed 

the difference between the durations that pups stayed over either stimulus against this 0 level 

using one-sample t tests. NS=not significant, *P<0.05, error bars indicate standard error of 

mean. 
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DISCUSSION 

 

Olfactory memory retention depends on the duration of the odor exposure 

Experiment 1 gave evidence that two-day-old pups can develop a preference for a 

novel odor encountered in the nest in the absence of nursing but the establishment of this 

preference depends on the duration of odor exposure. The preference for thyme was 

maintained for 22 hours when exposure lasted for 1 hour but disappeared quickly when 

exposure lasted for 15 min. Because the two durations did not elicit identical responses, a 

long duration was more potent than a short one, thyme could well have been associated with 

various non nutritive reinforcers such as warmth, natural odors or tactile stimulations from 

conspecifics. Thus, it is possible that the preferences observed for thyme in the group exposed 

for 1 hour result from associative learning rather than stimulus familiarity (Janus, 1989). In 

contrast, the preference observed at T0 in pups exposed for 15 min could be a response to 

familiarity. Clearly, the duration of presentation of thyme modulates the performances of 

pups’ memory retention. 

 

Olfactory memory retention is facilitated by the immediate effects of the nursing-

suckling interaction  

In all the previous experiments on rat pups or rabbit pups and dealing with olfactory 

learning in association with suckling, the authors followed a classical conditioning procedure 

(Hudson , 1985; Kindermann et al., 1994; Nizhikov, Petrov & Spear, 2002). The conditioned 

stimulus (CS, a novel odor) precedes the unconditioned stimulus (US, suckling or milk) while 

the US evokes an unconditioned response R. Classical conditioning imposes a temporal 

contiguity between the US and the CS and often several trials are necessary for successful 

conditioning (e.g. 10 trials in rat pups, Johanson & Hall, 1979; 1982). The pioneer experiment 

by Hudson (1985) in rabbit pups was exceptionally original because only one trial was 

necessary to induce olfactory preferences. It consisted in presenting Chanel n°5 to one-day-

old rabbits during the first nursing session. The day after, pups were able to manifest R 

(nipple-search behavior) when the CS (Chanel n°5) was presented to them. In our conditions, 

when nursing occurred during or immediately before exposure, pups developed and 

maintained a preference for thyme until 22 h later. In both Hudson’s and our situations, the 

conditioned and the unconditioned stimuli temporally overlapped for olfactory learning to 

occur. Several factors may therefore possibly contribute to the change in olfactory-guided 
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behaviors: chemosensory signals released by the nipple (nipple-search pheromone), non 

nutritive sucking, milk taste, or 2-methylbut-2-enal.  

Inversely, when nursing was permitted at the end of odor exposure, pups did not show 

a preference at any of the three testing ages. This procedure mimicked a “backward 

conditioning” often used as control in studies on appetitive conditioning in rat pups (Johanson 

& Hall, 1982; Sullivan & Hall, 1988). Pups received equivalent exposure to thyme and 

nursing but with sufficient temporal separation to preclude any chance of association. Gastric 

filling and the immediate postprandial state do not explain the lack of preference for thyme 

since a mere delay of 7 min without nursing leads to the same behavioral outcome. One 

explanation could be that unlike in the other groups of Experiment 2 the tests did not take 

place immediately after exposure to the odor. The expression of an olfactory preference at T0 

may rely on an absolute continuity between the training session and the test. We therefore 

concluded that the absence of preference for thyme resulted from the non temporal contiguity 

between the exposure to the odor and the beginning of the tests. A gap of a few minutes only 

may be sufficient to induce a lack of interest to the familiar odor, a drop in its hedonic value, 

or to affect memory processes.  

 

Olfactory memory retention is facilitated by the delayed effects of the nursing-suckling 

interaction  

Experiment 3 demonstrated that when nursing was permitted 30 min before the 

exposure to thyme, pups oriented to the odorant for significantly longer 3 h and 22 h later. 

Arousal state of pups elicited by the entrance of the mother into the nest and contact with the 

nipple-search pheromone 30 min before the exposure to thyme was not sufficient to induce a 

preference for thyme. When nursing was allowed 1hour before exposure, it also failed to 

enhance olfactory memory. This suggests that a specific postprandial state facilitates olfactory 

learning; the efficacy of this state is dependent on a short time interval around 30 min after 

nursing but not 60 min later. Interestingly, findings in humans have shown that 2- to 3-day-

old neonates have better memory for spoken words 30 min after feeding under naturalistic 

conditions than 90-120 min later. Although the nutritional states between human babies and 

rabbit pup cannot be directly compared due to their different suckling frequencies (once every 

2 h in humans, once a day in rabbits), results obtained in both species support that 

enhancement of memory occurs in neonates long after feeding. In opposition to the findings 

by Hudson (1985) and Coureaud et al. (2006), our results are the very first demonstration that 
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a “conditioned preference” can take place when the US (nursing) and the CS (thyme) are 

completely dissociated from a temporal and a space point of view.  

Suckling is composed of various elements, two of which exert their effects trough 

postingestive stimulation: the gastrointestinal distension and the biochemical composition of 

milk (nutritive and informational proteins). Nonetheless it cannot be concluded that the 

postprandial state of the rabbits pups results solely from the postingestive phase. Because 

non-nutritive sucking has strong reinforcing properties on olfactory conditioning in a situation 

where CS and US overlap (Hudson et al., 2002), the preference for thyme might have resulted 

from a combination of oral and gastro-intestinal stimuli. Studies in other species however 

have always emphasized short-lasting effect of non nutritive sucking. For instance, Val-

Laillet, Giraud, Tallet, Boivin & Nowak (2006) have shown in a social learning paradigm that 

its rewarding properties in newborn lambs can only be obtained in close association with the 

partner (CS). In humans, the soothing effect of a pacifier in crying babies is only observed as 

long as the pacifier remains in the babies’ mouth. Once removed, crying starts again (Blass, 

1994). Altough there is no evidence from the literature that the biological responses induced 

by non-nutritive sucking last once the oral activity has ceased, we cannot exclude in our study 

the possibility that non nutritive sucking has potentialized the effects of post-ingestive stimuli. 

 

What was learned 

We would like to point out that the change in the relative preference for thyme odor 

reported in the present experiment was obtained by using classical conditioning procedures, 

but it is important to note that the indicant of conditioning was not a traditional classically 

conditioned response like in other studies on rabbit pups (Hudson, 1985; Kinderman et al., 

1994, Hudson et al., 2002, Coureaud et al., 2006). That is, the indicator response – a clear 

preference for an odor associated with nursing or the postprandial state induced by nursing – 

was not a response normally elicited by nursing. Usual concerns in the context of classical 

conditioning, “sensitization” or “pseudoconditioning”, thus pose much less of a problem 

inasmuch as the indicant response is very different from the responses elicited during training. 

We were indeed interested in a temporal relationship between the odor onset and nursing, but 

the effect had to be measured outside the context of the nipple-search behavior. 

In conclusion, our work presents a double originality: firstly, in all other studies 

conducted so far on conditioning of ingestive responses to olfactory cues, it is the contingency 

between odor and nursing or milk infusion that is necessary for conditioning pups; we have 

shown for the first time the postprandial reinforcing properties of nursing on olfactory 
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learning are just as strong. Secondly, the rabbit pup is unique in the way that it is the only 

species that we know of that develops olfactory conditioning in one trial learning; this has 

been shown for the nipple-search and the mammary pheromone conditioned responses. We 

have demonstrated that the postprandial state of nursing could also exert its reinforcing 

properties in one trial only, as long as the delay between nursing and odor presentation does 

not exceed 30 min. 
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TransitionTransitionTransitionTransition    
 

Alors que le chapitre 1 s’est attaché à illustrer l’ontogenèse des capacités 

discriminatives de l’environnement postnatal, le chapitre 2 nous a immergé au cœur des 

mécanismes sous-tendant de tels apprentissages, en s’intéressant plus particulièrement aux 

matériaux du nid. Au cours de cette section, on a pu découvrir la dynamique de ces 

apprentissages, leur nature substitutive contrastant avec la ténacité des traces mnésiques 

formées, et le rôle de facteurs extérieurs tels que la tétée sur leur engrammation. Comprendre 

quand et comment un comportement se met en place s’est avéré très intéressant, mais on ne 

pouvait s’empêcher de se questionner sur le pourquoi. Dans la lignée des questions de 

Tinbergen, le dernier chapitre de cette thèse s’interrogera donc sur la signification biologique 

de ces apprentissages précoces, d’une part en estimant leur rôle ultérieur sur l’établissement 

des préférences alimentaires au sevrage, d’autre part en appréciant leur impact sur le futur 

comportement maternel. 
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Chapitre 3.1 : L’environnement olfactif postnatal du lapereau nouveau-né module les 

préférences alimentaires ultérieures 
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Figure 1 : Dispositif d’openfield, offrant à un lapereau de 28 jours le choix entre une mangeoire 

présentant des granulés odorisés au thym et une mangeoire présentant des granulés odorisés à 

la cannelle. 
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Résumé du chapitre 3.1 

Hypothèse 

Des études préalables ont montré que des lapereaux dont les mères étaient nourries avec des 

granulés odorisés durant la gestation et la lactation développaient au sevrage une préférence 

pour des aliments aux propriétés olfactives similaires. Ces informations alimentaires 

pouvaient être transmises à la fois via le milieu utérin, via la tétée (par le lait, ou l’odeur 

corporelle de la mère) et via les pelotes fécales déposées dans le nid par la mère. Or, comme 

l’ont illustré les chapitres 2.1 et 2.2 de la thèse, un nouveau-né est en mesure d’apprendre les 

indices olfactifs propres à son nid. Ces apprentissages relatifs au nid pourraient-ils eux aussi 

influer sur l’établissement des préférences alimentaires ultérieures ? 

Méthodologie 

Des nouveau-nés étaient exposés à une odeur de thym par l’intermédiaire d’une plaque 

odorante déposée à la surface du nid, depuis la naissance jusqu’à l’émergence du nid (13
ème
 

jour postnatal). A l’âge de 28 jours (sevrage), les sujets étaient placés dans un test de choix 

entre deux mangeoires (une présentant des granulés odorisés au thym, l’autre des granulés 

odorisés à la cannelle ; Figure 1). Les relevés comportementaux étaient comparés à ceux d’un 

groupe témoin n’ayant jamais été exposé à l’odeur de thym. 

Résultats 

Les lapereaux familiarisés au thym dans leur enfance insèrent plus souvent leur tête, passent 

plus de temps et mangent plus de granulés dans la mangeoire « thym » que dans la mangeoire 

« cannelle ». Les lapereaux témoin insèrent plus souvent leur tête dans la mangeoire 

« cannelle » que dans la mangeoire « thym », mais ne passent statistiquement pas plus de 

temps ni ne mangent statistiquement plus de granulés dans la mangeoire « cannelle » que dans 

la mangeoire « thym ». Une différence nette sépare le groupe témoin du groupe familiarisé au 

niveau de toutes les variables analysées vis-à-vis de la mangeoire « thym », tandis que les 

individus témoins et familiarisés adoptent un comportement similaire vis-à-vis de la 

mangeoire « cannelle ». 

Conclusion 

Une odeur apprise précocement dans le nid module les préférences alimentaires ultérieures. 
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INTRODUCTION 

 

 Pour les jeunes mammifères, la transition entre la période de nutrition lactée et 

l’alimentation solide représente une étape capitale dans le développement des individus. 

Autour de la période du sevrage, le jeune est confronté à un panel de difficultés (Richardson 

& Wood, 1982) : il doit développer les fonctions digestives et motrices nécessaires à 

l’ingestion et la recherche de nourriture, mais il doit également faire face à une grande 

diversité alimentaire caractérisée par des distributions spatiales distinctes, des valeurs 

nutritives différentes, et des risques de toxicité importants liés à certains végétaux (Rosenthal 

& Janzen, 1979). La sélection alimentaire est donc un défi majeur pour l’animal dont les 

choix devront s’orienter vers les aliments optimisant le gain d’énergie associé (Belovsky, 

1981). 

 

 Chez les espèces pour lesquelles les soins maternels sont dispensés fréquemment, les 

jeunes peuvent apprendre à sélectionner la nourriture appropriée par observation directe de la 

mère et des autres individus. Des ratons peuvent ainsi bénéficier de l’expérience des 

congénères adultes pour effectuer leurs choix alimentaires suivant un processus décrivant 

trois étapes : dans un premier temps, les jeunes suivent les adultes dans leur recherche de 

nourriture, ils apprennent ensuite les signaux sensoriels associés à ces aliments, puis de 

manière subséquente, ils évitent les autres aliments générateurs d’une certaine néophobie 

(Galef & Clark, 1971a). En fait, la simple présence physique de rats adultes à proximité d’une 

source de nourriture est suffisante pour augmenter l’attractivité du site auprès de jeunes rats 

(Galef & Clark, 1971b). Chez la brebis, des agneaux pouvant observer leurs mères manger un 

aliment odorisé au thym manifesteront une préférence pour l’aliment odorisé 1 mois après le 

sevrage (Saint-Dizier et al., 2007). De plus, des chatons en présence de leurs mères entraînées 

à manger des tranches de banane par stimulation neuro-électrique mangeront par la suite ce 

fruit plutôt que des croquettes de viande (Wyrwicka, 1978 ; 1993). Cette transmission sociale 

par imitation pourrait constituer une source explicative suffisante justifiant la mise en place 

des préférences alimentaires au sevrage. Mais d’autres travaux  ont démontré que l’acquisition 

d’informations relatives aux futurs aliments solides pouvait s’établir beaucoup plus 

précocement : de manière anténatale ou néonatale via l’apprentissage d’indices olfacto-

gustatifs.  Des ratons issus de mères ayant consommé de l’ail durant la gestation mais adoptés 

par des rates témoin s’orienteront préférentiellement à l’âge de 12 jours vers une mangeoire 
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présentant de l’ail par rapport à une autre présentant des oignons (Hepper, 1988). Cette 

transmission sensorielle peut également s’établir via la prise lactée chez des ratons qui 

développeront une préférence au sevrage pour des aliments solides présentant la même odeur 

que celle contenue dans le lait (Galef & Henderson, 1972). Chez la brebis, une exposition 

prénatale à une odeur d’origan via l’alimentation maternelle modifie durablement les 

préférences alimentaires des jeunes au sevrage qui privilégieront les aliments présentant la 

même odeur que celle connue durant la vie utérine (Simitzis, sous presse). Un résultat 

similaire est décrit chez la truie : les femelles gestantes ayant été nourries avec des lentilles 

d’eau donneront naissance à des porcelets qui choisiront de manière préférentielle cet aliment 

au sevrage alors qu’un groupe témoin mettra plus de temps à accepter le nouvel aliment (Tien 

& Preston, 2003). Enfin, des bébés humains exposés à une flaveur de carotte durant la période 

utérine ou via le lait maternel présenteront moins d’expressions faciales négatives durant 

l’ingestion de céréales à la carotte que des enfants n’ayant pas connu in utero cette flaveur 

(Mennella et al., 2001). Ces données mettent en lumière l’influence des expériences précoces 

sur l’établissement des préférences alimentaires ultérieures, suggérant très fortement la 

possibilité d’apprentissages prénatals et néonatals qui prépareraient très tôt l’individu à se 

familiariser aux qualités olfacto-gustatives des aliments potentiellement consommables. 

 

 En contraste avec les espèces prodiguant des soins maternels fréquents, les lapereaux au 

nid sont assujettis à une stratégie maternelle extrêmement réduite. Chez cette espèce, les soins 

apportés aux jeunes sont limités à l’allaitement qui n’est permis qu’une fois toutes les 24 

heures (Deutsch, 1957). Les lapereaux regroupés dans le nid ne bénéficient donc 

d’informations véhiculées par leur mère que de manière parcimonieuse. De cette constatation 

a naturellement émergé une question relative à la façon dont la mère pouvait transmettre des 

informations à sa descendance, alors que ses interactions ne se limitent qu’aux quelques 

minutes journalières de la tétée. Cette question prenait d’autant plus d’intérêt qu’elle portait 

sur une espèce pouvant digérer certaines plantes considérées comme vénéneuses (thym, 

genévrier) et ne tolérant pas d’autres végétaux toxiques conduisant systématiquement à la 

mort (Altbäcker et al., 1995). Des lapereaux dont les mères étaient nourries avec des granulés 

odorisés au thym ou au genévrier durant la gestation et la lactation développaient une 

préférence pour des aliments présentant ces odeurs respectives au sevrage (Altbäcker et al., 

1995). Ces informations alimentaires étaient transmises à la fois via le milieu utérin, via la 

tétée (par le lait, ou l’odeur corporelle de la mère) et via les pelotes fécales déposées dans le 

nid par la mère (Bilkó et al., 1994 ; Hudson & Altbäcker, 1992). Chacun de ces vecteurs de 
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Figure 1 : Structure d’un nid de lapine 

observé en conditions naturelles. 

transmission était suffisant pour moduler les préférences alimentaires au sevrage.  Ces études, 

bien que très poussées et très précises, ont cependant omis un dernier facteur plausible de 

transmission d’informations sensorielles, susceptible d’intervenir dans la mise en place des 

préférences alimentaires ultérieures : les matériaux du nid, qui, chez la lapine, résultent d’une 

combinaison complexe (Figure 1) comprenant, en 

conditions naturelles, des végétaux choisis par la 

lapine dans le champ avoisinant (Hudson et Distel, 

1982). Hudson et al. (1996) ont d’ailleurs suggéré 

que le choix de ces matériaux de construction du 

nid ne s’effectuait pas de manière aléatoire. En 

outre, des lapereaux âgés de seulement 2 jours 

sont capables d’apprendre une nouvelle odeur 

rajoutée au nid, sans renforcements particuliers 

autres que ceux liés au nid (chapitre 2.1 de la 

thèse). Ainsi, les possibilités d’apprentissages 

précoces liées aux caractéristiques du nid ont-elles un rôle dans les choix alimentaires du 

lapereau sevré?  

 

 Pour tester cette hypothèse, une procédure d’odorisation artificielle du nid, susceptible 

de mimer l’apport de plantes par la mère dans le nid observé dans les conditions naturelles, a 

été mise en œuvre afin d’estimer dans quelle mesure une exposition postnatale précoce à un 

odorant présenté dans le nid peut influer sur l’établissement des préférences alimentaires 

ultérieures. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

1. Animaux et conditions d’hébergement 

 

Quatre femelles multipares de race pure White New Zealand ont été hébergées en cages 

individuelles (Lxlxh: 77x36x36 cm) à l’animalerie de l’unité de pathologie aviaire et de 

parasitologie (INRA de Nouzilly). Elles ont été inséminées 12 jours après la parturition avec 

un mélange de sperme provenant de mâles de souche INRA 1077 sélectionnés pour leurs 

performances reproductrices. La gestation durait 30 à 31 jours. Les mères disposaient 
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d’aliment et de boisson ad libitum. La température du local était stabilisée à 20°C et le régime 

nycthéméral se caractérisait par une alternance 13h/11h de lumière/obscurité. 

 

2° Odorisation du nid des lapereaux ultérieurement testés  

 

La procédure standard consistait à exposer des lapereaux âgés de 2 jours à une odeur 

de thym par une méthode de plaque odorante. Deux ml d’une essence de thym diluée à 10% 

dans de l’huile végétale étaient uniformément répartis à l’aide d’une propipette sur une feuille 

de papier absorbant qui était ensuite placée sur une plaque rectangulaire (32 x 21 x 0.5 cm)  

adaptée à la taille de la boîte à nid (46 x 14 x 24 cm). Cette plaque odorante était disposée à la 

surface du nid, 2 cm au-dessus de la partie la plus haute du nid et couvrait 75% de sa surface. 

Cette technique d’odorisation a été préférée a un dépôt direct de l’odeur sur les matériaux du 

nid, car nous souhaitions éviter une contamination par l’odeur de thym des pelotes fécales 

déposées dans le nid, qui sont à elles seules suffisantes pour générer une préférence envers 

l’aliment odorisé au sevrage (Bilkó et al., 1994 ; Hudson & Altbäcker, 1992). L’odorisation 

du nid au thym était effectuée du premier jour postpartum jusqu’à l’émergence du nid (13
ème 

jour post-partum), la feuille de papier absorbant imbibée de l’odeur de thym était renouvelée 

chaque jour à une heure régulière. 

 

3° Test de choix proposé aux lapereaux arrivés à la période du sevrage 

 

 Un test de choix alimentaire était proposé aux lapereaux arrivés à la période du 

sevrage. Malheureusement à cause d’une erreur technique humaine, les lapereaux qui devaient 

être testés se sont échappés  de leurs cages, et n’ont pas pu être utilisés (leur provenance étant 

incertaine). Nous avons procédé néanmoins à une étude préliminaire comprenant deux 

groupes de 4 individus (provenant de 4 mères différentes): un groupe témoin et un groupe 

dont le nid avait été odorisé au thym (qu’on nommera groupe familiarisé par la suite). Une 

première période d’habituation débutait une semaine avant les tests de choix. Durant cette 

semaine, chaque lapereau était placé quotidiennement pendant 10 minutes consécutives dans 

le dispositif présentant deux mangeoires aux granulés non odorisés.  
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Figure 2 : Test de préférence 

alimentaire offrant le choix entre deux 

mangeoires au lapereau sevré. 

 A l’âge de 28 jours, la phase de tests pouvait commencer. Tous les lapereaux étaient 

mis à jeun la veille au soir. Chaque lapereau testé avait le choix entre deux mangeoires (une 

présentant des granulés odorisés au thym, l’autre 

présentant des granulés odorisés à la cannelle ; 

Figure 2). Les granulés étaient odorisés en ajoutant 

de l’essence de thym ou de l’essence de cannelle 

diluée à 10% dans de l’huile végétale à raison 

d’1ml pour 100g de granulés. Les tests étaient 

filmés et duraient 20 min, on comptabilisait par 

observation directe : 

-(1°) le nombre de fois où le lapereau insérait sa 

tête dans chacune des deux mangeoires  

-(2°) le temps total passé la tête dans chacune des mangeoires  

-(3°) les quantités de granulés ingérés dans chacune des mangeoires 

  

4° Analyses statistiques 

 

 Les moyennes au sein d’un même groupe (ex : mangeoire « thym » versus mangeoire 

« cannelle » pour le groupe témoin) ont été comparées à l’aide du test t de Student pour 

échantillons appariés. Les moyennes de deux groupes différents (groupe témoin versus groupe 

familiarisé) ont été analysées grâce au test t de Student pour échantillons indépendants. Les 

analyses ont été menées par le biais du logiciel Statview. Le seuil de significativité était fixé à 

P<0,05. 
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RESULTATS 

 

1. Nombre d’insertions de la tête du lapereau dans chacune des deux mangeoires  

 

Insertions dans mangeoires Mangeoire Thym Mangeoire Cannelle 

Lapereau témoin 1 8 23 

Lapereau témoin 2 5 10 

Lapereau témoin 3 3 10 

Lapereau témoin 4 5 12 

Moyennes des témoins 5,25 ± 2,06 13,75 ± 6,24 

Lapereau familiarisé 1 20 15 

Lapereau familiarisé 2 21 4 

Lapereau familiarisé 3 21 9 

Lapereau familiarisé 4 22 9 

Moyennes des familiarisés 21 ± 0,82 9,25 ± 4,50 

Tableau 1 : Données brutes et moyennes (± écarts-types) relatives au nombre 

d’insertions de la tête des lapereaux appartenant au groupe témoin et au groupe 

familiarisé. 

 

 

 

Les lapereaux du groupe témoin insèrent significativement moins de fois leurs têtes 

(5,25 ± 2,06) dans la mangeoire présentant les granulés odorisés au thym que dans la 

mangeoire présentant les granulés odorisés à la cannelle (13,75 ± 6,24) (Test de Student pour 

échantillons appariés ; t7=-3,833 ; P=0,031) (Tableau 1). Les lapereaux familiarisés insèrent 

significativement plus de fois leur tête dans la mangeoire présentant les granulés odorisés au 

thym (21,00 ± 0,82) que dans la mangeoire présentant les granulés odorisés à la cannelle (9,25 

± 4,50) (Test de Student pour échantillons appariés ; t7=4,708 ; P=0,0414). Ainsi, alors que 

les lapereaux du groupe témoin rentrent leur tête plus souvent dans la mangeoire « cannelle » 

que dans la mangeoire « thym », les lapereaux familiarisés au thym ont un comportement 

inverse et insèrent plus souvent leurs têtes dans la mangeoire « thym ». De plus, il est 

important de souligner que le nombre d’insertions de tête dans chacune des deux mangeoires 

est assez homogène dans chacun des groupes témoin et odorisé.  
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En outre, si l’on s’intéresse aux deux groupes témoin et familiarisé, il existe une 

différence significative entre le nombre de fois où les individus mettent leurs têtes dans les 

mangeoires odorisées au thym (test de Student pour échantillons indépendants ; t7= -14,206 ; 

P<0,0001), tandis qu’aucune différence n’apparaît entre les 2 groupes pour la mangeoire 

« cannelle » (test de Student pour échantillons indépendants ; t7=1,170 ; P=0,2863). 

 

2. Temps passé dans chacune des mangeoires 

 

Temps dans mangeoire Mangeoire Thym Mangeoire Cannelle 

Lapereau témoin 1 24,18 209 

Lapereau témoin 2 7,53 26,23 

Lapereau témoin 3 4,28 14,51 

Lapereau témoin 4 38,15 111 

Moyennes des témoins 18,54 ± 15,72 90,19 ± 90,12 

Lapereau familiarisé 1 311 115 

Lapereau  familiarisé 2 392 22 

Lapereau familiarisé 3 377 132 

Lapereau  familiarisé 4 335 108 

Moyennes des familiarisés 353,75 ± 37,34 94,25 ± 49,21 

Tableau 2 : Données brutes et moyennes (en secondes ± écarts-types) relatives au 

temps passé par les lapereaux du groupe témoin et du groupe familiarisé la tête 

dans chacune des deux mangeoires.  

 

 

 

Il n’existe pas de différence statistique entre le temps passé la tête dans la mangeoire 

« thym » (18,54s ± 15,72s) et le temps passé dans la mangeoire « cannelle » (90,19s ± 90,12s) 

pour les lapereaux du groupe témoin (Test de Student pour échantillons appariés ; t7=-1,783 ; 

P=0,172) (Tableau 2). Inversement, les lapereaux familiarisés demeurent statistiquement plus 

longuement la tête dans la mangeoire « thym » (353,75s ± 37,34s) que dans la mangeoire 

« cannelle » (94,25s ± 49,21s) (Test de Student pour échantillons appariés ; t7=6,794 ; 

P=0,0065).  

Si l’on s’intéresse aux deux groupes témoin et familiarisé, il existe une différence 

significative entre le temps passé dans les mangeoires « thym » (test de Student pour 
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échantillons indépendants ; t7= -16,549 ; P<0,0001), tandis qu’aucune différence n’apparaît 

entre les 2 groupes pour la mangeoire « cannelle » (test de Student pour échantillons 

indépendants ; t7=-0,079 ; P=0,9395). 

 

3. Quantité de granulés ingérés dans chacune des deux mangeoires 

 

Quantités de granulés ingérés Mangeoire Thym Mangeoire Cannelle 

Lapereau témoin 1 0 1,1 

Lapereau témoin 2 0 0 

Lapereau témoin 3 0 0 

Lapereau témoin 4 0 0,48 

Moyennes des témoins 0 0,40 ± 0,52 

Lapereau familiarisé 1 1,8 0,87 

Lapereau familiarisé 2 2,3 0,23 

Lapereau familiarisé 3 2 1 

Lapereau familiarisé 4 2,4 1,09 

Moyennes des familiarisés 2,13 ± 0,28 0,80 ± 0,39 

Tableau 3: Données brutes et moyennes (en grammes ± écarts-types) relatives à la 

quantité de granulés ingérés par les lapereaux du groupe témoin et du groupe 

familiarisé dans chacune des deux mangeoires.  

 

 

Les lapereaux du groupe témoin ne consomment aucun granulé odorisé au thym alors 

qu’ils grignotent en moyenne 0,40g ± 0,52g de granulés odorisés à la cannelle (Tableau 3). Il 

n’existe pas de différence statistique entre les quantités ingérées dans les deux mangeoires de 

ce groupe témoin (Test de Student pour échantillons appariés ; t7=-1,514 ; P=0,2271). 

Inversement, les lapereaux dont le nid avait été odorisé au thym ingèrent statistiquement plus 

de granulés odorisés au thym (2,13g ± 0,28g) que de granulés odorisés à la cannelle (0,80g ± 

0,39g) (Test de Student pour échantillons appariés ; t7=5,088 ; P=0,0147).  

 

Si l’on compare les deux groupes témoin et familiarisé, il apparaît une différence nette 

entre les quantités de granulés odorisés au « thym » ingérés (Test de Student pour échantillons 
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indépendants ; t7=15,433, P<0,0001), mais pas entre les quantités de granulés odorisés à la 

« cannelle » (Test de Student pour échantillons indépendants ; t7=-1,237 ; P=0,2622). 

 

DISCUSSION 

 

Les lapereaux dont les nids ont été laissés intacts insèrent plus souvent leur tête dans la 

mangeoire « cannelle » que dans la mangeoire « thym ». En outre, ces animaux témoins 

passent statistiquement autant de temps et ne consomment pas plus de granulés dans la 

mangeoire « cannelle » que dans la mangeoire « thym ». Bien que les statistiques ne soient 

pas parlantes pour l’effectif d’individus considéré, il est à noter que ces sujets naïfs ont une 

propension à passer plus de temps et à manger un peu plus de granulés dans la mangeoire 

« cannelle » que dans la mangeoire « thym ». Ces résultats permettent de postuler deux 

hypothèses non exclusives : soit la cannelle est spontanément attractive pour des lapereaux 

naïfs arrivés à l’âge du sevrage, soit le thym est naturellement répulsif pour ces mêmes sujets. 

Si la question mériterait d’être creusée lors d’une étude supplémentaire, elle ne rentre pas 

directement dans notre problématique initiale et par voie de conséquence, n’a pas fait l’objet 

de plus amples investigations. 

 

A la différence du groupe témoin, les lapereaux dont les nids ont été odorisés au thym 

dans le jeune âge insèrent plus souvent leur tête et passent plus de temps dans la mangeoire 

« thym » que dans la mangeoire « cannelle ».  Ils ingèrent également plus de granulés 

odorisés au thym que de granulés odorisés à la cannelle. En outre, en comparant les deux 

groupes « témoin » et « odorisé », on peut observer une différence importante des deux types 

de sujets dans leur propension à insérer leur tête dans la mangeoire « thym », y passer plus de 

temps et y manger plus de granulés. Alors qu’une certaine néophobie est observée envers les 

granulés odorisés au thym chez les individus naïfs, celle-ci est donc complètement réversée 

chez les lapereaux odorisés. Ainsi, si les lapereaux témoins ne sont pas du tout attirés par 

l’odeur de thym, les lapereaux familiarisés, eux, préfèrent largement cette odeur à l’odorant 

« cannelle ». 

 

 En conséquence, malgré des effectifs faibles, ces données démontrent clairement 

qu’une exposition précoce à une odeur via le nid génère une préférence nette pour les aliments 

solides présentant la même odeur que celle connue dans le jeune âge. La chémosphère 
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olfactive du nid est donc un vecteur de transmission d’informations olfactives suffisant pour 

moduler les préférences alimentaires au sevrage. Les lapines pourraient donc influencer le 

comportement alimentaire de leurs petits par le biais des odeurs laissées dans le nid. 

Altbäcker et al. (1995), Bilkó et al. (1994)  et Hudson & Altbäcker (1992) avaient déjà établi 

trois vecteurs plausibles et autosuffisants de transmission maternelle d’informations olfacto-

gustatives, représentés par le milieu utérin, le lait et les pelotes fécales. Ces vecteurs 

modulaient le choix des lapereaux sevrés pour les aliments solides. Mais comme l’avaient 

précisé ces auteurs, le fait d’avoir prouvé la possibilité que chacun de ces vecteurs puisse 

influencer les préférences alimentaires des lapereaux sevrés ne signifiait pas qu’en milieu 

naturel, leur rôle soit aussi fermement établi. Bien qu’une exposition à des stimuli originaires 

de la mère puisse clairement altérer les choix alimentaires ultérieurs, rien n’indiquait 

concrètement que l’apprentissage de telles informations soit destiné spécifiquement à la 

sélection ultérieure des végétaux consommables. Par exemple, chez le rat, le liquide 

amniotique, source de transmissions d’informations olfacto-

gustatives, joue également un rôle avéré dans la 

reconnaissance de parentèle (Hepper, 1987). A l’inverse de 

ces études, notre paradigme expérimental susceptible de 

mimer l’apport de plantes par la mère (Figure 3) dans le nid, 

a lui démontré l’existence d’un vecteur de transmission qui 

pourrait avoir pour vocation première l’orientation des 

lapereaux sevrés vers des aliments consommables. Il est en 

effet peu probable que dans les conditions naturelles, les 

végétaux disposés dans le nid n’aient qu’un rôle architectural. 

Ces derniers pourraient avoir une fonction principale dirigée vers la préparation précoce des 

lapereaux aux choix alimentaires drastiques que leur offrira le milieu extérieur. 

 

Cet ensemble de résultats ouvre la voie à un certain nombre de perspectives. En 

premier lieu, une augmentation des effectifs sera nécessaire pour jongler avec des différences 

statistiques encore plus fiables. Mais en plus d’apporter un complément important aux 

recherches préalablement menées sur les différents moyens de transmission maternelle 

susceptibles d’influer sur l’établissement d’une sélection alimentaire au sevrage (Altbäcker et 

al., 1995 ; Bilkó et al., 1994 ; Hudson & Altbäcker, 1992), la présente étude permet de 

postuler que la lapine en fin de gestation ne choisirait pas les végétaux constitutifs de son nid 

au hasard, mais qu’au contraire elle les sélectionnerait précautionneusement, processus qui 

Figure 3 : transport de 

végétaux par une lapine 

gestante. 
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pourrait jouer un rôle fondamental dans l’acquisition de références utiles pour le jeune 

lapereau inexpérimenté. Il serait ainsi judicieux de savoir sur quels critères les lapines 

choisissent les plantes pour leur nid. Une autre perspective intéressante serait donc de 

proposer aux femelles parturientes un panel de végétaux aux qualités nutritives différentes, et 

d’évaluer dans quelle mesure un tel choix pourrait être tributaire de l’expérience individuelle 

(via les effets postingestifs). Une troisième perspective tout aussi enthousiasmante serait 

d’estimer l’impact des apprentissages olfactifs précoces liés au nid sur le choix ultérieur des 

matériaux du nid par les lapines arrivées à l’âge de la première mise-bas. En d’autres termes, 

le dépôt de végétaux par la mère dans le nid pourrait non seulement avoir un rôle sur le 

comportement alimentaire des lapereaux au sevrage, mais également potentialiser la 

propension des femelles arrivées en âge de procréer à choisir les matériaux présentant la 

même odeur que celle connues dans leur enfance. Plus qu’une simple transmission maternelle, 

il s’agirait alors d’une chaîne de transmission intergénérationnelle. Cette ultime perspective 

sera l’objet du chapitre 3.2 de cette thèse. 
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TransitioTransitioTransitioTransitionnnn 

 Une exposition précoce à une odeur artificielle de thym présentée dans le nid, 

susceptible de mimer l’apport de plantes par la mère observé dans les conditions naturelles, 

oriente les préférences des sujets sevrés envers des aliments présentant la même odeur.  

 Du fait que les apprentissages précoces liés aux matériaux du nid ont un rôle avéré sur 

la sélection alimentaire ultérieure, a émergé l’hypothèse suivant laquelle les choix des 

matériaux du nid par la lapine gestante ne s’effectuaient pas de manière aléatoire. Ils 

pourraient être eux-mêmes modulés par l’expérience précoce des odeurs présentes dans les 

matériaux du nid suivant un processus de transmission transgénérationnel.  

 Le chapitre 3.2 a pour objectif d’évaluer dans quelle mesure les qualités olfactives du 

nid perçues par le jeune lapereau pourraient avoir une influence sur le choix ultérieur des 

matériaux du nid par les lapines arrivées à l’âge de la première mise-bas. 
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Chapitre 3.2 
 

L’environnement olfactif postnatal 
du lapereau nouveau-né influence 
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Figure 1 : Dispositif d’hébergement des lapines testées, ayant le choix entre deux cages 

fusionnées grâce à un tunnel et subséquemment deux boîtes à nid présentant des matériaux 

odorisés ou non. 
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Résumé du chapitre 3.2 

Hypothèse 

Les lapereaux nouveau-nés sont capables d’apprendre les indices olfactifs propres aux 

matériaux de leur nid (chapitre 2.1, 2.2 de la thèse). La préférence générée semble perdurer 

sur le long terme chez l’individu sevré et moduler son comportement alimentaire (chapitre 3.1 

de la thèse). Ces résultats nous amènent à postuler que la lapine en fin de gestation ne 

choisirait pas les matériaux de son nid au hasard. Sa sélection pourrait être influencée par les 

apprentissages précoces des odeurs perçues dans le nid. 

Méthodologie 

Des lapereaux sont familiarisés à l’odeur de thym par dépôt de cet odorant directement sur les 

matériaux du nid depuis la naissance jusqu’à l’émergence du nid (13
ème
 jour postnatal). A 

l’âge de la première mise-bas (6 mois), les femelles familiarisées au thym dans leur jeune âge 

ont le choix entre un nid odorisé au thym et un nid odorisé à la cannelle (Figure 1). Leur choix 

du site de mise-bas est relevé. Nous posons l’hypothèse que pour le groupe témoin, il n’y aura 

pas d’attraction préférentielle entre le nid odorisé au thym et le nid odorisé à la cannelle, alors 

que pour le groupe odorisé, un choix devrait s’établir en faveur du nid odorisé au thym. De 

plus, on comptabilise la quantité de poils, de paille et de pelotes fécales laissées dans chacun 

des nids. Les performances des lapines familiarisées sont comparées à celles de lapines naïves 

n’ayant jamais connu d’odeur artificielle. 

Résultats 

Cinq des 10 lapines familiarisées au thym choisissent le nid odorisé au thym tandis que les 5 

autres préfèrent celui à la cannelle. Quatorze des 15 lapines naïves ont opté pour le nid à la 

cannelle alors qu’une seule a élu le nid odorisé au thym. Si les hypothèses de départ sont 

infirmées, la conclusion tirée est tout aussi convaincante : cette expérience montre qu’une 

exposition précoce à un odorant via les matériaux du nid module le choix des matériaux lors 

de la première mise-bas. En outre, les différents relevés comportementaux réalisés ont établi 

que la quantité de poils maternels déposés dans le nid était hautement prédictive du choix 

définitif du site de mise-bas, tandis que les quantités de paille et de pelotes fécales ne 

semblaient pas être des indices pertinents dans nos conditions. 

Conclusion 

L’écosystème olfactif postnatal influe donc sur le choix ultérieur des matériaux du nid. 
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INTRODUCTION 

 

Chez les espèces nidicoles sourdes et aveugles à la naissance, l’olfaction joue un rôle 

clef dans l’établissement des relations entre la mère et ses jeunes. Véritable carrefour des 

interactions mère/jeunes, le nid représente un pilier central de la communication olfactive, et a 

conduit à quelques études relatives aux possibilités d’apprentissages olfactifs liés à cette niche 

écologique particulière. Duveau & Godinot (1988) ont ainsi pu mettre en lumière les capacités 

d’apprentissage précoce d’une nouvelle odeur artificielle présentée dans le nid chez de très 

jeunes ratons. Chez le lapin, le nid est une chémosphère olfactive complexe résultant d’une 

combinaison d’odeurs variées, provenant des matériaux végétaux prélevés par la mère dans 

l’environnement avoisinant, des poils maternels, des odeurs corporelles de la fratrie, des 

sécrétions utérines émises lors de la mise-bas et des pelotes fécales laissées par la mère à 

l’issue de l’allaitement (Hudson & Distel, 1982). Cette richesse olfactive fait du nid un facteur 

clef dans la compréhension des mécanismes relatifs aux apprentissages olfactifs précoces chez 

le lapereau nouveau-né. Nous avons d’ailleurs illustré la possibilité d’apprentissage d’une 

odeur artificielle ajoutée au nid chez des lapereaux âgés de seulement 2 jours, odeur 

susceptible de mimer l’apport de plantes par la mère dans le nid (chapitre 2.1 de la thèse ; 

Nowak & Serra, 2005). 

 

Curieusement, peu d’études se sont intéressées à l’impact que pouvaient avoir de tels 

apprentissages précoces liés au nid sur les comportements ultérieurs. Shah et al. (2002) ont 

néanmoins, lors d’une expérience pionnière, démontré qu’une exposition dans le jeune âge à 

l’odeur de citron dans le nid modifiait le comportement ultérieur des rates adultes qui 

passaient plus de temps à s’occuper des petits odorisés avec la même odeur que celle connue 

précocement. En outre, Melo et al. (2006) ont également établi que l’exposition précoce de 

ratons à l’odeur de leur nid joue un rôle considérable dans la mise en place du comportement 

maternel chez les mêmes individus devenus adultes. Chez le lapin, alors qu’un certain nombre 

d’études ont entrepris d’élucider le rôle des apprentissages olfactifs précoces liés plus ou 

moins directement au nid dans la modulation des préférences alimentaires ultérieures 

(chapitre 3.1 de la thèse ; Altbäcker et al., 1995 ; Bilkó et al., 1994 ; Hudson & Altbäcker, 

1992), aucune ne s’est penchée sur l’impact potentiel qu’elles pouvaient avoir sur le 

comportement maternel ultérieur. Le but de cette expérience est donc d’estimer le rôle des 
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apprentissages olfactifs précoces relatifs au nid sur le choix ultérieur des matériaux du nid 

chez la lapine gestante. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

 La procédure générale consiste à odoriser des nids de lapereaux depuis leur naissance 

jusqu’à l’émergence du nid, puis à élever les femelles jusqu’à leur première mise-bas afin 

d’évaluer dans quelle mesure une odorisation précoce du nid modifie le choix ultérieur des 

matériaux le constituant. 

 

1° Animaux et conditions d’hébergement 

 

Les lapereaux femelles qui seront testés à l’âge adulte (6 mois) proviennent de lapines 

multipares de souche Hy+ de la station expérimentale cunicole de l’ITAVI (Rambouillet, 

Yvelines). Ces dernières séjournent dans le secteur maternité de la station dans des cages 

individuelles (75x46x60 cm) équipées d’une boîte à nid avec cuvette en plastique  (44x24x14 

cm). Les cuvettes contenant des copeaux de bois et du talc sont installées 48 heures avant la 

parturition. Les femelles disposent d’eau et de nourriture ad libitum. La température ambiante 

est maintenue à 17°C et le régime nycthéméral est caractérisé par une alternance 12h/12h de 

lumière/obscurité au moment de la mise-bas. 

 

2° Odorisation du nid des lapereaux ultérieurement testés  

 

 Les nids sont odorisés une fois par jour par pipette du premier jour post-partum 

jusqu’à l’émergence du nid (âge=13 jours). Quotidiennement et pendant 13 jours, 1 ml d’une 

solution de thym 10% diluée dans de l’huile végétale est uniformément réparti directement 

sur les matériaux du nid (et pas sur les lapereaux), sans que l’expérimentateur ne manipule à 

aucun moment ces composés. 



Chapitre 3.2 

 191 

3° Conditions spécifiques d’hébergement des lapines arrivées à terme de leur 

première mise-bas 

 

 Trois jours avant la date présumée de 

mise-bas, les lapines sont transférées dans 

des cages spéciales résultant de la fusion de 

deux cages « normales » (75x46x60 cm) 

équipées chacune d’une boîte à nid avec 

cuvette en plastique  (44x24x14 cm). La 

fusion est réalisée grâce à un passage 

autorisé au niveau de la paroi communicante 

(Figure 1). Chaque nid comprend 130g de 

copeaux  de bois  non  traités, 180g de 

chanvre et 15 g de talc. La lapine testée  a 

donc accès à deux cages, deux mangeoires (une dans chaque cage), deux distributeurs d’eau, 

et deux nids. En outre, on dispose de la paille ad libitum à l’extérieur de toutes les cages juste 

avant le transfert des lapines, de sorte que les futures mères aient accès à ce matériau en 

permanence durant toute la période de tests. La phase de tests débute immédiatement après le 

transfert des lapines dans les doubles cages. 

 

4° Odorisation des nids proposés aux lapines arrivées à terme de leur première mise-

bas 

 

 Les nids proposés aux lapines sont soit odorisés à la cannelle, soit odorisés au thym. 

Lorsqu’ils sont odorisés, l’odorisation est réalisée juste avant le transfert des lapines dans les 

doubles cages, transfert qui marque le début de la phase de tests. Cette procédure consiste en 

un dépôt unique de 3 ml de cannelle diluée à 1% dans de l’huile végétale ou de thym dilué à 

10% dans de l’huile végétale, directement répartis sur les matériaux du nid considéré. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Dispositif d’hébergement des 

lapines testées, ayant le choix entre deux cages 

fusionnées grâce à un tunnel, et deux nids. 
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5° Relevés comportementaux des lapines arrivées à terme de leur première mise-bas 

 

Les lapines ont le choix entre deux nids dont les matériaux ont été odorisés : un nid 

odorisé au thym et un nid odorisé à la cannelle. Deux groupes expérimentaux ont été 

constitués : 

-un groupe témoin (n=15 lapines) n’ayant jamais connu d’odeur artificielle dans son jeune 

âge. 

-un groupe familiarisé (n=10 lapines) ayant été précocement exposé à l’odeur de thym. 

 

►Nous posons l’hypothèse qu’à l’âge adulte, pour le groupe témoin, il n’y aura pas 

d’attraction préférentielle entre le nid odorisé au thym et le nid odorisé à la cannelle, alors que 

pour le groupe odorisé, un choix devrait s’établir en faveur du nid odorisé au thym. 

 

� Choix du site de mise-bas 

 On note le jour de mise-bas et  le choix du nid effectué pour la mise-bas 

 

� Temps passés dans chacun des nids avant la mise-bas 

Cette variable visait à établir la dynamique de mise en place de la préférence pour un 

des 2 nids proposés. On analyse les comportements des mères gestantes les jours précédant la 

date présumée de la mise-bas. Les lapines sont filmées en continu. Afin de centraliser les 

caméras de vidéosurveillance installées au-dessus des cages et des nids des lapines testées, un 

multiplexeur a été utilisé, ainsi que deux magnétoscopes time laps et deux moniteurs. Les 

observations menées a posteriori par analyse vidéo ont été réalisées en aveugle.  

 

� Evaluation des quantités de poils maternels déposées dans les nids 

 Le jour suivant l’entrée des lapines dans les doubles cages, des relevés matinaux 

relatifs à la quantité de poils maternels déposés dans les nids ont été effectués 

quotidiennement. L’évaluation était qualitative (note de 0 à 5 ; 0 correspond à l’absence totale 

de poils maternels dans le nid, 5 à une abondance de poils déposés dans le nid). 

 

� Evaluation des quantités de paille déposée dans les nids 

 Le jour suivant l’entrée des lapines dans les doubles cages, des relevés matinaux 

relatifs à la quantité de paille déposée dans les nids ont été effectués quotidiennement. 
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L’évaluation était qualitative (note de 0 à 5 ; 0 correspond à l’absence totale de paille dans le 

nid, 5 à une abondance de paille laissée dans le nid). 

 

� Evaluation du nombre de pelotes fécales déposées dans les nids 

 Le jour suivant l’entrée des lapines dans les doubles cages, des relevés matinaux 

relatifs à la quantité de pelotes fécales laissées dans les nids ont été effectués 

quotidiennement.  

 

6° Analyses statistiques 

 

 Les moyennes au sein d’un même groupe (ex : mangeoire « thym » versus mangeoire 

« cannelle » pour le groupe témoin) ont été comparées à l’aide du test t de Student pour 

échantillons appariés. Les moyennes de deux groupes différents (ex : groupe témoin versus 

groupe familiarisé) ont été analysées grâce au test t de Student pour échantillons 

indépendants. Les analyses ont été menées par le biais du logiciel Statview. Cas échéant, des 

tests binomiaux ont été entrepris afin d’estimer si les proportions observées au sein de chaque 

groupe différaient du hasard. Des tests du Khi 2 ont été entrepris pour effectuer des 

comparaisons intergroupes de proportions. Le seuil de significativité était fixé à p<0,05. 

 

RESULTATS 

 

1° Choix du nid lors de la mise-bas 

 

 Sur les 15 lapines du groupe témoin, 14 ont choisi de mettre-bas dans le nid odorisé à 

la cannelle tandis qu’une seule lapine a opté pour le nid odorisé au thym. Cette proportion 

diffère statistiquement du hasard (test binomial ; P=0,001). Sur les 10 lapines du groupe 

familiarisé au thym, 5 ont préféré mettre bas dans le nid odorisé au thym tandis que les 5 

autres ont opté pour le nid odorisé à la cannelle. Cette proportion ne diffère (évidemment) pas 

du hasard (test binomial ; P=1). Le groupe témoin diffère statistiquement du groupe 

familiarisé (Test du khi deux ; P=0,023). Une exposition précoce à l’odeur de thym module 

les préférences ultérieures des lapines pour les choix des matériaux du nid. 
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2° Temps passé dans chacun des deux nids 

 

Cette variable n’a pu être analysée que chez 10 lapines au total (6 du groupe témoin 

ayant mis-bas dans le nid « cannelle » et 4 du groupe familiarisé ayant mis-bas dans le nid 

« thym ») pour des raisons pratiques (analyse vidéo en temps réel de chaque lapine). On 

comptabilise les temps passés dans chacun des nids « thym » ou « cannelle » pendant 24 

heures à partir du moment où les lapines rentrent dans les cages et découvrent les deux nids, 

et les deux dernières heures précédant la mise-bas de chaque lapine. 

 

Les 24 heures suivant la présentation des 2 nids, les 6 lapines du groupe témoin passent en 

moyenne plus de temps dans le nid « cannelle » (205,8 s/h ± 125 s/h) que dans le nid « thym » 

(45,4s/h ± 37,5 s/h) (test de Student pour échantillons appariés ; t5=-2,797 ; p=0,038). Par 

contre, les 4 lapines du groupe familiarisé passent en moyenne autant de temps dans le nid 

« cannelle » (192,4s/h ± 45,6s/h) que dans le nid « thym » (199,3s/h ± 225,8 s/h) (test de 

Student pour échantillons appariés ; t 3=0,066 ; P=0,952). Si l’on effectue des comparaisons 

intergroupes, les lapines témoins et familiarisées ne diffèrent pas statistiquement au niveau du 

temps passé dans le nid « thym » (test de Student pour échantillons indépendants ; t9=1,686 ; 

P=0,130) et dans le nid « cannelle » (test de Student pour échantillons indépendants ; t9=-

0,203 ; P=0,844). 

 

Les 2 heures précédant les mises-bas respectives, les 6 lapines du groupe témoin se 

positionnent en moyenne plus longuement dans le nid « cannelle » (1011s/h ± 452,3s/h) que 

dans le nid thym (98s/h ± 60,4 s/h) (test de Student pour échantillons appariés ; t5=-4,061 ; 

P=0,010). En revanche, les 4 lapines du groupe familiarisé présentent une tendance à passer 

plus de temps dans le nid « thym » (1067,8s/h ± 653,7 s/h) que dans le nid « cannelle » (98,6 

s/h ± 165 s/h) (test de Student pour échantillons appariés ; t3=2,639 ; P=0,077). Si l’on 

s’intéresse à des comparaisons intergroupes, les lapines témoins demeurent en moyenne plus 

de temps dans le nid « cannelle » (test de Student pour échantillons indépendants ; t9=-3,803 ; 

P=0,005) tandis que les lapines familiarisées préfèrent le nid « thym » (test de Student pour 

échantillons indépendants ; t9=3,650 ; P=0,007). 
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3° Evaluation qualitative de la quantité de poils maternels déposés dans les deux nids 

 

Groupe témoin 

 Quantité de poils maternels 

déposés dans le nid cannelle 

Quantité de poils maternels 

déposés dans le nid thym 

Lapines ayant mis-bas dans 

le nid cannelle (n=14) 

4,6 ± 0,8 1,7 ± 1,5 

Lapine ayant mis-bas dans 

le nid thym (n=1) 

1 3 

Tableau 1: Moyennes  relatives à la quantité de poils maternels déposés  par les lapines du groupe 

témoin dans chacun des nids odorisés soit au thym, soit à la cannelle. Les données sont exprimées en 

indices allant de 0 (absence de poils) à 5 (quantité abondante). 

 

 Les lapines du groupe témoin ayant choisi de mettre bas dans le nid odorisé à la 

cannelle déposent significativement plus de poils dans le nid odorisé à la cannelle (4,6 ± 0,8) 

que dans le nid odorisé au thym (1,7 ± 1,5) (test de Student pour échantillons appariés ; t13=-

5,894 ; P<0,0001; Tableau 1). La lapine du groupe témoin ayant choisi de mettre bas dans le 

nid odorisé au thym a déposé plus de poils dans le nid odorisé au thym (3) que dans le nid 

odorisé à la cannelle (1). Il est intéressant de noter que certaines lapines laissent parfois des 

poils dans les deux nids, mais toutes les lapines de ce groupe sans exception mettent plus de 

poils dans le nid qu’elles adopteront au final. 

 

Groupe familiarisé 

 Quantité de poils maternels 

déposés dans le nid cannelle 

Quantité de poils maternels 

déposés dans le nid thym 

Lapines ayant mis-bas dans 

le nid cannelle (n=5) 

4,2 ± 1,3 0,8 ± 1,3 

Lapines ayant mis-bas dans 

le nid thym (n=5) 

0,8 ± 1,3 2,8 ± 2 

Tableau 2: Moyennes  relatives à la quantité de poils maternels déposés  par les lapines du groupe 

familiarisé dans chacun des nids odorisés soit au thym, soit à la cannelle. Les données sont exprimées en 

indices allant de 0 (absence de poils) à 5 (quantité abondante). 
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 Les lapines ayant mis bas dans le nid « cannelle » laissent plus de poils dans le nid 

« cannelle » (4,2 ± 1,3) que dans le nid « thym » (0,8 ± 1,3) (test de Student pour échantillons 

appariés ; t4=-4,185 ; P=0,014 ; Tableau 2). A l’inverse, les lapines ayant mis bas dans le nid 

« thym » ont tendance à déposer plus de poils dans le nid « thym » (2,8 ± 2) que dans le nid 

« cannelle » (0,8 ± 1,3), bien que la différence statistique ne soit pas éloquente étant donné 

l’effectif considéré (test de Student pour échantillons appariés ; t4=2,390 ; P=0,075 ; Tableau 

1). Ici encore, certaines lapines laissent parfois des poils dans les deux nids, mais toutes sans 

exception mettent plus de poils dans le nid qu’elles adopteront au final. 

 

4° Evaluation qualitative de la quantité de paille déposée dans les deux nids 

 

Groupe témoin 

 Quantité de paille déposée 

dans le nid cannelle 

Quantité de paille déposée 

dans le nid thym 

Lapines ayant mis-bas dans le 

nid cannelle (n=14) 

1,9 ± 1,3 1,9 ± 1,3 

Lapine ayant mis-bas dans le 

nid thym (n=1) 

3 2 

Tableau  3: Moyennes  relatives à la quantité de paille déposée  par les lapines du groupe témoin dans 

chacun des nids odorisés soit au thym, soit à la cannelle. Les données sont exprimées en indices allant de 

0 (absence de paille) à 5 (quantité abondante). 

 

 Aucune différence statistique n’apparaît entre la quantité de paille déposée dans le nid 

odorisé à la cannelle (1,9 ± 1,3) et le nid odorisé au thym (1,9 ± 1,3) par les lapines du groupe 

témoin ayant choisi de mettre bas dans le nid « cannelle » (test de Student pour échantillons 

appariés ; t13=0 ; valeur de P incalculable ; Tableau 3). La lapine du groupe témoin ayant 

choisi de mettre bas dans le nid odorisé au thym a déposé un peu moins de paille (2) dans le 

nid odorisé au thym que dans le nid odorisé à la cannelle (3). Notons que certaines lapines 

laissent parfois de la paille dans les deux nids. 
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Groupe familiarisé 

 Quantité de paille déposée 

dans le nid cannelle 

Quantité de paille déposée 

dans le nid thym 

Lapines ayant mis-bas dans le 

nid cannelle (n=5) 

1,8 ± 1,3 0,8 ± 1,3 

Lapines ayant mis-bas dans le 

nid thym (n=5) 

0,8 1 

Tableau  4: Moyennes  relatives à la quantité de paille déposée  par les lapines du groupe familiarisé 

dans chacun des nids odorisés soit au thym, soit à la cannelle. Les données sont exprimées en indices 

allant de 0 (absence de paille) à 5 (quantité abondante). 

 

 

 Les lapines ayant mis bas dans le nid « cannelle » laissent en moyenne 1,8 ± 1,3 de 

paille dans le nid « cannelle » et 0,8 ± 1,3 dans le nid « thym » (Tableau 4). Aucune 

différence n’apparaît entre les quantités de paille déposées dans les 2 nids (test de Student 

pour échantillons appariés ; t4=-1,581 ; P=0,189). A l’inverse, les lapines ayant mis bas dans 

le nid « thym » déposent en moyenne approximativement autant de paille dans le nid « thym » 

(1) que dans le nid « cannelle » (0,8). Il est intéressant de noter que certaines lapines laissent 

parfois de la paille dans les deux nids. 

 

5° Nombre de pelotes fécales déposées dans les deux nids 

 

Groupe témoin 

 Quantité de pelotes fécales 

déposées dans le nid cannelle 

Quantité de pelotes fécales 

déposées dans le nid thym 

Lapines ayant mis-bas dans 

le nid cannelle (n=14) 

2,9 ± 9 2,9± 9 

Lapine ayant mis-bas dans 

le nid thym (n=1) 

0 0 

Tableau 5: Moyennes  relatives à la quantité de pelotes fécales  déposées  par les lapines du groupe 

témoin dans chacun des nids odorisés soit au thym, soit à la cannelle. 

 

Aucune différence statistique n’apparaît entre le nombre de pelotes fécales déposées 

dans le nid odorisé à la cannelle (2,9/5 ± 9) et le nid odorisé au thym (2,9/5 ± 9) par les 

lapines ayant choisi de mettre bas dans le nid « cannelle » (test de Student pour échantillons 

appariés ;  t13=-0,366 ; P=0,720 ; Tableau 5).  La lapine ayant choisi de mettre bas dans le nid 
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odorisé au thym n’a pas laissé de pelotes fécales dans le nid odorisé au thym et dans le nid 

odorisé à la cannelle. 

 

Groupe familiarisé 

 Quantité de pelotes fécales 

déposées dans le nid cannelle 

Quantité de pelotes fécales 

déposées dans le nid thym 

Lapines ayant mis-bas dans 

le nid cannelle (n=5) 

0,6 ± 1,3 0 

Lapines ayant mis-bas dans 

le nid thym (n=5) 

0,4 ± 0,5 0,2 ± 0,4 

Tableau 6: Moyennes  relatives à la quantité de pelotes fécales  déposées  par les lapines du groupe 

familiarisé dans chacun des nids odorisés soit au thym, soit à la cannelle. 

 

 Les lapines du groupe familiarisé ayant mis bas dans le nid « cannelle » laissent en 

moyenne très peu de pelotes fécales dans le nid « cannelle » (0,6 ± 1,3) et aucune dans le nid 

« thym » (Tableau 6). Aucune différence statistique n’apparaît entre le nombre de pelotes 

fécales déposées dans les 2 nids (test de Student pour échantillons appariés ; t4=-1 ; P=0,374). 

De même, les lapines ayant mis bas dans le nid « thym » déposent peu de pelotes en moyenne 

dans le nid « thym » (0,2 ± 0,4) et dans le nid « cannelle » (0,4 ± 0,5). De nouveau, aucune 

différence statistique n’apparaît entre le nombre de pelotes fécales déposées dans les 2 nids 

(test de Student pour échantillons appariés ; t4=-1 ; P=0,374). Spécifions que certaines lapines 

laissent parfois des pelotes fécales dans les deux nids. 

 

DISCUSSION 

 

 Alors que nous nous attendions à ce que les nids odorisés à la cannelle et au thym 

soient aussi attractifs pour les lapines du groupe témoin, celles-ci préféraient de manière très 

nette mettre bas dans le nid « cannelle ». De surcroît, alors que nous prévoyions que les 

lapines du groupe familiarisé au thym choisiraient de manière privilégiée le nid « thym » pour 

leur première mise-bas, ces dernières optaient de manière équivalente pour le nid « thym » ou 

le nid « cannelle ». L’expérience 1 a donc démontré contre toute attente que nos hypothèses 

de départ étaient infirmées, et que les résultats obtenus sont les résultats inverses de ceux 

escomptés. Néanmoins, les conclusions que nous pouvons en tirer sont tout aussi 

convaincantes. La différence de comportements entre les deux groupes de lapines est 
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éloquente. Le fait d’exposer précocement des lapereaux à une odeur ajoutée au nid induit une 

modulation des préférences ultérieures relatives aux choix des matériaux du nid par la lapine 

arrivée à l’âge de la première mise-bas. Les apprentissages précoces relatifs aux matériaux du 

nid ont donc une influence puissante et durable sur le comportement maternel ultérieur. Les 

résultats obtenus au cours de cette expérience sont très intéressants à la fois du point de vue 

de leur signification biologique, mais aussi de par leur originalité au regard de la 

bibliographie antérieure. En effet, établir qu’une exposition précoce à une odeur peut modifier 

certains comportements jusqu’à 6 mois plus tard (durée très importante à l’échelle de vie du 

lapin) démontre à quel point les capacités sensorielles du nouveau-né et les apprentissages 

subséquents influeront très longuement sur sa vie future. Ces données corroborent celles de 

Shah et al. (2002) qui ont mis en évidence qu’une exposition dans le jeune âge à une odeur 

artificielle dans le nid conduisait à altérer une composante du comportement maternel des 

rates adultes (dans leurs conditions, il s’agissait plus spécifiquement des soins prodigués à des 

ratons odorisés ou non). En outre, au cours de cette expérience, le temps passé dans chacun 

des nids a été analysé sur un noyau représentatif de 10 lapines. Les 6 lapines témoins ayant 

choisi in fine le nid « cannelle » passent plus de temps dans le nid « cannelle » que dans le nid 

« thym » les 24 premières heures de tests. Un résultat similaire est obtenu chez ces mêmes 

lapines les deux heures précédant leur mise-bas. A la différence de ces individus témoins, les 

lapines familiarisées ayant choisi in fine de mettre-bas dans le nid « thym » passent autant de 

temps dans le nid « thym » que dans le nid « cannelle » au cours des 24 premières heures de 

relevés. Ce n’est que lors des deux heures précédant la parturition que leur choix semble 

vraiment s’établir. Comment interpréter ces données ? Une des hypothèses serait que les 

lapines témoins passent majoritairement plus de temps dans le nid « cannelle » car elles 

préfèrent spontanément cette odeur, et que les lapines familiarisées seraient partagées entre 

leur attraction spontanée envers l’odorant « cannelle » et la réminiscence de l’odorant 

« thym » dans ce contexte maternel bien particulier. Ces sujets familiarisés ne se décideraient 

véritablement que quelques heures avant le moment fatidique. 

 

A l’issue de cette première expérience, on était en droit de se questionner sur la nature de 

la préférence observée pour le nid « cannelle » par rapport au nid « thym » chez notre groupe 

témoin. Etait-elle la résultante d’une préférence spontanée des lapines pour 

l’odorant « cannelle » et/ou d’une aversion spontanée pour l’odorant « thym » ? Cette 

question est une perspective intéressante et fera l’objet de futures expériences. 
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Au regard des résultats relatifs aux quantités de poils maternels déposés dans chacun des 

nids par les lapines, il ne fait nul doute que cet indice comportemental soit un indice fiable et 

révélateur du choix final du nid effectué par la lapine. En effet, les 25 lapines testées laissent 

toutes plus de poils dans le nid où elles choisiront de donner naissance à leurs petits. D’un 

point de vue zootechnique, dans les élevages collectifs, l’évaluation des quantités de poils 

maternels déposés pré-partum peut donc être considérée comme une source informative à 

valeur prédictive élevée du choix final du site de mise-bas. En revanche, qu’il s’agisse des 

quantités de paille entreposées dans le nid, ou du nombre de pelotes fécales laissées par la 

mère dans chacun des nids durant la période pré-partum, aucun de ces 2 indices ne peut 

prédire quel nid les femelles vont élire. Néanmoins, ces résultats doivent être tempérés. Dans 

nos conditions, les lapines n’avaient jamais accès à la paille avant la phase de tests et 

pensaient plus à grignoter ces matériaux qu’à les utiliser pour construire leur nid. Ce biais 

comportemental n’existe sans doute pas dans les conditions naturelles. Il se peut donc très 

bien qu’en ayant permis à nos animaux un accès ad libitum à la paille depuis le sevrage 

jusqu’à l’âge de la reproduction, ce matériau ait été utilisé de manière plus spécifique dans 

l’élaboration du nid. En outre, comme je l’ai précisé dans les résultats, certaines lapines 

déposaient des poils, de la paille ou des pelotes fécales dans les deux nids proposés, bien que 

la quantité de poils déposée soit toujours plus importante dans le nid élu au final. Ceci n’est 

pas sans rappeler le comportement des lapines durant la période pré-partum observée dans le 

milieu naturel. En effet, 1 à 5 jours avant la parturition, les femelles entament leur première 

phase du comportement maternel : elles creusent plusieurs terriers, dans lesquels elles 

déposeront divers végétaux. Ce n’est que très peu de temps avant la mise-bas qu’elles 

opteront définitivement pour le site qui leur servira de nid maternel, phase qui correspond au 

sommet de l’expression du comportement maternel pré-partum (Deutsch, 1957 ; Hamilton et 

al., 1997 ; Zarrow et al., 1961). 
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DISCUSSION GENERALE 

 

De manière très succincte, établissons un tour d’horizon des principaux résultats obtenus 

au cours de cette thèse : (1) tout d’abord, nous avons pu démontrer l’existence d’une 

discrimination précoce des éléments de l’environnement postnatal, (2) ensuite, nous avons 

mis en lumière des possibilités d’apprentissages postnatals des caractéristiques du nid et la 

plasticité de la mémoire olfactive (envers des odeurs artificielles ou biologiques), (3) puis 

nous avons illustré le rôle renforçateur de l’état postprandial sur la rétention mnésique, (4) 

enfin nous avons établi l’impact à long terme des apprentissages olfactifs précoces. 

 

1 Discrimination ultraprécoce des apparentés 

1.1 Ontogenèse de la discrimination des apparentés 

1.1.1 Part de l’inné et de l’acquis ? 

 
Mon étude sur les capacités de perception de l’environnement postnatal (chapitre 1) chez 

le tout jeune lapereau a mis en évidence les aptitudes extrêmement précoces de cet animal à se 

diriger de manière préférentielle dès le premier jour post-partum vers les matériaux de son 

propre nid plutôt que ceux d’un nid étranger, vers les odeurs propres aux poils de sa mère 

plutôt que celles des poils d’une lapine étrangère et enfin vers les odeurs corporelles émises 

par sa portée, plutôt que celles émises par des lapereaux inconnus jusqu’alors. Voilà un 

résultat tout à fait novateur au regard de la bibliographie antérieure relative à d’autres espèces 

nidicoles (Breen & Leshner, 1977 ; Holmes, 1990 ; Solomon & Rumbaugh, 1997 ; Porter & 

Wyrick, 1979 ; Carr et al. ,1979 ; Gregory & Pfaff, 1971 ; Goodwin & Yacko, 2004), qui 

attribuait généralement l’acquisition de telles facultés à l’évènement de la sortie du nid par les 

jeunes et la rencontre subséquente avec les éléments de l’environnement extérieur. 

 

Nous nous situons donc sur des adaptations ontogéniques extrêmement précoces pour 

la première fois mises en lumière chez des espèces nidicoles. Que penser alors du 

comportement de discrimination des apparentés observé chez nos lapereaux d’un jour ? Ne 

serait-il pas envisageable de le considérer comme inné ? Les comportements innés peuvent 
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être définis comme des capacités intrinsèques des organismes vivants à se mouvoir et à agir 

de manière à assurer au mieux les impératifs de conservation de l'individu et de reproduction 

de l'espèce. Ces activités sont coordonnées génétiquement de sorte que l’animal n’a pas 

besoin de les apprendre. Chez le lapin, la phéromone mammaire ou 2 méthyl-but-2-énal, 

composante du lait, déclenche chez le petit un comportement stéréotypé de recherche de la 

tétine (Coureaud et al., 2006). Là encore, le processus décrit est inné, au sens où l’animal n’a 

pas eu besoin d’apprendre pour manifester un type d’actions spécifiques en présentation d’un 

stimulus défini. Néanmoins, cette phéromone est une molécule spécifique de l’espèce et non 

de l’individu, mais également spécifique d’un état physiologique particulier qu’est celui de la 

mère allaitante. Elle participe donc à une reconnaissance intraspécifique bien particulière : 

tout individu porteur de la phéromone sera plus attractif pour le tout jeune lapereau qu’un 

individu mâle ou une femelle non allaitante (Coureaud & Schaal, 2000), mais ne joue a priori 

aucun rôle dans la discrimination entre mères au même stade de lactation.  

 

Très récemment, Todrank et al. (2005) ont démontré que des souriceaux pouvaient 

reconnaître leurs apparentés, et ce, sans contact pré ou postnatal préalable : confrontés à un 

choix entre une souris allaitante non apparentée et une tante allaitante paternelle, ces derniers 

préféraient la tante paternelle sans avoir été en contact avec le père (enlevé 3 jours avant la 

parturition). Ce résultat tendrait vers l’hypothèse d’une capacité innée à reconnaître les 

apparentés chez cette espèce (puisque le lien d’apparentement testé n’est pas issu de la mère). 

Cette expérience démontre que discriminer des apparentés inconnus ne nécessite pas 

d’apprentissage préalable des caractéristiques olfactives propres à ces apparentés. Néanmoins, 

il est probable que dans les conditions présentées ci-dessus, les jeunes aient appris pré ou 

postnatalement leurs propres odeurs (et/ou celle de leur fratrie) et que la discrimination 

observée ne soit au final que la résultante d’une similarité olfactive entre leurs propres odeurs 

et l’odeur de la tante paternelle (l'odeur de la tante paternelle présentant vraisemblablement 

quelques caractéristiques communes avec l’odeur de la fratrie). Les nouveau-nés 

s'orienteraient alors préférentiellement vers cette odeur parce qu’elle  leur serait plus familière 

que celle d’une souris non apparentée. Le processus mis en œuvre serait lié à une 

reconnaissance par comparaison des phénotypes, qui ne requiert pas une association directe 

avec les individus reconnus comme apparentés, mais un apprentissage préalable des signaux 

olfactifs propres (reconnaissance par autoréférence) et/ou de la fratrie (reconnaissance par 

alloréférence). En résumé, discriminer un apparenté inconnu d’un non-apparenté ne nécessite 

donc pas un apprentissage par contact avec l’apparenté inconnu, mais en revanche pourrait 
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requérir un apprentissage préalable de ses propres caractéristiques phénotypiques ou de celles 

d’autres apparentés. 

 

Pour revenir à nos résultats, je prendrai la position suivante : à la différence de la 

phéromone mammaire qui déclenche un comportement stéréotypé de recherche de la tétine 

sans apprentissage préalable, le comportement de discrimination ultraprécoce des apparentés 

chez le lapereau serait la résultante d’apprentissages pré ou postnatals relatifs aux signaux 

olfactifs véhiculés par la mère et/ou la fratrie et non d’une capacité innée ; cependant, ces 

facultés d’apprentissage seraient à mettre en relation avec les prédispositions « innées » à 

apprendre des lapereaux nouveau-nés. Le développement du jeune verrait se succéder des 

contextes organiques et des expériences qui potentialiseraient ces prédispositions. Autrement 

dit, le programme génétique de l’individu coderait pour les structures cérébrales supportant 

les capacités mnésiques précoces, mais pas pour une connaissance innée des signaux de 

proximité génétique. Plusieurs arguments viendront étayer mon point de vue : 

-un fœtus de lapin  peut apprendre in utero : il a des chémorécepteurs nasaux 

fonctionnels et s’il est élevé par une mère dont les aliments ont été odorisés seulement 

pendant la gestation, ce dernier aura tendance à s’orienter postnatalement vers le colostrum ou 

le placenta présentant la même odeur que celle connue in utero (Coureaud et al, 2002 ; Bilkó 

et al., 1994) ; en outre, il développera également une préférence au sevrage pour les aliments 

présentant les mêmes molécules odorantes (Bilkó et al., 1994). 

-un jeune lapereau peut rapidement apprendre de nouveaux indices olfactifs de 

familiarité propres à un nouveau nid de manière postnatale et ne plus préférer les indices de 

familiarité de son ancien nid (expérience relative aux adoptions, chapitre 2.1). Il peut 

également mémoriser une nouvelle odeur en association avec la tétée et ses diverses 

composantes (chapitre 2.3 de la thèse ; Coureaud et al., 2006 ; Hudson, 1985 ; Hudson et al, 

2002 ; Kindermann et al., 1994). 

 

1.1.2  Apprentissages pré ou postnatals ? 

 

Face à une telle découverte, nous étions en droit de nous interroger sur la part relative des 

acquisitions pré- et postnatales dans la mise en place d’une préférence pour le nid familier dès 

le premier jour postnatal. Une expérience préliminaire réalisée au cours de cette thèse mais 

non rapportée dans les articles a pu démontrer que des lapereaux âgés de seulement 30 
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minutes préféraient leur nid, tout comme des lapereaux âgés de 1 jour, et ce malgré une 

observation personnelle rapportant une plus grande lenteur des mouvements locomoteurs chez 

des nouveau-nés âgés de 30 minutes lors de la passation du test de double choix analysant le 

temps passé au-dessus du nid familier versus un nid étranger. 

 

Au regard de ce résultat, plusieurs hypothèses pourront voir le jour : (i) une continuité 

chimiosensorielle existant entre le milieu utérin et le milieu postnatal facilite la 

reconnaissance ultraprécoce du nid observée à 30 minutes, (ii) le lapereau a appris 

postnatalement les signaux olfactifs spécifiques à son propre nid en seulement 30min. Ces 

hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre puisque nous pouvons imaginer que les 

sécrétions utérines émises lors de la mise bas soient l’élément clef de la discrimination du nid 

observée chez des lapereaux âgés de 30 minutes alors qu’à 1 jour, ce soient plutôt les poils 

maternels et les odeurs corporelles de la fratrie (étant donné qu’à cet âge, les sécrétions 

utérines de la mère ne semblent pas être discriminées de celles d’une étrangère). Nous serions 

alors devant une maturation d’un comportement spécifique de reconnaissance du nid, 

autrement dit la discrimination du nid pourrait être acquise de manière anténatale, mais elle 

serait rapidement modulée par de nouveaux apprentissages postnatals. L’ensemble des 

expériences relatives aux adoptions (chapitre 2.1) met d’ailleurs en lumière les aptitudes de 

lapereaux de 2 jours à apprendre en seulement 6 heures les caractéristiques odorantes d’un 

nouveau nid. Afin de trancher entre ces différents postulats, une délivrance des lapereaux par 

césarienne, suivie d’une expérience de déprivation (suppression totale d’informations 

spécifiques à l’environnement postnatal) et d’un test de choix entre nid familier et nid 

étranger à 30 minutes post-partum pourrait être envisagée. Si le tout jeune lapereau est en 

mesure de discriminer son nid à l’issue de cette manipulation, c’est que l’expérience 

anténatale est suffisante à l’acquisition des indices de familiarité propres au nid. En revanche, 

s’il n’y parvient pas, tout laissera penser qu’un apprentissage postnatal est nécessaire. 

 

Quoiqu’il en soit, cette expérience démontrant les compétences discriminatives du nid 

chez des lapereaux âgés de 30 minutes a suggéré la possibilité d’un apprentissage in utero 

et/ou d’un apprentissage postnatal extrêmement rapide puisque de l’ordre de quelques 

minutes. Elle s’oppose à l’hypothèse de Mateo & Johnston (2003) qui estiment que la 

probabilité que de jeunes hamsters puissent apprendre des odeurs d’apparentés in utero ou 

durant les 3-12 premières heures après la naissance est quasi nulle. Les deux auteurs étayent 

leur position en indiquant que la gestation chez le hamster doré a une durée très courte, et que 
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le système nerveux de cette espèce ne serait par conséquent pas aussi développé que chez 

d’autres espèces nidicoles. La durée de gestation chez la lapine est en effet deux fois plus 

importante que chez le hamster, ce qui donne du poids à leur argumentation, mais des 

investigations supplémentaires devraient être envisagées afin de valider ou d’infirmer cette 

affirmation. 

 

1.2 Signaux olfactifs impliqués dans la discrimination des 

apparentés 

 

1.2.1  Ontogenèse de la signature olfactive individuelle 

 

Que le mécanisme de reconnaissance de parentèle mis en jeu soit lié à l’un ou l’autre des 

processus précédemment décrits, la question de l’origine de l’émission du signal responsable 

de l’individualité olfactive reste en suspens. En effet, la discrimination ultraprécoce d’indices 

olfactifs émanant de la fratrie et d’une fratrie étrangère (chapitre 1) par un lapereau âgé de 

seulement 1 jour suggère l’existence de signaux olfactifs portés ou émis  par les nouveau-nés, 

et différant au moins d’une portée à l’autre. Savoir si ces signaux relèvent d’une sécrétion 

corporelle individuelle des lapereaux et/ou d’une odeur commune déposée par la mère est une 

autre question. En conditions d’élevage, les lapines allaitantes entrent plus souvent et plus 

longtemps en contact avec un nid vide présentant l’odeur de leurs petits qu’avec un nid vide 

sans odeur (Baumann et al., 2005). De plus, elles peuvent être extrêmement agressives envers 

des petits étrangers âgés de 0 à 60 jours lorsque ceux-ci leur sont présentés en dehors du nid 

alors qu’elles tolèreront leurs propres jeunes (Mykytowycz & Dudziński, 1972). Dans ce 

contexte, la lapine reconnaît-elle son propre marquage olfactif ou l’odeur potentiellement 

émise par ses propres lapereaux ? Mateo (2006) démontre que la production d’odeurs 

détectables par les jeunes chez une espèce nidicole (l’écureuil terrestre Spermophilus 

Beldingi) ne serait effective que tardivement à partir du 21
ème
 jour post-partum, période 

coïncidant au sevrage et à l’émergence du nid. Mais il souligne également que chez l’écureuil 

terrestre, ces odeurs ne sont discriminées (et donc individuellement distinctes) qu’à partir du 

28
ème
 jour, alors qu’un lapereau est capable de discriminer ces odeurs dès le premier jour post-

partum.  
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• Contribution relative des glandes odorantes dans la signature olfactive 

individuelle  

 

Le lapin possède une grande variété de glandes odorantes (anales, mentonnières et 

inguinales). Les glandes inguinales semblent jouer un rôle primordial dans l’identification 

individuelle chez les adultes tandis que les glandes anales et mentonnières seraient plutôt 

impliquées dans des processus divers de marquages olfactifs (Goodrich & Mykytowycz, 

1972). Des mères dont les jeunes ont été enduits de sécrétions inguinales provenant d’adultes 

étrangers attaquent leurs propres petits tandis qu’elles ne modifient pas leurs comportements 

face à leurs jeunes enduits de sécrétions anales étrangères (Mykytowycz & Dudziński, 1972). 

Le même auteur montre qu’un lapereau au nid âgé de 1 à 9 jours est en mesure de reconnaître 

les sécrétions inguinales de sa mère par rapport à une étrangère (Mykytowycz & Ward, 1970). 

Une étude plus récente indique que la proportion relative des différents composants des 

sécrétions inguinales varierait suivant les individus tout en présentant un certain degré de 

similitude au sein d’une population donnée (Hayes et al., 2002), suggérant de nouveau 

l’importance des sécrétions inguinales dans la reconnaissance interindividuelle chez l’adulte. 

Cette dernière résulterait donc d’une balance entre les différents composés inguinaux. La 

discrimination des poils maternels de la mère de ceux d’une étrangère (chapitre 1) observée 

chez nos lapereaux d’un jour pourrait donc être en partie liée aux sécrétions des glandes 

odorantes de la mère, à l’origine de son individualité olfactive. Chez le tout jeune lapereau, 

peu d’études ont entrepris d’évaluer la fonctionnalité de ces glandes. Il semblerait néanmoins 

qu’elles n’aient pas d’activité sécrétrice avant le sevrage (Mykytowycz, 1966) mais aucune 

recherche ne s’est réellement penchée sur l’ontogenèse de la fonctionnalité des glandes 

odorantes chez le lapin.  

 

• Contribution relative des fluides biologiques dans la signature olfactive 

individuelle  

 

Alors que la mère n’urine jamais à l’intérieur du nid, les jeunes en revanche urinent 

systématiquement juste à l’issue d’une tétée (Hudson et al., 1996). Le nid est donc au moins 

une fois quotidiennement « contaminé » par la miction des jeunes lapereaux. Chez le lapin 

adulte, le marquage urinaire joue un rôle conséquent dans l’établissement des relations 

sociales. En milieu naturel, la mère urine d’ailleurs au niveau de l’entrée de la rabouillère 
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après chaque passage (Mykytowycz, 1980). Outre sa fonction métabolique, l’urine sécrétée 

par les lapereaux pourrait donc très probablement contribuer à l’individualité olfactive du nid.  

 

Un autre fluide pourrait participer à l’unicité olfactive du nid: la salive émise par la lapine 

(même si la fréquence des léchages est limitée à l’extrême chez cette espèce) et par les 

lapereaux. Chez la gerbille mongole, ce mucus est un facteur important aussi bien dans les 

relations mère-jeunes que dans les interactions entre juvéniles (Block et al., 1981).  

 

La contribution relative de ces différents fluides dans l’élaboration de la signature 

olfactive individuelle du lapin constitue une perspective intéressante, qui permettrait 

d’éclairer notre compréhension des composantes de la reconnaissance de parentèle. 

 

1.2.2  Modulation de la signature olfactive individuelle  

 

Les productions odorantes à l’origine de la signature olfactive individuelle peuvent être de 

natures diverses. Ces dernières sont l’expression phénotypique d’un patrimoine génétique 

unique, dont certains gènes sont connus pour être directement impliqués dans la production 

d’odeurs individuellement distinctes. Ainsi certains gènes du Complexe Majeur 

d’Histocompatibilité (CMH) ont un rôle avéré dans la spécificité des odeurs urinaires chez le 

rat (Brown et al., 1987 ; 1989 ; 1990 ; Singh et al., 1987). Ceci n’est qu’un exemple parmi 

d’autres. C’est en effet en puisant dans le polymorphisme du CMH  que les odeurs corporelles 

individuelles peuvent s’exprimer par une large diversité (Thom et al., 2005). Cet éventail de 

possibilités géniques ouvre le champ à un large spectre d’expressions phénotypiques et 

pourrait être suffisant à l’élaboration de chaque signature olfactive individuelle (Thom et al., 

2005).  

 

Le fait que les odeurs individuelles trouvent leur source dans l’expression de gènes 

impliqués dans la reconnaissance signifie-t-il que ces odeurs soient stables tout au long de la 

vie de l’individu ? Rien n’est moins sûr. L’expression des gènes est en effet soumise à une 

régulation, provenant notamment de facteurs environnementaux. Le régime alimentaire, la 

saison (influant sur le rythme circadien), les interactions sociales (influant sur le statut 

reproducteur), l’exposition à d’éventuels agents pathogènes (influant sur la santé de l’animal) 

sont autant de facteurs influant sur l’expression relative des gènes. Chez le lapin, la taille et 
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l’activité des glandes épithéliales sécrétrices d’odeurs varie en fonction de l’âge et de la 

saison (Mykytowycz, 1974). En outre, une exposition à une odeur artificielle concomitante à 

une tétée durant les 4 premiers jours de vie modifie les préférences envers les congénères au 

sevrage (Montigny et al., 2007). Ces derniers préfereront les individus portant une odeur 

différente de celle connue précocement. Ces résultats incitent à penser que la signature 

olfactive individuelle peut certes posséder une « base » relativement stable, assujettie aux 

gènes dont elle est la résultante, mais qu’elle est aussi, au-delà de ce constat, une combinaison 

complexe modulée tant au niveau de la production relative des différents composés via une 

régulation par des facteurs environnementaux que par l’intégration potentielle d’odeurs 

provenant directement de l’écosystème local (odeurs de la flore par exemple). 

 

► Cette première partie de discussion s’est intéressée aux questions relatives à la part de 

l’inné et de l’acquis et à la contribution respective des apprentissages pré et postnatals dans la 

mise en place du comportement de discrimination des éléments familiers propres à 

l’environnement postnatal des nouveau-nés (cf chapitre 1 de la thèse). Elle a également eu 

pour objectif d’appréhender les signaux olfactifs échangés ou perçus lors du processus de 

reconnaissance. Pour partir à la découverte des mécanismes d’apprentissages se produisant 

dans le jeune âge, susceptibles de nous aider dans la compréhension des compétences 

discriminatives, le nid du jeune lapereau représentait un outil stratégique. En effet, celui-ci 

résultant d’une combinaison complexe d’indices olfactifs issus à la fois de la mère, de la 

fratrie et de matériaux provenant du milieu avoisinant, on ne pouvait trouver mieux en termes 

de représentativité de la diversité des substances volatiles composant l’univers odorant du 

nouveau-né. Ce dernier a donc fait l’objet de nombreuses investigations au cours des chapitres 

2 et 3 de la thèse et a éclairé nos connaissances sur la nature, la durée, la malléabilité et la 

ténacité des apprentissages réalisés précocement. La deuxième partie de cette discussion 

s’attachera donc à faire transparaître les caractéristiques inhérentes au fonctionnement 

mnésique du nouveau-né, mises en exergue par le biais d’apprentissages liés au nid. 
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2 Mémoire des odeurs chez les jeunes mammifères 

immatures 

2.1 Une mémoire éphémère ? 

 

Très peu d’études ont été menées dans le but de comprendre comment fonctionnait la 

mémoire chez les très jeunes mammifères. Chez l’homme, cette mémoire semble éphémère 

jusqu’à l’âge de trois ans environ (Waldvogel, 1948), d’où cette « amnésie » de la jeune 

enfance que nous connaissons tous et que nous avons du mal à expliquer encore aujourd’hui. 

Ce phénomène a aussi été décrit chez d’autres espèces (rat : Campbell & Coulter, 1976). 

Beaucoup s’accordaient à penser que des difficultés d’acquisition caractérisaient le jeune âge 

et expliquaient cette amnésie de l’enfance. S’il est vrai que certains types de mémoires 

infantiles ne semblent pas perdurer sur le long terme, elle requièrent néanmoins, de la même 

façon que chez l’adulte, une synthèse de protéines. Dans un paradigme d’aversion 

conditionnée, Gruest et al. (2004) ont montré qu’un inhibiteur de la synthèse protéique 

empêche l’apprentissage et la réactivation chez des ratons âgés de trois jours, ce qui suggère 

que des phénomènes de consolidation / reconsolidation ont également lieu à une période de la 

vie ultraprécoce. Cette constatation a ensuite été confirmée par Languille et al. (2007). Il est 

donc probable que les mécanismes engagés restent les mêmes qu’à l’âge adulte. 

Effectivement, notre étude a permis de démontrer des capacités d’apprentissage postnatal 

d’une odeur artificielle ajoutée au nid lors d’une procédure d’odorisation (chapitre 2.1) ou des 

caractéristiques odorantes d’un nouveau nid lors d’une procédure d’adoption (chapitre 2.2). 

La procédure d’odorisation a permis de mettre en évidence la primauté des nouveaux 

apprentissages (en l’occurrence ici l’odeur artificielle ajoutée au nid) sur les acquisitions 

préexistantes (les indices de familiarité intrinsèques au nid n’étaient plus discriminés après 

ajout de l’odeur artificielle). Ces mécanismes de substitution (remplacement d’un ancien 

apprentissage par un nouveau) relatifs à un même contexte (dans nos conditions : le nid) 

pourraient jouer un rôle primordial dans l’adaptation de l’individu à son milieu. Le sujet 

n’aurait accès qu’aux informations « utiles » (les plus récemment apprises), mais pourrait 

cependant se rappeler des informations stockées antérieurement, à condition qu’un rappel de 

l’information lui soit permis (l’information redevient « utile »). En effet, au cours de la 

procédure d’adoption, le nid d’origine connu avant l’adoption semblait avoir été « oublié », 

mais un rappel de ce même nid, postérieur à l’adoption, permettait de réinstaurer une 
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préférence pour ce nid d’origine. Un stockage de l’odeur du nid d’origine avait donc bien eu 

lieu, et l’accessibilité à la trace mnésique dépendait de l’intervention d’un élément de rappel.  

 

 En témoignant des facultés de stockage réalisables par un cerveau nouveau-né, qui 

plus est d’une espèce nidicole, dont certaines sensorialités à la naissance sont loin d’être 

fonctionnelles, cette thèse écartera d’emblée une explication de l’amnésie infantile par une 

insuffisance des capacités d’acquisition liée au jeune âge. J’émets donc l’hypothèse que cette 

dernière serait plutôt issue d’une perturbation du stockage (modifications du support 

neurobiologique dues à la croissance) et/ou du rappel (modification du contexte par exemple). 

Dans le deuxième cas, cela impliquerait qu’en permettant la reconstitution d’au moins une 

partie du contexte d’encodage, le souvenir d’évènements ayant eu lieu durant la période 

d’amnésie infantile pourrait redevenir accessible. Mais cette vaste problématique mériterait de 

plus amples travaux. 

 

2.2 Une mémoire modulable ? 

 

Lorsqu’on dépose une plaque odorisée au thym à la surface du nid de lapereaux âgés 

de deux jours, on montre que l’odeur est d’autant plus retenue que lorsque la tétée a été 

autorisée juste avant, pendant, ou 30 minutes avant l’exposition à l’odeur, alors qu’elle n’est 

pas enregistrée lorsque la tétée intervient juste après l’exposition ou 1 heure avant (chapitre 

2.3). L’état postprandial subséquent à l’évènement de tétée améliore donc la rétention 

olfactive. Cette augmentation des performances dans la mémorisation de stimuli via l’état 

postprandial rappelle le travail de Valiante et al. (2006) : des nouveau-nés humains de 2 ou 3 

jours soumis à un rythme régulier d’allaitement retiennent mieux des mots prononcés lorsque 

ces derniers sont formulés 30 minutes après une tétée (état postprandial) que lorsqu’ils sont 

exprimés 120 minutes après (état préprandial). Il semblerait donc que la probabilité 

d’encodage de telle ou telle information dépende étroitement du contexte. Stocker des 

souvenirs est d’autant plus facile que ces derniers s’accompagnent d’un contexte positif (ex : 

tétée) ou négatif, en somme les informations seront d’autant mieux mémorisées en présence 

d’évènements pertinents pour l’individu. Les résultats relatifs à une augmentation de la 

rétention mnésique grâce à une autorisation de tétée juste avant ou pendant l’exposition à 

l’odeur accréditent l’hypothèse de Cabanac (1971) décrite sous le terme d’« alliesthésie ». Ce 

processus correspond à un changement de perception hédonique des stimulations en fonction 
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des variations de l’état métabolique du sujet. La valeur du stimulus varie ainsi avec les 

fluctuations motivationnelles (dans notre cas, la satiété). Mais en ce qui concerne 

l’amélioration de la rétention grâce à une tétée permise 30 minutes avant l’exposition à 

l’odeur (chapitre 2.3), le phénomène est peut-être plus complexe que cela. En effet, les 

lapereaux allaités 60 minutes avant présentation du stimulus devraient être dans un état de 

satiété assez similaire à ceux ayant tété 30 minutes avant, chez une espèce où les petits tètent 

toutes les 24 heures. On peut donc penser que c’est dans la dynamique de la physiologie 

digestive que l’on pourrait trouver une explication (substances lactées libérées, phénomènes 

mécaniques jouant en synergie avec des stimulations biochimiques). 

 

En outre, des études ont souligné l’extrême rythmicité circadienne des jeunes 

lapereaux dans le nid (Jilge et al., 2000). Leur activité est coordonnée aux entrées régulières 

de la mère une fois toutes les 24 heures. A l’approche de la tétée, avant même que la lapine ne 

pénètre dans le nid, ceux-ci deviennent plus actifs et se découvrent progressivement du 

matériel du nid (Hudson et al., 1996). Cette anticipation remarquable peut s’expliquer par 

l’existence d’une horloge biologique interne extrêmement précise (Jilge et al., 2000)., qui 

marquerait l’alternance sommeil/éveil. Si l’état d’éveil induit par la tétée ne s’avère pas être 

en soi un renforçateur majeur dans des paradigmes d’apprentissages conditionnés (Hudson et 

al., 2002 ; chapitre 2.3 de la thèse), le sommeil paradoxal ou sommeil « agité » pourrait en 

revanche jouer un rôle dans l'élaboration de la trace laissée dans le cerveau par les 

acquisitions nouvelles et dans l'engrammation des stimulations externes. Chez le mammifère 

nouveau-né, la quantité de sommeil paradoxal est très importante et constituerait un avantage 

pour l'apprentissage (Denenberg & Thoman, 1981). Bien que ces résultats soient controversés, 

une étude menée chez des enfants humains ayant des déficiences mentales et des surdoués a 

démontré une relation entre quantité de sommeil paradoxal et quotient intellectuel. Aux scores 

d'intelligence les plus élevés correspondait une plus grande quantité de sommeil paradoxal 

(Grubard, 1985). En comparaison avec d’autres espèces immatures à la naissance, la 

persistance chez l'homme de l’importance du sommeil paradoxal après la naissance a peut-

être représenté un tournant majeur, favorisant un développement cortical plus avancé et des 

capacités cognitives plus grandes. Chez des rats âgés d’une à trois semaines, des privations 

pharmacologiques du sommeil paradoxal entraînent à l'âge adulte une augmentation du 

sommeil paradoxal, des troubles comportementaux et, dans certains cas, une modification de 

l'architecture de certaines structures nerveuses (Mirmiran et al., 1981 ; 1983). Les mêmes 

auteurs ont également démontré que chez des rats élevés en milieu enrichi (dont le cortex est 
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plus important que celui de rats élevés en milieu normal), la suppression du sommeil 

paradoxal empêche l'augmentation de l'épaisseur du cortex. Dans mes conditions 

expérimentales, pour une procédure d’apprentissage donnée, les lapereaux étaient toujours 

testés à des heures similaires, de sorte que la quantité de sommeil préalable au début des 

expériences soit identique au sein des différents groupes. Dans l’avenir, le rôle de la quantité 

de sommeil et de sa structuration sur les capacités de rétention mnésique chez le tout jeune 

lapereau serait un paramètre intéressant à étudier. 

  

D’autres facteurs sont susceptibles d’influer sur la mémoire. Des neuropeptides tels 

que l’ocytocine et la vasopressine ont un rôle avéré sur la mémoire sociale (Ferguson et al., 

2002). Chez des jeunes ratons, l’ocytocine facilite l’apprentissage de stimuli olfactifs associés 

avec la mère (Nelson & Panksepp, 1996 ; 1998). Des souris transgéniques avec une mutation 

nulle du gène codant pour l’ocytocine deviennent socialement amnésiques (Ferguson et al., 

2002). En outre, des rats Brattleboro, déficients en vasopressine, auraient de graves problèmes 

de mémoire lors de tâches appétitives et aversives (Brito et al., 1981 ; Brito, 1983). Evaluer le 

rôle de ces neuropeptides dans les mécanismes d’apprentissage chez le jeune lapereau 

demeure un champ d’investigation vierge, susceptible d’attirer l’intérêt de chercheurs dans la 

voie pharmacologique. 

 

2.3 Une mémoire pérenne ? 

 

Comme l’ont exposé les expériences relatives à l’ajout d’une odeur artificielle dans le nid 

(chapitre 2.1) et celles relatives aux adoptions (chapitre 2.2), le lapereau âgé de seulement 

deux jours est capable d’apprendre une nouvelle odeur artificielle, et même les 

caractéristiques odorantes d’un nouveau nid. La mémoire est donc bien fonctionnelle très 

précocement après la naissance. En outre, son caractère plastique permet de moduler les 

préférences du nouveau-né, en s’ajustant à un environnement postnatal changeant. Cette 

malléabilité contraste avec la ténacité de la trace mnésique consolidée (expérience relative au 

rappel du nid d’origine, chapitre 2.2). En effet, suite à l’apprentissage d’un nouveau nid, un 

simple rappel de l’ancien nid suffit à réinstaurer une préférence pour ce dernier alors que 

celui-ci n’était plus préféré. Cela signifie-t-il qu’une trace mnésique une fois formée est 

pérenne ? Les expériences relatives aux effets à long terme d’une odorisation précoce dans le 
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contexte du nid (chapitre 3) vont dans ce sens. Elles ont témoigné d’une modification de la 

sélection alimentaire au sevrage et ont démontré la possibilité de moduler les préférences dans 

le choix des matériaux du nid chez des lapines arrivées en âge de procréer. Une exposition 

précoce au thym dans le nid induit donc des changements comportementaux sur une très 

longue période à l’échelle de vie de l’animal (6 mois pour l’expérience relative au choix des 

matériaux du nid). Ces résultats sont corroborés par un certain nombre d’études dévoilant 

l’influence d’apprentissages olfactifs précoces sur le comportement sexuel ultérieur (rat : 

Fillion & Blass, 1986, modéré par Moore et al., 1996), le comportement maternel ultérieur 

(lapin : chapitre 3.2 de la thèse ; rat : Shah et al., 2002), les comportements alimentaires 

(lapin : chapitre 3.1 de la thèse ; Altbäcker et al., 1995 ; Bilkó et al., 1994 ; Hudson & 

Altbäcker, 1992 ; bébé humain : Delaunay-El Allam, 2007) et les comportements sociaux 

(lapin : Montigny et al., 2007). Les traces générées par la mémoire à long terme auraient ainsi 

un caractère permanent ; cette pérennité serait assurée par une capacité de stockage cérébral 

très grande, voire illimitée. Les seules limites à l’immortalité de la mémoire (outre la mort de 

l’individu…) ont été identifiées par Wickelgren (1977) qui distingua cinq formes 

d’interférence affectant la mémoire à long terme : la compétition, le blocage, la suppression 

de la réponse, le désapprentissage et la surcharge de stockage. Tandis que les trois premières 

jouent au niveau du rappel, les deux dernières interviendraient au niveau du stockage lui-

même. Le désapprentissage agirait de manière rétroactive : l’acquisition d’un apprentissage B 

affaiblit la rétention d’un apprentissage antérieur A, et cet affaiblissement serait d’autant plus 

important que le matériel appris dans les deux cas est semblable. La surcharge de stockage, 

quant à elle, énonce que plus le nombre de traces ayant trait à des apprentissages similaires est 

important, plus la durée de vie des traces sera courte. 

 

2.4 Une mémoire transmise ? 

 

Nous l’avons vu : l’habileté de jeunes lapereaux à apprendre différents types d’odeurs 

dans le nid, durant une période importante de leur développement, a des influences diverses 

sur de très longues périodes. Une exposition précoce à une odeur artificielle présentée dans le 

nid induit une modification des préférences alimentaires au sevrage (âge=30 jours) (chapitre 

3.1) et module le choix des matériaux du nid ultérieurs (âge=6 mois) (chapitre 3.2). Dans les 

conditions naturelles, quelques jours avant la mise-bas, la femelle gestante creuse dans la terre 
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plusieurs cavités (Deutsch, 1957 ; Denenberg et al., 1963 ; González-Mariscal et al., 1994) 

dans lesquelles elle apportera des matériaux végétaux déracinés et collectés dans le champ 

avoisinant (Denenberg et al., 1963 ; Sorensen et al., 1972 ; Verga et al., 1978). La parturition 

approchant, elle choisira parmi les différents terriers celui qui abritera sa progéniture 

(González-Mariscal & Rosenblatt, 1996). C’est dans cette structure qu’elle achèvera la 

construction du nid en y ajoutant ses propres poils (Deutsch, 1957 ; Casteel, 1966 ; González-

Mariscal & Rosenblatt, 1996 ; Hamilton et al., 1997 ; Hudson & Distel, 1982 ; Hudson et al., 

1996). Dès la deuxième semaine de vie, les lapereaux commencent à grignoter ces matériaux, 

et cette consommation va croissant lors de la troisième semaine. Néanmoins,  les quantités 

ingérées demeurent faibles ainsi que les apports caloriques associés (Hudson et al., 1996). On 

peut donc légitimement supposer que ces végétaux vecteurs d’odeurs n’aient pas seulement 

un rôle architectural dans le nid, bien au contraire. Leur choix par la mère n’est pas aléatoire 

(chapitre 3.2) et permettrait d’orienter les petits dans leurs futures sélections alimentaires lors 

de leur rencontre avec l’environnement postnatal (chapitre 3.1). Cet apprentissage des 

caractéristiques odorantes des végétaux du nid serait fondamental étant donné le haut risque 

de toxicité de certaines plantes dans l’écosystème naturel du lapin (Altbäcker et al., 1995). 

Mais plus qu’une mémoire utile à des fins alimentaires, je prends le parti de parler de 

mémoire transmise, au sens où l’exposition précoce de lapereaux à une odeur spécifique 

module le choix des matériaux du nid des lapines arrivées en âge de procréer (chapitre 3.2), 

qui induira très probablement un nouvel apprentissage des lapereaux de la deuxième 

génération. Une chaîne de transmission olfactive opèrerait ainsi de génération en génération, 

et assurerait aux lapereaux sevrés les meilleurs choix d’aliments solides. Cette mémoire 

transgénérationnelle permettrait de transmettre à sa descendance des données utiles sur les 

végétaux à choisir après le sevrage, mais ne serait pas rigide, bien au contraire. Elle aurait un 

caractère flexible, puisque mes résultats exposent les changements de préférence pour les 

matériaux du nid, induits par un ajout artificiel de thym dans le nid. On peut imaginer que 

cette « élasticité » dans la chaîne de transmission permettrait à l’animal de s’adapter 

régulièrement à des milieux changeants, caractérisés par des modifications de la flore locale. 
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3 Conclusion 

 

L’ensemble des résultats apporte un regard nouveau sur les aptitudes précoces 

d’acquisition et de mémorisation d’informations olfactives véhiculées par le milieu postnatal 

chez le lapereau nouveau-né. Cette thèse a mis en exergue l’incroyable malléabilité du 

système mnésique des lapereaux aux influences de l’environnement olfactif néonatal. 

L’univers odorant du nouveau-né, sujet au changement, est intégré de manière continue, de 

sorte que l’organisme s’adapte d’une façon optimale aux modifications extérieures. En outre, 

les apprentissages postnatals mis en évidence ont une stabilité mnésique dépendante du 

contexte et intègrent une dimension motivationnelle. Ces données conduisent à épouser un 

modèle de pensée plaçant les interactions de l’individu avec son environnement au premier 

plan dans la compréhension d’un comportement donné. 
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Histoire évolutive du comportement de discrimination précoce des 

apparentés 

Afin de répondre au mieux aux quatre questions de Tinbergen (stimulations externes, 

ontogenèse, mécanismes, phylogenèse), j’ai souhaité m’arrêter un instant sur l’histoire 

évolutive du comportement de discrimination des apparentés étudié dans cette thèse. Cette 

section n’apparaît pas dans le corps de la thèse, car elle s’inscrit dans une démarche et une 

réflexion personnelle qui ne relèvent pas du domaine expérimental mais du domaine de 

l’interprétation évolutive. 

 

Le lapin : une espèce néoténique du lièvre ? 

 

Le lapin fait partie de l’ordre des lagomorphes, qui comprend également le lièvre. 

D’un point de vue phylogénétique, c’est d’une forme ancestrale primitive du lièvre que 

dériverait le lapin Oryctolagus cuniculus (Robinson & Matthee, 2005 ; Figure 1). Le lièvre 

actuel serait donc génétiquement plus proche de cette forme ancestrale que le lapin. Les deux 

espèces présentent des similitudes remarquables : des caractéristiques morphologiques 

similaires et une stratégie maternelle réduite au maximum. Tout comme les lapereaux, les 

levrauts anticipent chaque soir l’arrivée de leur mère (Broekhuizen & Maaskamp, 1980 ; 

Rongstad & Tester, 1971), et se rendent quelques minutes avant au niveau de l’aire périnatale. 

Cette anticipation nécessite l’existence d’une horloge biologique interne et chez le levraut, 

une capacité à très rapidement reconnaître à la fois l’aire périnatale et les caractéristiques 

individuelles de sa mère. Ces aptitudes ont d’ailleurs été soulignées en conditions de 

laboratoire par Stavy et al. (1985) : les levrauts nouveau-nés discriminent l’odeur de leur cage 

de naissance versus celle d’une cage de naissance étrangère. Ce résultat n’est pas sans 

rappeler la discrimination précoce du nid observé chez nos lapereaux.  
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Malgré ces incontestables analogies, lapins et lièvres se distinguent néanmoins par le 

développement sensoriel des jeunes à la naissance : les levrauts naissent avec des sensorialités 

fonctionnelles tandis que les lapereaux nouveau-nés sont nus, sourds et aveugles. Cette 

différence dans la mise en place du développement sensori-moteur contrastant avec les autres 

similitudes pourrait résulter du phénomène de néoténie. La néoténie peut être définie comme 

l’état  d'un animal ayant conservé à l'âge adulte ses caractères juvéniles. Cet état peut être 

induit soit par un raccourcissement de la croissance avec une avancée de la maturité sexuelle, 

soit par un ralentissement de cette croissance jusqu'à la maturité sexuelle. La forme la plus 

connue de néoténie pourrait être illustrée par le processus de domestication d'animaux ayant 

été autrefois des animaux sauvages (loup/chien). Mais certains mammifères sauvages seraient 

également néoténiques comme les lapins. Ce phénomène se produirait par mutation de 

quelques gènes de régulation des phases de développement embryonnaire. Aussi un lapin 

adulte possède de nombreux traits morphologiques semblables au bébé lièvre car il serait sa 

Figure 1 : Arbre phylogénétique des Léporidés. La longueur des branches étant proportionnelle 

au nombre de mutations génétiques, le lapin Oryctolagus Cuniculus dérive d’une forme ancestrale 

du lièvre (représenté par le cercle coloré de rouge). Le lièvre actuel Lepus americanus est plus 

proche de la forme ancestrale que le lapin Oryctolagus Cuniculus. 
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version néoténique, c’est-à-dire qu’il y aurait rétention au stade adulte des caractères juvéniles 

du lièvre.  

Cette néoténie correspondrait à un mode d’évolution particulier : l’hétérochronie, 

caractérisée par la désynchronisation durant l'ontogenèse de la vitesse de maturation 

gonadique (des glandes sexuelles) et de la vitesse de maturation somatique (des autres 

organes du corps). L'apparence physique d'un animal à l'âge adulte est le résultat d'une 

maturation somatique durant l'enfance et l'adolescence. La maturité sexuelle qui marque la fin 

de la maturation gonadique vient figer les caractères physiques dans un état donné (c’est 

l'apparence physique de l'animal à l'état adulte, apparence caractéristique de l'espèce). En 

modifiant la vitesse et la durée de la maturation somatique par rapport à la maturation 

gonadique, ou l’inverse, on induit une modification dans l'apparence physique de l'animal à 

l'âge adulte par une accentuation ou une modération des caractères sexuels secondaires. Ici 

encore, cet état hétérochronique semblerait se retrouver chez le lapin, qui connaît des 

différences notables en termes de maturité sexuelle par rapport au lièvre. Si la hase est 

potentiellement fertile aux environs de l’age d’un an, la lapine peut être reproductive au moins 

dès l’âge de 6 mois, voire plus précocement. 

Le lapin résulterait-il d’une sélection R ? 

La sélection R est un processus opérant lorsqu’une pression environnementale induit 

une forte mortalité de l’espèce. Afin de lutter contre ce phénomène, l'animal doit assurer un 

renouvellement rapide des générations pour se maintenir démographiquement. Le taux de 

fécondité doit être élevé, la période de croissance brève avec une arrivée précoce à la maturité 

sexuelle. La sélection R induirait ainsi une néoténie. En l’absence de prédateurs, les espèces 

néoténiques tireraient bénéfice de leur propension à être prolifique et à pulluler. Or nous 

connaissons tous les extraordinaires performances reproductrices du lapin, et sa facilité à 

s’adapter à de nouveaux écosystèmes et à y abonder (l’Australie a ainsi connu une véritable 

invasion destructrice avant l’importation de la myxomatose). Les espèces R selected ont une 

grosse potentialité évolutive du fait du renouvellement rapide des générations et sont peu 

sensibles aux extinctions. 
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La capacité de discriminer précocement des apparentés : un héritage ancestral ? 

Si l’on émet l’hypothèse qu’un phénomène de néoténie du lièvre est effectivement à 

l’origine de la spéciation du lapin, il est alors tout à fait plausible que l’habileté à discriminer 

précocement ses apparentés ne soit « qu’ » un héritage d’une espèce pour laquelle une telle 

aptitude à apprendre très tôt dans la vie des signaux olfactifs individuels est cruciale dans la 

survie des jeunes. Guidés par cette perspective, les aptitudes précoces des lapereaux à 
discriminer les éléments familiers pourraient ne pas avoir forcément d’avantage adaptatif 

direct, mais constituer des précurseurs de comportements exprimés au stade adulte. 

 

L’hypothèse personnelle énoncée ci-dessus prend en considération l’histoire évolutive 

de l’espèce étudiée et perçoit l’aptitude précoce à discriminer les apparentés comme un 

héritage génétique aux avantages adaptatifs postérieurs à l’émergence du nid et donc comme 

une forme « immature » de ce comportement spécifique destiné à être exprimé plus 

tardivement. Néanmoins, dans un contexte plus général qu’est celui de l’apprentissage, il 

n’est pas du tout exclu que les prédispositions du lapereau à apprendre (soit les signatures 

individuelles olfactives, soit d’autres odeurs en provenance de son environnement) aient 

acquis d’autres rôles adaptatifs au cours de l’évolution. Dans cette optique, on peut tout à fait 

envisager que les prédispositions innées du lapereau à apprendre aient certes été héritées mais 

se soient peu à peu « muées » en des adaptations ontogénétiques apparues secondairement. 

Les apprentissages au sein du nid ont ainsi constitué un point d’intérêt majeur de cette thèse. 
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